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R E S U M E

Des développements technologiques récents concernant les photodiodes à  effet avalanche 
(PDA) ont mené à la conception et la fabrication d 'u n  tout nouveau m odule de détection 
de radiation T E P  (tom ographie d'ém ission par positrons) destiné à l'im agerie m oléculaire 
préclinique. Il est basé sur une m atrice de 8 par 8 scintillateurs LYSO (ortho-silicate de 
lutétium  dopé au cérium, cerium-doped lutetium yttrium orthosilicate) individuellem ent 
couplés aux pixels de deux m atrices m onolithiques de 4 par 8 PDA. C ette  avancée, pou
vant amener la résolution spatiale d 'u n  scanner à passer sous la barrière du mm, exige la 
conception d 'un  tou t nouveau système d 'acquisition de données. En effet, il fau t adap ter 
le système de lecture individuelle de chacun des pixels du bloc de détection de façon à 
satisfaire la m ultiplication par ~ 8 , relativem ent à une version antérieure (le LabPET™  
I). de la densité de pixels du futur scanner L a b P E T 'M II. Conséquemm ent, le tra item en t 
de signal numérique ne peut être exclusivement em barqué dans les m atrices de portes 
logiques programmable (field-programmable gâte array, FPG A ) du  système d 'acquisition , 
en considérant les aspects m onétaires, d 'espace occupé et de puissance consommée de 
l'ensemble du projet L ab P E T IM II. De façon à s 'adap ter à cette  nouvelle réalité, un nou
veau circuit intégré à application spécifique ( application spécifie integrated circuit, ASIC) 
à signaux mixtes avec G4 canaux d 'acquisition, fabriqué avec la technologie TSM C CMOS 
0,18 pm , a été conçu. L'ASIC utilise la m éthode de tem ps au-dessus d 'u n  seuil (time over 
threshold, ToT), déjà implantée dans des applications de physique des hautes-énergies, de 
manière à extraire num ériquem ent l'inform ation relative à un rayonnem ent interagissant 
avec la m atrice de détection (l'énergie, le tem ps et le numéro de pixel de l'événem ent). 
Dans le cadre de ce projet, une architecture complexe de m achines à états-finis, cadencée 
par une horloge de 100 MHz, a été im plantée et elle perm et à l'ASIC d 'identifier le taux  
anticipé de 3 000 événements par seconde par canal. Ceci est réalisé en calculant en tem ps 
réel le param ètre ToT tou t en assurant la calibration adéquate de chacune des chaînes 
d 'acquisition. Le circuit intégré peut caractériser ju sq u 'à  2 M événem ents/s m algré son 
unique lien différentiel à bas voltage ( low-voltage differential signaling, LVDS) de transfert 
de données et consomme environ 600 mW. L 'A SIC a été développé en suivant un processus 
de conception de circuits intégrés à signaux mixtes. Il perm et notam m ent de minimiser 
et de vérifier l'im pact des indésirables effets parasites sur la circuiterie analogique e t nu
mérique de l'ensemble avant que les dessins de masques ne soient envoyés vers la fonderie 
pour fabriquer le circuit désiré.

M ots-clés : Photodiode à effet avalanche (PDA ), tom ographie d'émission par positrons 
(T E P), LabPET™, imagerie moléculaire préclinique, circuit intégré à application 
spécifique (application spécifie integrated circuit, ASIC) à signaux m ixtes, tem ps au- 
dessus d 'un  seuil ( time over threshold, ToT), machines à  états-finis, lien différentiel 
à bas voltage ( low-voltage differential signaling, LVDS).
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C H A P I T R E  1 

I N T R O D U C T I O N

1.1 L'importance de la santé dans la société  québécoise

Dans la société québécoise des aimées 2000, la santé de chacun est une préoccupation 
plus qu 'im portante. Selon les données du budget 2010-2011 du ministère des Finances du 
Québec [Ministère des Finances du Québec, 2011], le m inistère de la Santé e t des Services 
Sociaux engloutit à lui seul environ 40 % du budget (figure 1.1).

Dépenses du gouvernement québécois 
(budget 2010-2011)

■  Santé e t service sociaux ■  Éducation, loisir et sport □ Service de la d e tte  h  A utres

1 9 ,6  m iliards

27 ,9  miliards

6 ,9  m iliards

14 ,8  m iliards

Figure 1.1 Dépenses du gouvernem ent québécois, budget 2010-2011 [David, 
2011 ].

Avec une population vieillissante, le systèm e de santé québécois doit supporter, avec les 
années qui s'écoulent, un nombre grandissant de patien ts (figure 1.2). C ette  s itua tion  n ’est 

pas unique au Québec. En effet, dans la grande m ajorité des sociétés occidentales où le 

niveau de vie est très élevé, il faut avoir à l 'esp rit qu 'il y aura  de moins en moins de gens 

pour financer les soins de santé qu 'un  nombre croissant de personnes voudront obtenir. 

Dans cette optique, il est prim ordial que les soins soient prodigués avec la plus grande 

efficacité tou t en m aintenant un h au t s tandard  de qualité.

1
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Figure 1.2 Pyram ide des âges de la population du Québec, de 2001 à 2051. 
scénario A de référence (Institu t de la sta tistique du Québec. 2003) [M inistère 
des Ressources Naturelles du Canada. 2011].

Pour a tte indre  ces objectifs, une des principales arm es des travailleurs de la santé est 
l'im agerie médicale. Celle-ci perm et de mieux com prendre le fonctionnement du corps hu
m ain pour que des spécialistes puissent apporter des diagnostics sur les maux qui peuvent 
affliger chacun d 'en tre  nous. Égalem ent, l'im agerie médicale perm et la vérification des ef

fets des m édicam ents et des traitem ents sur des cobayes anim aux (appareils précliniques) 
ou hum ains (appareils cliniques). Ainsi, les chercheurs, arm és de ces appareils, contribuent 
à la recherche et au développement de tra item ents sûrs e t efficaces garnissant l 'arsenal des 

professionnels de la santé lorsque vient le tem ps de soigner un patient.

1.2 À propos de l'imagerie médicale

L'histoire de l'im agerie médicale débute en 1895 lorsque la prem ière image fut produite  

(figure 1.3) [Doby et Alker, 1997]. Un scientifique allem and, W ilhelm Conrad Rôntgen, 

découvre les rayons X (rayons Rontgen) en m enant diverses expériences de physique fon

dam entale. Il s'aperçoit qu 'il peut obtenir l'im age des os de la m ain de sa propre femme 
en la bom bardant de rayons X et en la m ettan t devant une feuille de platino-cyanure de 

baryum . Il rem porte d 'ailleurs le prem ier prix Nobel de Physique, en 1901, pour sa  décou

verte. Depuis, les scientifiques s'em ploient à raffiner e t à  découvrir de nouveaux moyens

M en

s

Women

. 1..... i
, I i
i: ::: i

- . t . . . . ...................... t
... . . i ......... l

, i i1 . i
i i

1 : — — i
i 1

i i
i l

i i
i □  2001 

2051
............ ............................

1 ..........................................
i----------- ,----------- ,i ---- --;----- --- --------- ,----------l ------------—

400 300 200 100 0 100 200 300 400
S i»  ol âge group (In thousands of individuâls!



1.2. À PROPOS DE L'IMAGERIE MÉDICALE 3

d 'obten ir des images de la s tructu re  e t du fonctionnem ent du corps hum ain (ou de tou t 

au tre  être vivant) pour le plus grand bénéfice de tous.

Figure 1.3 Prem ière image médicale réalisée par rayons X en 1895 [U.S. Na
tional Library of Medicine, N ational In stitu tes  of Health. 2002].

L'imagerie médicale se divise en deux grandes catégories, dépendam m ent de l 'un  des deux 
im portants rôles qu 'un  appareil peut rem plir : l'im agerie dite anatom ique (ou m orpholo

gique) et l'im agerie dite moléculaire (ou fonctionnelle).

Tout d 'abord, l'imagerie m orphologique ou anatom ique perm et à  l'u tilisateur de connaître 

la structure  des os. des tissus et des organes du sujet observé. Une des principales tech
niques utilisées en ce sens est l'im agerie par ultrasons ou échographie. G râce aux appareils 
de ce type, des images très nettes de parties de l 'anatom ie en mouvement sont générées 

tels que la prosta te  pour la détection de cancers [Fenster et al.. 1998] e t l'u té ru s d 'une 
femme enceinte, pour vérifier l 'é ta t du fu tur bébé naissant (figure 1.4).

La tom odensitom étrie (TDM ), une au tre  technique d 'im agerie anatomique, consiste à 
mesurer l 'a tténua tion  de rayons X passant au travers d 'u n  sujet à différents angles pour 

ensuite effectuer la reconstruction tom ographique en deux ou trois dimensions de la zone 

imagée avec un ord inateur [Evans-Pughe, 2005]. Cela perm et d'observer les struc tu res 
solides en distinguant l 'a tténua tion  de rayons X entre les différentes régions du su jet imagé 

(une structure  plus solide va absorber plus de rayons X q u 'u n  tissu m ou). G râce à  cette  

technique, il est possible d 'ob ten ir des images d 'une  grande qualité  de la s truc tu re  osseuse 

d 'un  sujet à l'é tude (figure 1.5).

Pour sa part, l'im agerie par résonance m agnétique (IRM ), consiste en l'ém ission d 'ondes 

radios interagissant avec des noyaux d 'hydrogène contenu dans le sujet en présence d 'u n
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Figure 1.4 Échographie d 'u n  bébé dans l'u térus de sa mère [Gabillat et Horde, 
2012],

Figure 1.5 Image TDM  d 'une  cage thoracique hum aine [Vijay, 2009].

fort champ m agnétique [Bradley, 2012]. Ce type d 'appare il perm et, contrairem ent à  la 

TDM , d'im ager, avec une grande précision, différents tissus mous (cerveau, ligam ents et 
poum ons notam m ent). De plus, certaines applications d 'IR M  perm ettent l'observation des 

fonctions vitales d 'u n  organisme contrairem ent à  la  s truc tu re  à  proprem ent d ite  (im agerie 
fonctionnelle, décrite dans les prochains paragraphes). De cette manière, il est possible de 

m esurer en tem ps réel la perfusion sanguine, tel que le flux sanguin dans le coeur ou dans 

le cerveau (figure 1.6).

Évidemment, les images structurelles perm etten t d 'é tab lir  bons nombres de diagnostics 

(fracture des os, déform ation d'organes, caillot sanguin). Néanmoins, elles ne perm etten t 

pas la visualisation du fonctionnem ent m étabolique du corps hum ain ou anim al en tem ps
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0.5mm

Figure 1.6 Images d 'un  coeur réalisées avec IRM moléculaire [Sosnovik e t 
Weissleder, 2007].

réel, incontournable afin de réaliser des études approfondies de maladies e t m alform ations 

génétiques très graves encore plus ou moins connues comme des cancers, des m aladies 
cardiovasculaires et neurologiques. L 'im agerie fonctionnelle et son évolution, l'im agerie 
moléculaire, comblent cette lacune en observant les processus biologiques à des niveaux 

cellulaires et moléculaires, et ce, en ne les pe rtu rb an t pas. À la  différence de l'im agerie 
anatom ique classique, l'im agerie moléculaire cherche à m esurer le m étabolism e d 'u n  or
ganisme. De cette manière, on peut détecter les anomalies moléculaires é ta n t à  la base 

des maladies p lutôt que les effets anatom iques ou structurels de ce mêmes m aladies sur le 
sujet [Weissleder et M ahmood, 2001].

Un mode d 'im agerie spécifiquement utilisé pour étudier et observer l'évolution de cancers 

est la tomographie d'émission par positrons (T E P). Dans ce type d'im agerie, un traceu r 
radioactif est injecté dans le sujet et la détection extérieure du rayonnem ent émis perm et, à 

l'aide d 'un  algorithm e de reconstruction tom ographique, d 'o b ten ir  la d istribu tion  spatiale 
de ce radio-traceur dans le corps. P a r conséquent, l'im age fournit une indication fiable 

de l'activ ité  moléculaire se déroulant au sein de l'organism e à  l'étude (figure 1.7). P a r 

exemple, pour une étude sur la présence d 'u n  cancer, un glucose est utilisé comme radio- 
traceur. Le repérage de zones contenant des cellules cancéreuses se base su r le fait que des 

cellules dites normales consomment beaucoup moins de glucose que les cellules cancéreuses 

et occasionne un contraste flagrant sur l'im age p roduite  par l'appareil.

Idéalement, un appareil d'im agerie médicale serait capable de générer des images ana to 

miques et moléculaires (scanner m ultim odal), comme celles illustrées aux figures 1.4 à  1.7,
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Figure 1.7 Image T E P  d 'u n  cobaye hum ain d it norm al [W atanabe et al.. 2004].

avec les mêmes détecteurs et la même architecture électronique afin de dim inuer les coûts 
de fabrication. Plusieurs appareils d 'im agerie m ultim odaux existent déjà, m ais à la dif
férence qu'il combine deux appareils différents (différents détecteurs et électronique pour 

chacune des modalités) au sein d 'une  même coque. D ans ce cas-ci. il s 'ag it de com biner 
les avantages de la m ulti-m odalité d 'u n  scanner (superposition plus facile des images re
construites avec les deux m odalités différentes) avec l'avantage économique d 'u n e  seule et 

unique structure de détecteurs e t de circuiterie électronique pour effectuer le mêm e tra 
vail. Toutefois, ce type d 'appareil n 'existe pas encore. D ans ce tte  optique, un consortium  
sherbrookois s 'est formé en développant un to u t nouveau scanner m ultim odal (m odalités 
T E P  et TDM ) qui devrait pouvoir un jou r rem plir ces spécifications.

1.3 Le projet LabPET™

Depuis le début des années 2000, le groupe de recherche en appareillage m édical de Sher
brooke (GRAMS), le centre d 'im agerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS), deux labo

ratoires de recherche de l'U niversité de Sherbrooke et Gamma Medica Inc (G M I), une 

entreprise privée en partie issue de l'U niversité de Sherbrooke, travaillent ensem ble à  la 
recherche, au développement et à la comm ercialisation d 'appare ils  précliniques d 'im agerie 

médicale. Le scanner développé par ce regroupem ent, le LabPET™ , est unique en son 

genre. L 'appareil est conçu à la base pour réaliser de l'im agerie moléculaire p a r T E P . Il 

est également développé pour qu 'il puisse un jour intégrer le m ode d'im agerie anatom ique 

TDM  en utilisant le même ensemble de détecteurs et d 'électronique, ce qui serait une 

première mondiale.
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Pour satisfaire aux besoins des chercheurs, le consortium  a m is au point une prem ière 

génération de scanners fonctionnant en mode T E P  seulem ent, le LabPET ™ I (figure 1.8). 
En plus d 'ê tre  le premier scanner T E P  à  base de photodiodes à effet avalanche (PDA) à être 

commercialisé, c 'est aussi le prem ier appareil de ce genre au m onde à utiliser le tra item ent 

numérique, en tem ps réel, des signaux en provenance des détecteurs de rad iation  [Fontaine 
et al., 2009]. Plus d 'une  vingtaine de publications dans la litté ra tu re  scientifique tém oignent 

des innovations découlant du L a b P E T IM I dans le dom aine de l'im agerie médicale.

Figure 1.8 Le scanner LabPET™ I.

De manière à améliorer les performances du mode T E P  et de s 'approcher de l'in tégration  
du mode TDM  à l'appareil commercial, une tou te  nouvelle génération de LabPET™  est 

actuellement en développement sous l'appella tion  LabPET™ II. Ce scanner sera composé 
d 'un  tou t nouveau détecteur de radiation et par le fait même, d 'un  nouveau circuit in

tégré à application spécifique (application spécifie integrated, circuit, ASIC) p e rm ettan t la 
quantification numérique du rayonnem ent émis par le sujet à l'étude. Le présent docu

ment décrit les travaux de recherches relativem ent à  cet ASIC e t plus précisém ent, à la 
conception de la s tructu re  numérique et de son intégration avec le reste du circuit.

Lors du prochain chapitre, la T E P  sera expliquée de A à  Z dans le b u t de mieux com

prendre comment ce mode d'im agerie fonctionne et quelles sont les perform ances qui la 

caractérisent. Les différentes com posantes de scanners T E P  précliniques ex istan ts seront 
également mises en évidence et il sera discuté de leur possible utilisation par rappo rt aux 

performances attendues pour la nouvelle génération de L a b P E T rM II. Ensuite, le troisième 

chapitre formulera la question de recherche et les objectifs s 'y  ra ttachan t et ce, en relation 

avec la problém atique reliée au défi technologique que représente l 'électronique frontale du
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L ab P E T IM II. Le quatrièm e chapitre couvrira la conception, la réalisation et. l'in tég ra tion  
de l'architecture numérique au sein de l'ASIC L ab P E T ,M II. le circuit intégré regroupant 

la to talité  de l'électronique frontale requise pour interfacer le tou t nouveau dé tec teu r Lab

P E T !M II. Le cinquième chapitre se chargera de dém ontrer le fonctionnement du circuit 
fabriqué par l'affichage des résultats obtenus ainsi que p a r une analyse des différents phé

nomènes observés. Enfin, une conclusion ouvrant sur les possibilités offertes par cette  

nouvelle approche d'électronique frontale com plétera l'analyse des travaux de recherches 
effectués.



C H A P I T R E  2 

T O M O G R A P H I E  D 'É M I S S I O N  PAR P O S I 
T R O N S

2.1 Principes fondam entaux de la T E P

En TEP. l'appareil à développer doit cartographier la  d istribu tion  d 'un rad io-traceur qui 
se propage dans un sujet (imagerie moléculaire) pour ensuite représenter la concentration 
obtenue dans différentes régions du corps à l'étude. G râce à  ces images, des recherches sur 

les mécanismes du m étabolisme du corps hum ain et anim al sont menées no tam m ent afin 
de percer les mystères du cancer et du fonctionnem ent du cerveau pour ne nom m er que 
ceux-là. De manière à bien cerner les informations à  obtenir avec ce type d 'ap p are il, il est 
primordial de comprendre les fondem ents physiques en touran t ce mode d 'im agerie.

2.1.1 Physique de la TEP

Le principe de base de la T E P  consiste en la détection d 'u n  type de rad iation  ayant 

une énergie bien précise, 511 keV. Elle provient d 'u n e  substance injectée dans le sujet 
avant l'exam en T E P  proprem ent d it. C ette  substance est un traceur radioactif, ou plus 
communément nommé radio-traceur. Le traceur est une molécule chimique comme un 
glucose, une protéine ou un peptide dans lequel un atom e est substitué par un isotope 

radioactif. Cet isotope émet un positron pour se stabiliser (figure 2.1). Celui-ci provient de 
la transform ation d 'u n  proton du noyau instable de l'isotope en un neutron par l'ém ission 

d 'une particule de charge positive ayant la même m asse q u 'u n  électron, le d it positron, 
et en une autre particule n 'ayan t aucune charge, un neutrino. P ar la suite, le positron 
émis perd son énergie cinétique par effet Coulomb avant de s'annihiler avec un électron du 

milieu. Ce phénomène physique résulte  en la génération de deux  photons d 'ann ih ila tion  

de 511 keV séparés de 180°. Par conséquent, le rôle prem ier du scanner T E P  consiste en 
la détection de ces photons caractéristiques de ce type de radiation.

Plusieurs types de radio-isotopes sont utilisés en T E P  [ N ational Center for Biotechnology 

Information (US), 2012], mais le plus commun est sans contredit un isotope du fluor ( 18F), 

utilisé entre autres pour former le FD G  (Fluorodésoxyglucose) [Ido et a i,  1978]. Le glucose 

est le principal fournisseur d 'énergie aux cellules présentes dans un  organisme vivant. En

9
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injectant le FDG dans un sujet, l'appareil T E P  image la d istribu tion  de la consom m ation 

du glucose dans l'organism e par l'entrem ise des photons d 'annih ilation  détectés. De ce tte  
façon, des médecins ou des chercheurs peuvent notam m ent établir un  diagnostic de cancer 

dans un organisme en observant un m étabolism e anorm al de glucose. C ette  conclusion 

découle du contraste présent dans l'im age entre les am as de cellules normales et les am as 
de cellules cancéreuses, car ces dernières consomment beaucoup plus de glucose.

y = 511 keV

y =  511 keV

Figure 2.1 La physique de l'émission d 'u n  positron et d 'une annihilation 
positron-électron [de Dreuille et a i ,  2004],

Pour déterm iner la provenance exacte des photons annihilations, le scanner se compose 

d 'un  anneau de blocs de détection de radiation disposés tou t au tou r du sujet. En utilisant 
la géométrie offerte par l'anneau, il est facile de détecter les paires de photons ém anant des 
sites d 'annihilation (figure 2.2). La zone à l'in térieur de laquelle la détection de photons 

T E P  se déroule se nomme cham p de vue (field of view, FOV). Toutes les lignes de 180° sur 
lesquelles pourraient se dérouler une annihilation positron-électron dans le FOV, au trem en t 

dit, toute ligne de 180° formée par n 'im porte laquelle des paires de détecteurs, se nom m ent 
lignes de réponses (Unes of response, LOR). En TEP, la  longueur axiale du FOV (axe Z 

dans la figure 2.2) ainsi que son diam ètre sont ajustés en fonction de la grosseur du sujet à 

l'étude (humain ou pe tit anim al). Cela a  un effet direct sur le nom bre de blocs de détection 

utilisés et du même coup, sur le coût de l'appareil.

L 'appareil T E P  doit donc repérer deux photons de 511 keV séparés par 180°, e t ce, à 

l'intérieur d 'une fenêtre de tem ps très étroite, la fenêtre de coïncidence tem porelle, de 

l'ordre de quelques nanosecondes (typiquem ent entre 3 et 12 ns [Cherry et al., 2003]). Ce 
temps dépend directem ent de la précision des mesures tem porelles effectuées pa r l 'appareil
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Figure 2.2 Le principe de l'anneau  de détection en T E P  (Turkington. 2001].

(la résolution en temps, section 2.1.3). Les paires de photons répondant aux critères énu
mérés précédemment portent le nom  de coïncidences.

2.1.2 Types de coïncidence

Hormis la radiation typique de 511 keV générée par une annihilation positron-électron, 

d 'au tres phénomènes physiques se déroulant dans le FOV d 'u n  scanner T E P  peuvent 
causer la détection de coïncidences non-voulues. C 'e s t pourquoi il est im portan t de bien 
distinguer les trois phénomènes physiques suivants : la coïncidence vraie, la coïncidence 

diffusée par effet Com pton et la coïncidence fortuite.

Coïncidence vraie

La coïncidence vraie constitue le cas idéal (figure 2.3). Dans ce cas-ci, deux photons de 

511 keV provenant d 'une annihilation positron-électron au sein du sujet imagé sont détec
tés à l'in térieur de la fenêtre de coïncidence tem porelle acceptable et ce, dans le FOV.

Coïncidence diffusée par effet Compton

La coïncidence diffusée par effet Com pton s'explique par le fait que l'un des deux photons 

d 'annihilation laisse partiellem ent son énergie à  un électron d 'u n e  couche supérieure d 'u n  

atom e rencontré sur sa route (présent dans le sujet ou dans un cristal d 'u n  bloc de détec

tion). Les cas généralement détectés par un scanner T E P  préclinique sont des diffusions
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Figure 2.3 Schéma d 'une  coïncidence vraie |Verel et a l ,  2005].

inter-cristallines (figure 2.4). Toutefois, le taux  de diffusés provoqués par la corpulence 
du sujet tel que le ra t n 'est pas négligeable e t peut facilement atteindre de 25 à 30 % 
(figure 2.5).

(xi, V;) 
i ‘i =  2 2 0  k o V 2 9 1  koV

LOR

L O R

=  5 1 1 keV
(x, v)

Figure 2.4 Schéma de coïncidences diffusées inter-cristallines par effet C om pton 
[Michaud et al., 2007],

La diffusion survient donc lorsque le photon incident transfère une partie de son énergie 

à  un électron du milieu (l'électron de recuit, figure 2.6). Il poursu it sa course (le photon 

diffusé) dans une direction différente avec une énergie plus faible qui dépend de l’angle de 

diffusion selon l'équation 2.1 où l'énergie E est reliée à la longueur d 'onde A tel que défini 
par l'équation 2.2.
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Figure 2.5 Schéma d 'une coïncidence diffusée par effet Compton dans un sujet 
[Verel et a i ,  2005].

A/ — A, +
hc 

m 0c2
(1 — cosQ) ( 2 . 1 )

hc
(2 .2)

Compton scaîtering

Target
electron
a tre s t

Incident 
photon

Reçoit
electron

Scattered
photon

Figure 2.6 
2012 ],

Illustration du concept physique de diffusion Compton [Darling,

De ces deux équations, on peut conclure que la somme des énergies du photon diffusé 
et de l'électron de recuit est toujours égale à 511 keV. Une légère déviation du photon 

incident entraîne donc la détection d 'une  coïncidence sur une LO R  légèrement différente 

de l'originale. En effet, le photon incident est diffusé vers un détecteur voisin de celui 
avec qui il aurait dû interagir tandis que l'électron de recuit n 'e s t  pas suffisam ment éner

gétique pour être détecté. Toutefois, on rem arque que le photon incident ayant transféré 

suffisamment d 'énergie vers un électron de recuit (une combinaison 291 keV et 220 keV 

comme à la figure 2.4) pourrait provoquer la  détection de 3 événements T E P  dans 3 dé

tecteurs différents (coïncidence triple, 3 LOR possibles). Généralement, les u tilisa teurs des
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appareils T E P  choisissent des seuils d 'énergie afin de ne pas accepter les photons de trop 

faibles énergies bien que cela puisse occasionner le rejet de certaines coïncidences vraies 
(lim itation à l'identification des photons faisant partie  du  pic photoélectrique du spectre 

en énergie, voir la section 2.1.3 sur la résolution en énergie). Cela a aussi comme effet 
néfaste de réduire la sensibilité du scanner (radiation to ta le  émise par le sujet à  l 'é tu d e  

pouvant être  détectée par seconde).

Coïncidence fortuite

La coïncidence fortu ite consiste en la détection de deux photons provenant de deux an
nihilations différentes à l’intérieur de la fenêtre tem porelle fixée e t passant par le FOV. 

(figure 2.7). L 'appareil insère alors cette coïncidence dans le flot des coïncidences vraies 
malgré l ’aspect aléatoire de ce type de détection.

Figure 2.7 Schéma d 'une  coïncidence fortu ite [Verel et al, 2005].

Par conséquent, lorsque les données sont analysées, peu avant la reconstruction tom ogra- 
phique, il est im portan t de tenir com pte de ce phénomène. Il fau t donc soustraire  ces 
événements qui pourraient dégrader la qualité de l'im age reconstruite  et conséquem m ent, 

diminuer le ratio  contraste sur bruit ( contrast to noise ratio, CNR), critique en TEP. 
Plus le nom bre de fortuits est élevé, plus il est difficile de différencier des zones contenant 

beaucoup de réactions d 'annihilation de celles qui en contiennent moins. C 'e s t pourquoi 

ce phénomène, de natu re  statistique, est corrigé avec une technique dite de fenêtrage de 
coïncidence tem porelle décalée ou avec une technique par taux  de comptage [Cherry et al., 

2003].

Ultim em ent, pour éviter la détection de coïncidences fortuites, plus la qualité de la me
sure tem porelle pour un événement est bonne, plus la largeur de la fenêtre tem porelle 

de coïncidence est diminuée, réduisant ainsi les chances de l'appare il d'en identifier. Une
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attention particulière doit donc être  portée à l 'aspect tem porel de l'identification d 'u n  
photon d 'annihilation dans un systèm e T E P  (la résolution en temps, section 2.1.3).

2.1.3 Types de performance des scanners TEP

Dans le bu t de détecter un m axim um  de coïncidences utiles à la  reconstruction d 'im ages 

en TEP, le scanner identifie tou t photon interagissant avec l 'u n  des détecteurs de l'anneau  
(l'événement). En se basant sur la physique étudiée à  la  section précédente, les inform ations 
à  extraire sont les suivantes : le tem ps d 'u n e  interaction photon-détecteur, l'énergie déposée 

par le photon ainsi que la position relative du détec teur au sein de l 'anneau, et ce, en tem ps 
réel. Meilleure l'acquisition de ces trois inform ations (tem ps, énergie et position) sera, 
meilleure sera la capacité de l'appareil à discerner les coïncidences vraies des phénom ènes 

nuisibles à  la qualité de l'im age (Com pton, fortuits). Par conséquent, il est prim ordial 
de comprendre e t de quantifier les 3 types de performance des appareils T E P  pour une 
conception optimisée de ces systèm es : la résolution en temps, la  résolution en énergie et 
la résolution spatiale.

Résolution en tem ps

Théoriquem ent, les événements faisant partie  d 'u n e  coïncidence vraie a tte ignen t leurs dé
tecteurs respectifs après un tem ps de vol de ~200 ps pour un scanner clinique e t environ 
~ 30  ps pour un scanner préclinique. Toutefois, des imperfections inhérentes aux détecteurs 
causent des erreurs de mesure sur le tem ps d ’occurrence des événements. C ette  imprécision, 

appelée résolution temporelle, se quantifie sta tistiquem ent par la  mesure de la dispersion 
temporelle des coïncidences dans le spectre de tem ps, habituellem ent caractérisée par la 
largeur à m i-hauteur (LMH) de la d istribu tion . On applique ensuite  une fenêtre tem porelle 

typiquem ent égale à  2 fois la LMH pour conserver les vraies coïncidences. En effet, plus 
la fenêtre tem porelle est petite , m oins des coïncidences fortuites peuvent s 'im m iscer dans 

le flot des événements traités. Conséquem m ent, la conception du  scanner sera fortem ent 
influencée par la m inim isation de ce tte  dispersion tem porelle, plus particulièrem ent au 

niveau du bloc de détection et de l'électronique frontale (sections 2.2 e t 2.3).

La précision de la mesure temporelle est quantifiée en plaçant une source radioactive ponc

tuelle au centre du FOV. Deux détecteurs séparés par 180° sont sélectionnés et lorsque deux 

événements sont déclarés comme coïncidents, la différence entre leurs estam pilles tem po

relles respectives correspond à  la valeur d 'une  colonne d 'un  histogram me é tan t incrém enté 
(figure 2.8).
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Figure 2.8 La résolution tem porelle en coïncidence pour le L a b P E T 'H I [Ber- 
geron et al., 2009b].

Pour quantifier la résolution tem porelle en coïncidence de l'appareil, il fau t calculer la 
courbe gaussienne estimée P  obéissant à loi norm ale de l'équation 2.3.

P { x ,m ,o )  — (3e 3^ (2-3)

où (3 correspond aux comptes présents à la case centrale de la distribution moyenne, m, 
la valeur sur l'axe des X de la case centrale de la d istribu tion  moyenne, x, un vecteur 
type représentant toutes les valeurs possibles pour l 'histogram m e de différence de tem ps 
et a 2, la variance de la distribution normale. Les données doivent être acquises sur une 
période de temps suffisamment longue pour que le nom bre d'échantillons représente une 

population statistiquem ent valide.

Le fit gaussien P  perm et d 'estim er la variance et la moyenne de la distribution à analyser 

[Cherry et al., 2003]. À partir  de la variance, on déduit la LMH par l'équation 2.4.

L M H (n s)  =  2 , 3 5 ^  (2.4)

C 'est la statistique de résolution tem porelle en coïncidence
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Résolution en énergie

En théorie, en faisant le spectre en énergie d 'u n e  source radioactive ponctuelle constituée 

d 'un isotope du fluor (18F), une raie spectrale devrait être  obtenue uniquement à l'énergie 

511 keV (le pic photoélectrique). Néanmoins, en pratique, des imperfections é tan t dues 
au détecteur en lui-même causent l'élargissem ent du pic. De plus, d 'au tres  phénom ènes 

physiques se déroulant au sein du FOV contribuent à élargir le pic, dont entre au tres, des 

photons provenant de la diffusion Com pton et du b ru it de fond issu de la radioactiv ité  
ambiante. C 'est pourquoi il est im portan t, dans la mesure du possible, de produire un 
spectre en énergie pour chaque pixel du scanner et de définir la résolution en énergie (la 
LMH du pic photoélectrique) pour ce canal donné. En se basan t sur cette  sta tistique, 
le scanner pourra définir des seuils d 'énergie balisant la zone du  pic photoélectrique et 

ce, pour chacun des pixels du système. Tout événem ent se retrouvant en dehors de cette 
fenêtre énergétique sera rejeté par le scanner. P ar conséquent, il sera encore plus facile de 
distinguer les photons diffusés de ceux provenant d 'u n e  réelle désintégration 511 keV si le 
pic photoélectrique est très étroit.

La précision de la mesure énergétique est quantifiée en plaçant une source radioactive 
ponctuelle au centre du FOV. Pour chacun des simples interagissant avec le pixel sélec
tionné pour l'étude, la mesure de l'am plitude m axim ale à  la sortie de l'électronique frontale 
(section 2.3) est numérisée par un convertisseur analogique-numérique ( analog to digital 
converter, ADC) et sauvegardée. C ette  valeur num érique correspond à une case d 'u n  his
togram me à incrém enter (le spectre en énergie, figure 2.9). La granularité de l'A D C  s'avère 

im portante pour que l 'histogram m e contienne suffisamment d'événem ents d 'énergies dif
férentes de manière à bien représenter le spectre en énergie. D ans un m onde idéal, le bit 
le moins significatif ( least significant bit, LSB) de l'A D C doit correspondre à une valeur 
minimale de quelques keV.

Le processus pour trouver la résolution en énergie ressemble en tout point à celui utilisé 
pour trouver la résolution tem porelle en coïncidences (équations 2.3 et 2.4). Il faut tou te 

fois tenir com pte de la vallée des événements diffusés Com pton qui affecte négativem ent 

l’estim ation de la résolution (des événem ents diffusés sont confondus avec des photons de 

511 keV dont l'énergie est m al lue par l'électronique). La m ajeure partie du tem ps, pour 
fin de comparaisons, le LMH est convertie en % du pic photoélectrique, tel qu 'indiqué à 

l'équation 2.5. C 'est la résolution en énergie.

(2.5)
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Figure 2.9 Spectre en énergie d 'u n  détecteur phoswich, constitué d'un cristal de 
LGSO et d 'un  cristal de LYSO, utilisé dans le L a b P E T tM I. La courbe gaussienne 
représente l'estim ation du pic photoélectrique du cristal de LYSO.

P ar ailleurs, les seuils minimum et m aximum  d'énergie sont généralement fixés à -3 a  et 

à 3cr de façon à inclure 99 % des événem ents survenant au tour du  pic photoélectrique. 
De cette manière, le scanner acquiert un m axim um  d 'événem ents avec une énergie va
lide. Conséquemment, il augmente ses chances de détection de coïncidences vraies, mais 

augm ente aussi la probabilité d 'enregistrer des événem ents Com pton.

Résolution spatiale

L'appareil, pour construire une image de la d istribution de la radioactivité, do it discerner 
un bon nombre de LOR distinctes pour couvrir tou t le FOV. Ainsi, l'ac tiv ité  m étabolique 

d 'u n  organisme vivant sera observée à  des échelles spatiales, plus ou moins grandes, dé- 
pendam m ent de la taille des organes du cobaye. La plus petite  un ité  de surface couverte 

par un bloc de détection, le pixel, est la clé pour fixer cette  précision. Plus la taille du  pixel 

est petite, plus le nombre de LOR est grand pour un FOV donné, ce qui perm et d 'im ag e r 

de plus petites parcelles du sujet à l'é tude. D épendam m ent du contexte d 'u tilisa tio n , la 

taille des pixels peut demeurer grande pour réduire le prix de conception et de vente de 

l'appareil (scanners cliniques). En revanche, les organes de pe tits  animaux sont de tailles 

minuscules. C 'est pourquoi les scanners T E P  précliniques sont dotés de blocs de détection

Spectre d’énergie LabPET I 
Estimation gaussienne

\  o2= 110
\ J \  ^ LMH = 2 4 .647  %

v /  '/
/
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avec une taille minimale de pixel. La résolution spatiale consiste précisément à  quantifier 
ce type de performances.

Pour mesurer la résolution spatiale intrinsèque d 'u n  scanner T E P . une source radioactive 

ponctuelle est placée entre deux détecteurs faisant partie  d 'u n e  même LO R, au centre du 
FOV, la source devant également être positionnée centre à centre avec les détecteurs, tou t 

en m aintenant une valeur fixe dans le plan Z. Ensuite, une acquisition de coïncidences 
vraies est effectuée pour une période de tem ps T. En variant la  position sur l 'ax e  des 

X à intervalles réguliers (au tan t vers la gauche que vers la droite), des acquisitions de 
même durée sont effectuées pour chacune des positions en X pour une position fixe en Y. 

Cela résulte en un histogram m e des com ptes de coïncidence en fonction de la position X 
pour une position Y donnée. Par la suite, d 'au tre s  histogram m es sont créés pour diverses 
positions sur l'axe des Y  en rapprochant la source à  intervalles réguliers, en l'am enan t, 

petit à petit, le plus près possible de l'un  des détecteurs. Cela résulte en une série de 
graphiques comme ce fut réalisé pour une paire de détecteurs T E P  de 17 mm de largeur 
dans la dimension X pour une hauteur en Z donnée (figure 2.10). La même technique peu t 
s'appliquer pour différentes valeur dans le plan Z afin de connaître la résolution spatiale  

en tout point dans le FOV. Généralement, la LMH est calculée directem ent à p a rtir  du 
graphique tracé, car les distributions ressemblent à des formes géométriques simples (un 
triangle au centre e t un trapèze en s 'approchan t des détecteurs).

En observant attentivem ent les résultats à la figure 2.10, on rem arque que les meilleures 
performances en term es de résolution spatiale sont toujours obtenues au centre du FOV. 
En effet, plus la source est près d 'u n  détecteur, moins la résolution spatiale est bonne. La 
pire résolution se retrouve donc tou t ju ste  en avant de l'u n  des détecteurs de la paire. Dans 

un deuxième temps, la résolution spatiale intrinsèque du détecteur, au centre du FOV, est 
définie par la relation de l'équation 2.6 avec d (en m m ) équivalant à un des 4 côtés d 'u n  
pixel de forme carré donné.

L M H (m m ) «  ^  (2.6)

Néanmoins, afin d 'expliquer théoriquem ent l'im pact de différents param ètres sur la résolu

tion spatiale globale (incluant la résolution intrinsèque), l'équation  2.7 est utilisée [Derenzo 

et Moses, 1993] :

L M H (m m ) =  a y / ( d / 2)2 +  b2 +  (0 ,0022D )2 +  r2 (2.7)
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Figure 2.10 Mesures pour obtenir la résolution spatiale d 'u n  détecteur de 17 
mm de largeur [Cherry et al., 2003].

où d est la dimension du détecteur (en mm), b, un facteur d 'e rreur dans le dé tec teu r (en 

m m ), D, le diam ètre du scanner (en mm), r, la portée du positron (en mm) et enfin, a, 
un coefficient d'efficacité des algorithm es de reconstruction tomographique notée entre 1 
et 1,3 (1,3 é tan t le moins perform ant).

En analysant l'équation 2.7, force est de constater que c 'e st non-seulement la dimension 
effective du détecteur qui influence la résolution spatiale globale d 'u n  scanner T E P  pré

clinique, mais également l'efficacité de l'algorithm e ju sq u 'à  hau teur de 30 % d 'u n e  valeur 
initiale. La relation explique aussi pourquoi dans un scanner hum ain la taille d 'u n  pixel 

peu t être plus grande sans effet notable sur la  résolution spatiale globale. En effet, plus le 
diam ètre du scanner est grand, moins la résolution spatiale  intrinsèque a d ’im pact sur la 
résolution globale.

2.2 Bloc de détection d'un scanner T E P

Afin de conduire des études précliniques de pointe notam m ent dans le dom aine phar

macologique, les appareils LabPET™ développés à  l'U niversité de Sherbrooke sont prin

cipalement vendus à  des clients voulant obtenir les meilleures images T E P  possibles de
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petits anim aux ayant des com portem ents m étaboliques semblables aux hum ains (souris, 
rats ou lapins). Par conséquent, pour observer le fonctionnem ent des p e tits  organes, les 
efforts d 'optim isation des perform ances pour la prochaine génération de LabPET™  sont 

logiquement concentrés sur la résolution spatiale (tableau 2.1).

Tableau 2.1 Spécifications globales du scanner LabPET™ II.

Nom de la spécification V aleurs a tte n d u e s  (LMH)
Résolution spatia le < 1 mm

Résolution en  én erg ie < 25%
Résolution tem p o re lle < 5 ns

L 'objectif est de passer d 'environ 1,3 mm pour le LabPET™ I [Bergeron et al., 2009a] à 

moins du mm pour le L a b P E T '” II. Toutefois, cette  am élioration notable de la pixellisation 
ne doit pas se faire au détrim ent des au tres performances clés de l 'appareil (perform ances 
égales ou meilleures par rapport au LabPET™  I en termes de résolutions tem porelle en 
coïncidence et en énergie).

Le respect de ces contraintes va perm ettre  au scanner T E P de remplir adéquatem ent son 
rôle fondamental : la détection du plus grand nombre d 'événem ents valides e t la sélection 
des coïncidences vraies, la m atière prem ière de la reconstruction tom ographique. Pour 

arriver à ce but, l'architecture commune à  la m ajorité des scanners TEP (figure 2.11) est 
composée principalement de blocs de détection convertissant les photons en impulsions 

électriques. Elles sont par la suite quantifiées en term es énergétique, tem porel et spatia l 

par l'électronique frontale et les données nouvellement numérisées sont form atées pour un 
traitem ent ultérieur. Dépendam m ent des scanners dont il est question, les données bru tes 

peuvent être écrites directem ent sur un disque dur pour un traitem ent post-acquisition 
(M ADPET II, [McElroy et al., 2005], R atC A P  [Park et al., 2008] et C learP E T  (Streun 

et al., 2006]). Elles peuvent aussi être  dirigées vers des engins identifiant les coïncidences 
vraies en tem ps réel afin de réduire le volume de données à stocker et à tra ite r  (L abP E T  ™ I 

(Tetrault et al., 2008]). De cette façon, il n ’est plus nécessaire de faire un p rétra item en t 
des données pour extraire les LOR requises à la reconstruction de l’image. Cela diminue 
le tem ps to tal requis pour obtenir l’image utilisée pour établir un diagnostic.

Parce que les blocs de détection convertissent les photons de 511 keV en im pulsions 

électriques, leurs performances ont l'im pact le plus déterm inant sur les perform ances de 

l'appareil dans son ensemble. C 'est pourquoi il est im portan t de comprendre le fonction

nem ent de base du scintillateur et du  photodétecteur, les deux éléments form ant le bloc
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Figure 2.11 A rchitecture commune à différents scanners T E P  précliniques.

de détection (figure 2.12). De cette façon, le lecteur peu t mieux comprendre les raisons 
justifiant le choix du détecteur pour le fu tur L a b P E T IM II.

Impulsion
électriquePhotons

Scintillateur

Bloc de détection

Figure 2.12 Vue explosée d 'un  bloc de détection au sein d 'u n  scanner TEP.

2.2.1 Scintillateur

Dans le détecteur, le scintillateur occupe le rôle de transform ation d 'u n  photon d 'ann ih ilation  
de 511 keV en multiples photons émis dans le spectre visible. Le principe est le suivant : 

lorsque le photon incident interagit par effet photoélectrique avec le scintillateur, un pho
toélectron est généré, qui excitera des électrons qui vont à  leur tou r ém ettre des photons 

dans le spectre visible. Plus l'énergie du photon incident est élevée, plus le nom bre de 
photons émis par le scintillateur augmente.

Pour un rayon de 511 keV, quelques milliers de photons sont p rodu its par le cristal pour 

un intervalle de tem ps donné (figure 2.13). Ce nombre varie dépendam m ent du rendem ent 
lumineux du scintillateur, c'est-à-dire, sa capacité à  convertir l'énergie de la rad iation  inci

dente en le plus de photons du spectre visible possibles. À l'in s tan t précis de l'in teraction  

entre la radiation incidente et le scintillateur, la m ajeure partie de la  lumière visible est 

émise et décroit avec le temps ju sq u 'à  a tte indre  le niveau zéro (exponentielle décroissante) 

tel que décrit à l'équation suivante :



2.2. BLOC DE DÉTECTION D'UN SCANNER TE P 23

I  p h o t o n  { t )  =  e Tscmt (2 .8 )
T s c in t

où RL  correspond au nombre total de photons générés dans le scintillateur pour une énergie 

donnée pendant une décroissance de durée Tscint et I p h o t o n ^)-.  nombre de photons à 
la sortie du scintillateur durant le tem ps de la décroissance.

,10x 108
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Figure 2.13 Courbe m ontrant le nombre moyen de photons du spectre visible 
émis par un scintillateur en fonction du temps.

Le tem ps de décroissance a un im pact im portan t sur les performances du scintillateur. Plus 

Tscmt est élevé, plus il y a possibilité d'effet d 'em pilem ent entre deux événements successifs. 
En effet, un intervalle d 'in teraction entre les deux événem ents plus petit que Tscint cause le 
chevauchement de photons concernant deux événem ents différents. Inversement, plus Tscint 

est pe tit, plus rapide est le scintillateur pour débu ter la conversion d 'u n  nouveau photon 
d 'annihilation (meilleur taux de comptage). Parallèlem ent, plus le scintillateur ém et de la 

lumière, plus le ratio  signal sur bru it ( signal to noise ratio, SNR) augmente e t meilleures 

sont les données de temps et d 'énergie extraites. C 'est pourquoi que dans un m onde idéal, 
un scintillateur avec un tem ps de décroissance m inim al ém ettra it un nom bre m axim al 

de photons durant cette période de tem ps. Toutefois, en pratique, l 'u n  va souvent en 

contradiction avec l'au tre  (un nombre de photons plus élevés prend généralem ent plus de 

tem ps à ém ettre). Par conséquent, la recherche de nouveaux scintillateurs plus perform ants 

représente un domaine de recherche très actif.
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En T E P  préclinique, la p lupart des scintillateurs sont de types inorganiques (cristal). 
Ceux-ci ém ettent les photons d 'in térêts  grâce à  leur s truc tu re  cristalline et à la présence 

de dopants. Le travail des physiciens dans le choix du cristal en T E P  préclinique consiste 

notam m ent à trouver celui ém ettant la lumière visible à une longueur d 'o n d e  assurant 
un fonctionnement optim al avec le photodétecteur suivant dans la chaîne. Tout cela doit 

se faire en respectant les contraintes de résolution spatiale, de résolution en énergie et 
de taux  de comptage maximal. De plus, le m anufacturier doit assurer une uniform ité des 

caractéristiques pour chacun des cristaux so rtan t de l'usine de fabrication, principalem ent 
en termes de tem ps de décroissance et de rendem ent lumineux. Les écarts-types de Tscint e t 

RL par rapport aux valeurs nominales doivent ê tre  minimisés pour un ensemble de cristaux 
usinés. Plusieurs recherches ont été conduites à  cet effet dans le cadre du p ro jet LabPET™  

pour trouver le compromis idéal [Pépin et al.. 2004] [Saoudi et a i ,  2000] [Shimizu et a i ,  
2010a] [Shimizu et al., 2010b],

2.2.2 Photodétecteur

Les photons du spectre visible générés par le scintillateur ne peuvent pas ê tre  m anipulés 
directem ent par l'électronique frontale d 'u n  scanner TEP. C 'est pourquoi le scin tillateur 

est couplé à un photodétecteur convertissant les photons en charges électriques. Le rôle 
principal de ce dispositif est donc de produire un nombre de photoélectrons suffisant pour 
mesurer électroniquem ent les différents a ttr ib u ts  de la radiation incidente (énergie, tem ps 
et position).

Parce que le photodétecteur possède son propre rendem ent quantique pour une longueur 

d 'onde donnée, il est im portant d 'en  choisir un dont le rendem ent maximal correspond 
à la longueur d 'onde à laquelle le scintillateur émet un m aximum  de lumière. Le gain 

en photoélectrons a ttribuable à chacun des photodétecteurs doit également ê tre  le plus 
uniforme possible d 'une  unité à l 'au tre. Afin de faire un choix éclairé, il est im portan t de 
tenir compte des lim ites physiques inhérentes aux deux principaux types de pho todétecteur 

utilisés en T E P  : le tube photom ultiplicateur (photomultiplier tube, PMT) et la photodiode 
à effet avalanche (PDA).

Le PM T est composée d 'une  cathode sensible à  la lumière visible et UV (photocathode) à  

l'ex trém ité d 'u n  tube en verre. C ette  cathode convertit les photons en provenance du  scin
tillateur en photoélectrons qui sont dirigés par un élém ent focal vers une série de dynodes 

alimentées par une source de haute tension (300 V - 1300 V). La dynode, lorsqu 'excitée par 
un photoélectron, en éjecte un nombre proportionnel à l’énergie cinétique accum ulée par
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le photoélectron d ’origine durant son déplacement. Le phénom ène se reprodu it à travers 

la série de dynodes am plifiant ainsi le nombre de photoélectrons incidents (figure 2.14).

P hotocathode Anode
tlec tro n s

Electrical 
-v connectorsIncident

pho ton

Scintillator

Light
photon Focusing

electrode
Dynode

Photomuldplier tube [PMT)

Figure 2.14 Schéma illustrant un PM T  [Eberhardt, 2012].

Évidemm ent, plus il y a de dynodes, plus le gain en électrons est élevé (généralem ent de 

l'ordre de 107). En contrepartie, la haute  tension nécessaire augmente la com plexité de la 
circuiterie de contrôle. Ce photodétecteur est donc très efficace pour détecter des radiations 
dont il est très im portan t de connaître l'énergie exacte en raison du  haut rappo rt de signal 
utile à sa sortie (SNR élevé). Il s ’avère donc parfait pour les expériences de physique de 
hautes énergies. Le fait que ce type de détecteur soit généralement volum ineux le rend 

toutefois plus encom brant à  intégrer dans de petits  scanners, un désavantage notoire pour 
l'im plantation dans un scanner préclinique.

En revanche, les PDA semblent faites sur mesure pour rem plir le rôle de photodétecteurs 

dans un scanner T E P  préclinique. Ce sont des sem i-conducteurs capables de convertir la 
lumière visible en photo-courant en plus d 'ê tre  relativem ent facile à m iniaturiser com pa
rativem ent à  un pixel PM T (cm pour un PM T  vs mm pour une PDA). La PD A  peu t donc 
facilement s'agencer un à un avec un scintillateur ayant une surface de détection de taille 
similaire. Alimentée par une source de haute  tension (200-450 V) ajustée pour opérer dans 

la zone linéaire de gain (figure 2.15), la PDA offre un niveau de signal utile acceptable à  sa 
sortie, mais bien en-deçà des niveaux atteignables par un PM T  (tournant au tou r de 102). 

Une a tten tion  particulière do it donc être portée à la conception de l'électronique frontale 

de façon à maximiser le rapport SN R qui est beaucoup plus faible qu’en sortie  d 'u n  PM T.

2.2.3 Choix du détecteur pour le LabPET™ Il

En analysant différents détecteurs utilisés par quatre scanners T E P  précliniques à  l 'époque 

de la conception du scanner LabPET™  II (LabPET™  I [Bergeron et a i ,  2009a] [Fontaine 
et a i ,  2009] [Tetrault et a i ,  2008], R atC A P [Vaska et a i ,  2004] [Woody et a i ,  2004] [Woody
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Figure 2.15 Courbe I-V typique d 'u n e  PDA [OpenWetWare, 2006].

et al.. 2007], C learPE T  [Auffray et al., 2004] [Mosset et al., 2006] [Ziemons et a i ,  2005] et 
M A D PET II [McElroy et al., 2005] [Pichler et al., 2001]), il é ta it clair que les perform ances 
des détecteurs en term es de résolution spatiale n 'avaien t pas encore atteint le niveau espéré, 
c'est-à-dire une valeur sous le mm (tableau 2.2). Bien que certaines caractéristiques étaient 

intéressantes (lecture individuelle de chacun des pixels pour le RatCA P et le M A D PET 
II), aucun détecteur ne respectait l'ensem ble des spécifications globales désirées.

Tableau 2.2 Caractéristiques de différents détecteurs en T E P  préclinique.

Nom du détecteur LabPET™ 1 RatCAP ClearPET MADPET II

Nombre de pixels 32 32 64 32

Structure phoswich Horizontale Non Verticale Non

Type de scintillateurs LYSO/LGSO LSO LSO/LuYAP LSO

Dimension d'un cristal (mm1) 2 par 2 par 12 2 par 2 par 5 2 par 2 par 8 2 par 2 par 6

Type de photodétecteurs PDA PDA PMT PDA

Nombre de sorties 16 32 1 32
Résolution en tem ps LMH (ns) 5,4/9,8 ~8 2 2,5
Résolution en énergie LMH (%) 24/25 18 25/28 15

Résolution spatiale intrinsèque LMH (mm) 1,1/1,2 2,1 1,3/1,3 2,1

C 'est pourquoi le CIMS entreprit la tâche de concevoir e t fabriquer un nouveau détec teur 

en collaboration avec la compagnie Excelitas Technologies (Vaudreuil, Québec, C anada) 

[Bérard et al., 2009] [Bergeron et al., 2011]. La couche de scintillateurs est composée de 8 

par 8 cristaux de LYSO de 1,2 par 1,2 par 12 m m 3 couplés un à un avec l'une  des 64 PDA 
constituan t l'une des 2 m atrices de 4 par 8. Chacun des blocs de 32 doit posséder son propre 

circuit de polarisation haute-tension (figures 2.16). Ce bloc de photodétecteurs perm et la 

lecture de 64 pixels individuels (contrairem ent à  un P M T  qui effectue un encodage de la 
position) et se conforme à la spécification de résolution spatiale, si critique dans le cadre
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de ce projet. Des tests effectués avec ce dispositif on t confirmé une résolution spatiale  

intrinsèque LMH de 0,82 mm, une résolution tem porelle en coïncidences LMH de 5 ns et 
une résolution en énergie LMH de 27,5 %.

Figure 2.16 Schéma du détec teur LabPET™  II [Bérard et al., 2009j.

2.3 Électronique frontale d'un scanner TEP

Afin de couvrir en entier le FOV pour imager une souris ou un rat (16 cm de d iam ètre 
par 12 cm de longueur axiale), le L a b P E T ,M I est composé d'environ 9 000 pixels auxquels 
se rattachen t l'électronique frontale constituée de plus de 4 600 canaux électroniques. 

Par conséquent, cette  partie  du systèm e occupe le plus d 'espace  et nécessite le plus de 
composants électroniques au sein du scanner. Pour être en mesure d 'observer le même 

FOV avec le nouveau détecteur LabPET™  II, plus de 37 000 pixels et a u ta n t de chaînes 
d'acquisition sont requis. Dans le fu tu r scanner, il est évident que la p a rt  de l'espace 
occupée par l'électronique frontale doit dem eurer sensiblem ent la même par rap p o rt au 

LabPET™ I même si le nombre de canaux augm ente significativement. Des raisons telles 

que le coût de fabrication du scanner ainsi que la consom m ation de puissance justifien t ce 
raisonnement.

De manière à bien m ettre  en contexte les choix de conception qui ont été pris en regard de 

l'électronique frontale du LabPET™  II, la prochaine section brosse une description générale 

de l'électronique frontale d 'u n  scanner T E P  qui est divisée en deux parties : l'électronique 

analogique frontale, qui transform e les impulsions de charge en provenance des détecteurs
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en des signaux de tension et des modules de caractérisation d 'événem ents, qui quantifie 

numériquement le rayonnem ent incident en se basant sur les signaux analogiques nouvel
lement formés (figure 2.17).

Impulsion
électrique.

Signal de
tension Identification

d’événements

Électronique
frontale

Estampilletemporelle^

Niveau d'énergie
 V--------►
Numéro de détecteur 
 V -------H

Figure 2.17 Vue explosée de l'électronique frontale d 'u n  scanner TEP.

2.3.1 Electronique analogique frontale

Afin de caractériser un événement TEP, l'électronique analogique frontale doit être  conçue 
avec une grande m inutie afin de convertir adéquatem ent la charge en un signal de tension 
TEP. C ette section de l'électronique frontale se subdivise en trois sous-sections, chacune 
cam pant des rôles bien précis : le préam plificateur de charge ( charge-sensitive preamplifier, 
CSP), le circuit d 'annulation  pôle-zéro e t le circuit de mise en forme ( shaper) (figure 2.18). 
Grâce aux signaux générés par cette partie  de l'électronique, le reste de l'électronique fron
tale pourra extraire de façon optim ale les inform ations relatives aux  événements détectés.

Courant

Charge

forme

Électronique
frontale

Tension 

(
Circuit de W Signal TEP 
mise en W|  analogique

Figure 2.18 Les com posantes principales de l'électronique analogique frontale 
en TEP.

Essentiellement, le CSP intègre la charge en provenance du détecteur. Il est conçu principa
lement pour maximiser le rappo rt SNR au point de discrim ination temporel de l 'événem ent 

TEP. Par la suite, un circuit pôle-zéro annule les non-linéarités dans le signal causées par
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le pôle de la fonction de transfert du CSP. Enfin, le circuit de mise en forme com plète 

la transform ation du signal en déterm inant notam m ent la constante de tem ps de m ontée 

(peaking time, T p)  de la chaîne d'acquisition. C ette  constan te  se définit comme le tem ps 

requis pour que le signal de tension atteigne son niveau m axim al après l 'in te rac tio n  du 
photon incident avec la chaîne. P lus le photon est énergétique, plus le niveau de tension 

a tte in t à ce moment est élevé (figure 2.19). A pproxim ativem ent, le temps d 'in te rac tio n  est 
représenté par le moment auquel le signal en tension qu itte  le niveau moyen et l 'énergie, 
par la tension maximale a tte in te  p a r ce signal après Tp, quelque soit l'énergie du photon 

incident.

—  150 keV
—  200 keV 

3 0 0 keV 
400 keV

— 511 keV 
650 keV

0.8

g -0.4
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200  
Temps (ns)

100 300 400

Figure 2.19 Courbes typiques de signaux T E P  en sortie d 'u n  circuit de mise 
en forme.

Pour que l'identification du tem ps d 'in terac tion  et de l'énergie soit précise à  chaque évé

nement TEP, il faudrait que le signal en sortie du circuit de mise en forme soit dénué de 
tou t bru it électronique. L'inverse est également vrai, plus les niveaux de b ru it sont élevés, 

moins le signal au ra  des probabilités de refléter la véritable nature du  pho ton  incident. 

C 'est pourquoi il est essentiel de minimiser les variations du signal de tension en sortie de 

l'électronique analogique frontale dues au b ru it et ce, par rap p o rt aux niveaux moyens de 
la figure 2.19. En optim isant l'équation 2.9, on en vient à  optimiser les com posants qui 

vont faire en sorte que l'im pact du b ru it sur la  qualité du signal sera minimal [Casey et al., 

2003] [P ratte  et a i ,  2008] [Radeka, 1988] [Webb et al., 1974].
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° V  _GLOBAL  — y a E NC  +  a SC IN T  +  a PDA  (2 -9 )

où <Je n c  est la contribution de l'électronique analogique frontale à l'incertitude en tension, 

&s c i n t -, l'écart-type moyen du b ru it en provenance du scintillateur e t cfpda-. l a  contribu tion  
en b ru it de la PDA présente dans la chaîne.

Ces études m athém atiques, conduites pour connaître l'incertitude  en tension en sortie 

d 'un  chaîne électronique analogique T E P , dém ontrent clairem ent la  présence d 'u n  b ru it 
non-stationnaire causant des difficultés à  connaître le niveau de tension exact, à un mo
m ent précis dans le tem ps, sur une courbe moyenne d 'u n e  in teraction typique de 511 keV 
[Radeka, 1988] (figure 2.20).
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Figure 2.20 Exemple de Vc h a i n e ^ ) vs o y  _ g l o b a l { t) pour un signal de 511 
keV.

Bien que l'incertitude au point de discrim ination tem porel soit non-négligeable pour to u t 

circuit de mise en forme, elle peu t être contrôlée en partie  par son architecture comme le 

m ontre l'équation 2.10.

OV GLOBAL
&T GLOBAL — 777------------- 777

à V c H A I N E / à t
(2 .10)
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où o \ / _ g l o b a l  est l'incertitude globale en sortie de l'électronique analogique frontale dé

finie par l'équation 2.9 e t SV c h  a i n e /Æt, la pente du signal au point de discrim ination.

Grâce aux équations 2.9 et 2.10, il est possible d 'analyser le com portem ent prévisible de 

l'électronique analogique frontale conçue avant de la fabriquer, aspect très im portan t en 
regard du moyen généralem ent privilégié pour l'im plan tation  du  circuit. En effet, pour 

que les concepteurs de cette partie du circuit puissent eux-mêmes contrôler les param ètres 
de chaque transistor, résistance ou condensateur influençant l'incertitude  à  minimiser, 

ils utilisent généralem ent l'une des différentes technologies perm ettan t une intégration 
électronique à très grande échelle ( very large scale intégration, VLSI). De plus, la m inia
turisation achevée grâce à ce type de technologies perm et une densification appréciable 

de l'électronique pour un scanner donné. De cette manière, on obtient une dim inution de 
l'espace occupé, de la consommation de puissance et des coûts de fabrication. Ce type de 

technologie perm et également de minimiser l'im pact des interférences nuisibles induites 
sur la trace entre la sortie d 'u n  pixel et l'en trée du CSP, car il est beaucoup plus facile 
de placer l'électronique analogique frontale ainsi m iniaturisée près du dé tec teu r [Schmitt 

et al., 1987]. C 'est pourquoi l'électronique analogique frontale de la p lupart des scanners 
T E P  précliniques sont im plantés dans des ASIC [Bento et a l ,  2006] ]Fang et al., 2010] 
[Fontaine et a l,  2005] [Fontaine et a l ,  2006] [Habte e t Levin, 2004] [Ollivier-Henry et a l ,  
2011] [P ratte  et a l ,  2002] [P ratte  et a l ,  2004] [P ra tte  et a l ,  2008] [Swann et a l ,  2003].

2.3.2 Caractérisation d'événements

L 'intégration totale de l'électronique frontale dans un ASIC est donc l'avenue la plus 
réaliste afin de résoudre l'épineux problème de densification de l'électronique requise pour 

le futur scanner LabPET™ II. C 'est pourquoi la caractérisation numérique des événem ents 
sera intégrée à l'électronique analogique frontale d 'u n e  m atrice de 64 pixels au sein d 'u n e  
seule e t unique puce. L 'architecture du LabPET™ I prévoyait uniquem ent une conception 

VLSI pour l'électronique analogique frontale. En effet, chaque chaîne électronique est 

instanciée 16 fois et intégrée dans un ASIC alimenté à 1,8 V, fabriqué avec un procédé 

CMOS 0,18 /xm de la fonderie Taiwan serai-conductor manufacturing company (TSM C). 
Dans le cadre du projet LabPET™ II, l'objectif est que le nouveau ASIC, u tilisan t la 
même technologie, caractérise de façon numérique chacun des événements. Ce nouveau 

circuit intégré doit pouvoir soutenir une activ ité T E P  prévue avoisinant 3 000 événem ents 

d 'in térêt par seconde pour chacun des 64 canaux d 'acquisition. La m atrice de détecteurs 

sera localisée sur le dessus d 'un  circuit imprim é (printed circuit board, PC B ) tandis que 

l'ASIC sera apposée à l'endos tel que m ontré à la figure 2.21.
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M atrice d e  sc in tilla teurs

Matrice de 64 photodiodes à  effet 
avalanche (1.1 mm * 1.1 mm)
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Figure 2.21 Concept de carte fille du LabPE T  M II comprenant un bloc de 
détection de G4 pixels, un PC B  et un ASIC.

Afin que la puce soit la plus petite  possible, il a  été convenu que le circuit n 'occuperait pas 
plus que 4,3 par 6,4 m m 2. La consom m ation de puissance ne doit également pas excéder 
G00 mW. Une librairie de cellules num ériques dédiées disponible pour cette technologie, 
Artisan (fournie par A rm ® ), sera utilisée pour constituer le coeur de la centrale de tra ite 

ment des signaux numériques. Pour G4 entrées analogiques, le circuit devra com m uniquer 
l'inform ation numérique (énergie, tem ps et num éro du pixel de l'in teraction) à travers un 
seul lien de transmission série différentiel à faible tension ( low voltage differential serial 
link, LVDS) à  un processeur externe, dans ce cas-ci, une m atrice de portes logiques pro

grammables (field programmable gâte array, FPG A ). Deux liens de communication LVDS 
(un en tran t et un sortant) assureront la gestion de la calibration du  circuit pour unifor
miser les performances entre les différents canaux. La cadence de l 'architecture num érique 

sera dictée par une horloge de 100 MHz (acheminée par lien LVDS).

Il s 'agit donc de déterm iner la technique de caractérisation d'événem ents qui perm et

tra  le respect des spécifications énumérées précédem m ent et résumées par le tableau 2.3. 
L 'électronique analogique frontale des 64 pixels de la m atrice de détection sera donc conçue 
et intégrée avec une architecture électronique reflétant l 'u n e  des deux approches suivantes : 
l'échantillonnage continu ou la discrim ination analogique du signal TEP.

Échantillonnage continu du signal TEP

C ette technique de caractérisation d 'événem ents consiste en l'échantillonnage continu de 

la sortie de l'électronique frontale analogique. De cette m anière, on obtient une version 

discrétisée du signal produit par une interaction photon-détecteur par l'en trem ise d 'u n  

ADC (Jordanov et Knoll, 1993] [Al-Haddad et al., 1994] [Karp et al., 1986] [Simoes et al.,
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Tableau 2.3 Spécifications globales de l'ASIC L abPE T ,M II.
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Nom d e la spécification Valeurs attendues
Technologie utilisée TSMC CMOS 0 ,1 8  gm
Librairie num érique Artisan

Tension d'alim entation 1,8 V

Surface occupée 4 ,3  mm par 6 ,4  mm

Puissance con som m ée 600 mW
Horloge num érique 100 MHz

Liens de com m unication LVDS 3
Canaux d'acquisition 64

Nombre d 'événem ents par canal 30 0 0  par secon d e

1996] [Streun et al.. 2001] (figure 2.22). Un filtre anti-repliem ent ( anti-aliasing) est inséré 
entre l'électronique analogique frontale et l'A D C  pour éviter le repliement spectral dans le 

domaine discret (critère de Nyquist). Les échantillons composant un événem ent d 'in té rê t 
doivent donc tous être sauvegardés (figure 2.23).

Circuit de 
mise en 
forme

Filtre anti
repliementPôle-Zéro FPGA

Signal analogique

Signal discret

Figure 2.22 Schéma-bloc de l'électronique requise pour la technique 
d'échantillonnage continu du signal TEP.

Par la suite, ils peuvent être manipulés par un FPG A  e t/o u  un processeur à  signaux 
numériques dédié ( digital signal processor, DSP) tel qu 'utilisés dans le p ro je t LabPET™  

I [Fontaine et a i .  2006]. Il se peu t aussi que tous les points de cette courbe discrète 

soient directem ent transm is à  un ord inateur pour un traitem ent post-acquisition comme 

dans le cas du C learPE T  [Streun et a i ,  2006]. La flexibilité offerte par ces puissantes 
machines de calculs simplifie grandem ent l 'ad ap ta tio n  des algorithmes de tra item en t de 

signaux numériques en fonction des percées réalisées dans ce domaine. Conséquem m ent, 

des changements améliorant la caractérisation des événements sont possibles sans nécessité
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511 keV continu 
511 keV discret
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Figure 2.23 Un signal continu de 511 keV en sortie du circuit de mise en forme 
et sa version discrétisée en sortie d 'u n  ADC.

de reconcevoir tou t l'électronique d 'u n  scanner en m ettan t to u t simplement à  jou r les 
mémoires programmes des FPG A  e t/o u  DSP concernés.

Les courbes numérisées donnent également accès à  un éventail de possibilités concernant 
le marquage des événements (tem ps et énergie du photon). En ce sens, plusieurs études 
dém ontrent l'efficacité de techniques de tra item ent de signaux T E P  discrétisés utilisant la 
puissance des microprocesseurs afin d 'identifier tem porellem ent les événements e t ce, de 
façon très précise [Di Odoardo et al., 2002] [Fontaine et al., 2008]. [Leroux et al., 2009b] 

[Leroux et al., 2009a] [Streun et a l,  2002]. Grâce à des interpolations m athém atiques basées 
sur deux valeurs de temps, une estam pille de tem ps raffinée peu t être plus facilement 
obtenue que par des m éthodes directem ent dépendantes de la cadence de l'horloge du 
système.

De plus, la technique d 'échantillonnage continu du signal T E P  facilite l'assignation  d 'une  

estam pille d'énergie propre à un événement. L 'application d 'une  intégrale num érique sur 

tou te  la durée du signal d 'in té rê t peut faire l'affaire. On peut également effectuer une 
simple identification de la valeur m aximale parm i les points sauvegardés pour un événe

m ent donné. Ces deux techniques perm etten t donc de caractériser correctem ent l 'énergie 
du photon incident e t elles s 'im planten t facilement dans des microprocesseurs.
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C 'est également une technique perm ettan t d 'é tab lir  un diagnostic rapide du systèm e, car 

l'activité de chaque canal d 'acquisition peut être visualisée en tem ps réel grâce à la num é
risation des interactions (mode oscilloscope du scanner LabPE T  IM I). Lors de l'étalonnage, 
il est très facile de créer des spectres en énergie pour tous les canaux d 'acquisition . Ceux- 

ci perm etten t notam m ent d 'aligner les pics photoélectriques propres à chacun des canaux 
en a justan t les gains présents dans l'électronique analogique frontale e t les tensions de 

polarisation des photodétecteurs.

D 'au tre  part, cette technique facilite l'u tilisation  des scintillateurs phoswich. Ces arrange
ments sont composés de deux cristaux collés l 'u n  à l 'au tre  ayant des constantes de tem ps 
de décroissance différentes et des rendem ents lum ineux distincts. Ils peuvent être  agencés 

de deux façons : de manière horizontale, afin de m ultiplexer des canaux d 'acqu isition  ou 
bien de manière verticale, pour faciliter l'identification de l'énergie d 'un photon incident 
en fonction de sa profondeur d 'in teraction  dans le cristal ( depth of interaction. DOI). En 
utilisant les cristaux phoswich horizontaux couplés à une seule PDA et avec une technique 

d'échantillonnage continu du signal dans le cadre du projet LabPET m I, des algorithm es 
de discrim ination localisent avec lequel des deux pixels le photon a interagi. Cela est 
déterm iné en évaluant les constantes de tem ps (rp  c i et rp 0 2 ) de chacun des signaux 
discrétisés en tenant en com pte de leurs am plitudes maximales et de leurs allures tem 
porelles respectives [Semmaoui et al., 2008b] [Semmaoui et al., 2008a] [Viscogliosi et al., 
2008] [Yousefzadeh et al., 2008]. Grâce à cette  configuration, le scanner contient deux fois 
moins de chaînes d 'acquisition que de pixels, réduisant de ce fait l'espace occupée et la 

puissance consommée par l'électronique.

Tel que dém ontré au tableau 2.4, l'application  de la technique d 'échantillonnage continu 
du signal T E P  perm et le respect de la m ajorité  des principales spécifications fonctionnelles 

requises pour le circuit intégré L a b P E T IM II (spécialement dans le cas du LabPET™  I). 
Elle rend possible l'identification num érique tem porelle, énergétique et spatiale  (numéro 
du pixel) d 'u n  événement et ce, en tem ps réel. Il s 'ag it à  présent de déterminer la faisabilité 

de l'in tégration des ADC et des algorithm es de tra item ent numériques présents dans le 
microprocesseur et ce, dans un seul e t même circuit intégré.

Relativem ent à cette question de la densification de l'électronique, la librairie de cellules 
Artisan rend possible l'intégration des différents algorithm es d 'extraction du  tem ps e t de 

l'énergie au sein d 'u n  seul et même circuit intégré. Néanmoins, intégrer les 64 ADC dans 

l'espace alloué à l'ASIC à concevoir en technologie TSM C CM OS 0,18 gm  est impossible. 

En effet, en analysant quelques ADC placés dans des ASIC de même technologie [Andersen 

et a l ,  2005] [Cho et Lee, 2005] [Choi et al., 2010] [Lee et a i ,  2011] |Peach et a l ,  2010], il
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Tableau 2.1 Com paraison des spécifications fonctionnelles entre le L abP E T  IM 
I et le ClearPET.

Spécifications fonctionnelles LabPET™ 1 ClearPET
Approche de traitem ent des événements utilisée Échantillonnage continu
Lecture individuelle des pixels 2 /1 Non
Traitement des événements en temps réel Oui Non
Électronique analogique frontale intégrée dans un ASIC Oui Non
Estampille temporelle numérisée Oui Oui
Estampille énergétique numérisée Oui Oui
Encodage de la position du pixel Oui Oui
Contrôle numérique de la haute-tension des PDA/PMT Oui Oui
Gains programmables dans la chaîne analogique Oui Oui
Identification des événements intégrée dans un ASIC Non Non

en ressort clairement que cette technique ne convient pas à la situation, au ta n t du  point 

de vue de la puissance consommée que de l'espace occupé (tableau 2.5). L 'approche de 
caractérisation d'événem ents par discrim ination analogique du signal TEP est donc la seule 
issue technologique possible pour perm ettre  l'in tég ra tion  exigée de l'électronique frontale.

Tableau 2.5 Com paraison entre différents ADC fabriqués en technologie CM OS 
0,18 gm.

Auteurs Andersen Cho Choi Lee Peach
Fréquences d'opération (MHz) 20-120 70 50 50 42
Technologie utilisée CMOS 0,18 pm
Nombre de bits 12 11 12 12 10

Surface pour 1 ADC (mm2) 0,86 1/2 1,09 0,93 1,2

Surface pour 64 ADC (mm2) 55,04 76,8 69,76 59,52 76,8

Puissance pour 1 ADC (mW) 97 49 28,1 21,6 11,1
Puissance pour 64 ADC (mW) 6208 3136 1798,4 1382,4 710,4

Discrimination analogique du signal TEP

L'approche de discrim ination analogique du signal T E P  requiert l'a jou t d 'u n  discrim ina- 
teur temporel, d 'un  convertisseur tem ps-num érique et ainsi que d 'u n  discrim inateur en 

énergie à la sortie du circuit de mise en forme. Ces dispositifs génèrent des signaux boo
léens avec lesquels le système d 'acquisition d 'u n  scanner T E P  ex trait le tem ps, l'énergie 

e t la position d 'une chaîne où il y a  eu détection d 'u n  événement T E P (figure 2.24). Ces 

signaux sont produits de manière ponctuelle e t asynchrone (uniquement lorsque cela est
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nécessaire) contrairem ent à la technique d 'échantillonnage continu des signaux provenant 
de l'électronique analogique frontale.

Figure 2.24 Schéma-bloc de la technique de discrim ination analogique du signal 
TEP.

Discriminateurs temporels

Pour extraire le tem ps d 'in teraction , la circuiterie nécessaire est divisée en deux parties : 
le discrim inateur tem porel et le convertisseur tem ps-num érique ( time-to-digital converter, 
TD C). La technique la plus sim ple pour ex traire  le tem ps est la discrim ination sur front 
m ontant. Le discrim inateur est constituée d 'u n  com parateur ayant en entrées le signal 

en provenance du circuit de mise en forme et une tension de référence (seuil de discri
m ination) généralem ent comm andé par un convertisseur num érique-analogique ( digital- 
to-analog converter. DAC) (figure 2.25). Lorsque le signal com paré se retrouve au-dessus 
du seuil, une transition de 0 V à la tension m axim ale d 'alim entation  du com parateur 

est générée. Le front m ontant de ce déclencheur ( trigger) représente alors le m om ent de 
l'in teraction du photon incident avec la chaîne.

Circuit de] 
* mise en 
■ forme I

Signal analogique

Convertisseur
temps-numérique

Signaux
numérisés

mise en
Du circuit de 
nise en forme

Figure 2.25 Circuit typique d 'u n  discrim inateur tem porel analogique sur front 
m ontant.

Toutefois, la discrim ination sur front m ontant induit une erreur d 'identification tem porelle 

en fonction de l'énergie, le décalage tem porel ( time walk). En effet, cela prend un certain
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temps avant qu 'un  signal analogique TEP. pour un photon incident donné, ne croise le 

seuil fixe de comparaison. Plus l'énergie du signal est élevée, plus ce temps sera court, car 

tous les signaux atteignent leurs m aximum s respectifs après tp . Cela a donc une incidence 

directe sur l'estim ation  faite du m oment de l'in teraction . En appliquant un seuil de 20 mV 

aux différents signaux de la figure 2.19, on peut conclure que le tem ps requis pour croiser le 

seuil varie de façon non-négligeable d 'une  énergie à l 'au tre  (figure 2.26). En appliquant donc 
une correction tem porelle en fonction de l'énergie, les perform ances en termes de résolution 

en tem ps serait excellente. C 'est l'approche retenue pour l'A SIC  LabPET™ II. Ceci est 
une des raisons qui fait en sorte que le circuit est obligé de quantifier num ériquem ent 

l'énergie de chaque photon incident, l 'au tre  é tan t l'identification des photons diffusés. De 
cette façon, on pourra  éventuellement utiliser cette  inform ation pour résoudre le problème 
des coïncidences triples en T E P  [Michaud et a i ,  2007) [Michaud et ai, 2009).
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—  Seuil de  20 mV
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Figure 2.26 Le décalage tem porel causée par la discrimination sur front- 
m ontant pour des événements de différentes énergies.

Pour sa part, la  discrim ination sur fraction constante ( constant fraction discrimination, 
CFD) consiste à  produire un déclencheur à  un m om ent fixe par rapport au signal, aute- 

m ent dit, en atte ignan t un certain pourcentage du  signal relatif à  son m axim um . C 'e s t 

notam m ent la technique de discrim ination retenue pour le p ro jet M ADPET II [McElroy 

et a i ,  2004).
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Une autre approche, utilisée dans l'A SIC  du R atC A P, requiert la mise en forme d 'u n  

signal bipolaire en rem placement du traditionnel signal unipolaire [P ra tte  et al.. 2008]. 

Le signal bipolaire est formé de deux lobes principaux : un premier, contenant la tension 

maximale (l'inform ation énergétique) au tem ps t p  e t le second lobe, é tan t le signal qui 

passe un certain tem ps sous le niveau de référence avant de revenir au-dessus de ce même 
niveau (la courbe du milieu, figure 2.27). Différentes analyses m athém atiques ont conclu 

que le moment auquel le signal revient au-dessus du  niveau de référence ne dépend pas 
de l'énergie du signal. En appliquant une discrim ination tem porelle à ce point précis de la 

courbe, le déclencheur généré est donc exem pt de to u t décalage temporel.

élit IQdmv’ W 'rattl' 'jûflmtrVM‘ l'a'fl'fw 7 ‘ ~ SVnmg 
C h 3  1 .0 0  Vfi

Figure 2.27 ZCD appliqué à un signal bipolaire inversé [Pratte et a i ,  2008].

Afin de produire le déclencheur au m om ent voulu, un discrim inateur du croisem ent de 
la valeur zéro (zero-crossing discriminator, ZCD) est utilisé. Un signal de niveau logique 

haut est généré lorsque le signal bipolaire se retrouve au-dessus du niveau de référence 
(courbe du bas de la figure 2.27). Le front m ontant du déclencheur correspond alors au 

moment précis pour créer l'estam pille de tem ps de l'événem ent.

Convertisseurs temps-numérique

À partir du déclencheur engendré par le d iscrim inateur tem porel, le convertisseur tem ps- 

numérique appose une estam pille de tem ps en se référant à une horloge num érique. C ette  

estampille est créée à la détection du front-m ontant du déclencheur (figure 2.28). L 'horloge 
numérique est constituée de deux com pteurs : un grossier et l'au tre, fin. Le com pteur 

grossier se synchronise sur l'horloge principale du systèm e de traitem ent num érique. Un
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compteur avec un nombre adaptés de bits est utilisé à cette fin. Le LSB de ce comp
teur correspond à une période de l'horloge-système. Le registre grossier est généralement 
constitué de bascuies-D. La valeur du compteur grossier est sauvegardée dans ce registre 
lors de la détection d'un front montant du déclencheur. Cette partie du TDC ne pose 
pas de réels défis technologiques. En revanche, le compteur fin et son registre de sauve
garde constituent des défis complexes de conception et d'implantation. Clairement, cette 
partie du TDC définit la granularité de l'estampille temporelle. Plus elle est petite, plus 
l'électronique est complexe, consomme de la puissance et occupe de l'espace.

Horloge
systèm e

Déclencheur

Compteur
grossier

Estampille tem porelle 
g rossière

Estampille temporelle 
fine

Figure 2.28 Schéma-bloc d'un TDC.

Il existe deux types de compteurs fins : un exploitant le domaine temporel et l 'autre, la 
phase [Arpin et ai., 2010]. Un TDC utilisant le domaine temporel est composé de chaînes 
de tampons à délai où des versions retardées du déclencheur ou d'un signal d'horloge se 
propagent et sont fournies à un registre parallèle [Swann et al., 2004] [Wu et Shi, 2008] 
[Yousif et Haslett, 2007]. De cette façon, le front montant ou descendant de ce signal 
est détecté à une période qui est fonction du délai du tampon, la granularité recherchée. 
Avec ce type de TDC, des granularités relativement fines, de l'ordre de 30 ps, s'obtiennent 
tout en utilisant un minimum de logique. Néanmoins, ces TDC s'avèrent très sensibles aux 
variations de procédés de fabrication et aux variations de température. Les performances ne 
sont donc pas uniformes d'un TDC à l'autre et se dégradent à mesure que l'environnement 
se réchauffe autour de celui-ci. Toutefois, dans certaines architectures, la chaîne de tampons 
contient une boucle de rétroaction qui maintient la chaine dans un état stable même s’il y 
a des variations PVT (de procédé, de voltage de la source et de température). La boucle 
à verrouillage de délai ( delay locked loop, DLL) en est un exemple notable. De plus, une 
approche semblable à la chaîne de tampons à délai, celle de lignes à délai Vemier corrige en
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partie le problème de variations de procédés, mais cela, en augm entant de façon drastique 
la logique utilisée [Chan et Roberts, 2004] [Dudek et al.. 2000].

L 'exploitation du domaine de la phase entraîne, quan t à  elle, l'im plantation  de T D C  avec 

deux anneaux-oscillateurs ( ring oscillators), l'un  lent, et l 'au tre , rapide [Junnarkar et al., 
2009] (Straayer et Perro tt, 2009]. La phase du signal rapide et celle du signal lent sont des 
multiples l'une de l'au tre. Il s 'ag it d 'in jecter un signal (le déclencheur ou l'horloge) dans 

chacun des anneaux et de vérifier combien de tours d 'an n eau x  cela prend pour que le front 
m ontant du signal rapide ra ttrap e  le front m ontant du signal lent selon la logique de détec

tion d 'alignem ent des phases. Ces T D C  perm etten t l 'a tte in te  de très bonnes perform ances 
en termes de granularité et d 'insensibilité aux variations de procédés de fabrication et à  la 
tem pérature. En revanche, ils nécessitent l 'u tilisation  de très hautes fréquences d 'horloge 

(de l'ordre du GHz) et d 'une  logique complexe pour obtenir les petites granularités vou
lues. Cela entraine une grande consom m ation de puissance e t un espace occupé plus ou 
moins négligeable pour l'in tégration dans un circuit intégré.

Conséquemment, l'u tilisation de cette s tructu re  implique le multiplexage de plusieurs ca

naux d'acquisitions vers un seul TD C afin de sauvegarder de l’espace et de la consom
m ation. La notion de temps m ort num érique appliquée au T D C , c'est-à-dire le tem ps de 
traitem ent requis pour calculer l'estam pille de tem ps, revêt alors une grande im portance. 
Plus le tem ps est élevé, plus il y a risque d 'événem ents perdus. M ultiplexer plusieurs ca
naux vers un TD C revient à  augm enter la sensibilité de notre système au tem ps m ort, car 
plus le nombre de canaux redirigés vers le TD C est élevé, plus le risque que celui-ci soit 

occupé à m arquer le temps est élevé, augm entant le risque d 'événem ents perdus. C ontrai
rement aux anneaux-oscillateurs, certains types de chaînes de tam pons à  délai propagent 

un seul com pteur fin vers tous les différents registres assignés à chacun des canaux pour ca
ractériser le tem ps d 'interaction. Cela peut perm ettre  aux m ultiples chaînes d 'acqu isition  
d 'un  circuit de créer des estampilles de m anière indépendante et parallèle. De ce fait, cela 

minimise le tem ps m ort et le nombre d 'événem ents perdus. C 'e s t pourquoi la chaîne de 

tam pons à délais est im plantée dans l'A SIC  LabPET™ II.

L 'im plantation de TDC dans un ASIC a été  validée pour une m ultitude d 'a rch itec tu res  
[Chan et Roberts, 2004] [Dudek et al., 2000] [Swann et al., 2004] [Yousif e t H aslett, 2007]. 

En observant le tableau 2.6, les performances, la consom m ation de puissance et l 'espace 

occupé de ce type de dispositifs confirment la faisabilité de leur intégration dans l 'ASIC 

LabPET™ II. La conception d ’un TD C, exploitant le dom aine temporel e t com portan t un 

com pteur fin diffusé vers tous les canaux d ’une granularité  de 312,5 ps, est nécessaire pour
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lim iter le nombre d ’événements perdus e t pour obtenir une granularité com parable avec 

le LabPET™ I (500 ps).

Tableau 2.G Comparaison de différents TD C im plantés dans des ASIC.

Auteurs Haslett Dudek Chan Swann
Fréquence d'opération (MHz) 500 125 1,56 100
Granularité (ps) 31 30 19 312,5
Technologie utilisée CMOS 0,13 pm CMOS 0,7 pm CMOS 0,18 pm CMOS 0,5 pm
Surface pour 1 TDC (mm2) 0,15 9,92 0,12 2,88
Puissance pour 1 TDC (mW) 1 ND ND 175
Domaine exploité Temporel Temporel VDL Temporel VDL Temporel
Compteur fin global Non Non Non Non

ND= Non- 
disponible

Discrimination et marquage de l'énergie

Afin d ’identifier correctement l'énergie des photons d 'in té rê t (511 keV) et par la bande, 
perm ettre l'u tilisation du discrim inateur sur front m ontant, l'A SIC  L abP E T IM II doit ap

poser une estampille énergétique numérisée à chaque photon incident interagissant avec 
la chaîne. C ette contrainte élimine im plicitem ent l'approche retenue par le R atC A P. La 
discrim ination en énergie est opérée avec l'a ide  de deux com parateurs avec des seuils de 

discrim ination analogique bas et hau t appliqués sur le prem ier lobe du signal bipolaire. 
De cette manière, on caractérise uniquem ent les événements faisant partie in tégrante  du 
pic photoélectrique (courbe du centre, figure 2.27). Pour identifier l'événem ent, le front 
descendant du déclencheur (le temps d ’interaction à déterm iner p a r le TDC) est sérialisé 
à travers un lien LVDS ainsi que la position du pixel (courbe du bas, figure 2.27) vers 
un FPG A  externe (où le TDC est im planté) pour un tra item ent en temps réel des don

nées [Junnarkar et al., 2008]. L'envoi d 'une  estam pille d 'énergie n 'a  donc pas été jugée 

nécessaire parce que le déclencheur généré par le discrim inateur ZCD est exem pt de to u t 

décalage temporel.

L 'au tre  approche généralement retenue pour discrim iner l'énergie en T E P  préclinique 
consiste à retenir la tension maximale du  signal d 'in té rê t suffisamment longtem ps ( cir
cuit peak and hold utilisé par le M A D PET II) pour ensuite la numériser avec l'a id e  d 'u n  

ADC. Ces données, acquises par le FPG A , sont par la suite concaténées avec l 'estam pille de 

tem ps apposée par le TD C et le paquet est com plété par un encodage du canal d 'acqu isition  

correspondant à  celui ayant fait feu. Néanmoins, comme dém ontré p a r le tableau 2.5, tou te  

approche utilisant un ADC est proscrite parce que les ADC consomment beaucoup trop
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de puissance et prennent beaucoup trop  de place. Pour lire chaque pixel individuellem ent 

dans l'espace contraint pour l'ASIC, il est donc im pératif de trouver une façon alternative 
efficace de caractériser num ériquem ent l'énergie de différents photons, e t ce faisant, en 
minimisant l'espace occupée et la puissance consommée.

Pistes de solutions pour la caractérisation d'événem ents de l'ASIC LabPET™ Il

En analysant la technique de discrim ination analogique du signal TEP appliquée à deux 

scanners T E P  préclinique, force est de constater que plusieurs pistes de solutions sont 
mises en évidence, notam m ent en ce qui concerne le R atC A P (tableau 2.7).

Tableau 2.7 Comparaison des spécifications fonctionnelles entre le M A D PE T  
II et le R atC A P (non applicable, N.A.).

Spécifications fonctionnelles MADPET II RatCAP
Approche de traitement des événements utilisée Discrimination analogique
Lecture individuelle des pixels Non Oui
Électronique analogique frontale intégrée dans un ASIC Oui Oui
Estampille temporelle numérisée Oui Oui
Estampille énergétique numérisée Oui Non
Encodage numérique de la position du pixel Oui Oui
Traitement en temps réel des événements Non Non
Contrôle numérique de la haute tension des PDA/PMT Oui Oui
Gains programmables dans la chaîne analogique Oui Oui
Identification des événements intégrée dans un ASIC Partielle Partielle
Discriminateur temporel dans un ASIC Oui Oui
Discriminateur d'énergie dans un ASIC Oui Oui
TDC dans un ASIC Non Non
Encodage de la position dans un ASIC Non Oui
Encodage de l'énergie dans un ASIC Non Non
Nombre de canaux multiplexés à travers un lien LVDS N.A. 32

L'encodage numérique de la position accompagnée du front du déclencheur tem porel séria
lisés au travers d 'u n  seul lien LVDS est un début de solution. Cependant, un grand travail 

d 'intégration reste à  accomplir pour choisir et intégrer le TDC requis et l 'accom pagner du 
traitem ent numérique requis pour créer l'estam pille de tem ps à transférer à  travers l 'un ique 

lien de données LVDS. De plus, pour assurer la lecture individuelle adéquate des 64 pixels 

de la m atrice du détecteur LabPET™ II sans qu 'il n 'y  ait de tem ps m ort inutile, on doit 

im planter une m éthode adéquate d 'identification de l'énergie et une façon efficace de com

muniquer tous les param ètres pour calibrer individuellem ent les 64 chaînes d 'acquisitions.
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De cette façon, les photons de 511 keV interagissant sur n 'im porte  lequel des canaux au

ront tous des caractéristiques similaires. Le principal défi dans la fabrication de ce circuit 

réside donc dans l'in tégration totale  de toutes les fonctionnalités de l'électronique frontale 
d 'un  scanner T E P  préclinique dans un seul e t même ASIC.



C H A P I T R E  3  

P R O B L É M A T I Q U E  E T  O B J E C T I F S

3.1 Particularités du circuit intégré LabPET™ Il

En com parant le circuit intégré envisagé pour le L a b P E T rM II avec d 'au tre s  utilisés en 
T E P  préclinique (tableau 3.1), on rem arque ceci : jam ais l'électronique frontale de ce type 
d 'appareil n 'est intégrée à  ce point au sein d 'u n e  seule et même puce électronique. En effet, 

le circuit inclut notam m ent un TD C et un système synchrone perm ettan t l 'ex traction  de 
l'étam pe de temps. Il contrôle également une panoplie de registres et de circuits auxiliaires 
(capteur de tem pérature, générateur d 'im pulsions intégré, DAC, compteur d 'événem ents, 
gains dans la chaîne, ajustem ent de la haute  tension des PDA) de façon individuelle par 
l'entrem ise de deux liens séries. Cela perm et une calibration minutieuse de chacune des 64 

chaînes d'acquisition de l'ASIC. Enfin, l'architecture num érique permet l'envoi des données 
numériques en provenance de 64 canaux à travers un seul lien série de 100 M bits/seconde 
et ce, en m inimisant la perte d 'événem ents lié à l'engorgem ent de l'unique canal de com
munication.

Afin de gérer adéquatem ent toutes ces fonctionnalités, l'usage d'une intelligence séquen
tielle complexe devient la seule issue possible. Par conséquent, dans le b u t de respecter 

les spécifications fonctionnelles (tableau 3.1) e t techniques (tableau 2.3) de ce circuit fa
briqué en technologie TSMC CMOS 0,18 gm , une m ultitude de machines à  états-finis 
(composées de cellules numériques de la librairie Artisan ) doivent s'y intégrer. Le concept 
d 'électronique frontale proposée pour le L a b P E T 1M II se qualifie donc, à ju s te  titre , de 

m éthode à signaux mixtes. Elle se caractérise par deux choses : la conception VLSI des 
chaînes d 'acquisition analogiques et le tra item ent numérique en temps réel de signaux en 

provenance de ces dites chaînes pour extraire la m atière première requise pour la form ation 
des images T E P  (temps, énergie et lieu de l'in terac tion  au sein d 'une  m atrice de détection).
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Tableau 3.1 Comparaison des fonctionnalités de l'électronique frontale entre 
différents scanners T E P  préclinique.

Spécifications fonctionnelles
MADPET II RatCAP LabPET™ 1 ClearPET LabPET™

II
Approche utilisée de traitement 
des événements

Discrimination
analogique

Échantillonnage
continu Mixte

Lecture individuelle des pixels Oui Oui 2/1 Non Oui
Électronique analogique frontale 
intégrée dans un ASIC Oui Oui Oui Non Oui
Estampille temporelle numérisée Oui Oui Oui Oui Oui
Estampille énergétique numérisée Oui Non Oui Oui Oui
Encodage numérique 
de la position du pixel Oui Oui Oui Oui Oui
Traitement des événements en 
temps réel Non Non Oui Non Oui
Possibilité d'identifier les Compton Oui Non Oui Oui Oui
Contrôle numérique de la haute 
tension des PDA/PMT Oui Oui Oui Oui Oui
Gains programmables dans 
la chaîne analogique Oui Oui Oui Oui Oui
Identification des événements 
intégrée dans un ASIC Partielle Partielle Non Non Totale
Discriminateur temporel 
dans un ASIC Oui Oui N.A. N.A. Oui
Discriminateur d'énergie 
dans un ASIC Oui Oui N.A. N.A. Oui
TDC dans un ASIC Non Non N.A. N.A. Oui
Encodage de la position 
dans un ASIC Non Oui N.A. N.A. Oui
Encodage de l'énergie 
dans un ASIC Non Non N.A. N.A. Oui
Nombre de canaux multiplexés 
à travers un lien LVDS N.A. 32 N.A. N.A. 64
Capteur de température 
dans un ASIC Non Non N.A. N.A. Oui
Compteur d'événements pour 
chaque canal dans un ASIC Non Non N.A. N.A. Oui
Générateur d’impulsions de test 
pour chaque canal dans un ASIC Non Non N.A. N.A. Oui
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3.2 Question de recherche et objectifs poursuivis

L'ASIC L ab P E T IM II s'inscrit donc dans une optique d'avancée technologique m enant à la 
fabrication d 'un  scanner T E P  préclinique d 'avant-garde. Cet appareil sera le prem ier du 

genre à  passer sous la barrière du mm de résolution spatiale. La contribution de ce projet 
de recherche s'avère im portante dans ce sens, car l'arch itectu re  numérique décrite dans ce 
document constitue la colonne vertébrale du circuit intégré.

Bien que le laboratoire GRAMS m aîtrise les procédures de conception et de fabrication de 

circuits analogiques TSM C CMOS 0.18 ^m . le processus de conception des blocs numé
riques avec les cellules de la librairie Artisan  et de validation des circuits à  signaux-m ixtes 

n 'a  pas encore été complété. En considérant ces défis d 'im plantation  et la com plexité de 
l'architecture numérique à développer, la question de recherche du présent mémoire se 
définit comme suit :

•  Est-il possible de concevoir e t fabriquer un ASIC à signaux mixtes de technologie 
TSM C CMOS 0.18 /zm intégrant une unité de tra item ent de signaux num ériques en 
tem ps réel perm ettan t la  lecture et la calibration individuelle de chacun des canaux 
d 'acquisition d 'une tou te  nouvelle m atrice de détection T E P  de G4 pixels?

L 'objectif principal découlant cette question est le suivant :

•  La conception d 'une architecture numérique fonctionnelle pour le circuit intégré Lab
PET™ II.

Q uatre objectifs spécifiques m ènent à l 'a tte in te  de cet ob jec tif principal et ce sont les 
suivants :

1. L 'im plantation de registres num ériques et. de machines synchrones p e rm ettan t l 'a ju stem en t 
de différents param ètres pour chacune des G4 chaînes d 'acquisition analogiques.

2. La gestion du convertisseur tem ps-num érique.

3. La caractérisation numérique des événements T E P  détectés par chacun des 64 canaux 

e t l'envoi des données correspondantes par un seul lien de communication.

4. La gestion de l'ensemble du circuit par l'entrem ise d 'un  protocole de com m unication 
sur-m esure et deux liens séries.
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C H A P I T R E  4  

A R C H I T E C T U R E  N U M É R I Q U E  DE L’ASIC  

LAB PET™  Il

4.1 Processus de conception de modules num ériques  

avec la librairie Artisan

Pour chaque m odule de l'A SIC  composé de cellules num ériques Artisan à  développer et à 
intégrer au sein d 'u n  ensemble plus large, il est im portan t de noter que la série d 'opéra tions 
de création de circuits qui est brièvement décrite se répète e t est névralgique pour tou t 

ce projet de recherche (figure 4.1). Pour obtenir le dessin de masques correspondant au 
com portem ent de la logique désirée, la description en langage VHDL de la s tru c tu re  num é
rique voulue nécessite tou t d 'ab o rd  sa conversion en un ensemble de cellules num ériques 

de la libraire Artisan de technologie TSM C CMOS 0.18 pm  par le logiciel RTL Compiler 
de la suite d 'outils Cadence@. Le fonctionnem ent de ce prem ier jet est validé par des 

sim ulations avec ModelSim(r) .

Par la suite, cette version prélim inaire de circuit devient un dessin de m asques. Celui-ci 
contient toutes les cellules num ériques, les interconnexions métallisées ainsi que les bus de 
puissance 1,8 V (VDD) et de retour de courant (VSS) grâce au logiciel SoC Encountern' qui 

réalise autom atiquem ent tou tes les opérations nécessaires. En utilisant ce logiciel puissant, 

une architecture séquentielle complexe et de haute  fréquence d 'opération, composée entre 
autres de bus de données parallèles, s 'im plan te  beaucoup plus facilement. Il g aran tit la 
distribution d 'un  signal d'horloge de très hau te  fréquence de façon à ce qu 'il arrive en même 

tem ps à la broche horloge de tou te  cellule séquentielle occupant la zone désirée (arbre 
d'horloge). C ette  im portante caractéristique du logiciel explique la présence de tou tes les 

machines à états-finis dépendantes de l'horloge de 100 MHz au sein d 'une  seule e t même 

instance, le bloc numérique central, subdivisée en plusieurs sous-modules (figure 4.2). La 

présence de cet arbre de d istribu tion  d 'horloge assure la synchronisation en tre  chaque 

machine de la zone, essentielle pour un fonctionnem ent optim al de l'in telligence requise 

pour l'ASIC L abP E T 1” II. Le circuit obtenu après ce tte  étape stratégique doit également 

être  validé par des sim ulations avec ModelSim(g).
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Architecture 
numérique 1 
enVHDL

Du VHDL à une liste de 
cellules numériques 
avec RTL Compiler !

Model
Simulation

cadencé

Création dit dessin 
de masque avec 
SoC Encountei®

Simulation ! Importation dans la 
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Intégration avec le circuit 
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circuit à 
signaux 
mixtes

cadence cadencé Wm cadencé!

Figure 4.1 Processus de conception num érique et de validation de fonctionne
m ent de circuits à signaux mixtes.

Ensuite, ce circuit est im porté dans la librairie de projet Cadence(r) pour son intégration 
avec des modules composés de cellules personnalisées, développées par des professionnels 
et gradués du GRAMS, à la différence des cellules standards Artisan, développées par 
A R M ® .  Ce processus de conception num érique et de validation de fonctionnem ent de 
circuits à signaux m ixtes se complète par une série de sim ulations. En effet, le logiciel de 
sim ulation de circuits à signaux m ixtes AMS rend possible l 'observation du fonctionnem ent 
numérique et des com portem ents électriques du dessin de masques à l'étude. Ces sim ula

tions incluent notam m ent les effets parasites sur les signaux analogiques (allure tem porelle 
des signaux) et numériques (délais tem porels en tre  les différentes cellules num ériques).

4.2 Caractérisation par T oT  des événem ents T E P

Pour exploiter efficacement la discrim ination analogique sur front m ontant en TEP, une

d 'au tres applications, perm et le m arquage énergétique d 'u n  signal TEP en u tilisan t des 

ressources déjà requises par l'électronique frontale pour créer l'estam pille tem porelle : la

correction de l'estam pille de tem ps en fonction de l'énergie est requise (figure 2.26). C 'es t 

pourquoi le système d 'acquisition  du fu tu r scanner LabPET™  II doit connaître la valeur de 

l'énergie du photon captée par le pixel. Une façon simple et efficace, déjà im plantée dans
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2C3 2

16 C anaux  1515  u m  ++ 360 u m  *50 um

« 132 urn

Figure 4.2 Disposition globale des sous-circuits com posant l'ASIC L a b P E T 1M 
II.
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technique de tem ps au-dessus d 'u n  seuil (lim e over threshold, ToT) [Akesson et al., 2001] 

[Kipnis et al., 1997] [Powolny et al., 2008].

C ette  m éthode consiste à  m esurer le tem ps que passe un signal analogique unipolaire au- 

dessus d 'un  certain seuil de tension. Dans ce cas précis, le signal analogique correspond à 

celui en provenance du circuit de mise en forme (figure 2.18). P our mesurer le param ètre  
ToT, le système sauvegarde deux tem ps de croisement : le prem ier, T l, lorsque le signal 

passe au-dessus du seuil (front m ontant du déclencheur) et le deuxième, T2, lorsque le 
signal revient sous le seuil de comparaison, provoquant le front descendant du  déclencheur. 
La différence entre ces deux estam pilles, le param ètre A T , est alors un ind icateur valide 

de l'énergie du photon (figure 4.3). L 'estam pille de tem ps de croisement T l  sert égalem ent 
de référence pour identifier le tem ps de l'in teraction  photon-détecteur. T l  doit cependant 
être corrigée en fonction du param ètre A T  calculé. Afin d 'im p lan te r électroniquem ent la 
ToT, un simple discrim inateur sur front m ontant (com parateur, figure 2.25) com biné avec 

un TD C (figure 2.28) est requis.

0.8

> 0.6
c
o
'(/>

V 0.4
J 2 Seuil

AT0.2

400 600 800200
Temps (ns)

Figure 4.3 Principe général de la technique de ToT.
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Dans le but de définir le seuil optim al de comparaison du discrim inateur e t de concevoir la 
chaîne analogique T E P  adéquatem ent, une analyse rigoureuse de l 'incertitude tem porelle 

de la future chaîne d 'acquisition doit être menée à bien conformément à  l'équa tion  2.10. 
Lorsque l'on superpose le signal en sortie du circuit de mise forme (pour un photon  de 

511 keV en T E P) à  la courbe de l'é tude  de l'incertitude tem porelle du signal en fonction du 

temps, on rem arque que deux seuils de tension différents sont requis pour m arquer les deux 

tem ps résultant en un param ètre A T  affecté du moins d 'incertitude  possible (figure 4.4).
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Figure 4.4 Illustration de l 'u tilité  de la technique de ToT avec double-seuillage 
pour réduire l'incertitude des tem ps de croisement de seuils.

C 'est pourquoi une technique de ToT avec double-seuillage est utilisée au  sein de l'A S IC  
LabPET™ II. Deux com parateurs (C l et C2) génèrent les deux déclencheurs (D1 e t D2) 

qui sont produits en fonction de seuils de discrim ination optim aux (Si pour le tem ps de 
croisement T l  et S2 pour le tem ps de croisement T3). Le front m ontant du  déclencheur 

D1 et le front descendant du déclencheur D2 servent de référence pour le m arquage des 

tem ps de croisement que le TD C doit effectuer (figures 4.5 e t 4.6). Avec ce tte  technique, le 

param ètre A T  consiste donc en la soustraction du tem ps de croisement T 3  p a r le tem ps de
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croisement T l. En fonction du param ètre ToT calculé par le circuit, le FPGA. assurant la 

collecte des données de l'ASIC. corrige la non-linéarité de l'énergie, caractéristique de cette  
technique, en tem ps réel [Powolny et al., 2008]. Ensuite, cette valeur d'énergie linéarisée 

perm et la correction du décalage tem porel de l'estam pille  de tem ps T l. Le rôle principal 

du circuit intégré est donc de créer ces estam pilles num ériques caractérisant chacun des 
photons d 'in térêt. De cette manière, le systèm e d 'acquisition  subséquent pou rra  effectuer 
le traitem ent en tem ps réel requis afin de com pléter l'identification de l'événem ent.

o  ^  « 8 -  
Q _ <Ü (U 

C Ô)

ATo

Sèuil S1Q.

T3
100 150 200 250 300
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Figure 4.5 Principe de la la technique de ToT avec double-seuillage.

Pour déterm iner le nombre de bits com posant le param ètre A T , une étude déterm inan t 
leurs valeurs typiques en fonction de seuils optim aux (20 et 120 mV), pour différentes 

énergies variant de 100 keV à  800 keV, a  été utilisée (tableau 4.1). En se basan t sur le 

param ètre A T  obtenu pour l'énergie m aximale utile à  identifier (800 keV, donc 191 ns) 

m ultiplié par 5 (facteur de sécurité) divisé par la granularité  a ttendue  du T D C  (312,5 ps), 

cela confirme que le système doit générer une estam pille d 'énergie représentant plus de 
3 056 niveaux avec le bit LSB valant 312,5 ps. Le m ot binaire à  envoyer au F P G A  se 

compose donc de 12 bits (212 =  4 095 niveaux), contraignant par la même occasion tous les
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Figure 4.G Schéma-bloc de l'électronique requise pour la technique de ToT avec 
double-seuillage.

registres de tem ps de croisement T l  e t T3 du circuit intégré à être  constitué m inim alem ent 
de 12 bits.

4.3 Contrôle de l'électronique analogique frontale

Pour obtenir un signal T E P  quasi-identique en sortie de chacun des circuits de mise en 
forme des G4 pixels de la m atrice de détection, il fau t que les circuits analogiques de 
l'ASIC L abP E T IM II soient param étrables num ériquem ent et ce, de manière indépendante 

et instantanée. C 'est pourquoi il est im portant de bien m ettre  en contexte le rôle des 
registres numériques im plantés au sein des différentes instances de l'électronique analogique 
frontale. De cette manière, le lecteur com prendra en fonction de quelles contrain tes les 
registres doivent être modifiés ainsi que de l'im pact de ces ajustem ents sur les données 

numériques à extraire selon la technique de ToT avec double-seuillage en T E P . Les sous- 
sections suivantes présentent donc les différentes instances de l'électronique analogique 

frontale ainsi que de leurs registres num ériques de contrôle associés.

4.3.1 Canaux d'acquisition analogiques

Afin de tra iter de façon individuelle chacun des pixels de la m atrice de détection LabPET™  

II , le circuit intégré est constitué de 64 chaînes d 'acquisition  à  signaux m ixtes parallèles 

et indépendantes (figure 4.7). La partie  analogique de cette chaîne (le canal d 'acqu isition  

analogique) génère les signaux nécessaires à  l'ex trac tion  de l'estam pille de tem ps de croi-



5G CHAPITRE 4. ARCHITECTURE NUMÉRIQUE DE L'ASIC LABPET™ II

Tableau 4.1 Statistiques pour la technique de ToT avec double-seuillage appli
quée à une chaine L ab P E T IM II [Bouziri, 2012].

Energie
(keV)

Amplitude
(mV) Tl (ns) al (ns) T3 (ns) a3 (ns)

T3-T1
(ns)

oT3-Tl
(ns)

100.0 132 16.6 1.8 88.2 21.7 71.6 21.77

150.0 198 14.5 1.4 118.3 12.4 103.8 12.48

200.0 263 13.3 1.2 134.6 10.8 121.3 10.87

250.0 329 12.4 1.1 146.2 10.1 133.8 10.16

300.0 395 11.7 1 155.2 9.7 143.5 9.75

350.0 461 11.2 0.9 162.6 9.5 151.4 9.54

400.0 527 10.8 0.9 168.9 9.3 158.1 9.34

450.0 593 10.4 0.8 174.3 9.1 163.9 9.14

500.0 659 10.1 0.8 179.1 9 164.2 9.04

511.0 673 10.1 0.8 180.1 9 170 9.04

550,0 725 9.9 0.7 183.4 8.9 173.5 8.93

600.0 790 9.6 0.7 187.3 8.9 177.7 8.93

650.0 856 9.4 0.7 190.9 8.8 181.5 8.83

700.0 922 9.2 0.7 194.2 8.7 185 8.73

750.0 988 9.1 0.7 197.2 8.7 188.1 8.73

800.0 1054 8.9 0.6 200 8.6 191.1 8.62

sement T l  et du param ètre A T  selon le principe de la ToT avec double-seuillage expliqué 
à la section 4.2.

En observant la planification de l'espace des circuits présents à  l'intérieur de l'A SIC  (fi
gure 4.2), ces canaux se répartissent en deux groupes d istincts : le côté gauche (canaux 

de 0 à 31, partan t du haut) et le côté droit (canaux de 32 à 63. partan t du  hau t). Ces 
groupes se subdivisent par ailleurs en deux blocs de 16 : le partie  haute (0 à  15 pour le 

côté droit et 32 à 47 pour le côté gauche) et la  partie basse (16 à  31 pour le côté dro it et 
48 à  63 pour le côté gauche). Ces inform ations revêtent leur im portance notam m ent en ce 

qui a tra it à l'adressage des différents registres contenues dans chacune des chaînes e t des 

deux groupes de 4 circuits auxiliaires (seuils S i et S2 globaux, contrôleur haute-tension et 

générateur d'im pulsions de test) présents au-dessus de chacun des deux blocs de 32 canaux 

d'acquisition. La sym étrie selon l'axe vertical dans le plan simplifie grandem ent la réali-
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Figure 4.7 Sehéma-bloc de l'électronique frontale de l'ASIC L ab P E T IN II.

sation du circuit, car des groupes de dessins de m asques (correspondant aux différentes 
fonctionnalités nécessaires) se répètent.

De façon à  déterm iner les besoins des registres num ériques requis dans chaque canal 
d 'acquisition analogique, il est nécessaire d 'en  analyser les fonctionnalités e t la struc
ture. Il se constitue des élémcnts-clés suivants : un CSP, un circuit d 'annulation pôle-zéro, 

un circuit de mise en forme, un circuit de m aintien du niveau de référence de tension 
complétés par deux com parateurs chacun accom pagné d 'u n  DAC 3-bits (figure 4.7). Les 
prochains paragraphes décrivent donc les b its à  inclure dans le registre de contrôle des 
différents param ètres de la chaîne analogique.

Le prem ier composant de la chaîne, le CSP, intègre la charge en provenance de la PDA 
suite à  la détection d 'un  photon d 'annihilation. Dans le bu t d 'éviter la dégradation des 
performances du système lorsque le pixel de la m atrice de détection ra ttaché  à  la chaîne 

est défectueux, un in terrupteur peu t couper l'alim entation  du C SP lorsque la s itua tion  se 

présente. Un bit présent dans le registre num érique du canal s'occupe de com m ander cet 
in terrupteur.

Ensuite, le circuit pôle-zéro annule les non-linéarités provoquées par le pôle dom inant de 

la fonction de transfert du CSP. À cet étage du canal, différents interrupteurs modifient 

le gain to ta l de la chaîne complète. C ette  flexibilité perm et l'a justem ent de l'am plitude  

maximale en sortie du circuit de mise en forme d 'u n  canal pa r rapport à  l 'au tre . En
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effet, les signaux issus des pixels d 'une  m atrice L a b P E T IM II ne sont pas tous de la même 
am plitude en raison de la variabilité de la quantité  de lumière émise par les scin tillateurs et 

du gain interne des PDA. P ar conséquent, quatre bits décident du sta tu t du gain variable 
du pôle-zéro, sur une plage de 10 à 40 par pas de 2. Lors de la mise sous tension du circuit, 

l'étage se voit imposer un gain de 20 pour des raisons pratiques.

P ar la suite, le circuit de mise en forme transform e le signal de manière à ce qu 'il a tteigne 
une am plitude maximale 70 ns après le début de l'im pulsion T E P  dans la chaîne. C 'e s t un 

circuit de type CR-RC conçu notam m ent pour optim iser le ratio  b ru it/pen te  au point de 
discrim ination T l  (équation 2.10). De plus, lors de la conception, le filtre de mise en forme 
a été optimisé pour assurer une granularité énergétique adéquate (un intervalle de tem ps 
maximal doit séparer l'énergie minimale e t l'énergie m aximale des événements intéressants 

à identifier du tableau 4.1). Dans cette  partie  de la chaîne, un au tre  gain variable s 'insère. 
Il est commandé par deux in terrupteurs qui a justen t l'am plitude maximale du signal en 
fonction d 'un  fu tur mode d 'opération  TDM . Parce que les rayons X ont une énergie de 

beaucoup inférieure aux photons T E P  (de 30 à 120 keV versus 511 keV), le gain m ultiplie 
par 10 le niveau maximal de l'im pulsion lorsque la chaîne est en mode TD M . Ces inter
rupteurs sont modifiés par l'entrem ise d 'un  b it T E P /T D M  et de sa valeur inversée. En 

conséquence, deux autres bits s 'a jou ten t au registre numérique.

Se bouclant au tour du circuit de mise en forme, un circuit de maintien du niveau de 

référence ( baseline holder, BLH) contrôle la valeur du niveau de tension de référence présent 
dans la chaîne lorsqu'il n 'y a  pas d 'événem ents. En effet, ce niveau doit se m aintenir au tou r 
de 0,4 V pour chacune des 64 chaînes analogiques de l'ASIC. Cela permet de m axim iser 
l'utilisation de la place dynamique de la chaîne. P ar ailleurs, le fait d'avoir une tension de 
base identique pour chacun des canaux facilite grandem ent l'u tilisation  de la technique de 

ToT. Ceci perm et une grande économie d 'espace et de puissance consommée dans la puce 
parce qu'il sera possible de n 'u tiliser qu 'un  seuil global S i ou S2 pour chaque groupe de 
32 canaux (voir le paragraphe suivant). Conséquemm ent, cette partie  du circuit agit sur 

le courant en entrée du circuit de mise en forme en fonction de celui en sortie. C 'est de 
cette façon que le BLH minimise la variation au tour de la  valeur de référence.

À la suite du circuit de mise en forme, on retrouve le réseau de deux com parateurs. Afin de 
contrôler les seuils de discrim ination pour optim iser l'acquisition des temps de croisem ent 

T l  et T3, des convertisseurs numériques-analogiques s'avèrent le choix logique. Deux DAC 

globaux, avec une granularité de 3,2 mV, couvrent une plage de 0,28 à  1,3 V e t produisent 
la tension grossière de chacun de seuils de discrim ination (SI et S2) pour chacun des côtés 

de l'ASIC (section 4.3.2). Le fait que le BLH assure une certaine homogénéité entre les
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valeurs DC de chacun des canaux rend possible une telle approche. En revanche, bien 

que le BLH réduise de beaucoup les disparités entre les valeurs de référence des différents 
canaux, il est évident que ce phénomène dem eure quand même présent, mais à une échelle 

beaucoup plus faible. C 'est pourquoi deux plus petits DAC de 3 bits, présents dans chacun 

des canaux, modifient localement les tensions de comparaison en provenance des DAC 
globaux grossiers S i et S2 en a jou tan t une valeur variant de ü à  5.G mV, s 'a ju s ta n t  par 
pas de 800 pV. Afin de comm ander chacun de ces deux DAC de façon individuelle, G au tres 

b its s 'a jou ten t au registre numérique à concevoir.

Registre numérique de 16 bits

En concaténant les bits contrôlant les différents param ètres de la chaîne analogique, un 
registre numérique ayant une longueur minimale de 13 bits est requis (tab leau  4.2). De 

manière à parer à des besoins futurs pour une nouvelle version de l'ASIC, un registre de 
16 bits constitue cependant la solution retenue.

Tableau 4.2 Planification des b its occupant le registre de la chaîne analogique 
(du MSB vers le LSB).

Nom du cham p Bits libres On/off de  la chaîne Gain du pôle-zéro TEP/TDM DAC fin SI DAC fin S2
Nombre de bits 3 1 4 2 3 3
Valeur à la remise-à-zéro b"000" b’T* b"1010" b"10“ b"000" b"000"

Le registre fonctionne selon les principes suivants : un m inimum de liens physiques entre 
le registre et le bloc numérique central ( Digital Module, figure 4.2), une horloge de syn
chronisation de fréquence minimale acheminée uniquem ent lorsque cela est nécessaire et 
une remise-à-zéro assurant une valeur connue du registre à la mise sous tension.

Le nombre de liens physiques à minimiser entre le registre e t le centre de com m andem ent 
numérique (section 4.7) s'explique par le fait du peu d 'espace disponible. Acheminer le 

train  de bits en parallèle vers chacun des 64 canaux s'avère im praticable com pte tenu du 

nombre de connexions à router à travers le dessin de m asque du circuit (64 x 16 =  1 024 
connexions). Une approche de sérialisation des données pour l'envoi vers le registre est 

donc retenue. Cela implique l'u tilisation  d 'un  seul lien de données vers le registre, com

plexifiant toutefois l'opération d 'écriture. En effet, plus de logique synchrone est nécessaire 
afin de sérialiser les données. Par ailleurs, ces registres ne sont adressables que pour des 

opérations d 'écriture, dans le bu t précis de réduire le nombre de connexions et de logique 

utilisée. Afin de lim iter l'im pact de la longueur physique des traces en tre  le registre et 

le centre de com m andem ent sur les contraintes temporelles à  respecter, une horloge de
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fréquence beaucoup plus lente que 100 MHz synchronise le registre (10 kHz). De plus, de 

m anière à éviter la consommation de puissance inutile et à minimiser les effets parasites 
sur l'électronique à faible bruit de la chaîne, l'horloge de synchronisation acheminée au 

registre fonctionne uniquem ent lorsqu 'un message de calibration est envoyé. Enfin, dans 

le bu t de connaître le fonctionnem ent précis du circuit lors de la remise sous tension de la 
puce, le registre se rem et aux valeurs déterm inées par les spécifications (tableau 4.2).

Le registre est composé d 'une  horloge, d 'u n  signal de remise-à-zéro asynchrone (reset), 
d 'un  lien série de données, d 'u n e  impulsion de fin du message envoyé (strobe) e t des 16 
valeurs com m andant les interrupteurs (Registre (15 :0)) (figure 4.8 et 4.9). Le b it MSB 

du registre est toujours le prem ier reçu. Im m édiatem ent après la réception du  dernier des 
16 bits du message série (le bit LSB), un signal (le strobe) indique au registre parallèle 
de 16 bits de sauvegarder le message correctem ent positionné dans le registre à décalage 
(les 16 bits de sorties du registre à décalage se branchent un à  un avec les 16 entrées du 

registre parallèle). Le strobe agit alors comme le signal d'horloge des bascules-D com posant 
le registre parallèle.

registre (15)registre (0) registre (1)

strobe strobestrobe
| strobe

! données

horloge horloge
horloge

. reset\ reset ]

C lr Clr

C lr Clr

Clr

Clr

Registre
parallèle

Registre
à

décalage

Figure 4.8 Le registre num érique de 16 bits.

Le m odule d 'exécution, quant à  lui, consiste en une machine à états-finis avec un encodage 
de type one-hot (section 4.5.1 pour justification du type de m achine) cadencée à 10 kHz 

avec remise-à-zéro asynchrone (figure 4.10). C ette  unité numérique achemine le message 

de 16 bits conformément au chronogram m e de la figure 4.9. Bien que la fréquence de
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H o rlo g e  10  kHz ■ i f

Registre (15:0) X"1A80" X"1580"

Figure 4.9 Chronogram m e d 'u n e  opération d 'écritu re  pour le registre de 16 
bits.

10 kHz ne soit pas disponible directem ent, elle est générée à  p a rtir  d 'un  com pteur grossier 

(section 4.4.2) s 'incrém entant à chaque front d 'horloge 100 MHz. Il s'agit d 'im p lan te r une 
machine vérifiant le compte correspondant à  la moitié de la période de la fréquence 10 kHz 
(5 000) et d 'inverser la polarité d 'u n  signal à chaque fois que celui-ci est a tte in t. De cette 
façon, un tout nouveau signal d 'horloge de 10 kHz dérivé de l'horloge 100 MHz est obtenu. 
C ette horloge lente est disponible pour tous les modules d 'exécution de com m andes opérant 

des registres extérieurs par rappo rt au bloc num érique central.
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Figure 4.10 Diagram me de séquence de l 'u n ité  d 'exécution de la m ise-à-jour 
des registres 16-bits.

La machine d'exécution de la m ise-à-jour des registres fonctionnement de la m anière sui
vante. À l 'é ta t 0, l 'é ta t initial, le m odule d 'exécution a ttend  pour une tâche à  accom plir
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par l'entrem ise d 'u n  signal en provenance du centre de tra item ent des com m andes (sec

tion 4.7). Lorsque ce signal est reçu, la m achine passe à l 'é ta t  1. À ce moment, le message 

acheminé par un bus parallèle, en provenance du m odule de réception des com m andes 
(section 4.7.2), est transm is, par l'entrem ise d 'u n  registre à décalage de 16 bits, à  travers 

le lien de données connecté à tous les canaux d 'acquisition  analogiques. Le bit de l 'é ta t  

1 perm et également au signal d 'horloge 10 kHz d 'ê tre  diffusé vers tous les registres. Ce 
signal est généralem ent de niveau logique bas afin d 'év ite r  toute création de b ru it num é

rique nuisible dans le secteur de l'électronique analogique frontale. Lorsque tous les b its 
sont envoyés, le strobe est diffusé vers le seul registre é tan t à m ettre  à jou r (é ta t 2). Ce 
signal logique, généré par la  machine, transite  to u t d 'a b o rd  par un  sélecteur d 'adresse. 

Le numéro de canal fourni par le centre de com m andem ent l 'aiguille vers le registre situé 
dans le canal d 'acquisition adéquat. Enfin, l 'é ta t  3 informe le m odule de transm ission de 

réponses (section 4.7.3) de la fin de l'exécution de la consigne de façon à  ce que l'A SIC  
transm ette  une réponse à un FPG A  externe conform ém ent au protocole de com m andes 
établi (section 4.7.1).

Des sim ulations à signaux m ixtes de la chaîne d 'acquisition  analogique, dans qu a tre  cas de 
figure précis, dém ontrent clairem ent le bon contrôle num érique exercé par le registre ( ta 
bleau 4.3) et son m odule d 'exécution de com m andes associé. Ces simulations com prennent 
les cas où un photon de 511 keV interagit avec la chaîne dans les conditions suivantes : 
avec les param ètres par défaut du  registre, avec un gain de 10, avec un gain de 30 et avec 
le CSP désactivé (tableau 4.4).

Tableau 4.3 Caractéristiques du registre num érique 16-bits.

Nom du circuit numérique: Registre numérique 16-bits
Dimensions: 17,6 pm x 801,4 pm
Nombre de cellules Artisan: 36
Puissance consommée: Négligeable
Nombre d'entrées: 4
Nombre de sorties: 16
Fréquence d'opération: 10 kHz
Unités présentes dans l'ASIC: 64
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Tableau 4.4 Résumé des résu lta ts acquis pour les q u a tre  simulations de la 
chaîne d 'acquisition analogique.

Gain appliqué 0 10 20 30
Seuil S I (mV) 422
Seuil S2 (mV) 522
Niveau de référence (mV) 402
Amplitude maximale (mV) 403 500 600 702,5
Constante de temps (ns) 68
AT (ns) N.A. N.A. 100 122

4.3.2 Seuils analogiques grossiers de discrimination ToT

Deux DAC grossiers de 8 b its sont placés dans les coins supérieurs de l'A SIC  afin de 
créer les seuils de discrim ination nécessaires à l'ob ten tion  des déclencheurs D1 et D2 pour 
chaque groupe de 32 canaux (figure 4.2). C haque DAC couvre une plage dynam ique allant 
de 0,28 à 1,3 V. Le contrôle num érique de ces dispositifs perm et un ajustem ent in teractif 
des seuils de discrim ination des tem ps de croisem ent T1 et T3. L 'utilisation d 'u n  DAC 
grossier par groupe de 32 canaux est possible principalem ent parce que le BLH m aintient 
le niveau de référence de tension au tou r de 0,4 V dans chacune des chaînes d 'acqu isition  
(section 4.3.1).

Naturellem ent, les valeurs num ériques associées aux DAC grossiers doivent s 'in scrire  dans 
un registre numérique de 8 b its adjacent, créant le besoin d 'u n  nouveau com posant entiè

rement numérique (figure 4.11 et tableau 4.5). Le registre 8-bits e t le m odule d 'exécu tion  
de la commande associé ont été conçu selon les mêmes critères définis dans la sous-section 
«Registre numérique de 16 bits» de la section 4.3.1. Toutefois, la profondeur du  registre à 
décalage contrôlant l'écriture (8 bits au lieu de 16) ainsi que le nombre de registres pouvant 

être mis à jour (sélection de 4 adresses au lieu de 64) diffèrent. Un LSB du m ot de 8 bits 
équivaut à 3,2 mV de façon à couvrir linéairem ent la plage requise de 0,28 à 1,3 V. Enfin, 

une valeur numérique correspondant à  un niveau de 453,5 mV s'inscrit dans le registre 

à  la mise sous tension du circuit dans le b u t d 'o b ten ir  une tension au-dessus du niveau 
de référence. C ette  protection supplém entaire assure que les sorties des com parateurs ne 

s'initialisent pas en logique haute, effet q u 'a u ra it une mise sous tension du  registre à  la 
valeur numérique de 0.

Des sim ulations à  signaux mixtes m ontren t l 'é tendue  de la plage de tension ainsi que 

la granularité du DAC commandé par le registre 8-bits et son module d 'exécu tion  pour
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Figure 4.11 Schéma-bloc des DAC contrôlant les seuils globaux pour la ToT.

Tableau 4.5 Planification des bits occupant le registre d'un DAC grossier S i 
(du MSB vers le LSB).

N om  du ch am p OAC g ro ss ier  S I
N om b re  d e  b its 8
V aleur à la rem ise -à -zéro b " 00 1 1 0 1 0 0 "

cinq cas différents : les différentes tensions résultantes en sortie du DAC pour des codes 
numériques (valeurs décimales) de 0, 52, 127, 128 et 255 (tableau 4.6 et 4.7).

Tableau 4.6 Caractéristiques du registre du DAC de 8 bits.

N om  du circuit num érique: R egistre n u m ériq u e 8-bits

D im ensions: 55 x 130 pm

N om bre d e  cellu les Artisan: 18

P u issan ce co n so m m ée: N ég ligeab le

F réquence d 'opération: 10  kHz

U nités p résen te s  dans l'ASIC: 4

Tableau 4.7 Résultats de simulations à signaux mixtes pour cinq cas appliqués 
à l'ensemble DAC-registre 8-bits.

T en sion  par d é fa u t du DAC (mV) 4 5 3 ,5

T en sion  m in im ale du DAC (m V) 2 8 6 ,3

T en sion  m axim ale du  DAC (mV) 1 1 0 6

G ranularité du DAC (mV) 3 ,2
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4.3.3 Contrôleurs haute-tension

Tel que défini p lutôt dans le docum ent, le bloc de détection LabPET™ II est constitué de 

deux m atrices distinctes de 32 PDA. La haute-tension requise pour la polarisation des PDA 

ne s'applique donc pas de façon individuelle à chaque pixel, mais bien à chaque groupe de 
32. Dans le L ab P E T |M 1, le gain de la PDA é ta it contrôlé par un régulateur haute-tension 

ajustable. Afin de stabiliser les variations en tem pérature, un contrôleur proportionnel- 

intégral (PI) a été conçu. Ce contrôleur é ta it im planté sur un PC B  avec des com posantes 
discrètes . Cependant, l'espace lim ité au tour des nouvelles m atrices de détection  a  exigé 
l'intégration de la m ajorité des com posantes du contrôleur PI dans l'A SIC  même. Seuls 
les composantes branchées directem ent sur la haute-tension sont conservés à l 'ex térieur de 
l'ASIC (figure 4.12).

Le principe de fonctionnement du contrôleur PI est le suivant : il fait appara ître  une 
chute de potentiel aux bornes de la résistance en agissant sur le courant passant par 

l'ém etteur d 'un  transistor B JT , créant la tension de polarisation au noeud au-dessus de 
la résistance. Le courant de l'ém etteu r é tan t lié à celui présent à  la base, le contrôleur 
PI s'affaire à minimiser la différence entre la consigne fournie (0,26 à 1,3 V) par un DAC 
inclut dans l'ASIC et la tension de polarisation réelle (-90 à -470 V) en agissant sur 
la tension de la base du transistor. Non seulement le contrôleur PI associe une valeur de 

consigne à une tension de polarisation proportionnelle adéquate, mais il parvient égalem ent 
à corriger l'effet causé par les différents courants générés à la sortie des 32 PDA. En effet, 
l'erreur en régime perm anent (consigne versus polarisation réelle) du noeud présent au 
collecteur du transistor est tribu ta ire  en partie  du courant s 'échappant de la m atrice vers 

chacun des canaux d 'acquisition. C 'est pourquoi le contrôleur P I  stabilise le couran t de 
collecteur en agissant sur le courant de la base, garantissant une erreur nulle en régime 
perm anent, peu im porte le courant s 'échappant vers les canaux. La partie in tégration du 
contrôleur P I perm et aussi de s'affranchir des variations de tem pérature. Afin de m axim iser 

les performances du bloc de détection, deux dispositifs, un pour chacune des m atrices, se 

situent dans les coins supérieurs de l'A SIC  pour bien configurer la  haute-tension de chaque 
groupe de 32 pixels (figure 4.2).

Le contrôle numérique de la tension de polarisation des PDA se fait par l 'entrem ise d 'une  
mise en série du DAC grossier de 8 bits (seuils globaux, section 4.3.2) avec le DAC fin 

de 3 bits (dans le canal analogique, section 4.3.1). Le DAC de 8 bits p rodu it une tension 

de commande grossière à  laquelle s 'a jo u te  celle générée par le DAC 3-bits. C haque partie  

du DAC est linéaire en soi, mais lorsque mis ensemble, le LSB du  DAC grossier (4,3 mV) 

ne s'accorde pas avec la tension m axim ale offerte pa r le DAC fin (un m ot binaire 111
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Figure 4.12 Schéma-bloc des contrôleurs haute-tension.

correspond à 6,3 mV). Donc, lorsque l'utilisateur ajuste l'un des blocs de PDA avec une 
commande numérique, il doit absolument tenir compte de cette non-linéarité (figure 4.8). 
Néanmoins, cette particularité n'est pas un problème en soi, car l'ajustement de la haute 
tension se fait de manière empirique et non par l'apposition d'un seuil fixe en tension.

Afin d'ajuster en temps réel la tension générée par le DAC de 11 bits, un registre numérique 
de 11 bits a été implanté avec un module d'exécution associé à ce type de commandes. 
Les principes directeurs guidant leurs conceptions sont identiques à ceux appliqués aux 
deux sections précédentes, le nombre de bits (11) du registre et le nombre de registres 
adressables par le module d'exécution (2) étant les principales différences. En appliquant 
une commande de 1 LSB à la partie de 8 bits, un décrément d'environ 2 V s'applique 
au collecteur du transistor BJT assurant la polarisation de la matrice. Un incrément de 
1 LSB du DAC de 3 bits correspond, quant à lui, à une variation d'environ -0,4 V. Afin 
de ne pas créer de courants transitoires trop importants dans les photodiodes, le FPGA 
externe gérant l'ASIC doit faire en sorte que la tension de polarisation n'augmente pas 
à un taux de plus de 10 V par seconde. Une autre protection importante, contrôlée par 
ce même FPGA, s'applique également. Avant une mise hors tension du circuit et après sa 
mise sous tension, la remise à la valeur décimale 0 du registre de 11 bits est impérative 
afin que les photodiodes soient dans un état connu (-90 V) très éloigné de la zone d'effet 
avalanche (au-dessus de -250 V). Cela permet d'éviter un claquage involontaire.
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Tableau 4.8 Planification des b its  occupant le registre de 11 bits du contrôleur 
haute-tension (du MSB vers le LSB).

Nom du champ DAC grossier DAC fin
Nombre de bits 8 3
Valeur à la remise-à-zéro b"00000000" b''000"

Des simulations à signaux m ixtes confirment le bon fonctionnem ent du contrôleur haute- 
tension en observant quatre cas différents : les quatre différentes tensions résu ltan tes au 
collecteur du transistor externe pour des codes num ériques associés uniquement à  la partie  

de 8 bits de l'ensemble du DAC de 11 bits (valeurs décimales) de 0, 127, 128 e t 255 
(tableau 4.9 et 4.10). De plus, pour vérifier la granularité fine du contrôleur PI, la  tension 

de commande résultante est vérifiée pour un code numérique grossier de 127 (DAC 8-bits) 
auquel s 'a jou te  un code numérique fin de 1 (DAC 3-bits).

Tableau 4.9 C aractéristiques du registre 11-bits.

Nom du circuit numérique: Registre numérique 11-bits
Dimensions: 55 x 130 pm
Nombre de cellules A rtisan: 33
Puissance consommée: Négligeable
Fréquence d'opération: 10 kHz
Unités présentes dans l'ASIC: 2

Tableau 4.10 Résultats de sim ulations à signaux mixtes acquis pour cinq cas 
appliqués au contrôleur haute-tension.

Tension par défaut du DAC (mV) 268,1
Tension minimale du DAC (mV) 268,1
Tension maximale du DAC (mV) 1363
Granularité grossière du DAC (mV) 4,3
Granularité fine du DAC (mV) 0,9
Tension par défaut du contrôleur PI (V) -90,75
Tension minimale du contrôleur PI (V) -90,75
Tension maximale du contrôleur PI (V) -468,82
Granularité grossière du contrôleur PI (V) 1,84
Granularité fine du contrôleur PI (V) 0,36
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4.3.4 Générateurs d'impulsions de test

De manière à tester individuellement chacun des canaux d 'acquisition  et ce, sans la pré

sence de la combinaison d 'une  source radioactive dans le FOV et de la  m atrice de détection 
branchée à l'ASIC, un générateur d 'im pulsions de test est intégré à  chacune des chaînes 

[Attouch et a i ,  2012], Dans les systèmes classiques, les générateurs d'im pulsions se situent 
généralement sur des circuits imprimés indépendants. Il arrive également que des généra
teurs d 'ondes program mables soient branchés, à travers une petite  capacité, à l 'en trée d 'une  

chaîne d 'acquisition afin que leur fonctionnem ent soit vérifié. Néanmoins, com pte tenu du 
grand nombre de pixels à valider individuellem ent au sein du fu tu r scanner L abP E T  ™ II, 

l'u tilisation de ces deux procédés s'avère trop fastidieux. Conséquemment, l'in tégra tion  de 
dispositifs émulant une impulsion de charge pour tester la réponse impulsionnelle de la 
chaîne électronique analogique frontale est privilégiée.

L 'architecture des générateurs d 'im pulsions présents dans l'ASIC se divise en deux parties 
principales (figure 4.13) : une référence de tension afin de créer la charge correspondant 

à l'énergie voulue (une présente pour chaque côté du circuit, dans les coins supérieurs, 
figure 4.2) e t un réseau de deux transistors placé à l'en trée de chacune des chaînes avec 
un condensateur en série. Les grilles de ces transistors sont contrôlées num ériquem ent par 
un m odule d 'exécution de commandes, localisé dans le bloc num érique central, a ttitré  à  ce 
travail particulier. Un signal d 'activation  (on-off), combiné à une horloge de 1 kHz, créent 

donc les impulsions de charge requises. L 'am plitude maximale en sortie du circuit de mise 
en forme est fonction de la référence de tension. Elle est choisie pour obtenir un signal 
équivalent à celui d 'un  photon ayant interagi avec un pixel. Une machine à  états-finis 
avec un encodage de type one-hot (section 4.5.1 pour justification du type de machine) 
cadencée à 100 MHz avec remise-à-zéro asynchrone assure la distribution des 64 signaux 
d 'activation et d'horloge 1 kHz aux 64 paires de transistors en fonction de la  com m ande 
adressée par le FPG A  à cet effet (section 4.7).

Les références de tension nécessaires aux générateurs d 'im pulsions de tests se séparent 

également en deux parties distinctes : un DAC, fournissant les tensions de référence vou
lues, complété par un diviseur de tension s 'inséran t entre le DAC e t la sortie. Ce diviseur 

est actif seulement si le mode TDM  est sélectionné. En effet, la charge générée par un 

rayon X (30-120 keV) est de beaucoup inférieure à  celle des photons TEP (511 keV). C 'est 
pourquoi un facteur d 'environ 10 a été choisi. Les tensions fournies aux 32 réseaux de 

transistors s 'adap ten t donc en fonction du mode d 'opéra tion  de la  puce et du scanner 

dans son ensemble. Un registre num érique de 4 bits (s 'inséran t dans le flanc du DAC) et 

un module d'exécution de commandes associé (dans le bloc num érique central) contrôlent



4.3. CONTRÔLE DE L'ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE FRONTALE 69
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Figure 4.13 Architecture des générateurs d'impulsions intégrés au sein de 
l'ASIC LabPET™ II [Attouch et al., 2012],

alors la référence de tension des générateurs d'impulsions (figure 4.14 et tableau 4.11). Les 
trois premiers bits du registre fournissent le code numérique requis pour créer la tension 
de base à la sortie du DAC. Par la suite, un quatrième bit est ajouté afin de déterminer 
la tension finale à la sortie du circuit en fonction du mode d'opération TEP ou TDM du 
scanner. Les architectures logiques du registre et du module d'exécution correspondent en 
tout point à ceux des trois sections précédentes, excepté pour le nombre de bits (4) et le 
sélecteur d'adresses (2 possibilités).

Tableau 4.11 Planification des bits occupant le registre de 4 bits du DAC 
associé aux générateurs d'impulsions (du MSB vers le LSB).

N om  du cham p TEP/TDM DAC fin
N om bre d e  bits 1 3
Valeur à la rem ise-à -zéro b"0" b"000"

Des simulations à signaux mixtes prouvent que le générateur d'impulsions commandé 
par le centre d'activation du bloc numérique central et l'ensemble DAC-registre-module 
d'exécution produisent les signaux; espérés en sortie du circuit de mise en forme pour les 
8 cas possibles en TEP (tableau 4.12 et figure 4.15).
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Figure 4.14 Schéma-bloc des DAC contrôlant les générateurs d'impulsions.

Tableau 4.12 Caractéristiques du registre 4-bits.

Nom du circuit numérique: Registre numérique 4-bits
Dimensions: 55 x 60 |im
Nombre de cellules Artisan: 12
Puissance consommée: Négligeable
Fréquence d’opération: 10 kHz
Unités présentes dans l’ASIC: 2

4.4 Convertisseur temps-numérique

Pour appliquer la méthode de ToT avec double-seuillage, non seulement faut-il créer les 
deux déclencheurs (D1 et D2) en fonction du signal à la sortie du circuit de mise en 
forme, mais également générer des valeurs de temps pour les deux fronts désirés afin 
de caractériser le temps et l'énergie. Cette opération doit se faire de façon à maximiser le 
nombre d'événements acquis par canal tout en minimisant ceux qui pourraient être perdus. 
Cela implique donc que le traitement du signal doit être optimisé pour éviter au maximum 
l'empilement des signaux. De plus, chaque canal, indépendamment l'un de l'autre, doit en 
tout temps avoir accès à une référence de temps globale afin de sauvegarder les temps de 
croisement T1 et T3 dans des registres numériques assignés à cette fin.

De manière à appliquer ce principe général, un TDC adapté à cette situation se retrouve 
à l'intérieur de l'ASIC (figure 4.7). Ce TDC a été conçu en n'utilisant que 3 signaux
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Figure 4.15 D ém onstration du fonctionnem ent du générateur d 'im pulsions 
dans une chaîne avec différentes courbes en sortie du circuit de mise en forme 
[Attouch et al., 2012].

externes (la remise à zéro {reset), une horloge 100 MHz et le signal de synchronisation 
sync). Il a  également été développé pour a tte indre  une granularité de 312,5 ps. De plus, il 
rend possible la parallélisation du m arquage tem porel requis pour appliquer la technique 
de ToT à l'ensemble des 04 canaux en év itan t la perte  d'événem ents occasionné par la 
structure  du TDC en elle-même. Le convertisseur temps-numérique est composé de 5 

parties im portantes : le détecteur de fronts, le com pteur grossier, les registres grossiers 
complétés par le com pteur fin et les registres y é tan t couplés.

4.4.1 Détecteurs de fronts

Afin de sauvegarder au m om ent opportun les valeurs inscrites dans les deux com pteurs 

globaux, il faut créer les signaux indiquant le m om ent auquel le marquage de tem ps doit 
survenir pour chacun des tem ps de croisement requis (T1 et T3, section 4.2). Conséquem- 

m ent, le détecteur de fronts rem plit le rôle de la génération de signaux représen tatif de la 

sauvegarde de ces m om ents clés : F l ,  le front m ontant du déclencheur D l, et F3, le front 
descendant du déclencheur D2.

Ce détecteur repose sur deux bascules-D avec possibilité de remise-à-zéro (figure 4.16). 

Lors de la détection du front F l  représentant le tem ps de croisement T l ,  le déclencheur 

associé agit tel un signal d 'horloge sur la bascule lui é tan t assigné et une valeur de 1 

branchée en perm anence à l'en trée D se propage à la sortie Q. Pour ce qui concerne le
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front F3, le déclencheur traverse un inverseur avant de se brancher à l'entrée de l'horloge 

de la bascule-D afin de créer un signal de contrôle ayant la même polarité que celui généré 
pour F l.

VDD

Déclencheur Q _bar Front Fl

Clr

reset

Figure 4.16 Le détecteur de front F l. Le même principe s'applique au front F3 
excepté qu'il y a  un inverseur devant la broche horloge.

Après la détection de fronts, seule une réinitialisation de la bascule permet la rem ise-à-zéro 
de la sortie Q. Elle requiert un niveau logique hau t pour se réinitialiser contrairem ent à 

celles présentes dans la librairie Artisan qui requiert un  niveau bas. Cette m éthode rend 
impossible l'acquisition d 'un  nouvel événement dans le canal tan t que le tra item en t de 
signal requis n 'est pas réalisé. En effet, spécialem ent en ce qui concerne le déclencheur 
D l, le bruit électronique peut déclencher un événem ent et générer une détection du front 

involontaire. Ce signal ne représente donc en rien un événement valide. C 'est pourquoi le 
systèm e requiert l'im plantation d 'une m achine à états-finis discriminant le b ru it électro
nique des événements et ce, en ne bloquant pas longuem ent et inutilement l 'acquisition 
d 'un  nouvel événement dans le canal (section 4.5.1). Afin d 'optim iser la conception des 
registres fins utilisés dans chacun des canaux (voir la section 4.4.5 pour la justification), la 
détection d 'u n  front s'observe sur la sortie Q  des bascules, inversant la logique du  signal 

fourni au reste du TD C et à la machine à états-finis gérant le canal. En effet, la varia

tion du niveau logique haut de ce signal vers le niveau bas signifie alors l'occurrence d 'u n  

croisement du tem ps T l  ou T3.

Le détecteur de fronts se positionne à  la sortie des deux com parateurs de chacun des ca
naux analogiques (figure 4.7). Chacune de ces unités occupe approxim ativem ent 24 \im par

41,5 fim. En réutilisant le même banc de tests validant la chaîne d'acquisition analogique 

(sim ulation à signaux m ixtes pour la détection des photons 511 keV avec la chaîne à  diffé

rents gains, tableau 4.4), le com portem ent du détecteur de fronts est validé (figure 4.17 et
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tableau 4.14). La différence de tem ps calculée entre les différents points dans le circuit pour 

un même gain est facilement explicable. Elle est a ttribuée au fait que les perform ances des 

différents com posants électroniques (com parateurs et bascules-D du détecteur de fronts) 

ne perm etten t pas d 'obtenir les signaux voulus au m om ent exact du croisem ent avec le 
seuil du signal en sortie du circuit de mise en forme. La différence entre les critères calculés 

avec des différents gains s'explique quant à  elle par le fait q u 'u n  signal, a tte ig n an t une 
am plitude maximale plus im portante (gain de 30), va logiquement passer plus de tem ps 
au-dessus du seuil de comparaison.
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Figure 4.17 Exemple de fronts générés pour la  détection d 'un photon de 511 
keV avec une chaîne configurée à  un gain de 30.

4.4.2 Compteur grossier

Dans le bu t de paralléliser la procédure de m arquage tem porel, le T D C  im planté  re

quiert une horloge globale pour générer ta n t la granularité grossière que la granularité  

fine. De cette  façon, le com pteur global est distribué parallèlem ent à tou tes les chaînes 

d'acquisition. Comme tou t TD C , la granularité  grossière de l'horloge s 'ob tien t en comp-
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tan t le nombre d 'occurrences d 'u n  front m ontant de l'horloge du système, dans ce cas- 

ci. à chaque 10 ns (fréquence de 100 MHz). Un additionneur numérique se charge donc 
d'incrém enter la valeur du registre contenant le com pteur global à chaque fois que le front 

m ontant de l'horloge-systèm e se présente (figure 4.18).

Registre (23$)

\  t >  A
\ \  T  Résultat (23:0)

Additionneur 24- „ ^ _
x~ooooor bits

B

Reset sync

Résultat (23:0) 24 X

\Y X

Horloge 100 MHl

D (23:0) Q(23:0;

Q_bar (23:0)

Or

w Registre (23:0)

Reset async

Figure 4.18 Le com pteur grossier.

Afin de déterm iner la profondeur de ce com pteur, il est im portan t de connaître le tem ps 

de latence, le tem ps requis pour que les données ayant tra it à un événement se rendent 
à l'engin faisait le tri des coïncidences dans le scanner. Le com pteur global ne doit pas 
avoir le tem ps de recommencer à 0 du ran t tou t ce tem ps de façon à  ce que deux photons, 

provenant de deux différents ASIC. ayant réellement la même estampille de tem ps, soient 
associés. Pour le scanner LabPET™ II, un tem ps de 500 /xs a  été  estimé. En m ultipliant 
par un facteur de sécurité de 30, un com pteur global représentant un tem ps m axim al 

de 15 ms s'impose. Avec le b it LSB étan t égal à une valeur de 10 ns, un to ta l de 15 
millions de comptes de l'horloge grossière couvre l'en tièreté  du  laps de tem ps requis. Ce 

nombre équivaut à environ 224 possibilités de com ptes. P a r conséquent, le com pteur grossier 
im planté possède une profondeur de 24 bits.

De plus, un autre problème tem porel se présente dans ce scanner. Bien que des efforts 

soient déployés pour que l'arch itectu re  m atérielle de l'appareil garantisse des traces de 

longueur à  peu près similaires, les tem ps de propagation de l'horloge vers chacun des ASIC 

du système ne sont pas les mêmes. Ces infimes différences s 'additionnent to u t le long du
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parcours de la chaîne électronique causant u ltim em ent des différences non-négligeables 

entre les différents com pteurs grossiers globaux. De façon à contrecarrer cet effet négatif, 

une horloge de fréquence beaucoup plus faible (le signal sync), d 'une période d 'environ 

5 ms (200 Hz), agit comme cadence m aîtresse pour rem ettre  à zéro de façon synchrone 
tous les com pteurs globaux contenus dans chacun des ASIC du scanner. Ce tem ps de 5 ms 

impose alors le tem ps minimal devant ê tre  représenté p a r le com pteur grossier global (un 
choix de 15 ms a été fait pour cette version de l'A SIC , mais pourrait être abaissé ju sq u 'à  

cette limite dans une version subséquente). Les registres se rem ettent donc à  zéro lorsque 
la valeur du signal sync actuel vaut 0 et que la précédente valait 1. Cette com paraison est 
implantée avec l'aide d 'une simple bascule-D échantillonnant en perm anence le signal sync 

à une fréquence de 100 MHz et d 'une  porte logique E T  (détecteur de front descendant 
synchrone, figure 4.19).

| i ■ Resetsync

j sync actuel - —

| Horloge 100 MHz

I Reset async

Figure 4.19 La détection de front descendant synchrone appliquée au sync.

------------ - —
D Q ----- - -----  sync précédent

> Q_bar ___

Ctr

De manière à ce que le com pteur grossier soit acheminé p a rtou t de façon uniform e (la même 

valeur de com pteur disponible à l'en trée  de chacun des registres grossiers à  chaque coup 
d'horloge de 100 MHz), un arbre de d istribu tion  du com pteur est implanté dans l'A SIC . En 

effet, des contraintes électriques telles que la sortance (nombre de portes logiques pouvant 

se brancher à la sortie d 'une au tre  com posante logique, fanout) font en so rte  que le respect 
des contraintes temporelles n 'e s t pas garanti. En branchant 128 bascules-D différentes à 

une seule sortie du registre du  com pteur grossier, le risque est grand que la  d istribu tion  

d 'une valeur de com pteur à chacun des 128 registres ne soit pas uniforme. C onséquem m ent, 

un arbre de distribution s'assure de minimiser le plus possible l'im précision de la sortie du 

com pteur grossier.
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4.4.3 Registres grossiers

Les 64 registres grossiers T1 (figure 4.20) apporten t une précision de 10 ns aux indica
teurs globaux (T l grossier plus T1 fin) du tem ps d 'in teraction  à  corriger en fonction du 

param ètre A T  (décalage tem porel). Conséquemm ent, les estam pilles T l sont achem inées 
à l'engin de coïncidences avec la plus grande valeur m aximale possible de façon à  éviter 

un retour vers 0 du com pteur grossier de l'A SIC  avant leurs arrivées à destination. C 'e s t 
pourquoi ces registres possèdent une largeur correspondante à celle du com pteur grossier. 
Afin de déclencher la sauvegarde de la valeur du com pteur dans le registre, une détection 

de front descendant synchrone fait la différence entre le niveau logique h a u t e t bas du 
front F l . L 'impulsion générée correspond à un signal d 'activation  de circuit ( chip enable) 

d 'une période de 10 ns. Elle comm ande la sauvegarde du com pteur grossier dans le re
gistre 24-bits contenant une série de bascules-D avec activation. L 'u tilisation  d 'u n e  telle 
technique perm et le respect des contraintes tem porelles lors du placement e t rou tage du 

dessin de masques global tout en m inim isant la consom m ation de puissance dynam ique 
(circuit uniquem ent opérationnel lors de la sauvegarde du tem ps). De plus, une remise- 
à-zéro asynchrone s'avère inutile compte tenu du fait que les données numérisées doivent 
être validées par une machine à états-finis synchrone avant de transiter vers le FPG A  
(section 4.5.1). Le fait d 'év iter les m ultiples connexions de cet unique reset asynchrone 

en tran t dans l'ASIC simplifie énorm ém ent le routage du bloc numérique central.

sauvegarde
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cik 100 MHz
>  Q- bar

Or

1
reset j

Compteur grossier ---- \ \
(23:0) . - V
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| dk 100 MHz A-------------
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0(23:0) Q (23:0]
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Figure 4.20 Le registre T l  grossier, 
même excepté que ’ “ ™
com pteur grossier.

gis n  e a a giussiei . La structu re  du registre T 3 grossier est la 
le front F3 est utilisé e t que le registre ne copie que 7 b its  du
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Le registre T3, utilisé uniquem ent pour le calcul du param ètre A T , est en revanche beau
coup moins long. En sachant que l'estam pille d 'énergie doit posséder une largeur de 12 
bits et que le sixième bit sur les 12 représente 10 ns (les 5 précédents correspondent à 

l'intervalle de tem ps couvert par l'horloge fine, section 4.4.4). le registre T 3 ne com porte 

donc que 7 bits branchés sur les 7 premiers du com pteur grossier (en com m ençant par le 

LSB). En agissant de la sorte, de l'espace e t de la puissance sont économisés au sein du 
bloc numérique central. Le principe de sauvegarde du  com pteur grossier dans le registre 

T3 est calqué sur celui employé pour sauvegarder le tem ps de croisement T l  (figure 4.20).

4.4 .4  Compteur fin et registres fins

Parce qu'une granularité de 10 ns s'avère insuffisante pour ob ten ir une résolution tem po
relle en coïncidences acceptable, un com pteur global fin s 'a jo u te  au T D C  de m anière à 
obtenir une granularité de 312,5 ns [Abidi et a i ,  2010]. Le type de com pteur im planté dans 

l'ASIC LabPET™ II consiste en une chaîne de délais simples stabilisée par une boucle à 
verrouillage de délai (delay locked loop , DLL). Ce com pteur couvre une période de tem ps 
allant de 0 à 9,6875 ns (31 intervalles de 312,5 ps). Lorsque le compteur fin com plète une 
boucle (du temps 9,6875 ns au tem ps 0 ns), un incrément du  com pteur grossier (10 ns) 
survient, garantissant à toute l'estam pille de tem ps concaténée (registre grossier e t registre 
fin) une granularité uniforme de 312,5 ps. Le principe fonctionnel du com pteur fin est le 

suivant : 16 bits de logique haute suivie de 16 bits de logique basse agissent comm e s 'ils  
défilaient dans un registre à décalage bouclé sur lui-même à  une cadence de 312,5 ps (fi
gure 4.21). Ce code simili therm om étrique est distribué vers tou tes les paires de registres 
fins comprises dans chacune des chaînes d 'acquisition. Des tam pons différentiels ( buffers) 
suffisamment rapides assurent la d istribution la plus uniforme possible de ce com pteur.

Les registres différentiels fins T l  et T3 possèdent exactem ent la même s tru c tu re  (fi
gure 4.22). C 'est uniquem ent le moment de la sauvegarde du com pteur qui diffère. Par 

conséquent, chaque registre est formé de 32 verrous-D différentiels ( latchs) sensibles au 

niveau du signal d'horloge (niveau logique hau t) contrairem ent aux bascules-D (sensibles 
au front). Afin de minimiser les erreurs lors de la sauvegarde, les verrous-D différentiels 

ont été préférés aux bascules-D unipolaires. D ans un prem ier temps, pour que la donnée 
soit valide à la broche Q, il faut que la  donnée qui arrive sur la broche D de la  cellule (le 

signal en provenance du com pteur) arrive avant le signal d 'horloge (front F l  ou F3). C ette  

condition, le tem ps de configuration ( setup time). est d 'environ 100 ps pour un verrou-D 

personnalisé versus 300 ps pour une bascule-D Artisan , ce qui favorise le choix du  verrou au 

détrim ent de la bascule. En effet, plus le tem ps de configuration est petit, plus les chances
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Figure 4.21 Le principe du compteur fin.

sont excellentes de recopier la bonne valeur de D sur la broche Q. Par surcroît, ce temps 
est davantage réduit pour une transition logique du haut vers le bas du signal d'horloge 
du verrou. C'est pourquoi les valeurs en provenance du compteur fin sont constamment 
sauvegardées lorsqu'il n'y a aucune détection d'événements. Dans un deuxième temps, au
cune bascule-D différentielle n'existe dans la librairie Artisan , déterminant du même coup 
le choix de conception.

D U R (31:0) ">: %
DLL N (31:0) > ; %

Front Fl

D (31:0) Q (31:0) Tl Fin (31:0)

D_bar (31:0)

Figure 4.22 Le registre T l fin. Le registre T3 fin est le même excepté pour le 
front F3 branché sur la broche horloge.

Lorsque le TDC détecte le front F l ou F3, le registre fin concerné arrête de se mettre 
à jour, enchâssant le code simili thermométrique dans ce même registre en attendant un 
traitement numérique adéquat. Après la décision confirmant ou non la validité d'un évé
nement, un signal remet à zéro le détecteur de fronts, réactivant par la même occasion les
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verrous-D. Toutefois, un tel fonctionnem ent augm ente de façon non-négligeable la consom 

mation de puissance. Cela fait de l'ensem ble du TD C (com pteur grossier, chaîne de délais, 
DLL. tam pons de distribution et registres) le composant le plus énergivore de l'A SIC  

(138,4 mW). Par rapport au dessin de m asques global du circuit intétré (figure 4.2), les 
registres fins T l  et T3, composés de cellules personnalisées, se situent à la fin de la chaîne 

d'acquisition analogique, en bordure du bloc num érique central. Entre les deux registres 
fins, on retrouve un bloc de convertisseurs therm om étrique à binaire constitué uniquem ent 

de cellules Artisan.

En effet, on peut convertir, avec peu de logique, la position d 'u n  front présent au sein 
du code simili therm om étrique (ici, le front descendant) en term es de position binaire (32 
possibilités, donc un m ot de 5 bits). C 'est pourquoi le module purement num érique peu t 
s'insérer entre les deux registres (figure 4.23). C ette  approche fait en sorte qu 'uniquem ent 

10 connexions sont à acheminer vers le bloc num érique central en comparaison avec les 64 
connexions originalement en provenance des registres fins. Le principe de conversion est 
le suivant : en fonction d 'une  combinaison de deux b its  adjacents correspondants à  1 e t 0 
(LSB vers MSB), la position du front descendant est encodée par un chiffre allant de 0 à 
31 sur un mot de 5 bits. L 'encodage binaire 0 est un  front descendant qui correspond à 
une transition de 1 à 0 entre les b its 31 et O.du code simili therm om étrique. L 'encodage 

binaire 1 est un au tre  front descendant qui correspond à une transition de 1 à 0 entre les 
bits 0 et 1 du code simili therm om étrique e t ainsi de suite. Les convertisseurs assignés à 
chaque tem ps de croisement sont composés d 'u n e  table de vérité couplée à  un registre de 
5 bits. La conversion est demandée par l'entrem ise d 'une  impulsion de 10 ns (branchée sur 

l'entrée horloge des bascules-D) en provenance du contrôleur d 'événem ents de la chaîne 
(section 4.5.1). La conversion est enclenchée uniquem ent après la confirmation de la  validité 

de l'événement. Elle ne s'effectue donc pas si un événement est rejeté de p a r sa na tu re  
bruitée ou de par son insuffisance énergétique (seuil S2 non-atteint).

Les deux convertisseurs therm om étriques à binaires occupe une surface de 28,5 p m  par
474,5 gm. Avec une consommation dynam ique quasi-nulle et une consommation sta tique  

encore plus faible, la puissance consommée par ce circuit est négligeable. Les convertisseurs 

s'insèrent dans une zone de cellules personnalisées composée des deux registres fins e t du  
détecteur de fronts. L 'ensemble du circuit couvre une surface de 80 /un par 525 gm  pour 

une consommation moyenne de 507 pW . Des sim ulations à signaux mixtes conduites avec 

l'ensemble du TDC (com pteurs grossiers et fins, registres grossiers et fin, convertisseurs) 

ont permis d'observer le traitem ent des événements générés par les chaînes d 'acqu isition
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Figure 4.23 Le convertisseur du registre T l  fin.

analogiques pour différents gains (tableau 4.4). Elles dém ontrent l'efficacité fonctionnelle 
du TD C pour l'opération de m arquage tem porel (tableau 4.14).

4.5 Traitement numérique des événem ents  T E P

Dans le bu t de transm ettre  uniquem ent des données relatives à  des événements utiles à la 

reconstruction TEP, une architecture numérique embarquée dans le circuit intégré tra ite  
les événements en tem ps réel. De cette  manière, la bande passante de l 'u n iq u e  lien de 
données vers le monde extérieur est utilisée avec parcimonie. De plus, l'im p lan tation  d 'u n  
traitem ent numérique à l'in térieur de l'ASIC perm et d 'alléger la tâche de tra item en t des 
événements par le systèm e d 'acquisition externe. Le tra item ent se déroule en deux tem ps : 
tou t d 'abord  dans l'un  des 64 canaux d 'acquisition numériques et ensuite dans le centre 

de gestion d'envoi des données TEP.

4.5.1 Canaux d'acquisition numériques

Dans le bu t de m anipuler m athém atiquem ent les tem ps sauvegardés dans les registres 

ainsi que d 'assurer la transmission du plus grand nom bre d'événem ents valides possibles, 

64 canaux d 'acquisition purem ent num ériques se ra ttachen t à  chacune des chaînes analo
giques. Les canaux numériques fonctionnent parallèlem ent et indépendam m ent les uns des 

au tres et sont composés de 3 parties im portantes : le contrôleur d 'événem ents T E P , les
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seuils numériques de discrim ination ToT et enfin, un com pteur d 'événem ents T E P /T D M  
(figure 4.7).

Contrôleur d'événem ents TEP

C ette partie de l'architecture est la clé de tou t le traitem ent de signal num érique nécessaire 
à  l'ex traction des données selon la technique de ToT avec double-seuillage en T E P . En 
analysant les signaux en provenance de la chaîne (les déclencheurs D1 et D2, les fronts 

F l  e t F3). il est possible de discriminer le b ru it des événements valides. De plus, une 
discrim ination en fonction de l'énergie est effectuée pour éviter l'envoi de données relatives 

à  des événements inutiles à la reconstruction d 'im age T E P  (énergie en dehors du pic 
photoélectrique). Enfin, une mémoire tam pon agit comme intermédiaire en tre  le canal 
d 'acquisition et le centre de transm ission des données TEP. Ce tam pon perm et l 'acquisition 

d 'un  tou t nouvel événement dans la chaîne m algré une lecture tardive de la m ém oire locale 
par le centre de transmission des données TEP. Afin de gérer e t d 'appliquer tou tes ces 
opérations, la machine à états-finis dont les étapes de tra item ent de signal sont résumées 

à la figure 4.24 constitue l'intelligence de chacun des canaux d'acquisitions.

T2
non-croisé

Q
É tat 1:

T3
non-croisé

Q
État 2:

A tten te  du tem ps 
d e  cro isem ent T3

T3 croisé É ta t  3 :
~  ■ ^  D em ande conversion p

registres fins

Impulsion envoyée

A tten te du  tem ps Attente propagation

Début T l  croisé S tabilisation
résu lta t
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faible jÉ ta t  0 : 
A tten te du  tem ps 
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É ta t  10 : 
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É ta t 9: 
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locale
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Vérification 

m ém oire localç.. É vénem ent valideM ém oire vide

Figure 4.24 Diagramme de séquence du contrôleur d 'événem ents TEP.

Les trois premiers é ta ts de la machine déterm inent la natu re  du signal généré par la chaîne 

analogique (un photon ou du bruit). Il faut vérifier que le signal en sortie du circuit de
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mise en forme croise les seuils S i et S2 en se basant sur l 'é ta t  des déclencheurs D1 et D2 

et des fronts F l  et F3. À l 'é ta t initial (é ta t 0), la machine a ttend  la détection d 'u n  niveau 
logique haut sur le déclencheur D1 ainsi que la détection du front F l (niveau logique 

bas). Ces deux signaux sont échantillonnés localement. Si cette condition est rem plie, la 

machine passe à l 'é ta t suivant (état 1) : l 'a tte n te  du tem ps de croisement T2. C ependant, 

si le système détecte un front F l  et que le déclencheur D1 est à  un niveau bas pendan t 
les deux périodes suivantes, du bru it d 'u n e  durée inférieure à la période d 'échantillonnage 

(10 ns) a déclenché une détection de front F l .  En effet, le signal en sortie du  circuit de 
mise en forme ne passe pas suffisamment de tem ps au-dessus du seuil S i (moins qu 'une 
période de 10 ns), créant une détection de front F l  à cause du b ru it électronique. C 'e s t 

pourquoi lorsque cette situation se présente, la machine passe à l 'é ta t  de la rem ise-à-zéro 
du détecteur de fronts (éta t 10). De cette  m anière, le canal peut im m édiatem ent détecter 
un nouvel événement dans la chaîne sans augm enter inutilem ent le temps m ort.

Le prochain é ta t, l 'a tten te  du tem ps de croisement T2 (éta t 1), se conclut par une des trois 
possibilités suivantes. Dans un prem ier tem ps, le front F2 (front m ontant du déclencheur 

D2) est détecté parce que le déclencheur D2 est de logique haute  pendant deux périodes 
d'horloge-système consécutives. Par conséquent, la machine passe à  l 'é ta t su ivant (é ta t 

2), l 'a tten te  du tem ps de croisement T3. Dans un deuxième tem ps, il se pou rra it bien 
que le photon soit assez énergétique pour dem eurer au-dessus du seuil SI. mais pas de 
manière suffisante pour croiser le seuil S2. Conséquemm ent, un mécanisme vérifie que le 
signal croise le seuil S2 en bas d 'u n  tem ps inférieur à la constante d 'a tte in te  de l'am plitude  

maximale de la chaîne (70 ns, donc 7 coups d'horloge-systèm e). Si ce n 'est pas le cas, la 
machine passe im m édiatem ent à  l 'é ta t  final (état 10), la remise-à-zéro du détecteur de 
fronts. Dans un dernier tem ps, un b ru it électronique d 'u n e  durée supérieure à  une période 
d'horloge mais inférieure à deux pourrait également se présenter à la sortie du  circuit de 

mise en forme. Au lieu d 'a tten d re  sept périodes d'horloge, un au tre  mécanisme vérifie si le 
déclencheur D1 correspond à un niveau logique bas pendant deux périodes consécutives. 

Si tel est le cas, la machine passe im m édiatem ent à l 'é ta t  final (é ta t 10).

Si la machine a tte in t l 'é ta t  de l 'a tten te  du tem ps de croisement T3 (état 2), l'acquisition  

d 'u n  événement est garantie. Il s 'ag it d 'a tten d re  que le signal en sortie du circuit de mise 

en forme repasse sous le seuil S2. C 'est bel e t bien le cas lorsque le front F3 correspond à 

un niveau logique bas et que le déclencheur D2 est de niveau bas pendant trois périodes 

d'horloge consécutives. Lorsque la m achine détecte ces conditions, elle passe en m ode de 

tra item ent des tem ps de croisement acquis par le TDC. En effet, le contenu des registres 
grossiers et fins est à ce moment disponible et valide.



4.5. TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES ÉVÉNEMENTS TEP 83

Les 3 é ta ts suivants de la machine consistent à  préparer les données pour la discrim ination 

en énergie selon le param ètre ToT. Cela débute par un é ta t de durée de 10 ns enclenchant 
la transform ation du code simili therm om étrique présent à l 'en trée des deux convertisseurs 

en deux codes binaires distincts de 5 b its (é ta t 3). Une impulsion de 10 ns com m andant la 
conversion est à ce m oment acheminée. P ar la suite, un second é ta t d 'une période d'horloge- 

système a ttend  la propagation des codes binaires à travers le soustracteur com binatoire à 
complément de 2 (é ta t 4). En effet, dans le b u t de générer le param ètre A T  en utilisant 

le moins de bascules-D possibles (m inim isation de la puissance consommée et de l 'espace 
occupé), un réseau com binatoire de portes logiques combine les registres grossiers e t fins 
de T l  et T3 pour obtenir un soustracteur à com plém ent de 2. E n im plantant ce type de 
structure arithm étique, le système s'assure  de gérer le cas de re tour à 0 du registre combiné 

(T l pouvant parfois être  plus élevé que T3). Lors de l 'é ta t  5, également d 'u n e  durée d 'une  
période d'horloge, le résu lta t présent à la sortie du réseau combinatoire est mémorisé dans 
un registre de 12 bits qui est utilisé lors des deux é ta ts  suivants.

Pour leur part, les é ta ts  6 et 7 consistent à  vérifier l'énergie de l'événement détecté. En 
fonction des caractéristiques propres à chaque canal, un FPG A  externe déterm ine la zone 
d'événem ents valides qui inclut exclusivement le pic photoélectrique de 511 keV. Deux 
seuils numériques de discrim ination ToT sont inscrits dans deux registres présents dans le 

canal numérique. Ceux-ci changeant de valeurs via le centre de traitem ent des comm andes, 
lui-même géré par le FPG A  en aval (voir la sous-section suivante, «Seuils num ériques 
de discrim ination ToT»). P a r défaut, les seuils sont fixés de telle sorte q u 'ils  laissent 
passer tous les événements générés par la chaîne (de 0 à ~10  MeV ou 0 à ~1280 ns). 

Les valeurs du param ètre A T  associées à la lim ite inférieure (le seuil d 'énerg ie minimal) 
et à la lim ite supérieure du pic photoélectrique (le seuil d 'énergie maximal) restreignent 

le nombre d'événem ents alloués à transiter de l'A SIC  vers le FPGA afin de lim iter la 
transm ission de données inutiles. L 'é ta t 6 vérifie si le param ètre AT acquis dépasse ou 

correspond au seuil m inimal tandis que l 'é ta t  7 vérifie si l'estampille d 'énergie se situe 
sous le seuil maximal. Si l'événem ent se retrouve en dehors de cette zone de validité, la 

machine passe im m édiatem ent à l 'é ta t  final (é ta t 10).

À l'é ta t 8, le système vérifie l'accès à  la mémoire locale du canal numérique. Si la mémoire 

est vide, le canal autorise l'écritu re du param ètre A T  ainsi que de l'estam pille de tem ps 

T l  complète (registre grossier et fin) se déroulant à l 'é ta t  suivant (état 9). Toutefois, si 

elle est pleine (non-vidée par le centre de transm ission des données TEP, section 4.5.2), la 

machine s 'a rrê te  à cet é ta t, le tem ps que le centre de gestion vienne chercher l 'in form ation
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concernant l'événem ent enregistré précédem m ent sur ce canal. De cette manière, la chaîne 
possède une mémoire tam pon de deux événements de profond.

Dès que la mémoire est vidée (ou si elle l'est déjà), l 'é ta t  9 génère une impulsion allouant 

l'écriture des données T E P  dans la mémoire locale. Cela indique également à un mécanisme 

indépendant de produire un signal de niveau logique h au t signifiant qu 'un événem ent est 

prêt à être lu (mémoire pleine). C 'est uniquem ent une impulsion en provenance du centre 
de gestion d'envoi des données T E P  qui fera en sorte que ce drapeau  indiquera à  nouveau 

que la mémoire locale est vide (section 4.5.2). Cela se p roduit dès que l'événem ent se 
retrouve dans le canal de comm unication, en route vers l 'engin de coïncidences.

Finalem ent, l 'é ta t  10 consiste en une remise-à-zéro du détecteur de fronts d 'u n e  durée 
d 'une  période d'horloge. Le contrôleur revient ensuite à  é ta t initial de l 'a tten te  du  tem ps 
de croisement T l  (é ta t 0). L 'é ta t 10 alloue le déblocage pratique du  canal d 'acquisition  
(section 4.4.1). Il est donc im pératif de passer par cet é ta t dès que du b ru it cause la 

détection de faux-événements, que le param ètre A T  caractérisant l'énergie se retrouve en 
dehors de la zone de validité ou enfin, lorsqu 'un événement valide est aiguillé vers le canal 
de comm unication extérieur.

Un encodage de type one-hot a été choisi afin de créer la  machine à états-finis à  11 éta ts, 
c'est-à-dire, un bit, un é ta t. Deux raisons principales justifien t ce choix. Prem ièrem ent, 
bien que le nom bre de bascules-D utilisées soit plus grand que pour une machine qui serait 

encodée de façon binaire (11 é ta ts  donc 4 bits), la logique com binatoire d 'excitation  devant 
chaque broche D des bascules est moins im posante. Moins il y a  d 'étages de logique com
binatoire, plus faible est le tem ps de propagation du signal vers la broche D de la bascule, 

rendant le circuit très rapide. Le LSB d 'une  machine encodée de façon binaire, dans ce 
cas-ci, gérerait plus de 11 cas différents à  la broche D, augm entant le degré de difficulté 
pour que le systèm e respecte la  contrainte de tem ps de configuration. Deuxièm em ent, 

cette  technique perm et la réutilisation de chacun des b its  afin de constituer directem ent 
des signaux de contrôle. Cela est notam m ent le cas de chacun des états suivants : celui 

de la dem ande de conversion du code simili therm om étrique (é ta t 3), celui de la dem ande 
d 'écriture  à la  mémoire locale (état 9) e t celui de la remise-à-zéro du détecteur de fronts 
(é ta t 10).

Lors de la mise sous tension ou lors d 'u n e  perte  de contrôle de l'A SIC  par le FPG A  externe 
(com m unications interrom pues), la machine doit se rem ettre  à zéro de façon asynchrone. 

Un signal de remise-à-zéro provenant du m onde extérieur (reset)  est achem iné aux 11 

bascules de façon à débu ter avec l 'a tten te  du tem ps de croisement T l. Une rem ise-à-zéro
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synchrone doit également s'effectuer tan t que le circuit fonctionne dans un contexte de 
TDM  (mode T E P  =  0, un é ta t imposé par le centre de gestion des com m andes, voir la 

sous-section « C om pteur d 'événem ents »).

Enfin, dans le bu t de minimiser le routage requis afin d 'achem iner le signal de remise-à- 
zéro asynchrone, les bascules-D com posant le bloc de mémoire de 41 bits (29 bits pour 

l'estam pille de tem ps T1 et 12 bits pour le param ètre AT) ne se rem ettent pas à  zéro de 

façon asynchrone ni de façon synchrone (figure 4.25). Tel que le canal est conçu, les don

nées, lorsqu'elles doivent être acheminées au centre de gestion d'envoi, sont valides. II n 'e s t 
donc pas nécessaire de connaître l 'é ta t  de ces bascules au moment d 'u n e  réin itialisation 

externe, car à ce m om ent (é ta t 0), les données ne sont pas tra itées par la m achine.

Étampe T1 
à envoyer (29:0)

AT à 
envoyer (11:0)

Figure 4.25 La mémoire locale d'événem ent.

Des simulations à signaux m ixtes ont perm is de vérifier le fonctionnement du canal num é
rique (tableau 4.14) utilisé avec le T D C  pour chacun des cas validant le fonctionnem ent 

de la chaîne analogique (tableau 4.4).

Seuils numériques de discrimination ToT

Parce que chaque pixel de détection et sa chaîne d 'acquisition  analogique ont des carac

téristiques lui é tan t propre, le pic photoélectrique de 511 keV ne correspondra pas aux 
mêmes valeurs du param ètre A T  d 'u n  canal à  l 'au tre . C 'est pourquoi chaque canal pos

sède ses propres seuils individuels program m ables (pour un to ta l de 128 registres) afin 
d 'a ju ste r la zone de validité en fonction de la localisation du 511 keV sur l’échelle. Ces 

seuils d'énergie agissent en ta n t que lim iteur de la zone de la validité d 'u n  événem ent selon 

le param ètre A T  acquis. Si l'estam pille d 'énergie se retrouve en dehors de ce tte  zone, le

Étampe T1 
(29:0)

[ écriture mémoire

i clk 100 MHz

\ D (29:0) 0(29:0] x

écriture mémoire

clk_100 MHz
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canal rejette l'événement. Chaque registre est composé d 'u n e  série de 12 bascules-D avec 

broche d 'activation et de remise-à-zéro asynchrone (figure 4.26). P a r défaut, les valeurs 

inscrites dans les registres font en sorte de ne discrim iner aucun événement (tab leau  4.13).

Données Commande Seuil Énergie \
Max (11:0f j

dk_100MHz

clk_100 MHz
Données Commande (11.-01

Seuil Énergie 
Min (11:0)

changer min

clk_100 MHz

Clk_100 MHz

Clr

------D

Clr

Clr

(1L 0) Q |1 1 : 0 ) _  ^

Clr

reset

Figure 4.26 Les registres associés aux seuils num ériques de discrim ination ToT.

Tableau 4.13 Planification des bits occupant les registres des seuils num ériques 
de discrim ination ToT de 12 bits (du MSB vers le LSB).

Nom du champ Seuil minimum Seuil maximum
Nombre de bits 12 12
Valeur à la remise-à-zéro b"000000000000" b " i i i i i i n m r,

Le message m ettan t à jour chacun de ces registres provient du centre de gestion des com
m andes (section 4.7). L'accès parallèle à  l'inform ation, possible grâce à la localisation des 

registres dans le bloc num érique central de la figure 4.2 (routage de m ultiples intercon
nexions garanti par SoC Encounter(§)), perm et la m ise-à-jour d 'u n  seuil num érique en un 

seul coup d'horloge (figure 4.27). Cela minimise la logique utilisée et la p e rte  de tem ps 

reliées à l'exécution de la consigne. C 'est to u t le contraire d 'une  gestion sérialisée de l'envoi 

tel qu'employé pour les registres situés dans la zone analogique de l'ASIC (sections 4.3.1 

à 4.3.4). Combinée avec un signal indiquant lequel des seuils est à modifier, m inim um  

(0) ou maximum (1), une impulsion de 10 ns déclenche l'éc ritu re  dans le registre  adéquat
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après avoir été préalablem ent aiguillé par un sélecteur d 'adresse  (en fonction du num éro 
de canal du registre à m ettre  à jour).

Signal reçu É ta t 1:
Début Choix du type de seuil et 

envoi du strobe vers le 
sélecteur d'adresse

Etat 0: 
Attente mise-à- 

jour des registres

Aucune
commande

Seuil sélectionné 
mis-à-jour SPrêt pour autre 

exécution
État 2: 

Informer module de 
transmission de 

l'exécution réussie

Figure 4.27 Diagram me de séquence de l 'u n ité  d 'exécution de la m ise-à-jour 
des seuils numériques d'énergie.

Compteur d'événements T E P/T D M

Dans le bu t de vérifier le nombre d 'événem ents T E P  acquis par chaque chaîne, un com pteur 
de 24 bits est intégré dans le canal. Le FPG A  externe, grâce à  ce compteur, vérifie pour une 
durée finie, le nombre d'événem ents T E P  com ptabilisés dans le registre. La lecture de ces 
registres est assurée par le centre de com m andem ent de l'A SIC  (section 4.7). Pour obten ir 
des taux de comptage statistiquem ent uniformes et représentatifs pour tous les pixels 

à un instant donné, il est capital que les com pteurs soient tous bloqués et débloqués au 
même moment. C 'est pourquoi un signal blocage/déblocage est commun aux 64 com pteurs. 
Lorsque le déblocage s'effectue, une remise-à-zéro synchrone de tous les com pteurs de 
l'ASIC se produit. Ces deux mesures garantissent alors que les taux de com ptage acquis 

le sont pour des durées finies et équivalentes d 'une  chaîne d'acquisition à une au tre . C 'est 
également le centre de com m andem ent (section 4.7) qui impose le blocage ou le déblocage 

des compteurs par l'entrem ise d 'un  m odule d 'exécution de commandes a tt itré  à  cet é ta t.

Ce com pteur peut également être utilisé pour un fu tu r m ode TDM par com ptage de 

photons. Lorsqu'un rayon-X suffisamment énergétique in teragit avec le détecteur, le dé

clencheur D1 est généré par le com parateur C l (figure 4.7). Le com pteur peu t donc 

s'incrém enter à la présence de deux fronts m ontants de différente nature : lorsque le dé

clencheur D1 passe du niveau bas au niveau haut (TD M ), ou bien lorsque le drapeau  

indiquant le s ta tu t de la mémoire d 'événem ent T E P  du canal passe de vide à plein. Le 
mode TDM  du com pteur est également fort utile pour la calibration (pré-acquisition) T E P  

du scanner (estim ation numérique du niveau de référence p a r tau x  de com ptage sans ra
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diation et spectre en énergie par la m éthode de la dérivation du taux  de com ptage avec 
mire radioactive). Le nombre d 'événem ents de nature TDM  avoisinant les 1 m illion par 

seconde explique la profondeur de ce registre (24 bits). Il définit également la longueur 

occupée par la section «données», incluse dans un paquet de commande adressé à  l 'ASIC 
(section 4.7.1).

Dépendamm ent du mode d 'opération  de l'ASIC décidé par le cen tre de com m andem ent 
(l'indicateur T E P /T D M  du bloc numérique central), le s ta tu t de la  mémoire locale T E P  

ou le déclencheur D1 du com parateur C l se branche à la broche d'horloge de chacune des 
24 bascules-D (figure 4.28). Chaque bascule com porte une broche d 'activation  (contrôlée 

par le blocage ou non du com pteur) avec remise-à-zéro synchrone e t asynchrone. Un m o
dule d'exécution de la lecture de l'un  des 64 com pteurs se charge de sélectionner le bon 
com pteur par l'entrem ise d 'une  machine à  états-finis, cadencée à  100 MHz avec remise- 
à-zéro synchrone, utilisée conjointem ent avec un m ultiplexeur 64 pour 1. Ce m odule fait 

donc en sorte d 'achem iner le contenu du com pteur du canal approprié vers le m odule de 
transmission de réponses en lien avec le FPG A  (section 4.7.3). Les données du fu tu r m ode 
TDM transitent donc par les liens de commandes.

Compteur 
événements (23:0)

>  A

Additionneur 24-
Résultot (23.0)

x”oooooi" bits
%: '>  *

<T %

resetsync

TtP/CT

D é clen c h eu r

_fil .
TEP/CT

Mémoire pleine

24 X 0(23:0) Q (23:1

Clr

reset async

Compteur 
événements (23:0)

Multiplexeur 2 à 1

Figure 4.28 Le com pteur d 'événem ents.
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4.5.2 Centre de gestion d'envoi des données TEP

89

De manière à transm ettre  les données T E P  inscrites dans les mémoires locales de chacun 

des canaux d'acquisition, un centre de gestion d'envoi de données (figure 4.29) gère les 

transactions entre les 64 canaux de l'A SIC et le FPG A  externe. Ces 64 chaînes sont m ulti- 
plexées à travers un seul port LVDS développé par le GRAMS. Ce gestionnaire se divise en 

trois parties im portantes : une unité de surveillance d 'événem ents (watchdog) vérifiant en 
perm anence la présence de données disponibles, un sélecteur d 'adresse synchrone aiguillé 

en fonction du canal prêt pour un envoi, e t enfin, un registre à  décalage tra n sm e tta n t les 
données sur le lien série en fonction d 'u n  protocole maison (figure 4.30).

TDC

DLL<31:0> Z * ”" Compteur 100) MHz <23:0> 

DLL B<31:0> .
État d e  la mémoire <63:0>

Détecteur 
de fronts

Seuils d’énergie numériques■T73::z:zz:zi
Contrôleur d’événem ents j

jL _ ______________ ^
Compteurs d ’événem ents i

Canal numérique 

Canal à signaux mixtes X 64

Étampe d e  temps <63:0><29:0>

Étampe d ’énergie <63:O><11:0>

Centre de  
gestion 
d ’envoi 

d es 
données ! 

t e p  ; 
(pixel, [ 

T1, AT) :

Lecture de mémoire <63:0>

Transm etteur ; 
LVDS

I M odule personna lisé ! 
Légende : i Mod u le  nu m érique

Figure 4.29 Le centre de gestion d'envoi de données T E P  et ses connexions 
avec les canaux d'acquisition.

L 'unité  de surveillance est l'intelligence principale de ce centre de gestion d 'envoi des don

nées T E P  (figure 4.31). Elle vérifie en perm anence les 64 d rapeaux  indiquant le s ta tu t  des 

64 mémoires locales a ttitrées à chacune des chaînes. Dès q u 'u n  canal fait feu, le contrôleur 

enclenche le processus d 'accès à la mémoire locale concernée et de la transm ission de son 

contenu à travers le lien LVDS. Advenant que tous les canaux détectent un événem ent au
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Démarrer
envoiMémoire pleine 

(63:0}
Message série

Changer
> "  Message

ï '  (46:0)
Canal
(Sti) Message série P

Message série N

Sélection (40ri))

Temps (63:0) (11:0)

Mémoire lue (63$)

Port
LVDS

Registre
intermédiaire

Registre à 
décalage 
d'envoi

Unité de 
surveillance 

d’événements

V Select 
No

>  à l  Sélecteur
d'adresse MUX<  
synchrone

> T 1

Figure 4.30 Schéma-bloc du centre de gestion d'envoi de données TEP.

même moment, le système lit toujours le canal avec le num éro le plus élevé en prem ier (le 
canal G3) et. le moins élevé en dernier (le canal 0).

État 1:
Sélection de la 
mémoire locale

Données
multiplexées

Événement détecté État 2:D ébut

Attente 1

État 0:
Vérification état 
des mémoires

Mémoires
vides

Stabilisation
sélection

Fin d e  transm ission

État 3:

Attente 2

Registre-à* 
décalage d'envoi 
». activé Stabilisation

sélection

État 5: 
Démarrer envoi 

données
État 4:

Le canal concerné 
est averti que la 

mémoire a été lue

Mémoire lue

Figure 4.31 Diagramme de séquence de l 'u n ité  de surveillance d'événements.



4.5. TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES ÉVÉNEMENTS TEP 91

La machine à états-finis, avec un encodage de type one-hot avec remise-à-zéro asynchrone, 

comporte 7 états. À l 'é ta t initial (é ta t ü), l 'un ité  vérifie si l'une des 64 mémoires est pleine. 

Lorsqu'elle en détecte une, la machine passe à l 'é ta t  1. Après la sélection des données en 

fonction de la mémoire pleine détectée qui ne prend q u 'u n  coup d'horloge, une a tte n te  de 2 
coups d'horloge-système suit (état 2 e t 3). Cela assure la propagation adéquate, à  travers 

tout le bloc numérique central, du contenu de la mémoire sélectionnée vers le registre 
intermédiaire positionné entre le contrôleur et le registre à  décalage d'envoi. P a r  la  suite, 

l'unité  informe le sélecteur d 'adresse de générer le signal indiquant au canal num érique 
concerné que la mémoire a été lue par le centre de gestion (éta t 4). Cela perm et à  un nouvel 

événement acquis dans cette chaîne de s'inscrire  dans la mémoire pour un envoi fu tu r. À 
l 'é ta t 5, l'un ité  de surveillance informe le registre à décalage q u 'il peut envoyer le paquet 

de données T E P  par l'entrem ise d 'une  impulsion de 10 ns. Lorsque l'un ité  de surveillance 
a tte in t l'é ta t final (état 6), elle a ttend  la permission d 'effectuer une nouvelle vérification des 
mémoires locales d 'événem ents T E P  disséminées à travers l'A SIC . Le registre à décalage 
doit transm ettre  tou t le contenu du registre interm édiaire avant que ce tte  perm ission ne 
soit accordée. En plus de l'indicateur d 'énergie et du tem ps de croisement T l ,  le m odule 

crée un numéro de pixel en fonction de la position du drapeau dans le bus de signaux 
indiquant les é ta ts des mémoires locales. C ette  estampille, complétant le registre tam pon, 
indique donc la position du pixel ayant fait feu dans la m atrice de détection (de 0 à 63, 
encodé dans un m ot de 6 bits).

Lorsque l'un ité  de surveillance a tte in t le 6e é ta t, le contrôleur du  registre à décalage est 

informé que c 'est le tem ps de transm ettre  le paquet caractérisan t un événement valide. Le 
paquet de 47 bits (uniquem ent les données, exclus les bits de débu t et de fin) présent dans 
le registre tam pon est alors sauvegardé dans le registre à décalage sérialisant le message 

à envoyer au FPG A  externe. Conformém ent au protocole, un bit de départ e t un b it de 
fin com plètent le paquet afin que le FPG A  discerne plus facilement un paquet valide d 'u n  

paquet provoqué par du bru it am biant (figure 4.32). En effet, en mode d 'a tte n te , le lien 
LVDS se situe à un niveau logique haut. Il est alors fortem ent improbable que du b ru it 

provoque deux zéros logiques sur le lien LVDS séparés exactem ent par 480 ns.

Niveau Bit de 
logique haute : départ 

Attente „

Numéro
canal

6 bits

AT T1 Bit de
fin

12 bits 29 bits

Niveau 
logique haute 

Attente

Figure 4.32 Form at d 'u n  paquet de données TEP.
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Conséquemment, lorsque la machine débute la transm ission série, un bit de niveau logique 

bas est propagé sur le lien LVDS. Il est suivi du numéro de pixel (MSB vers LSB), de 

l'estam pille d'énergie, de l'estam pille de tem ps et est complété par un bit de niveau logique 

bas. Le lien LVDS revient donc au niveau logique haut initial 49 coups d'horloge-systèm e 

plus tard. Un envoi complet se déroule donc en 490 ns pour un débit maximal d 'env iron  2 
M événements T E P  par seconde par ASIC. Cela est am plem ent suffisant pour soutenir le 

débit anticipé de 3 000 événements par seconde par canal (192 k événements par seconde 
par ASIC). Enfin, lorsque le contrôleur term ine l'envoi du  message vers le FPG A . il signifie 

à l'unité de surveillance d'événem ents qu'il peut reprendre la vérification du s ta tu t  des 
mémoires locales afin que le centre de gestion puisse transm ettre  de nouvelles données.

Des sim ulations à signaux mixtes ont permis de vérifier le fonctionnem ent du centre de 
gestion d'envoi des données T E P  (tableau 4.14) en l'u tilisan t avec les chaînes d 'acquisition  
à signaux mixtes et leurs TDC respectifs avec gain de 20 (canal num éro 12) et de 30 (canal 

numéro G3) caractérisant un événement T E P  de 511 keV (tableau 4.4).

Tableau 4.14 Le critère de ToT en sortie du port de données LVDS en com pa
raison avec d 'au tres points dans l'ASIC pour deux différentes chaînes caractéri
sant un photon de 511 keV.

P a ra m è tre  AT (ns) N um éro  
d e  canal

En so rtie  du  
circuit d e  
m ise en  
fo rm e

En so rtie  des 
c o m p a ra te u rs

En so rtie  du  
d é te c te u r  de  

fro n ts

Dans les 
reg is tres 
du TDC

Dans la 
m ém o ire  

locale

Sur lien LVDS d e  
d o n n é es  TEP

Gain 20 100 100,5 100,5 100 ,3125 100,3125 100,3125 12
Gain 30 122 124 124 124,0625 124,0625 124,0625 63

4.6 Capteur de température

Dans tout système électronique, la chaleur dégagée par un dispositif influence négati
vement ses propres performances. Mieux la chaleur est dissipée, plus la tem péra tu re  se 

m aintient à un niveau garantissant un fonctionnem ent adéquat de la puce. En revanche, 

une surchauffe continue indique un m al-fonctionnem ent laten t e t peut m ettre  un circuit 

définitivement hors d 'é ta t. De manière à éviter ces surchauffes prolongées e t appo rte r les 

correctifs nécessaires pour les arrêter, le systèm e L abP E T  ™ II doit connaître la tem péra

ture au coeur de chacun des ASIC. C 'est pourquoi chaque circuit contient un cap teur de 

tem pérature intégré.
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Le capteur est constitué d 'u n  ensemble de portes logiques eombinatoires ayant des dé

lais de propagation qui dépendent de la tem pératu re  (figure 4.33). Une porte logique 
ou-exclusif (XOR), avec deux entrées, ainsi q u 'u n e  chaîne de 200 inverseurs constituent la 

pierre d 'assise du capteur. Une impulsion d 'une  durée de 300 ns. générée par le centre de 
comm andem ent du bloc numérique central (section 4.7), se propage dans le réseau combi- 

natoire (figure 4.34). À la première entrée de la porte XOR (sans la chaîne d 'inverseurs), 

l'impulsion arrive im m édiatem ent tandis que le délai induit par la chaîne d 'inverseurs 
fait en sorte que l'impulsion arrive plus tard  à la deuxième entrée. La sortie de la porte 

XOR a tte in t donc le niveau logique hau t pendan t le tem ps de propagation requis pour 
que l'im pulsion traverse la chaîne d'inverseurs e t atteigne la 2e entrée de la po rte  XOR 
(impulsion P I) . Le même phénomène se reproduit lorsque l'impulsion de 300 ns revient 
au niveau logique bas original (impulsion P2).

... . Impulsion Capteur

Impulsion 300 ns

r~  ioox—..

C haîne d ’in v erseu rs

TDC

DLL B<31:0> ^ jT '

Impulsion Capteur Détecteur 
de fronts

Module  personnalisé : 
L ég en d e: Module numérique i

Compteur 10O MHz <23:0>DLL<31:0>

Registre 12 bilsfrent

Contrôleur capteur

Figure 4.33 Schéma-bloc du cap teur de tem pérature.

La durée de l'impulsion P I  (param ètre A Tt e m p  ) dépend directem ent du tem ps de pro
pagation du signal dans la chaîne d'inverseurs. Ce tem ps de propagation est également lié 

à la tem pérature am biante dans le circuit. En effet, plus le circuit chauffe, plus les tem ps 
de propagation propres à chacun des inverseurs augm entent. P ar conséquent, en m esurant 

la différence de tem ps entre le front m ontant e t le front descendant de l 'im pulsion P I , une 

estim ation de la tem pérature interne de l'A SIC  est obtenue.

Le calcul du param ètre A T t em p  requiert donc la même structu re  de TDC utilisée par cha

cun des canaux d'acquisition TEP. Il y a toutefois des différences concernant l'u tilisa tion



94 CHAPITRE 4. ARCHITECTURE NUMÉRIQUE DE L'ASIC L A B PE T |M II

T1 T2
I I 
I !
I  I

Impulsion 300 ns 1 i
—l |

Entrée porte XOR 
sans inverseurs

Entrée porte XOR 
avec inverseurs

Impulsion Senseur

Im pulsion  P2ÛTtemp Im pulsion  P I

Figure 4.34 Chronogram m e du cap teur de tem pérature.

du TD C qui distinguent le capteur de tem péra tu re  e t elles se situent à deux niveaux. 
Tout d 'abord , le détecteur de fronts doit repérer les fronts m ontants et descendants de 
l'im pulsion P I  en opposition avec le front m ontan t du déclencheur D1 et du front descen
dant du déclencheur D2 (section 4.2). Dans un deuxième temps, parce que le param ètre 

UTt e m p  représente la seule inform ation à extraire  de ce capteur, l'estam pille grossière 
T l  se limite à 7 bits contrairem ent aux 24 bits requis pour l'estam pille de tem ps T1 
en TEP. Une machine à  é ta ts finis, cadencée à 100 MHz avec remise-à-zéro asynchrone, 
contrôle donc la création de l'im pulsion de 300 ns (lors d 'une  dem ande de lecture du cap
teur de tem pérature par le FPG A  externe). Elle gère également l'ex traction du param ètre  
UTt e m p  en fonction de l'inform ation sauvegardée dans les registres T l et T2 du capteur 
(figurée 4.35). Finalem ent, le résu ltat de la lecture du capteur transite vers le FPG A  à 

travers le module de transm ission de réponses de l'A SIC  (section 4.7.3).

Des simulations à signaux m ixtes du capteur de tem pérature, avec son TD C , effectuées 
à différentes tem pératures (0, 25, 50, 75 et 100 °C), dém ontrent son bon fonctionnem ent 
(tableau 4.15).
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Figure 4.35 Diagram me de séquence du lecteur du cap teu r de tem pératu re .

Tableau 4.15 Le param ètre A T t e m p  en différents points de l'ensemble cap teur 
de tem pérature-TD C  pour différentes tem pératures.

Paramètre ATtemp (ns)
Température

(°C)
En sortie du 

capteur
En sortie du détecteur de 

fronts
Dans les registres 

du TDC
Sur le lien LVDS de 

réponses
0 199 200 200 200

25 215 217 216,875 216,875
50 230 233 232,8125 232,8125
75 244 246 245,9375 245,9375

100 260 263 262,8125 262,8125
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4.7 Centre de traitement des com m andes de l'ASIC

En plus de la caractérisation num érique en tem ps réel des événements TEP, l 'arch itecture  

numérique rem plit une autre fonction : la calibration individuelle de chacun des canaux. 
Afin de contrôler num ériquem ent les périphériques analogiques externes ainsi que les re

gistres rattachés au bloc numérique central, un centre de tra item en t des com m andes exé
cute les tâches lui é tan t assignées par un FPG A  externe (figure 4.36). U niquem ent deux 
liens LVDS connectés avec le monde extérieur, un pour la réception de la com m ande et 

un pour la transm ission de la réponse, assurent la gestion de l'inform ation requise pour 

accomplir les consignes nécessaires au fonctionnem ent optim al de l'ASIC pour une m atrice 
de détecteurs donnée. En plus du transm etteu r et du récepteur LVDS, un m odule assu
ran t la lecture du port de réception, une série de m achines accomplissant les instructions 
demandées et un m odule tran sm ettan t la réponse appropriée en fonction d 'u n  protocole 

de comm andes adapté  forment les segments clés du centre de comm andem ent num érique 
intégré.

DuFPGA
R écepteur

LVDS

i

M achine de  réception 
d e  la com m ande J

Mise- k-jour
registres des 

I chaînes 
analogiques

Mise-à-jour 
registres des 

seuils 
globaux ToT

Mise-à «jour 
registres des 
contrôleurs 

haute-tension

Mfta-à-jOtirÜ
registres d e tjl  
générateurs'-. 
d'Imputstonsjp

" Mise-*- 
jour 

registres 
seuils AT,

Mlse-a-jour 
registres 

mode TDM et 
lecture

Lecture 
capteur de 

température

Lecture
numéro
de série

M odules d’exécution d es com m andes

Machine de 
transmission de la 

réponse Vers le FPGA

Figure 4.36 Schéma-bloc du centre de com m andem ent numérique de l'A SIC .
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Le centre de comm andem ent fonctionne selon les principes fondam entaux décrits dans le 

paragraphe suivant. Tout d 'abord , le circuit intégré est l'esclave du FPGA externe. L 'A SIC  
exécute donc les instructions en provenance du FPG A . Par conséquent, après la réception 

d 'un  paquet de comm ande valide en provenance du FPG A , le module d 'exécu tion  de la 

commande concerné réalise l'instruction  demandée. Lorsqu'il finit le travail, il informe le 
module de transmission afin d 'ém ettre  une réponse appropriée selon le type de com m ande 

appliquée. L'ASIC tra ite  donc une com m ande à la fois. L 'application de ce protocole 
signifie que le FPG A  doit recevoir une réponse de l'A SIC  à l'instruction envoyée avant de 
lancer une nouvelle commande. P ar conséquent, cette  réponse de l'ASIC informe le F P G A  

de l'exécution réussie de la comm ande. A dvenant que l'A SIC  ne réponde pas dans une 
période de tem ps prescrite, le FPG A  considère alors que le circuit intégré a échoué dans 
sa tentative d 'exécution de la comm ande e t peu t alors prendre les mesures appropriées 
(renvoi de la commande).

De manière à simplifier et à uniformiser la réception de la comm ande et la transm ission de 
la réponse appropriée au FPG A  externe, un paquet circulant su r les deux liens LVDS est 
toujours composé de quatre champs principaux en plus des b its de départ e t de fin valant 

0 : écriture/lecture, le type de commande, le numéro de canal et les données (figure 4.37). 
Les champs contenant plus q u 'un  bit s'envoie de la façon suivante, du MSB vers le LSB.

1
n  7 “  ' T “  .........................Données | q

24 bits 1 bit

Figure 4.37 Form at d 'u n  paquet de commande.

Le champ écriture/lecture  informe l'A SIC  du  type d 'opération  à  effectuer sur les différents 

registres internes. Dans le b u t d 'économ iser de l'espace et de minimiser l'u tilisa tion  de la 
logique à sa plus simple expression, un registre ne p eu t être que modifié ou lu ( write only 

et read only). Une valeur logique hau te  inscrite dans ce cham p signifie une dem ande de 
lecture du registre et le contraire correspond à  une dem ande d 'écriture. Lorsque l'A SIC  

répond à une commande d 'écritu re  au FPG A  externe, la valeur de ce cham p change pour 

1. Elle demeure inchangée dans le cas d 'u n e  réponse à  une commande de lecture.

Le cham p suivant, le type de comm ande, déterm ine la fonctionnalité par rappo rt à laquelle 

il y a des registres à  lire ou à modifier. Il existe 12 différents types de registres à  travers

0 RNV Type de 
commande

1 bit 1 bit 4 bits

Numéro de 
canal

6 bits
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l'ASIC (tableaux 4.16 et 4.17). C 'est pourquoi le type s'encode su r 4 b its (16 possibili
tés). Lors d 'une réponse à une com m ande d 'écriture, la valeur de ce champ change pour 

une valeur hexadécimale de 0. Cela indique au FPG A  externe la réalisation de l 'éc ritu re  

dans le registre voulu. En revanche, ce cham p demeure inchangé lors d 'une  réponse à une 
commande de lecture.

Tableau 4.16 Liste des comm andes d 'écritu re  de l'ASIC L abP E T ,M II.

D escription  d e  la co m m a n d e
T ype

(h exa)
C ôté d e  

l’ASIC
N u m éro  
d e  canal D o n n ée s

T e m p s d e  
r é p o n se

R egistre Canal A n alog iq u e 1 0  ou  1 O à 31 1 6  bits 2 1 0 1  ps
R egistre DAC C ontrôleu rs PI 2 0  o u  1 N.A. 1 1  bits 1 6 0 1  ps

R egistre DAC S eu ils G lobaux  
C om p arateu rs ToT 3 0  ou  1 0  ou  1 8  bits 1 3 0 1  ps

R egistre Seuil N u m ériq u e  
Énergie M axim ale 5 0  o u  1 O à 31 1 2  bits l p s

R egistre Seuil N u m ériq u e  
Énergie M inim ale 6 0  o u  1 0  à 31 1 2  bits 1 ps

R egistre A ctivation  
G én érateu rs d 'im p u lsion s 8 0  o u  1 O à  31 0  ou 1 1 0 0 1  ps
R egistre DAC G én éra teu rs  

d 'im p u lsion s 9 0  o u  1 N.A. 4  bits 8 0 1  p s
R egistre D éb lo q u er /B lo q u er  

C om p teu r A N.A. N.A. 0  ou  1 l p s
R egistre TDM/TEP B N.A. N.A. 0  ou  1 1 p s

Tableau 4.17 Liste des comm andes de lecture de l'A SIC  L ab P E T 'M II.

Description de la 
commande

Type
(hexa)

Côté de 
l'ASIC

Numéro de 
canal Données

Temps de 
réponse

Lecture Numéro de 
Série 4 N.A. N.A.

La valeur 149 sur 8 bits 
(95 en hexa) lp s

Lecture Compteur 7 0 ou 1 Oà 31 24 bits 1 ps
Lecture Capteur 

Température C N.A. N.A. 12 bits 2 ps

La section suivante du paquet, le num éro de canal, ne s 'applique qu 'à  certains types de 

registre. Le champ possède une longueur de 6 bits, pour une plage décimale a llan t de 0 

à 63. Le MSB de ce champ correspond en fait à la position de la chaîne d 'acqu isition
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ou du périphérique externe (gauche ou droite) par rappo rt au bloc num érique central 
(figure 4.2). Lorsque le champ ne s'applique pas à l'instruction  demandée, le FPG A  doit 

inscrire la valeur hexadécimale 0 par souci de cohérence avec la réponse envoyée par l 'ASIC 
(il renvoie une valeur hexadécimale 0 également).

Le paquet est complété par une section de données large de 24 bits de façon à  contenir le 

m ot le plus long à retourner vers le FPG A  externe (le com pteur d 'événem ents de 24 bits 

intégré dans chaque canal). Les données circulant sur les liens de comm unication doivent 
toujours s'aligner sur le LSB. A utrem ent d it. des m ots ne nécessitant l'envoi que d 'u n  bit 
se positionnent au LSB et des mots plus longs alignent leur LSB su r le LSB de ce cham p et 
ainsi de suite. Lors d 'une commande d 'écriture, cette section contient la valeur du registre 
à m ettre à  jour à  l'in térieur de l'ASIC. La même valeur s 'en retourne vers le F PG A  lorsque 

le centre de comm andem ent envoie sa réponse. Lors d 'u n e  dem ande de lecture, ce cham p 
n 'est pas pris en compte pour l'exécution de la com m ande en ta n t que tel. C 'e s t seulem ent 
lors du renvoi de la réponse que ce cham p se voit modifié en fonction de la  lecture de la 
donnée exigée par le FPGA.

4.7.2 Module de réception des commandes

Dans un contexte où l'ASIC est l'esclave du FPG A  dans le processus de com m andem ent, 
un module de réception des commandes purem ent num érique examine en perm anence 
l'activité se déroulant à la l'entrée du port de réception de commandes LVDS. De cette  
façon, dès que débute l'envoi d 'une consigne en provenance du FPGA, l'A SIC  recueille 

l'inform ation se propageant à travers le lien différentiel. Par la suite, en a d m e ttan t que le 
paquet soit une commande valide et non du b ru it, le type d 'opéra tion  (écritu re /lec tu re), le 
type de registre, le numéro de canal et les données (s'il y a lieu) sont mis à la disposition des 
différents modules d 'exécution des comm andes afin que celui concerné réalise l'opéra tion  
exigée par le FPG A  externe.

Le coeur du systèm e d'analyse perm anente du lien LVDS dédié à  la réception des com

mandes consiste en une machine à  états-finis avec un encodage de type one-hot cadencée 

à 100 MHz avec remise-à-zéro asynchrone (figure 4.38). La m achine débute par un é ta t où 
la détection d 'u n  b it 0 sur le signal échantillonné en provenance du récepteur LVDS (le 

b it de départ du paquet, faisant contraste  avec le niveau logique haut perm anen t présent 

sur le lien de commandes) déclenche le processus de dé-sérialisation du paquet (é ta t 0).

Les deux prochains é ta ts  (états 1 et 2) correspondent au processus de dé-sérialisation 

du paquet à proprem ent dit, avec un registre à décalage exécutant le travail (le b it de
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É ta t 1: Message
pa rtie llem ent reçu

Bit reçu

É ta t 2: 
A cquisition re«

É tat 0 :
Port LVDS

le c tu re  e t  po rt
É tat 5: 

Impulsion consigne État 3:

Im pulsion

É critu re  e t port

É tat 4: 
Im pulsion consigne  

é critu re

Figure 4.38 Diagramme de séquence du m odule de réception des comm andes.

lecture/écriture et les 34 autres bits du message). À l 'é ta t  3 de la machine, selon le protocole 
de commandes, le module devrait détecter le b it de fin de paquet de niveau logique bas. Si 
ce n 'est pas le cas, la commande est rejetée notam m ent pour éviter le cas de com m andes 

provoquées par du bru it générant un parasite  ( glitch, une variation tem poraire du niveau 
logique haut vers le bas sur le lien de comm andes LVDS) de durée suffisamment longue. La 
machine retourne alors à l 'é ta t initial de façon à a ttendre  pour un nouveau b it de débu t 
de message. Dans un cas de réception d 'une  consigne réellement envoyée p a r le FPG A , 

l 'é ta t 3 conduit à la création des impulsions déclenchant le processus d 'écritu re  (é ta t 4) ou 
de lecture (état 5) du registre concerné (en fonction de la valeur du bit lec tu re /écritu re). 
Ces impulsions sont acheminées vers les m odules conçus à cette fin. La m achine revient 
ensuite à l 'é ta t initial, prête pour l'écoute d 'une  nouvelle consigne.

De manière à  créer l'im pulsion déclenchant l'exécution de la commande voulue, un sys

tèm e de détection asynchrone de la consigne est im planté avec une bascule-D. Le réseau 
combinatoire équivalant au type d 'opération  et au numéro de type de registre adéquat 

est connecté à sa broche horloge (figure 4.39). Essentielle à  la bonne marche du  centre de 

tra item ent de commandes, cette  structure  logique rend possible la lecture de l 'ind icateur 
de l'exécution de la commande par les machines beaucoup plus lentes (registres externes 

au bloc numérique central adressés à 10 kHz). Chaque commande possède son détecteur 

produisant le signal déclenchant les opérations des différents m odules d 'exécu tion  dissé

minés à  travers le bloc numérique central (sections 4.3 à 4.6). Ces détecteurs a tte ignen t le 
niveau logique haut quand le réseau com binatoire décèle le bit lectu re/écritu re  et les bits
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de type de registre assignés à une consigne donnée. Lorsque le module d 'exécu tion  informe 
le port de transmission que la consigne a bel e t bien été exécutée par l 'en trem ise  d 'une  

impulsion (section suivante), le détecteur se rem et à  zéro, p rêt pour la réception d 'u n e  
nouvelle commande.

VDD

Exécution mise-à-jour 
registre contrôleur PI

Type de commande (0)
Type de commande (1)

Type de commande (2) | ___

Type de commande (3) r • - 1

   reset___________
Mise-à-jour contrôleur PI exécutée  _  -------

Type de commande 
(3:0)

Figure 4.39 Exemple de détection asynchrone d 'exécution de commandes pour 
les registres du contrôleur PI.

4.7.3 Module de transmission des réponses

Comme dernière étape du tra item ent de la comm ande, une réponse conform e au proto
cole doit être transmise vers le FPG A . Par conséquent, un m odule purem ent num érique 
s'occupe d'assem bler les paquets à transm ettre  et gère l'envoi de ceux-ci à  travers le port 
LVDS dédié à la transmission de la réponse.

Le module se divise en trois différentes parties. La première s'occupe de dé tec te r de façon 
asynchrone la fin d 'une opération d 'exécution de commandes. Chaque m odule d 'exécu tion  

génère un signal indiquant que l'opération exigée par le FPG A  a  été réalisée. Une détection 
de front m ontant asynchrone (analogue à celle de la figure 4.39) sur chacun de ces signaux 

produit un signal de niveau logique haut. C ette m éthode perm et la détection instan tanée 

du déclenchement de l'envoi d 'une  réponse à  la consigne exécutée indépendam m ent du 
domaine d'horloge (100 MHz ou 10 kHz). La remise-à-zéro de ces bascules-D se fait à  la 

fin d 'un  cycle de l'envoi de la réponse, allouant la détection d 'u n e  nouvelle fin d 'exécution.

La deuxième partie est constituée de 4 réseaux combinatoires regroupant les différentes 

formes de paquets à achem iner au FPG A  en fonction du protocole de com m andes. Les 

réponses à une consigne de lecture im pliquent l'inclusion de données acquises par les 

deux modules concernés (com pteur d 'événem ents et cap teur de tem pérature) en plus d 'u n

------------ D Q

Impulsion écriture
_ ________ >

..... Clr
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paquet spécial en réponse à la lecture du num éro de série de PASIC représentant une 

valeur décimale de 149 choisie arbitrairem ent e t encodée sur 8 bits (95 en hexadécim al). 
C ette  donnée avec plusieurs transitions logiques s'avère  une façon rapide de vérifier le 

fonctionnement du système de comm unication dans le m onde réel. En ce qui concerne une 

réponse à une mise à jour de la valeur d 'u n  registre, le contenu du paquet est identique 
à celui reçu excepté pour le bit écritu re/lecture  (il devient 1) e t le champ du type de 
commande (il devient 0).

Enfin, une machine à états-finis avec un encodage de type one-hot, cadencée à 100 MHz 
avec remise-à-zéro asynchrone, s 'occupe de l'envoi du paquet plus spécifiquement (fi
gure 4.40). L 'é ta t 0 consiste en une a tten te  d 'u n e  détection asynchrone de fin d 'exécution  

de commandes. En fonction de son type, l 'un  des 4 paquets formés de façon com binatoire 
est sauvegardé dans le registre à décalage fournissant la réponse à propager vers le FPG A  
par l'entrem ise d 'un  lien LVDS dédié à cette tâche (é ta t 1). P ar la  suite, la  m achine se 

charge de l'envoi de paquet (é ta t 2). Pour term iner, elle passe pa r un é ta t utilisé pour 
rem ettre à zéro les bascules de détection asynchrone de fin d 'exécution de com m andes 
(état 3).

É ta t  1: M essage
Choix e t  insertion  

du  p a q u e t de 
ré p o n se  dans 

re g is tre  à  décalage

D ébu t d e  l'envoi p a rtie lle m e n t  re çu
R éussite d 'u n e  

co m m an d e ^

. É ta t  2:
'  Envoi d e  la ré p o n se  

su r  le lien LVDS

D ébu t

É tatO : 
A tten te  nouvelle 
fin  d 'ex é cu tio n

C om m ande non-, 
accom plie I

Fin d e  la 
tran sm issio nCycle d e  tra i te m e n t 

d’u n e  c o m m an d e  
te rm in é É ta t 3: 

R em ise-à-zéro 
d é te c tio n

asynchrone d e s  
co m m an d e s

Figure 4.40 Diagramme de séquence du module de la transmission des ré
ponses.

4.8 Étude comparative de registres fins pour le T D C

Afin de tester et caractériser le com pteur fin du  TD C indépendam m ent du bloc num érique 

central, un module de tests à signaux m ixtes dédié à ce tte  tâche est intégré dans l 'ASIC 

(figure 4.41). De m anière à pouvoir faire les tests malgré une défaillance du bloc num érique
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central, les signaux de contrôle du m odule sont donc directem ent interfacés avec le m onde 

extérieur (l'impulsion externe, l'horloge du registre à décalage et les deux sorties séries des 
registres). Le module compare les perform ances du TD C pour deux structures différentes 

de registres fins (figure 4.42). La structu re  très énergivore minimisant le tem ps de configu

ration avec verrous-D différentiels personnalisés côtoie un registre fin unipolaire, plus pe tit 
et moins énergivore composé de 32 bascules-D Artisan. Toutefois chaque bascule-D possède 

un temps de configuration proche de 312,5 ps. Il s 'ag it de vérifier l'im pact sur l'incertitude  

temporelle intrinsèque du TDC que p roduit cette  particu larité  de la bascule-D Artisan. 
L 'étude déterm inera la pertinence d 'u tiliser une structu re  de registre fin avec bascules-D 
unipolaires ayant des performances adéquates tou t en dim inuant drastiquem ent la puis
sance consommée et la surface occupée par le TD C. Les conséquences positives d 'u n e  

étude concluante en regard de cet aspect seraient multiples. Le compteur fin différentiel 
pourrait devenir unipolaire, les tam pons de transm ission seraient diminués en nom bre 

(de G4 à 32) et enfin, des registres fins consom m eraient de la puissance sporadiquem ent 
comparativem ent à  la consommation perm anente de la configuration actuelle.

iMpdüiepersonnafisé : 
Légende: L Module numérique ;

Impulsion
externe

Détecteur ctefrontl r 
personnalisé i :

Détecteur de :___
front Artisan ;

DLL j

DLL<31.0>^ ,  ! i
! "  j

.  :  j  i

^  DLL

Registre fin 32-ttts avec verrous-D

Registre fin 32-bits avec bascuies-D

' J
Lien série verrous-D

r -
Remise-à-zéro

Contrôle et registre à décalage

Horloge exterre

Lien série bascules-D

Figure 4.41 Schéma-bloc du m odule de test pour registres fins.

OU P (31:0) 

DLL N (31:0)

Détecteur de front 
personnalisé

0(31:0) Q|31:< 

D_bar (31:0)
V Registre fin j

personnalisé (31.0)

DLLP
(31:0)

Détecteur de front 
 Artisan___

D (31:0) Q (31:0] V- '  Registre fin 
Artisan (31:0)_

Figure 4.42 Registre fin avec verrous-D versus bascules-D.

L 'architecture de ce module de test est fort simple : les deux types de registres fins sont 

branchés au com pteur fin et leurs contenus sont acheminés, après une détection de front
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sur un signal externe, directem ent vers un FPG A  externe grâce à  deux liens séries dédiés à 
chaque type de registre. Le registre fin avec verrous-D arrête  de se m ettre à jo u r lorsque le 

front m ontant d 'une impulsion extérieure est détecté par le détecteur de fronts. Pendant 
ce tem ps, le registre fin avec bascules-D sauvegarde la valeur du compteur fin présent à 

l'entrée du registre lors de la détection de ce front m ontant. Une machine à états-finis, 

cadencée par une horloge externe (10 MHz) avec remise-à-zéro asynchrone, contrôle un 
seul registre à décalage transm ettan t le contenu de chacun des deux registres. C hacun des 

m ots de 32 bits, délimités par un bit de départ et de fin (même structure de paquet que 
les données T E P  ou les commandes), défilent un bit à la fois sur chacune de leur sortie. 
La machine débute par l'envoi du contenu du registre avec verrous-D pour conclure avec 
le contenu de la structure  avec bascules-D. Elle com plète le processus en rem ettan t à zéro 

les deux détecteurs de front, ceux-ci é tan t de nouveaux prêts à sauvegarder le contenu du 
com pteur fin.

4.9 Dessin de masques du circuit final

Le dessin de masques du bloc num érique central couvre une surface de 000 fxm par 3,43 
mm (figure 4.43). Le pourcentage de cette  zone occupée par les cellules logiques Artisan, au 
nombre de 35 G42, tourne au tour de 60 %. Des ajouts de fonctionnalités sont donc envisa
geables pour une version ultérieure. Sa consomm ation de puissance dynamique m axim ale 
est estimée à environ 40 mW. Pour sa part, le dessin de masques du circuit com plet couvre 

une surface totale de 4,G mm par G,3 mm avec une puissance consommée estim ée à 600 
mW, conformément aux spécifications de départ. Les nombreuses simulations avec effets 

parasites jumelés à une comparaison du schéma global avec le dessin de masques du circuit 
à fabriquer indiquent que le circuit réel serait fonctionnel.
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3,43 mm
4,6 mm

Figure 4.43 Le dessin de masques de l'ASIC LabPET™  II [Arpin et al., 2011]. 
L 'encadré au centre de Limage représente l'em placem ent du bloc num érique 
central.
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C H A P IT R E  5 

R ÉSULTATS E T  D IS C U S S IO N

5.1 M ontage expérimental

De manière à prouver le fonctionnem ent de l'A SIC  et par corollaire, celui de l'arch itectu re  

numérique embarquée dans le circuit, un systèm e de tes t développé par l 'équipe du GRAMS, 
constitué de 3 parties im portan tes (carte ASIC, carte FPG A  et interfaces graphiques fonc
tionnant dans un ord inateur), sert à configurer les différents registres e t périphériques 
(figures 5.1 et 5.2). Par la même occasion, le systèm e perm et d 'effectuer l'acquisition de 
données utiles au déverm inage et à  l'observation du fonctionnem ent de l'A SIC . L 'au teu r 

de ce mémoire a  d 'ailleurs contribué à la réalisation de ce système de test en program 
m ant le FPG A , en participan t à la conception des deux cartes électroniques utilisées et en 
supervisant directem ent la program m ation des interfaces graphiques.

Tout d 'abord, le montage expérim ental se compose d 'u n e  carte  électronique indépendante 
contenant l'ASIC L ab P E T IM II et des circuits fournissant les alim entations séparées 1,8 V 
analogique et numérique. Des points de test perm etten t également la vérification de si
gnaux critiques avec un oscilloscope. De plus, l'insertion  d 'u n  module de haute-tension 
générant -500 V à partir  de 24 V ainsi que d 'u n  espace perm ettant d 'accom m oder une 

m atrice de détection L a b P E T IM II a également été prévu. De ce tte  manière, un ultim e test 
de fonctionnem ent de la combinaison bloc de détection-ASIC peut être conduit dans des 
conditions représentatives de celles d 'u n  fu tur scanner. Pour faire le lien entre l'A SIC  et 

l'ordinateur, une au tre  carte  contient notam m ent un FPG A  Spartan-G de la compagnie 
Xilinx@  et un oscillateur produisant l'horloge 100 MHz. Enfin, deux interfaces graphiques 
indépendantes fonctionnent dans un environnem ent Windows®  et assurent la gestion de 
l'ensemble du systèm e de test.

La première interface graphique gère les deux liens de com m andes connectés à  l 'ASIC par 
l'interm édiaire de la carte  FPG A  (Figure 5.3). Un câble USB branché en tre  l’o rd inateu r et 

la carte interm édiaire agit comme lien de com m unication physique entre les deux entités. 

Un circuit présent sur la carte  convertit les paquets de type USB 2.0 en provenance de 

l'o rd inateur ou allant vers celui-ci en paquet de type RS-232 vers ou en provenance du 
FPG A . Les pilotes logiciels intégrés à l'in terface usager (graphical user interface, GUI) se 

chargent de l'envoi et de la réception des paquets selon le standard  USB 2.0. Les pilotes

107



108 CHAPITRE 5. RÉSULTATS ET DISCUSSION

OrdinateurCâble USB
Convertisseur

USB 2.0
àséne

Réponse Réponse
Matrice aei
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t  _ _ j

Câble USBConvertisseur
USB 2.0
à sén e-5 0 0  V

FPGA Xilinx Spartan-6LabPET H
legende:

Carte ASIC

Oscillateur 
| horloge 100 

MHz Carte FPGA

j Diffusion horloge 1 Bloc FPGA |
Circuit intégré j

| Diffusion réponse! PCB 1

Figure 5.1 Schéma-bloc du systèm e de validation de l'ASIC.

In térieur de  l 'encein te  
é tan ch e

Local de te s t

FPGA

C artes ASIC i Enceinte é tan ch e  O rdinateur

Figure 5.2 Photo d 'u n  m ontage expérim ental typique.

assurent également la gestion adéquate des registres et périphériques de l'A SIC  en res
pectan t en tou t point les règles du protocole de com m andes de l'A SIC  (section 4.7.1). Le 

GUI s'avère donc le m aître dans la chaîne de com m andem ent de façon à faire de l 'ASIC 

l'esclave dans ce processus. Les paquets d 'u n e  com m ande sont acheminés à une vitesse 
de 1 M bits/s au FPG A  de la carte interm édiaire et sont ensuite envoyés vers le centre 

de comm andem ent numérique sur un lien LDVS à  une vitesse de 100 M bits/s  selon le 
form at de paquet de commande propre à l'ASIC. Le FPG A  effectue l'opération inverse 

lorsque la réponse parvient du lien LVDS de transm ission de la réponse de l'A SIC  (du do

maine 100 M bits/s  à  1 M bits/s avec le form atage de paquets adéquat). L 'interface perm et
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entre au tres de modifier ou de lire de façon individuelle chacun des types de registres des 

tableaux 4.16 et 4.17. De plus, des combinaisons de comm andes sont am algam ées pour 

former plusieurs algorithmes utiles pour l 'é tu d e  du fonctionnem ent du circuit (une lecture 
des com pteurs d 'événem ents à des intervalles de tem ps fixes combinée avec un balayage 

de la plage des seuils globaux S i pour ob ten ir les spectres d ’énergie, un algorithm e de 
validation du contrôleur PI). De plus, ce GUI contrôle directem ent des param ètres du 

FPG A  (notam m ent, la génération des signaux pour les registres de test ou la sélection du 
type de données en provenance de la carte  FPG A ). Enfin, elle permet de voir en tem ps 

réel des réponses aux commandes (le num éro de série, la tem pérature, les valeurs de 4 bits 
du registre du canal analogique 32, le contenu d 'u n  com pteur après sa lecture, l ’évolution 

des comptes en fonction des seuils lors du balayage en tem ps réel du seuil global S i).

ICFSHfCl Command Interface ,

Message: W ataBon...

General j Analogie Charnel Retsster | Charnel ÏVteodnegMerj DAC: J FPGA Commande | HVF i  I »

-Set Analogie and D&al Modes------- 1

C  CT I* TEP Set Mode 11
~~OfoerCoimiands------- --------------------------------

.ftead'Se^ftoïïber |
~ Set Oigtal Mode—---- '-------— ■—
«S1 CT r  TEP Sel Mode |

’•-Ffead Température •• j
.Turn On H CÉs^ela j...... . _ *

[2Q Set T«mes\j*. | * Tu-rt Of? M Chaînais |

Figure 5.3 L 'interface graphique de commandes.

La deuxième interface gère quant à  elle les données tran s itan t par la carte  FPG A  en 

provenance de l'ASIC (soit du lien données T E P  haute-vitesse ou des deux liens dédiés 
pour valider le fonctionnem ent du TD C ). T out comm e avec les commandes, un câble USB 
constitue l'interconnexion physique entre l 'o rd ina teu r et le FPG A . Des pilotes logiciels 

a ttenden t en perm anence pour un paquet assem blé par le FPG A  selon un protocole adapté. 
En fonction du mode d 'opération du lien (données T E P  ou données TDC), le GUI perm et 

un affichage en tem ps réel d 'u n  histogram m e d'énergie (212 colonnes) ou du code binaire en 

provenance de l'un  des deux registres de test (32 colonnes). Parallèlement, tous les paquets 
envoyés par l'ASIC et retransm is par le F P G A  sont sauvegardés dans un fichier tex te  pour 

traitem ent ultérieur. Un lien LVDS 100 M bits/s  perm et la transmission des données T E P  

en partance de l'ASIC vers le FPG A . Parallèlem ent, deux liens unipolaires 10 M bits/s  

garantissent le transfert du contenu des deux registres de tes ts  utilisés pour valider le 

fonctionnem ent du TDC. D épendam m ent du  type de données à  envoyer à  l 'o rd in a teu r 

(TEP ou registres de test), le FPG A  a tten d  pour un  paquet de données valide. Il le



110 CHAPITRE 5. RÉSULTATS ET DISCUSSION

convertit ensuite de façon à l'envoyer à une vitesse de 50 M bits/s en fonction du protocole 
requis pour communiquer avec le circuit faisant la conversion série à USB 2.0.

5.2 Résultats

Tout d 'abord, il est im portant de m entionner que tous les tests, effectués avec le m ontage 
de la figure 5.2, ont été menés à tem pérature de la pièce (environ 20°C).

5.2.1 Communications avec l'ASIC

Dans le bu t de valider le protocole de com m andes et son im plantation m atérielle, une 

communication vers l'ASIC a é té  tentée afin de connaître la réponse à une com m ande de 
lecture du numéro de série gravé dans le dessin de m asque du circuit. Tel qu 'encodé dans 

le circuit intégré, une valeur hexadécimale de 95 a  été renvoyée (figure 5.4).

Ü*. .<9K£.; g >P  675T I .

11/AX = 2.7027MHz
Mode

IMormi
* Source X I ■ £ >  X 2 f o  V I y , '2.000n3 1  \~3S8.000ns /■

Bit de départ = 0 b"1010" b"0101" 
= x”9" = x”5" Bit de fin = 0

Figure 5.4 Réponse de l'ASIC, à une comm ande de lecture du numéro de série, 
observée sur la polarité positive du lien LVDS [Arpin et al., 2011],

5.2.2 Variation du gain de la chaîne analogique

Par la suite, afin de poursuivre la validation du systèm e de calibration de l'A SIC , une 

série d'événements, avec différents gains dans la chaîne, ont été observés à  la sortie du
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circuit de mise en forme d 'un  canal de test instrum enté à ce tte  fin. Un générateur d 'ondes 

externe a produit les événements à une fréquence de 1 kHz à  l'entrée du canal. L 'im age à 

la figure 5.5 représente une sauvegarde d 'une  m ultitude d'événem ents ayant sensiblem ent 
le même nombre de charges à  l'entrée du canal mais amplifiées différemment, grâce à des 

changements fait dans les gains program m ables du registre numérique 16-bits. e t ce. à des 

moments inopinés.

Figure 5.5 Sortie du circuit de mise en forme avec des événements déclenchés 
par un générateur d 'onde externe [Arpin et a i .  2011].

5.2.3 Caractérisation du contrôle de la haute-tension

Avant de pouvoir tracer un spectre en énergie avec une combinaison A SIC -m atrice de 
détection, les fonctionnalités de contrôle de l'A SIC  sur la haute-tension polarisant les 
PDA ont été validées. En effet, pour que le détecteur soit en mesure de caractériser le 

rayonnement en provenance d 'une  source radioactive, il fau t que les PD A  soient polari
sées correctement. Par conséquent, le contrôleur PI doit fonctionner adéquatem ent. C 'est 

donc pour dém ontrer cela qu 'une courbe caractéristique du contrôleur P I a  été  m esurée 

(figure 5.6). Elle relie le code num érique en entrée du DAC à la  tension de polarisation 

pour une m atrice de 32 PDA. On observe une relation linéaire entre le code num érique et 

la tension de polarisation. De plus, une courbe de non-linéarité différentielle ( differential 
non-linarity, DNL) a été tracée pour dém ontrer l 'e rreu r relative entre la com m ande de
mandée par l'interface usager et celle exécutée par le contrôleur PI (figure 5.7). L 'e rreu r
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maximale, environ de 1,5 V en valeur absolue, est inférieure à  la valeur en Volt du b it le 
moins significatif du DAC 8-bits faisant partie  du contrôleur PI.
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.s; -200

•S! -250

<2 -300

-350

-400

-450

-500
50 100 150

Valeur décimale à l’entrée du DAC
200 250

Figure 5.6 La courbe caractéristique du contrôleur P I de l'A SIC  LabPET™ II 
|Panier, 2012],

0,5 -

_J
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Figure 5.7 La courbe de non-linéarité différentielle du contrôleur PI de l'A SIC  
LabPET™ II [Panier, 2012],
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5.2.4 Estimation numérique du niveau de référence dans la chaîne 
analogique

Afin d 'appliquer la m éthode de ToT avec double-seuillage pour caractériser les événem ents 

TEP, il est im portant de connaître le niveau de tension de référence dans chacune des 
chaînes ainsi qu 'une mesure s 'apparen tan t à la charge de b ru it équivalente (bru it ENC). 

En sachant cela, les gains de chaque chaîne seront ajustés en conséquence (en fonction 
de chacun des niveaux de références) et les bons seuils seront choisis afin de générer les 

déclencheurs résultant en l'acquisition de tem ps optim aux (les seuils SI e t S2 de chacune 
des chaînes corrigés en fonction du bru it ENC pour acquérir les temps T 1 et T3). C 'e s t 
pourquoi un algorithm e numérique basé sur le com ptage à  la  sortie du com parateu r C l 

a été testé (figure 5.8). Il s 'ag it de com pter le nom bre de transitions logiques de « 0 » à 
« 1 » générées à la sortie du com parateur C l (le circuit doit être en mode TD M ), pour une 
période de tem ps finie (blocage et déblocage des com pteurs). Cela a été fait pour chaque 

valeur de seuil global S i (de 1,1 à 0,28 V).

i x 10

LMH =4,6 mV

360 380 400 420
Seuil (mV)

440 460

Figure 5.8 Mesure du niveau de référence (405 mV) et estim ation du  b ru it (4,6 
mV ou 486 e-rms) basées sur le comptage à  la sortie du com parateur C l  [Arpin 
et al.. 2011].
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5.2.5 Spectre d'énergie avec la chaîne analogique

Dans le bu t de valider le fonctionnement de l'ensem ble m atrice de détection (LYSO-PDA)- 

ASIC. un spectre en énergie d 'une source de 68Ge (511 keV) a  été mesuré à la sortie du 
circuit de mise en forme du canal de test avec l'a ide  d 'un  analyseur m ulticanaux commercial 

(figure 5.9). C ette mesure a permis d 'estim er la contribution du bruit de l'électronique 

analogique frontale (4 %) à la résolution en énergie globale m esurée (25 %) en in jectant 
sim ultaném ent le signal du générateur d 'im pulsions à l'en trée du canal.

70000
Cristal LYSO avec constante de 
temps de décroissance de 40 ns

,  Générateur 
f  d ’impulsions

.511 keV60000

50000

40000

30000 25 % FWHM 4 % FWHM

20000

10000

0
200 400 600 1000 1200800

Énergie (keV)

Figure 5.9 Spectre d'énergie d 'une  source de 511 keV(68Ge) interagissant avec 
l'un des pixels du détecteur LabPET™ II mesuré à  la sortie du  circuit de mise 
en forme d 'une chaîne analogique frontale de l'A SIC  LabPET™ II. Le signal du 
générateur d 'im pulsions a aussi été injecté à  l'en trée de la chaîne pour estim er 
le bruit électronique [Arpin et a l .  2011) .

5.2.6 Caractérisation du convertisseur temps-numérique

Avant d 'utiliser la sortie du port de données T E P  de l'A SIC , la  caractérisation du comp

teur fin du TDC a  été effectuée. Deux problèmes ont été  identifiés. Tout d 'a b o rd , une 

alim entation de 1,8 V ne perm et pas au com pteur fin du TD C de fonctionner correcte
m ent (figure 5.10). C 'est seulement en augm entant la tension d 'alim entation  num érique à 

2,5 V que le fonctionnem ent a ttendu  est observé (une suite de 16 « 0 » et de 16 « 1 » sans 

interruption). De plus, le train  de bit à la sortie série du registre personnalisé ne variait
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jam ais, celui-ci sauvegardant toujours le même encodage, peu importe le m om ent auquel 

l'impulsion était acquise par le détecteur de fronts du module de test.

/d__5erial_Tesc_Reg__Aca

/d_5etial_Test_Reg_Ai*

Figure 5.10 Contenu du registre de test avec cellules Artisan  sur son lien série.
observé avec le logiciel Chipscope® .

Toutefois, il a été possible de caractériser le TD C en utilisant la sortie série du registre 
Artisan  de test. En fixant la tension d 'a lim entation  à  2,5 V pour la section num érique du 

circuit intégré et en utilisant un générateur de fonctions (le DG535, un générateur de délais 
numériques et d'im pulsion de la compagnie Stanford Research System s) pe rm ettan t des 
différences de tem ps ultra-précises entre chaque impulsion de test (précision allant ju sq u 'à  
100 ps), une courbe caractéristique du TD C et une courbe de non-linéarité différentielle 
ont été produites (figure 5.11 et 5.12). Une relation linéaire entre les codes désirés et les 
codes obtenus a été observée. De plus, l'e rreu r moyenne pour chacun des codes du TD C 
est inférieure à la valeur du bit le moins significatif (moins de 312,5 ps, la granularité  de 
l'horloge).

5.2.7 Validation du port de données TEP

Des tests ont dém ontré le mauvais fonctionnem ent du po rt de données TEP, rendant inutile 

des tentatives de génération du spectre en énergie avec une source radioactive ainsi que du 
calcul de la résolution temporelle en coïncidence entre deux matrices de détection lues et 

contrôlées par l'ASIC. En effet, des tests menés avec les générateurs d’im pulsions externes 
et internes ont mis en évidence le m auvais fonctionnem ent du port (figure 5.13). Le message 

n 'est pas envoyé de la bonne façon dû à l'in tervalle de tem ps observé entre chaque b it de 

départ et de fin (500 ns au lieu de 510 ns). Le message se voit alors tronqué d 'u n  bit. 
De plus, aucun message ne contenait des b its solitaires de niveau haut ou bas logique. Le 

paquet devait contenir au minimum deux bits adjacents de valeurs semblables pour que 
ces bits soient observés sur le port LVDS. Les cinq b its  les moins significatifs (code généré 

par les registres personnalisés branchés au com pteur fin du TD C) de l'estam pille de tem ps 

et d'énergie étaient toujours égaux à 0, peu im porte le paquet acquis. Les registres fins

Alimentation numérique 1,8 V 
DLL vérouillée sur la mauvaise phase

Alimentation numérique 2.5 V 
DLL vérouillée sur la bonne phase

I ‘I

2 groupes de  8 2 groupes de 8
« 1 » consécutifs «0» consécutifs

groupe d e  16groupe de 16
« 1 * consécutifs «0» consécutifs
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Figure 5.11 La courbe caractéristique du TD C de l'A SIC  L abP E T ,M II.
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Figure 5.12 La courbe de non-linéarité différentielle du TD C de l'A SIC  Lab
PET™ II.

localisés dans les 64 chaînes ne fonctionnent donc pas comme prévus, tou t comme ceux 
présents dans le capteur de tem pérature et dans le m odule de test de registres fins.
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Figure 5.13 Un paquet caractérisant un événement, détecté sur le canal 32, 
transitan t par le port de données LVDS.

5.2.8 Validation du traitement en temps réel d'un événement TEP

Des expériences menées avec un générateur d 'onde  externe, branché directem ent sur l'en trée  
des com parateurs C l et C2 du canal de test, ont validé le fonctionnement de la m achine à 
états-finis exécutant le tra item ent de signal dans les chaînes d 'acquisition. En contrôlant 
la longueur de l'im pulsion en tran te  (100 ns, à une fréquence de 10 kHz) e t en variant les 

seuils numériques d 'énergie dans le canal d 'acquisition  numérique, l'absence de paquets 
transm is a été observée lorsque la durée de l'im pulsion de 100 11s ne se situa it pas dans 
la zone de validité commandée par l'in terface usager. Le phénomène inverse se produisait 
également (l'impulsion de 100 ns dans la zone de validité, acceptée comme événem ent 

valide) bien que les données transm ises furent erronées (section 5.2.7).

5.3 Discussion

5.3.1 Communications avec l'ASIC

En analysant les résultats, on rem arque que le bloc num érique central rem plit son rôle de 

gestionnaire de la calibration individuelle de chacun des canaux du circuit. Il a été dé

m ontré que le circuit intégré exécute chacune des commandes en provenance de l 'interface 

usager, et ce, conformément au protocole de comm andes (figure 5.4).
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5.3.2 Variation du gain de la chaîne analogique

En changeant les valeurs dans le registre num érique 10-bits d 'u n e  chaîne d 'acquisition 
analogique, l'expérim entation dém ontre que l'am plitude  du signal à  la sortie du circuit de 

mise en forme est modifiée en agissant sur le gain du pôle-zéro (figure 5.5). Les changem ents 

provoqués par la variation du gain sur l'allu re  des courbes correspond à ce qui é ta it a ttendu  

(variation de l'am plitude maximale).

5.3.3 Caractérisation du contrôle de la haute-tension

Un contrôle numérique adéquat s'exerce sur les contrôleurs PI de l'ASIC polarisant les 

PDA (figure 5.6 et 5.7). La plage dynam ique de la haute-tension s 'étend de 0 à -450 V 
avec une erreur maximale de 1.5 V pour une consigne désirée, bien en-deçà de la valeur 

d 'un  LSB (en tension) du DAC grossier du P I (environ 2 V).

5.3.4 Estimation numérique du niveau de référence dans la chaîne 
analogique

Une m éthode fiable de calcul num érique du niveau de référence a  é té  implantée e t validée 
(figure 5.8). Une tension moyenne dans le canal d 'environ 405 mV et une estim ation équi
valente de bruit de 4.6 mV LMH est calculée, les deux caractéristiques é tan t conformes à 

ce qui é ta it a ttendu.

5.3.5 Spectre d'énergie avec la chaîne analogique

Une résolution en énergie de 25 % LMH est calculée pour un ensemble LYSO-PDA- 

électronique analogique frontale, s 'approchan t des prévisions initiales (figure 5.9). Une 
contribution d'environ 4 % est a ttribuab le  à  l'électronique analogique frontale seule.

5.3.6 Caractérisation du convertisseur temps-numérique

La structu re  de registres fins Artisan, avec sa plus petite  zone occupée et sa consom m a

tion de puissance m oindre que celle des registres fins personnalisés, a  prouvé son efficacité 

(figure 5.11 e t 5.12). Avec une DNL m axim ale de 0,6 LSB sur les 32 codes possibles, 

les performances sont amplem ent satisfaisantes afin de penser remplacer dans une ver

sion ultérieure de l'ASIC tous les registres fins dans chacune des chaînes. C ependant, des 
considérations de b ru it seront à  exam iner avant de faire ce changement significatif qui
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pourrait avoir un im pact sur la chaîne électronique analogique frontale. Si ce nouveau 
type de registre fin est implanté, le com pteur lin n 'a u ra  plus à  fournir de signaux différen

tiels. dim inuant par la même occasion la zone occupée et la puissance utilisée. De toute 

manière, la struc tu re  de la DLL doit être  revue, ne se stabilisant pas de façon adéquate à 
une tension d 'alim entation de 1,8 V [Abidi, 2012] (figure 5.10).

Malgré le fait que les registres fins qui ont été im plantés dans ce circuit seront rem placés 

dans la prochaine version, il appara it im portan t de discuter du problème flagrant relié à 
l'utilisation de ce tte  struc tu re  (les cinq bit les moins significatifs de l'estam pille de tem ps et 
d'énergie é tan t toujours de mêmes valeurs dans tous les paquets de données T E P ). En fait, 

il se trouve que tous les registres fins du TD C  sont m al branchés en un endro it du circuit, 
soit à l'interconnexion entre le détecteur de front voulu et son registre a tt i tré  (figure 5.14). 
En branchant le signal Q à la place de Q aux broches horloges de chacun des com posants 
synchrones du registre, la séquence logique s'inverse lorsqu'on la  compare à ce qui é ta it 
a ttendu (figure 5.15). Ceci explique les conversions toujours égales à zéros, quel que soit 
l'événement acquis sur le po rt de données T E P . En fait, au lieu d 'a rrê te r  de se m ettre  à 
jour comme il se doit, les verrous-D comm encent à recopier l 'en trée  D sur la sortie Q au 
moment de la détection de front, une horloge de 10U MHz apparaissant en perm anence 
à la sortie de chacun des verrous ju sq u 'à  la remise-à-zéro de la détection de fronts. Une 

erreur hum aine est à l'origine de ce m auvais branchem ent dans la cellule et elle a d 'o res 
et déjà été corrigée. C ette  erreur n 'a  pas été  détectée parce que des vecteurs de tests  trop  
simplistes n 'on t pas permis la découverte de ce problème avant l'envoi en fabrication. Des 
vecteurs de tests de complexité rehaussée ont perm is de simuler le problème observé dans 

le circuit (figure 5.15). Néanmoins, malgré cette erreur d 'im plantation , le processus de 
conception num érique et de validation de circuits à signaux-mixt.es n 'est nullem ent remis 

en cause.

5.3.7 Validation du port de données TEP

Toutefois, certaines étapes sont m anquantes dans ce processus de conception et expliquent 

le mal-fonctionnement du port de données T E P  (figure 5.16). Un prem ier indice quant 
à l'origine de ce problème est la bonne m arche du port de transmission LVDS de la 

réponse à une commande. Parce que le même type de registre à  décalage opère chacune 

des connexions de transm ission LVDS, il est suspect q u 'u n  seul des deux po rts  fonctionne 
correctement. De plus, aucun message de données T E P  ne contient un b it d 'u n e  largeur 

de 10 ns et il m anque systém atiquem ent un b it dans le message. Cela po rte  à  croire 

qu'une anomalie, située à l'interconnexion entre la dernière cellule num érique Artisan
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Figure 5.14 Schém atisation du problèm e présent dans chacun des registres fins 
de l'ASIC L a b P E T IM II.
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Figure 5.15 Chronogram m e du registre fin, avec et sans le problème.

(celle fournissant les b its du paquet de données) e t l 'en trée  du port de  transmission LVDS, 

fait en sorte que les signaux n 'a tte ignen t pas les niveaux logiques voulus dans les tem ps 

désirés.

En effet, en n 'im posant aucune contrainte de capacité pour ce tte  sortie, le logiciel SoC  

Encounter(g) a  optim isé le dessin de m asques en fonction du fait qu 'il fau t économiser 

de la puissance et de l'espace. De ce fait, le logiciel a  choisi une cellule plus p e tite  pour 
exécuter la fonction logique demandée (ici INVX1). En cherchant dans la docum entation
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Figure 5.16 Schématisation du problèm e du po rt de données T E P  avec la so
lution pour y pallier.

de la librairie, on a  constaté que la spécification de tem ps de transition en fonction de la 
capacité (4,5 ns /  pF) de la cellule INVX1 ne peut charger la capacité présente à  l 'en trée  
du port LVDS (3 pF). Une transition  du niveau logique bas à haut prend un tem ps de 
12,5 ns, nettem ent trop  long pour que des transitions logiques successives soient transm ises 

par le port LVDS (10 ns par bit du message). Des sim ulations purem ent analogiques de 
la cellule Artisan  et du port LVDS dém ontrent clairem ent un m al-fonctionnem ent pour 
un signal changeant en perm anence de l 'é ta t  0 à 1 à  intervalles de 10 ns e t par la même 

occasion, valident le com portem ent observé dans le circuit (figure 5.17).

De façon à  éviter la répétition d 'une  telle erreur grossière, deux étapes im portan tes doivent 

être rajoutées au processus de conception num érique e t de validation de circuits à  signaux- 

mixtes. Prem ièrem ent, il faut déterm iner les valeurs des capacités présentes à chacune des 

interfaces à signaux-mixtes (la capacité d 'en trée  d 'u n  m odule personnalisé branché à  ce 

noeud). De cette façon, on oblige SoC  Encounter@  à tenir com pte des capacités réelles 
pouvant ê tre  connectées à chacune des sorties du bloc num érique central. D ans ce cas- 

ci, on demande au logiciel de contraindre la sortie num érique à  charger une capacité  de 

6 pF de manière à ce que la cellule Artisan  sélectionnée, lors de la création du dessin de 

masques, puisse charger correctem ent la capacité réelle de 3 pF  présente à  ce noeud. En 

agissant de la sorte, la cellule Artisan  présente à  l'en trée  du po rt LVDS est beaucoup plus
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Figure 5.17 Simulation à signaux-m ixtes du problème du port de données 
LVDS (les trois signaux du hau t, aucune transition  logique) ainsi que de la 
solution proposée (les trois signaux du bas, transitions logiques à  chaque 10 ns).

grosse et consomme beaucoup plus de courant de façon à  obtenir les temps de transition  
nécessaires au bon fonctionnem ent du port. Lors de la validation de la  solution appliquée à 
ce problème précis, nous avons contrain t le logiciel à  placer la cellule BUFX20. D ans le pire 

des scénarios, la cellule fait alterner des valeurs logiques hautes e t basses consécutives en 
un tem ps m aximal de 0,88 ns. Cela prend moins de 10 % d 'u n e  période d'horloge-systèm e, 
un tem ps adéquat pour que le port LVDS transm ette  suffisam ment longtemps la  valeur 

logique voulue à  l'entrée du FPG A  tra ita n t l'inform ation.

Deuxièmement, une sim ulation purem ent analogique de la cellule numérique A rtisan  se 

branchant à sa contrepartie personnalisée doit être effectuée de façon à valider le com por
tem ent électrique de l'ensemble. En utilisant le sim ulateur AMS en mode signaux-m ixtes, 

le logiciel vérifie le com portem ent fonctionnel des cellules num ériques Artisan  en oppo

sition avec le com portem ent électrique complet des cellules personnalisées. C ela perm et 
une réduction drastique du tem ps de sim ulation, spécialem ent du bloc num érique central 

composé de plus de 35 000 unités logiques. P ar conséquent, le com portem ent électrique 

exact à la jonction entre les deux mondes n 'est pas simulé correctement, deuxièm e cause 

de l'erreur m ajeure présente à ce port LVDS. Le résu lta t d 'u n e  simulation analogique (fi

/ T e s l_ C é l ! u l e lN v x i_ K I

i ' f c n l r « e . L V D S . C e l l u l e . B U ^

/ ! e s t  . C e l l u l e  BU1X2 U.N
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gure 5.17) d 'une cellule BUFX20 rem plaçant la  cellule INVX1 à  l'entrée du po rt LVDS 
confirme la pertinence de la solution proposée pour corriger l 'anomalie du port de données 

TEP.

5.3.8 Validation du traitement en tem ps réel d'un événement TEP

Enfin, bien que les données acheminées à l'in terface usager soient incorrectes, la dernière 

expérience tentée valide le fonctionnem ent de la m achine à états-finis présente dans chacun 
des canaux. En effet, le fenêtrage énergétique empêche l'ém ission de données sur le port 

LVDS défectueux lorsque la durée d 'une  impulsion, fixée par un générateur ex terne (une 
impulsion de 100 ns dans ce cas-ci), est inférieure ou supérieure aux limites imposées par 
l'interface usager. Conséquemment, le tra item ent de signal im planté pour identifier un 
événement valide fonctionne correctement.
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C H A P I T R E  6 

C O N CL US I ON

6.1 Sommaire

Pour débuter ce mémoire, les concepts de l'im agerie T E P  ont été  introduits. Les im pacts 
du nouveau détecteur L ab P E T ,M II (regroupant G4 pixels dans un même m odule com
pact) sur l'électronique frontale d 'u n  fu tur scanner ont ensuite été exposés. En fonction 
de ces informations, il a été possible d 'identifier les besoins précis et d 'é labo rer la ques
tion de recherche et les objectifs sous-jacents. Par la suite, la conception et la réalisation 

de l'architecture numérique perm ettan t la lecture et la calibration individuelle de chacun 
des G4 pixels de la nouvelle m atrice de détection T E P  ont été expliquées en détails. Il a 
notam m ent été question d 'une  façon alternative d 'ex tra ire  l'inform ation relative à un évé
nement simple en T E P  (la technique de ToT avec double-seuillage). Enfin, une section sur 
les résultats dém ontrant la faisabilité de ce tte  nouvelle génération d 'électronique frontale 
à signaux mixtes en T E P  a été développée.

En fonction des résultats obtenus, on peut conclure que l'o b jec tif  principal, la conception 

d 'une architecture numérique fonctionnelle au sein de l'A SIC  LabPET™ II, a é té  a tte in t. 
En effet, l'analyse des données obtenues avec le circuit intégré démontre un contrôle adé
quat sur l'ensemble des registres numériques régissant l'électronique analogique frontale. 
Malgré la présence d 'un  problème m ineur concernant la détection de fronts (section 5.3.6), 
le convertisseur tem ps-num érique fonctionne correctem ent. Bien qu 'un  a u tre  problèm e ait 
affecté le port de données T E P  (section 5.3.7), on peu t affirmer que la caractérisation  nu

mérique des événements T E P  est conforme aux spécifications établies. Enfin, quoique que 
ces deux problèmes ait complexifié la tâche de validation du fonctionnem ent du circuit, 
l'efficacité du centre de tra item ent des commandes situé à l'in térieur de l'A SIC  a  perm is 

un déverminage adéquat. De nombreuses inform ations sur le fonctionnem ent du circuit 

ont ainsi pu transiter vers le monde extérieur grâce à cette instance numérique. Ces infor
m ations ont ainsi pu démontrées la bonne marche de plusieurs fonctionnalités de l'A SIC  
LabPET™ II.

Ce tout nouveau circuit intégré couvre une surface de 4,6 mm par 6,3 mm to u t en ne 

consommant qu 'une puissance de 600 mW (figure 6.1 e t tableau 6.1). Avec une seule hor

loge de 100 MHz cadençant l'arch itecture  num érique e t une seule sortie série num érique

125
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pour transm ettre  les données, il a été dém ontré qu 'il est possible de caractériser des évé

nements T E P  (position, énergie et numéro de pixel) aux taux de comptage prévus (3 000 
événements par seconde par canal) à l'aide d 'u n  tra item ent de signal numérique en tem ps 

réel opérationnel. Parallèlem ent, un système complexe de logique synchrone a  prouvé qu 'il 

gère correctem ent les divers registres (par l'entrem ise d 'un iquem ent deux liens séries ex
ternes) utiles à la calibration individuelle de chacun des canaux du circuit. Cela perm et 

à un FPG A externe d 'ap p o rte r  des ajustem ents de manière quasi-instantanée en fonction 

de l'inform ation en provenance de l'ASIC. C ette  technologie peu coûteuse a dém ontré que 
la cohabitation peut se faire entre une électronique analogique faible bruit e t un systèm e 
de traitem ent des données numériques opérant à haute-fréquence e t ce. sans interférences 

m utuellement néfastes (480 e- rms de b ru it ENC).

Figure 6.1 Photographie de l'A SIC L ab P E T 'M II.

Lorsque les problèmes de fonctionnem ent identifiés au niveau du  convertisseur tem ps- 

numérique et du port de données T E P  auront é té  corrigés dans la  nouvelle version du 

circuit, il sera notam m ent possible de valider la m esure des spectres d 'énergie et de la 

résolution en énergie pour chaque pixel du m odule de détection LabPET™ II. Il sera 

également possible d 'ob ten ir une première mesure de résolution temporelle en coïncidence 

entre deux modules de détection.
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Tableau G.l C aractéristiques de l'A SIC  L ab P E T 'H II.

127

F réqu en ce d'opération 1 0 0  MHz

N om bre d e canaux d'acquisition 6 4

N om bre d e sortie  pour les d o n n ées 1

N om bre total de cellu les A rtisan ~  4 0  0 0 0

P u issan ce d ynam iqu e e s tim é e  pour le b loc  n u m ériq u e central 4 0  mW

P uissance to ta le  e s tim é e 6 0 0  m W

É vén em en ts TEP/s (par canal) 3 0 0 0

Taux m axim al d e transm ission  d es é v é n e m e n ts  sur le lien série  (/s ) 2 0 0 0  0 0 0

Tem ps d e  l'am plitude m axim ale d e la ch a în e  a n a lo g iq u e 7 0  ns

Bruit d e  l'é lectron iqu e an alogiq ue fron ta le ~ 4 8 6  e  rms

Granularité du TDC 3 1 2 ,5  ps

6.2 Contributions à l 'avancement de la recherche

Avant la fabrication de l'ASIC L a b P E T IM II. la CMC ( Canadian Microsystems Corpora
tion) ne disposait d 'aucun processus complet perm ettan t la conception et la réalisation 

d 'un  circuit intégré d 'une telle taille et d 'u n e  telle complexité en technologie TSM C CMOS 
0.18 pm . C 'est pourquoi une procédure plus com plète a  été développée de façon à régler ce 
problème. De plus, jam ais l'in tégration de l'électronique frontale en TEP préclinique, dans 
une seule et même puce, n 'a  été poussée aussi loin (centre de traitem ent des comm andes, 

contrôle de la haute tension, calibration individuelle des G4 chaînes d 'acqu isition  analo
gique, identification numérique de l'énergie et du tem ps d'interaction des événem ents en 
tem ps réel e t capteur de tem pérature). La preuve de faisabilité de l'ASIC fait également 
en sorte que la fabrication d 'un  fu tu r scanner L a b P E T rM II est de plus en plus plausible 

et imm inente (figure G.2). Cet appareil révolutionnera le monde de la T E P  avec une ré
solution spatiale passant sous la barrière du mm, une première mondiale pour un scanner 
commercial de ce type. Par conséquent, il offrira aux chercheurs du secteur biomédical 
un nouvel outil de recherche pour explorer la biochimie et la physiologie in vivo, ce qui à 

terme, contribuera à améliorer la santé générale de la population.

6.3 Travaux futurs

Tel que conçu présentement, l'ASIC est entièrem ent sous le contrôle de com m andes ex

ternes. Toutefois, cette configuration pourra it rapidem ent être modifiée après avoir achevé 

le prototypage d 'u n  prem ier scanner. En effet, plusieurs algorithmes de calibration de
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Figure 6.2 Vue schém atique du fu tu r scanner LabPET™ II

l'ASIC, contrôlés par les FPG A externes, pourront être testés en fonction d 'o p tim ise r les 
performances des m atrices de détection avec la technique de ToT avec double-seuillage. 
Lorsque des algorithm es stables, efficaces et simples auront été élaborés, une in tégration 

de l'intelligence requise dans le bloc num érique central serait alors envisageable. P lus de 
40 % de cette zone est inoccupée, laissant encore beaucoup de place pour l'in sertion  de 
nouveaux modules embarqués de traitem ent de signal numérique. L 'im plantation  de nou
veaux registres fins de plus pe tite  taille et moins énergivores dégagera davantage d 'espace  

pouvant être occupé par de la logique num érisant les tem ps T2 et T4, qui actuellem ent 

ne sont pas exploités. Ceux-ci pourraient être utilisés afin de définir un nouveau critère 
d 'identification de cristaux pour une nouvelle m atrice de détection LabPET™ II incluant 
des cristaux phoswichs verticaux. Le p ro je t LabPET™ II inclut également des adap ta tions 

matérielles (cristaux, APD et électronique frontale notam m ent) pour un fu tur m ode TDM  

intégré à  l'appareil commercial. Les simples com pteurs de photons actuellement utilisés 
pour ce mode pourraient également ê tre  rem placés par des algorithm es plus com plexes afin 

de caractériser l'énergie à  chaque interaction photon-pixel, tâche complexe en fonction du 

tau x  d'événem ents anticipé à  l'en trée de la  chaîne (1 million par seconde par canal). Enfin, 

les avancées en term es d 'in tégration  de l'électronique frontale ne font que com m encer. Un 

to u t nouveau paradigm e dans le domaine de la microélectronique, l'in tégration  verticale
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en 3 dimensions des ASIC traditionnels (plusieurs couches d 'A SIC  superposées une au- 
dessus de l'au tre) est une solution qui perm ettra  un jou r d 'in tégrer des photo-détecteurs 

avec l'électronique frontale à signaux m ixtes au sein d 'u n  seul et même bloc de circui- 

terie. m axim isant ainsi l'espace occupé et les performances de l'électronique d 'u n  fu tur 

L abP E T 1M III.
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