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RESUME 

Cette these s'inscrit dans la perspective d'augmentation de la sensibilite de scanners de 

tomographic d'emission par positrons (TEP) en baissant le seuil d'energie pour integrer les 

evenements de faible energie dans l'image TEP. Cette baisse du seuil necessite une evaluation 

correcte des interactions multiples particulierement dues a la diffusion Compton inter-cristal, 

afin d'assurer un comptage precis des coincidences fortuites et vraies, et consequemment une 

quantification exacte de la distribution de l'activite dans l'objet. 

Afin d'atteindre cet objectif, et vu la complexite des phenomenes de la diffusion Compton et 

des coincidences fortuites, les developpements ainsi que la validation de ce travail de 

recherche ont ete assistes par le simulateur evolue GATE « Geant4 application for 

tomographic emission ». D'abord un modele de simulation GATE pour le scanner LabPET a 

ete developpe et valide theoriquement et experimentalement. Ce modele a ensuite servi a 

l'etude du mecanisme de la diffusion Compton inter-cristal et des coincidences fortuites, 

notamment en lien avec la fixation du seuil d'energie. Finalement, une technique d'estimation 

des fortuits tenant compte des interactions multiples a ete developpee et validee dans 

differentes conditions d'imagerie et pour differents seuils d'energie, en utilisant 

principalement le modele GATE du LabPET et aussi d'autres geometries de scanners. A 

l'oppose des methodes revues dans la litterature, cette technique assure une faible erreur 

d'estimation des coincidences fortuites (< 2%) meme a tres bas seuils d'energie en presence de 

la diffusion Compton inter-cristal ou a tres hautes activites, et permet d'atteindre une haute 

sensibilite de scanner. 

Cette these a fait l'objet de differentes communications scientifiques dans des conferences et 

journaux internationaux. 

Mots cles : sensibilite, coincidences fortuites, diffusion Compton inter-cristal, GATE, 

modelisation, simulation, tomographic d'emission par positrons, LabPET. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

La Tomographic d'Emission par Positrons (TEP) est une modalite d'imagerie du 

fonctionnement des organes, des tissus ou des cellules, et de leur activite, c'est la raison pour 

laquelle, elle est qualifiee d'imagerie fonctionnelle. L'acquisition se realise par un ensemble 

de detecteurs repartis autour du sujet, qui sont constitues d'un scintillateur choisi en fonction 

de nombreuses proprietes susceptibles d'avoir un impact sur l'efficacite et le rapport signal sur 

bruit [De Dreuille et al, 2002; Surti et al, 2004; Kernan, 2006; Alzimami et al, 2008]. 

L'information temporelle, spatiale et energetique liee aux photons gamma detectes, est traitee 

par un circuit de coincidence pour deduire les lieux d'annihilation des positrons. Les donnees 

enregistrees sont ensuite corrigees des aleas physiques, et agencees sous forme de 

sinogrammes a partir desquels les images sont reconstruites pour l'obtention d'une image 

tridimensionnelle de la distribution de l'activite [De Dreuille et al., 2002]. La TEP est en 

developpement continu et a toute sa place en medecine nucleaire [Visvikis et al., 2004], mais 

elle presente encore des limitations en termes de resolution spatiale, temporelle et energetique 

d'une part, et egalement en termes de sensibilite et de correction des phenomenes physiques 

qui nuisent a la qualite de l'image d'autre part. 

Les travaux de recherche en TEP utilisent principalement la souris comme modele de 

demonstration dont les differents metabolismes peuvent etre examines pour le diagnostic 

d'une maladie ou pour 1'experimentation d'un nouveau medicament. Toutefois, la souris, est 

environ 2500 fois plus petite qu'un humain adulte. Pour pouvoir obtenir des resultats 

comparables a ceux observes chez l'humain, la resolution spatiale et la sensibilite doivent 

done etre fortement ameliorees. 

Une haute resolution spatiale peut etre assuree en adoptant un systeme d'imagerie a detecteurs 

multiples de faibles dimensions et lecture individuelle (e.g. Scanner LabPET [Fontaine et ah, 

2009]); toutefois, la diffusion Compton inter-cristal (ICS) est tres significative dans ce type 

d'imageurs. A cause du phenomene physique de la diffusion Compton [Cherry et al., 2003] et 
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etant donne les faibles dimensions des cristaux, le photon incident peut deposer partiellement 

son energie dans un cristal, pour ensuite etre diffuse vers d'autres cristaux ou d'autres 

interactions surviennent donnant lieu ainsi aux evenements multiples ICS. La pratique 

courante consiste a filtrer ces derniers en fixant un haut seuil d'energie, ce qui reduit 

considerablement la sensibilite du scanner. 

La presente these s'inscrit dans la perspective d'une recherche d'augmentation substantielle de 

la sensibilite. Une solution possible consiste a allonger la longueur du scanner par 1'integration 

de nombreux anneaux de detecteurs, une pratique qui engendre des couts de fabrication non 

negligeables. Une deuxieme solution recherchee consiste a baisser le seuil d'energie pour 

integrer les evenements de faible energie et les inserer dans 1'image TEP, ce qui necessite une 

evaluation correcte des interactions multiples dues a la diffusion Compton inter-cristal (ICS). 

Actuellement, ces evenements sont perdus faute d'outils capables d'extraire et de traiter 

pertinemment Finformation liee a la diffusion Compton. Une baisse du seuil d'energie conduit 

aussi a une augmentation des coincidences fortuites qui doivent etre adequatement corrigees, 

pour obtenir une information non biaisee sur la distribution de l'activite au sein du sujet, via 

l'image reconstruite ou en termes de quantification. 

La problematique d'identification des coincidences fortuites a bas seuil d'energie en presence 

de la diffusion Compton inter-cristal, soulevee recemment [Torres-Espallardo et ah, 2006, 

2008; Rafecas et ah, 2007], a ete integree dans le contexte des recherches actuelles au 

GRAMS, et a constitue l'objet de ce projet doctoral. Ce dernier avait pour objectif de 

developper une technique d'evaluation des coincidences fortuites a bas seuil d'energie dont 

sera dote le scanner LabPET afin d'en augmenter la sensibilite et qui peut, eventuellement etre 

transposed a tout autre scanner TEP. Le terrain en matiere d'evaluation des coincidences 

fortuites est quasiment inexplore; essentiellement, la contribution de la communaute 

scientifique par rapport au theme traite dans le present projet en lien avec le seuil d'energie 

fait totalement defaut, d'ou l'importance de l'apport de cette these a la recherche en imagerie 

medicale. 

La presente these consiste en 9 chapitres. Le chapitre 2 presente le principe de fonctionnement 

et les phenomenes physiques de la TEP. Le chapitre 3 presente une classification des 

2 



methodes de correction de la diffusion Compton et d'estimation des fortuits permettant de bien 

situer les objectifs du present projet. La question de recherche et la methodologie de travail 

sont ensuite exposees dans le chapitre 4, pour ainsi aboutir a la premiere phase des 

developpements de la these faisant l'objet du chapitre 5 et qui consiste en la conception et la 

validation d'un modele de simulation GATE « Geant4 application for tomographic emission » 

pour le scanner LabPET. Le chapitre 6 donne une etude detaillee de la diffusion Compton 

inter-cristal dans le LabPET. Ensuite, le chapitre 7 presente une technique d'estimation des 

coincidences fortuites a hauts et bas seuils d'energie en presence de la diffusion Compton 

inter-cristal, apportant ainsi la solution a la problematique initialement enoncee. Le chapitre 8 

presente une discussion generale; finalement une conclusion sommaire de la these est donnee 

au chapitre 9. 
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CHAPITRE 2 

PRINCIPES PHYSIQUES 

2.1 Principe de detection en TEP 

Les emetteurs de positrons sont caracterises par un exces de charge(s) positive(s) dans leurs 

noyaux. lis se desintegrent vers un etat stable, par une transformation d'un proton en un 

neutron et un positron. Une fois emis, le positron parcourt quelques millimetres dans les tissus, 

au cours desquels il perd toute son energie cinetique via des collisions avec les atomes 

avoisinants. Quand le positron est au repos, il interagit avec un electron du milieu. II s'en suit 

une reaction d'annihilation au cours de laquelle la masse des deux particules se transforme en 

deux photons gamma de 511 keV, emis dans des directions opposees (Figure 2.1). 

Figure 2.1 Disintegration du positron et reaction d'annihilation [De Dreuille et al., 2002]. 

Le libre parcours moyen du positron {dm ~ quelques millimetres) et le defaut de colinearite des 

photons emis (a~ 0,5°) constituent deux limitations physiques en termes de resolution 

spatiale en TEP. 
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Le principe de base de la TEP consiste a detecter ces deux photons atteignant presque 

simultanement une paire de detecteurs opposes dans le scanner. Ceci permet de determiner la 

ligne sur laquelle la reaction d'annihilation du positron a eu lieu [Phelps et ah, 1975]. A la 

base, tout photon entrant dans la chaine de detection (Figure 2.2) est analyse individuellement. 

II interagit avec les electrons du cristal en cedant son energie, soit en totalite par effet 

photoelectrique (Figure 2.3 (a)), soit en partie par effet Compton (Figure 2.3 (b)). Les 

electrons ejectes vont exciter d'autres electrons du reseau cristallin, et generer des mecanismes 

de scintillation. L'energie lumineuse ainsi creee est ensuite dirigee vers un tube 

photomultiplicateur (PMT) ou vers une photodiode qui fournit a la sortie une impulsion 

electrique mesurable, dont l'integrale est proportionnelle a l'energie du photon deposee dans 

le cristal. 

Rayons 
Gamma 

/ v w w w v * 

Cristal -- Photodi 
PMT 

Etage 
d'amplification 

Convertisseur Analogique -
Numerique (CAN) 

ode ou 

Circuit numerique 
/ Ordinateur 

Figure 2.2 Chaine de mesure en TEP; inspiree de [Cherry et ah, 2003]. 

Le photoelectron ejecte Le photon Compton devie 

Le photon incident Le photon incident 
/ \ 0S angle de diffusion 

^j /£ *_ _ 

L'electron Compton 
de recul (ejecte) 

(a) (b) 

Figure 2.3 Representation schematique de 1'effet photoelectrique (a), et de la diffusion 

Compton (b); inspiree de [Cherry et ah, 2003]. 
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2.2 Limitations de la TEP 

II faut environ 3 ns a un photon de 511 keV pour parcourir une distance de 80 cm [Cherry et 

al., 2003; Trebossen, 2007]. Etant donne le faible diametre d'un scanner TEP pour petits 

animaux (e.g. le diametre du LabPET est 16.2 cm [Rechka et al., 2009b]), le temps de 

parcours est inferieur a la nanoseconde, ce qui represente le temps maximal separant l'arrivee 

des deux photons d'annihilation sur les detecteurs. Malheureusement, la chaine de detection ne 

permet pas, en general, d'atteindre cette resolution temporelle. La fenetre de coincidence 

definie comme etant la duree maximale pendant laquelle deux evenements detectes sont 

considered en coincidence (Figure 2.4) est souvent de l'ordre de ~5 a 20 ns [Cherry et ah, 

1997; De Dreuille et al, 2002; Xie et al., 2005; Kim et al., 2007; Conti, 2007; Kao et al, 

2009]. D'autre part, la resolution d'energie limitee de l'appareil TEP qui est generalement de 

l'ordre de -15 a 25% de l'energie du photopic [Cherry et al, 2003; Bendriem et al, 1993; 

Pichler et al., 2003; Grazioso et al., 2005; Yang et al., 2009] impose l'utilisation d'une fenetre 

spectrometrique plus ou moins large et limite la precision de la reponse du scanner ainsi que la 

discrimination entre evenements. 

"i 

Max 

i " ' " ' - ' ' " • " 

Max/2 

• • 

Resolution temporelle 
-—W —'—" \ * - FWHM 

. 
Temps 

Fenetre de coincidence 

Figure 2.4 Spectre temporel d'un systeme TEP; inspiree de [Knoll, 1999]. 

En raison des imperfections de l'appareil de mesure en resolution energetique et temporelle, 

liees a la constante de temps du scintillateur, au rendement lumineux, a la duree de 
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l'integration du signal, ou a la frequence d'echantillonnage du convertisseur analogique a 

numerique (A/N), etc. [De Dreuille et al., 2002; Cherry et al, 2003; Leroux et al., 2003], et du 

aux limitations physiques et geometriques liees aux performances du scanner en termes de 

sensibilite et de resolution spatiale [Karp et al., 1993; Yao et al., 1997], le circuit de 

coincidence enregistre de nombreux evenements parasites qui generent du bruit au niveau de 

l'image. Les evenements detectes peuvent etre classes en 4 categories (Figure 2.5): 

i) Evenement unique, lorsqu'un seul des deux photons provenant d'une annihilation est 

detecte, ce qui entraine 1'absence de mesure d'une ligne de reponse (Figure 2.5 (a)), 

ii) Coincidence vraie, correspondant a la detection des deux photons gamma issus de la 

meme annihilation (Figure 2.5 (b)); c'est le type de coincidences recherche, 

Hi) Coincidence diffusee, correspondant a la detection de deux photons dont au moins un a 

subi une interaction Compton dans le milieu (Figure 2.5 (c)) ou dans les cristaux (Figure 

2.5 (J)), 

iv) Coincidence fortuite, lorsque deux photons provenant de deux annihilations differentes 

sont detectes dans la fenetre de coincidence (Figure 2.5 (e)). 

Figure 2.5 Nature des evenements enregistres en mode de coincidence; inspiree de [De 

Dreuille et al., 2002]. 

L'ensemble des coincidences vraies, fortuites et diffusees est appele les coincidences 

promptes. A priori, il n'est pas possible de determiner le type de la coincidence detectee. II 
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faut alors employer des moyens avarices pour estimer les contributions des coincidences 

diffusees et fortuites [De Dreuille et al, 2002; Cherry et al. 2003] et les corriger. Cette 

correction doit se faire avec un nombre d'autres corrections de phenomenes physiques [Cherry 

et al. 2003], a savoir la normalisation du scanner [Hoffman et al, 1989], la correction du 

temps mort [Yamamoto et al., 1986; Martin et al., 1995 ; Wu et al., 2009], de l'attenuation 

[De Dreuille et al, 2002], de l'effet de volume partiel [De Dreuille et al, 2002], des 

mouvements aleatoires et physiologiques [Visvikis et al, 2007]. Ces corrections sont 

necessaires pour que l'image reconstruite soit une traduction la plus fidele possible de la 

distribution reelle de l'activite dans le sujet; et ce pour une quantification exacte et afin de 

pouvoir distinguer les anomalies des tissus normaux. 

Les presents travaux de recherche portent essentiellement sur la correction des coincidences 

fortuites en presence de la diffusion Compton inter-cristal (i.e. ces coincidences sont une 

combinaison des evenements definis par (e) et id) dans la Figure 2.5). Une attention 

particuliere est done attribute dans le chapitre suivant aux differents modes de correction des 

coincidences fortuites revus dans la litterature, et plus brievement aux differentes categories de 

correction de la diffusion Compton. 
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CHAPITRE 3 

METHODES DE CORRECTION DES FORTUITS 

ET DIFFUSES 

3.1 Methodes de correction de la diffusion Compton 

La diffusion Compton entraine une perte d'energie et un changement de direction du photon 

incident, ce qui se traduit par une diminution du contraste, une perte en resolution spatiale et 

une modification du nombre d'evenements comptes par pixel; il s'agit eventuellement de 

l'effet le plus difficile a corriger en TEP. 

La fraction de la diffusion Compton dans l'objet peut depasser 50% en mode d'acquisition 3D, 

dependamment des dimensions de l'objet et de la densite du tissu [Bailey et al, 1994; Cherry 

et al, 1995; Holdsworth et al, 2002; Phelps, 2004]. Quant a la diffusion Compton dans les 

scintillateurs communement utilises en TEP, la probabilite varie approximativement entre 

82% et 58% a 511 keV [De Dreuille et al, 2002]; dans le cas du scanner LabPET, la 

probabilite de diffusion a 511 keV varie entre 72% et 67% [Pepin et al, 2007]. Une technique 

courante et simple permettant de reduire la fraction de la diffusion Compton consiste a fixer 

un seuil d'energie eleve pour ne garder que les evenements dans la region du photopic 

[Derenzo et al, 1975; Karp et al, 1993; Smith et al, 1994] tout en eliminant les interactions 

multiples dues a la diffusion Compton inter-cristal. Cette approche ne permet pas une 

discrimination efficace contre les evenements diffuses dans l'objet ou dans les detecteurs. De 

plus, elle entraine une diminution significative de la sensibilite. 

D'autres moyens sont utilises en TEP pour la correction de la diffusion Compton dans l'objet 

ou dans les detecteurs. lis sont bases soit sur des approches empiriques ou analytiques, ou sur 

des simulations Monte-Carlo ou bien sur une combinaison de ces approches. 
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3.1.1 Correction de la diffusion Compton dans l'objet 

La categorie de correction de la diffusion Compton dans l'objet inclut: i) la methode du profil 

[Karp et ah, 1990; Cherry et ah, 1995; Cherry et ah, 2003], if) les techniques de convolution 

[Bailey et al, 1994; Lercher et al. 1994; Shao et al, 1995; Bentourkia et al, 1995], Hi) les 

techniques d'acquisition a multiples fenetres d'energie [Grootoonk et ah, 1991, 1996; 

Bendriem et ah, 1993; Ishikawa et ah, 2005], iv) la technique de comparaison des distributions 

2D et 3D [Cherry et ah, 1993], v) le calcul a partir de la section efficace de Klein-Nishina 

[Ollinger et ah, 1992; Mumcuoglu et ah, 1992; Watson, et ah, 1995; Mumcuoglu et ah, 1996; 

Ollinger, 1996; Watson, 2000; Watson et ah, 2004], et vi) les simulations Monte Carlo 

[Holdsworth et ah, 2002]. 

Ces techniques comportent leurs limitations et propres approximations ou difficultes associees 

a leur implantation. Principalement, elles ont ete developpees pour la correction de la diffusion 

Compton dans l'objet, etaient majoritairement appliquees a hauts seuils d'energie, et 

n'incluent pas la correction de la diffusion Compton inter-cristal. Neanmoins, l'approche 

proposee dans [Bentourkia et ah, 1995] met l'accent sur les differences entre les distributions 

des profils de la diffusion dans l'objet et dans les detecteurs a haut seuil d'energie, et trace la 

voie vers le developpement de methodes de convolution sophistiquees tenant compte 

individuellement de chacune de ces distributions et incluant un modele de restauration de la 

diffusion Compton inter-cristal qui impliquera probablement une baisse du seuil d'energie. 

3.1.2 Correction de la diffusion Compton inter-cristal 

La categorie de correction de la diffusion Compton inter-cristal (ICS) est basee sur le principe 

de positionnement des cristaux ou d'identification du trajet du photon, et inclut: 0 les 

methodes de l'energie ponderee; l'energie maximale deposee, la deuxieme energie maximale 

deposee, la profondeur de l'interaction maximale ou minimale [Shao et ah, 1996; Comanor et 

ah, 1996; Miyaoka et ah, 2000], if) les methodes basees sur la section efficace differentielle de 

Klein-Nishina et la cinematique de la diffusion Compton [Rafecas et ah, 2003; Pratx et Levin, 

2009]. 
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La precision de ces methodes est tres limitee par leurs approximations, et varie de ~ 50% a 

80% en fonction des conditions et parametres de 1'application, a savoir: la resolution 

d'energie, le niveau du bruit electronique, le seuil d'energie applique, Tangle d'incidence du 

rayon y, la nature et la geometrie des detecteurs, le nombre d'interactions dans une sequence, 

etc. En outre, elles ne mettent pas en valeur l'effet de l'activite de la source ou des evenements 

fortuits. Ceci dit, le probleme d'identification des cristaux est encore d'actualite et de 

nouvelles methodes sont en cours de developpement [Michaud et al, 2007; 2009]. 

La liste des references citees ci-haut est non-exhaustive, mais elle est representative de la 

categorie des etudes menees pour la correction de la diffusion Compton et de leur situation par 

rapport aux objectifs de ce travail de recherche doctoral. Ce dernier alloue une place 

particuliere a la diffusion Compton inter-cristal par rapport a l'estimation des coincidences 

fortuites a bas seuil d'energie, dans un but d'amelioration de la sensibilite, de la qualite de 

l'image et de la precision de la quantification. 

3.2 Methodes de correction des coincidences fortuites 

Une source de bruit propre a la detection en coincidence, est la mesure des fortuits [De 

Dreuille et al, 2002]. Ces derniers entrainent une diminution du contraste [Vandenberghe et 

al, 2001] et alterent la relation entre l'intensite de l'image et la quantite de la radioactivite 

reelle. Plus precisement, les distorsions causees sont proportionnelles a 1'amplitude du ratio: 

coincidences fortuites / coincidences vraies [Hoffman et al, 1981]. 

Les fortuits sont le resultat d'une resolution temporelle mediocre et dependent bien entendu de 

la diffusion Compton, du mode d'acquisition [De Dreuille et al., 2002], de la fenetre d'energie 

[Dahlbom et al, 1987; Smith et al, 1994], de la geometrie du scanner, de l'activite et de la 

distribution de la source [Hoffman et al., 1981; Badawi et al., 2000; Kolthammer et al., 2001]. 

D'autre part, la correction des fortuits peut etre liee a la correction du temps mort, et doit 

s'effectuer prealablement a la correction d'autres phenomenes physiques comme la 

normalisation et l'attenuation [Eriksson et al, 1980; Hoffman et al, 1981; Smith et al, 1996; 
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Swan et al., 1997, 1999]. Finalement, il est a preciser que la presence des evenements fortuits 

tout comme les diffuses, peut limiter le taux de comptage dans un scanner [Phelps et al, 

1978]; il faut penser a les reduire par des moyens materiels avant de chercher les moyens 

algorithmiques de les corriger (Figure 3.1). 

Fenetre de 
coincidence 

Algorithme de 
coincidence 

Mode 
d'acquisition 

Technique 
d'estimation 

Resolution 
temporelle | 

Seuil 
d'energie 

Diffusion 
Compton 

>( FORTUITS ) 

Normalisation 
Taux de ; Correction de 

comptage l'attenuation 

Qualite de l'image et quantification 

Geometrie 
du scanner 

Geometrie de 
la source 

Activite de la 
source 

Temps 
Mort 

Figure 3.1 Relation de cause a effet entre les fortuits et un systeme TEP. 

Cette relation de cause a effet tel que definie a la Figure 3.1 met en exergue la complexite du 

phenomene des evenements fortuits. Ces derniers representent, certes, une source primaire de 

degradation de la qualite de l'image en TEP quand ils ne sont pas corriges, mais peuvent aussi 

augmenter le bruit en raison de la propagation de l'erreur de mesure suite a leur soustraction 

du nombre total d'evenements coincidents quand les methodes de compensation employees ne 

sont pas appliquees convenablement. 

Les approches d'estimation des coincidences fortuites les plus communes sont: 0 la methode 

de distribution du profil [Hoffman et al, 1981; Knoop et al, 1989], ii) la methode de la 

fenetre decalee [Derenzo et al., 1979; Williams et al., 1979; Burgiss et Williams, 1980; 

Hoffman et al, 1981; Dahlbom et al, 1987; Spinks et al, 1988; Knoop et al, 1989; Knoll, 
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1999; Brasse et al, 2005], et Hi) la methode des taux de simples [Evans, 1955; Muehllehner et 

al, 1976; Eriksson et al, 1980; Bergstrom et al., 1980; Hoffman et al., 1981; Dahlbom et ah, 

1987; Knoop et al, 1989; Mumcuoglu et al, 1996; Knoll, 1999; Stearns et al, 2003; Barker et 

al, 2004; Brasse et al, 2005]. 

3.2.1 Methode de distribution du profil 

La methode de distribution du profil (PD) est basee sur 1'extrapolation des donnees de l'image 

en dehors des dimensions physiques de l'objet, en approximant la distribution des fortuits par 

une fonction qui atteint un maximum au centre du scanner a l'exemple d'une fonction 

parabolique ou cosinus [Hoffman et al, 1981; Smith et al, 1996]. 

Cette methode a l'avantage d'etre simple; toutefois, i) elle fonctionne uniquement dans le cas 

d'activites de distribution ne remplissant pas tout le champ de vue du scanner [Park et al, 

2008], ii) elle ne supporte pas les asymetries dans la distribution des fortuits ni les 

discontinuites entre les groupes de detecteurs [Hoffman et al, 1981; Smith et al, 1996]; de 

plus, Hi) elle combine la soustraction des evenements fortuits et diffuses tandis que les 

distributions de ces derniers sont dissimilaires [Smith et al, 1996]. Bref, cette methode est tres 

limitee par 1'imprecision de ses hypotheses et ne donne qu'une approximation de la 

distribution des fortuits et/ou diffuses. 

3.2.2 Methode de la fenetre decalee 

La methode de la fenetre decalee (DW) consiste a mesurer les coincidences fortuites en 

parallele avec les coincidences promptes dans une fenetre egale a la fenetre de coincidence 

mais decalee d'un temps suffisamment long par rapport a sa largeur [Knoll, 1999]. En effet, en 

decalant les signaux de l'un des deux detecteurs coincidents, les evenements coincidents vrais 

sont ecartes de la 2eme fenetre de coincidence, et les coincidences resultantes ne sont autres que 

des coincidences fortuites dont le taux est soustrait ensuite du taux des coincidences promptes. 
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La methode DW est basee sur l'hypothese d'uniformite de la distribution des fortuits au cours 

du temps en assumant que le taux de simples n'est pas eleve par rapport a l'inverse du temps 

de resolution du canal [Knoll, 1999]. Elle offre une mesure directe et quasi-reelle des 

coincidences fortuites puisqu'elle suit le meme processus que la mesure des prompts; 

toutefois, sa propriete statistique peut etre une source d'erreur, du generalement au faible taux 

de comptage des fortuits par rapport aux prompts [Hoffman et al., 1981; Smith et al, 1996]. 

Cette methode peut aussi dependamment de 1'architecture du processeur des coincidences, 

causer une augmentation du temps mort [Smith et al., 1996]. Dans le cas du scanner LabPET, 

puisque les donnees d'evenements simples sont sauvegardees et traitees en differe, aucun 

temps mort n'est introduit par le comptage des fortuits dans la fenetre decalee en parallele 

avec le comptage des prompts. 

3.2.3 Methode des taux de simples 

La methode des taux de simples (SR) stipule que le taux des coincidences fortuites depend 

lineairement de la fenetre de coincidence et croit comme le carre de l'activite de la source 

[Evans, 1955; Knoll, 1999]. Le taux des coincidences fortuites est calcule a partir des taux 

d'evenements simples enregistres en parallele avec les coincidences promptes, et est soustrait 

ensuite du taux des prompts. 

Cette methode assume que le taux des coincidences vraies est negligeable devant le taux 

d'evenements simples et que le taux de simples n'est pas eleve par rapport a l'inverse du 

temps de resolution du canal [Evans, 1955; Knoll, 1999]. Elle est qualifiee d'une grande 

precision statistique puisque le taux de comptage d'evenements simples est eleve par rapport 

au taux de comptage des coincidences [Hoffman et al., 1981]. Elle exige par ailleurs une 

estimation correcte des parametres du systeme d'imagerie [Brasse et al., 2005]. Aussi, des 

erreurs peuvent apparaitre si le taux de simples n'est pas constant ou si la distribution de 

l'activite n'est pas statique durant l'acquisition [Stearns et al., 2003; Byars et al., 2005]. 
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3.2.4 Methodes derivees d'estimation des fortuits 

Les techniques standards DW, SR et PD, represented les references principales en matiere 

d'estimation des fortuits, sur lesquelles se sont basees aussi d'autres techniques derivees, il 

s'agit de : 

i) La methode hybride basee sur les taux de comptage de simples et la fenetre decalee 

[Rokitta et ah, 2000] 

Cette methode s'appuie sur une acquisition de reference de tres longue duree utilisant un 

fantome cylindrique homogene rempli de Ge et place au centre du champ de vue. Dans 

cette mesure de reference, les taux des fortuits sont mesures par la methode DW et 

enregistres en parallele avec les taux de simples, ensuite pour chaque paire de detecteurs le 

taux des fortuits mesure est divise par le produit des taux de simples, pour obtenir une table 

de reference qui contient les rapports appropries pour toutes les lignes de reponse. 

Au niveau des acquisitions de routine, uniquement les taux de simples sont enregistres, et 

pour chaque ligne de reponse, le produit des taux de simples est multiplie par le facteur de 

reference approprie pour deduire le taux des fortuits qui est ensuite soustrait de celui des 

prompts. 

Cette methode a ete concue dans le but d'augmenter le taux de comptage des coincidences 

promptes et a permis aussi de reduire le bruit dans les donnees du sinogramme grace aux 

hautes statistiques de la mesure de reference [Rokitta et ah, 2000], mais elle reste tributaire 

de la fidelite des donnees obtenues dans l'acquisition de reference. 

ii) La methode de correction adaptative des fortuits et diffuses [Reader et ah, 2001] 

Cette methode combine le principe de la methode de distribution du profil [Karp et ah, 

1990] et celui de la convolution [Bailey et ah, 1994; Shao et al., 1995], et les integre dans 

un processus iteratif d'adaptation des parametres de la fonction de reponse. 

Elle s'applique pour les objets dont les dimensions sont faibles par rapport au champ de vue 

du scanner, et depend de la connaissance du contour de l'objet et du choix de la forme de la 

fonction de reponse (i.e. determinee experimentalement en utilisant une source ponctuelle). 
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Elle est assumee capable de tenir compte de la diffusion Compton dans les detecteurs 

[Reader et al., 2001], mais la limitation reside dans le fait qu'elle utilise la meme fonction 

de reponse pour estimer le bruit de fond (i.e. fortuits et diffuses combines), alors que les 

distributions des evenements fortuits, diffuses dans l'objet et diffuses dans les detecteurs 

sont differentes et doivent etre dissociees [Bentourkia et al., 1995; Smith et al., 1996]. 

3.2.5 Seuil d'energie 

Toutes les etudes et techniques de correction revues dans la litterature, font appel directement 

ou indirectement aux methodes standards d'estimation des fortuits (i.e. DW, SR et PD), mais 

toujours sans une mise en lien specifique avec la fixation du seuil d'energie. 

Particulierement, les deux techniques standards DW et SR prises depuis longtemps comme 

acquis, sont toujours evoquees de maniere tres succincte et peu de precisions sont donnees sur 

leurs caracteristiques. Quelques fondements intuitifs seulement se trouvent dans [Evans, 1955] 

et [Knoll, 1999]. Deux etudes recentes [Torres-Espallardo et al., 2006, 2008; Rafecas et al., 

2007] ont par ailleurs tente de caracteriser ces deux methodes par voie de simulation, et ont 

souleve un probleme de surestimation des fortuits lie a la baisse du seuil d'energie, ayant ete 

explique par la presence de la diffusion Compton inter-cristal. 

Dans le present travail de recherche, la diffusion Compton inter-cristal occupe une place 

primordiale puisque l'objectif vise est l'amelioration de la sensibilite en baissant le seuil 

d'energie, d'ou l'importance d'une correction precise des fortuits meme a bas seuil d'energie 

en tenant compte des evenements Compton dans les detecteurs. 
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CHAPITRE 4 

QUESTION ET PLAN DE RECHERCHE 

4.1 Question de recherche 

D'apres la revue bibliographique precedente, des etudes recentes menees a l'aide du 

simulateur GATE [Torres-Espallardo et ah, 2006, 2008; Rafecas et ah, 2007] ont souleve un 

probleme de surestimation des fortuits par les methodes standards DW et SR a bas seuils 

d'energie, qu'elles ont attribue a la presence de la diffusion Compton inter-cristal. L'erreur 

d'estimation diminue en effet largement et graduellement en augmentant le seuil d'energie. 

Les etudes sus-mentionnees [Torres-Espallardo et ah, 2006, 2008; Rafecas et ah, 2007] ont ete 

conduites en utilisant i) un algorithme de coincidence retenant les groupes coincidents 

constitues de deux evenements et rejetant ceux constitues de trois evenements ou plus, et ii) 

differentes geometries de sources dont l'activite a ete fixee a 3.7 MBq (i.e. = 0.1 mCi) et dans 

certains cas a 1.59 MBq (i.e. = 0.043 mCi). Elles s'averent en consequence non exhaustives, 

plus d'etudes de cas sont necessaires pour permettre d'analyser plus amplement toutes les 

facettes du probleme. 

Dans [Torres-Espallardo et ah, 2008], un deuxieme engin de coincidence retenant les groupes 

coincidents constitues de deux ou trois evenements, a ete propose pour ameliorer la sensibilite 

uniquement, sans apporter une solution a la problematique soulevee precedemment en termes 

d'estimation des coincidences fortuites. La methode DW a ete appliquee et des erreurs 

d'estimation des fortuits ont ete de nouveau signalees a bas seuils d'energie. Toutefois, il est 

difficile a ce niveau aussi de tirer des conclusions puisque 1'etude est non exhaustive, et des 

divergences en termes d'estimation des fortuits sont tres attendues tenant compte du fait que 

les methodes DW et SR s'appliquent seulement aux coincidences doubles [Evans, 1955 ; 

Chase, 1976 ; Knoll, 1999]. De plus, la definition dans [Torres-Espallardo et ah, 2008] d'un 

groupe constitue de trois evenements comme etant fortuit si au moins un evenement simple 

n'est pas issu de la meme annihilation que les 2 autres simples du meme groupe coincident 
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(i.e. alors que ces derniers peuvent etre correles [Knoll, 1999]) remet en question l'approche 

appliquee. 

Aucune autre etude ne s'est penchee sur les problematiques soulevees ou a tente d'y remedier, 

d'ou le present projet de doctorat. Dans ce sens et en tenant compte des elements avances 

precedemment, une strategie d'etude distincte et plus elargie a ete adoptee dans le cadre de ce 

travail pour approcher le probleme. 

Les coincidences fortuites dependent de la diffusion Compton inter-cristal et du seuil 

d'energie. Toutefois, il est a rappeler qu'elles sont definies principalement par un nombre 

important d'autres elements, a savoir: i) le taux d'activite de la source et ii) l'engin de 

coincidence et le mode d'acquisition, en plus bien entendu de Hi) la geometrie du scanner et 

du sujet scanne, iv) le temps mort, v) la technique d'estimation des fortuits, vi) la resolution 

temporelle et par consequent la fenetre de coincidence. Deux elements directement 

controlables, a savoir l'engin de coincidences et la technique d'estimation des fortuits 

invitaient a investigation, et ce en lien avec tous les autres facteurs incontrolables susceptibles 

d'avoir un impact sur l'estimation des fortuits, notamment la diffusion Compton inter-cristal. 

II est a rappeler aussi que le but ultime vise est d'assurer une haute sensibilite de scanner en 

baissant le seuil d'energie. Puisque la sensibilite obtenue par un engin de coincidence retenant 

uniquement les groupes coincidents constitues de deux evenements [Rafecas et ah, 2007], 

serait faible meme a bas seuil d'energie a cause du rejet des groupes coincidents associes aux 

interactions multiples ICS; et tout en ecartant la seconde approche proposee dans [Torres-

Espallardo et al., 2008] qui retient les groupes coincidents constitues de trois evenements, un 

nouvel algorithme de coincidence assurant une haute sensibilite devait etre developpe 

parallelement a une solution au probleme d'estimation des fortuits souleve ci-haut. 

Vu la complexite du probleme, il a ete juge judicieux de proceder toujours par le moyen de 

simulateurs evolues comme GATE pour son etude. GATE permet en effet de decomposer un 

probleme en examinant individuellement 1'effet de chaque parametre en jeu, et offre la 

possibilite de retracer le trajet des interactions des photons d'annihilation, ce qui a ete 

avantageusement exploite dans les developpements ainsi que la validation de ce travail de 

recherche. 
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4.2 Environnement de travail 

Dans ce travail, GATE version 3.0.0 incorporant Geant4 version 8.1, a ete utilise. GATE « 

Geant4 application for tomographic emission » est un logiciel de simulation a source libre qui 

a ete developpe avec l'objectif de servir la communaute universitaire en medecine nucleaire 

[Jan et al., 2004]. II est devenu un outil essentiel en tomographic d'emission par positrons 

(TEP) comme en tomographic d'emission monophotonique (SPECT) [Jan et al., 2004; Assie 

et al, 2004; Merheb et al., 2007; OpenGate Collaboration, 2007] pour assister dans la 

conception de dispositifs d'imagerie medicale ou dans 1'evaluation de la performance de 

nouvelles techniques d'estimation ou de correction de phenomenes physiques. GATE permet 

de decrire des geometries de scanners complexes, modeliser les emissions radioactives et les 

processus physiques, suivre le trajet des photons ainsi que simuler la reponse de la chaine 

d'acquisition, et offre particulierement la potentialite de modeliser les phenomenes a caractere 

temporel comme les coincidences fortuites [Kerhoas-Cavata et al., 2006; OpenGate 

Collaboration, 2007]. 

Par le biais du simulateur GATE, les coincidences fortuites peuvent etre estimees directement 

en employant la methode DW en association avec les algorithmes de coincidence deja 

implantes dans GATE, ou indirectement par un traitement posterieur des donnees des 

evenements simples generes par GATE en cas d'une implantation externe d'un algorithme de 

coincidence en association avec la methode DW ou la methode SR. Finalement, faire appel a 

l'information sur l'identite des evenements generes par GATE (i.e. non accessible 

experimentalement) est un troisieme moyen d'identification des fortuits, incontestable et 

precis, qui peut accompagner avantageusement 1'etude de toute autre methode d'estimation 

des fortuits et la valider comme dans le cas du present travail de recherche. 

4.3 Plan de recherche 

Dans ce travail, un modele tridimensionnel (3D) du scanner LabPET a d'abord ete developpe 

par le biais du simulateur GATE et valide en comparant les donnees simulees, theoriques et 

experimentales obtenues avec le LabPET pour differents criteres de performance incluant 
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l'efficacite de detection, la sensibilite vraie et absolue, les taux de comptage, ainsi que la 

probability photoelectrique des scintillateurs Luj.gYo.iSiOs (LYSO) et Lu0.4Gdi.6SiO5 (LGSO). 

Le comportement du detecteur phoswich LYSO/LGSO du modele a ete specifiquement mis en 

valeur via la reponse en energie ainsi que la resolution spatiale intrinseque radiale et axiale 

(Chapitre 5). 

Le modele GATE du LabPET a ensuite ete utilise pour etudier le phenomene de la diffusion 

Compton inter-cristal dans le scanner LabPET, evaluer son ampleur ainsi que le caracteriser 

par rapport a la fixation du seuil d'energie en lien avec l'efficacite de detection et l'erreur de 

positionnement spatial des evenements, en absence et en presence du boitier de detecteur. 

Cette etude a presente une preuve de recherche et une reference generate d'aide a la prise de 

decision relativement a la baisse du seuil d'energie et l'etude des coincidences fortuites et 

diffusees (Chapitre 6). 

Le meme modele GATE du LabPET a ete employe pour assister dans l'etude des coincidences 

fortuites non seulement en lien avec le seuil d'energie et la diffusion Compton inter-cristal, 

mais aussi par rapport a l'activite de la source, la diffusion Compton dans l'objet, la fixation 

des fenetres temporelle et spatiale de coincidence, le temps moit et essentiellement par rapport 

a 1'engin de coincidence. Dans ce sens, d'abord l'algorithme de coincidence KillAll [OpenGate 

Collaboration, 2007], qui sera discute en detail au Chapitre 7, a ete applique afin de se 

rapprocher des conditions des etudes sus-mentionnees [Torres-Espallardo et ah, 2006, 2008; 

Rafecas et ah, 2007] et pouvoir analyser plus efficacement la problematique de surestimation 

des fortuits soulevee. Ensuite, une solution d'estimation des fortuits a bas et hauts seuils 

d'energie a ete proposee. Une strategie differente vis-a-vis de la classification des 

coincidences a ete adoptee pour assurer une haute sensibilite et pour tenir compte des 

interactions multiples dans le scanner, notamment celles causees par la diffusion Compton 

inter-cristal. Tous les developpements ont ete valides en utilisant les donnees des evenements 

simples generes principalement par le modele GATE du LabPET et aussi par d'autres 

geometries de scanners simulees sur GATE (Chapitre 7). 
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II est finalement a preciser que la duree des simulations GATE etait tres variable en fonction 

de chaque application, elle a ete choisie suffisamment longue et minimale pour assurer la 

convergence des resultats (i.e. generalement entre 1 heure et 3 heures pour produire chaque 

donnee, en utilisant un ordinateur AMD Turion de frequence 2 GHz et ayant 2 Go de memoire 

vive). D'un autre cote, tous les calculs et analyses dans cette these ont ete accomplis a l'aide 

d'un ensemble de programmes informatiques developpes exterieurement a GATE dans le 

cadre de ce travail, en parallele avec les modeles de simulation GATE du LabPET et ceux 

d'autres geometries de scanners. 
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CHAPITRE 5 

SIMULATION GATE DU SCANNER LabPET 

Dans cette premiere etude, un modele de simulation GATE du scanner LabPET a ete 

developpe et valide a travers une comparaison des donnees simulees, theoriques et 

experi men tales relatives a differents criteres de performance du scanner. 

5.1 Modelisation du scanner LabPET 

5.1.1 Geometrie du scanner 

Le scanner LabPET de Sherbrooke [Fontaine et ah, 2009; Bergeron et ah, 2009] est compose 

de 1536 detecteurs phoswich disposes en 8 anneaux dont le diametre interieur est 16.2 cm et la 

longueur axiale est 3.8 cm (Figure 5.1). Chaque detecteur phoswich est accouple a une 

photodiode a avalanche (APD) lue individuellement, et est compose de deux scintillateurs 

Lui.9Yo.]Si05 (LYSO) et Lu0.4Gdi.6SiO5 (LGSO) dont la section est 2 x 2 mm2 chacun et la 

longueur moyenne (LM) est 11, 13 mm respectivement (Figure 5.1, Tableau 5.1). Chaque bloc 

de 4 detecteurs (Figure 5.1) est couvert par un boitier en Kovar (alliage fer-nickel-cobalt de 

densite 8.359 g/cm3) dont les dimensions externes sont 10.3 x 4.7 x 18 mm3 et les dimensions 

internes sont 8.7 x 4.3 x 16.5 mm3. Les cylindres de blindage du champ de vue (FOV), sont 

d'epaisseur 15.75 mm et de diametre interne 131 mm, et sont faits en alliage de tungstene-

nickel-cuivre-fer. Le lit du scanner est en fibre de Carbone, dont la longueur est 

approximativement 300 mm, l'epaisseur est 2.5 mm, la largeur est 43 mm et le diametre 

interne de courbure est 45 mm. 

Le model GATE du scanner LabPET (Figure 5.2) a ete developpe selon la description ci-

dessus, et a necessite l'ajout des materiaux Kovar, LYSO, LGSO a la base de donnees de 

GATE. 
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Figure 5.1 (a) Le scanner LabPET de Sherbrooke. (b) Bloc de 4 detecteurs phoswich 
LYSO/LGSO dans le scanner LabPET. 

Tableau 5.1 Caracteristiques des scintillateurs LYSO et LGSO. 

Densite (g/cm3) 

Attenuation massique//m (cm2/g) a 511 keV 

Attenuation lineaire^; (cm"1) a 511 keV 

Temps de decroissance d'une scintillation (ns) 

Probability photoelectrique a 511 keV (%) 

Rendement lumineux (ph/MeV) 

LYSO 

7.19 

0.110 

0.791 

40 

33 

25000 

LGSO 

6.5 

0.102 

0.663 

65 

28 

16000 

Figure 5.2 (a) Le modele GATE du LabPET. (b) Bloc de 4 detecteurs phoswich 
LYSO/LGSO du LabPET simule sur GATE. 
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5.1.2 Parametres de la chaine d'acquisition 

La resolution d'energie typique du LabPET (non-corrigee pour le front Compton) est 24 ± 6% 

pour LYSO et 25 ± 6% pour LGSO, et la resolution temporelle est estimee a 6.6 +1.0 ns, 8.9 

+ 2.0 ns, et 10.7 + 2.5 ns pour les coincidences LYSO-LYSO, LGSO-LYSO et LGSO-LGSO 

respectivement [Bergeron et al., 2009]. Par consequent, une resolution d'energie de 25% et 

une resolution temporelle moyenne de 9 ns ont ete fixees pour le model GATE du LabPET. 

L'engin de coincidence KillAll [OpenGate Collaboration, 2007] a ete utilise comme etant le 

plus representatif de la politique de coincidence du LabPET [Tetrault et al., 2008] et la largeur 

de la fenetre de coincidence a ete fixee a 20 ns. Le module readout ayant ete utilise regroupe 

les impulsions par bloc phoswich, calcule l'energie totale dans ce bloc et alloue la position au 

cristal associe a l'energie maximale deposee [OpenGate Collaboration, 2007]. Finalement, la 

duree des simulations a ete choisie suffisamment longue afin d'assurer la convergence des 

taux de comptage, et a moins qu'autrement specifie le seuil d'energie a ete fixe a 0 keV. 

5.2 Validation du modele GATE du LabPET 

Pour valider le modele GATE du LabPET, different parametres de performance etaient 

evalues par simulation, experimentalement et/ou theoriquement, a savoir la probabilite 

photoelectrique, l'efficacite de detection, la sensibilite vraie et absolue, les taux de comptage, 

la resolution d'energie et la resolution spatiale intrinseque du detecteur phoswich. 

5.2.1 Probabilite photoelectrique 

En simulant une source ponctuelle gamma back-to-back d'energie 511 keV, positionnee au 

centre du scanner, la probabilite photoelectrique de LYSO et LGSO a ete calculee comme le 

ratio du nombre de photons primaires qui ont subi une interaction photoelectrique dans le 

cristal sur le nombre total des photons primaires detectes par le cristal. Ainsi, les valeurs de la 

probabilite photoelectrique obtenues par simulation a 511 keV en absence de milieu 

attenuateur entre la source et le detecteur, pour le LYSO et le LGSO respectivement sont 
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32.3% et 27.2%. Ces resultats sont tres proches des valeurs theoriques 33% et 28% (Tableau 

5.1), ce qui se traduit par un accord de >97%. D'autres simulations ont permis de calculer la 

probabilite photoelectrique de LYSO et LGSO quand l'energie du photon varie de 0 a 1000 

keV, et les resultats obtenus etaient conformes aux donnees theoriques et done reconfirmaient 

la validite des processus physiques derriere le modele GATE du LabPET. 

5.2.2 Efficacite de detection et vraie sensibilite 

Quand une source ponctuelle est positionnee au milieu sur l'axe central de deux detecteurs en 

coincidence, et quand 1'absorption et la diffusion entre la source et les detecteurs sont 

negligees, l'efficacite de detection (D) et la sensibilite vraie (Svraie) [Cherry et ah, 2003] 

peuvent etre exprimees theoriquement corarae: 

D=gpE, (5.1) 

^vraie dp ^ •> W - w 

ou gp est l'efficacite geometrique d'une paire de detecteurs, qui est equivalente a la fraction 

des photons emis dans une direction croisant la surface des detecteurs, ou la fraction des 

annihilations dont les deux photons sont emis dans une direction croisant la surface des 

detecteurs ; e est l'efficacite intrinseque de chaque detecteur. 

L'efficacite geometrique g^peut etre approximee par: 

gp~2A/(4nr2) (5.3) 

ou A est la surface de chacun des detecteurs; r est la distance entre chacun des detecteurs et la 

source ponctuelle (supposee tres large par rapport a la taille des detecteurs). 

L'efficacite intrinseque e est: 

£ = i - e-mVOx (5.4) 

oil Hi(E) est le coefficient d'attenuation lineaire du detecteur correspondant a l'energie E du 

rayon gamma, et JC est l'epaisseur du detecteur. 
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Les equations simplifies 5.1 et 5.2 ne tiennent pas compte de la non-uniformite de la 

detection et sont utilisees dans cette etude pour une validation primaire du modele GATE du 

LabPET lorsqu'un environnement ideal est assume. 

En accord avec les hypotheses theoriques, l'efficacite de detection simulee a ete calculee 

comme le ratio du nombre des photons primaires detectes par les cristaux sur le nombre des 

photons emis par une source ponctuelle gamma back-to-back d'energie 511 keV positionnee 

au centre du scanner, en absence de milieu attenuateur entre la source et le detecteur (Tableau 

5.2 (a)). La sensibilite vraie simulee a ete calculee dans les memes conditions comme la 

fraction des annihilations dont les deux photons sont detectes par les cristaux (Tableau 5.2 

(a)). Ainsi, l'efficacite de detection simulee du scanner est D = 8.1%, qui est tres proche de la 

valeur theorique 8.6% calculee a partir de 1'equation 5.1 (Tableau 5.2 (a)). La faible difference 

observee est due a la non-uniformite de l'efficacite de detection liee a la variation de 

1'epaisseur effective des cristaux avec Tangle d'incidence des photons. La difference entre la 

sensibilite vraie simulee du scanner Svraie = 4.3% et sa valeur theorique 5.0% calculee a partir 

de 1'equation 5.2 (Tableau 5.2 (a)) est due aussi a la meme limitation. 

D'autres simulations complementaires ont montre que lorsqu'un cristal dans le scanner 

(LYSO or LGSO) est irradie par une source ponctuelle d'energie 511 keV collimatee a un 

angle d'incidence de 0° (i.e. l'effet geometrique est elimine), l'efficacite de detection obtenue 

est 58.1% et 57.7% pour LYSO et LGSO respectivement, ce qui reflete etroitement l'efficacite 

intrinseque theorique des deux cristaux a 511 keV. Identiquement, lorsque deux cristaux 

LYSO en coincidence sont irradies par une source ponctuelle d'energie 511 keV collimatee a 

un angle d'incidence de 0°, la sensibilite vraie obtenue est 33.8%, ce qui represente le produit 

de l'efficacite intrinseque theorique a 511 keV des deux cristaux en coincidence. 

Subsequemment a cette validation theorique, l'efficacite de detection et la sensibilite vraie ont 

ete simulees cette fois en presence du boitier de detecteur et du blindage du champ de vue 

(FOV) (Cas 2 et Cas 3, Tableau 5.2 (b)), et ensuite comparees a leurs valeurs en absence du 

boitier et du blindage (Cas 1, Tableau 5.2 (b)) pour evaluer l'effet de ces derniers sur 

l'efficacite de detection. A ce niveau, les calculs theoriques n'etaient pas donnes a cause des 

hypotheses liees aux equations 5.1 et 5.2. 
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Tableau 5.2 Efficacite de detection et sensibilite vraie. 

(a) Validation theorique. 

Cas 1 : le boitier de detecteur et le blindage du FOV sont absents 

Efficacite de detection (%) 

Sensibilite vraie (%) 

Simulation GATE 

Calcul theorique 

Simulation GATE 

Calcul theorique 

8.1 

8.6 

4.3 

5.0 

(b) Impact du boitier de detecteur et le blindage du champ de vue (FOV). 

Simulation GATE 

Efficacite de detection (%) 

Sensibilite vraie (%) 
Case 1: le boitier de detecteur et le blinc 
Case 2: le boitier de detecteur (seulemer 
Case 3: le boitier de detecteur et le blinc 

Cas 1 

8.1 

4.3 

Cas 2 

9.4 

4.6 

Cas 3 

10.0 

4.7 
age du FOV sont absents 
it) est present 
age<*) du FOV sont presents 

(c) Probability de diffusion dans differents fantomes. 

Simulation GATE 

Fantomes (i.e. milieux attenuateurs) 
consideres 
Boitier de detecteur et blindage(*) du FOV 

Boitier de detecteur seulement 

Blindage(*} du FOV seulement 

Rayons gamma diffuses dans le 
fantome (%) 

34.2 

27.8 

10.1 

(*): Le blindage du FOV du scanner LabPET est fait en alliage de tungstene (90%), nickel (6%) 
et cuivre-fer (4%), mais il est considere en simulation qu'il est compose du tungstene pur 
dont la densite est 19.3 g/cm3. 

II est remarque a partir du tableau 5.2 (b) que le boitier de detecteur et le blindage du FOV 

sont responsables d'une augmentation de l'efficacite de detection de 23% en raison de la 

contribution des rayons gamma diffuses dans ces milieux (Tableau 5.2 (c)). Le boitier de 

detecteur seul est a 1'origine d'une augmentation de l'efficacite de detection de 16% (Tableau 

5.2 (b)). Comme le materiau du boitier remplit le vide entre les blocs de detecteurs (Figure 

5.1) (i.e. un vide representant 25.6% de la surface totale du scanner), il contribue a intercepter 

les photons qui se seraient autrement echappes du scanner. Une partie de ces photons est 
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eventuellement diffusee vers les cristaux ou elle interagit de nouveau. En parallele, 

l'absorption en face du boitier est estimee a 1.5% seulement. 

II est a rappeler que dans le tableau 5.2 (b) comme dans le tableau 5.2 (a), l'efficacite de 

detection simulee est calculee comme le ratio du nombre de photons primaires detectes dans 

les cristaux a un seuil d'energie de 0 keV sur le nombre de photons emis par la source 

ponctuelle, ce qui interprete l'efficacite avec laquelle le scanner convertit les emissions 

radioactives en signaux utiles. Cette approche est permise uniquement en simulation et ne peut 

etre utilisee experimentalement sauf si un algorithme d'identification de cristaux de tres haute 

precision etait disponible. Pour reproduire la pratique experimentale devaluation de 

l'efficacite du scanner et pour mettre plus en valeur l'impact de la diffusion dans le boitier de 

detecteur sur l'efficacite de detection, d'autres simulations ont ete realisees. Celles-ci ont 

montre qu'en se basant sur le taux de comptage de simples, l'efficacite de detection en 

absence et en presence du boitier respectivement est 10.7% et 12.2% a 0 keV; 6.4% et 7.1% a 

200 keV; 5.3% et 5.6% a 250 keV; 3.5% et 3.5% a 350 keV. Le gain en efficacite de detection 

associe a la presence du boitier est reduit et eventuellement disparait en augmentant le seuil 

d'energie; ceci peut etre explique par la perte d'energie associee a la diffusion des photons 

d'annihilation dans le boitier avant d'etre detectes dans les cristaux. 

5.2.3 Sensibilite absolue 

L'equation (5.2) donne la sensibilite du scanner pour les coincidences vraies, qui a ete 

determinee dans la section precedente par simulation, mais dont la valeur n'est pas accessible 

experimentalement. En mesures reelles, l'engin de coincidence se charge de la classification 

des coincidences. Cependant les coincidences fortuites peuvent aussi etre detectees dans la 

fenetre de coincidence et doivent etre evaluees correctement, en parallele, des coincidences 

vraies peuvent etre perdues ou rejetees par l'engin de coincidence (e.g. KillAll). De telles 

mesures permettent le calcul de la sensibilite absolue (Sabs) (Equation 5.5) qui est differente et 

generalement inferieure a la sensibilite vraie (Svraie) (Equation 5.2) a cause des limitations de 

classification des coincidences. 
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•- 'a i is 
Coincidences totales - Coincidences fortuites 

Evenements d'annihilation 
(5.5) 

Les simulations, ainsi que les experimentations, ont ete effectuees en utilisant une source 

ponctuelle de sodium 22Na d'activite 25 jxCi et de diametre 0.3 mm, scellee dans un cube en 

acrylique ayant un volume de 1 cm et positionne au centre du scanner. La sensibilite absolue 

(Equation 5.5) a ete calculee pour different seuils d'energie variant de 0 jusqu'a 650 keV. Au 

niveau des simulations GATE, 1'algorithme de coincidence KillAll [OpenGate Collaboration, 

2007] et la methode de la fenetre decalee (DW) pour estimer les evenements fortuits ont ete 

utilises pour reproduire le plus etroitement possible le protocole d'acquisition de coincidence 

du LabPET. 

Ainsi, la Figure 5.3 montre une bonne consistance entre les simulations et les mesures. 

Particulierement, au seuil d'energie de 250 keV la sensibilite absolue mesuree et simulee est 

1.1% et 1.2% respectivement. De plus, un accord moyen de 90% est obtenu au-dessus de 150 

keV. Les faibles differences notees peuvent etre attributes aux dissemblances entre les 

algorithmes de coincidence implantes dans le LabPET et dans son modele GATE, au filtrage 

du bruit dans le LabPET qui affecte plus sensiblement les faibles energies, et a plusieurs 

facteurs difficile a emuler par GATE specialement lorsqu'il s'agit de la chaine d'acquisition 

electronique. 

2.5 

1 1-5 

Sensibilite absolue simulee 

Sensibilite absolue mesuree 

? - » - • * -

0.5 r 

0 

X. 
X 

• ' - . . 
: * J = « - » - • - * • ' -

0 100 200 300 400 500 600 700 

Seuil d'energie (keV) 

Figure 5.3 La sensibilite absolue simulee et mesuree pour differents seuils d'energie. 
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5.2.4 Taux de comptage 

1 Q 

Une source lineaire de Fluor F, d'un diametre de 2 mm et d'une longueur de 6 cm a ete 

positionnee au centre du scanner. Progressivement, de plus grandes activites ont ete simulees 

et les taux de comptage de simples et de coincidences ont ete enregistres. Les taux des 

coincidences fortuites ont ete determines par la methode de la fenetre decalee (DW). Pour 

representer l'effet de saturation du taux de transfert associe au systeme tampon du LabPET, 

une memoire tampon lue a la frequence 9.7M evenements/s (i.e. prise egale a la limite du flux 

de sortie de simples 9.7M evenements/s observe experimentalement) a ete simulee, en 

association avec deux autres memoires tampon appliquees aux coincidences promptes et 

fortuites, lues a la frequence 0.5M evenements/s et 0.37M evenements/s respectivement. 

Un accord de 95% est observe entre les taux de comptage de simples mesures et simules pour 

une fenetre d'energie de 350-650 keV (Figure 5.4 (a)). Dans la region lineaire, les valeurs de 

l'efficacite de detection simulee et mesuree sont 3.6% et 3.7% respectivement, ce qui 

represente un accord de 96%. Une bonne correspondance est observee aussi entre les taux de 

comptage des coincidences simules et mesures (Figure 5.4 (b)). 

16; 

14: 

XlO 

Taux mesures de simples 

• Taux simules de simples 

/ 

2 3 4 5 6 
Activite de la source (mCi) 

(a) 

xlO' 

^ A 

T3 4 

(b) 

Taux de prompts mesures 

Taux de fortuits mesures 

Taux de prompts simules 

Taux de fortuits simules 

4 5 2 3 
Activite de la source (mCi) 

Figure 5.4 Taux de comptage simules et mesures a 350 keV : (a) Evenements simples, (b) 
Coincidences promptes et fortuites. 
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5.2.5 Spectre d'energie 

Un detecteur phoswich a ete choisi comme echantillon, une source cylindrique gamma back-

to-back d'energie 511 keV a ete positionnee au milieu du scanner et la simulation s'est 

executee jusqu'a avoir atteint le meme nombre total d'evenements fixe experimentalement (i.e. 

50 000 evenements simples detectes). L'etendue d'energie simulee a ete ensuite convertie a 

l'echelle de canal experimental correspondante pour permettre la comparaison entre les 

simulations et les mesures (i.e. chaque valeur d'energie simulee a ete convertie en numero de 

canal experimental correspondant en faisant co'incider les photopics simule et experimental). 

Un ratio de rendement lumineux LGSO/LYSO de 70% a ete applique pour discriminer 

adequatement entre les photopics de LYSO et LGSO. 

Ainsi, les spectres d'energie simule et mesure obtenus a la Figure 5.5 se montrent tres 

similaires. Les differences notees peuvent etre attributes prioritairement au probleme du bruit 

electronique associe aux mesures experimentales aux basses energies, et a hautes energies a la 

difference entre l'algorithme d'identification de cristaux (CIA) implante dans le LabPET (i.e. 

base sur le temps de decroissance de la scintillation) [Semmaoui et al., 2008 ; Viscogliosi et 

ah, 2008] et l'algorithme employe dans le modele GATE (i.e. base sur le principe de l'energie 

maximum [OpenGate Collaboration, 2007]). 
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Figure 5.5 Spectres d'energie mesures et simules : (a) Detecteur phoswich LYSO/LGSO. (b) 
LYSO et LGSO separement apres identification du cristal. 
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5.2.6 Resolution spatiale intrinseque 

Pour une paire de detecteurs phoswich, des simulations ont ete conduites utilisant deux 

sources ponctuelles gamma back-to-back d'energie 511 keV, d'activite 105 Becquerel et de 

diametres respectifs 0.2 mm et 0.4 mm. En deplacant la source ponctuelle radialement et 

axialement (Figure 5.6 et Figure 5.2) a une distance DP= r (i.e. plan median) ensuite a DP= r/2 

entre les deux detecteurs phoswich (Figure 5.6) a des pas de 0.2 mm, les taux de comptage des 

coincidences LYSO-LYSO, LGSO-LGSO et LYSO-LGSO ont ete enregistres pour chaque 

position. La resolution intrinseque a ete calculee par regression lineaire, et l'effet de la taille 

de la source a ete compense en appliquant la technique de deconvolution [Cherry et ah, 2003] 

selon: 

FWHMri2 = JFWHMril
2 - 0.75 Source diameter2 (5.6) 

ou FWHM „i (largeur a mi-hauteur) est la resolution intrinseque simulee (i.e. avant la 

deconvolution) et FWHM ra est la resolution intrinseque apres la deconvolution. 

DP ~rl2 

I -

i 

FWHM = d/2 

t——— 

> 

• 
1 . . . 

1 

i 

Fwm 

» D„ = r 

^ 

/ = 3d/4 

Figure 5.6 Resolution spatiale intrinseque theorique pour la detection en coincidence. 

Les resultats de simulation etaient finalement compares aux references theoriques precisant 

qu'au plan median entre 2 detecteurs de largeur d, la fonction de reponse en coincidence est un 

triangle de FWHM = d/2; quand la source est deplacee vers l'un des detecteurs, la fonction de 

reponse devient de forme trapezoidale (Figure 5.6), eventuellement devenant un rectangle de 

largeur d en face du detecteur [Cherry et ah, 2003]. 
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La resolution intrinseque radiale et axiale simulee pour la detection en coincidences LYSO-

LYSO, LGSO-LGSO et LYSO-LGSO s'avere en adequation avec le principe theorique stipule 

ci-haut (Figure 5.6), les valeurs obtenues au plan median et a une distance de 4 cm du plan 

median sont tres proches de (d/2 = 1 mm) et de (3d/4 = 1.5 mm) respectivement (Figure 

5.7, Figure 5.8 et Tableau 5.3). Un accord moyen >93% est en effet obtenu par simulation par 

rapport a la theorie, et temoigne de la validite de la modelisation du detecteur phoswich. 

D'autres simulations ont ete conduites en tenant compte des interactions de la meme paire de 

detecteurs phoswich avec les detecteurs voisins. La fonction de reponse en coincidence 

obtenue (Figure 5.9) montre que la diffusion inter-cristal (ICS) avait un effet negligeable sur la 

resolution intrinseque spatiale FWHM. 

Tableau 5.3 Resolutions spatiales intrinseques radiale et axiale simulees {FWHM) 
au plan median entre deux detecteurs phoswich. 

Resolution intrinseque 

Diametre de la source ponctuelle 

LYSO-LGSO 
LYSO-LYSO 
LGSO-LGSO 
Coefficient de correlation (R2) 
associe a la regression lineaire 

Radiale (mm) 

0.2 mm 
1 

1.04 
1.04 
1.05 

0.999 

2 
1.03 
1.03 
1.04 

-

Axiale (mm) 

0.2 mm 
1 

1.09 
1.10 
1.08 

0.997 

2 
1.08 
1.09 
1.07 

-

0.4 mm 
1 

1.11 
1.13 
1.11 

0.995 

2 
1.06 
1.08 
1.06 

-

(1): avant la deconvolution. (2): apres la deconvolution 
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Figure 5.7 Fonctions de reponse en coincidence radiale (a) et axiaie (b) au plan median entre 
2 detecteurs phoswich, simulees en utilisant une source ponctuelle d'un diametre de 0.2 mm et 

un seuil d'energie de 0 keV. 
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Figure 5.8 Resolution spatiale intrinseque radiale (LYSO-LGSO) au plan median entre 2 
detecteurs phoswich (a) et a une distance 4 cm du plan median (b), simulee en utilisant une 

source ponctuelle d'un diametre de 0.2 mm et un seuil d'energie de 0 keV. 
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Figure 5.9 Resolution spatiale intrinseque radiale au plan median entre 2 detecteurs phoswich, 
simulee en considerant les interactions avec des detecteurs voisins pour un seuil d'energie de 0 
keV et en utilisant: (a) une source ponctuelle d'un diametre de 0.4 mm, (b) une source lineaire 

d'un diametre de 0.4 mm. 

II est a rappeler que les resultats presentes precedemment (i.e. Tableau 5.3, Figures 5.7, 5.8. et 

5.9) ont ete obtenus a un seuil d'energie de 0 keV. D'autres simulations ont montre que des 

resultats similaires sont obtenus a haut seuil d'energie (350 keV). 

Finalement, la resolution intrinseque moyenne radiale et axiale (apres identification de cristal) 

observee experimentalement en utilisant une source lineaire de cuivre 4Cu d'activite 236 |J,Ci 

et d'un diametre de 0.4 mm, est 1.22 mm et 1.16 mm respectivement avant deconvolution, et 

1.17 mm et 1.11 mm apres deconvolution [Fontaine et al. 2009; Tetrault et ah, 2008]. Ces 

donnees experimentales sont en ligne avec les previsions theoriques et sont comparables aux 

valeurs simulees, les petites differences notees peuvent etre liees a l'engin de coincidence, 

l'algorithme d'identification de cristaux (CIA), et possiblement a l'imprecision du 

positionnement de la source dans le precede experimental. 
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5.3 Conclusion 

Un modele de simulation GATE du scanner LabPET a ete construit, dont differents parametres 

de performance ont ete evalues, a savoir: la probability photoelectrique, l'efficacite de 

detection, la sensibilite, les taux de comptage, la resolution d'energie ainsi que la resolution 

spatiale intrinseque. Les resultats obtenus sont temoins de la validite du modele GATE du 

LabPET concu dans la perspective d'assister a developper et a valider une technique 

d'estimation des coincidences fortuites a bas seuils d'energie. En prochaine etape, ce modele 

sera d'abord utilise pour etudier le phenomene de la diffusion Compton inter-cristal dans le 

scanner LabPET. 
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CHAPITRE 6 

ETUDE DE LA DIFFUSION COMPTON INTER-

CRISTAL (ICS) 

Bien que l'objectif premier de cette these ne soit pas specifiquement l'etude de la diffusion 

Compton, un travail preliminaire a ete realise a partir du rnodele GATE du LabPET pour 

comprendre et caracteriser le phenomene de la diffusion Compton inter-cristal (ICS). Cette 

caracterisation s'est effectuee essentiellement par rapport au choix du seuil d'energie ainsi 

qu'a l'efficacite de detection etant donne que le but vise est de diminuer le seuil d'energie 

pour ameliorer la sensibilite du scanner. La distribution spatiale des interactions Compton 

inter-cristal du meme photon a travers le scanner a ete egalement etudiee pour evaluer le degre 

de l'erreur spatiale pouvant etre associe a 1'identification des evenements et lignes de reponse 

en presence des evenements Compton inter-cristal pour differents seuils d'energie et differents 

angles d'incidence. 

6.1 Modalites generates de simulations 

Le modele GATE du LabPET decrit et valide dans l'etude precedents a ete utilise. Le lit du 

scanner et le blindage du champ de vue (FOV) n'ont pas ete considered, et ce pour focaliser 

l'etude sur le phenomene de la diffusion Compton inter-cristal uniquement. Les simulations 

ont ete realisees sans et avec le boitier de detecteur. Pour toutes les applications et cas etudies, 

la duree des simulations a ete choisie suffisamment longue afin d'assurer la convergence des 

taux de comptage. De plus, les simulations ont ete repetees de nombreuses fois pour s'assurer 

de la fiabilite et de la reproductibilite des resultats. 

La resolution d'energie est prefixee a 25% (i.e. une valeur moyenne representative du scanner 

LabPET). Toutefois, pour une classification fidele des evenements simples selon la position 

exacte et l'ordre temporel reel de 1'interaction, les donnees ne devaient pas etre entachees des 

autres imperfections de la chaine d'acquisition associees a 1'identification de cristal et a la 

resolution temporelle. 
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6.2 Etude quantitative de la diffusion Compton inter-cristal 

Cette etude quantitative a pour objectif de determiner la probabilite qu'un photon de 511 keV 

depose de l'energie dans 1, 2 ou plusieurs cristaux, et determiner les pourcentages des 

premieres interactions de photons 511 keV ainsi que des interactions Compton successives 

dans differents cristaux, et ce pour un seuil d'energie donne. Ces informations permettent de 

dechiffrer et determiner le gain en efficacite de detection en diminuant le seuil d'energie 

jusqu'a 0 keV ou pratiquement jusqu'a 150 keV (i.e. seuil typique du bruit dans le LabPET). 

Les simulations ont ete realisees en utilisant une source ponctuelle gamma d'energie 511 keV, 

positionnee au centre du scanner. Les evenements simples ont ete enregistres pour differents 

seuils d'energie variant de 0 keV a 350 keV. Pour chaque photon, l'ordre des interactions dans 

les cristaux a ete determine et les evenements simples ont ete classifies selon cet ordre (Figure 

6.1). Dans la suite, 5, (evenement simple d'ordre i) representera l'evenement simple associe au 

cristal d'ordre i ou le photon depose le total ou une partie de son energie (Figure 6.1). Pour le 

scanner LabPET, le rang maximal est / = 8. Cependant les evenements simples d'ordre 

superieur a 5 sont negligeables et done ignores dans cette etude. 

Direction * 
axiale / 

Plan radial 

Photon 
511 keV St: Evenement simple d'ordre i 

Un cristal 
LYSO ou LGSO 

Figure 6.1 Representation schematique des interactions multiples dues a la diffusion Compton 
inter-cristal d'un photon d'annihilation. 

Le tableau 6.1 presente la probabilite qu'un photon de 511 keV depose une energie superieure 

a un seuil donne, dans un nombre de cristaux (NCR). H est premierement observe que les 
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resultats obtenus en presence et en absence du boitier de detecteur, sont tres proches. Plus 

significativement, il est remarque a partir du tableau 6.1 (e.g. en absence du boitier) que la 

probabilite qu'un photon de 511 keV depose une energie superieure a 350 keV dans 2 cristaux 

ou plus, est nulle; en effet, toutes les interactions ICS multiples sont eliminees a ce seuil. La 

probabilite qu'un photon de 511 keV depose une energie superieure a 250 keV dans 2 cristaux 

est ~ 3.8%, et dans (> 3) cristaux est 0 comme conjecture. Finalement, la probabilite qu'un 

photon de 511 keV depose une energie superieure a 150 keV (i.e. seuil typique du bruit dans le 

LabPET) dans 2 cristaux est ~ 24.4%, et dans (> 3) cristaux est ~ 0.3%, une valeur 

interessamment negligeable. 

Tableau 6.1 Probabilite (%) qu'un photon de 511 keV depose dans NCR cristaux une energie 
superieure a un seuil donne (tout le scanner est irradie). 

NCR 

1 

2 

3 

4 

5 

350 keV 

WK 

100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

K 

100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

250 keV 

WK 

96.2 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

K 

97.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

150 keV 

WK 

75.3 

24.4 

0.3 

0.0 

0.0 

K 

80.5 

19.3 

0.2 

0.0 

0.0 

OkeV 

WK 

69.0 

25.3 

4.9 

0.7 

0.1 

K 

71.7 

23.9 

4.0 

0.4 

0.0 

- (Not) '• le nombre de cristaux ou le photon depose une energie superieure a un seuil determine. 
(NCR > 4) est negligeable. 

- (K) : le boitier de detecteur est simule; (WK) : le boitier de detecteur est retire. 

Le tableau 6.2 presente le ratio du nombre d'evenements simples d'ordre / (Si) enregistres a un 

seuil d'energie donne, sur le nombre total d'evenements simples (Z Si) enregistres au meme 

seuil d'energie. II est observe a partir du tableau 6.2 que la fraction de S, (i > 2) diminue 

significativement au profit de la fraction de S] lorsque le seuil augmente de 0 keV a 350 keV. 

Bien que toutes les interactions multiples dues a la diffusion Compton inter-cristal soient 

eliminees a 350 keV, la proportion de S2 identified a ce seuil reste relativement importante. 
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Tableau 6.2 Fraction (%) [5,/Z S/] a un seuil d'energie donne (tout le scanner est irradie). 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

350 keV 

WK 

90.0 

9.6 

0.4 

0.0 

0.0 

K 

91.0 

8.7 

0.3 

0.0 

0.0 

250 keV 

WK 

81.0 

17.2 

1.7 

0.1 

0.0 

K 

83.1 

15.4 

1.4 

0.1 

0.0 

150 keV 

WK 

73.3 

22.6 

3.7 

0.4 

0.0 

K 

75.8 

20.9 

3.0 

0.3 

0.0 

OkeV 

WK 

72.7 

22.5 

4.1 

0.6 

0.1 

K 

75.1 

21.3 

3.3 

0.3 

0.0 

- Sj (i > 4) est negligeable. 5, : le simple associe au ;eme cristal ou un photon depose de l'energie. 
- (K): le boitier de detecteur est simule; (WK): le boitier de detecteur est retire. 

Le tableau 6.3 presente le ratio du nombre d'evenements simples d'ordre i (S,) enregistres a un 

seuil d'energie specifie, sur le nombre total d'evenements simples (Z Si) enregistres a 0 keV. 

A partir du tableau 6.3 (e.g. en absence du boitier) une diminution importante de l'efficacite de 

detection en termes d'evenements simples primaires (Si) est observee en augmentant le seuil 

d'energie, et est estimee a 59.8% (i.e. (72.7 - 29.2) -=- 72.7) a un seuil d'energie de 350 keV, 

45.3% a 250 keV, et 28.6% a 150 keV. Pratiquement, quand le seuil d'energie est diminue de 

350 a 150 keV (i.e. seuil typique du bruit dans le LabPET) le gain en efficacite de detection en 

termes d'evenements simples primaires (Si) est estimee a 77.7% (i.e. (51.9 - 29.2) -f 29.2). 

Tableau 6.3 Fraction (%) [(S, au seuil d'energie specifie) / (£ Si a 0 keV)], 
(tout le scanner est irradie). 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

350 keV 

WK 

29.2 

3.1 

0.1 

0.0 

0.0 

K 

26.2 

2.5 

0.1 

0.0 

0.0 

250 keV 

WK 

39.8 

8.4 

0.8 

0.1 

0.0 

K 

38.1 

7.1 

0.6 

0.0 

0.0 

150 keV 

WK 

51.9 

16.0 

2.6 

0.3 

0.0 

K 

53.5 

14.8 

2.1 

0.2 

0.0 

OkeV 

WK 

72.7 

22.5 

4.1 

0.6 

0.1 

K 

75.1 

21.3 

3.3 

0.3 

0.0 

- S, (i > 4) est negligeable. S, : le simple associe au fmt cristal ou un photon depose de l'energie. 
- (K) : le boitier de detecteur est simule; (WK): le boitier de detecteur est retire. 
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En resume, un haut seuil d'energie (e.g. 350 keV) n'empeche pas d'enregistrer les evenements 

ICS (i.e. 52), puisque pour un nombre de photons, la premiere interaction se situe au dessous 

du seuil et uniquement la seconde interaction est detectee. Ceci conduit a une erreur de 

positionnement des evenements et done d'indentification des lignes de reponse (LOR), 

pouvant avoir un impact sur la quantification. Cette constatation soutient la voie de recherche 

de nouveaux moyens de correction des evenements ICS s'adaptant a la diminution du seuil 

d'energie pour a la fois ameliorer la resolution et augmenter la sensibilite du scanner. A 150 

keV (i.e. seuil typique du bruit dans le LabPET), les evenements ICS peuvent representer ~ 

26% du nombre total des evenements enregistres et doivent etre adequatement filtres, au profit 

d'un gain significatif en efficacite de detection d'evenements primaires de ~ 80%, par rapport 

a 350 keV. 

6.3 Etude qualitative de la diffusion Compton inter-cristal 

En complement a l'etude quantitative precedente, il s'agit dans cette etude qualitative de 

determiner la probabilite de distribution spatiale des interactions Compton du meme photon a 

travers le scanner, et ce en irradiant un seul cristal de position determinee a differents angles 

d'incidence. Ceci permet de deduire le degre de l'erreur spatiale relatif au positionnement des 

evenements et par consequent a 1'identification de lignes de reponse (LOR) aussi bien a haut 

qu'a bas seuil d'energie. 

Pour automatiser la representation graphique de la distribution spatiale des evenements 

simples detectes par le scanner, une transformation du systeme de coordonnees de GATE au 

systeme de coordonnees conventionnel s'averait necessaire. Dans 1'environnement GATE, a 

chaque cristal du scanner LabPET correspond des coordonnees (BG, Dc, CG), avec: Be [0 : 

383] est le numero du bloc parent (i.e. constitue de 4 detecteurs phoswich) dans le scanner, DG 

[0 : 3] est le numero du detecteur dans le bloc parent, et Co [0 : 1] est le numero du cristal dans 

le detecteur (Figure 6.2 (a)). Apres transformation au systeme conventionnel, chaque cristal 

est assigne les coordonnees (Rev, Zcv), avec Rev [1:192] est le rang radial, et Zcv [1:16] est le 

rang axial dans le scanner (Figure 6.2 (b)). 
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Figure 6.2 (a) Illustration des coordonnees d'un cristal du scanner LabPET dans 
l'environnement GATE, (b) Representation planaire (2D) du LabPET dans un systeme de 

coordonnees conventionnel. 

Les simulations ont ete conduites en irradiant un seul cristal LYSO (98, 7) dans le scanner 

choisi comme echantillon (Figure 6.3), par une source ponctuelle de 511 keV collimatee a 

differents angles d'incidence : 0 = 0° (angle nul), 0=9° (petit angle d'incidence) et 0= 26° 

(grand angle d'incidence), reproduisant ainsi differentes situations d'imagerie, notamment 

celle ou la source ponctuelle est positionnee a la peripheric d'un volume fictif Vf s'identifiant 

a la taille d'un fantome de rat (Figure 6.3 (b)). Deux seuils d'energie ont ete appliques, 350 

keV eliminant toutes les interactions ICS multiples et 0 keV tenant entierement compte des 

evenements enregistres. Pour chaque cas, les evenements simples ont ete enregistres, et leur 

distribution spatiale a ete determinee et representee sous differentes formes visuellement 

complementaires: matricielle, 2D et 3D. A moins qu'autrement specifie le boitier de detecteur 

n'a pas ete considere. 
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Figure 6.3 (a) Position du cristal echantillon dans le scanner LabPET. (b) Positions de la 
source quand le cristal est irradie axialement a 6= 9° et radialement a 6- 26°. 

Les Figures 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 presentent la distribution spatiale des evenements simples pour 

differents seuils d'energie en absence du boitier de detecteur, lorsqu'un seul cristal LYSO 

(98, 7) dans le scanner est irradie a differents angles d'incidence par une source ponctuelle 

collimatee. Les resultats obtenus dans les differentes situations sont aussi assembles dans le 

tableau 6.4. 

II est a deduire que pour les differents seuils d'energie, Tangle d'incidence a un effet 

negligeable sur la fraction des evenements ICS detectes. Toutefois, l'effet parallaxe [Astakhov, 

et ah, 2003] s'accentue avec 1'angle d'incidence, et tout comme la diffusion Compton, conduit 

a des erreurs de positionnement des evenements. 

II est a conclure egalement que la fraction des evenements ICS est environ 3 fois superieure a 

0 keV qu'a 350 keV, et leur distribution est etendue a toute la surface du scanner. D'un autre 

cote, il est a noter que la proportion et la distribution des evenements ICS enregistres meme a 

hauts seuils d'energie (e.g. 350 keV) conduit a une erreur significative de positionnement des 

evenements et done d'indentification de LOR, et pourrait alterer la precision de la 

quantification. 
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Tableau 6.4 Nombre d'evenements ICS et primaires par rapport au nombre total des 
evenements simples enregistres (%). 

Evenements 
enregistres 

primaires 

ICS 

Par rapport au cristal 
irradie (98,7) 

Dans (98,7) 

Hors du (98,7) 

Dans la zone frontaliere 

Au-dela de la zone 
frontaliere'*-* 

350 keV 

0=0° 

92% 

-

5% 

3% 

6=9° 

81% 

9% 

6% 

4% 

0=26° 

25% 

66% 

2% 

7% 

OkeV 

0=0° 

74% 

-

13% 

13% 

0=9° 

62% 

10% 

13% 

15% 

0=26° 

22% 

52% 

8% 

18% 

(*): Zone frontaliere est la zone definie par les detecteurs adjacents au cristal irradie. 

D'autres simulations ayant ete conduites pour differents seuils d'energie en irradiant un cristal 

LGSO (98, 8) dans le scanner a differents angles d'incidence, ont montre des differences de 

l'ordre de 1% a 2% par rapport aux resultats trouves en irradiant le cristal LYSO (98, 7), et 

aboutissent aux memes conclusions. 

Finalement, les Figures 6.8 et 6.9 presentent les distributions spatiales pour differents seuils 

d'energie en absence et en presence du border de detecteur, quand un cristal LYSO (98, 7) est 

irradie a 6 = 0°. Elles montrent que la fraction des evenements simples enregistres hors du 

cristal irradie augmente de 2% en presence du boitier de detecteur pour un seuil d'energie de 

350 keV, et de 4% pour un seuil d'energie de 0 keV. D'autres simulations ont montre que pour 

un angle d'incidence 0=9° cette fraction augmente de 1% pour un seuil d'energie de 350 keV 

et de 4% pour un seuil d'energie de 0 keV. Dans tous les cas, la difference notee en presence 

du boitier ne modifie que tres legerement la distribution spatiale des evenements. 

Des simulations ayant ete conduites sans et avec le boitier de detecteur, en irradiant un cristal 

LGSO (98,8) dans le scanner, aboutissent a des resultats similaires a 0.5% pres. 

44 



- j 2 0 

oi 

(a) 

Nombre relatif de simples par cristal: 

(<= 0.3%) 

a (0.3% <<= 1.1%) 

• (92%): "Cristal irradie (98,7)" 

10. 

0> 1. _ 
80 90 100 

Rang radial 
110 120 

S* 

00 
U 

£ o 

Nombre relatif de simples 
dans (98, 7) = 92% 

0.5 

10 

Rang axial 
Rang radial 

(b) 

Figure 6.4 (a) Distribution spatiale planaire d'evenements simples, et (b) representation 3D du 
nombre relatif d'evenements ICS par cristal, quand un cristal LYSO "(98,7)" est irradie a 0° 

et le seuil d'energie est 350 keV. 

20: 

10 
OS 

0 - -

(a) 

80 

Nombre relatif de simples par cristal: 

(<=0.1%) 

(0.1%<<=0.7%) 

« (0.7% < <= 2.4%) 

• (74%): "Cristal irradie (98,7)" 

* uuo * 

90 100 
Rang radial 

110 120 

!£ 

U 

a 24 

x> 
B 
o 
z; 

10 

Nombre relatif de simples 
dans (98, 7) = 74% 

Rang axial 
Rang radial 

(b) 

Figure 6.5 (a) Distribution spatiale planaire d'evenements simples, et (b) representation 3D du 
nombre relatif d'evenements ICS par cristal, quand un cristal LYSO "(98,7)" est irradie a 0° 

et le seuil d'energie est 0 keV. 

45 



20 

M 10 h 

OS 

Nombre relatif de simples par cristal: 

(<= 0.3%) 

<s (0.3% < <= 1.1%) 

« (10%) 

• (81 %) : "Cristal irradie (98,7)" 

) 
70 

(a) 

< • 

80 90 100 
Rang radial 

110 

* 

i: 
0 

20^ 

10 

OS 

80 

Nombre relatif de simples par cristal 

0 

m 

m 

(<=0.1%) 

(0.1% 

(0.7% 

(12%) 

(62%) 

90 

< <= 0.7%) 

< <= 2.4%) 

: "Cristal irradie (98,7)" 

• H G » < » 
+i s O-.t- •>• » 

100 
^ang radial 

110 120 

(b) 

Figure 6.6 Distribution spatiale planaire d'evenements simples, quand un cristal LYSO 
"(98,7)" est irradie axialement a 9° et le seuil d'energie est fixe a: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 

20 

Nombre relatif de simples par cristal: 
(<= 0.3%) 

e (0.3%<<=1.1%) 

• (25%) :" Cristal irradie (98,7)" 

• (28%) 

(40%) 
20 ~ 

Nombre relatif de simples par cristal: 

(<=0.1%) 

° (0.1%<<=0.7%) 

(0.7%<<=1.7%) 

• (22%):" Cristal irradie (98,7)" 

• (23%) 

(33%) 

80 

(a) 

:%?: 

90 100 
Rang radial 

oi 10 

110 120 

(b) 

80 

C 
CCOO 

OLOOOU 
<• — . * * O U 

o » I O C 
o • * * ooc 
oaoopc 

OOOOG 
o 

90 100 
Rang radial 

110 120 

Figure 6.7 Distribution spatiale planaire d'evenements simples, quand un cristal LYSO 
"(98,7)" est irradie radialement a 26° et le seuil d'energie est fixe a: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 

46 



Rang 
axial 

(a) 

10 

9 

8 

7 

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

0.0 0.1 0.5 0.9 0.5 0.2 0.0 

• 00 0,1 1.0 J H I LOi 0.2 0.0 

0.0 0.1 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 

0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 

0.0 

95 

0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

96 97 : 98 99 100! ! 101 

Rang radial 

Rang 
axial 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

95 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

96 

0.1 0.1 

0.2 0.2 

0.5 1.0 

L2S 
0.4 : 0.6 

0.2 o.: 

0.1 0.1 

97 98 

0.1 0.1 

0.2 0.1 

0.5 0.2 

1.2 0.3 

0.4 0.2 

0.2 0.1 

0.1 0.0 

99 100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

101 

(b) 
Rang radial 
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Figure 6.9 Representation matricielle du nombre relatif d'evenements simples par cristal, 
quand un cristal LYSO "(98,7)" est irradie a 0° et le seuil d'energie est fixe a 0 keV: (a) sans 

le boitier de detecteur, (b) avec le boitier de detecteur. 
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6.4 Analyse basee sur le principe physique de la diffusion 
Compton 

Dans cette etude analytique, la probabilite qu'un photon de 511 keV subisse un nombre NCMP 

d'interactions Compton avec un nombre NCR de cristaux, a ete calculee a partir des simulations 

GATE. Les scenarios de la diffusion Compton les plus probables en ont ete deduits et les 

probabilites predites par la section efficace de Klein-Nishina [Knoll, 1999] ont ete referees 

pour une interpretation generale des resultats. 

La section efficace de Klein-Nishina (Equation 6.1) mesure la probabilite qu'un photon 

interagisse avec la matiere par processus Compton ; elle est donnee par 

da 

de 
= n r} - 4 — Z 

Eo 

1 
- + e 
6 

e sin 6S 

1 + e2 
(6.1) 

ou re est le rayon classique de l'electron, mec
2 est l'energie au repos de l'electron, E0 est 

l'energie du photon incident, Er est l'energie du photon diffuse, Z est le numero atomique du 

milieu et e = Er / E0. 

L'angle de diffusion 6S est defini par la formule Compton 

Ei = E0 mec
2 + £"0(1 — cos6s) 

(6.2) 

La cinematique et la section efficace de diffusion Compton pour des photons de 511 keV sont 

presentees a la Figure 6.10 en fonction de Tangle de diffusion 6S [Comanor et ah, 1996], Ex 

etant l'energie emportee par le photon diffuse, E2(=
z E0 — Et) l'energie deposee a 

l'interaction initiale et E0 = 511 keV etant l'energie du photon incident (Equation (6.2)). La 

section efficace (i.e. illustree a la Figure 6.10) predit que la probabilite qu'un photon de 511 

keV soit diffuse a 6S < 60° est 50% (Region I), a 60° < Gs < 90° est 20% (Region II), et a ds > 

90° est 30% (Region III). 
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Figure 6.10 Cinematique et section efficace de la diffusion Compton en fonction de Tangle de 
diffusion 9S pour des photons de 511 keV. Ex est l'energie emportee par le photon diffuse et 

E2 est l'energie deposee a l'interaction initiale. 

Le tableau 6.5 presente la probability (%) qu'un photon de 511 keV subisse NCMP interactions 

Compton avec NCR cristaux, quand un cristal LYSO est irradie a 9- 0°, le boitier de detecteur 

etant absent. Des resultats similaires ont ete aussi obtenus a partir de simulations pour des 

angles d'incidence obliques (e.g. 9 = 9° et 9- 26°). 

Deduits du tableau 6.5, les scenarios les plus probables de la diffusion Compton dans le 

LabPET sont majoritairement simples ou doubles et sont decrits principalement par les 

scenarios 1 et 2 en plus du scenario 3(a) (Figure 6.11). Par consequent, le mecanisme de la 

diffusion inter-cristal est domine par la cinematique du processus Compton des photons de 

511 keV (Figure 6.10). Puisqu'il est plus probable que les photons 511 keV soient prodiffuses 

(i.e. 9s < 90°) et done qu'ils interagissent avec les cristaux proches du lieu de la premiere 

interaction (Figure 6.12), et comme l'energie emportee par un photon prodiffuse est superieure 

a 255 keV, et inversement, l'energie emportee par un photon retrodiffuse est inferieure a 255 

keV (Figure 6.10); il en resulte une grande concentration des evenements ICS autours du 

cristal irradie, associee avec un haut depot d'energie et inversement une plus faible 

concentration au niveau du reste du scanner associee avec un faible depot d'energie; d'ou 

l'explication de la distribution spatiale des evenements ICS a 0 keV et a 350 keV (e.g. Figures 

6.4 et 6.5). 
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Tableau 6.5 Probabilite (%) qu'un photon de 511 keV subisse NCMP interactions Compton 
avec NCR cristaux, quand un cristal LYSO "(98,7)" est irradie a 8= 0°, le boitier de detecteur 

etant absent et le seuil d'energie etant fixe a 0 keV. 

NCR ^ ^ \ 

1 

2 

3 

4 

Total 

0 

32.9 

0.6 

0.1 

0.0 

33.6 

1 

34.7 

14.8 

0.5 

0.0 

50.0 

2 

3.3 

7.1 

3.1 

0.1 

13.6 

3 

0.2 

1.0 

1.0 
0.3 

2.5 

4 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 
0.4 

Total 

71.1 

23.6 

4.8 

0.5 

(NCMP) '• le nombre d'interactions Compton. 
(NCR) '• l e nombre de cristaux ou le photon depose une energie superieure a un seuil determine. 
(NCR, NCMP > 4) sont negligeables. 

Les cas correspondant a [NCR > (NCMP +1)] sont dus au transport des particules 
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Figure 6.11 Scenarios de la diffusion Compton les plus probables dans le LabPET. 

50 



Concernant la distribution asymetrique d'evenements simples notee pour des angles 

d'incidence obliques (Figures 6.6. et 6.7): 

i) elle est partiellement due a la distribution asymetrique des evenements ICS qui trouve 

son explication dans la cinematique du processus Compton des photons 511 keV. Par 

exemple, quand 9 = 9° il est plus probable qu'un photon 511 keV soit prodiffuse dans le 

volume 2 correspondant a 9 = 9° et 9S < 90° (Figure 6.12) qui n'est pas equilibre par 

rapport a la surface du scanner autours du cristal irradie. 

ii) elle est aussi justifiee par le fait que de nombreux evenements primaires sont enregistres 

hors du cristal dans une direction definie par la direction du rayon gamma incident. Le 

cristal irradie forme avec le cristal ou les cristaux adjacents un cristal fictif parallele a la 

direction du photon incident (Figure 6.12). 

Rang radial 98 V2 

Rang axial [5'"[6'"]"7'"] "g I 

6>,= 90° 
(0= 9°) 

Angle d'incidence 
du photon 

Figure 6.12 Representation d'un angle oblique d'incidence d'un photon. Vi et V2 (9s ^ 90°) 

sont les volumes d'interaction les plus probables correspondant a 9= 0° et 9=9° 
respectivement. 

0S=9O° 
(0= 9") 
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6.5 Conclusion 

Cette etude avait pour objet de tracer une carte relativement detaillee de la diffusion Compton 

inter-cristal dans le scanner LabPET pour differents seuils d'energie et angles d'incidence de 

la source, en absence et en presence du boitier de detecteur. Elle a souligne l'intensite du 

phenomene de la diffusion Compton inter-cristal dans les scanners a haute resolution comme 

le LabPET, et a presente une preuve de recherche en temoignant du gain considerable en 

efficacite de detection qui pourrait etre atteint en diminuant le seuil d'energie. Aussi, elle a 

mis en valeur le degre de l'erreur de positionnement des interactions et par consequent des 

lignes de reponse, s'averant significative, meme a haut seuil d'energie, et incitant ainsi a la 

recherche de nouveaux moyens de traitement des evenements ICS particulierement lorsqu'on 

vise a baisser le seuil d'energie. 

Elle presente une etape preliminaire a 1'etude des coincidences fortuites et diffusees a bas seuil 

d'energie. 
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CHAPITRE 7 

ESTIMATION DES COINCIDENCES FORTUITES 

Le chapitre precedent a marque l'ampleur du phenomene de la diffusion Compton inter-cristal 

dans le LabPET particulierement a bas seuil d'energie, et a souligne le lien entre l'efficacite du 

scanner et la diffusion Compton ainsi que 1'importance de la diminution du seuil d'energie 

pour ameliorer la sensibilite. 

Les coincidences fortuites dependent egalement de la diffusion Compton inter-cristal et de la 

fixation du seuil d'energie. II est toutefois a rappeler, aussi, qu'elles sont definies 

principalement par un nombre important d'autres elements, incontrolables, a savoir : f) le taux 

d'activite de la source, if) la geometrie du scanner et du sujet scanne, Hi) le temps mort, iv) la 

resolution temporelle et par consequent la fenetre de coincidence; ou controlables, a savoir : /) 

l'algorithme de coincidences, et if) la technique d'estimation des fortuits. 

La cle du probleme d'estimation des fortuits reside manifestement dans la gestion de ces 

elements controlables. De ce fait, d'abord une etude de simulation a ete elaboree en termes 

d'estimation des fortuits par les methodes standards DW et SR, en utilisant l'algorithme de 

coincidence KillAll [OpenGate Collaboration, 2007] pour pouvoir analyser plus efficacement 

la problematique de surestimation des fortuits soulevee dans la litterature [Torres-Espallardo 

et al, 2006, 2008; Rafecas et al., 2007]. 

Ensuite une solution d'estimation des fortuits a bas et hauts seuils d'energie, assurant 

simultanement une sensibilite maximale du scanner, a ete proposee. Un nouvel algorithme de 

coincidence a ete developpe tenant compte des evenements multiples, tout en respectant le 

principe conventionnel d'estimation des fortuits. Cet algorithme a ete ensuite analyse et valide 

dans differentes conditions d'imagerie pour differents seuils d'energie et niveaux d'activite, en 

utilisant le modele GATE du LabPET principalement ainsi que d'autres geometries de 

scanners. L'impact du temps mort a ete finalement mis en valeur. 
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7.1 Principes appliques d'estimation des fortuits 

Deux methodes d'estimation des coincidences fortuites ont ete employees en association avec 

les algorithmes de coincidence consideres dans cette etude: 

i) La methode de la fenetre decalee (DW), qui consiste a mesurer le taux des fortuits en 

employant le meme principe adopte par ralgorithme de coincidence pour mesurer les 

prompts et en appliquant une seconde fenetre temporelle de meme largeur que la fenetre 

de coincidence x, mais differee dans le temps d'un intervalle A7>> x (Figure 7.1). 

ii) La methode des taux de simples (SR), qui consiste a mesurer en parallele avec les 

coincidences promptes, les taux de simples dans chaque cristal et ensuite a calculer le taux 

des coincidences fortuites TF ...selon 
' ; ' f c k 

TFjk = 2 T TSj TSk (7.1) 

ou Ts. et TSk sont les taux de simples dans les cristaux./ et k formant une ligne de reponse 

LORjk, et T est la fenetre de coincidence. 

c 

c 
> 

o 

Prompts 

X: Fenetre temporelle 
de coincidence 

Fortuits 

Difference des temps 
des evenements. 

AT 

Figure 7.1 Nombre des coincidences promptes et fortuites en fonction de la difference des 

temps des evenements en coincidence. 

Une troisieme methode basee sur l'identite des evenements pourvue par GATE, permettant de 

determiner le taux exact des coincidences fortuites [OpenGate Collaboration, 2007], a ete 
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employee pour valider les resultats obtenus par les deux premieres methodes. L'identite des 

evenements fait reference a 1'annihilation donnant lieu a un evenement donne. Lorsque deux 

evenements simples classifies par 1'algorithme de coincidence comme coincidents ont 

differents numeros d'identite, cette paire est identified en tant que coincidence fortuite. Cette 

troisieme methode sera nommee GATE-ID. 

7.2 Analyse de 1'algorithme de coincidence KillAll 

7.2.1 Principe de 1'algorithme KillAll 

L'algorithme de coincidence KillAll [OpenGate Collaboration, 2007] s'apparente a la politique 

de coincidence employee dans de nombreux milieux pratiques ainsi que dans les etudes ayant 

souleve la problematique d'estimation des fortuits a bas seuil d'energie [Torres-Espallardo et 

ah, 2006, 2008; Rafecas et al., 2007]. Ayant ete aussi valide dans le cadre de cette these, 

KillAll a servi d'outil pour une premiere analyse de l'estimation des coincidences fortuites. 

Dans 1'algorithme KillAll (Figure 7.2), chaque evenement simple EVSJ forme des coincidences 

avec les evenements simples detectes dans sa fenetre temporelle T et sa fenetre angulaire a. 

Seuls les groupes coincidents constitues de deux evenements sont retenus et ceux composes de 

plus de deux evenements (i.e. appeles coincidences multiples) sont rejetes (Figure 7.2). 

Groupe coincident Groupe coi'nc 
retenu rejete 

EvSi Evs2 Evs?, EVS4 EVS5 

T 
• • 

Fenetre temporelle 
de coincidence 

Figure 7.2 Illustration schematique de 1'algorithme de coincidence KillAll. 
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7.2.2 Conditions de simulations 

Les simulations ont ete conduites en absence du temps mort et sans aucun milieu attenuateur, 

en utilisant le model GATE du LabPET et l'algorithme de coincidence KillAll. Des sources 

gamma back-to-back d'energie 511 keV de differentes geometries (i.e. une source ponctuelle 

de diametre 0.2 mm et une source lineaire de diametre 2 mm et de longueur 6 cm) et differents 

niveaux d'activite (i.e. de 0 a 4.5 mCi) ont ete utilisees. 

7.2.3 Estimation des fortuits 

Les resultats obtenus en employant les methodes SR et DW avec l'algorithme de coincidence 

KillAll (Figure 7.2) montrent une surestimation des coincidences fortuites (Figures 7.3 et 7.4). 

Cette surestimation s'amplifie en baissant le seuil d'energie, mais aussi en augmentant 

1'activite de la source. Ceci peut s'expliquer par le rejet des groupes coincidents constitues de 

plus de 2 evenements (i.e. dont la presence croit avec 1'activite et inversement avec le seuil 

d'energie a cause des interactions multiples ICS). 

En outre, il est observe que le niveau de surestimation des fortuits depend aussi de la 

geometrie de la source et qu'il est plus accentue dans le cas de la source ponctuelle que dans le 

cas de la tige (Figures 7.3 et 7.4). Cela peut se justifier par le fait que la couverture 

geometrique de la source ponctuelle par le scanner est plus efficace par rapport a la tige et 

favorise la presence des groupes coincidents de plus de 2 evenements et done leur rejet par 

l'algorithme KillAll. Ceci peut expliquer aussi les ecarts observes en termes d'estimation des 

fortuits dans [Torres-Espallardo et al., 2006, 2008; Rafecas et ah, 2007] qui sont de plus en 

plus larges pour les sources de dimensions de plus en plus petites. 

D'autant plus, et en revenant a [Torres-Espallardo et ah, 2006, 2008], il est remarque que 

quoique la surestimation des fortuits diminue considerablement apres filtrage des evenements 

d'ordre i > 2, l'erreur ne disparait pas totalement et augmente doucement lorsque le seuil est 

baisse, ce qui appuie de nouveau la justification anterieure qui attribue la surestimation des 

fortuits au rejet des groupes coincidents de plus de 2 evenements dont la presence augmente 

lorsque le seuil est baisse, sans etre necessairement liee a la diffusion Compton inter-cristal. 
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Figure 7.3 Taux de coincidences fortuites estimees en utilisant l'algorkhme KillAll et une 
source ponctuelle placee au centre du scanner pour t = 20 ns, a = 100°, AT = 500 ns et pour 

un seuil d'energie de : (a) 0 keV, (b) 250 keV, (c) 350 keV. 
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Figure 7.4 Taux de coincidences fortuites estimees en utilisant ralgorithme KillAll et une 
source lineaire placee au centre du scanner pour t = 20 ns, a = 100°, AT - 500 ns et pour un 

seuil d'energie de : (a) 0 keV, (b) 250 keV, (c) 350 keV. 
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7.3 Developpement et validation d'un nouvel algorithme de 
coincidences 

Quoique le principe de coincidence soit la base de la tomographic d'emission par positrons, la 

definition de la politique de classification de coincidences n'a jamais ete regie par une loi 

specifique, et le principe de l'engin de coincidence employe est tres rarement evoque dans les 

publications scientifiques. Quelques references revues dans la litterature mentionnent 

brievement que les evenements multiples sont rejetes par l'engin de coincidence [Derenzo et 

ah, 1979; Burgiss et Williams, 1980]. Ce rejet est justifie par l'ambiguite de positionnement 

du lieu de l'annihilation en presence des detections multiples [Phelps, 2004], mais aucune 

mise en lien avec les coincidences fortuites n'a ete abordee. 

Une surestimation des fortuits a ete montree precedemment en utilisant 1'algorithme de 

coincidence KillAll, particulierement en diminuant le seuil d'energie, en reduisant les 

dimensions de la source ou en augmentant le niveau de la radioactivite. L'explication a ete 

attribute au rejet des groupes coincidents multiples par l'algorithme de coincidence KillAll. 

Dans ce sens, une strategic independante de classification des coincidences a ete adoptee, qui 

contourne la complexite percue quant a l'occurrence des evenements multiples au niveau du 

scanner, en decomposant ce dernier en scanners elementaires constitues chacun d'une paire de 

detecteurs, comme cela sera detaille ulterieurement. 

7.3.1 Principe de l'algorithme de coincidence propose 

L'algorithme de coincidence propose cherche dans la liste d'evenements simples, les paires 

d'evenements simples coincidents. Chaque evenement simple Evsi ouvre sa propre fenetre de 

coincidence r(Figure 7.5) et forme une coincidence possible avec tout autre evenement simple 

detecte dans sa fenetre temporelle t (Figure 7.5) et dans une fenetre angulaire a prefixee 

(Figure 7.6). 
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Figure 7.5 Illustration schematique de l'algorithme de coincidence propose. 

Cet algorithme de coincidence 

i) ne rejette pas d'evenements sur la base d'aucune hypothese contingente pour eviter d'alterer 

la distribution des evenements et pour garantir une sensibilite de scanner maximale. Le seul 

critere physiquement significatif et certain utilise pour rejeter les evenements non-valides, 

est la fenetre angulaire a (Figure 7.6) ecartant toute ligne de reponse (LOR) identifiee a 

l'exterieur d'un volume d'imagerie Vs (Figure 7.6). 

ii) traduit les coincidences apercues comme multiples au niveau du scanner en doubles 

coincidences pour etre en accord avec le principe theorique de la methode de la fenetre 

decalee (DW) et de la methode des taux de simples (SR), base simplement sur deux 

detecteurs en coincidence [Evans, 1955; Chase, 1976 ; Knoll, 1999] et l'hypothese qu'une 

annihilation donne lieu a un ou deux evenements simples. L'algorithme considere en effet 

que chaque paire de cristaux avec une difference geometrique angulaire superieure a a est 

un scanner elementaire (SE) (Figure 7.6), que tous les SE sont simultanement actifs et 

chaque SE neglige le comportement des autres SE et corrige ses propres coincidences 

fortuites (Figure 7.6) en utilisant la methode DW ou SR. 

A bas seuil d'energie (< 255 keV), apres correction des coincidences fortuites, les 

coincidences vraies (= Promptes - Fortuites) doivent aussi etre corrigees des evenements 

diffuses dans les cristaux. En effet, selon le chapitre precedent, les evenements ICS peuvent 

representer a bas seuil d'energie -30% du nombre total d'evenements, tout en etant etendus a 
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toute la surface du scanner. lis peuvent ainsi produire de larges erreurs de positionnement de 

lignes de reponse (LOR) et alterer la qualite de l'image et la precision de la quantification, 

d'ou 1'importance de leur filtrage des coincidences vraies. Un moyen simple de correction 

base sur 1'estimation de la fraction du taux des coincidences vraies constitutes d'evenements 

simples de premiere interaction par le biais de simulations GATE, est introduit a la fin de ce 

chapitre. 

(a) Chaque paire de detecteurs avec une difference angulaire >a est considered comme un scanner 
elementaire (SE). 

(b) (Evst, Evs2) est une coincidence fortuite vue par SEX comme une coincidence possible et serait corrigee 
par SEX. (EvS), EVST,) est une coincidence fortuite vue par SEy comme une coincidence possible 
independante de (EvS], Evs2) et serait corrigee par SEy independamment de SEX. 

Figure 7.6 Illustration schematique du principe physique de 1'algorithme de coincidence 
propose. 

7.3.2 Modalites generates de simulations 

A moins qu'autrement specifie, le modele GATE du LabPET decrit et valide precedemment a 

ete utilise (i.e. la resolution d'energie et la resolution temporelle sont prefixees a 25% et 9 ns 

respectivement), les evenements vrais dus a la diffusion Compton inter-cristal ne sont pas 
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filtres, le temps mort n'est pas considere, l'effet de ce dernier sur l'estimation des 

coincidences fortuites ne sera illustre qu'en section 7.4. 

7.3.3 Validation primaire 

Dans cette validation primaire, les simulations ont ete conduites sans aucun milieu attenuateur, 

en utilisant le modele GATE du LabPET et des sources gamma back-to-back d'energie 511 

keV de differentes geometries (i.e. une source ponctuelle de diametre 0.2 mm, une source 

lineaire de diametre 2 mm et de longueur 6 cm, et un cylindre de diametre 8 cm et de longueur 

1 cm) placees a differentes positions (au centre du scanner et a une distance de 4 cm du 

centre). Divers seuils d'energie ont ete appliques (350 keV eliminant les interactions multiples 

dues a la diffusion Compton inter-cristal, 250 keV, 150 keV seuil typique du bruit dans le 

LabPET, et 0 keV tenant compte entierement de tous les evenements detectes). 

Dans chaque cas, de plus grandes activites ont progressivement ete simulees et les evenements 

simples ont ete enregistres et ensuite classifies en utilisant l'algorithme de coincidence 

propose en association avec chacune des trois methodes d'estimation des fortuits introduites 

auparavant (DW, SR et GATE-ID). La fenetre de coincidence a ete fixee a r= 10 ns ensuite a 

T= 20 ns ; la fenetre decalee a ete fixee a la merae largeur que la fenetre de coincidence et a 

ete differee dans le temps d'un intervalle AT > 100 ns. L'intervalle AT et la fenetre angulaire 

a ont ete essentiellement fixes a 500 ns et 100°, d'autres valeurs de AT" et ^variant de 500 ns 

a 100 ns, et de 100° a 8° (i.e. 100° = 13 blocs de detecteurs (Figure 7.5), 8° = 1 bloc de 

detecteurs; le scanner LabPET consiste en 48 blocs par anneau) ont ete aussi simulees pour 

evaluer la robustesse de la technique proposee. 

Finalement, les taux de comptage des coincidences promptes et fortuites ont ete calcules, et les 

resultats obtenus par la methode DW et la methode SR ont ete compares avec les taux exacts 

des coincidences fortuites determines par la methode GATE-ID pour fins de validation. 

Dans tous les cas consideres, aussi bien a haut qu'a bas seuil d'energie, le taux des evenements 

fortuits augmente avec le carre de l'activite tel que prevu theoriquement. Principalement, 
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1'estimation accomplie par chacune des deux methodes DW et SR en association avec 

l'algorithme de coincidence propose, se montre d'une grande precision >98%. Les Figures 7.7, 

7.8 et 7.9 ainsi que le tableau 7.1 montrent les resultats obtenus dans plusieurs de ces cas, et 

presentent une validation de base de l'algorithme de coincidence propose. De plus, il est a 

noter en comparant les Figures 7.7 (a) et (b) obtenues pour la source ponctuelle et un seuil 

d'energie de 350 keV et 0 keV respectivement, que le taux des coincidences fortuites 

augmente d'un facteur de = 9.5 quand le seuil d'energie diminue de 350 keV a 0 keV, ce qui 

est en accord avec 1'augmentation du taux d'evenements simples d'un facteur de ~ 3.1 

conformement au chapitre precedent. Des observations similaires s'appliquent aux resultats 

obtenus pour la source lineaire. 
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Figure 7.7 Taux de comptage des coincidences en utilisant une source ponctuelle de diametre 
0.2 mm placee au centre du scanner pour r = 10 ns, a = 100°, A T = 500 ns et pour un seuil 

d'energie de: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 
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Figure 7.8 Taux de comptage des coincidences en utilisant une source lineaire de diametre 2 
mm et de longueur 6 cm placee au centre du scanner pour r = 10 ns, a = 100°, A 7" = 500 ns 

et pour un seuil d'energie de: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 
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Figure 7.9 Taux de comptage des coincidences pour un seuil d'energie de 0 keV, a - 100° 
et A 7"= 500 ns, en utilisant une source lineaire de diametre 2 mm et de longueur 6 cm placee: 
(a) a une distance de 4 cm du centre du scanner avec r=10 ns, (b) au centre du scanner avec t 

= 20 ns. 
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Tableau 7.1 Erreur moyenne (%) d'estimation des methodes DW et SR 
par rapport a la methode GATE-ID. 

Source 
centree 

Seuil 
d'energie 

DW 
T= 10 ns T=20ns 

SR 
T= 10 ns T=20ns 

Point 

Ligne 

350 keV 

OkeV 

350 keV 

OkeV 

1.3 

0.9 

1.0 

0.8 

0.8 

0.6 

0.5 

0.8 

0.6 

0.6 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.6 

7.3.4 Validation pratique 

En seconde etape, la performance de 1'algorithme de coincidence propose en association avec 

la methode DW et la methode SR en termes d'estimation des fortuits, a ete examinee en 

employant le modele GATE du LabPET et en tenant compte du boitier de detecteur, du lit du 

scanner ainsi que de la diffusion Compton dans l'objet scanne. Les simulations ont ete 

conduites en utilisant une source lineaire de diametre 2 mm et de longueur 6 cm et un fantome 

cylindrique de diametre 25 mm et de longueur 7 cm, representatif d'une souris [NEMA, 2008]. 

Le fantome est rempli d'eau et centre dans le champ de vue (FOV) du scanner (Figure 7.10). 

Le tres bon accord observe entre les resultats obtenus par les methodes DW, SR et GATE-ID 

(Figure 7.11) est temoin de nouveau de la performance de l'algorithme de coincidence propose 

et aussi du non-effet de la diffusion Compton dans les milieux attenuateurs associes au scanner 

et a l'objet scanne sur l'estimation des fortuits. 

/ Centre du FOV 

110 mm 

L Lit du scanner 

Figure 7.10 Positionnement d'une source lineaire et d'un fantome cylindrique 
representatif d'une souris dans le scanner. 

Ligne source 
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Figure 7.11 Taux de comptage des coincidences en utilisant une source lineaire et un fan to me 

representatif d'une souris, et en considerant le boitier de detecteur et le lit du scanner pour T -

10 ns, a = 100°, AT = 500 ns et pour un seuil d'energie de: (a) 250 keV, (b) 150 keV. 

7.3.5 Generality d'operation de l'algorithme de coincidence propose 

En plus du modele GATE du scanner LabPET, deux autres geometries de scanner derivees du 

LabPET: le LabPET-DOI et le LabPET-lmm ou le bloc de 4 detecteurs phoswich en Figure 

5.2 (b) est substitue par le bloc en Figure 7.12 (a) et le bloc en Figure 7.12 (b) respectivement, 

ont ete simulees a l'aide de GATE et utilisees pour revalider l'algorithme de coincidence 

propose en association avec les methodes DW et SR. L'objectif est de confirmer la generalite 

d'operation de la technique proposee, particulierement dans un contexte ou une nouvelle 

generation du LabPET verra le jour dans le futur. L'estimation des fortuits au niveau de toutes 

les geometries s'est accomplie avec une precision comparable a celle obtenue en utilisant le 

modele du scanner LabPET (Figure 7.13). 
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Figure 7.12 (a) Bloc de 8 detecteurs phoswich LYSO/LGSO de type DOI simule sur GATE 
dans le LabPET-DOI. (b) Bloc de 32 detecteurs LYSO simule sur GATE dans le LabPET-

lmm. 
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Figure 7.13 Taux de comptage des coincidences fortuites en utilisant une source lineaire et un 
fantome representatif d'une souris en presence du lit du scanner pour r = 20 ns, a = 100°, AT 

= 500 ns et un seuil d'energie de 0 keV, dans: (a) le LabPET-DOI, (b) le LabPET-lmm. 
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7.3.6 Hypotheses des methodes d'estimation des fortuits DW et SR 

Un raisonnement simple et logique a ete adopte pour definir le nouvel engin de coincidence. 

Essentiellement, ce dernier a ete developpe en harmonie avec le principe conventionnel des 

methodes standards d'estimation des fortuits DW et SR base sur deux detecteurs en 

coincidence, et les resultats obtenus dans les differentes conditions d'imagerie sont d'une 

precision superieure a 98%, aussi bien a bas qu'a haut seuils d'energie. 

En outre, il est a preciser que les methodes DW et SR sont basees sur l'hypothese que le taux 

des evenements simples n'est pas tres eleve par rapport a l'inverse de la fenetre de coincidence 

[Evans, 1955; Knoll, 1999], et que le taux de simples est eleve par rapport au taux des 

coincidences vraies [Evans, 1955; Knoll, 1999; Le Meunier et ah, 2003]. Les deux hypotheses 

sont respectees et leur validite a ete en effet demontree pour toutes les geometries et activites 

des sources simulees. Considerant le modele GATE du scanner LabPET, l'exemple d'une 

source lineaire avec un fantome representatif d'une souris (Figure 7.10), un seuil d'energie de 

0 keV et une fenetre de coincidence T = 20 ns; les taux moyens des evenements simples et des 

coincidences vraies par cristal et par LOR deduits par simulation sont respectivement: Savr = 

9166 s"1 et TCavr = 1.1 s"1 pour une radioactivite de 3 mCi, Savr = 18345 s"1 et TCavr = 2.2 s"1 

pour une radioactivite de 6 mCi. Ainsi Savr x r « 1 et TCavr « Savr- Puisque les taux des 

evenements simples et des coincidences vraies augmentent lineairement avec l'activite (e.g. 

cas ci-dessus), les deux hypotheses sont valides meme a tres hautes activites. Toutefois la 

limite de transfert de la memoire tampon presente une barriere a l'atteinte de tels niveaux 

d'activite. 

7.4 Effet du temps mort sur 1'estimation des fortuits 

Pour illustrer 1'effet du temps mort associe a la limite de transfert d'evenements simples via la 

memoire tampon, des simulations ont ete conduites en utilisant le model GATE du LabPET, 

une source lineaire et un fantome representatif d'une souris. Le boitier de detecteur et le lit du 

scanner ont ete aussi consideres. Deux modeles de memoires tampons lues a la frequence / = 

10M evenements/s et / = 30M evenements/s respectivement ont ete utilises. Le premier 
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reproduit la limite du flux de sortie du systeme de memoire tampon du scanner LabPET en 

termes d'evenements simples. Le second modele est propose afin d'atteindre a bas seuils 

d'energies des performances en taux de comptage similaires a celles obtenues a hauts seuils 

d'energie (i.e. le taux de comptage d'evenements simples a 0 keV est ~ 3 fois superieur a leur 

taux a 350 keV). 

Selon les resultats obtenus (Figure 7.14), une sous-estimation des coincidences fortuites est 

observee dans la zone de saturation du taux de comptage. Cette limitation, due au temps mort, 

n'est pas liee a la diffusion Compton inter-cristal ou au seuil d'energie. Elle est inherente aux 

deux methodes d'estimation des fortuits DW et SR. 
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Figure 7.14 Taux de comptage des coincidences fortuites en utilisant une source lineaire et un 
fantome representatif d'une souris, et en considerant le boitier de detecteur et le lit du scanner 

pour r = 10 ns, a = 100°, AT = 500 ns et un seuil d'energie de 0 keV, sans (WBf) et avec 
(Bf) memoire tampon lue a la frequence: (a)/= 10 MHz, (b)/= 30 MHz. 

68 



7.5 Estimation des coincidences vraies 

Les resultats obtenus aux Figures 7.3 et 7.4 comparativement a ceux obtenus aux Figures 7.7, 

7.8, 7.9, 7.11 et 7.13 soulignent l'impact de l'algorithme de coincidence sur l'estimation des 

fortuits. L'algorithme de coincidence definit aussi le niveau de sensibilite du scanner, comme 

sera mis en valeur ulterieurement. 

Des simulations ont ete conduites en absence du temps mort et sans aucun milieu attenuateur, 

en utilisant le model GATE du LabPET et des sources gamma back-to-back d'energie 511 

keV de differentes geometries (i.e. une source ponctuelle de diametre 0.2 mm et une source 

lineaire de diametre 2 mm et de longueur 6 cm). Les taux de comptage des coincidences vraies 

obtenus en utilisant l'algorithme de coincidence propose et l'algorithme de coincidence 

KillAll, sont compares en Figures 7.15 et 7.16. Concernant Talgorithme de coincidence 

propose, apres correction des coincidences fortuites, les coincidences vraies enregistrees a bas 

seuil d'energie (i.e. en l'occurrence 0 keV) ont ete corrigees en appliquant les facteurs 

presentes dans le tableau 7.2. Ces facteurs de correction represented la fraction du taux des 

coincidences vraies constitutes de simples de premiere interaction, et ont ete determines par le 

biais de simulations GATE en absence de milieu attenuateur. Pour une fenetre de coincidence 

rfixe, le facteur de correction varie de ~l% quand la position, l'activite ou la geometrie de la 

source varie, et est estime a 59.2 ± 1% pour une fenetre de coincidence r = 10 ns et a 55.4 ± 

1% pour r=20 ns (Tableau 7.2). 

Le gain de sensibilite obtenu en utilisant l'algorithme de coincidence propose par rapport a 

KillAll, soit dans le cas de la tige ou la source ponctuelle, est d'un facteur de 1.1 a 1.5 au seuil 

350 keV, et d'un facteur de 2.5 a 4.9 au seuil 0 keV dans l'intervalle de radioactivite 0.9 mCi a 

4.5 mCi. Le nouvel algorithme de coincidence permet en effet non seulement une estimation 

adequate des evenements fortuits, mais aussi une amelioration importante de la sensibilite du 

scanner, particulierement a bas seuils d'energie et hautes activites. II assure parfaitement la 

linearite des taux de comptage des evenements vrais en fonction de l'activite, et ce a 

l'encontre de la reponse obtenue en utilisant 1'algorithme KillAll qui introduit un effet fictif de 

temps mort pouvant etre vaguement attribue au circuit electronique. 
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Figure 7.15 Taux de comptage des coincidences vraies enregistrees par 1'algorithme de 
coincidence propose et 1'algorithme KillAll pour une source ponctuelle placee au centre du 

scanner, r = 20 ns, a = 100°, AT = 500 ns, et un seuil d'energie de: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 
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Figure 7.16 Taux de comptage des coincidences vraies enregistrees par 1'algorithme de 
coincidence propose et 1'algorithme KillAll pour une source lineaire placee au centre du 

scanner, r = 20 ns, a = 100°, AT = 500 ns, et un seuil d'energie de: (a) 350 keV, (b) 0 keV. 
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Tableau 7.2 Sensibilites vraie et mesuree, et facteurs de correction des coincidences vraies 
dues a la diffusion Compton inter-cristal, dans le scanner LabPET pour un seuil d'energie 

de 0 keV. 

Source 
radioactive 

Point 

Tige 

Position 
de source 

Centre 
x = 4 cm 

Centre 

x = 4 cm 

Activite complexe 

Sensibilite 
vraie (%) 

4.22 
3.18 

1.17 

1.23 

1.33 

Sensibilite mesuree (%) 

r=10ns 

6.99 
5.37 

1.98 

2.11 

2.29 

r=20 ns 

7.48 
5.74 

2.12 

2.26 

2.45 

Facteur de correction (%) 

r=10ns 

60.3 
59.2 

59.0 

58.3 

58.1 

r=20 ns 

56.4 
55.4 

55.2 

54.5 

54.4 

Sensibilite vraie : est la fraction des annihilations dont les deux photons sont detectes par les cristaux, ou 
bien la fraction des coincidences constitutes de simples de premieres interactions. 
Sensibilite mesuree : est le ratio du nombre de coincidences vraies non corrigees enregistrees par 
1'algorithme de coincidences sur la fraction des annihilations. 

7.6 Principaux engins de coincidence de GATE 

Un des principaux engins de coincidence implantes dans GATE [OpenGate Collaboration, 

2007] et qui s'apparente aux algorithmes de coincidence utilises dans de nombreux 

laboratoires d'imagerie medicale est 1'algorithme KillAll. Ce dernier a ete valide dans le cadre 

de cette these, et a ete decrit en detail dans la section 7.2. 

TakeWinnerOfGoods est un deuxieme engin de coincidence implante dans GATE, pouvant 

etre utilise comme alternative a KillAll. Au niveau de 1'algorithme TakeWinnerOfGoods, au 

lieu de rejeter les evenements multiples, une des coincidences multiples est selectionnee de 

facon aleatoire [Phelps, 2004]. Similairement a KillAll, des divergences en termes d'estimation 

des fortuits sont attendues en utilisant TakeWinnerOfGoods, a cause du caractere aleatoire du 

rejet / selection des evenements. Quoique non valide, des simulations preliminaires ayant ete 

conduites en utilisant TakeWinnerOfGoods ont confirme ce point. 
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TakeAUGoods est un autre engin de coincidence implante dans GATE. Son principe parait a la 

base similaire au nouvel algorithme propose (i.e. utilisant la liste d'evenements simples de 

GATE). Toutefois, la fonction de selection des coincidences ne semble pas etre parfaitement 

accomplie par TakeAUGoods. Le schema d'implantation qui est un element crucial de la 

reussite d'un engin de coincidence, peut etre responsable de la mauvaise estimation des 

fortuits constatee a partir de simulations conduites en utilisant TakeAUGoods. D'apres ces 

simulations, le taux des coincidences promptes enregistre par TakeAUGoods est inferieur a 

celui enregistre par 1'algorithme de coincidence propose, et le taux des coincidences fortuites 

associees a TakeAUGoods est inferieur a celui estime a partir des taux d'evenements simples. 

Une perte (sans-doute non planifiee) de coincidences au cours du processus d'enregistrement 

des prompts et des fortuits par TakeAUGoods, en parallele avec la generation des evenements 

simples, en est probablement la cause. 

Finalement, il est a preciser que 1'algorithme de coincidence propose dans cette these est le 

resultat de reflexions sur la facon directe et logique de selectionner les coincidences, comme il 

a ete detaille precedemment, en mettant de cote les politiques de coincidence existantes. 

7.7 Conclusion 

Un raisonnement simple et coherent a ete applique pour definir un nouvel algorithme de 

coincidence tenant compte des evenements multiples, en harmonie avec le principe 

conventionnel des methodes standards d'estimation des fortuits DW et SR. Les resultats 

obtenus dans les differentes conditions d'imagerie s'averent tres prometteurs puisque l'erreur 

d'estimation des fortuits est inferieure a 2%, aussi bien a bas qu'a hauts seuils d'energie ou 

activites, en presence ou en absence de la diffusion Compton dans le scanner ou dans l'objet. 

II a ete demontre que la diffusion Compton inter-cristal n'est pas la cause directe de la 

divergence de l'estimation des fortuits, et que le rejet des evenements par l'algorithme de 

coincidence KillAll, en est le vrai facteur responsable. Ce rejet devient de plus en plus 

important a bas seuil d'energie ou a haute activite a cause de 1'augmentation des evenements 
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multiples coincidents. Ce probleme a en effet ete contourne par l'algorithme de coincidence 

propose tout en permettant d'assurer une sensibilite de scanner maximale. 
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CHAPITRE 8 

DISCUSSION 

L'objectif vise par la presente these est d'ameliorer la sensibilite des scanners TEP a 

detecteurs multiples en diminuant le seuil d'energie. Ceci implique d'une part, une evaluation 

pertinente des photons diffuses au niveau des coincidences vraies, travail qui depasse le cadre 

de cette these de doctorat, et d'autre part, une correction precise des coincidences fortuites, 

faisant partie integrante des travaux realises. 

L'originalite de la these se situe a 3 niveaux. Premierement, au niveau de l'elaboration d'un 

modele representatif du scanner LabPET et de sa validation, deuxiemement au niveau d'une 

etude detaillee de la diffusion Compton inter-cristal dans une disposition de detecteurs en 

phoswich et, finalement, au niveau de la realisation d'un algorithme permettant une estimation 

juste des taux des fortuits independamment du seuil d'energie fixe. Ces themes sont abordes 

sequentiellement dans la suite de la discussion. 

D'abord, le developpement a l'aide du simulateur GATE d'un modele representatif du scanner 

LabPET [Rechka et ah, 2008; 2009Z?] se distingue par rapport a d'autres etudes de simulation 

[Schmidtlein et ah, 2006; Lamare et ah, 2006; Merheb et ah, 2007; Baghaei et ah, 2007; Guez 

et ah, 2008] par 1'introduction de nouveaux elements de validation theorique ayant ete etudies 

prealablement a la validation experimentale [Rechka et ah, 2009&], a savoir: la probabilite 

photoelectrique, l'efficacite de detection, la sensibilite vraie ainsi que la resolution spatiale 

intrinseque. II s'agit du premier modele developpe pour emuler le scanner LabPET et tout 

effort a ete fourni pour qu'il soit le plus realiste possible. Un haut degre de concordance, 

estime en moyenne a 95%, a ete en effet defini entre le scanner LabPET et son modele GATE. 

Ce modele a ete utilise pour l'etude du phenomene de la diffusion Compton inter-cristal ainsi 

que pour la validation d'un nouvel algorithme de coincidence en lien avec 1'estimation des 

fortuits. II pourrait egalement etre utilise pour 1'evaluation de la performance de techniques 
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d'estimation et correction d'autres phenomenes physiques, ou pour remplacer des acquisitions 

experimentales onereuses. 

Bien que le systeme cylindricalPET de GATE [OpenGate Collaboration, 2007] soit un 

simulateur evolue et permette d'emuler correctement la reponse reelle des appareils 

d'imagerie TEP comme cela a ete demontre dans la presente these, un mode de modelisation 

encore plus flexible de la memoire tampon est sollicite et pourrait etre positivement integre 

dans le contexte evolutionnaire de GATE. D'autre part, les fonctionnalites d'autres systemes 

offerts par GATE (e.g. PETscanner, Ecat) pourraient etre explorees comparativement au 

systeme cylindricalPET, afin d'etre probablement exploiters dans le developpement de futures 

modeles pour les nouvelles generations du scanner LabPET (e.g. LabPET-II). 

En se situant maintenant par rapport aux principales references en matiere de diffusion 

Compton inter-cristal [Shao et ah, 1996; Comanor et ah, 1996; Miyaoka et ah, 2000], l'etude 

de la diffusion Compton inter-cristal dans le LabPET utilisant le modele GATE developpe 

[Rechka et ah, 2009a, 2010] s'est distinguee par une analyse detaillee du phenomene ICS 

independamment des schemas de correction existant, et s'est orientee en fonction des objectifs 

de la these vers des aspects complementaires d'evaluation de ce phenomene. En effet, /) 

l'efficacite de detection ainsi que la probabilite d'interactions des photons incidents ont ete 

determinees en fonction du seuil d'energie, et ce, a partir de 1'information extraite des 

simulations incluant le nombre et l'ordre des interactions de chaque photon; if) l'erreur de 

positionnement des evenements simples en presence de la diffusion Compton inter-cristal a ete 

aussi quantified independamment des schemas de correction existants, en etudiant leur 

distribution spatiale en fonction de Tangle d'incidence et du seuil d'energie; Hi) les scenarios 

les plus probables de la diffusion Compton dans le scanner LabPET ont ete determines; et 

finalement iv) 1'impact du boitier de detecteur sur l'efficacite de detection ainsi que la 

distribution des evenements a ete mis en valeur. Ainsi une preuve de recherche temoignant du 

gain considerable en efficacite de detection qui pourrait etre atteint en diminuant le seuil 

d'energie, a ete presentee, tout en soulignant l'intensite du phenomene ICS dans les scanners a 

haute resolution spatiale comme le LabPET, incitant a la recherche de moyens adequats de 

traitement des evenements ICS soit au niveau des coincidences vraies ou fortuites. Depassant 

le cadre de cette these, ces travaux pourraient egalement etre consideres comme reference pour 
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mieux cibler les investigations de nouveaux algorithmes d'identification du trajet du photon et 

leurs approximations. 

En dernier lieu, comparativement a deux etudes en matiere d'estimation des fortuits ayant 

initie les presents travaux de recherche [Torres-Espallardo et ah, 2006, 2008; Rafecas et ah, 

2007], la these se distingue par la realisation d'une etude de simulation plus constitutive en 

termes d'estimation des fortuits, en utilisant l'engin de coincidence KillAll [OpenGate 

Collaboration, 2007] s'apparentant aux algorithmes employes dans de nombreux milieux 

pratiques et s'approchant des conditions d'experience des etudes suscitees [Torres-Espallardo 

et al., 2006, 2008; Rafecas et al., 2007], et aussi ayant ete deja valide dans le cadre de cette 

these. Ceci a permis d'analyser plus efficacement la problematique de surestimation des 

fortuits pour ensuite attribuer la cause au rejet des coincidences multiples par l'engin de 

coincidence, un rejet qui est justifie par l'ambiguite de positionnement du lieu de 

l'annihilation en presence des detections multiples. 

Consequemment, une nouvelle strategic de classification des coincidences a ete developpee, 

qui contourne la complexite percue quant a 1'occurrence des evenements multiples au niveau 

du scanner, et ce, en decomposant ce dernier en scanners elementaires constitues chacun d'une 

paire de detecteurs ainsi que les coincidences multiples en coincidences doubles distinctes. A 

la difference des etudes revues dans la litterature [Torres-Espallardo et al., 2006, 2008; 

Rafecas et al., 2007], l'estimation accomplie par l'algorithme de coincidence propose en 

association avec chacune des deux methodes DW et SR, se montre d'une grande precision 

(>98%) aussi bien a bas qu'a hauts seuils d'energie ou activites, en presence ou en absence de 

la diffusion Compton dans le scanner ou dans l'objet. De plus, l'algorithme de coincidence 

propose permet d'assurer une sensibilite de scanner maximale. 

Cette these se considere comme le premier travail qui a permis de clarifier la conduite des 

methodes standards d'estimation des fortuits dont le terrain est quasiment inexplore, et de 

mettre en valeur l'importance d'une definition adequate de la politique de classification de 

coincidences par rapport a l'estimation des fortuits et a la sensibilite de scanners. 

76 



Finalement, bien que le probleme d'estimation des fortuits lie a l'engin de coincidence ainsi 

qu'au seuil d'energie ait ete resolu et que les objectifs du projet aient ete atteints, un usage de 

l'algorithme de coincidence propose s'etendant a bas seuil d'energie requiere la correction des 

evenements vrais diffuses, ce qui depasse le cadre de cette these. Un moyen simple base sur 

1'estimation de la fraction du taux des coincidences vraies constitutes de simples de premiere 

interaction a ete toutefois introduit et invite a plus d'investigations. De plus, une baisse du 

seuil doit projeter l'extension de la memoire tampon du scanner afin d'atteindre des 

performances en taux de comptage similaires a celles obtenues a hauts seuils d'energie. 

II reste aussi important de mentionner que quoique l'algorithme de coincidence propose puisse 

s'appliquer a toute geometrie de scanner, son implantation est favorisee par une architecture 

electronique semblable a celle du LabPET, permettant une lecture individuelle des detecteurs 

grace a l'emploi des photodiodes a avalanche (APD). Les architectures de scanners TEP 

conventionnelles a base de tubes photomultiplicateurs (PMT) utilisant le principe de 

multiplexage de blocs de detecteurs, sont sujettes a un temps mort significatif et a des erreurs 

de positionnement dont 1'amplitude depend du nombre d'evenements multiples detectes au 

sein du meme bloc, notamment en presence de la diffusion Compton inter-cristal. Par 

consequent, ces architectures peuvent ne pas beneficier pleinement des avantages de 

l'algorithme de coincidence propose. 
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CHAPITRE 9 

CONCLUSION 

Ce travail de doctorat presente une technique assurant une estimation precise des coincidences 

fortuites a hauts et bas seuils d'energie, ainsi qu'une sensibilite maximale du scanner. 

Etant donne la complexite du phenomene des fortuits, le travail a ete foncierement 

accompagne par des simulations GATE et consistait en trois grandes etapes. D'abord un 

modele de simulation GATE du scanner LabPET a ete developpe et ensuite valide en 

examinant differents criteres de performance, a savoir la probability photoelectrique, 

l'efficacite de detection, la sensibilite, les taux de comptage, la reponse en energie ainsi que la 

resolution spatiale intrinseque. II a ete demontre que le modele developpe emule etroitement la 

reponse d'un scanner reel, et qu'il est representatif du scanner LabPET. En moyenne, l'accord 

observe en comparant les resultats de simulation aux donnees experimentales et theoriques 

obtenues avec le LabPET, est de l'ordre de 95%. 

Le modele GATE developpe a ete utilise en seconde etape, pour etudier le phenomene de la 

diffusion Compton inter-cristal (ICS) dans le scanner LabPET en lien avec l'efficacite de 

detection et le positionnement spatial des interactions, et ce en fonction du seuil d'energie et 

de Tangle d'incidence des rayons gamma. II a ete montre que la fixation d'un haut seuil 

d'energie pour eliminer les interactions multiples ICS conduit a une erreur de positionnement 

des evenements de l'ordre de 10% a 350 keV et une degradation importante de l'efficacite de 

detection. Une diminution du seuil d'energie de 350 keV a 150 keV (seuil du bruit du 

LabPET) permet en contrepartie un gain de « 80% en termes d'efficacite de detection 

d'evenements simples primaires, ce qui soutient l'idee d'amelioration de la sensibilite du 

scanner en baissant le seuil d'energie. En parallele, la fraction des evenements ICS a 150 keV 

represente ~ 30% du nombre total des evenements et leur distribution est etendue a toute la 

surface du scanner, ce qui met en valeur le degre de 1'erreur de positionnement des 

interactions et par consequent des lignes de reponse, incitant a la recherche de moyens 
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adequats de traitement des evenements ICS particulierement lorsqu'on vise a baisser le seuil 

d'energie, soit au niveau des coincidences vraies ou fortuites. 

Dans ce sens, une solution d'estimation des fortuits a bas et hauts seuils d'energie, assurant 

simultanement une sensibilite maximale du scanner, a ete proposee. Un nouvel algorithme de 

coincidence a ete en effet developpe, tenant compte des evenements multiples particulierement 

causes par la diffusion Compton inter-cristal, et ce en respect avec le principe conventionnel 

d'estimation des fortuits par les methodes standards DW et SR. L'algorithme a ete implante en 

association individuelle avec les deux methodes DW et SR, et ensuite valide dans differentes 

conditions d'imagerie et pour differents seuils d'energie, a partir des donnees des evenements 

simples generees par le modele GATE du LabPET et d'autres geometries de scanner simulees 

(e.g. le LabPET-DOI et le LabPET-lmm). Dans tous les cas, l'estimation des coincidences 

fortuites etait accomplie avec une precision moyenne superieure a 98% sans impact de la 

diffusion dans les detecteurs ou dans les milieux attenuateurs lies au scanner ou le sujet 

scanne. Finalement, et quoique l'estimation des fortuits constitue l'objectif principal de ce 

travail de doctorat, un moyen simple de correction des evenements vrais diffuses dans les 

cristaux a ete introduit pour illustrer la haute sensibilite pouvant etre atteinte en utilisant le 

nouvel algorithme de coincidence. 

La technique proposee permet en effet de remedier au probleme pose par d'autres algorithmes 

de coincidences (e.g. KillAll) en termes de sensibilite et d'estimation des fortuits non 

seulement a bas seuils d'energie, mais aussi a haut seuils d'energie et hautes activites. Tout en 

apportant la solution, il a ete demontre que la diffusion Compton inter-cristal n'est pas la cause 

directe de la divergence de l'estimation des fortuits, et que le rejet des evenements en est le 

vrai facteur responsable. Par la meme occasion, la conduite des methodes standards 

d'estimation des fortuits dont le terrain est quasiment inexplore, a ete clarifiee. L'importance 

d'une definition adequate de 1'algorithme de classification de coincidences etant la base de la 

tomographie d'emission par positrons, mais n'ayant jamais ete regie par une loi specifique ou 

fait l'objet d'une etude caracteristique, a ete aussi mise en valeur. 

Les avenues d'implantation de la technique proposee restent a explorer en parallele avec le 

developpement du LabPET-II pour une utilisation immediate a haut seuil d'energie. Un usage 
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complet s'etendant a bas seuil d'energie doit etre accompagne par la correction des 

evenements vrais diffuses. Un moyen simple et prometteur base sur 1'estimation de la fraction 

du taux des coincidences vraies constitutes de simples de premiere interaction a ete introduit 

et invite a plus d'investigations particulierement en presence de milieu attenuateur entre la 

source et les detecteurs. En effet, pour une fenetre de coincidence r fixe et en utilisant 

l'algorithme de coincidence propose, le facteur de correction varie seulement de ~l% quand la 

position, l'activite ou la geometrie de la source change. Toutefois, en presence du milieu 

attenuateur de la source, le facteur de correction des coincidences vraies est relativement 

dependant de la distribution de l'activite et du type du fantome. Dans le cas d'un fantome 

representatif d'une souris le facteur de correction peut varier de 3.5% par rapport a une valeur 

moyenne. 

Ceci dit, il est important de mentionner que si le biais associe a l'engin de coincidence etait 

elimine en adoptant l'algorithme propose, d'autres biais peuvent etre presents dans un scanner 

reel en raison du temps mort ou d'autres imperfections associees au circuit electronique et 

pourraient affecter 1'estimation des fortuits a hauts ou bas seuils d'energie, et devraient done 

etre minimises. 

Les resultats de ce travail de doctorat ont ete publies dans des articles de conference [Rechka 

et al., 2008; 2009a] et des articles de journal [Rechka et al., 2009&; 2010]. 
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