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Résumé 

Les appareils en tomographie d'émission par positrons (TEP) cliniques ou de 

recherche permettent de visualiser le métabolisme des processus chimiques à l'aide de traceurs 

spécifiques. Ils permettent en particulier de diagnostiquer et de suivre l'évolution des cancers 

chez l'humain, ou encore d'étudier la maladie et de valider les traitements à l'aide de petits 

animaux de laboratoire. Les recherches menées sur les petits animaux nécessitent des 

appareils de plus haute résolution que les appareils cliniques puisque leurs organes sont 

beaucoup plus petits. De nombreuses équipes de recherche explorent diverses solutions pour 

repousser les limites des appareils actuels, particulièrement en profitant de l'évolution des 

détecteurs, des circuits numériques et des techniques d'analyse de données. 

En parallèle, les chimistes et les biologistes ont développé de nouveaux radiotraceurs 

excessivement sélectifs qui exigent des scanneurs très sensibles et autorisant une plus grande 

liberté sur les protocoles d'acquisition. Cette sélectivité élimine l'apparition du contour du 

sujet dans l'image reconstruite, ce qui empêche le positionnement relatif des zones d'activité 

métabolique dans l'animal. Pour remédier à ce problème, certaines équipes juxtaposent au 

TEP un deuxième appareil d'imagerie (structurelle cette fois) sous la forme de 

tomodensitométrie (TDM) ou de résonance magnétique. 

Le Groupe de Recherche en Appareillage Médical de Sherbrooke (GRAMS) et le 

Laboratoire de Tomographie d'Émission par Positrons (LabTEP) du Centre d'imagerie 

Moléculaire de Sherbrooke (CIMS) font parties des équipes de recherche qui travaillent sur 

ces appareils bimodaux, ultra-sensibles et de haute résolution. Ces équipes de l'Université de 

Sherbrooke proposent un système numérique TEP/TDM à base de détecteurs à photodiodes 

qui possède la caractéristique d'utiliser les mêmes capteurs pour les deux modalités. 

Contrairement à la plupart des groupes, elle vise également un traitement intégral des données 

en temps réel, jusqu'à la reconstruction des images, afin de fournir un appareil efficace aux 
biologistes et autres chercheurs. Par contre, l'approche purement numérique change 

complètement les règles de circulation des données utilisées jusqu'à présent en TEP et 

nécessite une nouvelle méthode pour identifier les événements d'intérêt dans le flux de 

données. Ce mémoire de maîtrise présente les efforts et résultats liés à la réalisation d'un 

système de détection de coïncidences en temps réel pour la TEP. 
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Lexique 

CAN Convertisseur Analogique Numérique 

CSP De l'anglais Charge Sensitive Preamplifier, amplificateur faible bruit utilisé 

avec les PDA. 

DFC Discriminateur à Fraction Constante, circuit analogique d'identification 

temporelle. 

eV 

év/s 

FIFO 

Électronvolt. Unité de mesure qui définit l'énergie d'un électron libre accéléré 

par une différence de potentiel de 1 volt. Souvent précédé de marqueurs d'unité 

(ex: keV et MeV) 

Événements par seconde. Unité de mesure du taux de comptage des détecteurs 

ou indication de la performance cherchée ou fournie par l'unité de traitement 

dans la chaîne d'analyse. 

De l'anglais First ln First Out, unité de mémoire où les données sont 

récupérées dans le même ordre qu'elles ont été écrites. 

PDA r_hotogiode à Avalanche, dispositif semi-conducteur qui transforme un signal 

lumineux en signal électrique avec un gain interne. 

PSD De l'anglais Pulse Shape Discrimination, méthodes d'analyse de la forme du 

signal utilisé dans de nombreux domaines tels que la physique nucléaire, la 
prospection minière et le traitement de signal. En TEP, la PSD sert surtout à 

différentier des détecteurs de nature différente. 
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TEP Tomographie d'Émission par Positrons. Technique d'imagerie métabolique qui 

utilise un traceur émetteur de positrons attaché à une molécule spécifique 

injectée dans le sujet à l'étude. 

TPM Iube fhotomultiplicateur, dispositif photoélectrique qui transforme un signal 

lumineux en signal électrique en y ajoutant un gain ajustable. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Les découvertes en médecine et en biologie ont toujours été liées à la possibilité 

d'observer le fonctionnement des organismes vivants. Au tout début, faute d'avoir d'autres 

moyens d'observation ou d'étude, seules les dissections pouvaient orienter les scientifiques. 

L'apparition du microscope, un des premiers appareils essentiels aux études biologiques, a 

ouvert l'accès au monde des micro-organismes, aboutissant sur de nouvelles percées sur les 

virus et les bactéries. Cependant, cet appareil ne permet pas d'observer l'intérieur d'un 

organisme vivant plus volumineux qu'une bactérie sans risquer de lui causer des dommages 

majeurs. C'est la découverte du rayon X à la fin du XIXe siècle par Rôntgen (1895) qui a 

amorcé une deuxième révolution en médecine en élaborant des méthodes pour observer les 

organes internes d'un sujet sans intervention physique. 

La radiographie devient alors la modalité d'imagerie par excellence en clinique car elle 

permet de visualiser facilement les fractures sans avoir recours à une intervention chirurgicale. 

Par la suite, plusieurs découvertes en physique jointes aux développements en électronique ont 

donné naissance à plusieurs autres modalités d'imagerie, dont la tomographie d'émission par 

positrons (TEP), la tomodensitométrie (TOM), la résonance magnétique nucléaire (RMN) et 

l'échographie pour ne nommer que celles-ci. De nouveaux appareils d'imagerie sont 

développés encore de nos jours afin d'obtenir une meilleure définition d'image et pour mieux 

discerner les anomalies, chacun utilisant une méthode particulière [Munir, 1995, Nagarkar et 

coll., 2004, Fontaine et coll, 2005b, McElroy et coll, 2004]. 

L'imagerie médicale permet essentiellement d'obtenir deux types d'images de sujets 

vivants. Le premier type consiste à obtenir une image qui permet d'observer la structure 

interne d'un sujet. Ce type, dit anatomique ou morphologique, pennet de trouver des 

anomalies en repérant les changements des structures. Ces images doivent être très précises 

afin de pouvoir porter des diagnostics précis sur une structure qui peut évoluer très lentement. 

Pour obtenir ces images, les médecins font appel à des appareils spécialisés comme la 

tomodensitométrie (TOM) [Cho et coll., 1993], l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
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[Vlaardingerbroek et coll, 1999] et l'échographie. Dans les cas plus simples comme des 

fractures, la radiographie conventionnelle est beaucoup moins coûteuse et fournit 

suffisamment d'informations pour donner un diagnostic. Le deuxième type d'images permet 

d'observer les phénomènes métaboliques et physiologiques à travers la transformation d'une 

molécule par des cellules ou des tissus. L'intérêt de ces modalités, dites moléculaires, vient de 

la possibilité de détecter des maladies ou des problèmes de santé qui causent peu ou pas 

d'anomalies observables au niveau morphologique avec les autres modalités. Pour identifier 

les régions d'intérêt, le médecin injecte dans le patient un produit marqué par un atome 

radioactif ou un groupement fonctionnel détectable par des méthodes optiques ou 

électromagnétiques. Par exemple, une molécule de glucose marqué d'un atome de fluor 

radioactif permet de localiser des tumeurs cancéreuses. Comme une tumeur consomme 

généralement beaucoup plus qu'un tissu en santé, une concentration plus élevée de 

radioactivité sera retenue prisonnière dans cet amas cellulaire, qui sera ainsi mis en évidence 

dans l'image reconstruite. Les concentrations de radioactivité sont détectées par des appareils 

de tomographie monophotonique (Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT) 

ou de tomographie d'émission par positrons (TEP) [Christian, 2004]. Le premier est un 

détecteur planaire, qui identifie les zones d'activité à l'aide de projections planaires ou d'un 

plan focal. Le deuxième dispose un anneau de détecteurs autour de la zone d'intérêt et détecte 

les rayonnements colinéaires émis suite à l'annihilation d'un positron provenant du marqueur 

ajouté à la molécule injectée avec un électron du milieu (figure 1.1 ). 

Dégradation d'un 
proton en neutron : 
émission d'un positron 
et d'un neutrino 

Génêrati.on de 2 photons 
anti-parallèles de 
51lkeV 

. ·.·· ~ 

Combinaison entre 
positron et électron . 
amùbilation 

y 

Figure 1.1 Annihilation du positron [depts.washington.edu] 
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Ces appareils ne se limitent pas seulement à des applications cliniques. Ils peuvent, 

jusqu'à une certaine limite, servir à quantifier n'importe quel processus métabolique, en autant 

que le chercheur utilise le radiotraceur approprié. Plusieurs travaux en radio-chimie poussent 

dans ce sens pour développer des radiotraceurs de plus en plus spécifiques [Kowalski et coll, 

2004], mais se butent à un problème technique. Puisque le radiotraceur n'aboutit uniquement 

qu'aux sites d'intérêt, il n'est plus possible de situer les zones d'activité par rapport aux 

structures internes. Afin de pallier ce problème, une technique utilisant deux appareils 

d'imagerie distincts est utilisée. Le premier appareil permet d'acquérir une image métabolique 

alors que le second procure une image anatomique. La combinaison la plus prometteuse 

jusqu'à présent réunit en un appareil la TEP et la TDM. De cette combinaison, on peut extraire 

la carte d'atténuation des photons d'annihilation à travers le patient généré par la TDM et 

l'utiliser pour la reconstruction d'image TEP, ce qui permet de corriger les images TEP face à 

ce facteur. À la suite d'une fusion des deux images, les médecins et les chercheurs obtiennent 

ainsi une image très claire et détaillée du positionnement des secteurs marqués par un ou 

plusieurs traceurs (figure 1.2). 

Figure 1.2 Images intermédiaires et finale d'un appareil TEP/TDM 
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Deux facteurs limitent l'utilisation des appareils bimodaux TEP/TDM et présentent des 

défis de taille en recherche. Tout d'abord, ces combinaisons TEP/TDM utilisent deux 

structures de détecteurs et d'électronique indépendantes pour générer les images de chaque 

modalité [Vaquero et coll, 2005]. Cette séparation physique des détecteurs requiert un 

alignement très précis lors du déplacement du patient, pour ne pas affecter le recalage des 

images. Un alignement erroné peut conduire le médecin à un diagnostic erroné. Le deuxième 

défi vient du domaine de la recherche, où la petite taille des organes des animaux de 

laboratoire exige des appareils à beaucoup plus haute résolution ( ~ 1 mm) que leurs cousins 

cliniques (~3-4 mm). Cette exigence pousse le développement des détecteurs qui sont la 

première ligne de travail de ces appareils. 

Dans cette perspective, le Groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke 

(GRAMS) et le Laboratoire de tomographie d'émission par positrons (LabTEP) du Centre 

d'imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS), tous deux de l'Université de Sherbrooke, 

travaillent conjointement à la conception d'un nouvel appareil numérique d'imagerie bimodal 

TEP/TDM de haute résolution pour petits animaux où les mêmes détecteurs et chaînes 

électroniques sont utilisés pour acquérir les deux types d'images. 

1.2 Projet 

L'objectif principal vise à obtenir des images TEP avec une résolution 

submillimétrique, que seuls quelques appareils de recherche très récents commencent à 

atteindre. Le groupe s'appuie sur son expérience acquise à travers un premier prototype 

construit par le LabTEP au CIMS et exploité par des biologistes depuis 1994. Ce travail a 

permis d'identifier les exigences techniques à rencontrer avec le nouvel appareil pour la 

modalité TEP. Le groupe mise sur le traitement numérique de signaux pour analyser 

l'information en temps réel provenant des détecteurs, afin de maximiser la flexibilité et la 

sensibilité de l'appareil. 

Le deuxième objectif vise à développer une plateforme de travail pour tester 

l'utilisation de détecteurs TEP dans une application TDM. Jusqu'à présent, les niveaux 

d'énergie utilisés dans ces deux modalités proscrivaient l'utilisation de la même électronique 
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de détection. Cependant, des études préliminaires menées par le groupe [Bérard, 2005] 

indiquent qu'avec une technologie adéquate, il est possible d'obtenir des images des deux 

modalités avec le même système de détection. Cette approche diminuerait le coût de l'appareil 

en éliminant toute une section d'électronique et de détecteurs, en plus de réduire 

considérablement les problèmes de recalage spatial et temporel des images. Le processus de 

fusion des deux modalités a débuté par la conception d'une électronique frontale adaptée aux 

deux modes de fonctionnement (TEP ou TDM) [Pratte et coll, 2001, Pratte et coll, 2004, 

Robert 2005] et l'élaboration d'une architecture électronique numérique du système 

d'acquisition qui permet d'accommoder les deux modalités [Bélanger 2006, Fontaine et coll. 

2005a, 2005b] 

1.3 Objectif de l'étude 

L'objectif du projet vise à profiter au maximum du traitement numérique de signaux. 

Cette philosophie exige de repenser complètement les modes d'échange des données par 

rapport aux systèmes d'imagerie existants, jusqu'à présent nettement dominés par le traitement 

analogique de signaux ou le traitement numérique différé de l'information. Entre autres, les 

exigences imposées par la nécessité du traitement en temps réel des signaux introduisent une 

contrainte particulière à la détection de paires d'événements, appelées coïncidences. Ce 

mémoire s'intéresse spécifiquement à la détection de ces paires provenant d'une désintégration 

d'un positron, c'est-à-dire la détection des coïncidences. Il présente une solution permettant de 

réaliser cette analyse en temps réel à l'aide d'un support numérique. 

Le chapitre 2 introduit les notions nécessaires à la compréhension du problème de 

détection des coïncidences. Il débute par une explication des dispositifs de spectroscopie et 

leurs caractéristiques, en mettant l'accent sur leur application en TEP. Ensuite, il expose les 

problèmes et les limitations rencontrés lors des mesures temporelles en spectroscopie, avec 

des méthodes d'estimation d'erreur. Ces deux sections représentent la base de tout appareil 

TEP, peu importe sa structure ou la technologie utilisée. Le chapitre poursuit avec un survol 

des différentes structures des systèmes d'acquisitions pour l'imagerie TEP, en partant des 

simples systèmes de compteurs jusqu'aux plus récents appareils numériques. Enfin, le chapitre 

discute des améliorations apportées par différentes techniques de traitement numérique de 
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signaux, du point de vue de l'analyse temporelle et de corrections géométriques intrinsèques à 

la disposition des détecteurs. 

Le chapitre 3 élabore la procédure d'analyse des données à partir des notions vues au 

chapitre précédent. Il commence par relever les caractéristiques des modules de détection 

prévus pour l'appareil en développement et par identifier les fonctionnalités à rencontrer. Il 

poursuit en identifiant les étapes de traitement du point de vue d'une analyse poste-acquisition, 

où toutes les données sont réunies dans un fichier sur un poste de travail. Il reprend enfin 

chaque élément identifié lors de cet examen dans le contexte d'un traitement en temps réel. Il 

identifie des stratégies et des lignes directrices à suivre pour l'implantation dans un support de 

calcul embarqué. 

Le chapitre 4 commence par définir les contraintes de fonctionnement et 

l'environnement matériel prévu pour le système de détection des coïncidences. Il reprend 

ensuite chaque élément décortiqué au chapitre 3 dans ce contexte de travail et propose des 

solutions concrètes qui répondent aux contraintes de performance. Le chapitre conclut en 

discutant brièvement des deux architectures proposées après l'analyse détaillée de chaque 

sous-module. 

Enfin, le chapitre 5 commence par identifier les structures à conserver dans le projet en 

évaluant les différentes implantations et leurs différences intrinsèques. Cette comparaison 

s'appuie principalement sur les contraintes technologiques, sur la facilité d'intégration et de 

modification des différentes possibilités. Viennent ensuite deux analyses sur la robustesse du 

système, avant de passer aux tests expérimentaux. Ceux-ci commencent par valider le 

fonctionnement du système de détection de coïncidences avant de faire une évaluation 

préliminaire des performances de l'ensemble de la modalité TEP de l'appareil développé. Le 

chapitre se termine par le rappel des caractéristiques des différents appareils modernes et la 

situation du scanner LabPET™ dans ce contexte. 

Actuellement, tous les appareils complets entièrement numériques repoussent la 

détection des événements coïncidents après la mesure [Lewellen et coll 2002] [Streun et coll, 
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2003] [Mann et coll, 2004] [Vaska et coll, 2004]. Ce travail semble être une des premières 

tentatives d'implantation complète de détection en temps réel dans cette classe de système, 

après l'approche proposée par Streun [2002a]. L'algorithme présenté dans ces pages utilise une 

stratégie différente de celle de Streun, puisque que le LabPET™ n'utilise pas le même type de 

détecteurs. Enfin, le document conclut que l'engin de détection de coïncidences développé 

pour ce système parvient aisément à traiter les 32 millions d'événements par seconde que 

génère l'appareil au maximum de ses spécifications. 

7 



CHAPITREZ 

FONDEMENTS THÉORIQUES ET PRATIQUES EN DÉTECTION DES 

RADIATIONS 

L'imagerie métabolique tente de mesurer la distribution spatiale 

d'un radiotraceur injecté dans le sujet étudié. La TEP, une de ces modalités d'imagerie, utilise 

des radiotraceurs émetteurs de positrons. Lors de leur annihilation avec un électron, ces 

derniers émettent deux photons colinéaires d'une énergie 511 keV. Un anneau de détecteurs 

placé autour du volume étudié intercepte, associe et enregistre ces paires de photons. La 

statistique accumulée permet ensuite de reconstruire une image transaxiale ou volumique de la 

distribution du radiotraceur en utilisant des méthodes tomographiques. Les chercheurs peuvent 

alors visionner le processus métabolique ou physiologique visé par le traceur choisi. 

L'appareil en développement au GRAMS cherche à effectuer ce travail, mais en 

appliquant des processus de caractérisation numérique de pointe en temps réel. Pour en arriver 

à ce point, il faut d'abord être capable de détecter et de caractériser les photons générés par la 

désintégration à l'aide de détecteurs spectroscopiques. Il faut aussi comprendre les limites de 

ces mesures pour la détection des événements coïncidents. Ensuite, une analyse décrira 

comment doivent être interprétées les informations récoltées, soit le temps d'occurrence, la 

position et l'énergie des événements. Enfin, il sera possible d'établir les critères d'association 

des photons qui mèneront à la formation de coïncidences. 

2.1 Détecteurs 

Le travail des détecteurs consiste à intercepter un rayonnement nucléaire et de 

convertir l'énergie déposée par le photon de haute énergie en signal électrique. Différentes 

informations sont extraites à partir de ce signal électrique dont le moment de son interaction, 

sous forme d' étampe de temps, et son énergie. Le détecteur possède également ses 

caractéristiques intrinsèques, comme la vitesse de réponse, la résolution en énergie, la linéarité 

du signal par rapport à l'énergie et sa taille qui vont limiter et orienter son choix en fonction 

des applications. 
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2.1.1 Détecteurs à gaz et détecteurs semi-conducteurs 

Une approche répandue en physique des hautes énergies consiste à exploiter des 

détecteurs à gaz. Ces derniers s'ionisent lors du passage de radiation et les charges sont 

directement récupérées à l'aide d'un collecteur. Cependant, le pouvoir d'arrêt des gaz est 

faible pour les photons de haute énergie et la dimension nécessaire pour arrêter le 

rayonnement de 511 keV les rend difficilement utilisables en TEP, où la résolution spatiale est 

inversement liée à la taille des détecteurs. 

Une deuxième approche utilise plutôt des détecteurs semi-conducteurs qm 

convertissent directement l'excitation d'un photon gamma en porteurs de charge. Par 

conséquent, ils convertissent plus efficacement l'énergie incidente en signal électrique et 

bénéficient d'une réponse généralement plus rapide que les détecteurs à gaz (présentés ci-

dessus), en plus de réduire la quantité d'étapes de transition dans le détecteur. 

Malheureusement, leur vitesse n'est pas suffisante pour la détection en coïncidence rapide tel 

que requis en TEP et leur coût élevé exclut leur utilisation à grande échelle et limite leur 

utilisation à la recherche. 

2.1.2 Détecteurs à scintillateurs 

Une des méthodes connues pour la détection de la radiation exploite la scintillation 

lumineuse que génèrent certains matériaux lorsqu'ils sont excités par un rayonnement 

énergétique. On retrouve d'abord les scintillateurs organiques, très répandus en spectroscopie 

bêta et en détection de neutrons rapides. Ils répondent rapidement à l'excitation en 

transformant l'énergie absorbée en lumière visible (370-580 nm selon le type). Ils sont 

disponibles sous plusieurs formats, mais leur faible pouvoir d'arrêt pour les photons de haute 

énergie limite leur utilisation en détection gamma. Les montages à scintillateurs pour les 

hautes énergies exploitent plutôt des cristaux inorganiques où les fabricants incorporent des 
atomes plus denses comme le lutécium ou le bismuth pour augmenter leur pouvoir d'arrêt. Ils 

représentent le choix indiqué comme détecteur dans les caméras gamma pour les systèmes 

multicanaux. 
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Figure 2.1 Excitation et 
réabsorption des électrons 

EV . 

La scintillation des matériaux 

inorganiques découle des changements 

de niveau d'énergie des électrons (figure 

2.1 ). Lorsqu'un électron excité vers la 

bande de conduction par un photon 

gamma retourne vers la bande de 

valence, il libère une partie de son 

énergie sous forme de lumière. La 

différence de niveau d'énergie entre les 

deux bandes détermine la longueur 

d'onde du photon émis. Les processus de fabrication ajoutent à dose contrôlée des impuretés 

dans la structure cristalline du scintillateur. Ces impuretés créent des niveaux d'énergie 

intermédiaires entre la bande de conduction et la bande de valence. Ces niveaux 

supplémentaires permettent aux électrons de libérer leur énergie sur de petits intervalles 

contrôlés où la longueur d'onde des photons émis se situe au niveau optimal pour les 

dispositifs photoélectriques utilisés. Ces derniers convertissent la scintillation en courant ou en 

tension électrique à partir duquel le moment de l'interaction ( analyse discutée à la section 2.2) 

et l'énergie du photon gamma déposée dans le cristal seront extraits. 

Le scintillateur émet une énergie lumineuse proportionnelle à celle déposée par le 

photon gamma. Grâce à cette relation linéaire, il suffit d'intégrer le signal électrique du 

détecteur pour compter les photons de chaque événement et obtenir une estimation de 

l'énergie déposée. La figure 2.2 illustre un spectre d'énergie obtenu lors de la mesure d'une 

source de Césium-137. On aperçoit un photopic à l'énergie d'émission (662 keV) et un 

continuum résultant d'interactions Compton ainsi que d'autres structures qui proviennent du 

bruit ambiant, de sources secondaires ou même parfois de la faible radioactivité naturelle du 

scintillateur lui-même. La largeur du photopic permet de mesurer la résolution énergétique du 

détecteur qui est liée aux fluctuations statistiques et à la linéarité des processus de scintillation 

et de collecte de la lumière, ainsi qu'au rendement quantique du photodétecteur. Ces deux 

paramètres varient d'un scintillateur à l'autre, et font partie des considérations lors son choix. 
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Figure 2.2 Spectre énergétique d'un détecteur à scintillateur 

Peu importe le type de scintillateur employé, la quantité de photons émis est 

relativement faible, de l'ordre de quelques milliers par interaction nucléaire, sans parler des 

pertes avant leur collecte. En plus de transformer le flux de photons en signal électrique, il 

faut amplifier ce signal pour qu'il devienne détectable avec de l'électronique conventionnelle. 

À ces faibles niveaux, il devient avantageux d'amplifier le signal directement dans le 

dispositif photoélectrique afin de maximiser le ratio de signal sur bruit. 

2.1.3 Couplage avec TPM 

L'approche la plus répandue pour l'amplification des signaux lumineux est l'utilisation 

de tubes photomultiplicateurs (TPM). Leur fonctionnement repose sur 3 sections électroniques 

successives. À l'entrée, une photocathode optiquement couplée au scintillateur convertit les 

photons visibles en électrons avec un rendement quantique qui ne dépasse pas ~30%. Ces 

électrons passent par une cascade de dynodes hautement polarisées qui les multiplie. Le 

nombre d'étages de dynodes contrôle le gain obtenu dans cette section, qui peut dépasser un 
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facteur de 106
• À la fin de la cascade, une anode capte les électrons et génère un courant 

électrique, envoyé vers l'électronique pour analyse. 

Photon 

Photo cathode 

Photon visible Électrode de 
mise au point 

Anode 

Tube Photomultiplicateur 

Figure 2.3 Schéma d'un tube photomultiplicateur [Wikipedia] 

De par leur nature très peu bruyante, les TPM amplifient fidèlement l'information 

transmise par les scintillateurs et c'est pour cette raison qu'ils sont très utilisés. La réponse des 

TPM maintient la linéarité des scintillateurs sauf à très haut taux de détection où la grande 

densité d'électrons crée un effet de charge spatiale. Certains électrons normalement captés 

changent de trajectoire sous cet effet et ratent l'anode. Cette densité est rarement atteinte en 

TEP et le TPM est toujours considéré linéaire. Du côté temporel, les TPM n'introduisent pas 

de déformations. Ils n'introduisent qu'un délai fixe dû à la propagation des électrons dans la 

cascade de dynodes. Puisque ce délai ne change que très peu d'un TPM à l'autre, l'information 

temporelle relative n'est pas affectée. Enfin, les TMP ont un très bon rapport signal sur bruit. 

Leur contribution principale au bruit provient de l'émission spontanée d'électrons 

thermoïoniques par la photocathode. Ces émissions correspondent à quelques photoélectrons 

occasionnels et sont donc négligeables par rapport aux centaines générées par le scintillateur. 

La popularité des tubes vient en partie de leur grande surface de travail. En utilisant un 

tube sensible à la position [Kume et coll, 1986] [Siegel et coll, 1996], il devient possible de 

partitionner la surface du TPM en pixels et de le coupler à une matrice de scintillateurs. Un 

seul tube devient un détecteur multicanal dont la limite de résolution provient seulement de sa 

capacité à distinguer les cristaux de la matrice. Cette distinction doit par contre considérer la 

non-uniformité de la photocathode qui devient une sour~e d'incertitude (figure 2.4). 
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Cependant, l'utilisation d'une matrice de 

scintillateurs distribue la capacité de comptage du 

TPM sur toute la matrice. Lorsque le taux de 

comptage global devient élevé, la logique de 

positionnement perd de sa précision à cause de 

l'empilement des signaux. Le problème s'aggrave à 

haut taux de comptage dû au temps mort qui affecte 

globalement tous les pixels partageant le même TPM. 

Lorsque le taux de comptage par cristal est un critère 

prioritaire, il vaut mieux utiliser des photodétecteurs 

permettant une lecture individuelle de chaque 

scintillateur. 

2.1 .4 Couplage avec photodiodes à avalanche 

Figure 2.4 Matrice de cristaux 
couplée à la photocathode d'un 

TPM multi-anode soumise à 

Les photodiodes sont des dispositifs à semi-conducteur qui transforment directement la 

lumière en porteurs de charges, i.e. en paires électron-trou. Leur petite taille leur permet un 

couplage individuel avec les scintillateurs, qui à son tour permet d'atteindre des taux de 

comptage très élevés pour chaque pixel. Une des différences avec le TPM vient de son haut 

rendement quantique qui représente le ratio entre le nombre de photons incidents reçus et le 

nombre de photo-électrons générés. Celui de la photodiode au silicium est beaucoup plus 

élevé (60% ~ 80% par rapport à< 25 ~ 30 % pour le TPM) parce que les électrons ne sont pas 

arrachés à une surface comme dans le TPM; ils cheminent plutôt le long du semi-conducteur 

sous l'effet du champ électrique pour générer le signal. Du coup, la résolution énergétique 

potentielle est de 1.4 à 1.7 fois supérieure par rapport aux TPMs [Knoll 1999]. Par contre, la 

photodiode ne présente aucune amplification. Il en résulte un faible rapport de signal sur 

bruit, ce qui rend les mesures temporelles impraticables à cause de la sensibilité au bruit 

électronique. 

Pour amplifier le signal, on utilise l'effet d'avalanche dans les semi-conducteurs 

polarisés à haute tension. Sous l'effet du fort champ électrique, les porteurs minoritaires 

générés par la lumière incidente accélèrent à une vitesse suffisante pour arracher d'autres 
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porteurs supplémentaires lorsqu'ils entrent en collision avec des atomes du semiconducteur. 

L'effet d'entraînement permet d'obtenir un gain qui dépend de la tension appliquée. Avec les 

photodiodes au silicium de type « reach-through », un gain de l'ordre de 100 peut 

généralement être atteint à une polarisation de l'ordre de 300 V. Comparativement aux TPM, 

ce gain est encore faible et doit être complété par un préamplificateur. 

r--...i 

Lumière 
visible ~----~ -------

Scintillateur Photodiode 
à avanlanche 

Préamplificateur 
de charges 

Figure 2.5 Chaîne de détection 

Autrement, les caractéristiques des PDA sont comparables à celles des TPM autant 

pour les réponses temporelles qu'énergétiques. Elles ont, en plus, l'avantage d'être plus 

compactes et robustes, d'être pratiquement insensibles aux champs magnétiques et de 

consommer beaucoup moins d'énergie. Par contre, elles sont largement plus bruitées à cause 

du courant de polarisation et nécessitent des circuits intégrés d'amplification à très faible 

bruit. Enfin, la petite surface active ( quelques mm2) multiplie le nombre de canaux par rapport 

aux TPM et complique la conception de l'électronique frontale. 

2.2 Propriétés des mesures temporelles en coïncidence 

La reconstruction d'image en tomographie d'émission par positrons se base sur les 

trajectoires des paires de photons provenant d'une même annihilation. Pour identifier ces 

paires, le système associe les détections individuelles à partir de quelques critères comme la 

position spatiale, l'énergie mesurée et le temps de la détection. Ainsi, une partie des 

événements détectés sont éliminés lorsque les événements proviennent de détecteurs très près 

les uns des autres si leur énergie ne correspond pas à celle de l'annihilation d'un positron ou 

encore si le délai entre les événements est trop long. C'est ce dernier critère, l'évaluation de 

l'écart temporel, qui est le plus sensible aux défauts du système d'acquisition. Pour bien cerner 

l'impact des imperfections sur les montages pratiques et minimiser la dégradation des 
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performances, les prochaines sections décrivent les méthodes de mesures temporelles en 

détection des radiations et identifient leurs sources d'incertitudes. 

2.2.1 Imprécisions de la mesure 

Soit le montage avec deux détecteurs assez rapides pour distinguer tous les événements 

placés de part et d'autre d'une source émettrice de positrons (figure 2.6). Pour un milieu 

ambiant n'émettant pas de rayonnement parasite et pour une électronique sans bruit et sans 

délai temporel, chaque paire de photons détectés issus d'une désintégration devrait présenter 

une étampe de temps identique. Dans ce monde idéal, si la différence entre les étampes de 

temps mesurant le moment de la détection était histogrammée, le spectre temporel afficherait 

une Dirac centrée à zéro. Cependant, toute mesure temporelle comporte des incertitudes liées 

à différentes parties de la chaîne spectroscopique, ce qui donne plutôt une forme de cloche au 

spectre temporel (figure 2.7). 

Scintillateur 

Vl 
(l) 

l ·-0 .s 
0 u 

Détection 
d'événements 

Détection 
d'événements 

Histogramme 

Figure 2.6 Montage pour la mesure temporelle de coïncidence 

0 't événement! - 't événement2 

Figure 2. 7 Exemple de spectre temporel de coïncidence 

15 



Une incertitude temporelle mineure vient du temps de parcours des rayons gamma 

émis par l'annihilation du positron. En effet, l'annihilation n'a pas nécessairement lieu 

exactement au centre du tube de réponse de la paire de détecteurs. Il en résulte une petite 

différence du temps de parcours de l'ordre de quelques picosecondes en TEP clinique [Haynor 

et coll, 1988] [Lewellen et coll, 1989]. Puisque que le champ de vue très petit en TEP animal, 

il faut une électronique frontale très rapide pour profiter de cette information. À cette 

incertitude s'ajoutent les propriétés statistiques de génération des photons visibles dans le 

scintillateur : d'une détection à l'autre, le signal ne sera jamais exactement identique même si 

le photon gamma incident l'est. Enfin, les caractéristiques du détecteur comme sa vitesse de 

réponse et son efficacité de conversion modifieront la forme du signal qui affectera les 

performances des circuits de détection placés après le détecteur. 

La détection d'un événement s'effectue habituellement en repérant l'impulsion 

électrique générée par le détecteur. Plusieurs techniques plus ou moins évoluées peuvent 

déterminer ce moment, dont la plus simple consiste à utiliser directement le temps où le signal 

dépasse un seuil prédéterminé. Cette technique est cependant peu précise, car le temps trouvé 

est fonction de l'amplitude du signal tel que le démontre la figure 2.8. Pour éliminer ces 

variations face à l'amplitude du signal, il est courant d'utiliser un discriminateur à fraction 

constante (DFC) [Knoll, 1999]. 

Seuil 
tde détection 

Variance due à l'amplitude 

Figure 2.8 Détecteur de seuil simple [Knoll 1999] 

Des études empiriques démontrent qu'un détecteur de front montant offre les 

meilleures performances lorsque le seuil est placé autour de 10 ~ 20% de l'amplitude 

maximale du signal [Knoll 1999]. Le détecteur à fractiçm constante exploite cette observation 
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et génère l'impulsion par rapport à un niveau relatif à chaque signal [Knoll 1999]. Le principe 

est illustré à la figure 2.9. Soit le signal d'entrée en (a) et sa version atténuée de X% en (b). Si 

on ajoute un délai fixe plus grand ou égal au temps de montée du signal à une copie inversée 

de l'entrée (c) et qu'on l'additionne à (b), on obtient le signal en (d). On note alors que le 

point de croisement avec zéro correspond temporellement au moment ou le signal retardé ( c) 

atteint X% de son amplitude. Quoique peu sensible à l'amplitude du signal, cette méthode 

demeure cependant sensible au bruit. C'est pourquoi une étude approfondie relativement à la 

génération de bruit doit être effectuée sur l'amplificateur de charges. Le moment du passage à 

zéro du DFC sera sélectionné de façon à minimiser l'effet du bruit sur l'incertitude temporelle. 

Il s'agit d'un processus itératif très gourmand en temps de développement [Pratte et coll, 

2001]. 

~T,: 

Signal c) Signal retardé 
a) d'entrée ..__--'-V- et inversé 

- t 

b) Signal 
atténué fV 

d) Signal pour 
l'analyse temporelle 

Point de croisement 
à zéro 

Figure 2.9 Détecteur à fraction constante [Knoll, 1999] 
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Depuis quelques années, certaines équipes de recherche utilisent le traitement de 

signaux numériques afin d'extraire une étampe de temps [Streun et coll, 2002a][Leroux et 

coll, 2003][Mann et coll, 2004][Fontaine et coll, 2005a]. Cette technique, qui est utilisée dans 

le scanner ayant servi de plateforme pour ce mémoire, constitue un élément important des 

performances obtenues. C'est pourquoi de plus amples détails seront fournis à la section 2.3. 
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2.2.2 Coïncidences réelles 

L'hypothèse de travail retenue jusqu'à maintenant limitait l'activité radioactive au 

volume contenu directement entre deux détecteurs. En réalité, les détecteurs « voient » les 

photons provenant de tout le volume de la source, incluant les segments à l'extérieur du champ 

de vision utile du scanner. Par exemple, une souris émettra en même temps des radiations 

depuis le museau jusqu'au bout de la queue alors qu'une paire de scintillateurs opposés ne 

couvre qu'un tube de 4 mm2 de section. Les photons peuvent même changer de trajectoire à la 

suite d'une interaction avec le milieu modifiant les données d'acquisition. À cela, il faut 

ajouter la présence de toutes les formes de radiation parasite, telle que la radioactivité 

naturelle de certains scintillateurs ou les photons gamma émis simultanément lors de la 

désintégration du radiotraceur par émission du positron. Ce contexte de travail amène, en plus 

des coïncidences vraies ( celles provenant de deux événements issus de la même 

désintégration), deux autres types de coïncidences : les coïncidences diffusées et les 

coïncidences fortuites (figure 2.10). 

a b C d e 

Figure 2.10 Divers cas de coïncidence a) coïncidence vraie, b) coïncidence diffusée dans le 
milieu, c) coïncidence diffusée dans les détecteurs, d) coïncidence fortuite due à la distribution 

volumique, e) coïncidence fortuite due au bruit ambiant 

Les photons gamma voyagent linéairement dans l'espace, mais changent 

occasionnellement de trajectoire lorsqu'ils interagissent avec leur milieu par diffusion 

Compton (figure 2.10 b ). À chaque interaction, le photon perd une partie de son énergie et 

dévie de sa trajectoire suivant une fonction probabili~te (figure 2.11). La ligne de réponse 
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enregistrée ne correspond plus à la trajectoire originale et génère du bruit à la reconstruction 
de l'image. Ces coïncidences diffusées peuvent être éliminées par discrimination sur l'énergie 

mesurée suivant l'équation 2.1. Cependant à cause de la résolution en énergie limitée des 

détecteurs, elles sont pratiquement indiscernables des coïncidences vraies, sauf si l'énergie 

résiduelle du photon diffusé devient nettement inférieure à l'énergie du photopic (le photopic 

est une distribution gaussienne située autour de l'énergie d'intérêt sur le spectre énergétique 

d'un canal, comme présenté a la figure 2.2 autour de 662 keV). La faible densité des tissus 

organiques minimise la probabilité d'un tel événement dans les sujets de petite taille comme 

les animaux de laboratoire (rat, souris), mais cela demeure tout même possible et non 

négligeable dans les sujets humains. À l'inverse, la probabilité de diffusion Compton dans les 

détecteurs est plus importante à cause de la petite dimension des détecteurs ( cf section 2.1.2). 

Il devient alors très probable que le rayonnement diffuse son énergie dans deux détecteurs 

contigus (figure 2.10 c), ce qui mène à une coïncidence multiple (plus de deux événements en 

coïncidence). 

hv'= hv 
hv 1 + --2 (1- cos0) 

m0c 

80' 

Figure 2.11 Distribution de la probabilité du changement de 
trajectoire selon l'énergie du rayonnement gamma impliquée 
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Puisque la plupart des systèmes actuels ne travaillent qu'avec des paires d'événements, 

ces coïncidences diffusées de faible énergie sont systématiquement éliminées. Ces détections 

multiples sont soit carrément rejetées, soit subdivisées en plusieurs paires et traitées 

indépendamment où des critères énergétiques et géométriques sont utilisés pour rejeter les 

simples diffusés. Les chercheurs s'intéressent plus particulièrement à ces événements 

multiples depuis l'apparition de la dernière génération d'appareils numériques qui permettent 

un traitement différé des événements. L'objectif est d'aller extraire cette information 
inexploitée pour obtenir une statistique de reconstruction d'image plus importante sans 

augmenter la dose de radiation. Le projet actuel ne tentera pas de traiter ces groupes 

d'événements, mais doit garder à l'esprit leur existence pour éventuellement les intégrer dans 

une version future du traitement numérique des signaux en temps réel. 

La distribution volumique de la cible et la radiation parasite provoquent également 

l'apparition de coïncidences dues au hasard (figure 2.10 d, e). Ces coïncidences fortuites 
ajoutent un bruit de fond au spectre temporel ainsi qu'à l'image reconstruite. Elles produisent 

un spectre uniforme si la chaîne d'acquisition distingue aisément tous les événements détectés. 

Leur contribution se calcule à partir des taux de comptage des détecteurs impliqués comme 

suit: 

Soit r1 et r2 le taux de comptage par seconde non corrélé des détecteurs 1 et 2. 

Supposons également que les détecteurs distinguent aisément tous les événements. Puisque le 

taux de comptage des événements indépendants est beaucoup plus élevé que celui des 

coïncidences vraies, alors il est possible de l'approximer directement par le taux des 

détecteurs. 

Pour chaque détection sur un canal (canal #1), la probabilité qu'il s'écoule un temps T 
sans détection dans le canal en face ( canal #2) est de 

(2.2) 

Ensuite, la probabilité qu'un événement soit détecté dans le canal 2 à l'intérieur d'un 

intervalle dT est 
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(2.3) 

Puisque les deux probabilités sont indépendantes, celle de trouver un événement dans 

le canal 2 après une détection dans le canal 1 sera alors de 

(2.4) 

Enfin, le taux différentiel de coïncidences fortuites vient du taux d'événements du 

canal 1 multiplié par la probabilité d'en retrouver un deuxième au canal 2, soit 

(2.5) 

Sachant qu'on conserve la coïncidence seulement lorsque l'intervalle est très petit 

(< 100 ns), l'exponentielle tend vers 1 et se simplifie. La distribution dr/dT de fortuits devient 

alors constante, et égale à 

(2.6) 

Puisque les détecteurs ne peuvent distinguer entre les coïncidences vraies et les 

coïncidences fortuites, le véritable spectre observé par un détecteur de coïncidences 

correspondra à la somme des deux spectres, comme illustré à la figure 2.12. Le regroupement 

des deux types s'appelle coïncidences promptes. 

dr/dT 

Co incidences 
promptes 

0 dT ( canal x - canal y) 

Figure 2.12 Spectre temporel des coïncidences promptes 
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L'information utile à la reconstruction d'image se retrouvant entièrement sous la 

cloche, il est inutile de conserver les paires d'événements sur toute la largeur du spectre. 

Puisqu'il n'y a que des fortuits sur les côtés de la cloche, une fenêtre de coïncidence discrimine 

les événements à conserver en délimitant une zone de validité temporelle. Cet intervalle doit 

être aussi étroit que possible pour rejeter autant de fortuits que possible, mais assez large pour 

conserver toutes les coïncidences vraies de la cloche. Sa valeur pratique se détermine 

expérimentalement pour tenir compte de la rapidité des détecteurs et des incertitudes du 

système. 

Pour optimiser le rapport de signal sur bruit de l'image produite, il faut retirer les 

fortuits des coïncidences promptes. Cette correction devient rapidement importante à mesure 

que le taux de comptage augmente, puisque la détection de coïncidences fortuites est 

proportionnelle au carré de l'activité de la source ( r1r2 r 2 
), alors et que les coïncidences 

vraies ne sont que directement proportionnelles. Même s'il est impossible de distinguer une 

coïncidence fortuite d'une coïncidence vraie, il existe des moyens pour estimer séparément les 

fortuits et corriger les données après la mesure. 

2.2.3 Estimation des fortuits 

Deux méthodes ont été proposées pour estimer les fortuits présents dans une fenêtre de 

coïncidences promptes. La première consiste à enregistrer le taux de comptage de chaque 

détecteur pour ensuite calculer théoriquement la contribution des fortuits à partir de ces 

valeurs. Conceptuellement simple, cette approche nécessite des manipulations de données 

supplémentaires pour enregistrer à intervalle précis le taux de comptage de plusieurs centaines 

de canaux. La seconde consiste à décaler la fenêtre de coïncidence à côté de la cloche pour 

profiter de l'uniformité du spectre temporel des fortuits; une telle fenêtre ne détecte que des 

coïncidences fortuites (figure 2.13). Une manipulation équivalente à ce déplacement est le 

retardement des événements dans une des deux branches de détection tel qu'illustré à la figure 

2.14. Cette procédure élimine la corrélation entre les signaux des détecteurs et ne trouve que 

des coïncidences fortuites qui pourront être retranchées des prompts après la mesure. Cette 

approche exige peu de développement supplémentaire : il suffit d'ajouter un circuit de délai 

sur une des deux entrées du circuit de coïncidence régu~ier. Même la largeur de la fenêtre reste 
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identique pour récolter autant de fortuits que le circuit des coïncidences promptes (figure 

2.13). 

dr/dT 

Scintillateur 

0 

Figure 2.13 Coïncidences avec fenêtre décalée 

Détection 
d'événements 

Détection 
d'événements 

Retard 

Figure 2.14 Circuit à retard pour les fortuits 

Temps 

Histogramme 

Cette méthode s'adapte également sans intervention aux variations de la concentration 

d'activité dans le champ et à la décroissance de l'activité de la source dans le temps qui 

diminue selon sa période de demi-vie. La fenêtre décalée tient compte naturellement de ces 

variations, car les estimations sont effectuées en cours de mesure. La correction théorique doit 

plutôt se distribuer sur plusieurs petits intervalles temporels pour tenir compte des variations 

d'activité, ce qui complique le processus de correction avant la reconstruction d'image. En 

théorie, les deux approchent obtiennent le même résultat, mais en pratique l'approche 

théorique est meilleure, particulièrement pour les images en trois dimensions [Rokitta et coll, 

2000][Brass et coll, 2001]. 
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2.2.4 Tomographie avec temps de vol 
La TEP se base sur la détection de deux photons émis colinéairement. Cette 

information permet de tracer une ligne de réponse entre les deux détecteurs ayant été activés 

par les photons. Cela ne fournit aucune information quant à la position de la désintégration sur 

cette ligne de réponse. Certaines équipes s'intéressent à la mesure du temps de vol de 

photons, c'est-à-dire de mesurer le délai entre la réception de chacun des photons dans les 

deux détecteurs [Haynor et coll, 1988][Lewellen et coll, 1989]. Considérant que les photons 

voyagent à la vitesse de la lumière, franchir le diamètre d'un scanner clinique (80 cm) 

nécessite ~3 ns. Quoiqu'extrêmement intéressant pour l'imagerie TEP clinique, et en 

particulier pour les personnes obèses (champ de vue plus large), cette pratique est inapplicable 

avec la technologie actuelle pour les scanners pour petits animaux puisque l'électronique 

actuelle ne peut pas atteindre la résolution requise(< 100 ps) pour être utile à la reconstruction 

des images. 

2.3 Architectures d'acquisition 

Le système de détection de coïncidences d'un appareil TEP doit interfacer plusieurs 

centaines de canaux de détection, qu'ils soient réalisés avec quelques TPM ou avec des PDA. 

Les limites technologiques imposent également des contraintes sur l'interfaçage, le montage et 

les performances globales, particulièrement en ce qui concerne les circuits numériques. Ces 

derniers sont flexibles et robustes face aux facteurs d'incertitude électriques (bruit 

d'alimentation, répétitivité des calculs, etc.), mais leur performance insuffisante, leur coût et 

leur consommation électrique élevée ont longtemps limité leur utilisation à des tâches 

secondaires comme le contrôle et l'enregistrement des données brutes. L'incorporation 

progressive de circuits spécialisés de haute densité à des endroits stratégiques simplifie la 

connectique des architectures [Newport 1989], mais dans la plupart des cas un montage 

analogique est toujours requis pour effectuer un prétraitement de l'information. Dans les 
sections suivantes, on s'intéresse à l'évolution des systèmes de détection des coïncidences 

avant d'explorer les possibilités ouvertes par les systèmes complètement numériques. 
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2.3 .1 Systèmes analogiques-numériques 

Les systèmes d'enregistrement de données utilisés dans les premiers appareils TEP 

limitaient sérieusement le débit des données brutes à enregistrer. Par conséquent, ces appareils 

utilisent peu de canaux et conservent peu ou pas d'informations à propos des événements 

coïncidents [Carroll et coll, 1978]. Des portes logiques ET reçoivent des impulsions générées 

par les circuits de détection et déclenchent l'enregistrement de l'état de tous les canaux. Une 

analyse post-acquisition vérifie quels canaux ont produit des impulsions et incrémente le 

compteur de la trajectoire trouvée. Cependant, la logique combinatoire ne conserve aucune 

information sur l'énergie ou l'écart temporel d'une coïncidence. Ces paramètres sont fixés à 

chaque mesure et l'algorithme de reconstruction n'a aucun moyen de les valider ou de les 

changer. 

Une première architecture analogique-numérique proposée en 1985 conserve ces deux 

informations supplémentaires après le déclenchement d'un DFC. Un convertisseur analogique-

numérique (CAN) obtient l'énergie de l'événement à travers l'amplitude maximale du signal, 

alors que le moment d'interaction est déterminé à l'aide d'un convertisseur temps-numérique 

(CTN, ou TDC du nom anglais) [Dent et coll, 1986]. Ce modèle particulier centralise tous les 

événements numérisés vers un circuit fabriqué sur mesure (ASIC) qui détermine les 

coïncidences en temps réel. Cette approche, bien que fonctionnelle, comporte de sérieuses 

limitations sur le taux de traitement maximal des coïncidences comparativement à l'utilisation 

de portes logiques. 

Pour atteindre de très hauts taux de comptage, les systèmes conçus par la suite 

conservent les portes logiques comme élément de détection, mais distribuent l'analyse sur 

plusieurs sections indépendantes. Chaque section traite deux groupes de détecteurs à même le 

système d'acquisition (figure 2.15) et ne conserve que les événements d'intérêt [Lecomte et 

coll, 1994][Lepage et coll, 2001][Wang et coll, 2002]. Peu après, grâce à la densification de la 

logique numérique programmable, les concepteurs ont été en mesure de combiner les TDC 

avec les portes logiques. Elles font d'abord une prédétection grossière et déclenchent la 

numérisation des canaux impliqués. Ensuite, une deuxième vérification plus raffinée compare 

les données numérisées avant de rejeter ou conserver la coïncidence trouvée [Young et coll, 
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1999] [Streun et coll, 2002a]. Enfin, d'autres appareils orientés vers la recherche en 

reconstruction d'image profitent de l'explosion des débits et enregistrent la totalité des 

événements sous la forme d'adresse, d'énergie et d'étiquette temporelle issue de TDCs 

[McElroy et coll, 2004]. Un logiciel regroupe les événements coïncidents après la mesure à 

partir des données enregistrées. 

DuFPGAde 
amtr6l11 

Grt111JM 7 

Mllltipleuu 
Gil 

tiouversle 
paru 

œ'4aots 

Figure 2.15 Parallélisation du traitement - ¼ représenté [Lepage, 2002] 

Ces systèmes souffrent tous, à différents degrés, de temps morts causés par des 

facteurs variant d'un montage à l'autre. Par exemple, les cristaux d'une matrice lus par un TPM 

partagent tous la même électronique de détection et d'analyse temporelle qui nécessite un 

minimum de temps pour extraire les données du signal à chaque événement [Streun et coll, 

2003][Siegel et coll, 1996]. Les PDA ont le même problème s'ils sont placés en groupes pour 

simplifier l'électronique d'acquisition [Lecomte et coll, 1994][Lepage et coll, 2001]. Enfin, 

c'est parfois la gestion des données qui provoque des interruptions minimes, mais non moins 

présentes dans la gestion des données [Wang et coll, 2002]. 

Les systèmes analogiques-numériques sont également sensibles aux différentes formes 

de bruit analogique (signal, alimentation, réflexion des lignes de transmission, etc.). Peu 

importe l'effort mis dans la conception du matériel, il restera toujours un fragment 

d'incertitude dû aux circuits analogiques, car le bruit peut influencer toutes les étapes du 

traitement de signal. C'est pourquoi certaines équipes tentent de transférer entièrement les 

26 



processus d'analyse vers le milieu numérique [Streun et coll, 2002a]. Plusieurs sources 

d'incertitude sont spontanément éliminées dans le système; les processus d'analyse produiront 

alors toujours le même résultat pour un signal donné. Cependant, l'approche combinée 

logique-numérique limite toujours le nombre de canaux indépendants à l'intérieur d'un 

appareil ( figure 2.16). 
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Figure 2.16 Pré-détection et analyse numérique pure du signal [Streun et coll, 2002a] 

2.3 .2 Systèmes complètement numériques 

Quoique très attrayants, les systèmes capables de lire plusieurs centaines de canaux 

simultanément nécessitent des technologies capables de traiter une quantité phénoménale 

d'informations en temps réel. Jusqu'à récemment, le niveau technologique était insuffisant 

pour enregistrer et encore moins traiter les signaux d'une telle quantité de détecteurs dans le 

domaine numérique. Les circuits numériques d'aujourd'hui sont non seulement assez rapides 

et puissants, mais sont également aisément reprogrammables ce qui diminue considérablement 

les coûts de développement. Cette flexibilité sans précédent permet de valider et comparer 

beaucoup plus précisément les méthodes de détection puisque les systèmes peuvent enregistrer 

tous les paramètres, même les formes d'onde, dans un fichier. 
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Le couplage individuel des PDA à la chaîne électronique élimine également les temps 

morts résultant du regroupement des canaux en bloc des détecteurs. Il devient même possible 

de partager un module d'analyse avec plusieurs canaux sans ajouter de temps mort, puisque le 

signal enregistré peut être mis en attente dans une mémoire temporaire avant d'être traité. 

Cette analyse à retardement élimine par contre la prédétection des coïncidences avec les portes 

logiques. On doit alors retourner à un modèle centralisé qui traite tous les événements 

détectés. 

Quelques appareils fonctionnels complètement numériques optent pour 

l'enregistrement intégral des événements. Ils échantillonnent la forme de chaque courbe 

lorsque le signal dépasse un certain seuil d'amplitude. Chaque signal forme ainsi un paquet qui 

inclut également une étiquette temporelle brute ainsi que l'adresse du détecteur. Un ordinateur 

reçoit les paquets de l'ensemble du système et enregistre le tout dans un fichier. Les taux de 

transfert requis sont gigantesques Gusqu'à 400 Mols dans certains cas), mais l'accès aux 

données brutes apporte beaucoup de possibilités pour les études sur les algorithmes de 

détection et de reconstruction d'image [Lewellen et coll 2002], [Streun et coll, 2003]; [Vaska 

et coll, 2004]. 

En contrepartie, avec cette approche, les calculs à effectuer avant d'avoir une image 

deviennent titanesques. Le temps de traitement demeure très long malgré la puissance des 

postes de travail actuels. L'analyse des échantillons directement dans les circuits numériques 

réduit non seulement la quantité de calculs post-acquisition, mais aussi le débit des données, 

puisqu'il n'est plus nécessaire d'enregistrer intégralement les signaux numérisés. Jusqu'à 

présent, seulement quelques projets tentent d'inclure des traitements en temps réel [Mann et 

coll, 2004] [Fontaine et coll, 2005a]. C'est d'ailleurs l'approche que préconise le groupe de 

Sherbrooke, soit d'effectuer tous les traitements d'analyse jusqu'à la détection des 
coïncidences en temps réel. 

2.3.3 Impact sur l'analyse temporelle 

La simple transposition numérique des processus d'analyse temporelle comme la DFC 

(figure 2.9) permet d'obtenir des résolutions semblables à celles obtenues analogiquement 
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[Leroux et coll, 2003]. De plus, avec l'approche numérique, puisque le signal est enregistré 

en mémoire, il devient possible d'utiliser des algorithmes complexes pour l'analyse des 

signaux. Plusieurs algorithmes tirés des domaines comme les télécommunications et 

l'asservissement peuvent être adaptés à l'identification temporelle. Et même plus, certains 

algorithmes sont conçus spécifiquement pour travailler dans des environnements électriques 

bruités. Parmi ces processus, on retrouve entre autres l'identification de la phase [Mann et coll, 

2004], les filtres numériques, l'ajustement et/ou le lissage de courbes [Leroux et coll, 2003] et 

les réseaux de neurones [Leroux et coll, 2004][Leroux, 2005]. 

2.4 Parallaxe et identification de cristaux 

La TEP utilise des cristaux de forme allongée dont les sommets pointent vers le centre 

du scanner. La résolution du scanner provient en partie de la surface du cristal exposée dans le 

champ de vue du scanner. D'un autre côté, la longueur des cristaux est dictée par le pouvoir 

d'arrêt de ces derniers. Pour maximiser les chances d'arrêt des photons, les cristaux doivent 

comporter des matériaux lourds (ex: Lu) et être assez longs pour s'assurer que le photon de 

511 ke V y déposera son énergie. Cette forme particulière des cristaux apporte une erreur de 

parallaxe qui provoque une élongation de la fonction de réponse des détecteurs et une 

distorsion de l'image en périphérie du champ de vue du scanner. Ce problème provient du fait 

que les lignes de réponses sont replacées à l'extrémité du cristal à la reconstruction ( figure 

2.17), et ce peu importe l'origine de l'interaction dans le cristal. Si la désintégration provient 

du centre du scanner, le tube de réponse sera bien tracé tel que présenté dans la figure 2.17a et 

l'incertitude se limite à la surface du cristal. Cependant, en périphérie, le photon peut déposer 

son énergie dans n'importe lequel des cristaux qu'il aura à traverser. Comme les cristaux 

présentent une plus grande surface sur les côtés et que la largeur du tube de réponse dépend de 

cette surface exposée; il en résulte une incertitude sur l'emplacement de l'interaction dans le 

cristal (figure 2.17b ). Une approche pour diminuer cet effet consiste à segmenter le 

scintillateur en deux ou plusieurs couches (figure 2.17c). Il suffit ensuite de pouvoir 

déterminer quelle couche de cristal a été excitée par le photon gamma détecté et d'encoder 

cette information avec l'adresse du scintillateur. 
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Figure 2.1 7 Effet de la parallaxe sur les tubes de réponse 

2.4.1 Identification de cristaux 

L'approche la plus populaire encore utilisée aujourd'hui pour distinguer les cristaux de 

nature différente dans un assemblage ( appelé phoswich) et minimiser les effets de parallaxe 

exploite les différences entre les profils temporels des scintillateurs ( « Pulse Shape 

Discrimination » ou « PSD » ). L'amplitude des signaux, les constantes de temps (montée et 

descente) et la présence de certaines raies fréquentielles sont des exemples d'informations 

permettant de discriminer deux scintillateurs (figure 2.18). Pouvant se réduire à des formes 

simples d'implantation, ces approches ne permettent pas de discriminer des cristaux très 

semblables et sont imprécises en présence de bruit, ce qui limite généralement la 

discrimination aux événements situés dans les photopics [Streun et coll, 2002b]. 

Quelques groupes ont réussi à différencier des couches de scintillateurs en misant sur 

une stratégie d'assemblage des blocs de cristaux couplés sur des TPM très sensibles à la 

position. Les scintillateurs d'une tranche sont compartimentés à l'aide de matériau réflecteur, 

puis les tranches sont assemblées avec un léger décalage pour désaligner les compartiments 

(figure 2.19) [Tsuda 2004]. Cette approche est très avantageuse, car elle ne nécessite pas de 

traitement ou de calcul, seulement un dispositif photoélectrique sensible à la position. De plus, 
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elle se combine aisément avec la PSD pour augmenter le nombre de couches dans un bloc de 

scintillateurs [Inadama et coll, 2005]. Cependant, le taux de comptage par unité de surface ne 

changeant pas, le taux de comptage par pixel diminue plus on ajoute de cristaux. D'autres 

groupes placent des photodétecteurs de chaque côté du montage de cristaux et comparent le 

flux lumineux aux extrémités pour déterminer la position [Siegel et coll, 1996]. 
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Figure 2.18 Identification de cristal par les temps de montée et descente des signaux 
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Figure 2.19 Identification par position [Tsuda 2004] 
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2.4.2 Identification numérique 

Toutes les stratégies mécaniques emploient des montages tout aussi complexes les uns 

que les autres qui, certes, donnent de bons résultats, mais qui deviennent rapidement coûteux, 

difficiles à calibrer ou alors inexploitables industriellement. L'analyse du signal du détecteur 

reste la méthode la plus simple, mais devient une solution alternative beaucoup plus 

intéressante après l'introduction des traitements purement numériques. 

En plus d'ajouter des algorithmes itératifs à l'analyse de la forme du signal, les calculs 

numériques introduisent de nouvelles dimensions aux données. Par exemple, la transformée de 

Fourrier ajoute toute l'information spectrale du signal à l'information temporelle déjà 

disponible [Streun et coll, 2002b ]. En contrepartie, la transformation nécessite beaucoup de 

puissance de calcul, reste sensible au bruit et l'opération supplémentaire n'améliore pas 

significativement l'identification par rapport aux méthodes déjà développées. [Michaud 2005]. 

Une méthode adaptée par les chercheurs du GRAMS emprunte aux domaines de 

l'identification et du contrôle l'analyse des pôles et des zéros du signal [Michaud et coll, 

2003]. Celle-ci repose sur la modélisation des éléments dynamiques d'un système dans 

l'espace de la transformée en Z. Toute l'information dynamique, observable également dans 

les domaines temporels ou fréquentiels, est encodée dans la position de pôles et de zéros dans 

cet espace [Michaud 2005]. L'approche tente plutôt d'associer le signal à un modèle parmi 

plusieurs où l'ensemble de l'information du canal connu a priori est encodée. Ces modèles 

incluent non seulement le comportement des scintillateurs, mais également celui de tous les 

composants de la chaîne d'acquisition, incluant le bruit électronique. L'algorithme jouit alors 

d'une forte immunité au bruit et à la dynamique du signal, deux caractéristiques jusqu'ici 

difficilement atteignables. Une première implantation en temps réel discrimine actuellement 

jusqu'à quatre scintillateurs différents, même avec un ratio de signal sur bruit élevé 
[Semmaoui et coll, 2005]. 
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Figure 2.20 Séparation des scintillateurs BGO (300 ns ), LSO ( 40 ns) et L YSO ( 60 ns) à l'aide 
d'un algorithme récursif [Semmaoui et coll, 2005] 

2.5 Conclusion 

La détection des coïncidences générées par l'annihilation d'un positron passe d'abord 

par un montage de détecteurs connectés sur un circuit d'analyse temporel. Le choix de la 

méthode de récupération du signal dépend principalement des caractéristiques recherchées 

dans le système. Par exemple, la préférence ira aux PDA si le taux de comptage est plus 

important, alors que les TPM ont une performance supérieure par rapport au bruit. Le scanner 

en développement à l'Université de Sherbrooke oriente ses objectifs vers un système bimodal 

TEP/TDM. Ce choix force l'utilisation des PDA; la seule approche ayant démontré la 

possibilité de complètement fusionner les 2 modalités en une seule électronique. 

Puisque le système planifié incorpore beaucoup de traitement numérique de signal en 

temps réel, il ne permet pas la réalisation rapide des coïncidences à l'aide de simples portes 

logiques. L'architecture doit alors retourner à une détection centralisée des coïncidences où 

toutes les données aboutissent au même point pour l'analyse. 
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CHAPITRE3 

ANALYSE DU TRAITEMENT 

Le chapitre précédent a présenté les outils et quelques approches pour récolter 

l'information nécessaire à la reconstruction de la distribution volumique de radiotraceurs 

émetteurs de positrons. On y a présenté des stratégies pour analyser en temps réel ou non les 

signaux provenant des détecteurs avec des processus mixtes analogiques-numériques et 

d'autres uniquement numériques. Ces derniers présentent de meilleures performances dans 

plusieurs aspects du traitement de signal, mais leur utilisation proscrit les méthodes 

traditionnelles de détection de coïncidences utilisant de simples portes logiques. Le chapitre 

conclut que la stratégie d'analyse doit retourner à un mode centralisé, basé sur des étiquettes 

temporelles. 

Les techniques d'analyse centralisée en temps réel déjà développées [Dent et coll, 

1986] ne correspondent plus au niveau technologique actuel. Plusieurs avancées 

technologiques changent complètement les contraintes et invitent à une nouvefle analyse 

faisant intervenir les nouvelles capacités des circuits numériques. Cette révision permettra 

également de relever les particularités du système cible, en plus de prévoir une structure 

facilitant l'entretien et la mise à jour de l'ensemble dans ce nouvel environnement numérique. 

La première section de ce chapitre identifie les particularités du bloc d'acquisition du 

LabPET™ afin d'en tenir compte lors du traitement des informations. On y détermine 

également les fonctions à remplir par le système de détection de coïncidences. La deuxième 

section examine la stratégie employée pour la réalisation différée des coïncidences. Enfin, la 

troisième section reprend les éléments de la stratégie différée et oriente la conception de 

chacune des parties soulevées vers une implantation en temps réel. 
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3.1 Le système LabPET™ 
3 .1.1 Détecteurs en place 

Le projet vise la réalisation d'un appareil bimodal de TEP/TDM à haute résolution où 

les deux modalités utiliseront les mêmes détecteurs. L'opération en TDM fonctionnera 

exclusivement en mode comptage pur [Fontaine et coll, 2005b] et devra atteindre des taux de 

l'ordre du million de détections par cristal par seconde. Cette seule contrainte justifie 

l'utilisation exclusive de PDA couplées à des scintillateurs rapides dans le système. Les 

scintillateurs LYSO (tr ~ 40 ns) et LGSO (tr ~ 65 ns) ont été sélectionnés pour leurs 

excellentes caractéristiques générales (rendement lumineux, réponse rapide, bon pouvoir 

d'arrêt), mais également parce que l'algorithme d'identification peut aisément les distinguer 

[Fontaine et coll, 2005a]. 

3.1.2 Module d'acquisition 

Les signaux issus de la PDA sont amplifiés par un préamplificateur de charge (CSP) 

[Pratte et coll, 2004] [Robert, 2005] dont la sortie est reliée à des CAN [Bélanger, 2006]. Ces 

derniers sont échantillonnés par une matrice de portes programmables (FPGA) de la 

compagnie )Cilinx [Xilinx Inc, 2005] à une fréquence de 45 MHz. Le FPGA effectue 

également l'analyse temporelle pour 64 détecteurs PDA couplés à deux cristaux. Chaque canal 

possède son détecteur de seuil qui déclenche, si le niveau d'un échantillon dépasse une valeur 

déterminée expérimentalement, l'enregistrement des échantillons du signal, de l'adresse du 

canal et d'une référence temporelle brute. Cette référence, disponible partout dans le système, 

provient d'un compteur incrémenté suivant l'horloge des CAN. Après la numérisation, deux 

algorithmes analysent successivement le signal récolté pour raffiner la référence temporelle et 

pour identifier le cristal ayant scintillé dans la photodiode. Le raffinement de la référence 

temporelle est effectué dans le FPGA alors que l'identification de cristal est analysée dans un 

processeur DSP TMS32C6414 de la compagnie Texas Instrument [Texas Instruments, 2005]. 

À ce point, chaque détection est décrite par quatre variables, soit sa référence temporelle 

raffinée, la position du détecteur d'origine, le cristal ayant scintillé et enfin l'énergie, 

représentée par l'amplitude du signal à la sortie du détecteur. 
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Horlo e s stème 45 Mhz 

Figure 3.1 Schéma bloc du module d'acquisition en mode TEP [Fontaine et coll, 2005b] 

Quelques particularités importantes doivent être notées pour la conception du système 

de détection de coïncidences. Tout d'abord, la récupération des événements et de leurs 

échantillons n'est pas priorisée. Cela signifie que deux événements proches dans le temps ne 

seront pas nécessairement traités en ordre d'arrivée. Il ne faut pas non plus oublier de 

considérer le délai d'analyse du pipeline numérique: un délai minimum fixe séparera toujours 

la transmission de deux événements, même s'ils sont détectés simultanément. Ce délai varie 

selon les algorithmes utilisés et détermine la limite de débit pour un module d'acquisition. 

3.1.3 Objectifs 

Les besoins du système sont de concevoir un circuit de détection de coïncidences qui 

pourra analyser les événements détectés par un ensemble de modules d'acquisition, et ce, sans 

pertes dues aux processus numériques. L'approche doit être modulaire et structurée afin de 

faciliter sa mise à jour, sa migration vers d'autres technologies ou encore le remplacement par 

des blocs d'analyse par des versions plus complexes. L'utilisateur doit avoir un contrôle précis 

sur tous les paramètres, principalement sur le seuil de détection, l'étendue des fenêtres 

d'énergie et la largeur des fenêtres de coïncidence spécifiques à chacun des scintillateurs, et 

l'étendue du champ de vision du scanner. Enfin, les deux méthodes d'estimation des fortuits 

doivent être mises en place pour laisser le choix de la méthode à l'utilisateur. 

3.2 Analyse différée 

L'analyse différée des coïncidences a beaucoup moins de contraintes relativement aux 

performances exigées que la version en temps réel, puisque les éléments à analyser sont 
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enregistrés dans un fichier pour être retravaillés ultérieurement. La limite vient plutôt de la 

patience de l'utilisateur. Quelques stratégies d'analyse permettent toutefois d'en accélérer le 

traitement et celles-ci peuvent servir de guide pour la réalisation en temps réel. 

Afin de minimiser le nombre de calcul pour chaque événement enregistré, il est 

important de déterminer l'ordre d'analyse des caractéristiques des événements. L'analyse de 

l'énergie vient en premier lieu, puisqu'elle s'évalue par rapport à un intervalle fixe et non par 

rapport aux autres événements. Dès que l'énergie se retrouve hors de l'intervalle fixé à la 

calibration par l'utilisateur, le système rejette l'événement étudié de la liste des données. Il 

reste ensuite à vérifier conjointement pour chaque combinaison d'événements si leur écart 

temporel se situe à l'intérieur de la fenêtre temporelle, fixée dans un premier temps selon les 

caractéristiques de l'appareil et éventuellement selon les propriétés spécifiques de chaque 

scintillateur, et si leur ligne de réponse traverse le champ de vision de l'appareil. De ces deux 

paramètres restants, c'est le temps qui localise le mieux cette deuxième partie de l'analyse, car 

il permet d'isoler une région de validité restreinte à même la liste des données, et ce, sans 

égard à sa provenance dans le scanner. En effet, si les événements sont classés en ordre 

chronologique, la fenêtre de coïncidence délimite jusqu'où l'algorithme peut chercher un 

événement associé à celui examiné (figure 3.2 a). Lorsqu'il trouve une paire reliée dans le 

temps, il vérifie ensuite si leur ligne de réponse traverse le champ de vision de l'appareil avant 

de conserver la paire en coïncidence (figure 3.2 b). Dans le cas où plusieurs paires partagent 

des événements (figure 3.2 c), elles sont faussement considérées comme des coïncidences 

indépendantes. Les équipes du GRAMS et du LabTEP travaillent actuellement sur des 

algorithmes qui analyseront correctement ces coïncidences multiples. Ils seront intégrés 

lorsqu'ils parviendront à maturité. Cette approche de fenêtrage impose un tri des données 

avant l'analyse, mais réduit malgré cela la quantité de comparaisons à faire. 
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Figure 3.2 Application de la fenêtre de coïncidence dans une liste triée 

Une opération presque identique à celle décrite précédemment réanalyse les données 

filtrées pour estimer les coïncidences fortuites, mais avec un décalage de la fenêtre de validité 

temporelle dans le flot des données pour simuler l'élément de délai utilisé dans les circuits 

analogiques. Cette estimation des fortuits sert à soustraire la contribution des coïncidences 

aléatoires avant la reconstruction d'image. La même correction peut se faire à partir des taux 

de comptage en appliquant l'équation 2.6. Il faut par contre travailler sur de petits intervalles 

pour tenir compte des variations de l'activité présente dans le champ de vision des détecteurs. 

La durée de ces intervalles dépend de la précision du découpage temporel souhaité dans les 

images, qui peut être inférieure à la seconde pour des études dynamiques chez la souris. 

L'application d'une fenêtre d'énergie présente une certaine particularité à cause de la 

présence conjointe de deux scintillateurs sur chaque PDA. L'amplitude du signal d'un 

événement est directement proportionnelle avec son énergie, mais change d'un détecteur à 

l'autre selon la nature et la qualité des scintillateurs, leur couplage optique avec la PDA, leur 

polarisation et également selon le gain exact du préamplificateur faible bruit ainsi que le gain 

de conversion du CAN. Cela fait en sorte que le photopic de chaque scintillateur n'apparaît pas 

nécessairement au même niveau du spectre énergétique (figure 3.3) et peut varier d'un 

détecteur à l'autre en fonction des éléments caractéristiques physiques et électroniques 

énumérés précédemment. Tous ces facteurs influencent la relation énergie-amplitude des 

signaux ce qui exige une calibration individuelle de tous les canaux [Fontaine et coll, 2006]. 

Deux choix sont possibles pour analyser la représentation de l'énergie : soit de créer 

une table délimitant les valeurs acceptables pour chaque détecteur qui sera consultée à chaque 

événement, soit de normaliser les valeurs numériques l). partir d'une table de calibration et de 

38 



se fier à ces valeurs ajustées pour sélectionner les événements selon des critères universels. La 

normalisation devient légèrement avantageuse si plusieurs processus utilisent l'énergie dans 

leur évaluation des événements, mais change légèrement la précision de l'analyse puisque la 

dynamique numérique utilisée est petite. Il n'est pas plus difficile de conserver la table de 

calibration tout le long du processus d'analyse différée, mais la normalisation pourrait devenir 

profitable dans l'analyse en temps réel. 
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Figure 3.3 Spectre à deux cristaux sur un détecteur 

3.3 Analyse en temps réel 

200 

La sérialisation du traitement numérique des signaux dans les modules d'acquisition 

élimine la possibilité d'utiliser de la logique combinatoire pour « prédétecter » les 

coïncidences. L'approche en temps réel doit alors centraliser toutes les analyses qui vérifient 

la position spatiale et le moment de leur détection. Il devient alors avantageux de distribuer 

toutes les tâches préalables à ces deux analyses le long du parcours des données pour alléger 

et simplifier la tâche de l'unité centrale. 

3.3.1 Analyse primaire en énergie 

La filtration par l'énergie demeure la première vérification à effectuer pour éliminer le 

plus tôt possible les événements de basse énergie sans intérêt. Cette filtration est réalisée en 

imposant une fenêtre de validité énergétique (balises sur le minimum et le maximum). Si les 
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ressources sont disponibles, il est préférable d'ajouter immédiatement la normalisation de 

l'énergie plutôt que de seulement la filtrer avec une table pour éviter le dédoublement de cette 

dernière dans le cas où d'autres modules, plus tard dans le traitement, utiliseraient cette donnée 

pour valider ou invalider les coïncidences. On pense surtout à l'intégration d'une analyse pour 

les coïncidences diffusées par effet Compton dans les détecteurs. 

3 .3 .2 Tri et regroupement des données 

Dans l'analyse différée, tous les événements sont réunis dans un seul fichier. Le 

programme n'a qu'à classer les données une à une dans une table dynamique à mesure que la 

lecture du fichier avance. Dans l'approche embarquée en temps réel, les ressources mémoires 

sont limitées; le système ne peut pas retenir les données indéfiniment et doit trier et regrouper 

simultanément 48 sources de données (et non une seule). Il faut plutôt exploiter les ressources 

distribuées en triant chaque source individuellement, puis faire une lecture sélective des flux 

résultants. 

Les algorithmes de tri ont déjà fait l'objet de nombreuses recherches depuis les débuts 

de l'informatique puisque c'est un processus couramment utilisé. Il existe des circuits qui trient 

simultanément tout un vecteur de valeurs [Leblebici et coll, 2003], mais la nature transitoire 

des données à traiter rejette cette approche trop directe. Les listes chaînées sont beaucoup 

mieux adaptées à ce comportement des données. La liste ordonne les données au moment de 

leur insertion dans la chaîne. Il suffit ensuite de lire la liste par la fin ( ou le début, selon le sens 

désiré) pour récupérer les données en ordre de classement, dans ce cas-ci selon l'étiquette 

temporelle. Chaque donnée doit demeurer un minimum de temps dans la liste afin de couvrir 

les pires délais de retard des données au module de tri. Le pire cas se produit lorsque le 

module d'acquisition détecte des événements simultanément sur tous ses canaux. Le tri devra 

par conséquent retenir chaque donnée pendant au moins 64 cycles d'analyse numérique pour 

couvrir toutes les possibilités de désordre. Les détails de l'implantation seront discutés au 

prochain chapitre. 

Vient ensuite la lecture sélective de ces flux triés. Ils sont enregistrés dans des FIFO 

qui présentent chacune leur événement le plus «ancien». Un portail compare les données 
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présentées par chaque FIFO et choisit celle qui doit passer en premier selon l'ordre 

chronologique. Cependant, si les portails laissent passer toutes les données en comparant 

seulement les événements présentés, le flot final ne sera pas ordonné. En exemple, la figure 

3.4 présente un cas où deux événements presque simultanés sont détectés dans un module 

d'acquisition et un troisième, au même moment, dans un module voisin. Leur récupération au 

niveau du portail générera une erreur à cause du délai du pipeline numérique d'analyse qui 

retarde l'arrivée du deuxième élément. 

! xxxx i 

! xxxx ·----··· 0 
xxxx µ., 
xxxx 
xxxx 

Temps 

~----~-: 
.. 

: xxxx i 
i ~-7 .______, 

( Portail ) 

xxxx 

Figure 3.4 Exemple de récupération erronée 

Erreur due 
à un délai 

La solution à ce problème consiste à ajouter une contrainte supplémentaire qui forcera 

le portail à retarder le passage des données pour éviter ce type d'erreur. La durée du retard 

dépend du pire cas qui affecte aussi le tri local, soit lorsque les 64 canaux d'une même carte 

numérique détectent un événement en même temps. Ces 64 événements simultanés doivent 

tous être disponibles dans la FIFO située devant le portail avant d'y passer pour éviter de créer 

des erreurs avec les modules voisins. Le compteur qui génère l'étiquette temporelle brute est 

déjà disponible dans tout le système et permet d'établir un délai de synchronisation uniforme 

et précis partout dans le système. Le portail se fie alors à cette copie retardée du compteur 

pour vérifier s'il peut transférer ou non les événements disponibles. 
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3 .3 .3 Fortuits par taux de comptage 

Pour les fortuits évalués à l'aide des taux de comptage, l'enregistrement périodique de 

ces taux pour chaque cristal est la seule tâche à réaliser. Puisque la compilation des 

coïncidences «promptes» s'effectue en processus différé, la version distribuée n'a rien de 

particulier à ajouter ou changer. 

3.3.4 Analyse temporelle 

L'avantage de l'analyse temporelle par rapport à celle en position est sa capacité de 

créer des frontières facilement identifiables dans le flot de données. On utilisera ici les 

frontières créées par la fenêtre de coïncidence pour isoler les événements en groupes de 

coïncidence. La différence principale avec la méthode différée provient de la mobilité des 

événements dans le circuit. Les modules d'analyse doivent éviter à tout prix de retenir des 

données, sinon ils peuvent créer des bouchons qui dégradent rapidement les performances de 

l'ensemble. Par contre, une fois que la donnée est passée au travers du module, il est 

impossible de l'analyser à nouveau. Au lieu d'utiliser la fenêtre de coïncidence de chaque 

événement comme critère, l'analyse retient plutôt celle de l'événement précédent et délimite 

des groupes d'événements. Cette segmentation dans le temps garantit l'indépendance des 

groupes en ce qui concerne les coïncidences temporelles. 

a) b) c) 
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' ' ' ' ' ' ' 
i l 1 i 1 j ... Temps 

Fenêtre de 
coïncidence 

Figure 3.5 Création de groupes temporels 
a) Événement seul, rejeté b) Deux événements en coïncidence, groupe conservé 

c) Trois événements en coïncidence, groupe conservé 

Les groupes ne contenant qu'un seul événement sont immédiatement éliminés 

puisqu'ils ne mèneront jamais à la création de coïncidences (figure 3.5 a). L'analyse conserve 

les données dès qu'au moins deux événements consécutifs se retrouvent à l'intérieur de la 
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fenêtre choisie par l'utilisateur (figure 3.5 b). Un événement s'ajoute au groupe tant que les 

événements successifs respectent le critère (figure 3.5 c). Un inconvénient est que cela inclut 

possiblement de fausses combinaisons d'événements ( ex. : événements au début et à la fin du 

groupe c), mais c'est essentiel pour couvrir toutes les possibilités dans cette analyse continue. 

Après cette étape, le système peut retourner à une stratégie de traitement parallèle puisque 

tous les groupes créés sont autosuffisants. Une dernière question vient de la gestion de la taille 

maximale des groupes. 

En théorie, il est possible d'obtenir un groupe de coïncidence de taille infinie, à 

condition que tous les événements satisfassent au critère de coïncidence. L'occurrence de cette 

situation est fortement liée au taux de comptage global du système ainsi qu'à la largeur de la 

fenêtre de coïncidence. Cependant, du côté pratique, il faut se questionner sur la pertinence de 

conserver à tout prix ces données : est-ce que ces groupes de grande taille ont un impact sur 

l'ensemble des données récoltées? La figure 3.6 amène un élément de réponse à cette question. 

Cette figure représente la taille des groupes de coïncidence pour des fenêtres de coïncidence 

données, générées à partir d'une mesure simulée à très haut taux de comptage. Elle démontre 

très bien que le poids des groupes diminue très rapidement, et devient négligeable par rapport 

à l'ensemble des données recueillies. Cette donnée servira donc de guide pour déterminer la 

taille maximale des groupes à supporter, dépendant des contraintes matérielles rencontrées. 
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Figure 3.6 Distribution de la taille des groupes dans une simulation de 30 ms 
(lM d'événements) pour diverses tailles d~ fenêtres de coïncidence. 
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3.3.5 Évaluation des fortuits par fenêtre décalée 

La section 2.2.3 propose de retarder un canal par paire de détecteurs et de conserver 

seulement les coïncidences provenant de combinaisons d'événements originaux et décalés 

(figure 3.7). Cette approche s'applique très bien aux systèmes à logique combinatoire qui 

segmentent le traitement. Cependant, dans une approche centralisée, il devient très difficile de 

choisir ponctuellement quels événements retarder. Le décalage systématique élimine ce 

problème de gestion et permet d'utiliser la même approche, mais double la quantité de 

données à analyser. 
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Figure 3.7 Détermination des coïncidences fortuites par décalage systématique 

Le décalage systématique de tous les événements modifie par contre le comportement 

de l'analyse temporelle originale des fortuits. Dans le cas décrit à la figure 2.14 (p. 23), un seul 

circuit de retard est inséré pour chaque paire de détecteurs de coïncidences. Cependant, le 

décalage systématique revient à ajouter un circuit de retard à chaque canal, et génère le cas 

illustré à la figure 3.8. Du point de vue du spectre temporel, c'est équivalent à placer une 

fenêtre de fortuits devant et derrière la fenêtre centrale, à égale distance de l'origine, puisqu'on 

utilise toujours le même canal comme référence. Puisque l'objectif des fenêtres décalées est 

d'évaluer le plancher de coïncidences fortuites sous la courbe des coïncidences promptes, il 

faut utiliser des fenêtres décalées de demi-largeur pour récupérer la même surface sous la 

courbe afin d'obtenir la même largeur effective que la fenêtre de coïncidences promptes 

(figure 3.9). S'il n'est pas possible de la changer, il faut considérer ce dédoublement lors de la 

compilation des données avant la reconstruction d'image en diminuant le poids de chaque 

fortuit récupéré par un facteur deux. 
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Figure 3.8 Circuit équivalent de la détection des fortuits avec décalage systématique 

't/2 't/2 
111111 ... 111111 ... 111111 ... 

0 Temps 

Figure 3.9 Correction par la diminution de la largeur des fenêtres 

3.3.6 Analyse géométrique et détaillée 

Une analyse partielle basée uniquement sur la position doit comparer 

systématiquement toutes les combinaisons possibles à l'intérieur d'un groupe temporel. Son 

pouvoir d'élimination diminue quand la taille du groupe augmente : plus il y a d'éléments à 

comparer, plus il y a de chances de trouver des combinaisons valides. Au lieu d'ajouter un 

module supplémentaire, il est préférable de passer immédiatement à une analyse simultanée 

du temps et de la position à même les groupes temporels. 

Cette vérification suivra le même ordre que l'analyse différée, soit de comparer l'écart 

temporel avant de vérifier les origines spatiales. Il faut refaire l'analyse temporelle, puisque 

deux événements aux extrémités d'un groupe nombreux ne sont pas nécessairement liés par la 
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fenêtre de coïncidence (figure 3.5 c). Pour une mesure visant les événements à l'intérieur du 

photopic, une seconde analyse énergétique n'est pas nécessaire, puisqu'elle a déjà eu lieu plus 

tôt dans le traitement. Par contre, dans le cas du traitement des événements Compton, il faut 

analyser à nouveau cet aspect des événements, traitement qui dépasse l'objectif de ce 

document. 

3.4 Conclusion 

Le chapitre a commencé par explorer les caractéristiques de l'architecture de détection 

du LabPET™ afin de fournir les informations nécessaires pour l'élaboration de la routine 

d'analyse des événements sous forme différée. Après en avoir énuméré les étapes, ce chapitre 

décortique chacune des étapes identifiées et fournit des recommandations pour leur 

implantation dans un système de traitement en temps réel. 
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CHAPITRE4 

CONSIDÉRATIONS CONCEPTUELLES 

À partir des explications du fonctionnement des mesures temporelles en spectroscopie 

présentées au chapitre 3, il a été possible de définir les étapes à réaliser pour analyser les 

événements identifiés par des modules de détection. L'analyse qui y a été effectuée n'a 

présenté que des stratégies de résolution, sans considérer les supports technologiques sous-

jacents. Ce chapitre s'intéresse à l'intégration des contraintes réelles de fonctionnement en 

temps réel en tenant compte de l'infrastructure déjà en place et présente des directives 

supplémentaires d'implantation. Par la suite, une étude de l'organisation structurelle de chaque 

élément dans le système de détection de coïncidences sera présentée et le chapitre se terminera 

par une récapitulation des deux stratégies principales identifiées. 

4.1 Contexte de travail 

4.1.1 Objectif de performance 

Le pipeline d'analyse numérique du scanneur doit être en mesure de soutenir 10 000 

événements par seconde par détecteur (év/s/dét) soit 640 000 év/s pour chaque module 

d'acquisition. Cela représente un peu plus de 30 millions d'év/s pour un système complet à 48 

modules. Afin de s'assurer de n'avoir aucun temps mort, le système de détection de 

coïncidences doit supporter plus que ce taux. Le seul temps mort accepté dans le système 

provient du segment analogique causé principalement lors de l'empilement des événements à 

haut taux de comptage. 

4.1.2 Le matériel utilisé 

Les systèmes à microcontrôleur ou les DSP qui utilisent des processus sérialisés ne 

peuvent atteindre le débit visé et l'utilisation de plusieurs de ces unités en parallèle deviendrait 

rapidement difficile à gérer et synchroniser. Le choix repose plutôt sur des matrices de portes 

logiques programmables (FGP A) où tous les processus évoluent en parallèle. Les FPGA sont 

tout indiqués pour la tâche grâce à leur haute densité de logique et leur reprogrammabilité, 

mais également pour l'ensemble de leurs périphériques auxiliaires. Les Virtex-II Pro de la 

compagnie Xilinx ont été sélectionnés. Ils incluent, en plus des ressources logiques, des 
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canaux de communication à haute vitesse et des microcontrôleurs physiques. Cette intégration 

simplifie la conception des circuits imprimés du système et accélère le développement. 

'\ 

Modules -4 
d'acquisition 

/ 

48X 

Liens Série 
2.0 Gbps 

Concentrateurs Carte de Carte de 
Coïncidence Communication 

/ 

8X lX lX 

Figure 4.1 Cycle des modules physiques 

-

/ 

Lien vers 
ordinateur 

Le système d'acquisition de données complet comporte quatre étages basés sur quatre 

catégories de cartes électroniques : une carte d'acquisition, une carte de concentration, une 

carte centrale pour la coïncidence et une carte de communication (figure 4.1). Les rôles 

spécifiques seront définis dans les sections suivantes, mais les tâches qui leur sont attribuées 

sont relatives à leur position dans le flot de données du système. La carte d'acquisition, décrite 

au chapitre précédent (3.1.2), s'occupe de récupérer l'information obtenue par les détecteurs. 

La carte de coïncidence effectue les traitements centralisés des données; tous les liens séries 

convergent vers elle. La carte de concentration ajoute des ressources supplémentaires pour 

effectuer des analyses préliminaires aux traitements centralisés. Elle réduit également le 

nombre de connexions physiques avec la carte de coïncidence. Puisque le plus gros FPGA de 

la compagnie Xilinx n'a que 20 ports séries à haute vitesse [Xilinx Inc, 2005], il est nécessaire 

d'ajouter un niveau physique intermédiaire pour supporter les 48 modules d'acquisition. 

Chaque carte de concentration regroupe jusqu'à six modules d'acquisition, ce qui diminue à 

huit le nombre de ports requis sur la carte de coïncidence. Le rôle de la carte de 

communication est de lier le scanneur à un ordinateur qui contrôle l'ensemble et enregistre les 

données à conserver. Ce module a été physiquement séparé afin de pouvoir facilement 

changer le type d'interface sans modifier les autres sections. 

4.1.3 Infrastructure en place 

Une infrastructure de contrôle et de test a précédé l'implantation du système de 

coïncidence afin de valider les modules d'acquisition. Cette infrastructure fournit tout le 

nécessaire pour décoder les commandes de l'ordinateur de contrôle, ajuster les paramètres de 
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mesures, programmer les différents circuits, surveiller l'état du système, générer des messages 

d'erreur, etc. Elle utilise un des microprocesseurs PowerPC intégrés au FPGA dans chaque 

circuit physique [Xilinx Inc, 2005]. L'infrastructure inclut également l'acheminement des 

signaux bruts des détecteurs vers l'ordinateur pour visualiser les signaux et calibrer tous les 

paramètres du système comme le gain des PDA et les facteurs pour la normalisation en 

énergie. Lorsque le scanneur est dans ce mode, les données utilisent une voie parallèle à celle 

des données destinées aux coïncidences, car le format des données transmises ne correspond 

pas tout à fait à celui utilisé pour les coïncidences et possède, en plus, un débit beaucoup plus 

élevé. Le système de coïncidence doit donc cohabiter avec ce deuxième flot de données. Une 

mémoire externe, incluse sur la carte de coïncidence, amortit le débit du mode direct avant la 

transmission vers l'ordinateur et pourrait également servir au module de coïncidences. 

Enfin, certains modes de reconstruction d'image nécessitent des informations 

supplémentaires. Par exemple, une reconstruction dynamique permet de voir l'évolution de la 

distribution dans le temps, mais requiert liinsertion de marqueurs temporels dans le flot de 

données. Ou encore, les reconstructions cardiaques doivent se synchroniser sur le mouvement 

du cœur : un électrocardiogramme génère des marqueurs qui compartimentent les données 

selon les phases du battement cardiaque. Pour supporter ces modes particuliers, le système 

doit prévoir une méthode pour insérer ces marqueurs provenant de sous-systèmes auxiliaires 

se conformant au standard de données du système. Le système de coïncidence doit prévoir une 

méthode pour insérer ces marqueurs à leur place appropriée dans le flux des données. 

4.1.4 Représentation numérique 

Pour facilement supporter les mises à jour futures du système, toutes les 

représentations numériques des valeurs, du point de vue du programme logique, doivent rester 

en valeurs relatives. Par conséquent, tous les paramètres d'acquisition seront passés à l'engin 

de détection de coïncidences par le biais de l'infrastructure de contrôle. Celle-ci connaîtra 

toujours le poids des bits et ajustera les paramètres du circuit de coïncidences en conséquence. 
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4.2 Tri de premier ordre 

Le tri des données s'échelonne sur deux étapes. La première consiste à trier les 

événements provenant du même module d'acquisition. Ce tri doit être rapide et doit retenir les 

données pendant au moins 64 périodes d'analyse du pipeline d'acquisition, comme stipulé à la 

section 3.3.2. On y suggère de s'inspirer des listes chaînées, processus bien développé en 

programmation séquentielle. À la différence d'une implantation pour microcontrôleur, la 

logique combinatoire peut difficilement exploiter une liste dynamique gérée à l'aide de 

pointeurs et de grands tableaux de mémoire. 

4.2.1 Concept de liste ordonnée statique 

Pour ce premier tri, une approche par liste à taille statique a été retenue puisqu'elle est 

plus simple à programmer, plus simple à gérer et beaucoup plus prévisible qu'une liste 

dynamique. Le paragraphe suivant présente son fonctionnement conceptuel, illustré à la figure 

4.2. 

1 2 
120 xxxx 

xxxx 120 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 

3 4 ----1 5 
115 

xxxx 
120 
xxxx 
xxxx 

135 

xxxx 
120 
115 1 
xxxx 

147 

135 
xxxx 
120 
115 

6 
143 

147 
135 
xxxx 
120 

Figure 4.2 Évolution de la liste de tri 

7 8 
138 xxxx 

147 147 
143 143 
135 138 
xxxx 135 

Quand un nouvel événement (NE) atteint le module de tri, la liste vérifie son étiquette 

temporelle pour l'insérer au bon endroit. Après la vérification, tous les éléments de la liste plus 

petits que le NE décalent d'une case vers le bas et NE s'insère dans l'espace libéré devant les 

éléments plus grands (3 4, 6 7, 7 8). Si la liste est vide ou que le NE est plus gros que 

tous les autres éléments, celui-ci est placé au début de la liste de tri. Une FIFO récupère les 

événements sortant de la liste (5 6, 6 7) et les conserve jusqu'à ce qu'un portail de 

sélection le laisse passer vers la suite du traitement (section 4.3). Pour s'assurer que les 

événements circulent au même débit que celui généré par le module d'acquisition, la chaîne 

incorpore les NE au même rythme que le débit attendu. des données. Par conséquent, s'il n'y a 
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pas de NE à ajouter après le délai prévu, toute la liste décale d'un élément vers le bas (2 3). 

La liste contrôle alors la durée de rétention des événements par la longueur de la chaîne de tri. 

Ce principe peut se traduire sous deux formes réelles dans des circuits logiques : une forme 

directe en évaluation parallèle, ou sous forme indirecte avec évaluation séquentielle. 

4.2.2 Implantation parallèle 

L'implantation directe en circuits parallèles du comportement présenté à la section 

précédente atteindra certainement les performances temporelles requises, mais comporte 

beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, le parallélisme exige que chaque cellule dans la liste 

possède son comparateur. Les cellules doivent aussi conserver les valeurs des étiquettes 

temporelles dans des registres pour pouvoir y accéder en tout temps. Deuxièmement, le débit 

des données est très lent par rapport à la vitesse normale de fonctionnement des circuits 

logiques (640 kHz vs 50-100 MHz). Par conséquent, le circuit n'utilise pas le plein potentiel 

des circuits logiques [Chapman, 2002]. En fait, ceux-ci passent 98% de leur temps à attendre 

de nouvelles données. Enfin, les besoins en logique augmentent linéairement avec la taille de 

la liste. Le seul avantage de l'approche vient de son potentiel de vitesse brute très élevée. À 

l'inverse, un microcontrôleur de base ne pourra jamais atteindre le débit visé puisque qu'il 

passerait la plupart de son temps à transférer les données entre ses registres et sa mémoire 

interne pour faire les comparaisons. Une autre solution serait préférable si elle atteint les 

performances requises. 

4.2.3 Implantation séquentielle 

Une version séquentielle propose plutôt une stratégie en pipeline optimisée à la tâche 

visée. Le pipeline répartit le travail en quelques phases pour maximiser les performances et 

minimiser l'effet des délais d'accès à une mémoire (figure 4.3). Cette dernière retient la liste 

ordonnée des événements triés (beaucoup plus dense que des registres) et traite les requêtes de 

lecture et d'écriture sur deux ports indépendants. 
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Lecture n-1 Corn n-1 Écr dans n-2 
Lecture n 

Ecr dans n *début et fin d'un cycle 
Comp 1 Écr dans 0 
Lecture 2 Comp 2 Écr dans 1 

Figure 4.3 Pipeline du tri séquentiel 

Puisque le pipeline ne travaille que sur une donnée à la fois, il doit d'abord libérer la 

dernière case de la liste avant d'amorcer le décalage ou l'insertion des données en vidant le 

contenu de la dernière case dans une FIFO (figure 4.3, en gris; figure 4.4, 4 0). Cette 

opération prend pour acquis que la dernière donnée est toujours correctement triée; on suppose 

que c'est le cas puisque c'est la fonctionnalité visée du présent module. 

Par la suite, le pipeline parcourt la liste en commençant par le bas et cherche où placer 

le nouvel événement (NE) à ajouter. Il répartit le travail en trois phases. Il commence par 

extraire le contenu de la case suivante à celle libérée. Si elle contient un événement trié (ET) 

valide, la deuxième phase le compare avec le NE et vérifie lequel des deux est le plus petit. La 

troisième phase du pipeline transfère l'événement prioritaire dans la case tout juste libérée et 

termine le cycle. Le processus se poursuit sur les cases suivantes jusqu'à ce que le NE soit 

intégré à la liste (figure 4.4). Les cases préalablement vides au milieu de la chaîne sont 

ignorées et décalent inconditionnellement. Enfin, lorsqu'aucun NE n'est détecté en début de 

cycle, le processus décale successivement tous les éléments contenus dans la liste afin de ne 

pas les y retenir indéfiniment, exactement comme dans le mode parallèle (figure 4.2, 2 3). 

4 1 2 3 4 0 

406 406 406 406 406 406 406 
395 395 395 :xxxx 397 397 397 
389 389 xxxx 395 395 395 395 
350 :xxxx 389 389 389 389 :xxxx 

Figure 4.4 Séquence d'un cycle d'analyse (transition des événements) 

À la différence de l'approche parallèle, le débit ne dépend pas seulement de la vitesse 

de fonctionnement. Il dépend aussi du nombre de cases dans la liste qui détermine le nombre 
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d'opérations par cycle de classement. Le concepteur possède ainsi deux degrés de liberté pour 

ajuster le débit. L'approche utilise également beaucoup moins de ressources : seulement un 

comparateur et quelques registres de contrôle. Il valorise ainsi beaucoup mieux les ressources 

que l'approche parallèle. Par contre, le tri parallèle reste inégalé en termes de performances et 

de vitesse, ce qui maintient sa candidature si le mode en pipeline ne suffit pas à la tâche. 

Peu importe la version utilisée, le tri doit être placé le plus près possible du module 

d'acquisition et, si possible, dans le même circuit physique. Cependant, les ressources à cet 

endroit sont déjà complètement occupées. Puisque ce processus n'a pas besoin de partager des 

données avec d'autres processus, il devient très avantageux de le placer dans les cartes de 

concentration pour exploiter leurs ressources distribuées avec une trieuse par module 

d'acquisition. 

4.3 Portails de tri 

Les portails poursuivent le travail de tri dans les concentrateurs et permettent en plus 

de regrouper tous les flux en un seul avant la transmission des données vers l'unité de 

coïncidence centrale. Ils traitent chacun un peu moins de quatre millions d'événements par 

secondes (6 modules à 640 000 év/s). Encore ici, c'est bien peu par rapport aux capacités des 

circuits logiques, mais ils demeurent tout de même la seule solution à ce taux soutenu. Deux 

approches peuvent être envisagées : utiliser un seul gros portail ou en placer plusieurs en 

cascade afin de réduire les besoins en ressources logiques (figure 4.5). Les données attendent 

ensuite dans une FIFO avant leur transfert vers la carte de coïncidence centrale. 

a) b) 

Figure 4.5 Portail monolithique (a) ou distribué (b) 
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Les différentes étapes de traitement et d'analyse numérique dans le système impliquent 

nécessairement des délais dans le transfert des données. Une synchronisation sur ces données 

est nécessaire afin de les comparer dans une même fenêtre de temps. Pour effectuer cette 

tâche, il suffit de trouver le temps de déplacement des événements jusqu'au portail en plus du 

temps nécessaire pour accumuler les 64 événements simultanés qui constituent le pire cas et 

ajouter à cela une marge de sécurité. Ces délais peuvent être déterminés de façon théorique ou 

de façon empirique en évaluant la différence entre l'étiquette temporelle et l'état du compteur 

de référence du système à l'arrivée de l'événement au point d'intérêt. L'approche empirique a 

été retenue pour sa flexibilité. Dans ce cas, les délais incluent tous les facteurs de retard et cela 

évite les erreurs de calcul. Mieux encore, ce circuit permet une calibration dynamique des 

délais, très utile pendant le développement du système. 

L'approche proposée pour la fusion des flux d'événements comporte cependant une 

faiblesse en ce qui concerne les erreurs de tri ou la corruption d'une étiquette temporelle. Ce 

sont des sources de problèmes pour les portails, puisqu'elles brisent la synchronisation des 

sources de données et peuvent causer des débordements de FIFO dans le cas où elles bloquent 

trop longtemps la lecture des données. Bien que les probabilités d'erreurs soient faibles, le 

système inclut des segments qui surveillent le bon fonctionnement du tri à tous ses niveaux, 

qui réinitialisent le segment fautif et qui indiquent le problème à l'ordinateur de contrôle. 

4.4 Analyse temporelle 

La carte de coïncidence reçoit le flux trié des huit cartes de concentration et doit en 

extraire les coïncidences. C'est ici que l'on retrouve la plus grande contrainte du projet, soit 

d'analyser un peu plus de 32 millions d'événements par seconde. Tel que suggéré dans le 

chapitre 3, l'analyse séparera les données en groupes autonomes. Deux stratégies ont été 

explorées. La première, plus agressive, parallélise le processus et accède aux huit sources en 

même temps pour récupérer les données. La deuxième stratégie, plus conservatrice, regroupe 

toutes les sources en un seul flux trié avant de procéder à la création des groupes. 

Les deux stratégies limiteront par contre la taille maximale des groupes pour éviter de 

traiter des coïncidences multiples. Ils élimineront systématiquement les groupes de plus de 

54 



quatre éléments. Cette valeur arbitraire sert de point de départ, mais sera ajustable par 

l'utilisateur selon le niveau qu'il désire, sachant la relation de la figure 3.6. 

4.4.1 Approche parallèle 

L'approche en parallèle reprend l'idée du portail de tri à la différence qu'elle peut 

laisser passer autant d'événements en même temps qu'il y a de sources de données. Les 

événements « tombent » dans des paniers qui se chargent de créer les groupes d'événements 

(figure 4.6). Pendant qu'un panier transfère le groupe recueilli vers la prochaine section du 

système, un deuxième panier s'occupe de recevoir le groupe suivant. Un compteur dans 

chaque panier vide automatiquement le contenu s'il dépasse la limite prescrite. 

Flux Trié 

c.8 ..... 
µ.. 

Paniers 

Événements groupés 

Figure 4.6 Structure parallèle 

Retard de 
synchronisation 

Contrôle 

Le critère de lecture qui autorise l'envoi des données dans un panier n'utilise pas un 

délai fixe comme les portails de tri. Il dépend plutôt d'une référence hybride. Son 

incrémentation provient en parti d'un délai fixe qui empêche la lecture prématurée des 

événements comme pour les portails de tri. La référence hybride ne dépasse jamais ce 

compteur retardé basé sur la référence système. L'incrémentation du délai hybride dépend 
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également des événements recueillis dans le panier actif. Dès qu'un événement s'y retrouve, la 

référence hybride change sa valeur pour celle de l'étiquette temporelle de l'événement 

recueilli, plus une largeur de fenêtre de coïncidence (figure 3.5). Autrement, la référence 

pourrait provoquer la lecture prématurée d'événements sans lien temporel avec celui déjà dans 

le panier. La difficulté vient quand plusieurs événements tombent dans le panier en même 

temps. Puisqu'ils y tombent plus ou moins en désordre, l'analyse choisit au hasard une des 

données recueillies en même temps (ex: figure 4.7, en bleu), mais doit ensuite vérifier s'il n'y 

a pas un événement qui permettrait d'allonger la fenêtre pour inclure un autre élément au 

groupe (rouge, pour inclure vert). Sinon, il y a un risque de manquer des coïncidences valides. 

BR V 

1 1 11 ' i] ' ' 
' ' ' ' ' J i .. 

.. ; .. Temps 
Fenêtre de .. : 

coïncidence 

Figure 4. 7 Choix du point repère de création de fenêtre de coïncidence. 

Le compteur hybride peut prendre du retard par rapport au compteur de référence 

retardé si la fenêtre de coïncidence est plus petite que la période de l'horloge de 

fonctionnement. Il rattrape le temps perdu en s'incrémentant rapidement, tout en s'assurant de 

ne pas libérer d'événements sur un intervalle plus large que la fenêtre de coïncidence. Cette 

incrémentation hybride et la lecture simultanée des sources réduit la dépendance de la 

performance vis-à-vis de la vitesse maximale de l'horloge, au prix de la complexité. 

Il devient également possible d'effectuer en même temps une petite analyse spatiale 

particulièrement efficace sur les petits groupes, à condition de regrouper par secteur 

géométrique les modules d'acquisition sur les concentrateurs (figure 2.15). En examinant les 
sources d'arrivée, on peut éliminer immédiatement les groupes d'événements issus de secteurs 

voisins sans examiner les adresses individuelles, une opération similaire à la collimation 

électronique réalisée par les portes ET dans les architectures analogiques/numériques. 
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Pour générer les fortuits par fenêtre décalée, un circuit incrémente les étiquettes 

temporelles de tous les événements, ajoute une identification pour les distinguer des originaux 

et les réinsèrent dans des colonnes distinctes (figure 4.8, en haut au centre). La référence de 

lecture les traite exactement comme une source normale. Une deuxième série de paniers 

récolte séparément les groupes de fortuits puisque la décision de conserver le groupe n'est pas 

la même que pour les prompts (section 3.3.5). 

Cette approche présente par contre des inconvénients. Tout d'abord, elle est très 

dépendante de la vitesse de transfert des données des paniers vers la section suivante. En effet, 

le système passe d'une structure de huit voies à une ou quelques voies ( ou X dans le cas 

des fortuits). Si la section suivante n'arrive pas à récupérer le contenu des paniers assez 

rapidement, le système devra bloquer la création des nouveaux groupes et accumulera un 

retard supplémentaire par rapport à la référence de lecture. Enfin, les paniers n'ordonnent pas 

les événements entre eux, ordre qui simplifie la tâche de l'analyse finale. Il faut ajouter un tri 

séquentiel peu profond pour rapidement reclasser les événements afin d'accélérer cette 

dernière analyse. 
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Figure 4.8 Schéma bloc global basé sur l'analyse temporelle parallèle 
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4.4.2 Approche sérialisée 

L'approche sérialisée réunit tous les flux triés en un seul à l'aide d'une cascade 

supplémentaire de portails de tri (figure 4.5 b). Cela permet de réduire la complexité du 

circuit, mais limite la performance à la fréquence maximale de fonctionnement du circuit; il ne 

profite pas du parallélisme disponible. En effet, le goulot d'étranglement apparaît à la fin de la 

cascade de portails où le débit de données devient maximal. Le dernier portail ne lit que deux 

sources afin de minimiser la dispersion des signaux et par conséquent maximiser la fréquence 

de fonctionnement. 

Une fois le flux unifié, le dernier portail crée les groupes de coïncidences temporelles. 

Il amorce un groupe en lisant le premier élément en se basant sur un délai de retard fixe, 

comme les portails de tri. Il ajuste ensuite le critère de lecture à une fenêtre de coïncidence 

plus loin que l'étiquette temporelle de l'événement lu (figure 4.9) et ajoute l'élément suivant 

dans le groupe seulement s'il est inclus par la fenêtre de coïncidence. Il ferme le groupe dès 

que deux événements consécutifs perdent leur lien temporel. Un processus séparé compte 

combien d'événements chaque groupe contient et élimine les groupes avec un seul ou plus de 

quatre événements. Cette lecture centralisée conserve en plus l'ordre des données dans les 

groupes, contrairement à l'approche parallèle. 

Figure 4.9 Ajustement de la fenêtre de coïncidence après chaque événement lu 

L'insertion des événements décalés pour les fortuits suit la même logique que 

l'approche parallèle, mais avec le flux unifié et un portail supplémentaire (figure 4.10, en bas 

au centre). Ceci double par contre le taux d'événements à traiter, réduisant d'autant la 

performance effective du circuit pour une même vitesse d'horloge. Enfin, l'analyse temporelle 

des fortuits suit le même principe que pour le canal normal, à la différence qu'elle ne conserve 

que les groupes avec un mélange d'événements originaux et décalés (section 3.3.5). 
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Répartis sur les cartes de concentration et de coïncidence 

Figure 4.10 Schéma bloc global du système basé sur l'analyse temporelle sérialisée 



4.5 Normalisation et ftltration de l'énergie 
La normalisation de l'énergie ne doit pas être confondue avec la normalisation des 

courbes échantillonnées des CAN dans le but d'effectuer un traitement de signal numérique. 

Cette normalisation consiste à calibrer l'énergie en fonction d'une mesure effectuée avec une 

source connue (ex: une source de Césium-137 émettant des gammas de 662 keV). La table de 

correction obtenue peut être placée à plusieurs endroits dans la chaîne d'acquisition. Cette 

normalisation doit avoir lieu après l'identification des cristaux, puisqu'il faut savoir quel cristal 

a scintillé pour choisir le bon facteur de correction (figure 3.3). En éliminant les événements 

indésirables à cet endroit, il devient possible d'éviter d'envoyer inutilement des données vers 

les modules suivants. De plus, chaque bloc d'acquisition n'aurait besoin que d'une petite table 

de facteurs correspondants à ses propres canaux de détection : les ressources mémoire 

nécessaires sont donc minimes. 

Actuellement, un DSP sert de coprocesseur au FPGA d'acquisition pour réaliser 

l'identification des cristaux. Cet environnement est idéal pour réaliser la normalisation en 

énergie, car aucune ressource logique ne serait consommée et il y aurait beaucoup de mémoire 

disponible. La mise à jour de la table de valeur passerait par le port de contrôle du DSP, ce qui 

élimine le besoin de code d'initialisation spécial. Enfin, quelques lignes de code suffisent à 

normaliser et filtrer les événements. Par contre, l'algorithme d'identification des cristaux 

utilise actuellement tout le temps de calcul disponible. À moins d'une optimisation importante, 

le DSP n'a pas le temps de réaliser la normalisation en plus de l'identification et maintenir le 

taux de 640 000 événements par seconde par carte d'acquisition. 

Comme il faut l'implanter en logique après l'identification des cristaux et que toutes les 

ressources dans les unités d'acquisition sont occupées, les choix se limitent à la carte de 

concentration et la carte de coïncidence. Si on place la normalisation dans les cartes de 

concentration, il faut identifier les canaux connectés sur chaque concentrateur pour charger les 

bonnes valeurs dans les tables de correction. Comme une table utilise seulement 1/8 d'un bloc 

de mémoire, il est également préférable de les regrouper dans une seule mémoire pour éviter 

le gaspillage de ressources. Cependant, cela nécessite un décodage des adresses ou un ordre de 

branchement particulier pour lire les bons index de la table. Les tables peuvent également être 
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centralisées dans la carte de coïncidence dans le cas de l'analyse temporelle sérialisée (figure 

4.10). Cette approche éviterait toute la gestion logicielle et/ou matérielle impliquée dans la 

solution précédente en utilisant directement les adresses des scintillateurs comme index de 

lecture. La localisation reste encore indéterminée à ce moment-ci, puisque la disponibilité des 

ressources aux différents endroits n'est pas encore connue. 

4.6 Taux de comptage 

La conservation des taux de comptage permet d'utiliser l'équation 2.6 pour soustraire 

aux coïncidences promptes les coïncidences fortuites qu'elles incluent. Par conséquent, les 

taux de comptage accumulés doivent provenir de la même population de données que celle 

utilisée pour générer les coïncidences promptes, c'est-à-dire après l'identification des cristaux 

et la normalisation/filtration d'énergie. Ce module utilise donc, comme pour l'énergie, une 

table indexée selon l'adresse des scintillateurs qui comptabilise les événements après le 

fenêtrage énergétique, mais avant l'analyse temporelle. 

Dans un deuxième temps, les tables de compteurs d'événements doivent transmettre 

périodiquement leur contenu vers l'ordinateur de contrôle pour la correction postacquisition 

des fortuits. Si ces tables étaient placées dans les cartes d'acquisition ou de concentration, les 

canaux de communications devraient interrompre le transfert des événements vers la carte 

centrale pour envoyer les tables de comptage. Dans le pire cas, cette interruption générerait à 

la sortie des concentrateurs un délai de transmission plus grand que celui prévu par les délais 

de synchronisation des portails de lecture et pourrait provoquer des erreurs de tri. Bien que la 

probabilité d'une telle occurrence soit faible, il est plus sage d'éliminer immédiatement les 

problèmes de contention et de préconiser l'implantation des tables dans la carte centrale 

seulement. Cela retire également l'augmentation subite du débit sur les lignes de transmission. 

Une architecture avec l'analyse temporelle sérialisée offre une plus grande simplicité 

d'implantation : une seule table effectue tout le travail où elle n'a qu'à observer le flux unifié 

pour récupérer toutes les données dont elle a besoin (figure 4.10). Dans le cas de l'analyse 

parallèle, il faut segmenter la table en section, une par source de données (figure 4.8). Le 
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même problème de correspondance adresse index des tables d'énergie apparaît, mais se 

résout avec le même décodage que pour les fenêtres d'énergie. 

4. 7 Analyse fmale 

L'analyse finale effectue la dernière étape de validation avant l'utilisation des données 

pour la reconstruction des images. L'unité de calcul de cette dernière vérification exécute les 

mêmes tests que ceux utilisés dans le traitement différé décrit à la section 3.2 à l'exception 

qu'elle ne travaille que sur des petits groupes de données. Il est tout à fait envisageable de 

différer cette dernière étape après la mesure, puisqu'une bonne partie du traitement est déjà 

fait : le tri est complété, les événements à l'extérieur de la fenêtre d'énergie sont éliminés et 

l'analyse temporelle a segmenté les données. En conservant le système dans cet état, on peut 

en plus comparer de nouvelles approches de décision sur la création des coïncidences. Par 

exemple, il sera possible de démontrer l'impact de la détection des coïncidences diffusées et 

des coïncidences multiples si on peut comparer des images « avant » et « après » la 

modification de l'algorithme à la suite des reconstructions issues des mêmes données. 

Dans l'éventualité où les événements de basse énergie comme les diffusions Compton 

étaient utilisés dans la reconstruction de l'image, le débit de données augmenterait de façon 

significative. Le port série reliant la carte de communication à l'ordinateur ne serait pas 

capable de soutenir le flot de données pour un traitement différé. Un traitement en temps réel 

de la détection finale des coïncidences sera nécessaire. À de tels débits, il est de loin 

préférable d'utiliser un pipeline de traitement dans le FPGA et même d'en disposer plusieurs 

en parallèle. La vitesse de traitement sera maximale, mais le module sera plus difficile à 

mettre à jour de par sa complexité par rapport à un module logiciel différé à moins d'utiliser 

des logiciels spécialisés [Pellerin et coll, 2005] [ImpulseC, Site Web] [AccelChip, 2005]. 

Pour avoir le meilleur rapport performance versus flexibilité à ce niveau, il est 

beaucoup plus intéressant d'examiner une architecture de processeurs parallèles. Ces 

processeurs pourraient être synthétisés en logique programmable. Pour augmenter la puissance 

de calcul, plusieurs peuvent être mis en parallèle dans le même FPGA. À ce moment, la 

simplicité de programmation est conservée via l'utilisation d'une programmation en C. De 
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plus, il n'est pas nécessaire de synchroniser les différents contrôleurs puisque les groupes sont 

autosuffisants à ce point dans le système. Enfin, on peut développer et valider le code avec un 

poste de travail normal dans l'environnement différé avant de le placer dans les processeurs 

embarqués, résultant en un transfert direct du code de traitement. 

4.8 Conclusion 

Deux architectures permettant de rencontrer les spécifications ont été présentées dans 

ce chapitre. La première parallélise l'accès des données pour accélérer l'analyse temporelle 

initiale avant de transférer les groupes retenus vers une analyse détaillée. Elle permet aussi 

d'inclure un certain niveau de collimation électronique rapide, particulièrement efficace pour 

les petits groupes d'événements. Son utilisation force les autres modules dans le système à 

utiliser plus de ressources et nécessite l'intégration de processus de gestion supplémentaires. 

C'est le prix à payer pour les performances potentiellement élevées. Par contre, le goulot à la 

sortie des paniers présenterait le principal danger de l'approche. Il faudra donc la surveiller 

lors des tests au prochain chapitre. 

La structure sérialisée propose une stratégie plus conservatrice, possiblement limitée 

en performance, mais retient l'attention par la simplicité de son implantation. Non seulement 

elle reste économe en ressources utilisées, mais elle simplifie la conception et le branchement 

de tous les autres modules dans le système. Son organisation linéaire permet une gestion 

beaucoup plus modulaire des étapes d'analyse et, par conséquent, facilite l'entretien ou le 

remplacement des sections. Il ne reste qu'à vérifier quelles performances cette structure peut 

atteindre avant de poser le jugement final sur sa validité. 
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CHAPITRE5 

RÉSULTATS 

Le processus de réflexion détaillé dans les chapitres précédents a mené à deux codes 

d'implantation de la détection des coïncidences en temps réel. Pour des raisons qui seront 

énumérées ci-dessous, seulement une partie des architectures développées au chapitre 4 ont 

été implantées. La section 5.1 vérifie les conditions de fonctionnement des deux versions, et 

sélectionne celle qui sera utilisée dans l'appareil. Ensuite, les tests de validation du circuit, 

puis les performances de l'ensemble du projet LabPET™ dans le mode TEP obtenus à l'aide 

d'un montage expérimental sont présentés. 

5.1 Description des segments codés 

Le premier objectif est de valider le concept, non seulement de l'algorithme de 

coïncidences, mais également de l'appareil lui-même. Par conséquent, les parties essentielles 

aux fonctionnalités minimales de l'appareil ont été codées en priorité, soit les deux formes de 

tri, les portails de sélection et les deux formes d'analyse temporelle pour les événements 

prompts et les fortuits. Il faut noter que les modules de normalisation et de filtration d'énergie 

sont encore à compléter, faute d'avoir une version finalisée de l'algorithme d'identification des 

cristaux. En compensation, le niveau du seuil de sensibilité de détection des canaux 

d'acquisition filtre les événements de basse énergie pour obtenir des coïncidences 

d'événements seulement dans les photopics énergétiques. Enfin, les taux de comptage de 

chaque canal sont récupérés à l'aide du déclencheur d'échantillonnage. 

5.2 Résultats d'implantation 

Cette section rapporte l'utilisation des ressources pour les modules principaux et leur 

performance telle qu'annoncée par le compilateur après le placement dans le FPGA. Toutes les 

vitesses d'horloge rapportées proviennent d'une compilation pour les FPGA employés dans le 

système, les plus lents de la famille Xilinx Virtex II Pro. Les circuits plus rapides ne dépassent 

que de 10 à 15% les résultats rapportés. Les temps de propagation des événements et 

l'utilisation des FIFO sont vérifiés par la suite à l'aide de tests ou de simulations. 
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5.2.1 Tris par liste à décalage 

Le compilateur de logique rapporte une vitesse de fonctionnement de plus de 50 MHz 

pour l'implantation directe du tri. Comme prévu, la consommation de ressources logiques est 

par contre considérable. Même en plaçant dans un bloc mémoire une partie de chaque 

événement pour sauver des bascules, chaque module de tri utilise plus de 10% du plus gros 

FPGA disponible sur les concentrateurs. Avec six instances par carte, cela laisse bien peu de 

place pour le reste des fonctionnalités à intégrer. 

a) b) 

Figure 5 .1 Occupation d'une seule instance de tri 
a) tri parallèle dans un VP40 ~ 11 % (2179 unités logiques) 

b) tri série dans un VP20 ~ 1 % (101 unités logiques) 

La méthode sérialisée utilise beaucoup moins de ressources avec moins de 1 % de la 

logique pour chaque instance dans le plus petit FPGA .disponible sur cette carte, même avec 
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plus de 500 cases dans la liste. Le circuit fonctionne à plus de 125 MHz, mais il faut calculer 

le débit en fonction de la taille de la liste. Si on la considère au minimum de 64 éléments, ce 

type de tri peu classer plus de 1.8 millions d'événements par seconde. De plus, ce module 

utilise ses ressources à tout instant, tandis que le tri parallèle n'est actif qu'environ 2% du 

temps. Les performances de ce module sont amplement suffisantes pour l'application prévue 

et utilise beaucoup moins de ressources que l'approche directe. C'est donc cette implantation 

qui est retenue pour remplir cette fonction. Dans l'intégration au système, l'horloge est 

harmonisée à 100 MHz pour simplifier l'assemblage des modules logiques; il ne reste qu'à 

fixer la profondeur pour ajuster le débit. À 156 éléments, il dépasse légèrement le débit 

d'arrivée avec 641 000 év/s. 

Tri parallèle Tri série 

Période minimale 14.855 ns 7.442 ns 

Fréquence maximale 66MHz 134MHz 

Ressources utilisées ( « slices ») 2179 101 

Cycles d'inactivité (plus bas est mieux) >98% ~0% 

Tableau 5.1 Comparaison de l'implantation d'une unité de tri 

5.2.2 Analyse temporelle 

L'analyse temporelle parallèle utilise 50% du FPGA de la carte de coïncidence pour 

réaliser les coïncidences promptes et fortuites. Le circuit surveille un total réel de 16 sources 

de données (les fortuits doublent le nombre de sources) et peine à atteindre les 

50 MHz. Par contre, ce n'est pas la fréquence de fonctionnement ou les ressources requises qui 

limitent les performances du circuit, mais plutôt le goulot d'étranglement à la sortie des 

paniers. En effet, même s'il est possible de lire toutes les sources simultanément, les données 

doivent transiger une à une vers la mémoire externe à partir des paniers de regroupement. À 

haut taux de comptage, la performance se dégrade rapidement lorsque la taille maximale des 

groupes conservés augmente, jusqu'à ne plus suffire à la tâche. Bien que très petite pour le 

moment, la taille des groupes devra augmenter dès l'addition d'un algorithme d'analyse de 

coïncidences diffusées. La figure 5.2 démontre le comportement problématique. On y 
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remarque que la référence hybride n'arrive pas à récupérer son retard. Ce retard important 

engendre le débordement de FIFO et aboutira aussi à la désynchronisation du système. 
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Figure 5.2 Le compteur hybride (3e signal) accumule un retard 
par rapport à la référence (2e signal) 

Un deuxième inconvénient à cette version parallèle vient du fait que plus la taille de la 

fenêtre de coïncidence diminue, plus le circuit doit travailler rapidement pour ne pas prendre 

trop de retard. Le circuit doit avoir une période d'horloge plus petite ou égale à la fenêtre de 

coïncidence pour minimiser ce retard. À 50 MHz, cela correspond à une fenêtre de 20 ns. Les 

résultats expérimentaux (section 5.4) indiquent que la taille désirée est de 10 ns, nettement au-

delà de la performance réalisable par l'analyse temporelle parallèle. Cette version est donc à 

proscrire dans son état actuel. 

La version sérialisée, bien que limitée à un événement par coup d'horloge, est moins 

affectée par le goulot énoncé précédemment puisque les événements circulent en file indienne. 

Sous sa forme actuelle, le circuit peut atteindre 80 MHz de vitesse de fonctionnement. La 

limite principale provient de l'accès à la FIFO qui fournit les données. Une deuxième version 

de cette FIFO rejoint les 100 MHz, mais il reste quelques problèmes à régler avant son 

utilisation. À cause de la section des fortuits, qui recopie au préalable chaque événement, le 

taux réel de traitement se limite à la moitié de la fréquence, soit 40 ou 50 Mév/s selon le type 

de FIFO employée. Cela représente une marge de sécurité d'environ 25% par rapport aux 32 

Mév/s visés, en plus de fonctionner correctement avec des tailles de groupes élevées. En ce 

qui concerne les ressources, elle occupe moins de place que l'implantation parallèle avec 

environ 30% du FPGA de la carte de coïncidences. Toutes ces conditions réunies en font le 

choix privilégié pour une première version de l'appareil. Malgré son potentiel intéressant, la 

version parallèle présente trop de faiblesses dans sa version actuelle et est rejetée. 
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Analyse temporelle Analyse temporelle 
parallèle sérialisée 

Ressources utilisées (VII Pro-50) 50% 30% 
Période minimale 20ns 12.5 ns 

Fréquence maximale 50MHz 80MHz 
Taux de comptage supporté Blocage au goulot 40 Mév/s 

Tableau 5.2 Table comparative des caractéristiques des deux modèles 

Figure 5.3 Occupation du FPGA de coïncidences 
Vert : Gestion des communications séries internes 

Rose: circuit de détection de coïncidences 
Jaune : Infrastructure de contrôle (Power PC et périphériques) 
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5.2.3 Retards et résolution de l'étiquette temporelle 

Les portails de sélection dépendent de la fiabilité de ses délais de synchronisation. Le 

premier délai doit tenir compte de tous les traitements avant d'arriver au premier portail, soit 

l'échantillonnage, l'analyse temporelle, l'identification des cristaux, la transmission des 

données et enfin le premier tri. Ce délai étant assez long du point de vue des circuits, il faut 

s'assurer que la période couverte par l'étiquette temporelle soit suffisamment grande pour 

éviter la confusion au retournement du compteur binaire ( ex: 0xFF 0x00). C'est donc le 

temps de propagation en relation avec la taille en bits de l'étiquette temporelle, et non 

l'efficacité des algorithmes numériques d'analyse, qui définit la résolution maximale de 

l'étiquette. 

La résolution a été fixée à 24-bits au moment du design, avec une précision de 0.694 

ns, soit une interpolation sur 5 bits de la période d'échantillonnage (22.2 ns ou 45 MHz). Par 

conséquent, le compteur se retourne à toutes les 11 ms. En supposant un facteur de sécurité de 

4, le temps de parcours maximal des événements devient approximativement 2.5 ms. Le délai 

réel a été vérifié expérimentalement directement sur le montage, en utilisant un générateur 

d'impulsions comme source d'événements. Ceux-ci avaient un temps de propagation de 336 

µs avant de sortir du tri sérialisé. À ce temps, il faut ajouter le délai d'arrivée d'au moins 64 

autres événements pour encore une fois tenir compte du cas de 64 détections simultanées dans 

une carte. Ce dernier se calcule à partir du débit de données par 

Délai= N * 1 / débit (5.1). 

où N est le nombre d'événements que nous désirons pouvoir conserver dans les FIFO. 64 

événements donnent 100 µs à un débit de 640000 év/s, pour un délai total de 436 µs. Le 

compteur de 24 bits est donc amplement suffisant pour les besoins du projet. 

5 .2.4 Occupation des FIFO 

La vitesse des circuits devrait empêcher tout débordement de FIFO en cours de 

traitement, mais aucun test à pleine capacité n'est réalisable puisque l'électronique complète 

n'est pas encore disponible. En compensation, une évaluation simulée permet d'évaluer le 

niveau d'utilisation des diverses FIFO dans le système et de détecter des dépassements. On 

sait déjà que l'approche parallèle souffre de délais importants à cause du goulot d'étranglement 
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de la mémoire externe, alors la vérification vise seulement la structure sérialisée qui est la 

version retenue. 

Le point le plus sensible au débordement se situe là où la densité des données est 

maximale, juste avant l'analyse temporelle des fortuits. Pour effectuer les tests, un programme 

externe génère des données aléatoires et les distribue uniformément dans chaque entrée de la 

carte de coïncidence, pour un taux total de 32 millions d'événements par seconde. Ces flux de 

données sont injectés par un simulateur de circuits logiques qui permet de suivre l'évolution de 

tous les segments du circuit. 

li Il Il Il li Il l i Il 11111 Il 11111111 JI 1111111 111111 Il 1111111111111111111111 

1 r, · 1 f'1·1'"·: • 1 r-

Figure 5.4 Vérification en simulation de l'occupation des FIFO 
Les bus 4 à 9 proviennent des dernières étapes de tri, les plus denses 

La figure 5.4 présente le résultat de la simulation pour l'occupation des FIFO. La partie 

inférieure représente l'occupation dynamique des différentes FIFO à la sortie des portails de 

fusion. La partie supérieure affiche le niveau maximum atteint par ces FIFO pour la durée de 

la simulation. Après 1 ms, le niveau maximum d'occupation reste stable à 102 éléments 

(même après 10 autres ms), soit bien en dessous des 512 places disponibles définies par la 

capacité des blocs de mémoires dans le FPGA, ce qui confirme que la profondeur des FIFO 

est plus que suffisante à la tâche. 

5.3 Validation sur montage expérimental 

Les tests en simulation ont appuyé le développement des modules de traitement, mais 

deviennent difficiles à réaliser lorsqu'il s'agit de modéliser l'ensemble du système. À ce point, 

il devient plus pratique de valider l'intégration des modules à l'aide d'un montage physique. 

Par contre, le matériel pour assembler un système complet n'était pas disponible au moment 
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de la rédaction. Les tests ont été effectués sur un montage partiel, mais suffisant pour prouver 

le fonctionnement. 

5. 3 .1 Validation des coïncidences totales 

Le montage utilisé pour la validation des coïncidences totales consiste à mettre deux 

cartes d'acquisition l'une en face de l'autre et d'acquérir des événements issus d'une source 

radioactive (figure 5.5). Chaque carte d'acquisition comportait 16 détecteurs. Le premier 

point à valider est le fonctionnement même du système de coïncidence. Afin de valider les 

algorithmes de détection de coïncidences, une version spéciale du code enregistre les 

coïncidences promptes et fortuites, mais également une copie de tous les événements bruts. 

Cette approche permet de comparer directement le traitement embarqué avec l'analyse en 

différé et de détecter la moindre erreur dans tout le système. Elle permet également de vérifier 

en partie l'intégrité des données. 

Figure 5.5 Montage du simulateur pour la validation globale 

Chaque mesure a duré une minute avec une fenêtre de coïncidence fixée à 20 ns. Les 

données de coïncidences (temps réel et différé) ont été compilées en histogramme et on 

obtient une concordance parfaite entre les deux modes d'analyse telle que le démontre le 

tableau 5 .3. De plus, on a pu déterminer que le système embarqué a éliminé 90% des 

événements détectés, réduisant visiblement la quantité des données à transférer entre la carte 

de communication et l'ordinateur. 

72 



Mode Différé Mode temps réel 
Temps Evnt2 - Evnt1 (ns) [0:48]:[0:51] [0:48]:[0:61] [0:48]:[0:51] [0:48]:[0:61] 

-4,16 199 263 199 263 
-3,47 194 215 194 215 
-2,77 200 167 200 167 
-2,08 225 134 225 134 
-1,38 248 97 248 97 
-0,69 268 124 268 124 
0,00 350 112 350 112 
0,69 633 113 633 113 
1,38 2331 107 2331 107 
2,08 4426 113 4426 113 
2,77 4668 107 4668 107 
3,47 3340 112 3340 112 
4,16 2915 113 2915 113 

Tableau 5.3 Correspondance de l'analyse différée et de l'analyse embarquée 
Histogrammes temporels des coïncidences pour deux paires de canaux, pour chaque mode 

5.3.2 Comparaison des modes de fortuits 

Puisque l'identification des cristaux n'est pas complétée et que la bande passante est 

amplement disponible, le taux de comptage de chaque canal a été enregistré à chaque seconde 

à partir de compteurs placés après la fenêtre d'énergie, et ce avec le même montage 

expérimental qu'à la section précédente. Le calcul théorique permet alors d'avoir un premier 

mode d'estimation. Quant aux coïncidences fortuites décalées, elles sont enregistrées en 

groupes, tout comme les coïncidences promptes, et analysées par le programme différé pour 

en reconstruire le spectre. 

Les deux méthodes d'estimation de fortuits donnent un spectre de même amplitude, 

après correction (figure 5.6). En effet, l'amplitude des fortuits décalés est deux fois plus 

grande qu'avec la méthode théorique, tel que prévu à la section 3.3.5. En en tenant compte et 

en divisant par deux l'amplitude, on obtient des spectres temporels différentiés seulement par 

le bruit. Il faudra comparer l'utilisation de l'un et de l'autre dans la reconstruction d'images 

pour déterminer lequel des deux modes d'estimation est le plus avantageux, tant en termes de 

qualité d'image que de taux de traitement de l'information, selon les conditions de la mesure. 

Ces évaluations seront effectuées ultérieurement par l'équipe du LabTEP. Dans l'éventualité 

où la méthode par taux de comptage s'avère correcte, il sera possible de retirer l'analyse des 

coïncidences décalées afin de doubler le taux de traitement des coïncidences promptes et 

d'augmenter la capacité de comptage global du système. 

73 



2000 

1600 

400 

0 
-15 -10 -5 0 

dT (ns) 

5 10 15 

-+- Fortuits par fènêtre 
décalée 

--Fortuits calculés 

A Fortuits corrigés pour 
l'effet 2x 

Figure 5.6 Spectre temporel d'estimation des coïncidences fortuites 
Taux de comptage : 20400 et 14800 cps 

Une autre façon de vérifier si le ratio des fortuits est bien respecté est de mesurer une 

source émettrice de photons simples. En l'absence de coïncidences vraies, le circuit principal 

ne détecte que des coïncidences fortuites. Son spectre moyen devrait alors ressembler à celui 

des fenêtres décalées. Une mesure expérimentale avec du Césium 137 (émetteur de photons 

simples) a validé cette hypothèse et, par conséquent, les fortuits mesurés par fenêtre décalée 

(figure 5.7). 
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Figure 5.7 Validation des fortuits à l'aide d'une source de simples (Cs137) 
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5.4 Performance de l'appareil 
Bien que les résultats présentés dans cette section ne découlent pas seulement du 

module de détection de coïncidences, ils démontrent tout de même que les décisions prises à 

travers ce niveau et aux niveaux précédents se conforment à la théorie et valident le concept 

de l'appareil dans son ensemble. 

5.4.1 Performance temporelle du LabPET™ 

La performance temporelle dépend de plusieurs facteurs dont les scintillateurs utilisés 

et de l'algorithme d'analyse temporelle. Deux détecteurs monocristaux ont été utilisés afin de 

travailler dans les conditions les plus proches du cas optimal du LabPET™ où deux cristaux 

sont couplés à une photodiode avalanche. L'analyse temporelle est réalisée par une simple 

DFC numérique [Leroux et coll, 2003] sous une acquisition qui dure une minute. La largeur 

de la fenêtre a été fixée à 20 ns afin de bien observer toute la courbe des coïncidences 

promptes. 
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Figure 5.8 Spectre temporel expérimental de la chaîne 
d'acquisition avec deux détecteurs LYSO-LYSO 

20 

Les résolutions temporelles à mi-hauteur mesurées sont de 4.5 ns pour une paire 

L YSO-L YSO, 7.6 ns pour une paire LYSO-LGSO et 9.2 ns pour une paire LGSO-LGSO. Il 
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faut noter que ces résultats sont prometteurs puisque la DFC sera remplacée par une analyse 

plus poussée qui a obtenu une résolution LYSO-LYSO sous les trois nanosecondes [Leroux 

2004]. Ces résultats indiquent qu'il est possible de diminuer encore la fenêtre de coïncidence à 

10 ns ou moins et par le fait même, de possiblement réduire la taille moyenne des groupes 

enregistrés ainsi qu'éliminer une plus grande quantité d'événements fortuits. Comme prévu 

dans le chapitre 2, il est possible d'observer sur la figure 5.8 que les extrémités de la courbe 

des coïncidences promptes tendent à rejoindre le niveau uniforme des fortuits, ce qui confirme 

à nouveau la validité des coïncidences fortuites décalées. 

5.5 Conclusion 

Les résultats présentés dans ce chapitre démontrent que l'architecture série représente 

la meilleure option quant à l'économie de l'espace dans le FPGA et en ce qui concerne la 

vitesse de traitement. L'algorithme est en mesure d'extraire 40 millions d'événements par 

seconde si l'algorithme de calcul des fortuits basé sur la fenêtre décalée est utilisé. Il peut 

atteindre jusqu'à 80 Mév/s dans le cas ou le taux de comptage est utilisé pour déterminer le 

taux de fortuits. 
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6.1 Récapitulation 

CHAPITRE6 

CONCLUSION 

Ce mémoire a présenté une architecture numérique capable d'extraire en temps réel les 

coïncidences issues d'une désintégration nucléaire dans un système d'imagerie médicale: le 

scanneur LabPET™. Ce scanneur, développé à l'Université de Sherbrooke, utilise des 

scintillateurs L YSO et LGSO couplés deux par deux à des photodiodes à avalanche (PDA). 

Les cristaux présentent une bonne résolution énergétique et des profils temporels 

suffisamment différents pour permettre leur différentiation à l'aide d'un algorithme récursif 

numérique. Les photodiodes permettent d'atteindre des taux de comptage par cristal beaucoup 

plus élevé qu'avec des tubes photomultiplicateurs, soit actuellement 10 000 év/s/dét en mode 

TEP et environ 2M év/s/dét en mode TDM. Basé sur ces données préliminaires ainsi que sur 

la compréhension des phénomènes physiques sous jacents à la TEP, un système numérique 

capable de traiter plus de 32 millions d'événements par seconde sans ajouter de temps mort a 

été développé. 

Le chapitre 2 a commencé l'étude en présentant les connaissances de base nécessaires à 

l'élaboration et la compréhension du système de détection de coïncidences. Il explique le 

fonctionnement physique des scintillateurs et des dispositifs de transformation de 

l'information avant l'obtention d'un signal électrique utilisable. Comme expliqué ci-dessus, les 

PDA plutôt que les TPM ont été retenues pour le système principalement à cause des besoins 

de la modalité TDM de l'appareil en développement. Le chapitre se poursuit avec un survol 

des différentes architectures développées en TEP avec leurs limitations compte tenu du niveau 

technologique de l'époque. Les développements actuels s'orientent vers des architectures 

d'appareils complètement numériques qui offrent une meilleure immunité au bruit et des 

algorithmes d'analyse plus puissants. Le chapitre se termine en explorant quelques 

applications particulières de certains algorithmes. 

Par la suite, le chapitre 3 a décrit les particularités du système d'acquisition du 

LabPET™ dans le but d'identifier les pièges à éviter et les avantages à exploiter lors du 
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traitement des données. Ensuite, on y a expliqué l'analyse des données brutes d'acquisition 

pour la réalisation des paires de coïncidences, avec une approche en différé. Celle-ci a relevé 

toutes les opérations de haut niveau à réaliser, avant même de penser à une implantation en 

temps réel. Cette réflexion est reprise une seconde fois, mais dans la perspective d'un 

processus de traitement en temps réel; le chapitre a fourni des repères et des recommandations 

pour la conception des différents modules dans un environnement de traitement embarqué. 

Le chapitre 4 a poursuivi la description de l'environnement électronique du LabPET™, 

mais cette fois en décrivant les sections où est placé le système de détection de coïncidences et 

les performances à atteindre. Il a repris à son tour tous les éléments soulevés dans la dernière 

partie du chapitre 3 et a amorcé le processus de conception des différents éléments du système 

d'analyse à partir des contraintes de travail réelles. On y suggère deux approches globales 

d'analyse, toutes deux centrées sur le critère temporel. La première, structurée en analyse 

parallèle, a l'avantage de diminuer la dépendance des performances par rapport à sa vitesse de 

fonctionnement. Elle permet également d'effectuer une analyse géométrique partielle, ce qui 

en augmente l'efficacité d'élimination d'événements indésirables. Son inconvénient principal 

vient de son important goulot d'étranglement sur les données sortant du dit module d'analyse 

temporel. Avec des groupes de taille importante pendant des mesures à haut taux de 

comptage, ce goulot peut paralyser le fonctionnement du système, puisque les données ne sont 

pas évacuées assez rapidement vers la mémoire externe. L'architecture sérialisée ne souffre 

pas de ce problème puisque les données en sortent une à une, mais à l'inverse, ses 

performances dépendent entièrement de sa vitesse maximale de fonctionnement. Par contre, 

son implantation est beaucoup plus simple que la version en parallèle. À long terme, cela la 

rend plus attrayante, puisqu'elle est plus simple à entretenir ou à mettre à jour. 

Le chapitre 5 a rapporté les résultats de l'implantation des structures majeures 

proposées dans le chapitre 4. Les premiers résultats proviennent des outils du fabricant de 

FPGA et indiquent l'utilisation des ressources ainsi que les fréquences de fonctionnement 

maximales. Celles-ci correspondent aux contraintes visées dans les deux stratégies 

d'implantation. Cependant, une simulation logicielle démontre que le goulot d'étranglement 

paralyse complètement le circuit parallèle dès que la taille des groupes augmente lors de 
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simulations à haut taux de comptage. Il a été décidé d'abandonner cette structure et de 

concentrer le reste de l'analyse sur la structure série, qui dépasse l'objectif de traitement avec 

40 millions d'événements traités par seconde. Le chapitre présente ensuite les résultats des 

tests expérimentaux qui ont validé le fonctionnement du projet : les résultats de l'algorithme 

d'analyse embarquée correspondent à ceux de la version en différé, puisque la procédure 

donne les résultats prévus par la théorie décrite au chapitre 2. 

6.2 Développements futurs 

Le présent projet a permis de développer la chaîne de traitement nécessaire à 

l'acquisition des données utiles à la reconstruction d'une image TEP. L'architecture 

développée ouvre une porte au développement d'algorithmes utilisant les coïncidences 

multiples. Ce type d'analyse inclura une bande d'énergie beaucoup plus large. La quantité 

d'événements deviendra extrêmement importante; cela a forcé le développement d'une 

architecture flexible où les coïncidences pourront être extraites en temps réel. 

L'architecture numérique développée permettra également de relever un second défi en 

introduisant la capacité d'acquérir concurremment la modalité TEP et TDM. La cohabitation 

des deux modalités est déjà prévue dans le système; ce qui facilitera les développements 

futurs. 

Enfin, le GRAMS et le CIMS pensent déjà à l'appareil de 3e génération, où la densité 

beaucoup plus importante des détecteurs nécessitera une forte intégration des fonctionnalités 

d'acquisition près des détecteurs. Cette intégration ne devrait toucher que la caractérisation des 

signaux, laissant toutes les séquences de coïncidence dans des circuits programmables. La 

seule section qui pourrait migrer vers ces circuits spécifiques est le tri séquentiel, qui est déjà 

fortement optimisé pour occuper le moins d'espace possible. Les modules migrés dépendront 

donc plus d'un choix sur les coûts et sur les technologies disponibles. 

6.3 Conclusion 

La réalisation de ce système de détection de coïncidences en temps réel complète une 

des nombreuses sections nécessaires au bon fonctionnement du projet. Après plusieurs années 
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de développement, les premiers résultats expérimentaux commencent à sortir du laboratoire 

du CIMS. Les physiciens et les ingénieurs procèdent aux derniers tests d'intégration avant de 

livrer l'appareil aux biologistes et médecins qui pourront bénéficier de ses excellentes 

performances. 

En parallèle, la recherche sur la détection de la radiation continue à partir des données 

brutes enregistrées avec le système. Les principes trouvés pourront rapidement être déployés 

aux appareils sur le terrain grâce à l'électronique numérique programmable employée dans la 

presque totalité du système. 

Les appareils développés permettront aux chercheurs d'obtenir des informations plus 

précises sur la physiologie, la génomique et la pharmacologie grâce à la résolution spatiale et 

temporelle obtenue de ces nouveaux types de scanneurs. La flexibilité de l'appareil offrira une 

plateforme de choix au développement de nouveaux algorithmes de traitement de signaux 

numériques ainsi qu'à l'intégration de photons de faible énergie comme les diffusions 

Compton dans la reconstruction de l'image. Plusieurs travaux de recherche en cours, alliés 

aux éléments énumérés précédemment, permettent d'anticiper une utilisation plus efficace de 

la dose de radiation injectée à un patient. Ces travaux pourraient ainsi avoir des retombées 

importantes sur la santé humaine. 
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