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RÉSUMÉ 

Le tomographe animal de l'Université de Sherbrooke, achevé de construction en 1994, est 

un scanner de très haute résolution spatiale1 dédié à l'imagerie dynamique de petits animaux 

de laboratoire tels que le rat ou la souris. Les composantes qui entrent dans la construction de 

ce tomographe ont en grande partie été conçues ou modifiées spécifiquement pour ce 

tomographe. Malgré cela, des contraintes au développement et à l'entretien des différents 

systèmes du tomographe étaient déjà apparentes. Le système d'acquisition était 

particulièrement touché par ces limitations. Par exemple, l'espace limité de mémoire dans 

laquelle les acquisitions étaient sauvegardées et l'utilisation de composantes électroniques 

discrètes rendaient le développement de nouveaux protocoles d'acquisition difficile. De plus, 

certaines composantes électroniques essentielles du système d'acquisition sont rapidement 

devenues impossibles à retrouver sur le marché. La réparation de ces composantes, devenue 

nécessaire à cause d'une défaillance majeure causée par une fuite d'eau dans le système de 

refroidissement, aurait entraînée une perte de temps importante et des coûts excessifs. 

La première phase de ce projet de maîtrise, qui en comporte trois, est donc de développer 

un nouveau système d'acquisition pour le tomographe animal de l'Université de Sherbrooke 

en utilisant les nombreuses avancées technologiques des dix dernières années dans le 

domaine de l'électronique et de l'informatique. L'utilisation de cartes d'acquisitions 

programmables à base de circuits intégrés prédiffusés programmables ( « FPGA ») et de 

processeurs de signaux numériques ( « DSP ») a été favorisée par opposition à l'utilisation de 

circuits électroniques imprimés qui ne sont pas modifiables. Ceci a permis de réduire le 

temps nécessaire au développement et permettra de modifier le système plus aisément dans 

l 2.lmm x 2.lmm dans le plan radial, 3.lmm dans le plan axial 
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le futur. Le système d'acquisition complet est situé à l'intérieur de deux ordinateurs, soit un 

ordinateur de contrôle et un ordinateur de sauvegarde, dans lesquels sont installées quatre 

cartes d'acquisitions commerciales. Celles-ci forment, à l'aide de modules supplémentaires, 

un réseau de FPGA et de processeurs numériques qui traitent et dirigent l'information 

provenant du tomographe vers les différents ordinateurs. 

L'ordinateur de contrôle, qui contient l'interface utilisateur, est utilisé pour contrôler les 

acquisitions et le tomographe. La configuration des différents paramètres du tomographe est 

entièrement réalisée à l'aide de cette interface. Le second ordinateur est dédié à la sauvegarde 

des données en mémoire vive sous forme d'histogrammes. Ce dernier est isolé de tout contact 

direct provenant de l'utilisateur de façon à éviter toute interférence avec le processus de 

sauvegarde des données. La sauvegarde en mode liste, qui était très limitée dans l'ancien 

système d'acquisition, offre maintenant une très grande flexibilité lors de l'analyse post-

acquisition des données. Le taux de transfert maximal du nouveau système d'acquisition a 

également été amélioré, ce qui permet de maximiser le temps d'utilisation du tomographe. 

La deuxième phase de ce projet de maîtrise consiste à implanter les unités de validation 

des coïncidences du tomographe à l'intérieur des FPGA. L'utilisation de ces processeurs a 

permis d'accélérer le processus de développement de ces unités tout en facilitant les 

modifications futures de ces modules. Une telle implémentation des unités de validation des 

coïncidences n'avait encore jamais été publiée dans la littérature. 

La troisième phase du projet consiste à développer et à intégrer un système de 

reconstruction en temps réel avec le nouveau système d'acquisition. Un tel système possède 

plusieurs avantages qui permettent d'augmenter le rendement de l'utilisation du tomographe. 

Par exemple, la reconstruction en temps réel permet entre autres de mettre fin à l'acquisition 
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aussitôt que la qualité de l'image est jugée satisfaisante ou de prolonger l'acquisition pour 

atteindre le niveau de contraste souhaité. Le prototype développé pour le scanner TEP animal 

de l'Université de Sherbrooke a démontré que la reconstruction en temps réel événement par 

événement est réalisable lorsque le taux d'événements est inférieur à 18000 événements par 

secondes. À des taux plus élevés, il est plus avantageux de reconstruire les images entières au 

rythme de deux images par seconde, ce qui est suffisant pour la visualisation en quasi-temps 

réel. 

L'interface utilisateur qui faisait partie de l'ancien système d'acquisition n'a pas pu être 

réutilisée à cause des incompatibilités apportées lors du changement de système 

d'exploitation (transfert de DOS/Win3.l l à Windows NT). Une réécriture complète de 

l'interface utilisateur a donc été nécessaire lors de cette maîtrise. 

Le nouveau système d'acquisition est maintenant utilisé à temps plein par une équipe sans 

cesse grandissante de chercheurs et d'étudiants à l'Université de Sherbrooke. Depuis le début 

de son utilisation, le système d'acquisition est en constante évolution afin de répondre aux 

besoins particuliers et toujours changeants des utilisateurs du système. Les expériences 

acquises lors de ce projet de maîtrise ont permis de développer une base de connaissances 

qui permettra de réaliser un système d'acquisition performant pour les prochaines générations 

de scanners TEP animal qui seront développées à l'Université de Sherbrooke. 
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CHAPITRE 1 • INTRODUCTION 

1.1. TOMOGRAPHIE D100SSION PAR POSITRONS 

La tomographie d'émission par positrons (TEP) est une modalité d'imagerie qui est dite 

fonctionnelle et métabolique, contrairement à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire 

(IRMn) ou à la tomodensitométrie (CT, ou « computed tomography »)qui sont des modalités 

surtout anatomiques. Tout comme la tomographie d'émission monophotonique (TEM), la 

TEP permet de visualiser la biodistribution en trois dimensions (30) d'un traceur radioactif à 

l'intérieur d'un sujet étudié [l), [2]. La particularité de la tomographie d'émission par 

positrons réside dans le choix du radiotraceur. Ce dernier doit être un émetteur de positrons 

(J3+), contrairement aux radiotraceurs utilisés en TEM qui sont des émetteurs de rayonnement 

gamma simple. Les positrons ne sont pas détectés directement puisqu'ils s'annihilent 

rapidement avec un électron du milieu en émettant simultanément deux photons de haute 

énergie de façon pratiquement colinéaire (180° ± 0.25°) et qui seront détectés par le scanner. 

L'utilisation de la TEP en clinique chez l'humain est de plus en plus répandue, et ce, 

principalement pour le dépistage du cancer et de diverses autres maladies. La TEP est 

également couramment utilisée dans le domaine de la recherche, tant chez l'humain que chez 

l'animal. Ces recherches permettent, entre autres, d'approfondir les connaissances sur la 

physiologie et le métabolisme de différents systèmes de l'organisme, tels que le système 

cardio-vasculaire [3], [4] ou le cerveau [5]. Dans le domaine de la recherche, le 

développement de nouveaux scanners TEP de haute résolution, dédiés aux études sur les 

petits animaux tels que la souris et le rat, connaît actuellement un important essor. 
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Le processus d'émission et de détection de la radiation en TEP est illustré à la Figure 1-1. 

Le radiotraceur qui est injecté dans le sujet étudié est sélectionné en fonction de la spécificité 

qu'il a à cibler le ou les organes que l'on désire étudier. Le radiotraceur est constitué d'une 

molécule sur laquelle un atome a été remplacé par un élément radioactif équivalent. Le 

traceur radioactif doit conserver autant que possible les propriétés chimiques et biologiques 

de la molécule non marquée, de façon à bien refléter la physiologie d'une fonction ou la 

biochimie d'un organe. 

• 

• 

• 

Détecte~ 

Portée 

Photon 
d'annihilation 

(511 keV) 

Figure 1-1 - Processus d'émission et de détection en TEP 

~Détecteur 
Photon 

d'annihilation 
(511 keV) 

Colinéarité 
180° ± 0.25° 

En TEP, il est préférable que l'élément radioactif marquant le traceur ait une courte demi-

vie (~)pour réduire l'exposition du patient et pour pouvoir faire plusieurs études en une 

session. Les éléments les plus utilisés et satisfaisant ces critères sont: 11C, 13N, 150 et le 18F. 

Ceux-ci ont l'avantage ajouté d'avoir une forte présence de leur contrepartie stable dans les 
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organismes vivants. Parmi ceux-ci, le 18F, dont la demi-vie est de 109.8 minutes, est utilisé 

pour marquer le traceur le plus utilisé en TEP, soit le 18F-déoxy-D-glucose (FDG). Le FDG 

se comporte dans l'organisme de façon similaire au glucose et est principalement employé 

pour réaliser des études tumorales, cardiaques et cérébrales. 

Lors de la désintégration d'un émetteur fJ+, un proton de l'élément radioactif subit une 

transmutation en neutron, tout en libérant un neutrino et un W: 

éq. 1-1 

L'énergie libérée lors de la désintégration sera répartie sous forme d'énergie cinétique de 

façon statistique entre le neutrino (v) et le fJ+. Après une courte diffusion de l'ordre du 

millimètre dans le milieu environnant (cette distance varie selon l'isotope), le W s'annihilera 

avec un électron du milieu en émettant deux photons de 511 keV, de façon pratiquement 

colinéaire, tel qu'illustré à la Figure 1- l. Puisque le système composé du W et de l'électron 

possède initialement une certaine quantité de mouvement qui doit être conservée après 

l'annihilation, il y aura une légère non-colinéarité entre les deux photons. Ceci a comme 

conséquence de limiter la résolution spatiale avec laquelle on peut localiser le point 

d'annihilation. 

La détection simultanée des deux photons émis après l'annihilation permet de conclure 

qu'il y a eu une désintégration quelque part dans le volume sous-tendu par les deux 

détecteurs impliqués (en supposant que ces photons proviennent de la même annihilation et 

qu'ils n'ont pas été diffusés). Il est actuellement extrêmement difficile de déterminer 

directement le lieu de la désintégration à l'intérieur de ce volume (mesures de «temps de 

vol » ). En effet, pour obtenir une position avec une précision de l'ordre du centimètre, il faut 
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être capable de mesurer le temps relatif d'arrivée des deux photons avec une précision de 

l'ordre de 10- 10 s. La réalisation d'un scanner TEP avec cette capacité serait aujourd'hui très 

dispendieuse et très fastidieuse à réaliser. 

Il est toutefois possible d'obtenir suffisamment d'informations pour déterminer 

l'emplacement le plus probable des multiples désintégrations en mesurant un grand nombre 

de paires de photons sous différents angles autour du sujet étudié. Ceci est réalisé en utilisant 

un ou plusieurs anneaux de détecteurs. Après une mesure, l'information recueillie est traitée 

par ordinateur selon différentes méthodes de reconstruction tomographiques pour finalement 

obtenir l'image de la biodistribution du traceur radioactif, en deux ou trois dimensions. Les 

méthodes de reconstruction d'image les plus utilisées sont la reconstruction itérative et la 

méthode de rétroprojection filtrée (jiltered back-projection, ou FBP). La reconstruction d'une 

image requiert de nombreuses opérations mathématiques, et donc beaucoup de temps, et est 

toujours reporté à la fin d'une acquisition. 

Avant la reconstruction, les données obtenues doivent être corrigées afin de tenir compte 

de différents événements pouvant mener à la détection simultanée de deux photons [6] tels 

qu'illustrés à la Figure 1-2. Lorsque les photons détectés simultanément proviennent d'une 

seule annihilation et qu'ils ne subissent pas d'interaction avec le milieu, il y a détection d'une 

«vraie coïncidence» (aussi appelée coïncidence prompte). Toutefois, il est possible que les 

photons émis subissent une diffusion Compton avec un électron du milieu, ce qui a pour effet 

de modifier la trajectoire du photon tout en diminuant son énergie. Il est alors erroné de 

croire qu'il y a eu une annihilation dans le volume sous-tendu par les détecteurs impliqués, 

tel qu'illustré à la Figure l-2B. Les détections en coïncidence dues à des photons diffusés 

peuvent être différenciées des vraies coïncidences en mesurant l'énergie des photons émis. 
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Plus ces photons sont diffusés à des angles importants, plus leur énergie s'éloigne de leur 

valeur initiale de 51 l ke V. Les photons faiblement diffusés ne pourront pas être différenciés 

des photons non-diffusés à cause de la résolution en énergie limitée des détecteurs utilisés en 

TEP. 

A) Vraie coïncidence 8) Diffusion d'un photon 
dans le milieu 

C) Détection fortuite de multiples 
désintégrations 

Figure l-2 - Différents types d'événements menant à la détection simultanée de deux 
photons en coïncidence dans un scanner TEP. 

Le dernier type de coïncidence erronée est dû à la détection fortuite de deux photons 

provenant de différentes annihilations, tel qu'illustré à la Figure l-2C. Dans un tel cas, 

l'annihilation ne s'est pas nécessairement produite quelque part entre les deux détecteurs 

impliqués. Malheureusement, il n'est pas possible de différencier une vraie coïncidence d'une 

coïncidence fortuite (aussi appelée coïncidence retardée). Des corrections peuvent être 

apportées en estimant leur nombre à partir de certaines mesures particulières. Ces corrections 

sont d'autant plus importantes lorsqu'il y a un grand nombre de désintégrations à l'intérieur 

du champ de vision du scanner TEP. En effet, le taux de coïncidences fortuites détectées est 

proportionnel au carré du taux de désintégrations alors que le taux de vraies coïncidences 

détectées est directement proportionnel au taux de désintégration. 
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1.2. LE ToMOGRAPHE ANIMAL DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Figure 1-3 -Tomographe animal de l'Université de Sherbrooke (1999) 

Le tomographe à émission par positrons de l'Université de Sherbrooke est un prototype 

qui a été construit en 1994 par le laboratoire du professeur Roger Lecomte. Ce scanner de 

très haute résolution est dédié à l'imagerie dynamique de petits animaux de laboratoire. Une 

photo du scanner est montrée à la Figure 1-3. Une description complète de ce tomographe a 

déjà été publiée en 1994 [7]. Les principales caractéristiques de cet appareil sont: l'utilisation 

de scintillateurs discrets de petite taille couplés à des photodiodes avalanches (PDA) 

permettant d'obtenir une très haute résolution spatiale uniforme et presque isotrope ; la 

parallélisation des systèmes d'acquisition et de traitement de données permettant d'obtenir de 

très haut taux de comptage et un faible temps mort ; la conversion et l'enregistrement de 

l'énergie des événements dans le but d'augmenter la sensibilité et d'améliorer la correction 
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des coïncidences diffusées et un design basé sur une grande modularité des différents 

systèmes dans le but de faire des mises à jour ultérieures. 

Le système de détection du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke est formé de 

deux anneaux, adjacents et identiques, comportant chacun 256 détecteurs. Chaque détecteur 

est composé d'un cristal de germanate de bismuth (BGO) de 3 x 5 x 20 mm couplé 

individuellement à une photodiode avalanche. Le diamètre du champ radial utile à l'imagerie 

est de 118 mm, permettant ainsi de réaliser des images de souris corps-entier, de rat ou 

encore de tête de singe. La dimension du champ axial est de 10.5 mm, ce qui représente une 

limitation pour l'imagerie simultanée d'un organe entier, même chez les petits animaux. 

Les signaux recueillis par les détecteurs sont amplifiés, filtrés puis numérisés avant d'être 

dirigés vers les modules de validation des coïncidences. Les événements validés sont ensuite 

conservés en mémoire dans trois cartes d'acquisition situées à l'intérieur d'un PC industriel. 

Lorsque l'acquisition d'une image est terminée, ces données sont transférées directement dans 

la mémoire de l'ordinateur pour être finalement traitées, reconstruites et sauvegardées. 

1.3. 0ESCRIPl10N DU PROJET 

La technologie utilisée lors de la réalisation du tomographe animal de l'Université de 

Sherbrooke, qui était en 1994 à la fine pointe de la technologie, imposait déjà des contraintes 

au développement et à l'entretien du système d'acquisition. Par exemple, l'ajout de nouvelles 

fonctionnalités au système existant, telles que l'acquisition de séries dynamiques ou 

l'instauration de mesures d'atténuation en mode liste, restait problématique puisque 

l'électronique actuelle du système ne permettait pas toujours une implantation complète et 

performante de ces fonctionnalités. De plus, certaines composantes électroniques essentielles 
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du système d'acquisition, conçues ou modifiées spécifiquement pour le TEP animal de 

l'Université de Sherbrooke, sont rapidement devenues impossibles à retrouver sur le marché. 

Le remplacement de ces composantes entraînait nécessairement une perte de temps 

importante et des coûts déraisonnables dans le cas d'une défaillance. Enfin, une défaillance 

majeure causée par une fuite d'eau dans le système de refroidissement a nécessité le 

remplacement complet du système d'acquisition puisqu'il était devenu impossible de le 

réparer. Les sections suivantes résument les trois phases des travaux de recherche accomplies 

dans ce mémoire. 

1.3.A. ÜÉVELOPPEMENT D
1
UN NOUVEAU SYSTÈME D

0
ACQUISITION POUR LE SCANNER TEP 

ANIMAL DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

La première phase de ce projet de maîtrise a donc consisté à concevoir et a développer un 

nouveau système d'acquisition pour le Tomographe animal de l'Université de Sherbrooke en 

utilisant les nombreuses avancées technologiques des dix dernières années dans le domaine 

de l'électronique et de l'informatique. Cette première phase comporte quatre objectifs 

majeurs. 

Tout d'abord, le nouveau système d'acquisition a été conçu afin d'améliorer la modularité 

et la flexibilité du système utilisé, et ce, sans sacrifier les qualités inhérentes de ce dernier. Le 

but de cet objectif était de faciliter toute modification ou tout ajout futur de fonctionnalités au 

système. L'utilisation de circuits électroniques imprimés non modifiables a donc été évitée au 

profit de l'utilisation de cartes d'acquisition programmables à base de circuits intégrés 

prédiffusés programmables («Field Programmable Gate Arrays », ou «FPGA») et de 

processeurs de signaux numériques(« digital signal processors »,ou DSP). De tels outils ont 
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également permis d'accélérer et de faciliter le processus de développement tout au long de ce 

projet. 

Le second objectif consistait à augmenter la quantité d'informations qu'il est possible 

d'obtenir lors d'une acquisition. Auparavant, les données étaient stockées directement dans 

un espace mémoire limité, sous forme d'histogrammes ou encore en mode liste. Avec ce 

système, il était possible de conserver environ 64 histogrammes lors d'une acquisition, ce qui 

permettait un certain découpage temporel prédéterminé des données. La sauvegarde des 

données en mode liste permettait de conserver une certaine quantité d'informations mais était 

très limitée pour de longues acquisitions ou pour des acquisitions à très haut taux de 

comptage. En plus de conserver l'information temporelle des événements enregistrés, cette 

dernière technique rendait possible la sauvegarde de données physiologiques, telles que le 

rythme cardiaque du sujet étudié en fonction du temps, ce qui s'est avéré très utile à l'usage. 

Il sera donc nécessaire de développer un nouveau système permettant ces protocoles 

d'acquisition de données. 

Pour exploiter au maximum le temps d'utilisation du tomographe, le nouveau système 

d'acquisition a nécessairement dû être capable de traiter ces données le plus rapidement 

possible. Ceci est d'autant plus important lorsque la sauvegarde de données se fait en mode 

liste. Dans sa configuration actuelle, l'électronique frontale du tomographe est capable de 

générer environ dix millions d'événements par seconde. Toutefois, les acquisitions normales 

sur les animaux génèrent rarement plus d'un demi-million d'événements par seconde avec le 

TEP de l'Université de Sherbrooke. Donc, comme troisième objectif, le nouveau système 

d'acquisition devait posséder des performances suffisantes pour permettre la sauvegarde des 

données en mode liste, sans perte de données lors d'acquisitions normales, tout en 

minimisant la perte de données lorsque le tomographe fournit un maximum de données. 
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Finalement, pour le quatrième objectif, le développement du nouveau système 

d'acquisition devait servir à développer une base de connaissances importante qui sera utile à 

la réalisation de systèmes d'acquisition performants pour les prochaines générations de 

scanner TEP animal à l'Université de Sherbrooke. Ces prochaines générations posséderont 

entre autres un nombre plus important de détecteurs (d'un à deux ordres de magnitude de 

plus) et exigeront de plus grandes performances du système d'acquisition. 

1.3.e. DÉVELOPPEMENT DES UNITÉS DE VALIDATION DES COINCIDENCES ET DES FORTUITS 

À L
1
INTÉRIEUR o'uN FPGA 

L'utilisation de nouvelles technologies a également permis de développer une méthode 

innovatrice servant à valider la détection d'événements en coïncidences à l'intérieur de 

FPGA. Conventionnellement, ces modules de validation étaient réalisés à l'aide de circuits 

imprimés dédiés qui ne sont pas aisément modifiables. Encore une fois, l'utilisation de FPGA 

permet de faciliter et d'accélérer le processus de modification de ces modules. 

L'intégration des unités de coïncidences à l'intérieur d'un, ou de plusieurs FPGA, a permis 

de réduire le nombre de différents circuits, ou composantes électroniques utilisés dans le but 

de faciliter l'entretien et la réparation du système d'acquisition. Ce système a également 

permis de changer rapidement le module de validation des coïncidences selon le type 

d'acquisition en cours. Finalement, les caractéristiques de cette implantation (c.-à-d. stabilité, 

rapidité, fiabilité) ont été comparées au système précédent dans le but de valider l'utilisation 

des FPGA pour cette tâche. 
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1.3.c. IMPLANTATION o'uN SYSTÈME DE RECONSTRUCTION D'IMAGES EN TEMPS RÉEL 

En tomographie d'émission par positrons, la majorit~ des techniques de reconstruction 

d'images nécessitent de longs temps de calcul. Ils sont en conséquence toujours reportés à la 

fin de l'acquisition des données. Toutefois, la reconstruction des images en temps réel, c'est-

à-dire la reconstruction de l'image en même temps que se poursuit l'acquisition des données, 

comporte certains avantages comparativement à la reconstruction après l'acquisition. Par 

exemple, dans le cas où le traceur radioactif atteint rapidement un état stationnaire, le retour 

d'information plus expéditif de la reconstruction en temps réel accélère et facilite le 

positionnement correct du sujet étudié avant le début d'une acquisition. Puis, lors de 

l'acquisition, la visualisation des images permet de déceler rapidement certains problèmes 

tels que le mouvement du sujet étudié ou une injection de radiotraceur incorrecte. Il n'est plus 

nécessaire d'attendre la fin d'une acquisition pour en évaluer la qualité. La reconstruction en 

temps réel a donc le potentiel de maximiser le rendement du tomographe, économisant ainsi 

temps et argent. 

De manière stricte, une reconstruction dite « en temps réel », ou aussi appelée «mode 

liste», consiste en un traitement événement par événement des données. C'est-à-dire que la 

contribution d'un événement détecté est immédiatement ajoutée à l'image reconstruite. 

Toutefois, les acquisitions typiques sur le TEP animal de l'Université de Sherbrooke peuvent 

générer environ un demi-million d'événements par seconde. La reconstruction d'une image 

événement par événement pour une telle acquisition devient inutile si l'on considère que l'œil 

humain ne perçoit qu'environ 24 images par seconde. Il en va de même lorsque la 

contribution d'un seul événement additionnel devient négligeable devant la contribution d'un 

grand nombre d'événements déjà enregistrés. 
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Dans de tels cas, l'accumulation de données pendant un court laps de temps avant la 

reconstruction de l'image ne peut être facilement distinguée d'une reconstruction événement 

par événement. Ceci pennet de réduire le nombre d'opérations qui doivent être réalisées pour 

obtenir une image tout en conservant une reconstruction qui peut être qualifiée de « temps 

réel » du point de vue de l'utilisateur. 

La dernière phase de ce projet de maîtrise consiste donc à implanter un système de 

reconstruction d'images en temps réel pour le Tomographe Animal de l'Université de 

Sherbrooke. La méthode de reconstruction d'images choisie pour ce système, qui est basée 

sur la décomposition tronquée en valeurs propres ( « truncated singular value 

decomposition » ou « TSVD ») de la matrice système, a été développée à l'Université de 

Sherbrooke par Vitali Sélivanov et Roger Lecomte [8]. Cette méthode est particulièrement 

bien adaptée à l'imagerie en temps réel grâce à sa rapidité de reconstruction ainsi qu'à la 

qualité des images créées. Il est également possible de reconstruire une image événement par 

événement ou encore de reconstruire une image en utilisant un ensemble de données. Cette 

technique nécessite toutefois une grande quantité de mémoire afin de reconstruire rapidement 

les images. 

L'ajout d'un tel système de reconstruction en temps réel pour le tomographe animal ne 

doit toutefois pas se faire au prix d'une dégradation des perfonnances du système 

d'acquisition. La modularité de ce dernier devra donc permettre le transfert transparent des 

données acquises vers le système de reconstruction en temps réel. Le nouveau système 

d'acquisition étant composé de processeurs de signaux numériques et de deux ordinateurs 

courants, différentes implantations du système de reconstruction en temps réels seront 

explorées. 
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Tout d'abord, la reconstruction des images sera effectuée à l'aide de plusieurs DSPs, 

puisque ceux-ci sont particulièrement bien adaptés aux multiplications matricielles. 

L'inconvénient des DSPs est que ceux-ci possèdent généralement peu de mémoire interne, ce 

qui complique le processus de reconstruction des images en utilisant la méthode choisie. Il 

est toujours possible de rajouter une quantité limitée de mémoire externe aux DSPs, mais ce 

doit être de la mémoire ultra rapide (« zero-wait-state memory ») qui est extrêmement 

dispendieuse (environ 400 fois plus cher que la mémoire de PC). 

Ensuite, la reconstruction sera réalisée à l'intérieur d'un PC ordinaire dans le but de 

vérifier si ceux-ci peuvent être plus rapides que les DSPs pour reconstruire une image. Ceci 

n'est pas une tâche triviale puisque l'architecture des PC et des DSPs est très différente. À 

vitesse d'horloge égale, les DSPs sont beaucoup plus rapides, entre autres parce que ces 

derniers peuvent effectuer plus d'une opération par cycle d'horloge. Toutefois, l'horloge 

utilisée à l'intérieur des PC conventionnels peut être beaucoup plus rapide. Les PC ont 

l'avantage ajouté de posséder beaucoup de mémoire à un prix raisonnable. 

Finalement, comme tout système de reconstruction, il est possible de varier la taille de 

l'image reconstruite. Dans le cas de la méthode de reconstruction choisie pour le système 

temps réel, la quantité de calculs nécessaire à l'obtention d'une image augmente comme le 

carré de la taille de cette image. Il en va de même pour la quantité de mémoire nécessaire. Il 

sera donc nécessaire d'identifier la taille idéale de l'image reconstruite de façon à optimiser le 

temps de calcul par rapport à la quantité d'informations fournies par cette image. De plus, 

certains raffinements seront également apportés à la technique de reconstruction pour 

atteindre ce but. 
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CHAPITRE 2 • THÉORIE 

2.1. VALIDATION DES COINCIDENCES ET ESTIMATION DU TAUX DE COINCIDENCES FORTUITES 

En tomographie d'émission par positrons, le principe de base de l'imagerie est de détecter 

simultanément les deux photons de 511 keV qui ont été émis suite à l'annihilation d'un 

positron avec un électron du milieu. Le système de détection du tomographe doit donc 

incorporer des modules de validation des coïncidences permettant de déterminer si deux 

événements détectés dans des détecteurs différents proviennent d'une même désintégration. 

Impulsion analogique 
provenant du détecteur 

Anneau de 
détecteurs 

DFC+ 
générateur 

d'impulsion 

Signal 
logique 
SL 

Modulede 1 . 

validation des r+ Vers unités 
_...-_n_;.,,,,;;;;;;..._.9'j coïncidences de comptage 

DFC+ 
générateur 

d'impulsion 

Figure 2-1 - Chaîne électronique précédant un module de validation des coïncidences. 

La Figure 2-1 est un schéma simplifié de la chaîne électronique qui traite les signaux 

provenant de deux détecteurs opposés du tomographe avant de les diriger vers un module de 

validation des coïncidences. Lors de la détection d'un photon dans un cristal, le signal 

lumineux généré est d'abord converti en signal électrique analogique, puis amplifié et filtré. 

Les événements conservés sont envoyés à un discriminateur à fraction constante (DFC), qui 
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est ensuite utilisé pour déclencher la génération d'une impulsion carrée de durée fixe t. Ce 

signal est finalement envoyé à un module de validation des coïncidences et sera accompagné 

du signal provenant d'un détecteur situé à l'opposé du premier sur l'anneau de détecteurs. Sur 

chaque chaîne électronique, un module de retard doit être inséré et calibré de façon à 

permettre de corréler les temps d'arrivée des impulsions provenant de chacun des détecteurs 

à l'entrée du module de coïncidence. 

La précision du temps d'arrivée des signaux à l'entrée du module de coïncidence, par 

rapport au temps où les photons de 511 ke V ont été émis, sera toutefois limitée par la 

résolution temporelle des détecteurs et par les instabilités de la chaîne électronique. Le 

module de validation des coïncidences doit donc vérifier si deux événements ont été détectés 

à l'intérieur d'un intervalle de temps fixe afin de valider les coïncidences. Ceci est 

habituellement réalisé en validant deux événements s'il y a superposition des deux signaux 

numériques à l'entrée du module de coïncidence. Dans une telle situation, l'intervalle de 

temps maximal séparant deux événements considérés comme étant en coïncidence 

correspond à deux fois la largueur de l'impulsion générée après le traitement par le DFC. 

La Figure 2-2 illustre avec plus de détails la nature des événements détectés. Sur ce 

graphique, l'abscisse correspond au temps écoulé après la détection d'un photon provenant 

d'une annihilation, tandis que l'ordonnée correspond au nombre d'événements détectés sur 

l'autre entrée du module de validation des coïncidences en fonction du temps écoulé. Sur 

cette figure, tout ce qui est situé entre le temps -t et t autour du temps zéro (zone hachurée) 

correspond à la validation par le système de deux événements qui sont considérés comme 

étant en vraie coïncidence. Toutefois, comme l'indique cette figure, la zone hachurée est 

composée d'un pic de coïncidences réelles et d'un bruit de fond de coïncidences fortuites. A 
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priori, aucun système de validation des coïncidences ne peut différencier directement ces 

deux types de coïncidences. Néanmoins, il est possible d'évaluer la contribution des 

coïncidences fortuites lors de la validation des coïncidences en mesurant le nombre 

d'événements détectés pendant une période de temps égale à 2 · T (appelée fenêtre des 

fortuits) à un temps .:1T1 suffisamment éloigné du pic des coïncidences. 

nombre de 
coïncidences t 

mesurées ~ Vraies coïncidences 

Coïncidences fortuites 

Mesure des coïncidences 
fortuites 

t 

Figure 2-2 - Schéma détaillant la nature des coïncidences détectées. le temps zéro 
correspond à la détection du premier photon d'annihilation. 

En effet, puisque qu'il n'y a pas de corrélation entre deux désintégrations, la probabilité de 

détecter une coïncidence fortuite ne dépend pas du temps, mais seulement du taux de 

désintégration du radiotraceur. La fenêtre des fortuits doit toutefois être suffisamment 

éloignée du pic des coïncidences réelles de façon à ne mesurer strictement que les 

coïncidences fortuites. Le nombre de coïncidences réelles est alors obtenu en soustrayant le 

nombre d'événements mesurés dans la fenêtre des fortuits du nombre de coïncidences réelles 

mesurées. 
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2.2. AcQUJSmoN DES tvtNEMENTS EN TEP 

Le processus de l'acquisition des données en TEP peut être caractérisé par les paramètres 

suivants: le taux de comptage maximal soutenu, le temps mort et la stabilité des mesures. 

Avant d'aborder l'explication de ces paramètres, il est nécessaire de comprendre la nature et 

la quantité des événements qui sont générés lors d'une acquisition en TEP. 

Les événements enregistrés directement par le scanner peuvent être des vraies 

coïncidences, des coïncidences fortuites ou des événements provenant d'un seul détecteur 

(événements en direct) [9]. Dans le cas des coïncidences, les données doivent contenir 

l'adresse des deux détecteurs impliqués et peuvent également inclure l'énergie déposée dans 

chacun de ces détecteurs. Il en va de même pour les événements en direct, mais les données 

qui sont alors générées contiennent l'information d'un seul détecteur. Alors que les 

coïncidences réelles et fortuites sont utilisés lors de la reconstruction des images, les 

événements en direct sont utilisés pour calibrer les détecteurs, pour réaliser des mesures en 

transmission avec des émetteurs de rayonnement gamma simple et permettent également 

d'évaluer la quantité de fortuits. 

Le système d'acquisition peut également recevoir de l'information qui est pertinente à 

l'acquisition en cours et qui ne provient pas directement des détecteurs du scanner. Par 

exemple, il est possible de conserver certaines données physiologiques relatives au patient 

étudié, telles que la température ou le rythme cardiaque. Des données supplémentaires 

concernant l'état ou la position de certaines composantes du scanner peuvent également être 

enregistrées. Finalement, il est possible de conserver une certaine quantité d'informations 

temporelles concernant les données reçues lors d'une acquisition. Cette information se 
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présente soit sous forme de marques de temps accompagnant chaque événement reçu, ou 

encore sous forme de marques générées à des intervalles de temps régulières. 

Au cours d'une acquisition, les données doivent être sauvegardées soit dans la mémoire 

d'un PC ou encore directement sur un disque dur. Ces données peuvent être enregistrées sous 

forme d'histogrammes ou en mode liste. Dans le premier cas, l'information temporelle 

rattachée aux événements est perdue, à moins de conserver plusieurs histogrammes, chacun 

correspondant à une période de temps prédéterminée. Cette méthode de sauvegarde requiert 

généralement moins d'espace mémoire puisque le nombre d'événements enregistrés lors 

d'une mesure est habituellement beaucoup plus grand que la taille d'un histogramme. 

Avec la sauvegarde en mode liste, les données sont enregistrées séparément, l'une à la 

suite de l'autre. En insérant des marques de temps à l'intérieur de ce flot de données, par 

exemple à chaque seconde ou après l'arrivée d'un événement, il est possible de conserver une 

grande quantité d'informations temporelles à propos de l'acquisition. Ceci donne une plus 

grande flexibilité pour la reconstruction de séries d'images avec le découpage temporel désiré 

lorsque l'acquisition est terminée, mais nécessite une très grande quantité de mémoire pour 

enregistrer les données. La sauvegarde en mode liste est généralement plus rapide que la 

sauvegarde sous forme d'histogrammes puisque cette dernière requiert un plus grand nombre 

d'opérations mathématiques. 

2.3. TAUX MAXIMAL DE TRANSFERT DE DONNÉES, TEMPS•MORT ET STABILITÉ 

Étant donné la nature statistique des désintégrations nucléaires, la qualité des images 

reconstruites en imagerie TEP est directement reliée au nombre d'événements enregistrés. De 

ce fait, une acquisition typique peut facilement contenir des dizaines de millions de 
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coïncidences. Le temps requis pour effectuer une mesure, d'une qualité donnée, est donc 

limité par le nombre d'événements que le système d'acquisition peut enregistrer par seconde 

et par la dose maximale du radiotraceur qu'il est possible d'injecter au patient étudié de façon 

sécuritaire. Le taux de transfert maximal du système d'acquisition peut donc avoir un impact 

direct sur l'optimisation du temps d'utilisation d'un scanner en imagerie TEP s'il n'est pas 

suffisamment élevé. 

Dans tout système d'acquisition, le taux maximal de transfert des données est 

intrinsèquement relié au fait qu'il doit toujours y avoir un temps minimal entre l'arrivée de 

deux événements successifs afin que ceux-ci soient enregistrés séparément. Cette limitation 

peut être causée par un phénomène physique, tel que le temps de scintillation d'un détecteur, 

par une limitation électronique ou encore par la conception spécifique du système 

d'acquisition. Ce temps minimal pendant lequel le système ne peut traiter un nouvel 

événement est habituellement référé comme étant du« temps-mort» [10), [11). À cause de la 

nature aléatoire des désintégrations des radiotraceurs utilisés en TEP, il y a toujours une 

probabilité non nulle pour qu'une désintégration ne soit pas détectée si elle s'est produite trop 

rapidement après un événement précédent. Loin d'être triviales, ces pertes deviennent 

rapidement importantes lorsque le nombre de désintégrations par seconde augmente 

considérablement. Il est donc nécessaire de corriger les données recueillies dans le but 

d'obtenir une mesure quantitative. 

Cette correction ne peut se faire que lorsque les caractéristiques du temps-mort ont été 

bien établies pour un système d'acquisition de données. Pour ce faire, deux modèles sont 

couramment utilisés pour représenter le comportement du système d'acquisition en fonction 

du taux de données générées à l'entrée du scanner. Il s'agit des modèles de temps mort 

paralysable et non-paralysable. Le comportement des deux systèmes est illustré, à la Figure 

19 



2-3, en fonction de l'arrivée de six événements fictifs. On considère qu'un temps plus grand 

que le temps-mort du détecteur sépare chacun de ces six événements. 

Événements 
dans le 

détecteur 

Occupé 

Libre 

A 

J teinps-mo~ 
1 ~ (t) : 

Occupé · · ~ . ,, 
Libre 1 1 

!! ! A! 
temps~ 

: 1 1 

rr·: . • . 1 
: • : 1 

. : : 1 

Non-Paralysable 

Paralysable 

Figure 2-3 - Schéma de deux modèles de comportement du temps-mort pour un système 
de détection. 
(le système non-paralysable enregistre quatre signaux des six événements 
détectés, alors que le système paralysable n'en enregistre que trois) 

Dans cette illustration, le système d'acquisition obéissant au modèle non-paralysable 

enregistre quatre des six événements réellement produits. Le temps perdu par un tel système 

après l'arrivée d'un événement est toujours d'une durée fixe t. Tout événement enregistré par 

le détecteur lorsque le système est dans une période de temps-mort n'affecte pas le système et 

ce nouvel événement est tout simplement ignoré. Il n'en va pas de même pour un système 

suivant le modèle paralysable. Tout comme dans le modèle précédent, tout événement 

enregistré par le détecteur lorsque le système d'acquisition est en période de temps-mort n'est 

pas comptabilisé. Toutefois, ce nouvel événement allonge le temps perdu par le système 

d'acquisition, d'une durée égale au temps-mort, à partir du moment où cet événement est 

détecté. Plus le taux de comptage du détecteur est élevé, plus le temps-mort total est 
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important. Il est même possible que ce temps-mort ajouté paralyse totalement le système 

d'acquisition. Dans l'exemple de la Figure 2-3, le système d'acquisition suivant le modèle 

paralysable ne comptabilisera que trois des six événements enregistrés par le détecteur. 

m' 
l/'r 

lite 

~· 
~, 

~ 
------------------------------------~----------------·······--···-····-··-·················· 

, , 

,; , : , : , . 

·······-----~-- ·-----.------·--:---~!!.> ,,. 

l/t n 

Figure 2-4 - Variations du taux de comptage des données mesurées (m) en fonction du 
taux de comptage d'un système idéal (n) pour les deux modèles de temps-
mort utilisés. 

L'éq. 2-1 et l'éq. 2-2 présentent mathématiquement la relation entre le taux de comptage 

mesuré d'un système d'acquisition (m) et le taux de comptage réel d'un système idéal (n), 

dans le cas du modèle paralysable et non-paralysable [12]. Ces équations sont représentées 

sous forme graphique à la Figure 2-4 en comparaison avec la dépendance linéaire d'un 

système idéal (m=n), représentée par la ligne discontinue. 

n = taux de comptage réel 
m = taux de comptage mesuré 

T = temp mort du système 

n 
m non paralysablt = l + n T 

-nT m para/ysablt = n . e 

éq. 2-1 

éq. 2-2 
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Contrairement à un système d'acquisition non-paralysable (éq. 2-1), il n'est pas possible 

d'isoler la variable du taux de comptage réel (n) dans le cas d'un système paralysable (éq. 2-

2). On doit alors résoudre l'équation itérativement pour déterminer le taux de comptage réel à 

l'aide du taux de comptage mesuré et de la connaissance du temps-mort du système. 

À faible taux de comptage, les deux modèles donnent approximativement les mêmes 

résultats. Toutefois, les résultats divergent à haut taux de comptage. Dans le cas d'un système 

non-paralysable, le taux de comptage observé tend vers une valeur maximale qui est égale à 

/Ir alors qu'un système paralysable va tendre vers zéro, après être passé par un maximum 

lorsque le taux de comptage réel est de /Ir . Dans un système paralysable, un taux de 

comptage mesuré (m1) peut donc être associé à deux taux de comptage réels (n1 et nz). Le vrai 

taux de comptage ne sera identifié correctement qu'en variant ce taux de comptage d'une 

façon connue. Idéalement, l'ambiguïté peut être levée en n'utilisant un tel système que pour 

des mesures ayant un faible taux de comptage. Les systèmes non-paralysables ont l'avantage 

de n'avoir qu'une seule valeur de m en fonction de n. Toutefois, l'incertitude sur la valeur du 

taux de comptage réel augmente rapidement lorsque celui-ci devient plus élevé que /Ir. 

Malgré le fait que ces deux modèles facilitent l'analyse des données mesurées, la plupart 

des systèmes d'acquisitions ne peuvent pas être représentés uniquement par un de ces 

modèles, mais plutôt par une combinaison de ceux-ci. Dans ce cas, seule une mesure du taux 

de comptage observé, en utilisant une source émettant à un taux de comptage connu pourra 

donner la relation exacte entre m et n. 

En ce qui concerne la tomographie d'émissions de positrons, le temps mort pour le 

nombre total d'événements mesurés (coïncidences fortuites + coïncidences réelles) est 

déterminé en effectuant une mesure avec une source possédant de préférence une courte 
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demi-vie. L'activité de la source peut alors couvrir plusieurs ordres de grandeur pendant un 

court laps de temps. L'activité doit également atteindre un niveau assez faible pOl•r que l'on 

puisse considérer que le temps mort soit négligeable à cette valeur. Le nombre total 

d'événements qui seraient mesurés sans temps mort peut alors être trouvé en extrapolant les 

valeurs des vraies coïncidences et des événements fortuits obtenus à bas taux de comptage. 

Pour ce faire, on se base sur le fait que le nombre d'événements total enregistré par le 

système d'acquisition lorsqu'il n'y a pas de temps mort est donné par l'équation suivante : 

éq. 2-3 

T = 

Fm = 

cm = 

Nombre total d'événements qui seraient mesurés sans temps mort. 

Nombre de coïncidences fortuites tel qu'évaluées par le système 
d'acquisition. 

Coïncidences non corrigées telles que mesurées par le système d'acquisition. 

Cv = Vraies coïncidences. 

F v = Coïncidences fortuites présentes sous la courbe des vraies coïncidences 
(Figure 2-2). 

f F = Facteur permettant de tenir compte de la différence de largeur entre la 
fenêtre de validation des coïncidences et la fenêtre de validation des 
coïncidences fortuites. 

On sait également que le nombre de vraies coïncidences fortuites ( F v ) est proportionnel 

au carré de l'activité présente dans le champ de vue d'un seul groupe de détecteurs (A,) alors 

que les vraies coïncidences ( C v) sont proportionnelles à l'activité qui est présente 

directement entre deux groupes de détecteurs ( Ac). Ces deux valeurs d'activité peuvent être 

exprimées comme étant chacune une fraction constante de l'activité totale de la source (A) 

qui ne dépend que de la géométrie de la source radioactive et de la configuration du 

tomographe. Ceci nous permet d'écrire : 
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éq. 2-4 

où n f et n c sont deux constantes de proportionnalité qui ne dépendent pas de l'activité 

de la source et qui incluent respectivement la relation entre A1 et A et la relation entre Ac 

et A. En isolant la valeur de l'activité, il est possible de relier le nombre de coïncidences 

fortuites et au nombre de vraies coïncidences détectées, ce qui donne : 

éq. 2-5 

La valeur de !l fc est déterminée à partir d'une mesure des coïncidences fortuites et 

réelles lorsque l'activité est suffisamment basse pour éviter qu'il y ait du temps mort. Le 

nombre total d'événements enregistré sans temps mort peut alors être déterminé entièrement 

à partir de la valeur des coïncidences réelles en insérant l'éq. 2-5 dans l'éq. 2-3: 

éq. 2-6 

Finalement, en utilisant une valeur mesurée à bas taux de comptage pour le nombre de 

vraies coïncidences C.(t,~1) , il est possible de calculer les valeurs qui seraient mesurées à 

plus haut taux de comptage s'il n'y avait pas de temps mort en utilisant la formule de 

décroissance de l'activité : 

éq. 2-7 

Le nombre total d'événements qui seraient enregistrés s'il n'y avait pas de temps mort est 

déterminé en utilisant l'éq. 2-7, l'éq. 2-6 et l'éq. 2-5: 

éq. 2-8 
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En utilisant la valeur du nombre total d'événements tel que mesuré avec le temps mort et 

la valeur du nombre total d'événements donné par l'éq. 2-8, il est possible d'évaluer le temps 

mort à l'aide de l'éq. 2-1 et de l'éq. 2-2. 

La connaissance du temps mort d'un système d'acquisition permet donc de déterminer le 

nombre d'événements qui ont été émis en fonction du nombre d'événements qui a été détecté 

par le système. Pour ce faire, le système d'acquisition se doit d'être stable d'une mesure à 

l'autre. Certaines conditions, telles que la présence de sources parasites, d'activité hors champ 

ou encore l'interaction de l'utilisateur avec l'ordinateur, peuvent modifier le comportement du 

système d'acquisition. Si ces situations ne peuvent être évitées, elles doivent alors être bien 

connues et documentées si les mesures effectuées doivent être quantitatives. 

2.4. lb:coNSTRUCTION D'IMAGES EN TEMPS RtEL PAR MATRICE PSEUDO•INVERSE (TSVD) 

En tomographie d'émission par positrons, la relation entre les projections mesurées lors 

d'une acquisition et la biodistribution du traceur radioactif est généralement décrite par 

l'équation intégrale de Fredholm de première espèce : 

b ;• = f r; (X) f (X) dx, i = f. N éq. 2-9 
Q 

où xe n c Rn est un point d'un espace euclidien de dimension n (n =2 ou n=3 ), D 

correspond au champ de reconstruction du tomographe, f ( x) représente la biodistribution 

du traceur dans l'espace à n dimensions (correspond à l'image que l'on désire obtenir), b;• 

représente le nombre d'événements enregistrés par une des N paires de détecteurs (également 

appelé « projection » ), r; ( x) représente la fonction de réponse ponctuelle du tomographe 
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(peut également être interprétée, une fois normalisée, comme étant la probabilité qu'une 

désintégration au point x soit enregistrée par la paire de détecteurs i). Pour résoudre l' éq. 2-9 

numériquement, la représentation continue de la biodistribution du traceur j(x) est remplacé 

par une représentation discrète : 

M 

/(x)- L f;4';(x) éq.2-10 
i= 1 

L'éq. 2-9 peut être écrite sous forme matricielle puisque l'on se retrouve alors avec une 

série d'équations linéaires : 

où: 

b=P f 

b={ bi: i=J, ... ,N} + Vecteur colonne contenant les données mesurées 
(sinogramrne) 

éq. 2-11 

N =nombre de projections (paires de détecteurs) 

J={J;: i=l, ... ,M} + Vecteur colonne contenant l'image représentant la 
distribution spatiale du traceur 
M = nombre de pixels dans l'image 

P=( P;;: ~=J, ... ,N) + Matrice système, incluant la fonction de réponse 
1-l, ... ,M ponctuelle d'un scanner particulier 

L'image peut alors être trouvée en isolant le vecteur colonne /(l'image) de l'éq. 2-11. Pour 

ce faire, il suffit d'inverser la matrice système P, ce qui n'est toutefois pas une tâche triviale 

puisqu'il n'existe pas de solution unique à ce problème. Ceci est causé par la nature discrète 

des projections, par le bruit dans les données expérimentales et par le fait qu'en TEP, une 

certaine quantité d'informations est perdue lors de la mesure. En effet, lors de la détection de 

deux photons en coïncidence, la seule information disponible est la connaissance qu'il y a eu 
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une désintégration quelque part entre deux détecteurs. Seule une solution approximative peut 

alors être utilisée pour retrouver l'image f. Une solution consiste à utiliser la technique de 

décomposition en valeurs propres de la matrice système P. En effet, toute matrice peut être 

décomposée de la façon suivante :[13) 

éq. 2-12 

où U = { u ii: i = 1, N : j = 1, M} et V = { v iJ: l, j = 1, M} sont des matrices orthogonales et 

où D = diag { µ 1, µ 2 • • ••• µ...,) est une matrice diagonale contenant la racine carrée des 

valeurs propres de la matrice P (ou valeurs singulières). Une approximation de l'image peut 

alors être trouvée en utilisant la matrice « pseudo-inverse» suivante : 

éq.2-13 

où D+=diag(µ~ 1 • µ; 1 
•••• , µ; 1

). k~M et k est égal au nombre de valeurs propres 

non nulles. L'inversion de l'éq. 2-ll en utilisant la matrice pseudo-inverse de l'éq. 2-13 donne 

toutefois comme solution une image qui est habituellement dominée par le bruit. Ceci est dû 

au fait que la matrice diagonale D possède certaines valeurs singulières µ qui tendent vers 

O. Lors de l'inversion de la matrice D, ces valeurs inversées deviennent très grandes et 

contribuent à amplifier le bruit de l'image. Une solution proposée pour résoudre ce problème 

est de remplacer toutes les valeurs de la matrice D qui sont plus petites qu'une certaine valeur 

par 0 (les valeurs nulles ne seront pas inversées dans D+) [8]. La valeur limite doit être 

détenninée expérimentalement. 

Une image représentant une approximation de la biodistribution du traceur radioactif est 

donc calculée en utilisant une matrice système pseudo-inverse tronquée ( « matrice inverse ») 

-;;- : 
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éq. 2-14 

N 

ou: Î= 'L ~bj k= l.M éq. 2-15 
1= 1 

La qualité des images obtenues avec cette technique est légèrement supérieure à la qualité 

des images obtenues à l'aide des techniques de reconstruction par rétroprojection filtrée [8]. 

Ceci est attribuable au fait qu'il est possible de tenir compte de la fonction de réponse 

ponctuelle du tomographe lors du calcul de la matrice inverse. Le calcul de la matrice inverse 

est l'étape qui nécessite le plus de temps, et peut prendre jusqu'à plusieurs jours pour être 

effectué. Néanmoins, ce calcul ne doit être réalisé qu'une seule fois pour une configuration 

de tomographe donnée et pour une image de dimension fixe. 

La reconstruction des images en temps réel peut être réalisée de deux façons différentes 

en utilisant l'éq. 2-14. Dans la première méthode, l'image Î est reconstruite en utilisant 

l'ensemble des données contenues dans le vecteur colonne b au début de la reconstruction de 

l'image. Il s'agit alors d'une simple multiplication matricielle qui nécessitera au maximum 

2 · N · M opérations mathématiques (multiplications et additions). Dès que cette 

reconstruction est terminée, une nouvelle reconstruction est débutée en utilisant encore une 

fois toutes les données recueillies au moment où cette nouvelle reconstruction débute. Si le 

processus est suffisamment rapide, on obtient alors une reconstruction qui n'est pas 

strictement en temps réel, mais qui s'en approche suffisamment. 

Dans la seconde méthode, l'image est reconstruite en temps réel de façon stricte, c'est-à-

dire événement par événement. Ceci est rendu possible grâce à la linéarité de l'éq. 2-14 [14]. 

En effet, considérons un sinogramme b(t) contenant t événements et un sinogramme '1 b1•l 

ne contenant qu'un seul événement ayant été détecté dans la projection s : 
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éq. 2-16 

Ab(•)_ {o
1
, ~= 1, S- 1 } 

.u;- ,l=S 
---.,..-~ 

0, i= s+ l, N 
éq.2-17 

Un sinogramme ayant t+ 1 événements peut alors être décrit de la façon suivante : 

b1' 1(t+ l)=b(t)+Llb1' 1 • i= 1 N 
' 1 l , ' 

éq. 2-18 

En insérant cette équation dans l'éq. 2-15, on obtient alors une image de la biodistribution 

après avoir détecté t+ 1 événements : 

éq. 2-19 
r=l i=l 

ff(t + l)= h(t)+ pks k= l.M éq. 2-20 

Cette nouvelle image est obtenue en additionnant la colonnes de la matrice inverse p+ à 

l'image qui a été reconstruite à l'aide de t événements ( h(t) ). On constate alors que la 

matrice inverse est composée d'autant de colonnes qu'il y a de projections dans le 

tomographe et que chaque colonne contient une image représentant la contribution d'un 

événement à l'image finale. L'utilisation de l'éq. 2-20 lors de la reconstruction en temps réel 

événement par événement est illustrée à la Figure 2-5. 

On débute initialement avec une image vide Î(O). Ensuite, lorsqu'un événement est 

détecté, on y additionne la colonne de la matrice inverse p+ qui correspond à la projection 

dans laquelle le nouvel événement a été enregistré. L'image est enrichie de la même façon 
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pour chaque événement détecté subséquemment, jusqu'à la fin de l'acquisition. Le 

désavantage de cette technique de reconstruction est le fait qu'il n'est pas toujours possible de 

reconstruire les images assez rapidement lorsque le nombre d'événements reçus par seconde 

est trop élevé. Lorsque cette situation se produit, on doit alors utiliser la technique précédente 

de reconstruction en temps réel, c'est-à-dire en reconstruisant complètement l'image en 

utilisant l'ensemble des données reçues. 

Événements enregistrés en coïncidence en imagerie TEP 
(cylindre uniformément rempli d'un traceur radioactif) 

.·. 

1 

temps 

Une colonne de p+ 
correspond à la 

contribution d'un 
événement 

à l'image finale 

I \-----.,'~--------~ . 
.•• ... ,. + , ... ;. + I ... ~. +,_.., ...... 

L'image estimée est corrigée avec 
l'arrivée de chaque événement 

Figure 2-5 - Reconstruction d'une image en temps réel, événement par événement, par 
matrice pseudo-inverse tronquée. 

Dans la plupart des études réalisées sur des petits animaux avec le tomographe animal de 

l'Université de Sherbrooke, la région de l'image contenant l'information importante pour 

l'analyse est généralement plus petite que l'image complète. Dans le cas de la reconstruction 

en temps réel, ceci se traduit par une perte de temps. Une solution à ce problème est tout 

simplement de reconstruire une plus petite section de l'image, centrée sur la région d'intérêt. 
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Une autre solution est d'améliorer la qualité de l'image dans la zone d'intérêt en 

reconstruisant une section restreinte d'une image possédant un plus grand nombre de pixels. 

4096·pixels . 
(64x64) 

Image originale 

• 
Augmentation de la 

résolution de l'image 
originale 

Retour à 64x64 pixels 
en tronquant l'image de 

plus haute résolution 

Figure 2-6 - Reconstruction d'une image de 64x64 pixels limitée à une zone d'intérêt 
réduite d'une image de 96x96 pixels. 

Ce principe est illustré à la Figure 2-6 avec une image originale ayant 64 x 64 pixels. 

Cette image peut être reconstruite en plus haute résolution en utilisant une matrice inverse 

différente. Toutefois, puisqu'il y a maintenant deux fois plus de pixels (M) dans l'image, la 

reconstruction nécessitera deux fois plus de temps. Cette nouvelle image est alors tronquée à 

64 x 64 pixels tel qu'illustré à la Figure 2-6. Le temps de reconstruction de cette dernière 

image est maintenant le même que pour l'image originale, mais ne représente pas la même 

région dans le champ-de-vue de la caméra. En utilisant toutes les projections (N), même 

celles qui ne sont plus situées dans ce nouveau champ de vue, la qualité de l'image sera la 

même que pour l'image intermédiaire de 96 x 96 pixels et donc plus détaillée que l'image 

originale. 
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CHAPITRE 3 - DESCRIPl'ION DES SYSTÈMES D'ACQUISITION EN TEP 

3.1. REVUE DES svsrtMES o'AcQmsmoN DE ooNNtES EN TEP 

Il n'existe pas dans la littérature un grand nombre de documents à propos de systèmes 

d'acquisition à base de FPGA pour scanner TEP. Nous n'avons d'ailleurs trouvé aucun article 

discutant de l'implantation des modules de validation des coïncidences à l'intérieur de FPGA. 

Les cartes d'acquisitions que comportent les prototypes de scanners TEP existants dédiés aux 

petits animaux sont conçus à l'aide d'une combinaison de modules standards CAMAC et de 

modules NIM [25], [26], ou encore d'une combinaison de modules CAMAC et de cartes 

d'acquisitions développées au laboratoire [27], sont composés de modules provenant de 

tomographes commerciaux [28], [29], complètement développées au laboratoire [7], [19], à 

base de cartes d'entrée I sortie situés dans des stations SUN [21] ou encore sont à base de 

modules standards VME [18], [20]. Certains systèmes d'acquisitions utilisent divers FPGA à 

l'entrée du système pour traiter l'information qui provient du tomographe, entre autres [16] et 

[24]. Les processeurs de signaux numériques sont également utilisés pour traiter et transférer 

les données en temps réel dans plusieurs systèmes d'acquisitions. L'utilisation des FPGA et 

des DSP dans ces situations a permis de diminuer les coûts et le temps de développement de 

ces systèmes d'acquisition tout en augmentant leur flexibilité. 

Les nouveaux prototypes de tomographe possèdent toujours de plus en plus de détecteurs. 

Dans de tels systèmes, il n'est pas pratique de sauvegarder les données sous forme 

d'histogrammes. Les données sont alors sauvegardées en mode liste, c'est-à-dire sans 

comprimer l'information, par exemple [19] et [21]. Certains systèmes utilisent le marquage 

temporel de toutes les données générées pour permettre de valider les coïncidences [18]. Une 
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telle technique est nécessaire lorsque le nombre de trajectoires (paires de détecteurs) devient 

trop élevé. Ces systèmes sont par contre habituellement moins performants. Dans tous les 

systèmes rencontrés, les données sauvegardées en mode liste sont emmagasinées sur le 

disque dur d'un ordinateur au fur et à mesure qu'elles sont acquises 

Le taux de comptage maximal atteint par les systèmes d'acquisition étudiés dépasse 

rarement lxl06 événements par seconde. Par exemple, le système décrit en [20], qui est à 

base de modules V.ME et qui utilise un ordinateur SUN, atteint un taux de transfert maximal 

de 2xl0s événements soutenus, le système d'acquisition décrit en [21] atteint lxl05 

événements par seconde et le système basé sur le bus Firewire (24] est capable d'atteindre 

3x ws événements par seconde. Certains tomographes commerciaux pour l'humain sont 

capables d'atteindre des taux soutenus d'environ 2xl06 événements par seconde (18], [23]. 

3.2. DESCRIPTION DU SYSTÈME D1ACQUISITION ORIGINAL DU SCANNER TEP ANIMAL DE SHERBROOKE 

3 .2 .A. DESCRIPTION ET SCHÉMA GLOBAL 

énergie : 7 bits 

adresse : 6 bits 
référence : 1 bit 

- -----x8 

moteurs mesure 
température 

lecture 
bruit RMS 

unité de contrôle . ' 
' ' 

(2) 3 cartes FASTBUS 

unité de contrôle 

Histogrammes 
(3 x 16 Mo de mémoire) 

3 cartes de t e ISA 

Contrôle d'F/S 

configuration des cartes 

(1 carte de t ISA) 
.. ___ ··--·-··-··---·--···---···· 

' , 

.. ,' .... .. ·------------ ---------------------- -- ····················------·-···---------------------- -- ---------- -- ' 

Figure 3-1 - Diagramme du système d'acquisition original du tomographe animal de 
l'Université de Sherbrooke. 
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Un schéma simplifié du système d'acquisition initial et de contrôle du tomographe animal 

de l'Université de Sherbrooke est illustré à la Figure 3-l. Une description complète du 

tomographe peut également être trouvée dans la littérature [7]. Le système de détection est 

composé de deux anneaux adjacents comportant chacun 256 détecteurs. Dans le but de 

réduire la quantité de composantes électroniques et de faciliter le processus de validation des 

coïncidences, les détecteurs ont été organisés en 8 groupes de 64 capteurs (2 rangées de 32 

détecteurs), tel qu'illustré à la Figure 3-2 . 

• ' ' • ' • ' ' ' • • • • ' . • • • •• • • •• .. 

Groupe 5 

Figure 3-2 - Géométrie du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke 
Le champ de reconstruction (CDR) possède un diamètre égal à la largeur 
d'un groupe (32 détecteurs). 

L'électronique frontale reliée à chaque groupe génère 14 bits d'information lorsqu'un 

détecteur du groupe capte un photon ayant une énergie située entre deux limites 

prédéterminées. Cette région en énergie est habituellement centrée autour de 511 keV, c'est-

à-dire l'énergie que possède un photon qui a été émis lors de l'annihilation d'un positron et 

qui n'a pas, ou qui n'a que légèrement, été diffusé dans le milieu. L'information générée 
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comprend 7 bits d'énergie, 6 bits de positionnement (servant à indiquer quel détecteur du 

groupe a reçu le photon), et un bit de référence. Ce dernier bit est une impulsion carrée d'une 

durée réglable qui est utilisée comme signal de référence par les modules de validation de 

coïncidences. Le temps que prend ce signal pour se rendre à l'entrée de ces modules est réglé 

à l'aide de lignes à retards électroniques de façon à ce qu'il soit identique pour tous les 

groupes. 

Puisque 64 détecteurs d'un groupe se partagent le même bus de données, la détection d'un 

événement par un de ces détecteurs doit être succédée d'une période de temps pendant 

laquelle la détection de tout autre événement est ignorée. Ceci permet de conserver l'intégrité 

des données en évitant que celles-ci soient modifiées lors de leur lecture par des événements 

électroniques subséquents. La durée de cette pause est présentement de 200 ns. 

Figure 3-3 - Création des 12 unités de coïncidences à partir des 8 groupes de détecteurs 

L'information générée par tous les groupes de détecteurs est acheminée à une série de 

multiplexeurs qui la redistribueront par paires aux modules de validation des coïncidences. 

Pour chaque groupe de détecteurs, la validation des coïncidences est réalisée avec les trois 

groupes opposés, tel qu'illustré à la Figure 3-2 et à la Figure 3-3. On constate que les 

détecteurs du groupe 5 sont en coïncidence avec les détecteurs des groupes 0, 1 et 2. Dans 

35 



cette configuration, toute annihilation qui se produit dans le champ de reconstruction tel que 

défini à la Figure 3-2, pourra être validée si les photons d'annihilation ont été émis dans le 

plan des anneaux, peu importe l'angle d'émission. Au total, 12 unités de coïncidence sont 

nécessaires pour évaluer les événements provenant des 8 groupes du tomographe animal de 

l'Université de Sherbrooke (Figure 3-3). Les circuits de validation des coïncidences sont 

réalisés avec de l'électronique discrète et ne peuvent pas être modifiés lors d'une acquisition. 

Seule la durée des fenêtres de coïncidence et de coïncidence retardée peut être modifiée 

avant une acquisition. 

Après la validation des coïncidences, les données sont envoyées à une série de cartes 

d'acquisition situées dans un ordinateur (386) pour y être enregistrées. À l'entrée des cartes 

d'acquisition, les données sont d'abord réorganisées par trois circuits intégrés prédiffusés 

programmables (FPGA Xilinx, XC3030) de façon à ne conserver que les bits qui sont utiles 

pour une acquisition particulière. Par exemple, la plupart des acquisitions ne conservent pas 

la valeur de l'énergie qui a été déposée dans les détecteurs, alors que cette information est 

cruciale lors du calibrage du tomographe. Jusqu'à 5 bits supplémentaires peuvent être ajoutés 

à l'entrée des FPGA pour conserver une certaine quantité d'informations physiologiques. 

Les FPGA peuvent être programmés à volonté avant d'amorcer une acquisition à partir de 

l'ordinateur hôte. Suite à cette réorganisation, les données sont envoyées à trois autres cartes 

d'acquisition (VPC29K) pour y être sauvegardées sous forme d'histogrammes à l'aide d'un 

processeur RISC2 (AMD 29K). Les histogrammes sont conservés dans un total de 48 Mo. 

répartis uniformément à l'intérieur des trois processeurs RISC. 

Lors d'une acquisition typique, c'est-à-dire une acquisition qui ne conserve pas 

l'information concernant l'énergie des événements, il est théoriquement possible de 

2 RISC : « Reduced Instruction Set Computer» ou « ordinateur à jeu d'instructions réduit » 
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sauvegarder 64 histogrammes différents en utilisant la mémoire entière si aucun bit 

physiologique n'est conservé. En pratique, il ne peut toutefois y avoir plus de 52 

histogrammes puisqu'une partie de cette mémoire est utilisée pour contenir les programmes 

qui servent à sauvegarder l'information sous forme d'histogramme. 

En programmant les processeurs RISC avant l'acquisition, il est possible d'étudier 

l'évolution d'une acquisition dans le temps en sauvegardant les données dans des 

histogrammes différents au fur et à mesure que l'acquisition se poursuit. La division 

temporelle que cette technique procure est toutefois limitée puisque le nombre maximal de 

divisions est limité à 52. De plus, la période de temps pendant laquelle un histogramme 

particulier accumule les données doit être programmée avant l'acquisition et ne peut être 

modifiée avant la fin de celle-ci. Il est également possible de réaliser des études cardiaques 

synchronisées avec le battement du coeur de l'animal en sauvegardant de multiples 

histogrammes. 

Lorsque l'acquisition est terminée, les données sont transférées par l'intermédiaire du bus 

ISA3 de l'ordinateur afin d'y être sauvegardées, analysées, traitées et ensuite utilisées pour la 

reconstruction des images. Le temps requis pour le transfert complet des données n'est pas 

limité par le taux de transfert du bus ISA (8 Mo./s), mais plutôt par la rapidité de l'ordinateur 

et par la vitesse d'écriture sur le disque. Le transfert de 52 histogrammes prend environ 20 

minutes à compléter avec le système original. Il n'est pas possible d'amorcer une seconde 

mesure tant que le transfert de l'acquisition précédente n'est pas terminé. 

Parallèlement à cela, une carte interface d'entrées-sorties (FJS) de type PI0-96 est utilisée 

pour configurer les différents modules et pour contrôler l'état du tomographe directement 

avec l'ordinateur hôte. Il est possible, entre autres, d'ajuster individuellement la tension 

3 « bulustry Sta11dard Arclritecture » ou « Architecture standard du marché » 
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appliquée sur chacune des photodiodes, le gain et les limites supérieures et inférieures des 

convertisseurs analogiques-numériques et la durée de la fenêtre utilisée pour la validation des 

coïncidences. Elle est également utilisée pour générer des références temporelles qui seront 

utilisées par les FPGA lors de l'acquisition des données. De plus, la carte d'FJS permet de 

surveiller la température à différents endroits critiques sur le tomographe et d'effectuer des 

lectures de bruit RMS à la sortie des amplificateurs-filtres. 

Les trois moteurs à pas présents sur le tomographe animal de l'Université de Sherbrooke 

sont également sous le contrôle de la carte d'FJS. Lors d'une acquisition, il est possible de 

déplacer chacun des moteurs individuellement. Le premier moteur est utilisé pour déplacer 

circulairement une source radioactive le long des détecteurs. Cette source radioactive permet 

de réaliser des acquisitions de normalisation et de transmission. Le deuxième moteur sert à 

déplacer le lit sur lequel le sujet est déposé lors des mesures. Ces déplacements permettent de 

réaliser des images qui couvrent un plus grand champ axial que le champ intrinsèque du 

tomographe. Il est également possible de déplacer le lit sur une distance qui est plus petite 

que la largeur du champ intrinsèque du tomographe de façon à réaliser des mesures en 

double échantillonnage. Ceci est équivalent à réaliser une acquisition avec une densité axiale 

de détecteurs qui est deux fois plus grande. Le dernier moteur sert à ouvrir légèrement 

l'anneau de détecteurs, tel un coquillage qui s'ouvre ( « clam-shell » ). Ceci permet de déplacer 

légèrement la position des détecteurs de façon à réaliser un double échantillonnage radial, 

augmentant ainsi la résolution de l'appareil (approximativement autant que s'il y avait deux 

fois plus de détecteurs dans l'anneau). La carte d'FJS PI0-96 est aussi utilisée pour contrôler 

l'activation de deux pointeurs laser qui permettent de bien positionner le sujet étudié avant la 

mesure. 
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Finalement, un second ordinateur est utilisé lors des mesures cardiaques pour générer un 

compteur sur 4 bits qui sera synchronisé avec le battement du coeur du sujet étudié tout au 

long de l'acquisition. Ce signal sera utilisé par les processeurs RISC pour déterminer dans 

quel histogramme les données doivent être placées en fonction du temps. Ceci permet de 

réaliser des études cardiaques dynamiques en divisant le battement du coeur en 16 cycles 

différents. 

3.2.B. PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME D
1
ACQUISITION À REMPLACER OU À CONSERVER 

Les propriétés du système d'acquisition à remplacer seront définies en fonction de trois 

paramètres différents : les données en entrée, les données en sorties et les performances. 

Toutes les fonctionnalités de base de l'ancien système d'acquisition devront être conservées 

et améliorées lorsque c'est possible. Les données fournies à l'entrée du nouveau système 

d'acquisition (Figure 3-1) seront entièrement conservées sans modifications. À la sortie du 

système, la sauvegarde des données en mode liste et la sauvegarde sous forme 

d'histogrammes restera possible. Toutefois, la sauvegarde en mode liste, qui restait limitée à 

cause de l'espace mémoire disponible dans les cartes d'acquisition du système original, devra 

être améliorée. Ce manque de mémoire limitait également la flexibilité de l'analyse des 

données acquises lors d'études dynamiques. Les autres modes d'acquisitions possibles, soit 

l'acquisition en coïncidence, en direct, avec synchronisation cardiaque et la normalisation 

devront être maintenues. 

Les performances du système d'acquisition de données original n'ont jamais été explorées 

jusqu'à leurs limites. Toutefois, des mesures ont été effectuées avec une source ponctuelle de 

20 mCi située au centre de l'appareil [15]. Lors de ces mesures, le taux de comptage maximal 
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qui a été atteint était d'environ 500 000 événements par seconde (coïncidences fortuites et 

réelles). En pratique, de tels taux de comptage ne sont jamais atteints lors des mesures en 

coïncidence effectuées avec des animaux mais peuvent toutefois être facilement atteints lors 

des mesures utilisées pour l'étalonnage du tomographe. Le taux de comptage du nouveau 

système d'acquisition devra être plus élevé de façon à améliorer le rendement de l'utilisation 

du tomographe. Finalement, l'élimination de la pause requise pour transférer les données à la 

fin d'une acquisition pourrait grandement améliorer le rendement du tomographe. 

3.2.c. INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE 

L'interface utilisateur graphique de l'ancien système d'acquisition a été développée sous le 

système d'exploitation DOS et utilisait Windows 3.11 pour générer l'interface graphique. Les 

deux principales fonctions de l'interface utilisateur étaient de contrôler les acquisitions et de 

configurer le tomographe et le système d'acquisition. Puisque toutes les fonctions disponibles 

sous cette interface seront conservées ou améliorées lors du développement du nouveau 

système d'acquisition, seul un bref survol des fonctions les plus importantes sera réalisé. 

Le système d'acquisition du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke permet de 

réaliser différents types d'acquisitions qu'il est possible de choisir et de configurer à l'aide de 

l'interface graphique. Ces différents types sont: 

• l'acquisition des événements en direct avec spectre d'énergie, 

• l'acquisition en coïncidence normale, 

• l'acquisition dynamique en coïncidence, 

• l'acquisition servant à la normalisation, 

• l'acquisition en transmission. 
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Pour tous ces types d'acquisitions, il est possible de régler différents paramètres avant le 

début de la mesure tels que la durée de l'acquisition (mesurée en temps ou en nombre 

d'événements), la réalisation de mesures en double échantillonnage axial et radial ou la 

synchronisation physiologique. Avant d'entamer une acquisition, il est également possible 

d'inscrire une certaine quantité d'informations concernant l'acquisition en cours de façon à 

faciliter la lecture et l'analyse des données. Les données conservées sont : 

• le nom du sujet étudié, 

• la nature du radiotraceur injecté, 

• l'identification de la normalisation associée à cette acquisition, 

• la position transaxiale du sujet, 

• un paragraphe de commentaires. 

La configuration automatique et manuelle du tomographe et des différents modules du 

système d'acquisition est réalisée en grande partie à l'aide d'une série de boîtes de dialogue 

accessibles depuis l'interface principale. Les ajustements disponibles pour la configuration 

automatique du tomographe sont : 

• la tension de polarisation des photodiodes avalanche, 

• l'ajustement du taux de comptage des discriminateurs à fraction constante (DFC), 

• la largeur des fenêtres d'énergie des convertisseurs analogiques-numériques 
(analog to digital converter ou « ADC » ), 

• l'ajustement des délais de propagation des signaux (étalonnage de la validation 
des coïncidences). 

Il est également possible de configurer manuellement chacun de ces ajustements, en plus 

de pouvoir ajuster la température des modules de refroidissement du tomographe. L'interface 

permet également de contrôler les différents moteurs situés sur le tomographe (déplacement 
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du lit, ouverture de l'anneau de détecteurs, déplacement de la source utilisée pour les mesures 

de normalisations). Malgré le fait que les différentes fonctionnalités de l'interface font toutes 

partie de la même interface, elles ont en majeure partie été réalisées à l'aide de plusieurs 

fichiers source indépendants. Ceci apporte une certaine redondance dans le code des 

programmes puisque certaines fonctions sont utilisées par plusieurs programmes. Par 

exemple, le code source permettant l'accès à la carte d'FJS qui contrôle le tomographe est 

utilisé dans plusieurs fichiers. La modification du code source doit donc être effectuée pour 

chacun des programmes si le besoin se présente. L'utilisation d'une carte d'FJS différente 

nécessiterait une réécriture individuelle de tous les programmes qui utilisent cette carte. 

De plus, la communication avec la carte d'FJS de contrôle du tomographe (PI0-96) a été 

réalisée à l'aide de fonctions programmées en langage de bas niveau (telles que outp et inp). 

Ces fonctions permettent une communication directe avec la carte à partir du système 

d'exploitation. Quoique très rapide, l'utilisation de ces fonctions n'est plus permise dans 

certains systèmes d'exploitation (tel que Windows NT) sans l'utilisation de pilotes dédiés. 

Ces pilotes ne sont présentement pas disponibles pour la carte PI0-96. Finalement, dans le 

code source de l'interface graphique, très peu de variables globales ont été utilisées pour 

définir certaines propriétés du tomographe (tel que le nombre de groupes ou le nombre de 

détecteurs par groupe). La modification d'un seul de ces éléments n'est pas une tâche facile 

puisque ce changement doit être réalisé dans tous les programmes. Ceci est d'autant plus 

problématique lorsque deux variables différentes possèdent le même nom. L'utilisation de 

variables globales dans un programme d'une telle envergure devient nécessaire lorsque des 

modifications au système doivent être apportées. 
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CHAPITRE 4 • NouvEAu SYSTÈME o' ACQUISITION 

4.J. PROPRIÉTÉS DU NOUVEAU SYSTÈME D1ACQUJSITION 

Les propriétés du nouveau système d'acquisition ont été établies dans le but d'atteindre 

quatre objectifs principaux. Ces objectifs sont : 

• la conservation des différents modes d'acquisition déjà existants, 

• l'amélioration de la modularité et de la flexibilité de configuration des 
acquisitions, 

• l'augmentation de la quantité d'informations qu'il est possible d'obtenir lors d'une 
acquisition à l'aide de la sauvegarde de données en mode liste, 

• l'amélioration des performances du système d'acquisition et de sauvegarde des 
données. 

La conservation des différents modes d'acquisition existants nécessite la possibilité 

d'effectuer les opérations de base suivantes: 

• acquisition de données à l'aide de la détection des événements en coïncidences, 

• acquisition de données en mode direct avec conservation de l'énergie, 

• acquisitions dynamiques programmables, synchronisation de la sauvegarde des 
données avec une référence externe (signal physiologique, synchronisation 
cardiaque, respiratoire), 

• conservation d'une certaine quantité d'informations biologiques lors de la 
sauvegarde des données, 

• conservation de l'information concernant la mesure et la sauvegarde des données 
sous forme d'histogrammes ou en mode liste. 

En utilisant ces opérations individuellement ou en combinaison, il est possible de 

reproduire tous les types d'acquisitions réalisables avec l'ancien système. 
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L'espace mémoire disponible dans le système d'acquisition original imposait de sérieuses 

limitations lors de la sauvegarde des données. De plus, le nombre de divisions lors des 

acquisitions dynamiques était non seulement restreint, mais devait également être pré-

programmé avant le début de l'acquisition. Finalement, la sauvegarde d'information 

physiologique concernant le sujet étudié lors des mesures était limitée à 5 bits et ne pouvait 

être sauvegardée en grande quantité. Ces limitations pourront être éliminées lors de la 

conception du nouveau système d'acquisition en sauvegardant les données en mode liste. Le 

nouveau système devra toutefois posséder une quantité suffisante d'espace mémoire 

disponible pour la sauvegarde. 

Les performances de l'ancien système d'acquisition, qui étaient adéquates pour la 

sauvegarde sous forme d'histogrammes, risquent de ne plus être suffisantes si les données 

sont sauvegardées en mode liste et si elles sont accompagnées d'une plus grande quantité 

d'informations. De plus, afin d'augmenter l'efficacité de l'acquisition et de diminuer le temps 

requis pour les mesures, le taux de transfert maximal du système devra être augmenté à au 

moins l million d'événements par seconde. 

L'ancien système d'acquisition était en grande partie conçu avec des cartes d'acquisition 

assemblées à partir de composantes électroniques discrètes. Le développement, la 

maintenance et l'ajout de fonctionnalités sur ces cartes d'acquisition n'étaient pas des tâches 

faciles. Ces problèmes seront réglés dans le nouveau système d'acquisition en favorisant 

l'utilisation de processeurs programmables couplés à une programmation modulaire. La 

modularité accrue du système d'acquisition devra permettre de développer différents modules 

qui pourront utiliser les données provenant du système d'acquisition sans affecter les 

performances de ce dernier. Par exemple, le développement d'un système de reconstruction 

en temps réel indépendant devra être possible. 
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4.2. MArtluEL ET LOGICIEL 

La série de cartes d'acquisition (commerciales et développées maison) utilisées dans le 

système d'acquisition original ne peuvent pas être utilisées pour répondre aux besoins établis 

pour le nouveau système d'acquisition. Deux choix s'imposaient alors : le développement de 

nouvelles cartes d'acquisition répondant à nos besoins, ou l'achat de cartes disponibles 

commercialement. En considérant les coûts et le temps considérable qui sont associés au 

développement d'une nouvelle carte par rapport au prix des cartes d'acquisition disponibles 

sur le marché, le choix a été fait d'utiliser des cartes provenant de la compagnie Spectntm 

Signal'. Ces cartes, disponibles commercialement sous le nom de «carte-mère Darlington » 

et de «module SHARCPAC FPGA 8K APAC 509 », forment ensemble un module 

d'acquisition modulaire très flexible, possédant de multiples entrées et sorties et capable de 

transférer les données rapidement à un ordinateur par l'intermédiaire du bus PCI5 d'un 

ordinateur. De plus, l'exécution des programmes sur les différents processeurs de ces cartes 

se fait de façon indépendante de l'ordinateur dès que les programmes sont chargés en 

mémoire. 

La carte-mère Darlington PCI, illustrée à la Figure 4-1, peut accepter jusqu'à deux cartes 

filles se conformant au standard SHARCPAC. La communication avec l'ordinateur hôte se 

fait par le bus PCI. Lorsque la carte Darlington est programmée en mode maître PCI, les 

taux de transfert peuvent atteindre 132 Mols. La carte possède l ou 2 processeurs de signaux 

numériques 32 bits (Analog Devices ADSP 2106x) de 40 MHz. Ces processeurs ont accès à 

128 Ko de mémoire ultra rapide (sans état d'attente, ou zero-wait-state). Lorsque la carte-

mère est programmée pour être maître du bus PCI, un des deux processeurs numériques 

4 Spectrum Signal : http://www.spectrumsignal.com 
5 PCI : « Periplieral Component lnterconnect » 
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(DSP, ou « digital signal processor ») peut accéder directement à la mémoire de l'ordinateur 

hôte. Il est possible d'installer de multiples cartes Darlington à l'intérieur d'un seul 

ordinateur, mais une seule de ces cartes pourra communiquer directement avec l'ordinateur. 

Figure 4-1 - Carte-mère « Darlington » sur laquelle est installé un module AP AC 509 

La communication entre les DSP et les modules SHARCP AC se fait par l'intermédiaire de 

ports de transfert fonctionnant en série et appelés« link-ports ». Ces liens peuvent transférer 

des données à un taux de 40 Mols et peuvent communiquer par accès direct à la mémoire. 

Chaque DSP possède 6 liens de transfert alors que les sites SHARCPAC en possèdent 

chacun 16. De tous ces liens, 18 d'entre eux sont reliés à des ports externes situés sur la carte-

mère, et ne sont donc pas initialement branchés. Ceux-ci peuvent être reliés ensemble selon 

les besoins, ou encore avec des liens situés sur d'autres cartes Darlington. Il n'est pas 

nécessaire que ces cartes soient situées dans le même ordinateur. Les processeurs numériques 

peuvent communiquer simultanément par l'intermédiaire de six ports de transfert et peuvent 

atteindre un taux de transfert maximal de 240 Mols. 
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Les pilotes de contrôle pour la carte Darlington sont disponibles seulement pour le 

système d'opération Windows 95 et Windows NT. Les bibliothèques de programmation ont 

été compilées à l'aide de Visual C++ de la compagnie Microsoft et ne peuvent être utilisées à 

l'aide d'un autre compilateur. Les processeurs numériques doivent être programmés en Cou 

en assembleur à l'aide d'un compilateur spécifique à ces processeurs. Le chargement des 

programmes à partir de l'ordinateur hôte est un processus très rapide qui dure environ 5 s. 

Figure 4-2-Modules SHARCPAC FPGA 8K APAC-509 

Cette carte-mère ne peut toutefois pas servir d'interface directe avec l'électronique du 

tomographe. Il existe sur le marché une gamme de modules SHARCPAC qui peuvent être 

installés sur la carte-mère pour servir d'interface avec l'extérieur. Pour remplir cette tâche, le 

module« SHARCPAC FPGA BK APAC 509 »de la compagnie Spectrum Signal a été choisi 

(Figure 4-2). Ce module est composé d'un processeur de signaux numériques (Analog 

Devices ADSP 2106x) fonctionnant à 40 MHz, identique à ceux qui se trouvent sur la carte-

mère, et d'un circuit intégré prédiffusé programmable (FPGA Altera FLEX BK lOOMHz). 

Parmi les 16 ports de communication reliés au module SHARCPAC, seulement 6 sont 

connectés au processeur numérique. Le FPGA n'a pas accès à ces liens de transfert, mais 
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possède toutefois 110 entrées/sorties en logique 0-5V. La communication avec le DSP 

présent sur le module SHARCPAC se fait par l'intermédiaire d'un lien «premier-arrivé 

premier-sorti » ( « first-in first-out » ou « FIFO ») pouvant contenir 64 mots de 4 octets et 

opérant à 67 MHz. 

La programmation des DSP sur le module SHARCPAC se fait de la même façon que pour 

les processeurs sur la carte-mère. Le FPGA doit être programmé en langage HDL 

( « hardware description language ») à l'aide de logiciels compatibles. Le programme utilisé 

dans le cours de cette maîtrise est Max+ Plus If de la compagnie Altera7• 

Le système d'acquisition fait appel à deux ordinateurs de type x86 dans le but d'être 

capable de sauvegarder les données d'une acquisition sans subir d'interférences en 

provenance de l'utilisateur. L'ordinateur contrôlant l'interface utilisateur possède les 

caractéristiques suivantes: Pentium III dual 600 MHz, carte-mère Sl837UANG 

Thunderbolt, 256 Mo de mémoire vive, un disque dur de 8 Go SCSI 10,000 tr/min avec un 

contrôleur Ultra 2 Wide SCSI, 6 baies PCI et une baie ISA. Cet ensemble a été choisi pour 

son rapport qualité I prix, sa capacité à accepter jusqu'à 3 cartes Darlington (ces cartes 

nécessitent l'espace de 2 baies PCI pour assurer une bonne ventilation) et pour la possibilité 

d'installer une carte de type ISA (carte contrôleur PI0-96). Le système d'exploitation utilisé 

sur cet ordinateur est Windows NT. Celui-ci a été choisi au lieu de Windows 95 à cause de 

meilleures performances lors de la lecture des données en provenance de la carte Darlington 

et d'une plus grande stabilité du système d'exploitation. 

Le deuxième ordinateur, qui est utilisé pour la sauvegarde et le transfert des données, est 

un Pentium II 266 MHz, possèdant 512 Mo de mémoire, un disque dur SCSI 2 de 4 Go, et 

6 Max+Plus II: http://www.altera.com/products/software/maxplus2/mp2-index.html 
7 Altera: http://www.altera.com 

48 



une carte réseau 100 Mbit/s. Le système d'exploitation de cet ordinateur est également 

Windows NT, mais avec le minimum de services et d'applications installées dans le but de 

réduire le nombre de tâches simultanées que le processeur devra effectuer. La carte de 

contrôle du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke (carte PI0-96) sera conservée 

dans le nouveau système d'acquisition. Cette carte ne sera plus utilisée pour contrôler les 

différents moteurs à pas, mais la majorité des fonctions servant à configurer l'électronique du 

tomographe sera conservée. 

4.3. DESCRIPTION DU NOUVEAU SYSTÈME D1ACQUISITION 

------ x8 

. 

1FPGA + 1 DSP 
----- Contrôle de l'acquisition 

.... _ ------- -------- ---- - - --- ---- -- - - - - -:--.... 
Contrôle d'FJS 

. . . . 
\ configuration du ··-------------------------------- -..__...-.i tomographe i....-- . . . . . . . . 1 carte ISA 

' ---- - -- - -- - - - - --- -- --- Interface 
utilisateur 

: Mémoire vive 
(512 Mo) 

ordinateurs de 
reconstruction 

Figure 4-3 - Schéma du nouveau système d'acquisition du tomographe animal de 
l'Université de Sherbrooke 

L'ancien système d'acquisition du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke, tel 
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que défini à la Figure 3-1, est entièrement remplacé par le nouveau système d'acquisition qui 

est illustré schématiquement à la Figure 4-3. L'électronique frontale utilisée par le 

tomographe, ainsi que les modules de traitement et d'analyse des signaux provenant de 

l'électronique frontale, sera conservée. 

Le nouveau système d'acquisition est composé de deux ordinateurs différents, soit un 

ordinateur de contrôle et un ordinateur affecté à la sauvegarde des données. Le système 

complet nécessite 4 cartes d'acquisitions de type Darlington (Figure 4-1), 5 modules 

APAC 509 (Figure 4-2) et la carte d'interface PI0-96 déjà utilisée dans l'ancien système. Le 

rôle principal de l'ordinateur de contrôle, qui contient l'interface utilisateur graphique, est de 

contrôler l'état du tomographe et l'état des acquisitions. Cet ordinateur sert également à 

reconstruire et à afficher une image en temps réel de l'acquisition en cours. Le second 

ordinateur est quant à lui dédié à la sauvegarde des données en mémoire vive jusqu'à la fin 

de l'acquisition. Les données sont ensuite sauvegardées sur un disque dur tout en étant 

transférées vers les ordinateurs qui sont utilisés pour la reconstruction et pour l'analyse des 

images. 

Le traitement des données à l'entrée du système d'acquisition sera développé dans la 

section 4.3.a. Le contrôle du tomographe et du déroulement des acquisitions est réalisé à la 

section 4.3.b. Finalement, la description du module de validation des coïncidences, du 

système de sauvegarde de données, du système de reconstruction en temps réelle et de 

l'interface utilisateur seront expliqués respectivement dans les sections 4.3.c, 4.3.d, 4.3.e et 

4.3.f. 
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4.3.A. TRAITEMENT DES DONNÉES À L 1ENTRÉE DU SYSTÈME D 1ACQUISITION 

À l'entrée du système d'acquisition, l'électronique frontale du tomographe fournit les 

données provenant de 8 groupes de détecteurs différents, soit un total de 112 bits de données 

(8 x 14). À partir de ces données, la validation des coïncidences doit être réalisée pour les 12 

unités de coïncidence qu'il est possible de créer avec les 8 groupes de détecteurs (selon la 

convention établie dans la section 3.2.a et illustrée à la Figure 3-3). À cela, nous ajoutons 28 

bits qui seront utilisés pour insérer des mots de contrôle dans le flot de données provenant du 

tomographe. Une explication détaillée des mots de contrôle peut être trouvée à la 

section 4.3.b.i. 

Avec un nombre total de 140 bits, il n'est pas possible d'utiliser seulement un des FPGA 

disponibles puisque ceux-ci ne possèdent que 110 bits de données en entrée/sortie. À cause 

de l'agencement par paires des groupes de détecteurs lors de la validation des coïncidences, il 

n'est pas possible d'utiliser seulement 2 FPGA. En effet, dans une telle configuration chaque 

FPGA reçoit alors les données provenant de 6 groupes en plus des 28 bits de contrôle, pour 

un total de 112 bits. De plus, la mémoire des FPGA n'est pas suffisante pour accepter un 

programme capable de traiter toute cette information. 

Un minimum de 3 FPGA est nécessaire pour valider les 12 unités de coïncidences, les 8 

unités en direct et les mots de contrôle. Toutefois, dans un tel arrangement, la charge de 

travail des FPGA ne peut pas être équilibrée. En effet, parmi les 12 unités de coïncidences, 4 

d'entre elles sont formées par des groupes qui sont directement opposés et reçoivent donc 

plus d'événements que les 8 autres lors d'une mesure. Nous avons donc choisi de répartir les 

12 unités de coïncidences dans un total de 4 FPGA. Le Tableau 4-1 résume la distribution 

des unités des coïncidence, qui sont identifiées par les deux groupes de détecteurs 
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correspondants, et de la validation des événements en direct dans les différents FPGA. On 

note que cet agencement permet à chaque FPGA d'avoir une charge de travail équivalente, 

avec une unité de coïncidence formée de groupes directement opposés (e.g. 0-4, 5-1) et deux 

unités ayant des groupes en périphérie (e.g. 4-1, 4-7). 

unité de coïncidence 

événements en 
direct 

FPGA#1 
4-0 
4-1 
4-7 
0 
4 

FPGA#2 
5-2 
6-2 
6-3 
2 
6 

FPGA#3 FPGA#4 
5-0 7-2 
5-1 7-3 
6-7 0-3 
1 3 
5 7 

Tableau 4-1 - Paires de groupes de détecteurs utilisées par les unités de coïncidence à 
l'intérieur des FPGA #1 à #4. 

Lorsque les données provenant du tomographe ont été validées comme étant des 

coïncidences, ou tout simplement lorsqu'elles sont enregistrées directement (selon les besoins 

de l'acquisition), elles sont ensuite transférées jusqu'au PC de sauvegarde à l'aide des liens de 

communications de 40 Mols ( « link-pons » ). Toutefois, le FPGA n'a pas d'accès direct à ces 

liens de communication. Les données doivent d'abord être envoyées au DSP qui accompagne 

chaque FPGA sur les cartes APAC 509 par l'intermédiaire d'un tampon-mémoire qui peut 

contenir jusqu'à 64 données. De façon à optimiser les performances, ces données sont lues en 

bloc de 56 données par le DSP malgré le fait qu'il est possible de les lire individuellement. 

Le DSP peut ensuite transférer le tout vers le PC de sauvegarde à l'aide des « link pons ». Le 

transfert des données jusqu'aux PC sera expliqué à la section 4.3.d avec plus de détails. 

En plus des données provenant du tomographe, chaque FPGA doit recevoir 28 bits 

d'information supplémentaire qui est associée aux différents mots de contrôle générés lors 

d'une acquisition. Ces 28 bits doivent être insérés dans le flot de données au moment précis 

où ils sont reçus de façon à bien identifier le temps d'arrivée des événements par rapport aux 
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mots de contrôle. Ceux-ci doivent donc être insérés dans le flot de données à l'intérieur des 

FPGA à cause du« FIFO »entre ces derniers et les DSP. Effectivement, toute insertion des 

mots de contrôle après ce tampon-mémoire résulterait en une perte de précision lors de 

l'analyse du temps d'arrivée des données. Dans le pire cas, la perte de précision serait égale 

au temps écoulé pendant l'arrivée de 56 événements. À bas taux de comptage des données, 

l'erreur induite ne pourrait pas être négligée. 

FPGA 1 ;------------. 
D11 FPGA de 

contrôle 
Mots de 
contrôle 

Groupe 4 ..,_J.J;C~oa~··n=ci~d=enc=e ~ 
Groupe O 1tIJC~lf~·~4~·~0~t 

Coïncidence 
Groupe J 1""f-l"'L-lf!:;:.• 4::.:,.· .!l...J 

Coïncidence 

Groupe 7 TrT~~1~r=. 4:·:'::t 
Directs 

1roupeO 

Directs 
1roupe4 

Analyse des mots de 
contrôle 

Multiplexeur 
6àl 

Communication vers le 
DSP voisin par un 

FIFO 32 bits de 64 mots 

Figure 4-4 - Diagramme des tâches effectuées par les FPGA 

L'utilisation de FPGA à l'entrée du système d'acquisition permet de traiter simultanément 

une grande quantité d'informations puisqu'il est possible de programmer ces processeurs de 

façon parallèle. La Figure 4-4 représente la programmation des quatre FPGA à l'entrée du 

nouveau système (#1 à #4) sous forme de diagramme. Tel qu'illustré, ceux-ci contiennent 

chacun trois modules de validation des coïncidences, deux modules servant à évaluer les 

données reçues en direct et un module de traitement des mots de contrôle qui peuvent être 

activés ou désactivés au besoin lors des acquisitions. Les FPGA contiennent également un 

multiplexeur de données et un module d'analyse des mots de contrôle. Tous ces modules 
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fonctionnent en parallèle, mais puisqu'il n'y a qu'un seul lien de communication vers le 

processeur numérique adjacent, les données doivent être dirigées vers le multiplexeur à six 

entrées avant de traverser le FIFO. Ce multiplexeur doit être capable de transférer les 

données assez rapidement de façon à ne pas perdre d'infonnation. 

Puisque l'électronique associée aux groupes de détecteurs du tomographe ne peut générer 

deux données successives en moins de 200 ns, les modules de validation des coïncidences et 

les modules d'évaluation des événements directs ne généreront jamais deux données en 

moins de 200 ns. De plus, par convention, la séparation entre deux mots de contrôle 

successifs ne sera jamais plus petite que 200 ns. Le multiplexeur a été conçu de façon à être 

capable de lire et de transférer les données présentes (ou non) sur ses six entrées en 180 ns. 

Le multiplexeur ne peut donc pas être une source de pertes de données. 

Lors d'une acquisition nonnale, il est possible que le processeur numérique qui effectue 

les lectures dans le FIFO ne soit pas assez rapide pour lire toutes les données. Dans une telle 

éventualité, les données ne pouvant être écrites dans le FIFO sont tout simplement perdues. 

L'introduction d'un tampon-mémoire de type FIFO, capable de conserver ces données, ne 

peut être réalisée efficacement à l'intérieur des FPGA car il ne reste plus assez d'espace 

mémoire de programmation pour réaliser un tampon-mémoire de taille suffisante. De plus, 

ceux que l'on pourrait créer seraient remplis tout aussi rapidement que le FIFO reliant le 

FPGA et le DSP. 

La perte des données provenant du tomographe lors d'une acquisition n'est pas critique 

puisque cette perte peut être évaluée. Toutefois, il est important de ne pas perdre les mots de 

contrôle qui sont envoyés aux FPGA. En effet, ceux-ci sont utilisés pour synchroniser le flot 

de données entre les différents DSP. Pour contrer ce problème, les données provenant du 
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tomographe (événements en coïncidence ou en direct) ne sont pas inscrites dans le FIFO si 

ce dernier contient plus de 56 données. Ce nombre a été choisi puisque le FIFO peut 

seulement signaler au DSP qu'il est vide, presque plein (56 données) ou plein (64 données). 

Seuls les mots de contrôle peuvent accéder au F/FO en tout temps. Puisque ceux-ci ne sont 

jamais générés en grand nombre (un maximum de quatre données à chaque quart de 

seconde), il ne devrait jamais y avoir de pertes de mots de contrôle lors des acquisitions 

normales. Tel qu'il sera expliqué à la section 4.3.d, la perte d'un seul mot de contrôle serait 

suffisante pour rendre l'acquisition en cours inutilisable. 

4.3.B. CONTRÔLE DU TOMOGRAPHE 

Pendant les acquisitions, le contrôle du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke 

se fait en grande partie numériquement en utilisant des mots de contrôle de 4 octets. Ceux-ci 

permettent, entre autres, d'opérer les différents moteurs présents sur le tomographe et 

d'activer ou de désactiver les différents modules présents dans les quatre FPGA à l'entrée du 

système. Ils sont également utilisés à l'intérieur des fichiers de données lors des acquisitions 

pour marquer le temps, les changements de séquences (section 4.3.b.ii), les différentes 

phases de la synchronisation cardiaque (section 4.3.b.iii) et le déplacement des moteurs. Le 

contrôle du tomographe est automatisé pendant les acquisitions et peut également être 

contrôlé manuellement à partir de l'interface utilisateur avant ou après un bloc d'acquisitions. 

Tous les mots de contrôle qui sont générés lors d'une acquisition peuvent être sauvegardés 

dans le fichier de sortie. 

Lors des acquisitions, le contrôle du tomographe est pris en charge par une carte APAC 

509 supplémentaire. Sur cette carte, le DSP est utilisé pour générer les différents mots de 
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contrôle tout au long de l'acquisition lorsque cela est nécessaire. L'utilisation des 

interruptions et d'une programmation dédiée sur les DSP permet de générer ces mots à des 

temps bien déterminés. Il n'aurait pas été possible d'utiliser l'ordinateur de contrôle pour 

générer ces mots de manière stable et précise, puisque le système d'exploitation utilisé 

(Windows NT) n'est pas un système en temps réel. Le DSP reçoit l'information concernant 

l'acquisition en cours de l'ordinateur de contrôle par l'entremise des link-ports avant le début 

de l'acquisition. 

Le FPGA sur la carte APAC 509 est utilisé pour contrôler les différents moteurs présents 

sur le tomographe, pour analyser les signaux cardiaques (section 4.3.b.iii) et pour transmettre 

les mots de contrôle générés par le DSP aux quatre FPGA situés à l'entrée du système 

d'acquisition. Lors du contrôle manuel du tomographe, les mots de contrôle sont générés par 

l'ordinateur et sont envoyés au DSP de contrôle. Celui-ci les traitera alors de la même 

manière que s'ils avaient été générés à l'intérieur de ce même DSP. 
' 

4.3.B.l) Mors DE CONTRÔLE (TEMPS, MOTEURS, SÉQUENCES D 1ACQUISITIONS) 

bit: 
définition: 

Tableau 4-2 - Format général des mots de contrôle de 28 bits 

Les mots de contrôle sont codés à l'aide de 28 bits, tel que défini dans le Tableau 4-2. Les 

trois bits les plus significatifs de ces mots, soit 27 à 25, sont utilisés pour définir huit types 

différents de mots de contrôle. La valeur que prendront les 25 bits suivants dépendra du type 

de mots de contrôle. Les nombres qui sont encodés dans les bits 27 à 25 et qui sont utilisés 
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pour définir le type des mots de contrôle sont inscrits dans le Tableau 4-3. Actuellement, 

seuls quatre types de mots sont définis et utilisés. 

Valeur Type de mot de contrôle 
1 état 
5 séquence 
6 synchronisation cardiaque 
7 temps 

Tableau 4-3 - Encodage des différents types de mots de contrôle (bits 27 à 25) 
(les valeurs 0, 2, 3 et 4 ne sont pas utilisées) 

bit : mi'll:'Jf.!ll:ï!; 

description : 

Tableau 4-4 - Définition d'un mot de contrôle de type « état » 

Les mots de contrôle de type «état» sont utilisés pour activer ou désactiver le module de 

synchronisation cardiaque dans le FPGA et les différents modules qui sont présents dans 

chacun des quatre FPGA à l'entrée du système d'acquisition. Ceci permet de contrôler la 

quantité et le type de données qui seront présentes dans le fichier de sortie lors d'une 

acquisition. L'encodage de ce type de mots est inscrit dans le Tableau 4-4. Lorsque le bit 22 

est égal à« 1 »,le module de synchronisation cardiaque sera activé. Le fonctionnement de ce 

module est expliqué dans la section 4.3.b.iii. Le bit 21 est activé lorsque l'on désire conserver 

la valeur de l'énergie de chaque événement qui a été enregistré. Le 20ème bit indique aux 

quatre FPGA s'ils doivent permettre aux mots de contrôle d'être sauvegardés dans le fichier 

de sortie. Ce bit est généralement activé lors des acquisitions alors qu'il doit être éteint entre 

les acquisitions. En effet, les mots de contrôle qui sont utilisés pour déplacer les moteurs 

entre les acquisitions ne doivent pas être sauvegardés. Les 12 bits suivants servent à activer 

ou désactiver chacun des 12 modules de validation des coïncidences. Chaque bit correspond 
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à l'unité de coïncidence portant le même numéro. Finalement, les 8 derniers bits sont reliés à 

l'état des 8 modules de validation des événements en direct. Un plus grand contrôle des 

détecteurs individuels peut être atteint en utilisant la carte d'interface PI0-96. Toutefois, ce 

contrôle plus précis ne peut être automatisé lors d'une acquisition. 

Tableau 4-5 - Définition d'un mot de contrôle de type « séquence » 

Les mots de contrôle de type « séquence » sont générés par le DSP qui est présent sur la 

carte APAC 509 de contrôle lors des acquisitions. Lorsque ces mots sont insérés dans le 

fichier de sauvegarde, ils servent à délimiter les données provenant de différentes séquences 

(ou étapes) lors d'une acquisition. En temps normal, seul le numéro de la séquence en cours 

est nécessaire pour connaître la nature des données suivant ce mot de contrôle puisque toute 

l'information concernant l'acquisition est sauvegardée dans l'entête du fichier avant la 

réception des données. Toutefois, l'information complète contenue dans ces mots est très 

utile lors de l'analyse de fichiers corrompus ou lors du débogage des programmes. Comme il 

est indiqué dans le Tableau 4-5, les bits 19 à 12 sont utilisés pour encoder la position du lit 

(en unités égales à 8.25 mm) ce qui équivaut à la largeur d'un champ complet du 

tomographe). Lorsque le double échantillonnage est utilisé lors d'une séquence, la valeur des 

deux bits suivants, soit le 10 et le 11, sera égale à « 1 » lorsque le moteur du lit ou de 

l'anneau aura été activé. Le bit 9 sert à indiquer si la synchronisation cardiaque est utilisée 

tandis que les deux bits suivants sont activés lorsque la séquence en cours utilise le double 

échantillonnage axial (bit 7) ou radial (bit 8). La prochaine section explique plus en détails la 

division en séquences d'une acquisition. Finalement, les 7 bits les moins significatifs 
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indiquent le numéro de la séquence à laquelle appartiennent les données qui arriveront après 

ce mot de contrôle. 

Les mots de contrôle de type « synchronisation cardiaque » sont insérés dans le flot de 

données pour diviser les données selon la phase du battement du coeur du sujet étudié. La 

valeur prise par les bits 0 à 24 est simplement un nombre entre 0 et 15, puisqu'un battement 

de coeur est divisé en 16 séquences lors d'une analyse cardiaque. 

Le dernier type de mot de contrôle est le type «temps». La valeur des 25 premiers bits 

prend la valeur du temps écoulé depuis le début de l'acquisition, en unité de 1A de secondes. 

Cette unité de temps a été choisie puisqu'il est nécessaire de diviser une acquisition en quatre 

tranches de temps égales lorsqu'il y a présence du double échantillonnage axial et radial. 

Avec cet encodage, la durée maximale d'une acquisition est d'environ 9.7 jours, ce qui est 

plus que suffisant pour toute utilisation normale. Il serait toujours possible de modifier les 

unités de temps pour être plus précises, mais les acquisitions normales ne nécessitent pas 

plus de précision. Il existe toutefois une particularité à ce type de mots de contrôle. 

Lorsqu'une acquisition est terminée, le DSP de contrôle génère un mot de contrôle de type 

«temps» dont les 25 premiers bits sont activés. Ceci est utilisé par tous les DSP et les 

ordinateurs pour constater que l'acquisition est terminée. Ce nombre pourrait être atteint par 

erreur seulement si une acquisition durait plus de 9.7 jours, ce qui ne devrait jamais se 

produire. 

4.3.B.11) FORMAT DES ACQUISITIONS (DESCRIPTION DES SÉQUENCES) 

Les acquisitions effectuées avec le tomographe animal de l'Université de Sherbrooke sont 

entièrement définies avec une ou plusieurs séquences. Le nombre et la nature des séquences 
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sont déterminés avant le démarrage des acquisitions à l'aide de l'interface utilisateur. Chaque 

séquence est formée à l'aide de douze octets, et contient l'information suivante : 

Durée de la séquence 
(1/4 s) 

Retard inter séquences 
(1/4 s) 

Position relative du lit 
(unités de 8.25 mm) 

double échantillonnage radial 

synchronis · 

inutilisés 

Tableau 4-6 - Format et encodage d'une séquence 

La durée de la séquence n'inclut pas le temps qui est utilisé lors du déplacement des 

moteurs. Le retard inter-séquences est une pause qui est insérée à la fin de la séquence et 

pendant laquelle aucune donnée n'est enregistrée. L'octet suivant est utilisé pour indiquer la 

position relative du lit lors de cette séquence par rapport à la position du lit au début de 

l'acquisition. Les quatre bits suivants indiquent si la séquence en cours utilise le double 

échantillonnage axial et radial, si la synchronisation cardiaque est activée et si la mesure lors 

de cette acquisition se fait en mode transmission. Le format d'une acquisition complète est 

composé d'un nombre, qui sert à indiquer le nombre de séquences que contient l'acquisition, 

suivi de la définition de toutes les séquences tel qu'indiqué dans le Tableau 4-6. 

4.3.B.111) MODULE DE SYNCHRONISATION CARDIAQUE 

Le module de synchronisation cardiaque est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'enregistrer le 

cycle cardiaque du sujet sous étude en détail. Son rôle est de diviser le temps écoulé entre 

deux battements de cœur en 16 divisions d'une durée égale. Ce module nécessite en entrée un 

60 



signal de référence qui est synchronisé avec le.> battements du coeur du sujet étudié (signal 

ECG). En sortie de ce module, un mot de contrôle de type « synchronisation cardiaque » 

(section 4.3.b.i ) est émis de façon cyclique au début de chaque division. Ce signal est 

ensuite envoyé aux quatre FPGA qui sont situés à l'entrée du système d'acquisition de façon 

à ce que ces mots soient insérés dans le flot de données. Ceux-ci pourront ensuite être utilisés 

pour reconstruire les 16 images représentant le battement du coeur tout au long de 

l'acquisition. Cet algorithme adaptatif permet d'accommoder des variations progressives du 

rythme cardiaque qui peuvent survenir au cours d'une acquisition. 

Puisque le battement de coeur n'est pas un phénomène régulier, le module doit estimer le 

temps qui sera écoulé entre deux battements de façon à être capable de le diviser 

correctement en 16 périodes. Pour ce faire, le module de synchronisation cardiaque utilise le 

temps moyen qui a séparé les battements de coeur pendant les deux dernières secondes. 

Lorsque la 16i~mc division est générée, le module attend l'arrivée du prochain signal de 

référence pour recommencer l'opération. 

Il est toutefois possible que le signal de référence suivant arrive trop tôt, ou trop tard. Si la 

différence entre le temps estimé et le temps réel d'arrivée dépasse une valeur préétablie 

(présentement à 20% ), les données recueillies lors de ce battement de coeur sont rejetées. Le 

processus est également arrêté pendant une période de deux secondes de façon à recalculer la 

moyenne de temps séparant deux battements de coeur et pour laisser au signal le temps de se 

stabiliser. En général, il n'est pas possible de supposer qu'il y aura statistiquement autant de 

surestimations que de sous-estimations lors de l'évaluation du temps d'arrivée du prochain 

signal de référence. En effet, il est possible que le rythme du battement de coeur du sujet 

étudié diminue graduellement tout au long de la mesure. Dans un tel cas, la durée de chacune 

des 16 images sera légèrement trop longue. Ceci n'a pas un impact important sur la qualité 
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des images obtenues, sauf pour la dernière image. En effet, dans une telle situation, celle-ci 

posséderait moins d'événements enregistrés que les images précédentes. Toutefois, il est 

possible de corriger cette erreur lors du traitement des données. 

Le module de synchronisation cardiaque a été implanté dans le FPGA de contrôle, 

puisque ce module a un accès direct aux quatre FPGA situés à l'entrée du système 

d'acquisition et qu'il est possible de brancher le signal provenant d'un électrocardiogramme 

directement sur le FPGA. Ce FPGA, qui est déjà utilisé pour le déplacement des moteurs et 

pour rediriger les signaux provenant du DSP de contrôle, possède toutefois un espace limité 

dans lequel le module de synchronisation cardiaque peut être programmé. C'est pourquoi le 

nombre de bits utilisés lors des calculs a été légèrerr.ent limité. La précision du calcul du 

temps écoulé entre deux battements de coeur est limitée à 4.8 ms. Ceci correspond à une 

erreur de 3.2% lorsqu'il y a 400 battements par minute. Le minimum que ce module peut 

mesurer est de 49 battements par minute. Ceci est dû au fait que le compteur qui est utilisé 

pour mesurer le temps entre deux signaux de référence utilise une horloge d'une période de 

4.8 ms et possède seulement 8 bits. Dans le cas des mesures chez le rat ou la souris, le 

rythme cardiaque ne se rend jamais si bas. 

4.3.c. MODULES DE VALIDATION DES COÎNCIDENCES 

Dans ce nouveau système d'acquisition, la validation des coïncidences, qui était 

préalablement réalisée à l'aide de cartes électroniques dédiés, est maintenant réalisée à 

l'intérieur des FPGA qui sont situés à l'entrée du système d'acquisition. Le rôle de ces 

modules est d'évaluer si deux événements, provenant de deux groupes opposés, sont en 

coïncidence l'un avec l'autre. Les modules sont également capables d'évaluer le taux de 
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coïncidences fortuites lors d'une acquisition. Le système reçoit en entrée les données 

provenant de deux groupes. soit l'adresse et l'énergie déposée dans un détecteur et un signal 

de référence pour chacun des groupes. Lorsqu'une coïncidence réelle ou fortuite est 

enregistrée, le module de validation des coïncidences doit générer une impulsion de 

référence et un mot composé de toute l'information concernant cette coïncidence. 

L'impulsion qui est créée est utilisée pour signaler la présence d'une nouvelle donnée qui doit 

être lue et acheminée jusqu'à l'ordinateur de sauvegarde. La Figure 4-5 représente un 

diagramme du programme réalisant la validation des coïncidences dans les FPGA. 

Impulsion A....,....._ .... 
Impulsion B .--ii...-a1 ET coïncidences 

Reset 

ou porte de 25 ns générée 
a rès un délai de 60 ns 

Porte 
DataA•----· ... dO- dl2 
Data B dl3- d25 
Unité de Coïncidence d26- d29 

Coïncidence/ fortuit 
Contrôle des coïncidences 

d30=0 
d31 

on/off 

réf. et dO- d32 sont 
envoyées au 
multiplexeur 

Figure 4-5 - Diagramme du programme de validation des coïncidences à l'intérieur d'un 
FPGA 

L'impulsion A et l'impulsion B proviennent chacune d'un groupe de l'électronique frontale 

du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke. Ce sont des impulsions carrées d'une 

durée réglable qui sont générées lorsqu'un détecteur du groupe en question enregistre un 

événement possédant une énergie proche de 511 keV. La largeur de ces impulsions est 

actuellement de 20 ns. Lorsqu'une telle impulsion est générée, les données provenant du 
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même groupe (DataA ou DataB) qui contiennent l'infonnation concernant l'événement 

enregistré, restent sur le bus pendant 200 ns. 

La différence de temps séparant l'arrivée de deux impulsions de référence dans les 

modules de validation des coïncidences a été ajustée de façon à ce que cette différence soit 

égale au temps qui s'est écoulé entre la détection physique de ces événements. La validation 

des coïncidences se fait alors simplement à l'aide d'une porte logique de type « ET ». 

Lorsqu'il y a superposition dans le temps de deux impulsions provenant de deux groupes 

opposés, il y a alors une coïncidence réelle. La différence de temps qu'il peut y avoir entre la 

détection de deux impulsions de référence est alors égale à la somme de la largeur de ces 

impulsions (en supposant que les signaux sont carrés). Le résultat de cette porte logique 

« ET » est ensuite envoyé à un « OU » logique qui sera lui-même utilisé comme horloge 

d'une bascule de type « DFF ». Le signal généré par cette bascule sera utilisé comme signal 

de référence par le multiplexeur à la sortie du FPGA. 

Parallèlement à cela, la vérification des coïncidences fortuites est réalisée de la même 

façon, mais en utilisant un signal qui est retardé dans le temps. Ceci a pour but de vérifier si 

un événement a été détecté dans le groupe opposé 60 ns après la détection du premier 

événement. Une telle détection ne pourrait être que fortuite (Figure 2-2). L'utilisation du 

premier « OU » logique dans le schéma est justifiée par le fait que les signaux de référence 

provenant des groupes de détecteurs ne peuvent être générés plus d'une fois à chaque 200 ns. 

Idéalement, pour vérifier s'il y a présence d'une coïncidence fortuite, il suffirait de retarder le 

premier signal reçu pendant 60 ns et d'envoyer ce signal et celui de l'autre groupe à l'entrée 

d'une porte logique de type« ET». Il n'est toutefois pas possible de retarder physiquement le 

signal de 60 ns à l'intérieur des FPGA. C'est pourquoi un signal ( « une porte ») d'une durée 

de 25 ns est générée 60 ns après la détection du premier signal. Ce nouveau signal est envoyé 
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à l'entrée d'une porte logique de type «ET». Si un événement est détecté pendant que cette 

porte est active (égale à 1), il y a alors coïncidence fortuite. 

Il aurait été préférable que la durée de la porte retardée soit de 20 ns, mais l'horloge de 

15 ns qui est utilisée dans le FPGA ne le permettait pas. Seuls des signaux d'une durée égale 

à un multiple de 15 ns peuvent facilement être créés. Il est toutefois possible de rajouter 

10 ns à ces signaux en utilisant une copie inversée du signal de l'horloge (7 .5 ns grâce à 

l'horloge inverse et 2.5 ns à cause du retard dû à l'inversion du signal). Cette différence 

permet d'obtenir une légère amélioration de la précision de la mesure des événements fortuits 

mais cela apporte une plus grande quantité d'informations qui doit être sauvegardée. 

Finalement, avec cette configuration, la détection simultanée d'une coïncidence fortuite et 

réelle n'est pas possible puisque les groupes de détecteurs ne peuvent générer deux signaux 

en moins de 200 ns. 

4.3.D. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE SAUVEGARDE 

La sauvegarde des données dans le nouveau système d'acquisition se fait principalement 

en mode liste. Les données sont sauvegardées l'une derrière l'autre, sans être comprimées 

sous forme d'histogramme. Ceci permet de conserver une très grande flexibilité lors de 

l'analyse des données, mais nécessite beaucoup plus d'espace mémoire. Puisque les cartes 

d'acquisition ne possèdent qu'une quantité très limitée de mémoire, il n'est pas possible de 

sauvegarder les données en mode liste sur ces cartes. Elles sont plutôt enregistrées dans la 

mémoire vive d'un ordinateur de sauvegarde lors d'une acquisition. Dans la configuration 

actuelle, l'ordinateur de sauvegarde est indépendant de l'ordinateur de contrôle. Il est 

toutefois possible de n'utiliser qu'un seul ordinateur si le besoin se présente. 
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.-----------------------------------------------------------~ 1 
----------- Darlington #1 

r ~:!:!es: 4- o. 4- J. 4- 7 

Direct: 0, 4 

1 1 DSP 
APAC 509 -----~ racine 

FPGA#2 
Coïncidences : 
5- o. 5- /, 6- 7 

Direct:/, 5 

r APAC 509 

Vers~! l à4- FPGA#
5 

Contrôle des 
moteurs, 

Vers moteurs marques de 
temps, etc ... 

non utilisé 

Interface utilisateur 

Darlington #3 
1 

Reconstruction 
en temps réel 

Darlington #2 
~----- APAC 509 

FPGA#3 
Coïncidences : 
5- 2, 6- 2, 6- j 

Direct: 2, 6 

---. -----. --.... -... -.... -. -· 
- . -----. --.. -........ --. -. --·. 

Darlington #4 ~ • 

SHARPAC site 1 
non utilisé 

SHARPAC site 2 
non utilisé 

Mémoire vive 
(512 Mo) 

carte réseau •~"'----•~ carte réseau 

• • • · Ordinateur de contrôle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ordinateur de sauvegarde ·' 

lien « link- port " 
unidirectionnel 40 Mols 

lien PCI -lien EtherNET accès direct 

Figure 4-6 - Diagramme des liens de communication entre les différents FPGA 

Lors d'une acquisition, les données qui sont générées par les quatre FPGA situés à l'entrée 

du système d'acquisition et par le module de contrôle FPGA/DSP sont transmises à l'aide des 

liens de communication situés sur le réseau de DSP, pour finalement atteindre l'ordinateur de 

sauvegarde. La configuration des liens de communication est illustrée à la Figure 4-6. Dans 
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le but d'atteindre des taux de transferts élevés, la communication entre les DSP se fait 

toujours en transférant des blocs de 66 données. 

Les cartes Darlington #1, #2 et #3 sont situées dans l'ordinateur de contrôle, qui possède 

également l'interface utilisateur. De celles-ci, seule la carte #3 peut communiquer avec 

l'ordinateur par l'entremise du bus PCI. Les deux autres cartes sont configurées en mode 

« esclave » et ne peuvent communiquer avec le monde extérieur que par les ports de 

communication de type« link-port ».Les cartes Darlington #1 et #2 possèdent chacune deux 

modules APAC 509 qui sont utilisés pour analyser les signaux provenant du tomographe. La 

carte Darlington_#3 ne possède qu'un seul module APAC 509 servant à contrôler le 

tomographe et le déroulement des acquisitions. La quatrième carte Darlington est installée 

dans l'ordinateur de sauvegarde et sert de pont entre le réseau de DSP et la mémoire de cet 

ordinateur. Aucun module APAC 509 n'est nécessaire sur cette carte puisqu'elle possède déjà 

un DSP capable de communiquer avec les autres DSP. 

4 . 3.D.I) SAUVEGARDE EN MODE LISTE 

Tableau 4-7 - Encodage des quatre types de données générées lors d'une acquisition 
(les données sont encodées à l'aide de 4 octets) 

Lors d'une acquisition, les FPGA #1 à #4 peuvent générer et transmettre quatre types de 

données différents. Il s'agit des coïncidences réelles, des coïncidences fortuites, des 

événements enregistrés en direct et des mots de contrôle (définis au chapitre 4.3.b.i). Ces 
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données, qui sont encodées sur 4 octets, sont différenciées à l'aide des bits 31 et 30'1' tel 

qu'indiqué au Tableau 4-7. 

Tout au long de l'acquisition, les mots de contrôle de type « temps » sont générés à chaque 

1.4 de seconde. D'autres mots de contrôle de types différents sont générés lors des 

changements de séquences ou lors des déplacements des moteurs. Tous ces mots sont insérés 

par les FPGA # 1 à #4 dans le flot de données provenant du tomographe. Ces mots sont 

utilisés ultérieurement pour identifier à quelle tranche de temps, où à quelle séquence 

appartiennent les données reçues lors de l'acquisition. Le flot de données dans lequel les 

mots de contrôle sont inclus est ensuite envoyé aux DSP voisins des FPGA (situés sur les 

cartes APAC 509). Avant de transférer les données aux DSP racines, ces DSP regroupent les 

données en paquets de 64 et y ajoutent deux mots d'identification de 4 octets. Le premier mot 

d'identification est utilisé pour indiquer aux autres DSP s'il y a un mot de contrôle dans le 

paquet de 64 données et le deuxième indique la position de ce mot de contrôle dans le 

paquet. Ces deux mots d'identification sont nécessaires puisque le DSP ne doit pas attendre 

d'avoir reçu 64 données lorsqu'un mot de contrôle est lu. Les mots de contrôle doivent être 

envoyés immédiatement aux DSP racines. Puisque les DSP s'attendent toujours à recevoir 

des paquets de 66 mots, on doit utiliser les mots d'identification. 

Tel qu'illustré à la Figure 4-6, les DSP racines situés sur les cartes Darlington reçoivent 

les données provenant de deux DSP et les retransmettent en utilisant un seul lien de 

communication. Les données doivent donc être synchronisées puisque celles-ci vont se 

retrouver dans un seul et même flot de données. Ceci est réalisé à l'aide des mots de contrôle 

qui sont générés lors d'une acquisition. Lorsqu'un DSP racine reçoit un mot de contrôle en 

provenance d'un des deux DSP qui lui envoie de l'information, le DSP racine cesse de lire les 

'11 Le 31 ii!me bit est le bit le plus significatif et le bit 0 est le moins significatif 
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données sur ce port de communication et effectue des lectures sur le second port jusqu'à ce 

que ce même mot de contrôle soit lu. Dès que ce second mot est lu, le DSP racine continue la 

lecture sur les deux ports de communication. Seule une copie du mot de contrôle est envoyée 

aux DSP suivants. La communication entre les différents DSP est toujours effectuée en mode 

d'accès direct à la mémoire. Donc, en utilisant des tampons doubles, les DSP racines peuvent 

recevoir et transmettre des données simultanément. 

Pour éviter qu'il y ait une perte de données, les mots de contrôle provenant des deux DSP 

précédents doivent arriver pratiquement en même temps dans le DSP racine. Toutefois, les 

données qui sont générées par les FPGA ne sont lues par le DSP voisin que lorsqu'il y a 56 

données présentes dans le FIFO. Les mots de contrôle pourraient alors rester coincés dans le 

FIFO dans l'éventualité où un FPGA ne reçoit pas autant de données que les autres. Pour 

contrer ce problème, dès qu'un mot de contrôle est reçu par un FPGA, un signal est envoyé 

au DSP (qui est situé sur la même carte APAC 509) pour qu'il effectue la lecture du FIFO 

immédiatement. Les performances de lecture par les DSP ne sont pratiquement pas affectées 

puisque les mots de contrôle ne sont pas générés plus de quatre fois par seconde. 

Les DSPs racines situés sur les cartes Darlington #l et #2 transmettent les données qu'ils 

reçoivent au DSP racine situé dans l'ordinateur de sauvegarde (carte Darlington #4). Une 

copie de ces données est également envoyée au DSP racine situé dans l'ordinateur de 

contrôle (carte Darlington #3) afin d'être utilisée pour la reconstruction en temps réel. Ces 

DSP doivent également synchroniser les données en utilisant les mots de contrôle. Dès que 

les données sont reçues par ce processeur, elles sont enregistrées dans un tampon circulaire 

dans la mémoire locale située sur la carte Darlington de l'ordinateur de sauvegarde. Ce 

tampon possède 31 blocs pouvant emmagasiner 4096 mots de 4 octets. Lorsqu'un bloc-

mémoire est rempli, l'ordinateur de sauvegarde effectue la lecture de ce bloc et enregistre 
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l'information dans sa mémoire vive. Cette lecture est effectuée en accès direct à la mémoire, 

sans l'aide du DSP racine. Ceci permet au DSP de continuer d'emmagasiner des événements 

pendant que l'ordinateur accède aux données déjà enregistrées. Si l'ordinateur n'est pas 

capable de lire les données assez rapidement dans le tampon circulaire, les données qui 

arriveront par la suite seront perdues et l'acquisition devra être arrêtée. Il est toutefois très 

peu probable que cela survienne lors des acquisitions normales puisque la quantité d'activité 

qu'il faudrait injecter à un animal pour obtenir un taux de comptage suffisamment élevé 

serait hautement malsain pour ce dernier. La valeur à laquelle cela se produira correspond au 

taux de transfert maximal que peut supporter le système d'acquisition complet. 

Lorsque la mémoire vive de l'ordinateur de sauvegarde est remplie lors d'une acquisition, 

cette dernière doit être arrêtée le temps de vider la mémoire et de sauvegarder les données 

sur le disque dur. Une telle situation ne devrait toutefois jamais se produire avec 

suffisamment de mémoire dans l'ordinateur de sauvegarde. D'après la quantité d'informations 

qui était obtenue à l'aide de l'ancien système lors des mesures, 256 Mo devraient être 

suffisants pour la grande majorité des acquisitions. Avec 512 Mo, les rares mesures qui 

pourraient remplir cette mémoire sont faciles à modifier pour éviter tout problème. Il est 

possible d'emmagasiner 128xl06 événements (incluant les mots de contrôle) dans 512 Mo de 

mémoire vive. 

Lorsque l'acquisition est terminée, les données qui ont été reçues et stockées en mémoire 

sont sauvegardées sur un disque dur. Le fichier dans lequel les données sont sauvegardées 

contient toute l'information concernant la configuration des séquences de l'acquisition. Cette 

information a été transmise de l'ordinateur de contrôle par réseau au début de l'acquisition. 

Lorsque la sauvegarde est terminée, une copie est envoyée par réseau aux ordinateurs de 

reconstruction et d'analyse des fichiers. 
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4.3.D.11) SAUVEGARDE SOUS FORME D'HISTOGRAMMES 

Pour certaines acquisitions, il n'est pas nécessaire de conserver les données en mode liste. 

La sauvegarde sous forme d'histogrammes est alors préférée puisqu'elle nécessite beaucoup 

moins d'espace disque. Dans ce cas, les données sont transférées au DSP racine de 

l'ordinateur de sauvegarde de la même façon que lorsque les données sont enregistrées en 

mode liste. Toutefois, au lieu d'enregistrer les données dans un tampon-mémoire circulaire, 

le DSP histogramme les données dans la mémoire de la carte Darlington. Lorsque 

l'acquisition est terminée, l'ordinateur de sauvegarde procède à la lecture et à l'enregistrement 

de ces données. Une copie de l'histogramme peut être retournée à l'ordinateur de contrôle à 

l'aide de l'interface réseau lorsque cela est nécessaire. 

4.3.E. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE RECONSTRUCTION EN TEMPS RÉEL 

Le système de reconstruction d'images en temps réel a été conçu de façon à fonctionner 

parallèlement avec le nouveau système d'acquisition sans toutefois affecter les performances 

de ce dernier. Les images sont reconstruites en temps réel à l'aide de la technique de 

reconstruction par matrice pseudo-inverse. Les images peuvent être reconstruites 

successivement ou simultanément pour chacun des trois plans d'imagerie que possède le 

tomographe animal de l'Université de Sherbrooke. La résolution de ces images est 

présentement de 64x64 pixels. La Figure 4-7 représente les différents modules qui 

composent le système de reconstruction en temps réel. 

Le système de reconstruction en temps réel nécessite l'accès aux données qui sont 

générées en mode liste lors des acquisitions. Dans le nouveau système d'acquisition, une 
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copie des données qui sont envoyées à l'ordinateur de sauvegarde peut également être 

envoyée au DSP racine qui est situé dans l'ordinateur de contrôle (Figure 4-6). L'ordinateur 

de contrôle, ou un DSP situé dans celui-ci, sera utilisé pour effectuer la reconstruction de 

l'image. Le transfert des données est réalisé sans affecter les performances du système 

d'acquisition puisque les liens de communication entre les DSP fonctionnent en mode d'accès 

direct à la mémoire(« direct memory access »).Les DSP racines des cartes Darlington #1 et 

#2 peuvent envoyer leurs données à un ou deux DSP sans temps mort supplémentaire. Dans 

l'éventualité où le DSP racine de l'ordinateur de contrôle ne peut lire les données 

suffisamment rapidement, ces dernières seront alors perdues (mais tout de même envoyées 

au système de sauvegarde) . 

. ····Système d'acquisition · ·-----------· ---- ---- -- · --- ... 

Acquisition des 
données 

( FPGA/DSP) 

Ordinateur 
de sauvegarde 

.. -· · · · · · · · ·· ·· · · · · ·· ···· · ·· Système de reconstruction 

Réorganisation 
des données 

Création de 
l'histogramme 

et correction des 
données 

en temps réel 

Matrice Amcbage 
inverse de l'image 

Reconstruction 
de l'image 

Figure 4-7 - Schéma du système de reconstruction en temps réel. 

Les données qui sont générées par le nouveau système d'acquisition comportent une 

certaine quantité d'informations qui n'est pas requise lors de la reconstruction des images. Par 

exemple, l'énergie qui a été déposée dans les détecteurs n'est pas utilisée lors de la 

reconstruction par matrice pseudo-inverse. Les données sont donc réorganisées à l'entrée du 
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système de reconstruction en temps réel de façon à éliminer l'information qui n'est pas 

désirée et de façon à accélérer le traitement des données dans les prochaines étapes. Ce 

travail est réalisé dans le DSP racine de la carte Darlington #3. 

Les données réorganisées sont ensuite emmagasinées sous forme d'histogramme en 

utilisant une table de conversion située à l'intérieur du même processeur numérique. Les 

données provenant des quatre plans du tomographe sont enregistrées dans quatre 

histogrammes différents. Lors de cette étape, les données qui sont situées à l'extérieur du 

champ de reconstruction de la caméra (Figure 3-2) sont rejetées. Les histogrammes sont 

enregistrés dans la mémoire interne de la carte Darlington #3 puisque celle-ci a l'avantage 

d'être à accès double. C'est-à-dire qu'il est possible d'écrire dans cette mémoire à l'aide du 

DSP racine en même temps que l'ordinateur hôte effectue des lectures dans celle-ci. Ceci 

évite les pertes de temps associées à la lecture de ces données. Les données sont ensuite 

corrigées pour tenir compte de l'efficacité relative des différentes trajectoires et pour 

compenser la différence d'efficacité des différents détecteurs. 

Parallèlement au stockage et au traitement de celles-ci, la reconstruction est effectuée à 

l'aide d'une matrice inverse préalablement calculée. Cette dernière peut être réalisée par un 

autre DSP ou encore par l'ordinateur de contrôle. Si les calculs associés à la reconstruction de 

l'image sont assez rapides et que les données provenant du tomographe n'arrivent pas trop 

rapidement, il sera possible de reconstruire une image à chaque fois qu'un événement est 

enregistré. Si ce n'est pas le cas, l'image sera reconstruite en utilisant une copie complète de 

l'histogramme des données à un temps précis. Lorsque l'image est reconstruite, celle-ci doit 

être acheminée à l'ordinateur de contrôle pour y être affichée. 
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Un facteur qui affecte tous les aspects de la reconstruction en temps réel est la taille des 

images. Le temps de calcul nécessaire pour la reconstruction est directement proportionnel 

au nombre de pixels situés dans l'image. Il en va de même pour la taille de la matrice inverse. 

C'est pourquoi les images reconstruites, qui sont normalement carrées, seront reconstruites 

seulement dans la région circulaire qui correspond au champ de reconstruction de la caméra. 

La Figure 4-8 illustre un exemple des pixels actifs pour une image de 96x96 pixels. Le 

Tableau 4-8 indique la taille de la matrice inverse en fonction de la taille de l'image 

reconstruite. 

Taille de l'image Nombre total Nombre de pixels Taille de la matrice 
(pixels) de pixels utilisés inverse (Mo) 
64 x64 
96 X 96 

128 X 128 

4096 
9216 
16384 

3332 
7400 
13104 

109 
242 
429 

Tableau 4-8 -Taille de la matrice inverse en fonction de la dimension de l'image. 

Figure 4-8 - Position des pixels utilisés pour la reconstruction d'image en temps réel 
(exemple avec une image de 96x96 pixels) 

La taille des images qui a été choisie pour le système de reconstruction en temps réel est 

de 64x64 pixels. Une telle image contient suffisamment d'informations pour l'analyse 

visuelle et peut être calculée environ deux fois plus rapidement qu'une image de 96x96 
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pixels. Lorsque les éléments importants de l'image reconstruite sont situés dans une région 

restreinte de l'image, il est possible d'utiliser une matrice inverse tronquée pour afficher 

seulement une zone restreinte de l'image originale (Figure 2-6). Une telle substitution de la 

matrice inverse conserve le temps nécessaire au calcul de l'image tout en donnant plus 

d'infonnations sur la région d'intérêt. 

On constate que même avec une image possédant 64x64 pixels, la matrice inverse ne peut 

être emmagasinée au complet dans la mémoire des cartes Darlington. De plus, il n'existe pas 

de modules de type SHARCPAC qui contiennent suffisamment de mémoire pour enregistrer 

cette matrice inverse. Celle-ci doit donc être stockée dans la mémoire vive de l'ordinateur de 

contrôle. Lorsque le DSP racine est utilisé pour reconstruire les images, celui-ci doit lire les 

éléments de la matrice inverse dans la mémoire de l'ordinateur de contrôle avant chaque 

reconstruction. Ceci va allonger le temps que prend la reconstruction de l'image. Le temps 

requis pour ce transfert sera le facteur qui limitera la vitesse de reconstruction des images 

puisqu'il serait toujours possible d'utiliser des processeurs supplémentaires pour la 

reconstruction. En reconstruisant l'image avec l'ordinateur hôte, le temps de calcul de l'image 

dépendra principalement de la vitesse de son processeur et du temps d'accès à la mémoire 

vive. 

4.3 .F. INTERFACE-UTILISATEUR GRAPHIQUE 

L'interface utilisateur originale avait été conçue pour fonctionner avec Windows 3.11. De 

ce fait, il n'est pas possible d'utiliser le même code source sous Windows NT. L'interface 

utilisateur a dû être reconstruite complètement. L'environnement choisi pour réaliser ceci est 

Visual C++ version 6.0 de la compagnie Microsoft. Celui-ci a été choisi puisque les 
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bibliothèques de programmation permettant l'accès aux fonctionnalités avancées des cartes 

Darlington sont seulement disponibles pour ce logiciel. Toutes les fonctionnalités de 

l'ancienne interface ont été conservées et améliorées lorsque cela était possible dans la 

nouvelle version. Le seul ajout majeur a été causé par le système de reconstruction en temps 

réel, qui n'existait pas dans l'ancien système. 

De nouvelles fonctions ont été rajoutées pour communiquer avec l'ordinateur de 

sauvegarde, qui n'avait pas d'équivalent dans l'ancien système. Cet ordinateur n'a d'ailleurs 

aucune interface puisque le programme sur cet ordinateur est exécuté en tant que services 

sous Windows NT. Une interface a également été ajoutée pour gérer par réseau les fichiers 

d'acquisitions qui sont présents sur les ordinateurs de reconstruction et d'analyse. 

Un bref aperçu de différentes fenêtres de la nouvelle interface utilisateur est présenté dans 

les trois figures suivantes: 

.. SOURCE , ANNEAU 

PNEUt.IATl~U!: 

[ ~-
Paurde l'aide cippuyersurfl. lE>IT 

Figure 4-9 - Fenêtre principale du nouveau programme de contrôle du tomographe 
(Windows NT). 
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Figure 4-10 - Interface utilisateur permettant de démarrer une acquisition (Win. NT). 
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Figure 4-11 - Interface utilisateur utilisée lors de l'investigation des détecteurs. 
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CHAPITRE 5 - RÉSULTATS 

5.1. SYSTÈME D1ACQUISITION 

5.1.A. VITESSE DE TRANSFERT DES DIFFÉRENTS LIENS DE COMMUNICATION 

Les résultats de l'évaluation du taux de transfert des différents liens de communication 

sont affichés dans le Tableau 5-1. L'évaluation de la vitesse de communication entre le 

FPGA et le DSP a été réalisée en effectuant la lecture des données en bloc de 56 données. La 

fonction utilisée est « FPGA_read_f if o ( J » qui est fournie dans les logiciels inclus lors 

de l'achat des cartes d'acquisition APAC 509. La vitesse de communication entre les DSP, 

qui est théoriquement de 40 Mols, a été confirmée lors du transfert de 66 données en bloc à 

l'aide des fonctions « QDMA_l ink_go () », disponible dans la bibliothèque d'APEX-

PRO v2.5. Ensuite, la vitesse de lecture des données dans la mémoire du DSP racine par 

l'ordinateur de sauvegarde a été mesurée. Celle-ci dépend grandement de la dimension des 

blocs de données qui sont transférées simultanément. Le transfert maximal était atteint 

lorsque 4096 mots de 4 octets étaient transférés. Finalement, la vitesse d'écriture sur le 

disque dur a été évaluée en utilisant la fonction « write() » incluse dans bibliothèque 

générale « stdio ». 

FPGA -> DSP -> DSP DSP -> PC -> 
DSP (FIFO) (un « link port») Mémoire du PC (PCI) Disque dur 

(Mols) (Mols) (Mols) (Mols) 

Tableau 5-1 - Taux de transfert des différents systèmes de communication présents dans 
le nouveau système d'acquisition. 
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5.1.B. TAUX DE TRANSFERT MAXIMAL DU PREMIER PROTOTYPE 

Au tout début du développement, le nouveau système d'acquisition n'était composé que 

d'un seul ordinateur. Ce système était semblable à celui schématisé à la Figure 4-3, mais dans 

lequel toutes les fonctions réalisées par l'ordinateur de sauvegarde étaient intégrées dans 

l'ordinateur de contrôle. De plus, la sauvegarde des données était réalisée directement sur le 

disque dur de cet ordinateur. La Figure 5-1 contient le résultat d'une première mesure qui a 

été réalisée dans le but d'évaluer le taux de comptage maximal (et le temps mort) du nouveau 

système d'acquisition. 

2,0E+6 

en w Q) 
"C 1,5E+6 c w 0 fi (.) 
Q) 

~' ~ en V 'V ... as 'V c.. 1,0E+6 en 'V -c 'V 
~ 'V Q) 'V 'V lj E 9 Q) 

c 5,0E+5 •Q) 
> ·w 9 ~ 

9 'V 

"J"J 'V 
0,0E+O 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Activité volumétrique (mCi/ml) 

Figure 5-1 - Évaluation du nombre maximal d'événements que le système d'acquisition 
peut enregistrer en sauvegardant sur le disque dur, et avec un seul 
ordinateur. 
(40 acquisitions successives de *sont été réalisées pour chaque valeur 
d'activité mesurée) 

Pour cette mesure, une fiole en verre d'un diamètre de 2 cm et longue de 5.5 cm a été 

positionnée au centre du tomographe et remplie de 4 ml d'une solution contenant 31 mCi/ml 
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de 13N. La quantité d'activité initiale vue par les détecteurs a été calculée à 68.8 mCi. De cette 

activité, seulement 23.8 mCi était située dans le champ des vraies coïncidences. Une 

acquisition en mode liste, sauvegardée sur le disque dur, a été exécutée pendant une période 

de deux heures. Pour éviter de sauvegarder une trop grande quantité d'informations, la 

validation des coïncidences (fortuites et réelles), était activée pendant IO secondes à chaque 

2 min. 30 s. Les marques de temps ont été insérées dans le flot de données à chaque 1A de 

secondes, donnant ainsi 40 valeurs de taux de comptage instantané pour plusieurs valeurs 

d'activité spécifique. 

Les résultats indiquent qu'une telle configuration du système d'acquisition ne peut 

acquérir les données de façon stable lorsque le nombre d'événements enregistrés dépasse 

lx 106 événements par seconde (soit 4x 106 Mols). Ce type d'instabilité laisse soupçonner que 

le système d'exploitation de l'ordinateur ne peut gérer de façon constante la grande quantité 

d'informations qui est générée par le système d'acquisition lorsque le taux de comptage est 

trop élevée. Toutefois, une perte de données a également été observée à un taux de comptage 

plus faible, soit aux environs de 5xH>5 événements par seconde (lxl06 Mols), tel qu'indiqué 

par la flèche dans la Figure 5-l. Un tel événement isolé signifie qu'un événement externe au 

programme d'acquisition est venu perturber l'acquisition des données. 

L'allure générale de la courbe indique que le taux de transfert maximal de cette 

configuration du système d'acquisition tend vers une valeur qui est légèrement inférieure à 

2xl06 événements par seconde (8xl06 Mols), ce qui correspond à la vitesse d'écriture des 

données sur le disque dur (voir Tableau 5-1 ). 

80 



5.1 .c. INFLUENCE DE L11NTERFÉRENCE DE L1 UTILISATEUR SUR LA STABILITÉ DU SYSTÈME 
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Figure 5-2 - Effets causés par l'utilisation de l'ordinateur lors d'une acquisition 
(sauvegarde des données sur le disque dur) 

110 120 

La Figure 5-2 présente le résultat d'une analyse plus détaillée de l'influence que peut avoir 

l'utilisation de l'ordinateur pendant qu'une acquisition est en cours. Dans cet exemple, le 

système d'acquisition composé d'un seul ordinateur est utilisé. Les données sont 

sauvegardées sur le disque dur et une source de 22Na (demi-vie de 2,6 années) est positionnée 

au centre du tomographe. Lors de la première mesure (---), l'utilisateur change 

d'application et redimensionne des fenêtres à répétition au cours de l'acquisition. Dans le 

deuxième cas (..._), l'ordinateur est laissé inactif par l'utilisateur pendant la durée de 

l'acquisition. On constate qu'il y a présence de pertes de données dans les deux cas. 

La Figure 5-3 répète la mesure de l'acquisition précédente, mais en sauvegardant les 

données en mémoire et sans que l'utilisateur utilise l'ordinateur lors d'une mesure. L'échelle 
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du nombre d'événements par seconde est la même que dans la Figure 5-2. Un résultat 

identique est obtenu lorsque les données sont sauvegardées avec le systèmes à deux 

ordinateurs, quelles que soient les opérations effectuées par l'opérateur sur l'ordinateur de 

contrôle. 

9,E+5 

Q) 8,E+5 1J c: 
8 7,E+5 Q) 
(/) ... as c.. 6,E+5 (/) -c: 
Q) 

E 5,E+5 Q) 
c:: 
1 ·w 4,E+5 

3,E+5 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 OO 110 120 

Temps (1/4s) 

Figure 5-3 - Stabilité de la lecture des données lors de la sauvegarde en mémoire 
(l'utilisateur ne touche pas à l'ordinateur lors des mesures) 

5. l.D. ÉVALUATION DU TEMPS MORT 

L'évaluation du temps mort a ensuite été réalisée pour le nouveau système d'acquisition 

utilisant deux ordinateurs, tel que défini à la Figure 4-3. Un contenant cylindrique d'un 

diamètre de 6.35 cm et d'une longueur de 3.63 cm a été rempli d'une solution contenant 

25 mCi de 13N et placé au centre du tomographe. La quantité d'activité dans le champ de la 

caméra pouvant générer des événements en coïncidence lors d'une mesure a été calculée à 

8.32 mCi. La durée de la mesure a été de 30 minutes. Pour éviter de remplir la mémoire de 
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l'ordinateur trop rapidement, des mesures d'une durée de 30 secondes jusqu'à 2 minutes ont 

été réalisées à différents intervalles de temps. Des marques de temps insérées à chaque 1.4 s 

dans le flot de données permettent d'obtenir plusieurs valeurs de taux de comptage instantané 

pour une valeur d'activité spécifique. 
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Figure 5-4 - Nombre total d'événements mesurés lors de l'acquisition d'une source 
circulaire remplie d'une solution contenant du 13N avec le nouveau système 
d'acquisition à deux ordinateurs 

La Figure 5-4 présente le nombre total d'événements qui ont été enregistrés lors de 

l'acquisition, c'est-à-dire les coïncidences et les fortuits. En utilisant la valeur des fortuits et 

des vraies coïncidences mesurées aux plus bas taux de comptage et l'éq. 2-8, il est possible 

de calculer le nombre d'événements total qui serait mesuré lors de cette acquisition s'il n'y 

avait pas de temps mort. Le résultat de ce calcul est également tracé sur la Figure 54. En 

utilisant ces deux séries de données, le temps mort du système peut être trouvé. Toutefois, 

celui-ci n'obéit pas au modèle non-paralysable (éq. 2-1) ou au modèle paralysable (éq. 2-2). 
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Figure 5-5 - Facteur de correction qui doit être utilisé pour corriger le nombre total 
d'événements mesurés par seconde avec le nouveau système d'acquisition. 

La Figure 5-5 présente la valeur du facteur de correction qui doit être appliqué aux 

données mesurées afin tenir compte du temps mort. On constate qu'il y a une correction qui 

semble trop faible pour les valeurs situées entre lxlOS et environ 2.75xlû5. Une seconde 

mesure serait nécessaire pour valider ces résultats. Toutefois, l'activité et le temps 

d'utilisation du tomographe n'ont pu être obtenus avant la déposition de ce mémoire. 

5.2. MODULE DE VALIDATION DES COÏNCIDENCES 

La Figure 5-6 affiche la largeur effective de la fenêtre de validation des coïncidences en 

fonction de la largeur des impulsions provenant des groupes de détecteurs. Cette mesure a été 

effectuée en utilisant une source de 22Na située au centre de l'anneau. Chaque point sur ce 

graphique a été obtenu en comptant le nombre total de vraies coïncidences (coïncidences 

mesurées moins fortuites) enregistrées par deux détecteurs opposés en faisant varier le retard 
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du signal de référence d'un des détecteurs. Des signaux de référence d'une largeur de lO ns et 

de 20 ns ont été utilisés pour ces mesures. 
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Figure 5-6 - Largeur effective de la fenêtre de validation des coïncidences en fonction de 
la largeur des impulsions de référence provenant des groupes de détecteurs 

La différence de largeur effective entre la fenêtre de validation des coïncidences et de la 

fenêtre utilisée pour valider les fortuits a été directement mesurée à l'aide d'une source de 

mes, qui est un émetteur simple de rayonnement gamma de 662 keV. Dans cette mesure, le 

nombre d'événements fortuits mesurés était l.172 fois plus grand que le nombre de 

coïncidences mesurés. Puisque la source de mes n'émet pas de rayonnement en coïncidence, 

on peut confirmer que la largeur effective de la fenêtre des fortuits est l.172 fois plus grande 

que la fenêtre des coïncidences. En comparant la valeur obtenue avec les valeurs indiquées 

dans la Figure 5-6, la largeur effective de la fenêtre de validation des coïncidences fortuites 

(avec les impulsions de 20 ns) est de 57 ns. 
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5.3. SYSTÈME DE RECONSTRUCTION EN TEMPS RÉEL 

Avant d'entreprendre l'implantation du système de reconstruction en temps réel, les 

mesures suivantes (Tableau 5-2) ont été réalisées afin de déterminer dans quel processeur 

sera réalisée la reconstruction des images. La taille de l'image utilisée est de 64x64 pixels. 

Afin de comparer la vitesse de reconstruction des différents processeurs, une mesure du 

temps requis pour reconstruire une image complète à partir de toutes les trajectoires possibles 

a été effectuée. Dans ces calculs, on ne tient pas compte du temps requis pour accéder à la 

matrice pseudo inverse. 

Le nombre d'événements choisi pour l'évaluation du temps requis pour reconstruire une 

image événement par événement est de 8192, soit le nombre total de trajectoires 

reconstruites dans la méthode précédente. Finalement, le temps requis pour transférer la 

matrice inverse associée à une image de 64x64 pixels a été mesurée pour le DSP. 

DSP Pentium Ill Pentium Ill 
40 Mhz 600 Mhz dual 900 Mhz 

(s) (s) (s) 
Temps requis pour reoonstruire une image 2 0,77 0,55 

sans transfert de la matriœ inverse 

Temps requis pour reoonstruire une image NID 0,65 0,45 
événement par événement* 

Temps requis pour acŒder à la matriœ 3,4 
inverse 

Tableau 5-2 Résumé des différents temps de calcul et de transfert associés à la 
reconstruction en temps réel 

La Figure 5-7 illustre deux images de 64x64 pixels du coeur d'un rat en santé de 200 g 

injecté avec du FDG après 3.7xl06 événements enregistrés. Dans le premier cas, la 

reconstruction a été réalisée avec une technique de rétroprojection filtrée. Dans la deuxième 
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image, la technique de reconstruction par matrice pseudo inverse tronquée a été utilisée 

(facteur de troncature de 917). 

Figure 5-7 - Image de 64x64 pixels d'une coupe transaxiale à travers le thorax d'un rat au 
niveau du coeur reconstruite avec A) rétroprojection filtrée et B) matrice 
pseudo-inverse tronquée. 

Figure 5-8 - Évolution de la reconstruction de l'image du coeur d'un rat en fonction du 
temps avec la technique de reconstruction d'image en temps réel 
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Dans le but d'évaluer l'utilité de la reconstruction en temps réel lors d'une étude typique, 

une série d'images reconstruites à des intervalles de temps de 5 secondes ont été reconstruites 

et sont affichées à la Figure 5-8. Le sujet étudié est un rat en santé de 300 g qui a été injecté 

avec du FDG. L'image représente une coupe transaxiale du thorax au niveau du coeur de ce 

rat. Chaque nouvelle image contient environ 25000 événements de plus que l'image 

précédente. 

Figure 5-9 - Utilisation d'une matrice 96x96 modifiée pour reconstruire une image de 
64x64 pixels avec un agrandissement de l'image 

La Figure 5-9 démontre la possibilité d'effectuer un agrandissement d'une image en 

utilisant une matrice inverse modifiée, tel que mentionné au chapitre 2.4 et illustré à la 

Figure 2-6. Les données qui ont servi à reconstruire cette image sont les mêmes que celles de 

la Figure 5-7. L'image en B) a été reconstruite avec une matrice normalement utilisée pour 

reconstruire des images de 96x96 pixels mais qui a été tronquée pour reconstruire une image 

de 64x64 pixels. Le temps de reconstruction pour ces deux images est le même. 
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CHAPITRE 6 - DISCUSSION 

6.1. SYsrtME D'ACQUISITION 

Avant de débuter le développement du nouveau système d'acquisition tel que défini à la 

Figure 4-3, les vitesses de transfert maximales des différents liens de communication 

présents dans le système ont été évaluées et sont présentées dans le Tableau 5-1. Puisque 

toutes les données doivent être envoyées à un seul ordinateur, le transfert des données entre 

le DSP racine de la carte Darlington et la mémoire de l'ordinateur sera le goulot 

d'étranglement du système. La vitesse maximale de ces transferts est de 40 Mols (Tableau 5-

1 ). Si les données sont écrites sur le disque dur pendant l'acquisition des données (8 Mols), le 

taux de transfert maximal du système complet devient encore plus limité. En observant le 

schéma des liens de communications (Figure 4-6) et en étudiant le Tableau 5-1, on constate 

que les DSP racine présents sur les cartes Darlington # 1 et #2 pourront seulement transférer 

leurs données en continu au DSP racine de la carte #3 à une vitesse maximale d'environ 

20 Mols. Le taux de transfert maximal des liens de communication entre les DSP racines ne 

sera donc jamais atteint si les DSP racines de la carte #1 et #2 reçoivent approximativement 

le même nombre de données. 

Suivant le même raisonnement, chaque DSP situé sur une carte APAC 509 et qui est relié 

à un FPGA ne pourra transférer les données à son DSP racine à une vitesse plus grande que 

10 Mols. Les liens de communication entre ces DSP et les DSP racine ne seront donc jamais 

saturés. Il en va de même pour le lien de communication entre les FPGA et le DSP. Puisque 

les données sont encodées sur 4 octets dans le système d'acquisition, le nombre maximal 

d'événements que peuvent traiter les FPGA est de 2.5xle>6 événements par seconde, ou un 
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événement à chaque 400 ns. Le taux de transfert maximal soutenu que le système 

d'acquisition peut supporter est donc théoriquement de lxl07 événements par seconde 

lorsque l'écriture des données est réalisée dans la mémoire de l'ordinateur. Lorsque celles-ci 

sont écrites sur le disque dur de cet ordinateur, le taux de transfert maximal soutenu du 

système d'acquisition est de 2xlû6 événements par seconde. 

La configuration finale du système d'acquisition, tel qu'illustrée à la Figure 4-3, utilise 

deux ordinateurs séparés et sauvegarde les événements dans la mémoire de l'ordinateur de 

sauvegarde. Toutefois, lors du développement des premières versions du prototype du 

système d'acquisition, un système plus simple composé d'un seul ordinateur était utilisé. Cet 

ordinateur était l'hôte de l'interface utilisateur et sauvegardait les données sur le disque dur. 

Le taux de transfert maximal de 2x 1()6 événements par seconde était largement suffisant et la 

sauvegarde sur disque dur permettait d'avoir un accès à beaucoup plus d'espace mémoire 

qu'il n'est possible d'avoir en sauvegardant dans la mémoire du PC. La Figure 5-1 illustre la 

première mesure qui a été réalisée dans le but de mesurer le taux de transfert maximal d'un 

tel système d'acquisition. 

On constate sur ce graphique que le taux de transfert maximal tend effectivement vers 

2xl06 événements par seconde. Toutefois, le taux de comptage mesuré lorsqu'il y a plus d'un 

million d'événements par seconde est loin d'être stable. On considère que cette instabilité 

prcwiPnt du système d'exploitation qui a de la difficulté à gérer efficacement une telle 

quantité d'informations. La permutation de la mémoire ( « memory swapping » ), la gestion de 

multiples tâches et le fait que ceci n'est pas un système d'exploitation en temps réel 

contribuent à causer cette instabilité. Un tel problème ne serait pas critique s'il était limité 

aux acquisitions qui transfèrent plus d'un million d'événements par seconde puisque ces 

acquisitions pourraient facilement être évitées. Toutefois, sur la Figure 5-1 on peut observer 
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qu'il y a eu, pendant 1A de seconde, un taux de transfert presque nul qui a été mesuré lorsque 

l'activité a atteint environ 5 mCi (4x10S événements par seconde). 

Cet événement isolé démontre qu'il est possible de perdre des événements dans cette 

configuration particulière même lorsque le taux de comptage n'est pas très élevé. Deux 

acquisitions ont donc été réalisées dans le but de mieux comprendre l'influence que peut 

avoir le système d'exploitation sur la sauvegarde des données (Figure 5-2). On constate que 

le taux de comptage de la mesure diminuait d'un facteur non négligeable chaque fois que 

l'utilisateur se servait de l'interface du système d'exploitation, par exemple pour changer 

d'application. Une diminution moins importante, mais non négligeable, du taux de comptage 

est perçue même lorsque l'utilisateur ne se sert pas de l'ordinateur pendant une mesure (voir 

par exemple au temps t = 28 set t = 56 s). La sauvegarde des données sur le disque dur n'est 

donc pas une solution stable à haut taux de comptage, même si l'ordinateur n'est pas utilisé 

lors des acquisitions. 

Dans le but de vérifier si la sauvegarde des données était stable lorsque les données 

étaient sauvegardées en mémoire, les mesures précédentes ont été effectuées avec un tel 

système. Encore une fois, lorsque l'utilisateur se sert de l'ordinateur pendant une mesure, il 

n'est pas possible de sauvegarder les données à un taux de comptage stable et prévisible. 

Toutefois, tel qu'illustré à la Figure 5-3, lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé lors de 

l'acquisition des données, la stabilité du système est assurée. 

Afin de garantir que les mesures effectuées à l'aide de ce nouveau système d'acquisition 

soient stables en tout temps, on doit s'assurer que l'ordinateur qui sauvegarde les données 

n'est pas utilisé par inadvertance lors d'une mesure. La méthode qui a été retenue pour 

atteindre ce but est d'utiliser un deuxième ordinateur, dédié à la sauvegarde, entièrement 
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isolé de l'utilisateur, tel qu'illustré à la Figure 4-3. En plus d'assurer la stabilité des mesures, 

une telle configuration permet de se servir de l'ordinateur de contrôle tout au long de 

l'acquisition. De plus, l'ordinateur de contrôle peut maintenant être utilisé pour réaliser 

d'autres calculs, tels que la reconstruction en temps réel des données reçues. 

La Figure 5-4 et la Figure 5-5 illustrent le résultat d'une mesure réalisée dans le but 

d'évaluer le temps mort et le taux de comptage maximal d'un tel système d'acquisition. La 

source radioactive utilisée n'était toutefois pas assez intense pour évaluer le taux de 

comptage maximal du système d'acquisition. Il n'a pas été possible de répéter la mesure avec 

une source plus intense avant de déposer ce mémoire. La gamme d'activité couverte par cette 

expérience est toutefois plus large que la plupart des acquisitions réalisées avec des animaux. 

La source utilisée pour ces mesures représente bien les conditions réelles d'une acquisition 

dans laquelle une partie de l'activité se retrouve en dehors du champ de reconstruction. 

Toutefois, d'une acquisition à l'autre, le nombre de coîncidences fortuites détectées par 

rapport au nombre de vraies coîncidences enregistrées peut varier. 

Dans la Figure 5-4 et plus particulièrement dans la Figure 5-5, on constate que la 

progression du nombre de vraies coîncidences semble changer de comportement à partir de 

lxl05 événements mesurés. D'autres mesures auraient été nécessaires pour valider ce 

comportement, mais l'activité n'a pas pu être obtenue le jour planifié pour effectuer cette 

mesure. La Figure 5-5 démontre qu'à ces taux de comptage, le système d'acquisition semble 

être plus efficace (le facteur de correction diminue). Il est possible qu'il y ait un phénomène 

de « résonance » dans le système d'acquisition à un tel taux de comptage. On suppose que le 

transfert des données sur tous les liens de communication du système d'acquisition sont 

particulièrement bien synchronisés lorsque ce taux de comptage est atteint. Toutefois, seule 

une seconde mesure pourrait confirmer cette hypothèse. 
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6.2. MODULE DE VALIDATION DES COINCIDENCES 

La largeur de la fenêtre de validation des coïncidences réelles à l'intérieur des modules de 

validation des coïncidences (Figure 4-5) dépend de la largeur des impulsions de référence 

provenant des détecteurs à la hauteur du niveau seuil de changement d'état (NSCE) d'une 

porte logique « ET » à l'intérieur des FPGA. Idéalement, la forme des signaux en entrée 

devrait être parfaitement carrée. Toutefois, la génération d'impulsions de 20 ns ou 10 ns 

possédant une telle forme n'est pas réalisable en pratique avec l'électronique du tomographe. 

La forme des signaux est donc légèrement arrondie. Cette déformation est plus prononcée 

dans le cas du signal de 10 ns. La largeur effective de la fenêtre de validation des 

coïncidences a été mesurée pour différentes largeurs d'impulsions provenant des groupes de 

détecteurs et est illustrée à la Figure 5-6. Ces résultats concordent bien avec les résultats 

obtenus à l'aide de l'ancien système d'acquisition [15]. La largeur des impulsions à la hauteur 

du NSCE d'une porte « ET » pour les impulsions de référence de 10 ns et de 20 ns est 

respectivement de 17.5 ns et de 24.5 ns. 

6.3. SvsTtME DE RECONSTRUCTION EN TEMPS RÉEL 

Avant de procéder à l'implantation complète du système de reconstruction en temps réel 

en parallèle avec le nouveau système d'acquisition, des mesures ont été réalisées pour 

déterminer si la reconstruction des images devrait être réalisées à l'intérieur d'un réseau de 

DSP ou encore par l'ordinateur de contrôle. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5-2. 

Les premiers résultats ont servi à comparer la rapidité de différents processeurs lors de la 

reconstruction d'une image. On ne peut déterminer a priori que les processeurs Pentium m 
de 600 MHz et de 900 MHz seront plus rapides que les DSP fonctionnant à 40 MHz puisque 
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ceux-ci ne sont pas conçus sur la même architecture. Les Pentium sont des processeurs à jeu 

complexe d'instructions (CISC ou « complex instruction set computer ») tandis que les DSP 

sont des processeurs RISC ( « reduced instruction set computer ») qui peuvent réaliser plus 

d'une opération par coup d'horloge. On constate que les DSP nécessitent plus de temps pour 

reconstruire une image, malgré le fait que ceux-ci sont plus efficaces que les deux 

processeurs Pentium m lorsque l'on compare la vitesse de leur horloge respective. 

De plus, lors de la reconstruction en temps réel par les DSP, ceux-ci doivent avoir accès à 

la matrice inverse afin de reconstruire une image. Toutefois, la matrice qui est associée aux 

images de 64x64 pixels (Tableau 4-8) ne peut pas être entièrement enregistré dans la 

mémoire des DSP. Elle doit donc être située dans la mémoire de l'ordinateur pour y être 

récupérée au besoin. Le temps requis pour ce transfert est de 3.4 secondes pour une matrice 

inverse de 109 Mo, ce qui est plus long que le temps requis pour reconstruire l'image. Même 

en utilisant un réseau de DSP pour reconstruire l'image, elles ne pourraient donc pas être 

reconstruites en moins de 3.4 secondes. C'est pourquoi la reconstruction des images est 

effectuée par l'ordinateur de contrôle, qui a déjà accès à la matrice inverse, et qui est capable 

de calculer une image en environ V? seconde. L'ordinateur de 900 MHz sera utilisé pour cette 

fonction. 

En observant le Tableau 5-2, on peut se rendre compte que lorsque le taux des événements 

mesurés est plus petit que 18000 événements par secondes, la reconstruction des images 

événement par événement peut être réalisée sans perdre d'événements. Lorsque le nombre 

d'événements reçus par secondes devient plus élevé, la reconstruction en utilisant l'ensemble 

des données permet de reconstruite une image à chaque 0.55 seconde sans perdre 

d'événements. Lors de la reconstruction événement par événement, l'image ne doit toutefois 

pas être affichée après la reconstruction de chaque événement. L'affichage de plus de 24 
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images par seconde ne serait de toute façon pas perçu par l'oeil humain et imposerait une 

charge importante sur les ressources de l'ordinateur. De plus, l'information apportée à une 

image par un seul événement n'est pas statistiquement ni visuellement significative. 

Avant d'utiliser la méthode de reconstruction d'images par matrice pseudo-inverse 

tronquée, la qualité des images obtenues avec cette méthode a été comparée à la qualité des 

images reconstruites par rétroprojection filtrée. Les résultats de cette comparaison sont 

illustrés à la Figure 5-7. Tel que prévu [8], les deux techniques produisent des images 

similaires. De plus, on remarque qu'une image reconstruite avec 64x64 pixels est suffisante 

pour identifier le coeur d'un rat lors d'une mesure. L'image présentée dans cette figure 

possédait toutefois un grand nombre d'événements. Afin que la reconstruction en temps réel 

soit utilisable, il est préférable que les différentes structures de l'image soient rapidement 

visibles. Ceci dépend bien sûr du nombre d'événements reçus par seconde. 

La Figure 5-8 démontre la progression de la qualité de l'image pour une mesure typique 

de positionnement d'un coeur de rat. On constate dans ce cas que seulement 10 ou 15 

secondes sont nécessaires avant de pouvoir confirmer la présence du coeur du rat en 

question. Le positionnement du coeur de rat peut donc être réalisé en quelques dizaines de 

secondes en utilisant la reconstruction en temps réel. La procédure actuelle, qui consiste à 

réaliser une courte acquisition couvrant toute la région cardiaque (3 à 4 déplacement du lit), 

nécessite environ 12 minutes incluant la reconstruction et l'analyse des images. Un rat 

malade nécessiterait toutefois plus de temps afin de bien identifier le coeur puisque ceux-ci 

accumulent généralement moins bien l'activité qui est injectée et sont plus difficiles à 

identifier en raison de défauts de captation. 
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Finalement, la Figure 5-9 démontre qu'il est possible d'obtenir une image possédant une 

plus grande résolution en utilisant une matrice pseudo-inverse modifiée (tel qu'illustré à la 

Figure 2-6). Le temps requis pour un tel calcul est le même que pour les images de 64x64 

pixels. Lors d'une acquisition, il est possible d'alterner entre les deux matrices à volonté. La 

reconstruction devra toutefois être interrompue loŒ du chargement des matrices. Pendant ce 

temps l'acquisition des données peut se poursuivre sans interruption puisque celles-ci sont 

sauvegardées sous forme d'histogramme dans la mémoire du DSP racine de l'ordinateur de 

contrôle. 

Lorsque le taux de comptage est limité, la reconstruction en temps réelle devient moins 

utile puisqu'il faut une bonne quantité d'événements afin d'obtenir une qualité suffisante 

permettant d'identifier les différentes structures de l'image. L'utilisation de différentes 

approches mathématiques pourrait améliorer la qualité de l'image dans une telle situation. Le 

lissage de l'image, les techniques de rehaussement de structures et la réduction du bruit 

pourraient tous contribuer à une meilleure analyse des images à faibles taux de comptage. 

Une recherche approfondie sur le sujet ne fait toutefois pas parti de ce projet de maîtrise, 

mais mériterait une attention particulière. 

6.4. CoOTs APPROXIMA TIFS DU SYSTÈME 

Le Tableau 6-1 contient le détail du coût approximatif du nouveau système d'acquisition 

tel que développé lors de ce projet de maîtrise. Les montants indiqués sont en dollars 

canadien (en 2002). Le prix des cartes d'acquisition domine le coût total des achats 

nécessaires à la réalisation du système complet. Lorsque l'on considère qu'un tomographe 

commercial coûte actuellement un demi million et plus, le coût de ce système d'acquisition 
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apparaît raisonnable. Il aurait toujours été possible de développer manuellement nos propres 

cartes d'acquisition. Toutefois, le coût total d'un tel développement pourrait facilement 

dépasser ce qu'a coûté le système complet. De plus, le temps utilisé pour le développement 

de telles cartes retarderait le développement du système d'acquisition et la remise en marche 

du tomographe. En effet, il ne faut pas oublier que le système d'acquisition original du 

tomographe a été victime d'un dégât d'eau et n'était plus fonctionnel au début de ce projet de 

maîtrise. 

Ordinateurs 
Cartes Darlington (x4) 
Cartes APAC-509 (x5) 
Fabrications des cartes d'interconnexions 
Logiciel Apex PRO v2.5 (prix universitaire) 
Logiciel Max+Plus Il (FPGA) (licence universitaire) 
Visual C++ (prix universitaire, une licence) 

4 830,00. 
3 315,00.$ 

Tableau 6-1 - Coût approximatif du système d'acquisition (en dollars canadiens) 
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CONCLUSION 

Les principaux objectifs de ce projet de maîtrise, soit la réalisation d'un nouveau système 

d'acquisition pour le tomographe animal de l'Université de Sherbrooke, l'implantation des 

modules de validation des coïncidences réelles et fortuites à l'intérieur de circuits intégrés 

prédiffusés programmables ( « FPGA ») et le développement et l'implantation d'un système 

de reconstruction en temps réel intégrée au nouveau système d'acquisitions ont tous été 

atteints avec succès. Le nouveau système d'acquisition et le système de reconstruction en 

temps réel sont d'ailleurs utilisés régulièrement par un groupe d'étudiants et de chercheurs de 

l'Université de Sherbrooke. 

Le développement de ces systèmes a été réalisé à l'aide de cartes d'acquisition 

commerciales programmables, à base de FPGA et de processeurs de signaux numériques, 

situés dans deux ordinateurs de base. Cette configuration permet d'apporter facilement et 

rapidement des modifications aux différents modules du système complet lorsque le besoin 

se présente. Les différents protocoles de sauvegarde des données ont permis d'augmenter la 

quantité d'informations qui est générée (et sauvegardée) lors des acquisitions. De plus, la 

sauvegarde des données en mode liste a permis d'augmenter la flexibilité lors de l'analyse des 

données. Le taux de comptage maximal qui peut être atteint par le système d'acquisition est 

de lxl07 événements par seconde. Le taux maximal actuel est légèrement plus bas puisque 

les programmes situés dans les processeurs sur les cartes d'acquisition n'ont pas tous été 

optimisés. 

L'implantation des modules de validation de coïncidences réelles et fortu!tes dans les 

FPGA a été réalisée et caractérisée avec succès, ce qui n'a jamais été reporté dans la 

littérature jusqu'à présent. Ces modules, qui étaient précédemment construits à l'aide de 
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circuits électroniques imprimés non programmables, peuvent maintenant être facilement 

modifiés pendant ou après une acquisition. 

Un système de reconstruction d'images en temps réel fonctionnant en parallèle avec le 

nouveau système d'acquisition a été implanté lors de ce projet de maîtrise. La technique de 

reconstruction d'images par matrice pseudo-inverse tronquée s'est avérée très bien adaptée à 

la reconstruction en temps réel. La taille des images reconstruite est de 64x64 pixels afin de 

reconstruire les images le plus rapidement possible. Quoique limitée, une telle résolution 

permet d'identifier les différentes structures d'une image rapidement et précisément. 

Toutefois, lorsque le taux de comptage est faible, la qualité des images obtenues avec la 

méthode de reconstruction en temps réel n'est plus suffisante pour être utilisable en pratique. 

Dans une telle situation, des améliorations au niveau du traitement de l'image reconstruite 

seront nécessaires pour permettre une meilleure analyse de ces images. 

Des améliorations ultérieures permettront également d'accélérer le processus de 

reconstruction des images afin de pouvoir utiliser des images de plus grande dimension et de 

meilleure qualité lors de la reconstruction en temps réel. Par exemple, la taille de la matrice 

inverse pourrait être grandement diminuée en exploitant les symétries inhérentes à la 

reconstruction tomographique. 

Le prototype développé pour le scanner TEP animal de l'Université de Sherbrooke a 

démontré que la reconstruction en temps réel événement par événement est réalisable lorsque 

le taux d'événements est inférieur à 18000 événements par secondes (avec des images 64x64 

pixels). À des taux plus élevés, il est plus avantageux de reconstruire les images entières au 

rythme de deux images par seconde, ce qui est suffisant pour la visualisation en quasi-temps 

réel. Il est également possible d'augmenter la résolution spatiale des images reconstruites en 
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utilisant seulement une section limitée d'une image de plus haute résolution. Ceci s'est avéré 

particulièrement utile dans le cas du tomographe animal de l'Université de Sherbrooke 

puisque la région d'intérêt de~ images ne représente souvent qu'une petite partie de l'image 

reconstruite. 

Finalement, depuis le début de sont utilisation, le système d'acquisition est en constante 

évolution afin de répondre aux besoins particuliers et toujours changeants des utilisateurs du 

système. Les expériences acquises lors de ce projet de maîtrise ont permis de développer une 

base de connaissances qui permettra de réaliser un système d'acquisition performant pour les 

prochaines générations du scanner TEP animal qui seront développées à l'Université de 

Sherbrooke. 
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