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RÉSUMÉ
La tomographie d'émission par positrons (TEP) dédiée aux petits animaux est une technique
d'imagerie métabolique très utile pour la recherche biomédicale en raison de la grande
similitude du génome de la souris transgénique à celui de l'humain. Cette imagerie, de type
fonctionnelle, est généralement couplée à une imagerie anatomique comme la
tomodensitométrie (TDM) pour améliorer les diagnostics. C'est dans cette sphère de recherche
que des travaux sont menés à Sherbrooke pour intégrer les deux modalités d'imagerie en
utilisant les mêmes détecteurs et la même chaîne électronique basée sur des photodiodes à
avalanche (PDA). Le premier scanner de cette génération est appelé le LabPET.
Le LabPET est disponible avec 1536, 3072 ou 4608 PDA selon la longueur axiale. Malgré un
rapport signal/bruit plus faible que d'autres capteurs, les PDA, couplées individuellement aux
paires de cristaux, permettent d'obtenir une excellente résolution spatiale et un faible temps
mort. Par contre, comme deux cristaux dont les constantes de décroissante sont différentes
sont couplés à la même PDA, une identification est requise pour localiser l'interaction du
rayonnement gamma et obtenir la bonne ligne de réponse. Actuellement, un filtre adaptatif
avec un modèle unique de référence de la chaîne électronique pour tout le scanner permet de
retrouver la fonction de transfert du cristal avec un taux d'erreur pouvant atteindre moins de
1 %.
Le modèle de référence contient toutes les informations connues a priori de la chaîne
d'acquisition. Le modèle unique pour tout le scanner est correct comme preuve de faisabilité,
mais s'avère en pratique non représentatif à cause de la variabilité des détecteurs et des
composants électroniques. Un modèle non approprié dégrade l'identification globale des
cristaux, ce qui affecte la résolution d'image. Ce projet de maîtrise vise à pallier ce problème
en calculant automatiquement un modèle personnalisé pour chaque canal.
Quatre algorithmes basés sur différentes minimisations de la fonction de coût, soit le filtre de
Wiener, la maximisation de la ressemblance, la minimisation du biais temporel et la
minimisation du taux d'erreur, ont été développés et caractérisés comme modèle individuel du
canal. Le premier est un algorithme standard pour modéliser un signal, le second ressemble
beaucoup au filtre de Wiener, mais avec quelques approximations en moins. Le troisième
utilise de l'information connue a priori sur les cristaux et le dernier maximise directement
l'identification des cristaux.
Un taux d'erreur d'identification de cristaux pour le modèle unique de la chaîne d'acquisition
dans le scanner LabPET 4-cm de Sherbrooke est d'environ 3,53 % pour une fenêtre en énergie
de 350-650 keV. Les nouveaux modèles personnalisés des chaînes ont obtenu respectivement
des taux d'erreurs de plus de 10 %, 3,66 %, 2,96 % et 1,45 % en fonction des algorithmes
présentés précédemment. Ainsi, il devient évident qu'un modèle individuel et optimal pour
chaque canal permet d'améliorer le taux d'erreur moyen pour le scanner, et ce, sans changer
l'architecture matérielle ou logicielle, mais au dépend d'un temps de calibration plus longue.
Mots clés : Tomographie d'émission par positrons, LabPET, Identification de cristal,
Modélisation, Filtrage adaptatif.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1

Contexte

Depuis plusieurs années et en raison de la grande similarité de son code génétique à celui de
l'humain, la souris transgénique est largement utilisée pour des recherches sur des maladies ou
des traitements [7, 34, 42], Couplée à sa facilité de reproduction, elle minimise également les
problèmes d'éthique pour la recherche et favorise l'émergence de l'imagerie moléculaire [20].
De plus, la très grande variabilité des résultats d'une population lors d'études cliniques et
précliniques est amoindrie en effectuant des études longitudinales. L'imagerie moléculaire tire
avantage de pouvoir réutiliser la même souris et tirer des échantillons à différents temps de
mesures [20], avec l'utilisation de l'imagerie anatomique, métabolique [21] ou mixte puisque
l'information obtenue est complémentaire [10].
L'imagerie anatomique, aussi appelée imagerie structurelle, permet d'étudier les tissus et les
organes pour vérifier leur taille, leur forme, leur volume, leur localisation, une éventuelle
lésion, etc. [21], Elle est basée sur la mesure de la densité des matériaux par différentes
méthodes comme l'absorption (tomodensitométrie - TDM), l'émission (imagerie par
résonnance magnétique - IRM) et la réflexion (échographie) [68].
De son côté, l'imagerie moléculaire, aussi appelée imagerie métabolique ou fonctionnelle,
vérifie le fonctionnement d'un organe en étudiant ses processus biologiques. Notons à cet
effet, la tomographie d'émission

par positrons (TEP), la tomographie d'émission

monophotonique (TEMP), les techniques électrophysiologiques tel l'électroencéphalogramme
(EEG) ainsi que certaines images provenant d'une IRM fonctionnelle [21]. La TEP permet
l'étude de maladies, comme le cancer, les problèmes cardiaques, certaines pathologies
neurologiques ainsi que le développement de nouveaux traitements ou médicaments, en raison
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de sa capacité à mesurer quantitativement les bioprocessus [10]. Contrairement à l'imagerie
clinique (humaine) où une résolution d'environ 4 mm (1 ml) est suffisante pour le diagnostic,
l'imagerie pour petits animaux comporte des difficultés supplémentaires issues d'une part de
la petite taille des organes des petits rongeurs utilisés d'environ 1 mm (1 ^1) et d'autre part du
diamètre et de la géométrie du scanner qui font apparaître plusieurs phénomènes physiques
non présents à l'échelle clinique [10].
La fusion d'images anatomique et métabolique démontre un meilleur taux de bons diagnostics
[51]. À cet effet, beaucoup de recherches sont actuellement menées pour combiner des
appareils d'imagerie fonctionnelle et structurelle, comme la TEMP/IRM, TEP/TDM,
TEMP/TDM, TEP/IRM, etc. [1, 15, 24, 60]. Dans cette optique, depuis quelques années, un
groupe de physiciens du Centre Hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) et
d'ingénieurs de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke collaborent dans la
conception d'un appareil TEP/TDM numérique pour petits animaux, le LabPET [15]. La
particularité de ce scanner consiste en l'utilisation des mêmes détecteurs et de la même
électronique pour acquérir une imagerie anatomique et une image métabolique. Cette approche
permettra un recalage spatial et temporel quasi parfait des images métabolique et anatomique
étant donné la capacité d'acquérir quasi-simultanément des images à partir des mêmes
détecteurs. Jusqu'à présent, l'équipe a surtout développé la portion TEP [15].
Le LabPET se distingue des autres systèmes par l'utilisation de photodiodes à avalanche
(PDA) [16]. Cette dernière améliore la résolution spatiale en raison de sa capacité de se
coupler individuellement à un cristal scintillateur. Un autre élément majeur du système de
détection est la présence de deux cristaux, possédant différentes caractéristiques d'émissions
lumineuses, agencés en phoswich et couplés à une même PDA afin d'améliorer la résolution
spatiale tout en minimisant le nombre de canaux électroniques. Finalement, ce scanner,
entièrement numérique, extrait les informations pertinentes en temps réel.
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1.2 Projet
L'agencement des deux cristaux couplés à une PDA oblige d'effectuer une identification du
cristal afin de retrouver avec plus de précision la ligne de réponse. L'algorithme actuel, basé
sur un filtre adaptatif de Wiener, mime le comportement du signal. Ainsi, le filtre permet
d'extraire des informations telles que la constante de décroissance du signal lumineux. En
comparant le temps de décroissance extrait avec un histogramme empirique des temps de
décroissance, il est possible d'identifier le cristal ayant scintillé. Cependant, l'algorithme
nécessite des connaissances a priori de la chaîne d'acquisition (DAQ) électronique enregistré
dans un modèle de référence afin de se concentrer uniquement sur les caractéristiques du
cristal. Actuellement, un modèle, extrait de façon empirique avec l'aide de Matlab, est utilisé
pour les différentes chaînes d'acquisition du LabPET. Ceci démontre la faisabilité de la
méthode, mais n'optimise pas les performances à cause de la variabilité inhérente à la
fabrication des détecteurs, des composants électroniques, ainsi que l'assemblage. Idéalement,
le modèle doit être adapté sur mesure pour chaque canal électronique pour minimiser le taux
d'erreur.
Or, avec l'utilisation d'un modèle non approprié, l'identification de cristal peut s'avérer plus
difficile et générer un taux d'erreur non négligeable. Ceci entraine une dégradation de la
qualité de l'image au niveau des contrastes et de la résolution spatiale qui peut générer un faux
diagnostic. À la lumière de ces problèmes, une question s'impose : est-il envisageable de
calculer un modèle empirique adapté sur mesure pour chaque chaîne d'acquisition et quels
seraient alors les performances de l'algorithme d'identification ?
Ce projet de maîtrise vise particulièrement ce problème en proposant quatre différentes
méthodes calculant automatiquement le modèle de référence de chaque canal selon différents
critères de minimisation d'erreur. L'évaluation du modèle se fera en temps différé (off-line),
dans une étape de calibration. Chaque algorithme sera, tout d'abord, testé dans MatLAB pour
vérifier leur fonctionnement et leurs résultats intermédiaires. Si les résultats pour quelques
canaux convergent vers des valeurs réalistes, l'algorithme sera traduit en C++ pour améliorer
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le temps d'exécution. Ainsi, en utilisant le programme sur les données brutes préalablement
enregistrées, il sera possible de calculer les modèles pour chaque chaîne d'acquisition du
LabPET de Sherbrooke.
Pour réussir ce projet, cinq objectifs intermédiaires seront nécessaires. Premièrement, il faudra
avoir un système comparable au scanner sans utiliser de matériel coûteux. Ainsi, il faudra
reproduire le comportement du scanner en enregistrant des données brutes et en traduisant
l'algorithme actuel d'identification des cristaux en MatLAB et en C.
Deuxièmement, il faudra que les algorithmes communs, comme la resynchronisation
temporelle, l'algorithme d'identification et le calcul des taux d'erreur, soient automatisables à
cause de leur grande utilisation et très robuste à cause de la grande variété de données et la
diversité de résultats possibles. Cet objectif va aussi contribuer au groupe de recherche car le
calcul du taux d'erreur se fait avec de nombreuses interventions humaines.
Troisièmement, il sera possible d'évaluer les performances actuelles du scanner. Par le passé,
plusieurs études ont été faites sur les performances globales du scanner ou détaillées sur un
nombre de canaux très restreints. Ce sera la première fois qu'une étude détaillée sera faite sur
chacun des canaux. Ainsi, il sera possible de quantifier statistiquement les performances
individuelles du scanner et vérifier l'homogénéité des performances.
Quatrièmement, il sera possible de tester différents algorithmes de calcul du modèle de
référence. À partir des nouveaux modèles, il faudra utiliser à nouveau l'algorithme actuel et
évaluer les nouveaux taux d'erreur. Ce sera la première fois qu'une calibration sera testée sur
l'algorithme d'identification des cristaux. Ainsi, il sera possible de quantifier l'effet d'un
modèle approprié par rapport à un modèle unique.
Finalement, une comparaison complète sera faite entre les algorithmes et aussi avec le modèle
unique, soit l'état actuel. L'algorithme ayant les modèles donnant les meilleurs résultats sera
choisi comme nouvelle étape de calibration pour tous les scanners et les modèles adaptés sur
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mesure au canal seront copiés dans les unités de traitement du scanner de telle sorte que
chaque chaîne d'acquisition ait un modèle individuel.
Actuellement, le taux d'erreur des meilleurs canaux est inférieur à 0,1 %. Par contre, dans les
moins bons canaux, le taux d'erreur peut dépasser les 25 %, alors que le taux d'erreur moyen
est entre 1 et 7%. Il est donc envisageable d'être capable d'améliorer significativement le taux
d'erreur des mauvais canaux; cela rendra les performances plus homogènes et, de fait,
diminuer le taux d'erreur moyen.
Pour bien cerner la problématique dans son ensemble, le chapitre 2 présente la TEP en
général. Ce survol de la physique et de la détection permet de situer les enjeux et les
limitations de la détection de photons gamma coïncidents. Les critères d'évaluation de la
qualité d'un scanner sont expliqués, soit l'efficacité de détection, la résolution temporelle, en
énergie et spatiale ainsi que le temps mort. Un compromis doit être effectué entre ces
paramètres qui s'affectent les uns et les autres dans des directions souvent opposées.
Un survol des particularités du LabPET suivra dans le chapitre 3 afin de connaître les
caractéristiques du système à améliorer. Un aperçu de la chaîne électronique, incluant les
détecteurs, sera présenté et plus particulièrement l'algorithme d'identification de cristaux. Cet
algorithme est basé sur un filtre adaptatif de Wiener qui utilise un modèle unique de la chaîne
électronique pour mesurer la constante de temps de décroissance du cristal.
Par la suite, le chapitre 4 commencera par présenter les caractéristiques des signaux bruités
venant de la chaîne d'acquisition. La connaissance des caractéristiques des signaux bruts
permet de choisir une méthode appropriée pour mesurer l'énergie, le temps d'arrivée et la
constante de temps du cristal essentielle à son identification. En représentant un photon par
une Dirac, le signal produit par la chaîne d'acquisition correspond à la convolution de la
réponse impulsionnelle du cristal avec la réponse impulsionnelle de la chaîne électronique. Il
est possible de modéliser mathématiquement le système complet par une équation linéaire
autorégressive d'ordre 4, dont un pôle représente le cristal et les trois autres représentent tous
les traitements électroniques du LabPET. Le bruit, superposé avec le signal, est
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majoritairement généré par le cristal et la PDA. Ce bruit est corrélé avec le signal et n'est pas
stationnaire. Il faut donc que le traitement prenne en considération ces caractéristiques afin de
minimiser les biais de mesure: Le filtre de Wiener et ses variantes sont présentés même si les
performances ne sont pas optimales à cause des caractéristiques du bruit.
Par la suite, le chapitre 5 fait un bref retour sur les objectifs du projet et présente la
méthodologie développée. Celle-ci comprend le travail préalable de mesures et de
prétraitement, l'analyse complète de l'état du scanner ainsi que le développement de quatre
algorithmes minimisant chacun un paramètre différent capable de générer un nouveau modèle
par canal.
Le chapitre 6 présente les résultats intermédiaires montrant la fonctionnalité des algorithmes et
les résultats finaux, soit les performances exprimées en terme de taux d'erreur pour tous les
canaux d'un LabPET, et ce, pour les différents algorithmes développés au chapitre 5. La
discussion et l'analyse de ses résultats sont aussi présentées. Ainsi, il sera montré que le
meilleur algorithme minimise le taux d'erreur avec un taux moyen dans le scanner de 1,45 %
contre 3,53 % avec un modèle unique. Les inconvénients de la méthode comme le calcul
requis pour converger vers la solution optimale y sont également présentés.
Le chapitre 7 présente la conclusion de ce mémoire sur la faisabilité d'avoir un modèle
optimal minimisant le taux d'erreur moyen d'identification du cristal dans le scanner.
Finalement, quelques améliorations possibles et travaux futurs sont présentés.
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CHAPITRE 2
FONCTIONNEMENT DE LA TEP
La plus grande qualité de la médecine nucléaire, dont la TEP fait partie, est sa très grande
spécificité [11]. Une grande variété de traceurs capables de cibler un organe ou un tissu existe
déjà et plusieurs autres sont en développement [66]. Ces traceurs permettent d'étudier les
processus biologiques, même à des concentrations très faibles de l'ordre de la nanomole/litre
et de la picomole/litre. Les premiers travaux de la TEP ont débuté dans les années 1950 et
depuis ce temps, beaucoup de travaux pour améliorer les performances ont été effectués.
La majorité des appareils TEP se base sur une électronique analogique couplée à des tubes
photomultiplicateurs. Depuis quelques années, l'électronique numérique émerge lentement dû
à ses capacités accrues en termes de flexibilité et de vitesse des systèmes programmables,
comme les matrices de portes programmables (FPGA) [14, 26]. Ces dispositifs permettent
maintenant l'introduction d'algorithmes de traitement beaucoup plus complexes et efficaces,
tels que le filtrage adaptatif [37] ou les réseaux de neurones artificiels [43].
Dans ce chapitre, le principe de fonctionnement de la tomographie d'émission par positrons
sera présenté, ainsi que ses critères de performance liés à la détection de la coïncidence, les
cristaux scintillateurs, les photodétecteurs, l'électronique et le traitement de signal.

2.1 Principe de fonctionnement de la TEP
La TEP mesure la distribution d'un radiotraceur préalablement injecté dans le sujet à l'étude
[21]. Le radiotraceur, sélectionné pour se métaboliser préférablement dans certaines cellules
ou tissus, est constitué d'une molécule de support, comme un glucose, une protéine ou un
peptide, où un des atomes a été substitué par un atome radioactif [13]. La concentration du
radiotraceur augmentera dans le tissu ciblé en fonction de la vitesse du processus métabolique
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et par ricochet,

la concentration du radioisotope. Ce dernier se désintègre selon une

exponentielle décroissante correspondant au temps de demi-vie [11]. Afin de retrouver sa
stabilité, le radioisotope se désintégrera en transformant un de ses protons (p+) en trois
constituants : un neutron (n), un positron (/?+) et un neutrino (v), voir l'équation 2.1. Par
exemple, la désintégration du fluor

io

F radioactif, produit de l'oxygène

in

O selon

l'équation 2.2.
p+
,8F

(2.1)
(2.2)

n + /T + v
—»

180 +

f$+ + v

À l'éjection, le positron perd graduellement son énergie cinétique par effet Coulomb en
heurtant des atomes du voisinage et parcourt une distance d, en fonction de l'énergie de départ
(i=-0.6 mm RMS pour le

18F

dans l'eau), avant de s'annihiler avec un électron du milieu

[11, 13]. Par le principe de conservation de l'énergie, l'annihilation génère deux photons de
511 keV émis de façon colinéaire avec une incertitude de ±0.25° largeur à mi-hauteur (LMH)
comme illustré à la figure 2.1, soit l'énergie équivalente à celle du couple électron-positron
(1.022 MeV). Le libre parcours du positron et l'incertitude sur l'angle d'émission des deux
photons sont des facteurs limitant la résolution spatiale en TEP puisqu'ils ajoutent une
incertitude sur le lieu de la désintégration nucléaire.

Photon
d'annihilation
(512keV)

Colinéarité
180° ±0.25°

Pho
d'annihilation
(512keV)

Figure 2.1 Désintégration par émission de positron et émission des deux photons d'annihilation [13]
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Une caméra placée autour du sujet intercepte les photons d'annihilation et les paire en
coïncidence lorsqu'ils arrivent à l'intérieur d'une fenêtre temporelle déterminée. La position
des photons d'annihilation détectés dans la caméra détermine les lignes de réponse (LDR), soit
la ligne qui relie les deux détecteurs ayant interceptés les deux photons d'annihilation. Ces
LDR sont utilisées par l'algorithme de reconstruction de l'image qui peut être basé sur des
méthodes analytiques ou itératives [35].

2.2

Critère de performances

Durant la conception d'une caméra TEP, plusieurs critères de performance doivent être
simultanément pris en compte dont l'efficacité de détection, le contraste, la résolution spatiale
et l'efficacité de comptage. De façon plus spécifique, ces performances sont influencées par la
résolution temporelle de la mesure du temps d'arrivée des photons d'annihilation dans les
détecteurs, par la résolution en énergie ainsi que par le temps mort. Chaque choix de
conception influence les performances et des compromis doivent être effectués à tous les
niveaux. Les explications des cinq principaux critères de performances, l'efficacité de
détection, la résolution en énergie, la résolution temporelle, la résolution spatiale et le temps
mort, sont présentées en détails.
Efficacité de détection
L'efficacité de détection, parfois appelé sensibilité, se définie comme le rapport du taux de
coïncidences vraies par rapport au taux de positrons émis [11, 13, 41]. Ce facteur influence,
d'une part, la durée de l'acquisition pour avoir une image de qualité désirée ou d'autre part, la
quantité d'activité nucléaire à injecter pour une même durée d'acquisition. Deux éléments
influencent surtout l'efficacité de détection. Le premier est l'efficacité intrinsèque des
détecteurs qui correspond à la proportion de photons complètement mesurés par un détecteur,
voir figure 2.2A et 2.2B. Le second est l'angle solide. Il s'agit de la couverture géométrique
formée par les détecteurs lorsqu'on se retrouve au centre de la caméra. Sachant que la source
radioactive émet de façon isotrope, il est important d'avoir la plus grande aire de détecteur
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pour intercepter le maximum de photons, voir figure 2.2C. Les moyens pour augmenter
l'angle solide résident en la minimisation des espaces intercristaux et l'augmentation de la
longueur axiale du scanner. Ainsi, l'efficacité de détection moyenne est de 0.2 à 0.5 % pour un
seul anneau et peut grimper jusqu'à 2 à 10 % pour les systèmes multi-anneaux [11].

i

Figure 2.2 Illustration de l'efficacité de détection avec trois détecteurs autour d'une source ponctuelle. A : Un
photon complètement absorbé. B : Un photon partiellement mesuré par le détecteur, ce qui réduit l'efficacité de
détection. C : Un photon impossible à absorber à cause de l'angle solide non complet.

Résolution en énergie
La résolution en énergie correspond à la précision de la valeur de l'énergie mesurée du photon
reçue en pourcentage [11, 13]. Ce critère est obtenu en effectuant l'histogramme de l'énergie
des photons individuels et en calculant en pourcentage la largeur à mi-hauteur (LMH) de la
gaussienne du photopic sur la valeur moyenne de la gaussienne, voir la figure 2.3. La LMH de
la gaussienne est influencée par la résolution du cristal, le bruit du détecteur et de
l'amplificateur, et du bruit de l'électronique. Elle peut varier de moins de 0.5 % [52] jusqu'à
plus de 50 % [2], selon le type de détecteur choisi.
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FWHM (%)
Maximum height

FWHM
V2 Maximum
height

Energy (keV)

Figure 2.3 Exemple de spectre gamma avec mesure de résolution en énergie [11]

Résolution temporelle
Pour sa part, la résolution temporelle correspond à la précision sur la mesure du temps de
détection du photon d'annihilation, c'est-à-dire, le moment où le photon a atteint le détecteur
[11, 13]. La résolution temporelle peut être mesurée par rapport à un canal de référence ou
entre deux détecteurs du même type. Cette dernière appelée résolution temporelle en
coïncidence est obtenue en traçant un spectre (histogramme) de la différence des temps
d'arrivée des deux photons d'annihilation ayant généré une coïncidence entre deux détecteurs
et en calculant la LMH de la gaussienne, voir la figure 2.4. Cette mesure est surtout influencée
par le bruit intrinsèque des cristaux, le bruit des détecteurs et de l'électronique choisie. Les
systèmes sont capables d'obtenir des résolutions de quelques picosecondes jusqu'à plusieurs
nanosecondes selon les choix de conception.
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Figure 2.4 Exemple de résolution en temps

Résolution spatiale
La résolution spatiale, un des critères les plus importants, désigne le plus petit voxel (pixel
3D) contenant une information quantitative de l'activité métabolique [11, 13]. La résolution
spatiale s'obtient en mesurant une source de très petite dimension [41]. La résolution est la
LMH du profil de la source, soit la taille de la source vue par le scanner déconvoluée de la
largeur de la source comme illustré à la figure 2.5. Une autre méthode simple consiste à
mesurer une mire contenant des trous de différentes dimensions, comme la mire de Derenzo
montré à la figure 2.6 [5]. Ceci donne une information plus qualitative sur la qualité d'image
en incluant des effets d'objets, ce qui est plus près de la réalité.

B
Figure 2.5 Exemple de résolution spatiale :
A. source réelle, B. source mesurée,
C. profil de la source mesurée et LMH

Figure 2.6 Mire de Derenzo [3]
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Temps mort
Finalement, le temps mort se définit comme la période de temps qu'une chaîne d'acquisition
devient inopérante temporairement à la suite de la détection d'un événement [27, 50], Ceci
affecte le nombre maximal d'événements par seconde que le système peut traiter en fonction
de l'activité radioactive. En toute logique, la réduction du temps mort est primordiale afin de
maximiser l'efficacité de détection. Le temps mort se catégorise en deux types, paralysable et
non-paralysable. Dans le premier cas, si un événement arrive durant le temps mort d'un
événement précédent, le temps mort recommence à zéro à la détection du second, ce qui
élimine le second événement d'office. Le taux d'événements mesurés croît de façon nonlinéaire avec la dose jusqu'à un certain niveau d'activité, puis décroît jusqu'à zéro dans le cas
où l'activité est telle que le système est dans un temps mort permanent. Le temps mort
paralysable est surtout causé par le cristal et le photodétecteur. Dans le deuxième cas, le temps
mort non-paralysable n'augmente pas la durée du temps mort avec l'arrivée d'un nouvel
événement. Ce dernier est simplement perdu. Ainsi, le nombre d'événements mesurés sature à
une certaine valeur, même pour des doses encore plus élevées. Le temps mort non-paralysable
est surtout propre au traitement numérique, comme un débordement dans la mémoire.

2.3 Coïncidence
Comme mentionné à la section 2.1, les lignes de réponse sont obtenues lorsque deux photons
d'annihilation sont mesurés simultanément [11, 13]. Dans un monde idéal, l'écart temporel
entre les deux mesures serait de quelques picosecondes, soit la différence de temps requis pour
qu'un photon traverse radialement la caméra. Par contre, puisque du bruit ajoute des
incertitudes sur les mesures, une telle performance est très difficile à obtenir. De plus, il est
possible que la LDR apporte une information erronée sur le lieu réel de la désintégration si un
des photons a dévié ou si la coïncidence est issue de deux désintégrations distinctes, comme le
montre la figure 2.7.
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A

B

C

Figure 2.7 Différentes coïncidences et leur ligne de réponses. A : coïncidence vraie. B : coïncidence avec une
diffusion Compton. C : coïncidence aléatoire. L'étoile bleue représente le lieu de la désintégration nucléaire, les
lignes rouges représentent le trajet des photons et la ligne verte représente la LDR.

Une coïncidence vraie représente une coïncidence dont les deux photons détectés sont issus
d'une même désintégration sans qu'il y ait déviation d'un des deux photons, voir figure 2.7A.
Ce type d'interaction révèle de l'information sur le lieu de la désintégration et est le type
recherché pour la reconstruction de l'image.
Une coïncidence avec une diffusion Compton est une coïncidence issue d'une seule
désintégration nucléaire, mais de laquelle au moins un photon a été dévié entre la source et les
capteurs, voir figure 2.7B. Il peut être vu par l'appareil comme un vrai événement et fausse la
LDR ajoutée à reconstruction de l'image et, par le fait même, ajoute du bruit sur l'image. Par
contre, il est possible d'éliminer la majorité de celles-ci en ajoutant une fenêtre en énergie.
Ceci permet de seulement choisir les événements d'une énergie de 511 keV avec une certaine
incertitude, donc, des photons non déviés.
Une coïncidence fortuite survient lorsque deux photons issus de deux désintégrations
nucléaires différentes sont détectés dans une fenêtre de temps correspondant à celle des
coïncidences vraies comme illustré à la figure 2.7C. Elle est perçue par la caméra comme une
coïncidence vraie, car il n'existe aucun moyen de différencier une coïncidence vraie d'une
fortuite. Les coïncidences fortuites insèrent du bruit dans la reconstruction d'images, car elles
ajoutent des événements à des endroits où il n'y a pas eu de désintégration. Par contre, il est
possible d'en estimer leur nombre par des méthodes statistiques avant la reconstruction de
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l'image et de les soustraire de l'ensemble d'événements mesurés. Étant donné que la
probabilité de mesurer une coïncidence aléatoire est identique pour tous les écarts de temps
(pcoïncidence^ ps = pcoïncidenceU ns), le nombre total de coïncidences fortuites peut être diminué en
utilisant une plus petite fenêtre temporelle lors de la vérification de coïncidence. Ainsi,
posséder des détecteurs capables d'effectuer de meilleures mesures temporelles augmente le
rapport coïncidences vraies sur fortuites. Idéalement, il faudrait que la largeur de la fenêtre de
temps tende vers zéro. Par contre, ce faisant, le nombre de coïncidences vraies rejetées
augmenterait de façon importante, ce qui diminuerait l'efficacité de détection. Un compromis
doit être choisi.

2.4

Cristal scintillateur

Le rôle du cristal scintillateur dans une caméra TEP est d'arrêter le rayonnement
d'annihilation et de transformer l'énergie absorbée en lumière. Les cristaux scintillateurs
inorganiques sont très utilisés en TEP à cause de leur grand pouvoir d'arrêt [11, 13].
L'absorption du photon d'annihilation peut s'effectuer selon deux phénomènes : l'effet photoélectrique, où le photon d'annihilation éjecte un électron d'une orbite basse de l'atome en lui
donnant toute son énergie, et l'effet Compton, où le photon d'annihilation éjecte un électron
d'une orbite haute en donnant une partie de son énergie. Le photon d'annihilation continue
alors dans une trajectoire dévié d'un angle 6 par rapport à la direction incidente. Le cristal
pourra effectuer une absorption photoélectrique plus loin ou encore une autre diffusion
Compton. L'électron éjecté par effet photoélectrique ou par diffusion Compton ionise, à son
tour, d'autres atomes par effet Coulomb. Le retour d'électrons dans les bandes à plus haute
énergie est accompagné d'une émission lumineuse, à une fréquence du domaine visible, qui
sera collectée par le photodétecteur.
Le choix du type de cristal maximisant les performances requiert une connaissance optimale
de leurs caractéristiques [11, 13]. Parmi celles-ci notons que :
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•

Les cristaux doivent avoir la densité la plus élevée possible pour augmenter la
probabilité d'absorption des photons d'annihilation très énergétiques, et donc
maximiser l'efficacité de détection.

•

Ils doivent avoir un numéro atomique effectif le plus élevé possible pour augmenter la
probabilité d'une interaction photoélectrique permettant une mesure de l'énergie totale
du photon incident, ce qui améliore l'efficacité des détecteurs pixellisés.

•

Ils doivent avoir un temps de décroissance d'émission lumineuse rapide pour obtenir
une bonne résolution temporelle et pour diminuer le temps mort paralysable favorisant
ainsi le taux de comptage.

•

Ils doivent émettre un nombre de photons lumineux proportionnellement linéaire en
fonction de l'énergie déposée, et donc, obtenir une bonne résolution en énergie.

•

Ils doivent être transparents à la lumière d'émission (de l'ordre de 400-500 nm) pour
transmettre le maximum de lumière au photodétecteur, soit maximiser la résolution en
énergie.

•

Pour des questions pratiques, les cristaux doivent être capables de fonctionner à la
température ambiante sans ajouter trop de bruit.

•

Ils ne doivent pas interagir avec l'air ambiant et l'eau (non hygroscopique).

•

Ils ne doivent pas être trop fragiles.

Sur le marché, plusieurs cristaux répondant assez bien à ces caractéristiques existent, comme
démontré au tableau 2.1. Parmi les caractéristiques importantes, la constante de scintillation
correspond au temps de décroissance de la luminosité dans le cristal alors que le rendement
lumineux est proportionnel au nombre de photons lumineux émis par rapport à l'énergie
incidente. D'autre part, le pic d'émission se définit comme le mode de la longueur d'onde des
photons sortants et finalement, la probabilité d'effet photoélectrique à 511 keV représente le
pourcentage d'événements captés de façon photoélectrique par rapport au nombre total
d'événements captés par le cristal.
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Tableau 2.1 Propriétés de certains cristaux scintillateurs [13, 40, 44, 46]

Matériaux Nal(Tl) LGSO
65-75
Constante de scintillation (ns) 230
Rendement lumineux ( %
100
38
NaI(Tl))

Pic d'émission (nm)
Indice de réfraction
Densité (g/cm3)
Numéro atomique effectif, Z
Probabilité PE à 511 keV ( %)

415
1.85
3.67
50
22

415
1.8
6.5
58
28

BGO LuAP
GSO
17
56 60 / 600

LYSO
40

LSO
40

75

75

20

15

33

420
1.81
7.19
63
33

420
1.82
7.35
64
34

430
1.85
6.71
59
35

480
2.15
7.13
73
44

365
1.94
8.34
65
32

Par la suite, pour avoir une bonne résolution spatiale lors de la reconstruction d'image, il faut
choisir avec soin les dimensions du cristal [11], Effectivement, la résolution spatiale
intrinsèque en coïncidence au plan milieu des deux détecteurs est donnée par l'équation 2.3,
l'équation de Moses et Derenzo [39] :

Résolution spatialeLMH = a-yj(d/2)2 +(0.0022D)2 + s2 +b 2

(2.3)

où d est la dimension du cristal, 0.0022 correspond à l'erreur de colinéarité, D est le diamètre
de l'anneau de détection, s est la distance moyenne de la diffusion du positron et b est l'effet
de codage de l'événement causé par la diffusion de la lumière dans un cristal-bloc (dans le cas
de cristaux lus individuellement, b~0)
Des cristaux plus petits augmenteront la résolution spatiale du scanner au détriment de
l'efficacité de détection, car les diffusions Compton ont une plus grande probabilité de sortir
du cristal et d'interagir avec un cristal voisin au lieu d'interagir de nouveau dans le même
cristal. De plus, la longueur du cristal doit être choisie correctement, car un cristal trop court a
une probabilité plus faible d'arrêter un photon et cela au détriment de l'efficacité de détection,
alors qu'un cristal trop long augmentera la profondeur d'interaction dans le cristal, ce qui
créera un effet de parallaxe en périphérie du scanner [11], Par exemple, sur la figure 2.8, la
LDR jaune est beaucoup plus large que la LDR verte amenant une incertitude sur l'endroit de
l'interaction dans le cristal et dégradant l'image, car les algorithmes de reconstruction utilise la
fonction de réponse plus large ou déplace la LDR au sommet du cristal ou en son centre.
Typiquement, la longueur pour les tomographes précliniques est typiquement de 10 à 15 mm.
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Figure 2.8 Illustration du phénomène de profondeur d'interaction

2.5 Système multi-cristaux
Plusieurs cristaux peuvent être juxtaposés sur le même photodétecteur afin d'améliorer la
résolution spatiale autant radiale qu'axiale sans augmenter le nombre de canaux électroniques
à l'aide d'une reconnaissance du cristal par une discrimination de la forme de l'impulsion
[16, 54], Une première approche à l'amélioration de la résolution spatiale consiste à juxtaposer
les cristaux bout à bout comme montré à la figure 2.9A. L'identification du cristal ayant
scintillé permet de réduire l'effet de parallaxe en périphérie par une mesure de la profondeur
de l'interaction. Une seconde approche réside à juxtaposer latéralement deux cristaux comme
à la figure 2.9B. Ceci permet de doubler (ou plus, s'il y a plus de deux cristaux) le nombre de
canaux optiques par rapport au nombre de canaux électroniques et ainsi réduire le coût du
scanner.

^

cristal 1 cristal 2| ^
Photodétecteur
cristal 1
cristal 2

Figure 2.9 Disposition des cristaux

L'inconvénient d'avoir plusieurs cristaux sur le même photodétecteur est qu'il faut bien
identifier le cristal ayant absorbé le photon incident, sinon une dégradation des performances
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sera remarquée dans l'image reconstruite, surtout au niveau des contrastes ou en ayant des
pixels plus gros. Cette identification est facilitée par des cristaux ayant des constantes de
décroissance ou des luminosités très différentes [54],
Dans le cas de luminosités très différentes, il suffit de mesurer l'énergie déposée et de vérifier
à quel photopic le photon gamma incident appartient [55], Pour obtenir un faible taux d'erreur,
il faut une excellente résolution en énergie et un faible niveau d'effet Compton. En effet, si la
mesure de l'énergie du photon incident possède une grande incertitude, les photons Compton
d'un cristal se situeront dans le photopic de l'autre cristal et sans possibilité de les différencier,
comme illustré à la figure 2.10.
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Figure 2.10 Spectre en énergie de deux cristaux sur le même photodétecteur [67]

Dans l'optique de la mesure de la constante de décroissance du cristal, la résolution en énergie
devient un facteur moins prépondérant. Tout d'abord, des algorithmes assez simples, comme
la mesure du temps de montée ou de l'amplitude (en pourcentage) après un certain temps,
peuvent donner des résultats acceptables en présence d'un grand rapport signal sur bruit ou si
la différence entre les deux valeurs mesurées est grande [9]. D'autres méthodes discriminent
par la forme du signal, soit le temps de monté, de décroissance, de l'amplitude et des passages
par zéro [9]. Par contre, lorsque les performances de ces algorithmes plus simples ne suffisent
pas, il faut préférer des méthodes plus complexes comme le filtrage adaptatif [58, 67], la
décomposition par ondelettes [59] et les corrélations croisées [56]. Nonobstant les meilleures
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performances de ces algorithmes avec des signaux bruités, ils sont moins utilisés à cause de
leur charge de calculs plus exigeante les rendant difficile à implanter en temps réel.
Finalement, il est possible de combiner la mesure en énergie et la constante de scintillation
afin d'obtenir un meilleur taux d'identification des cristaux [70]. Par exemple, un filtre de
Wiener permet d'avoir des cristaux dont les constantes de temps sont très semblables (13 ns
d'écart) et d'obtenir un taux d'erreur de 3 % [70]. De plus, certains cristaux possèdent deux
constantes de décroissance et il est possible de tirer avantage de cette particularité pour
maximiser la discrimination [61].

2.6

Photodétecteur

Les photons émis par le cristal sont convertis par un dispositif photosensible comme la
photodiode à avalanche (PDA), le tube photomultiplicateur (TPM) ou par une nouvelle
technologie qui semble très prometteuse, le photomultiplicateur en silicium (SiPM) [27], Il
existe d'autres types de convertisseur de photons à électrons, mais ce sont les principaux
utilisés actuellement en TEP.
Les TPM sont les plus utilisées dans le domaine de la physique des particules et en TEP
clinique à cause de leur gain très élevé, de l'ordre de 105-107, et un très faible bruit intrinsèque
leur procurant un excellent rapport signal sur bruit (RSB) [6, 11, 27]. Leur spectre
d'absorption (longueur d'onde) est assez large pour couvrir la bande d'émission des différents
cristaux. Ceci permet d'avoir un rendement de conversion assez constant par rapport à
différentes longueurs d'ondes contrairement à d'autres dispositifs comme la PDA. De plus, il
n'y a pas de bruit Johnson (bruit thermique) et le courant de fuite est très faible. Le TPM est
très linéaire, le nombre de photoélectrons est proportionnel au nombre de photons reçus.
Finalement, le photodétecteur est assez rapide pour convertir les photons en courant électrique.
Par contre, le TPM possède quelques désavantages. Le premier est qu'il a besoin d'une forte
tension très stable (1000-2000 V), sinon le gain varie entrainant des variations du RSB. Son

20

efficacité de détection est relativement faible (inférieur à 40 %). De plus, la taille minimale
des TPM est de l'ordre d'un centimètre et son coût est plus élevé que la PDA. Afin de
minimiser les coûts, plusieurs canaux seront multiplexés sur un même TPM, ce qui augmente
les distorsions dans l'image et diminue le taux de comptage par unité de surface. En somme,
les résolutions en énergie et temporelle sont habituellement bien maximisées avec les TPM au
détriment de la résolution spatiale et de la présence de temps mort important dû à la grosseur
des cristaux.
Du côté des PDA, leur réponse spectrale est plus étendue que celle des TPM, mais avec une
coupure assez abrupte vers 400 nm rendant le couplage avec le cristal plus sélectif [27, 65]. À
cause de leur rapidité de conversion et à leur petite taille, la PDA peut être couplée
individuellement à de petits cristaux, ce qui minimise le chevauchement des signaux et permet
d'atteindre des taux de comptage très élevés. Comparativement au TPM, la PDA offre une
excellente efficacité quantique (pourcentage de photons absorbés utiles pour générer le signal)
d'environ 70 %. La PDA est insensible au champ magnétique, ce qui l'avantage dans le cas
d'une intégration avec un appareil de résonance magnétique nucléaire (RMN). Par contre, la
PDA offre un gain plus faible (environ 102) comparativement au TPM et possède des
mécanismes de conversion de lumière en courant relativement bruyant. Trois sources de bruits
sont importantes pour la PDA : le bruit thermique ou bruit Johnson, le courant de fuite et le
bruit multiplicatif qui est le phénomène aléatoire de création d'électron-trou lors de
l'avalanche. En somme, la PDA offre une très bonne résolution spatiale intrinsèque et un
temps mort minimal mais à cause de son RSB moins bon, elle dégrade les résolutions en
énergie et temporelle.
Les SiPM sont constitués de matrices de photodiodes à avalanche mises en parallèle et opérées
en mode Geiger [23, 33, 36]. Ce dispositif ultra-sensible est capable de mesures
monophotoniques. L'opération en mode Geiger de la PDA fait en sorte que cette dernière
présente deux états binaires possibles, en attente d'un photon ou en mode déclenché.
L'approche binaire est très utile pour le comptage monophotonique mais présente des
inconvénients pour la mesure de l'énergie qui correspond plus ou moins au nombre de PDA
ayant déclenché si ce nombre est suffisamment grand. Afin de minimiser ce problème, le
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nombre de PDA doit être plus élevé que le nombre de photon émis par le cristal ou il faut être
en mesure d'étouffer très rapidement la PDA ayant fait feu, ce qui ajoute des difficultés à la
conception de scanner avec ce photodétecteur. Le gain de l'ordre de 106 est comparable au
TPM, mais la tension de polarisation est beaucoup plus faible, de l'ordre de 40 à 50 V. Tout
comme les PDA, les SiPM sont de petites tailles, ce qui permet de les coupler
individuellement avec les cristaux, et sont insensibles aux champs magnétiques. L'aspect
binaire du SiPM élimine la présence du bruit multiplicatif de la PDA mais au détriment d'un
bruit d'obscurcissement provenant de divers mécanismes physiques. Ce bruit fait déclencher
les PDA de façon intempestive rendant leur utilisation relativement difficile. Nonobstant ces
bruits, il est possible d'avoir d'excellente résolution temporelle à l'aide de son temps de
réponse très rapide atteignant les dizaines de picoseconde. En somme, les SiPM présentent les
avantages combinés de la PDA et du TPM, mais possède un bruit d'obscurcissement difficile à
réguler.

2.7

Amplificateur et filtre de mise en forme

Le signal électrique produit par une PDA ou un SiPM doit être filtré et amplifié afin de
maximiser l'extraction des données pertinentes nécessaires à la TEP, tels que l'énergie et le
temps d'arrivée du photon d'annihilation [11]. Ensuite, puisque l'impédance de sortie du
photodétecteur est habituellement très élevée, l'amplificateur adaptera en impédance le
photodétecteur au reste du circuit dans la limite où le RSB ne se dégrade pas [12, 13]. Dans le
cas des PDA, puisque l'amplitude du signal est plus faible à cause de son gain moins élevé, il
faudra l'amplifier. Pour ce faire, un circuit sensible à la charge comme illustré à la figure 2.11
est utilisé. Cette électronique doit également être à très faible bruit, pour ne pas perdre
d'information utile dans le signal et être à proximité du détecteur pour maximiser le RSB [11].
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Figure 2.11 Amplificateur sensible à la charge [12]

Un filtrage passe-bande est appliqué afin de maximiser le RSB [11, 13]. Cela a pour effet de
façonner le signal dans le domaine temporel. Plusieurs travaux de recherche portent sur la
mise en forme des signaux pour maximiser les performances en termes d'information
temporelle et d'énergie [11, 47]. Par contre, les compromis sont de rigueur. Une mise en
forme rapide donne une meilleure résolution temporelle, mais une mauvaise résolution en
énergie puisque le temps d'intégration est plus court. À l'inverse, une mise en forme plus lente
donne une meilleure résolution en énergie, mais occasionne une moins bonne résolution
temporelle et un temps mort plus élevé.

2.8

Traitement de signal propre à la TEP

Tel que mentionné précédemment, la recherche de coïncidences vraies et la reconstruction
d'images ne nécessitent seulement que quelques informations du signal. Celles-ci sont le
temps d'arrivée, l'énergie du photon et l'adresse du cristal [11, 13]. Après l'extraction de ces
informations, qui peut se faire dans le domaine analogique ou numérique, le signal original
peut être supprimé pour économiser de la bande passante de communication et de la mémoire.
Parallèlement à l'extraction des informations contenues dans les signaux, ajouter certains
éléments de statistique, comme le taux de comptage des photons par détecteurs, permet de
bien paramétrer le scanner, de vérifier ses performances, de corriger des erreurs ou de le
calibrer.
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Finalement, durant la conception numérique, la minimisation du temps mort non-paralysable
est de mise afin de diminuer la perte de signaux. Pour ce faire, le système de traitement
numérique doit être assez rapide pour traiter un événement avant l'arrivée du prochain ou être
parallélisé pour traiter plusieurs signaux simultanément.

2.9

Conclusion

La TEP fonctionne en trouvant deux photons d'annihilation émis en même temps d'un atome
radioactif. Ces photons donnent des informations sur le lieu de désintégration, soit sur la ligne
séparant les deux détecteurs, et donc, sur l'activité métabolique du patient. Durant la
conception du scanner, il faut optimiser principalement cinq paramètres : les résolutions
temporelle, en énergie et spatiale, ainsi que l'efficacité de détection et le temps mort. Le cristal
et le photodétecteur (TPM, PDA ou SiPM) influencent beaucoup ces paramètres. Les choix de
conception sont à variables multiples et des compromis doivent être faits.
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CHAPITRE 3
CARACTÉRISTIQUES DU LabPET
Au début des années 1990, un groupe de physiciens à l'Université de Sherbrooke a travaillé à
la conception du Sherbrooke-PET, le premier scanner TEP destiné pour les petits animaux
utilisant des cristaux individuels couplés à des PDA. Ceci a permis, à l'époque, d'obtenir des
performances inégalées [28, 29]. Une décennie plus tard, une collaboration s'est formée pour
concevoir un nouveau scanner TEP, nommé LabPET, encore avec des PDA couplées avec des
cristaux. Cette fois-ci, le scanner est entièrement numérique avec la possibilité d'intégrer la
tomodensitométrie (TDM) par comptage de photons individuels. Dans ce chapitre, les
caractéristiques propres au LabPET seront présentées afin de connaître les limitations du
système et les améliorations possibles.

3.1

Architecture matérielle

Comme cela a été mentionné précédemment, le LabPET se base sur un assemblage de deux
cristaux couplés à une même PDA comme à la figure 2.9B [16, 44], Les deux cristaux
mesurent 2x2x12 mm3 et un boîtier scelle quatre paires de détecteurs phoswich comme illustré
à la figure 3.1). Le choix des cristaux se base sur des constantes de scintillation rapides, un
haut rendement lumineux et une grande probabilité photoélectrique à 511 keV. Pour ces
raisons, ainsi que des raisons économiques, comme leur disponibilité, le choix s'est arrêté sur
le cristal LGSO (Luo^Gdi.ôSiOsiCe) et le LYSO (Lui.gYo.iSiOsiCe). Ces cristaux présentent
des constantes de temps assez différentes (LYSO : /r~40 ns et LGSO : tT~65 ns), ce qui facilite
la discrimination de la forme des impulsions. Finalement, les cristaux et la PDA peuvent
mesurer les photons gamma de 511 keV et les Rayons X de plus basse énergie pour la TDM
[53], ce qui est moins coûteux que d'avoir un détecteur pour chaque modalité du scanner.
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Boîtier
hermétique
Figure 3.1 Module de quatre détecteurs phoswich de PerkinElmer

Les 48 modules de détecteurs de la figure 3.1 sont placés en un anneau de 16.2 cm de diamètre
[3, 16] pour intercepter les photons d'annihilation. Le LabPET existe en trois versions
correspondant à leur longueur axiale, soient 3.75 cm, 7.5 cm et 11.25 cm, ce qui représente 8,
16 et 24 anneaux de longueur axiale respectivement. Ceci fait respectivement 3072 cristaux (8
anneaux x 48 modules/anneau x 8 cristaux/module) pour 1536 détecteurs (2 cristaux par
photodétecteur), 6144 cristaux pour 3072 photodétecteurs et 9216 cristaux pour 4608
photodétecteurs. Le phoswich est dans le sens axial, ce qui crée une alternance de cristaux.
Les PDA permettent d'avoir un gain d'environ 102 à cause de la tension relativement élevée à
ses bornes (200-300 V), mais cette relation est non-linéaire telle que présentée à la figure 3.2
[45], ce qui peut ajouter du bruit si la source de tension de polarisation n'est pas très stable. La
polarisation des PDA faite individuellement, comme dans le cas du LabPET, permet d'ajuster
les variations de gain d'un canal d'acquisition par rapport à un autre et maximiser le RSB et
ainsi optimiser les performances du scanner [15].
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Figure 3.2 Gain en fonction de la tension de polarisation d'une PDA [45]
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Les modules illustrés à la figure 3.1 sont soudés sur des cartes d'acquisition analogique.
Celles-ci polarisent les PDA et amplifient les signaux électriques provenant des PDA, voir la
figure 3.3 [16]. L'amplification se fait avec un circuit sensible aux charges (CSP) possédant un
gain d'environ 3 mV/fC, une bande passante d'environ 20 MHz et un faible bruit d'entrée
d'environ 0.35 nV/Hz1/2 [48],
Les signaux de sortie des cartes analogiques sont branchés à travers un filtre anti-repliement à
des convertisseurs analogique à numérique (CAN) (8 bits, 45 MHz) placés sur la carte
numérique [16]. Un FPGA (Virtex II Pro XC2VP30 de Xilinx) exécute la majorité du
traitement numérique et du contrôle en temps réel. Il est possible de traiter 10 000 événements
simples par seconde par canal. Un DSP haute performance (TMS320C6414 de Texas
Instruments) est complémentaire et surtout utile pour le développement.

modules
Polarisation
cristaux+PDA Ampli PDA

CAN

carte analogique

FPGA

DSP

carte numérique

Figure 3.3 Carte d'acquisition analogique comprenant les modules, l'amplificateur ainsi que la carte numérique
comprenant les CAN, le FPGA et le DSP [16]

Ces cartes numériques, au nombre de 12, sont disposées en forme d'étoile pour obtenir un
anneau de détecteurs, comme à la figure 3.4 [16]. Quatre cartes analogiques sont branchées sur
la même carte numérique, donnant un total de 64 canaux électroniques par carte numérique.
Ainsi, pour obtenir les 3.75, 7.5 ou 11.25 cm de longueur axiale, il faut utiliser deux, quatre ou
six cartes numériques axialement [3].
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Tous les événements détectés sont envoyés sur des liens séries hautes vitesses de 2 Gb/s vers
un engin de coïncidence. Les données sont triées par ordre chronologique à travers une série
de FPGA répartis sur des cartes de concentration appelées « hub » monté à la figure 3.5 et
carte de coïncidence de la figure 3.6 [16]. La carte de coïncidence et de communication
communique avec le serveur Macintosh qui contrôle le LabPET et reconstruit l'image à
travers une connexion Firewire.

Sortie vers
* la carte
coïncidence
Entrée des cartes numériques
Figure 3.5 Carte de concentration des données [16]

f

Entrée des cartes de concentrations

Communication
Firewire
DDR RAM

Figure 3.4 LabPET, disposition des cartes

Figure 3.6 Carte de coïncidence et de communication [16]

3.2 Architecture logicielle
L'utilisation de FPGA assure une bonne flexibilité pour le développement de traitement de
signaux numériques et pour le contrôle du scanner. À ce niveau, il est possible de choisir, à
partir de l'interface utilisateur, différentes caractéristiques comme la tension de polarisation de
chaque PDA, le niveau minimal de lecture de chaque CAN et différentes options pour le
traitement de signal afin d'optimiser les performances [16, 18]. Ces informations sont
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transmises aux cartes numériques par l'intermédiaire de la carte de communication et de la
carte de concentration.
L'échantillonnage est effectué en continu par un CAN sur les signaux générés par le CSP
[16, 63]. La détection d'un événement par le FPGA génère la sauvegarde d'un paquet dans
une mémoire temporaire comprenant 64 échantillons auxquels s'ajoutent le temps où
l'événement s'est produit, généré par l'horloge principale du scanner, et l'adresse du détecteur
ayant fait feu. Chaque événement détecté incrémente un compteur qui sera utilisé
ultérieurement pour mesurer les taux de comptage. Les paquets sont dirigés vers un pipeline
qui permettra d'appliquer différents traitements comme la restauration du niveau continu
(baseline), la lecture de l'énergie et une normalisation du signal.
Une estampe de temps est appliquée à chaque événement détecté. Cette estampe de temps est
constituée d'un compteur de 24 bits incrémenté à une cadence de 45 MHz (22.2 ns). Cette
fréquence est trop faible pour supporter des mesures temporelles de l'ordre de la nanoseconde
et cinq bits supplémentaires seront ajoutés à travers d'un algorithme d'interpolation linéaire
appliquée à un pourcentage du maximum (typiquement 20 %) et obtenir une résolution de
0.694 ns selon l'équation 3.1 et la figure 3.7) [16, 18, 32]. Il est possible d'obtenir une
meilleure résolution temporelle en utilisant de meilleurs algorithmes, tout particulièrement par
un filtre d'interpolation passe-bas qui permet d'améliorer jusqu'à 22 % la résolution
temporelle [17].

u =^+{yIh-yi)

Ky^-y^)

(3.1)

où tth est l'étiquette de temps recherchée, t/ et t2 sont les temps mesurés avant et après le seuil
en amplitude, y/ et y2 sont les amplitudes des deux échantillons mesurés avant et après le seuil
et yth est l'amplitude correspondant au seuil.
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Figure 3.7 Interpolation linéaire pour raffiner l'étiquette de temps [16]

L'identification du cristal, LGSO ou LYSO, se fait aussi dans le FPGA. Une description de ce
traitement sera spécifiquement abordée dans la section 3.3. Par la suite, selon le mode
d'opération du scanner, le paquet peut être réduit à l'adresse du détecteur, à l'énergie du signal
et à l'estampe de temps sur 29 bits, le tout envoyé vers l'engin de coïncidence. Les autres
informations du paquet, maintenant devenues inutiles, sont éliminées au profit de la bande
passante des ports séries [63].
L'engin de coïncidence regroupe les événements répondant à divers critères dont, une énergie
suffisante, des événements détectés dont les LDR passent dans la région d'intérêt du scanner.
Finalement, l'engin vérifie si les temps d'arrivée à l'intérieur d'un groupe sont inférieurs à une
certaine fenêtre de temps fixée par l'utilisateur comme montré à la figure 3.8 [62], S'il y a plus
d'une solution possible, les coïncidences sont rejetées. Parallèlement à ce traitement, l'engin
de coïncidence estime le nombre de coïncidences fortuites par la méthode de fenêtre décalée.
Les LDR répondant à tous les critères sont transmises au serveur en vue de la reconstruction
de l'image par un lien Firewire-400. Une mémoire DDR sert de tampon lors d'un surplus
momentané d'information à transmettre. Finalement, le serveur effectuera la reconstruction de
l'image une fois l'acquisition terminée.
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Figure 3.8 Analyse de groupe de coïncidence [63]

3.3

Identification des cristaux

Puisque deux cristaux sont couplés sur une même PDA, il faut pouvoir identifier le cristal
ayant scintillé pour localiser la bonne LDR. Mathématiquement, le signal lu par les CAN peut
se définir comme la convolution des réponses impulsionnelles du cristal et de la chaîne
électronique [16, 57], Théoriquement, il suffirait de déconvoluer le signal par la réponse de la
chaîne électronique pour obtenir la réponse impulsionnelle du cristal, et donc de mesurer la
constante de temps du cristal et le temps d'arrivée du photon. À cause de la présence du bruit,
cette pratique devient complexe et non triviale, car elle augmenterait de façon substantielle le
bruit haute fréquence sur les signaux. Il est possible de contourner cette situation par
l'utilisation du filtrage

adaptatif. Le principe de base consiste à modéliser la chaine

d'acquisition en excluant le cristal recherché et à chaque signal détecté, rechercher le filtre qui
pourrait le mieux imiter le comportement de la chaine modélisée et du cristal. Le modèle de la
chaîne d'acquisition, hm(ri), peut être extrait empiriquement en moyennant des milliers de
courbes et est considéré comme une information a priori connue du système [16]. Ce modèle
peut également être corroboré mathématiquement par une connaissance de la chaine
d'acquisition et des sources de bruit modélisées dans le domaine de la transformée en z, voir la
figure 3.9. À partir de ce point, il est possible d'utiliser le filtre adaptatif de la figure 3.10,
pour évaluer la fonction de transfert du cristal [19, 67, 71]. Cette dernière peut être représentée
seulement comme un pôle dont la valeur est reliée au temps de décroissance lumineuse et un
gain relié aux rendements lumineux [38]. Lors de l'ajustement du filtre adaptatif, les deux
paramètres convergeront vers les caractéristiques du cristal, si le modèle de la référence
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correspond à celui de la chaîne d'acquisition. Ainsi, en comparant le gain et le pôle avec un
seuil propre à chaque canal, il est possible d'identifier le cristal ayant scintillé étant donné les
différences des constantes de scintillation et la quantité de lumière émise par les deux cristaux
choisis. L'algorithme rejette certains événements lorsqu'il y a deux signaux superposés ou
lorsque c'est la PDA, et non le cristal, qui a capturé le photon d'annihilation.
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Figure 3.9 Modèle de l'électronique dans le domaine en z [16]
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Figure 3.10 Schéma d'identification du cristal [16]

Les performances de l'algorithme sont évaluées en faisant l'histogramme de pôle

âc

et en

évaluant le taux d'erreur comme à la figure 3.11 [19, 67]. Ce dernier représente l'aire des
cloches à l'extérieur de leur région de validité. Ceci représente la proportion des événements
LYSO catalogués LGSO et des LGSO identifiés comme des LYSO. La méthode a été validée
avec des cristaux seuls couplés à une PDA (soit des LGSO, puis LYSO). Comme représenté à
la figure 3.11, il est possible d'obtenir moins de 0.1 % d'erreur avec un seuil d'énergie de plus
de 350 keV (photopic). Plusieurs facteurs peuvent affecter le taux de discrimination dont
certains proviennent des caractéristiques des cristaux (temps de décroissance plus similaire),
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de la chaîne d'acquisition (plus grand ratio de signal sur bruit) ou même des caractéristiques
de l'algorithme (la vitesse de convergence).
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Figure 3.11 Histogramme des pôles des cristaux [67]

3.4

Conclusion

La flexibilité de l'architecture numérique du LabPET permet d'implanter des algorithmes de
traitement de signaux numériques complexes en temps réel. C'est ainsi, par une approche de
filtrage adaptatif, qu'il est possible d'identifier quel cristal a scintillé. Actuellement, les PDA
des différents modèles du scanner utilisent tous un seul et même modèle de la chaîne
d'acquisition. Cela amène des problèmes avec certains canaux et il faut trouver un moyen pour
mieux identifier le cristal ayant scintillé de façon globale dans le scanner.
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CHAPITRE 4
TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE SIGNAUX
Dans ce chapitre, la TEP sera mise de côté pour se concentrer uniquement sur le traitement de
signal utile à l'identification de cristaux. Tel que mentionné dans le chapitre précédent, le
signal mesuré consiste en la convolution de la réponse impulsionnelle de la chaîne électrique
et la réponse impulsionnelle du cristal sur lequel est ajouté du bruit. Les variations inhérentes
des composants électroniques génèrent des différences qu'il faut réussir à modéliser afin
d'optimiser le taux d'identification global d'un scanner. Ce chapitre se concentrera sur
l'identification des caractéristiques d'un canal électronique tout en tenant compte des
limitations algorithmiques.

4.1

Description des signaux

Avant de s'attarder aux différents algorithmes, le signal numérisé typique du LabPET sera
analysé afin de choisir les traitements appropriés et les caractéristiques nécessaires des
modèles proposés. Le signal brut, à la sortie des CAN opérant à une fréquence de 45 MHz se
modélise selon l'équation 4.1 [16].
y(t) = -Ae~"trns"" + Ae~"

+ B+e

(4.1)

où y(t) est le signal en fonction du temps (t > 0), A représente l'énergie du photon, B une
composante continue (baseline), Tcristai la constante de décroissance du cristal, T^ystéme la
constante de temps de la chaîne d'acquisition et où £ représente le bruit.
La figure 4.1 illustre un exemple de deux courbes acquises (une courbe LYSO et l'autre
LGSO) ainsi que la courbe de régression par le modèle de l'équation 4.1. Dans cette dernière,
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seul le TcriStai varie d'une courbe à l'autre, selon le cristal ayant scintillé (LYSO ou LGSO), le
t.'système restant constant pour une même chaîne d'acquisition.

200

Exemple de signal LabPET

180

160
140
o

120

100

•

LGSO

*

LYSO
Régression par deux exponentiels (LGSO)
Régression par deux exponentiels (LYSO)

temps (x22.2 ns)

Figure 4.1 Exemple d'un signal LYSO et d'un signal LGSO

Pour du traitement en temps réel, les équations linéaires, constituées de multiplication et
additions, sont préférées aux équations exponentielles. Ainsi, il suffit d'utiliser une équation
récursive à temps discret comme l'équation 4.2 et où le photon incident est modélisé par une
impulsion de Dirac <5[n].
y[ri\ = bQ5[ri\ — axy[n — \~\ — aïy[n — 2\ + £

(4.2)

où )>[n] est le signal en fonction du temps discret n, bo représente l'énergie du photon, #n] la
fonction de Dirac (valeur nulle sauf à n = 0 où la fonction est égale 1), £ le bruit. Les
coefficients a\ et ai sont en relation avec les constantes de temps du système et du cristal.
Avec quelques manipulations algébriques, la fonction de transfert de la chaîne d'acquisition
devient l'équation 4.3 :
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ff[z] = 1
!r
T
1+ a,z + a,z

<43>

où H[z] est la fonction de transfert, bo l'énergie du photon, ai et a2 des coefficients en relation
avec les constantes de temps du système et du cristal.
En comparant cette fonction de transfert avec la figure 3.9, il est possible de voir une
similitude : un pôle représentant le cristal, un pôle et un zéro dans le CSP qui s'annulent, un
pôle dans le circuit de mise en forme {shaper), pour un total de deux pôles comme dans la
fonction de transfert. La seule différence est l'absence, dans la fonction de transfert, du filtre
anti-repliement de 22.5 MHz qui a un impact négligeable dans le système sachant que la bande
passante du CSP est de 20 MHz. De plus, en prenant les pôles p\ et p2, soit les racines du
dénominateur de la fonction de transfert, il est possible de retrouver les constantes de temps de
l'équation 4.1 grâce à l'équation 4.4.

Tx=

—

/>(/>,)

(4.4)

où tx est la constante de temps (cristal ou système), fe la fréquence d'échantillonnage du
système, soit 45 MHz dans le cas du LabPET, et px un pôle réel de la fonction de transfert.
Ces signaux sont présents dans seulement quelques cartes analogiques utilisées pour des tests
de développement. Le signal présent dans le scanner, comme ceux de la figure 4.2, possède, en
plus des caractéristiques précédentes, une oscillation issue de capacités parasites mal extraites
lors de la conception de la première version du préamplificateur de charge.
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Figure 4.2 Exemple d'un signal LYSO et d'un signal LGSO, avec oscillations

Pour modéliser ce défaut, il faut ajouter une paire de pôles complexes conjugués au modèle ;
ce qui donne la fonction de transfert de l'équation 4.5. Un système autorégressif d'ordre 4,
AR(4), représente bien la réponse impulsionnelle de la chaîne complète.

H[z\ =

l + a^z ' +a 2 z 2 +a3z 3 + aAz~4

(4.5)

où H[z] est la fonction de transfert, bo correspond à l'énergie du photon, a\ à <24 sont en
relation avec les constantes de temps du système, du cristal et du système oscillatoire.

4.2 Bruits
Les équations précédentes sont exemptes des différentes sources de bruit dans le scanner. Il est
important de connaître et de comprendre les caractéristiques importantes de ces sources, afin
de mieux choisir les algorithmes de traitement de signaux pour avoir une idée de leurs
limitations. Cette section effectuera une brève présentation des sources de bruit, soit le bruit
photostatistique du cristal, le bruit multiplicatif des PDA et le bruit électronique. Avant de
commencer, voici quelques définitions importantes en traitement de signaux [4],
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Stationnarité : Un signal se dit stationnaire au sens large quand sa moyenne (ji) est constante,
sa variance (o2) est constante et n'est pas l'infini, et quand sa fonction d'autocorrélation ne
dépend pas du temps.
Couleur : La couleur du signal réfère à la fonction d'autocorrélation. Si celle-ci est nulle en
tous points sauf à 0, on dit que le signal est blanc. D'autres couleurs existent selon d'autres
tendances d'autocorrélation.
Signaux non corrélés : Des signaux sont non corrélés si leur fonction de corrélation croisée est
égale au produit de leur moyenne respective, soit :
E{X{t)Y(t))= E{X{t))E{Y{t)}

(4.6)

où £{•} est l'espérance mathématique de •.
Bruit issu du cristal
Le bruit produit par les cristaux se sépare en deux catégories. Tout d'abord, le bruit
intrinsèque des cristaux qui génèrent un nombre différent de photons pour la même énergie
déposée, comme 511 keV. Cette variation provient des défauts du cristal, comme la
localisation de l'interaction (près ou loin du photodétecteur), le polissage non uniforme,
photons absorbés, etc. La seconde partie du bruit provient des mécanismes de création de
lumière dans le cristal. Ces mécanismes suivent une distribution de Poisson dans le temps de
relâchement des photons et génère une distribution temporelle non uniforme, quoique la
moyenne d'un grand nombre de courbes suit une exponentielle. Ce bruit est corrélé au signal
et n'est pas stationnaire puisque ses caractéristiques dépendent du signal, et donc du temps. Le
bruit photostatistique total, soit qui varie en fonction du nombre de photons émis, présente la
variance : [30]
o-LAO = a 2 I(t) 2 + F s I(t)
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(4.7)

où a est une mesure des non-uniformités de la lumière, /(/) est le signal des photoélectrons et
Fs est le facteur de Fano dépendant des propriétés intrinsèques du mécanisme de scintillation
du cristal.
Bruit de la PDA
Le bruit issu des PDA est principalement causé par les erreurs de conversion de photons à
électrons et par le phénomène aléatoire de l'avalanche. Tout comme le bruit des cristaux, ce
bruit statistique suit une distribution de Poisson. Il est corrélé au signal et n'est pas
stationnaire. La variance suit l'équation 4.8 [8, 49].
a2PDA(t) = qM 2 FI(t)*h 2 (t)

(4.8)

où q est la charge de l'électron, M le gain de la PDA, F le facteur d'excès de bruit (excess
noise factor), une caractéristique de la PDA et de M, h(t) la fonction de transfert du filtre de
mise en forme et * la convolution.
Bruit électronique
Le bruit de la chaîne électronique comprend les courants de fuite, les imperfections dans les
transistors, les effets thermiques, etc. La somme de ces sources de bruit est approximativement
un bruit blanc stationnaire à moyenne nulle dont la distribution des amplitudes est gaussienne.
Dans le domaine nucléaire, ce bruit est souvent ramené à la sortie du photodétecteur et
s'appelle charge équivalente de bruit (ENC : Equivalent Noise Charge) [49].
Bruit total
En approximant qu'une distribution de poisson est égale à une distribution gaussienne, avec
pour de grandes valeurs de variance, le bruit total s'obtient assez facilement [11]. En
effet, la somme de distributions gaussiennes demeure une distribution gaussienne dont
l'espérance est la somme des espérances et la variance est la moyenne quadratique, soit :

<rlotal (0 = V^/CO + ^CO + o-Lc
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(4-9)

Dans un système bien conçu, le bruit ENC est beaucoup plus faible que les autres bruits, ce
qui fait qu'il est négligeable, sauf lorsque le signal est de faible amplitude. Finalement, comme
deux des bruits sont non stationnaires et colorés, alors, le bruit total est lui aussi non
stationnaire, coloré et corrélé au signal.

4.3 Filtrage adaptatif
Le filtrage adaptatif se définit comme un filtre ajustant sa fonction de transfert aux données
soumises selon un algorithme d'optimisation [22, 31]. Ceci est très utilisé pour l'identification
de système notamment pour la prédiction ou la réduction de bruit lorsque tous les paramètres
ne sont pas connus d'avance. Le filtrage adaptatif s'inscrit très bien dans l'identification de
cristal. Pour ce faire, le système se présente selon la figure 4.3. Si la fonction de transfert du
système adaptatif est bien représentative du système inconnu (récursif ou non, ordre du
dénominateur et du numérateur), le système adaptatif mimera le comportement du système
inconnu. L'algorithme d'optimisation trouve, de façon itérative ou directe, les coefficients de
la fonction de transfert qui minimise l'erreur e(n), soit la différence entre les deux systèmes.
Ainsi, le système adapté devient le modèle de référence pour l'identification du cristal.

x(n)

Système
inconnu

d{n)

/
Système
adaptatif

y
y{n)

V
e(n)

Figure 4.3 Schéma-bloc du système adaptatif, en mode identification où x(n) est l'entrée du système, d(n) la
sortie du système à identifier, y(n) la sortie du filtre adaptatif et e(n) l'erreur à minimiser.
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Dans le cas du LabPET, l'entrée x(n) est une impulsion et d(n) est le signal à la sortie des
CAN, soit celui décrit à la section 4.1. Ainsi, la fonction de transfert du filtre adaptatif devient
un système autorégressif d'ordre 4 dont il faut trouver les a, optimaux (noté â,), comme à
l'équation 4.5, et la fonction du coût à minimiser, J, est la suivante :

J = E{e\n)}= E{[d(n)-y(n)f}

(4.10)

Cependant, deux défauts importants limitent l'utilisation de ce système dans le cas à réponse
impulsionnelle infinie (RII) [31]. En effet, les pôles risquent de devenir instables durant
l'optimisation et risquent de tomber sur un minimum local, plutôt que sur le minimum global.
Pour contourner ces obstacles, il faut transformer le filtre pour qu'il devienne à réponse
impulsionnelle finie (RIF), en approximant y(n) ~ d(ri). Ainsi, l'utilisation du filtre minimise
l'erreur de prédiction comme à la figure 4.4. y(n) dépend maintenant de d(n) selon
l'équation 4.11.

»+

y(n)=Yjaid(n-i)

(4.11)

d(n)

/

1r
Retard, z"1

x(n)

Système
adaptatif

•f
y(n)

* ( Y

V
e(n)

Figure 4.4 Schéma-bloc du système adaptatif, en mode prédiction

En incorporant les équations 4.10 et 4.11, il est possible d'obtenir une nouvelle équation de
coût à minimiser pour le filtre RIF, soit l'équation 4.12 :

J = E { e 2( n ) } = E

d ( n ) - ^ a t d ( n - /')
t=!
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(4.12)

Il est intéressant de noter que la fonction de coût dépend uniquement des a, et est quadratique.
Ainsi, la minimisation de l'erreur donne un seul minimum [22, 31]. La résolution algébrique
de la minimisation permet donc de trouver le filtre optimal, avec ses coefficients optimaux âx
pour la série de donnée. La minimisation de l'équation 4.12 devient l'équation 4.13 et sa
résolution (équations 4.14 et 4.15) donne l'équation de Wiener (équation 4.16).

dJ_ _
da:

d(ri) —'J*atd(n — k)
V

/ =
_

da.
•+

0

_

E \ 2 d(n) ~ ' ^ a k d ( n — k) d(n — i)>= 0
k=1
e\

U=i

akd(n-k)d(n-i) >= E{d(n)d(n —i)}
J
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r(4,0)

avec r ( x , y ) = E { d ( n — x ) d ( n — y)}

L'utilisation directe du filtre

de Wiener possède deux inconvénients, soit le calcul des

autocorrélations et l'inversion de la matrice qui prennent, tous deux, beaucoup de temps de
calcul, ce qui réduit son utilité lors d'une application en temps réel. Pour contourner ces
problèmes, l'utilisation d'un algorithme récursif permet de ne pas les calculer directement,
mais souvent au prix d'une réponse moins optimale [22, 31].
Pour utiliser l'équation 4.16, il faut estimer les autocorrélations. La façon standard, soit
l'équation 4.17, pour un nombre restreint de données, comme dans le cas du LabPET, donne
une résolution moins bonne [25, 64].
1

/V-l-Lt-yl

'•(*»)') = — S d(n)d(n-\x-y\)
N to
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(4.17)

En changeant un peu la façon de calculer l'espérance, selon l'équation 4.18 avec p=4, la
résolution reste assez bonne pour un petit nombre de données, mais le modèle risque d'être
instable.

j

N-1

r(x,y)= —
Y d ( n - x)d(n- y)
N-ptt

(4.18)

Finalement, en minimisant la prédiction future (forward) et antérieure (backward), l'espérance
devient l'équation 4.19 avec p=4\ la résolution reste excellente pour un petit nombre de
données, mais le modèle risque l'instabilité et il est sensible à la phase initiale.

r(x, y)=

N-\-p
N-1
1
^ d ( n — x ) d ( n — y ) + ^ d ( n+ x ) d ( n + y )
2 { N - p ) \"=P
n=0

z

(4.19)

Comme dernier point majeur, le filtrage adaptatif de Wiener prend pour acquis que le bruit est
blanc, stationnaire et non corrélé au signal. Or, comme il a été montré à la section 4.2, ce n'est
pas le cas des signaux du LabPET. Ainsi, l'algorithme aura tendance à blanchir le bruit, ce qui
introduit un biais dans la solution du filtre adaptatif, et en conséquence génère des résultats
moins bons. Pour contourner le problème, deux solutions sont envisageables. Premièrement,
l'utilisation d'un modèle ARX (AutoRégressif avec une variable eXogène) qui ajoute au
moins une composante variant en fonction du temps et qui permettrait de contrer les effets
néfastes du bruit coloré [38]. Deuxièmement, l'utilisation d'un filtre de Kalman, supportant
l'analyse des signaux non stationnaires, pourrait également améliorer les résultats [22], Ces
deux solutions possèdent un inconvénient majeur, soit un temps de calcul beaucoup plus
important que les autres solutions.
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4.4

Conclusion

Le signal de chaque canal du LabPET se modélise par un système AR(4), dont un pôle
représente la constante de temps de décroissance du filtre de mise en forme, deux pôles
complexes conjugués et un pôle représentant la constante de temps de décroissance du cristal
qu'il faut mesurer pour identifier le cristal. De plus, le bruit, surtout causé par le cristal et la
PDA, est non stationnaire et corrélé avec le signal. Ceci provoque des biais dans les
algorithmes d'identification standard. Le filtre adaptatif, de Wiener, est très utile pour
l'identification de système RIF. Or, en convertissant le schéma pour minimiser l'erreur de
prédiction, le signal RII devient RIF et il devient facile de modéliser la chaîne d'acquisition.
Par contre, l'algorithme standard, et ses deux dérivés pour le calcul de l'autocorrélation,
suppose que le bruit est blanc, stationnaire et non corrélé au signal. Comme ce n'est pas le cas
des signaux issus du LabPET, le filtre de Wiener risque de ne pas bien fonctionner.
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CHAPITRE 5
MÉTHODOLOGIE
Puisque les connaissances préalables ont été décrites, ce chapitre commence par rappeler le
mandat du projet. Par la suite, une méthodologie a été développée afin de trouver les modèles
personnalisés nécessaires à l'amélioration de l'identification de cristal et ainsi répondre à la
question de recherche et aux objectifs secondaires. Tout d'abord, les étapes et concepts
préliminaires sont décrits. Par la suite, quatre approches, soit les algorithmes standards décrits
à la section 4.3, une maximisation de la ressemblance (une variante des algorithmes
standards), une minimisation du biais de la constance de temps des cristaux et une
minimisation du taux d'erreur seront analysés. Tel que proposé au chapitre 4, le modèle sera
autorégressif d'ordre 4. Une attention particulière sera apportée au bruit non stationnaire et
corrélé au signal.

5.1 Mandat du projet
Comme cela a été mentionné dans le chapitre 2, la tomographie d'émission par positrons
mesure la distribution d'un radio-traceur dans l'organisme de l'animal. Pour capturer et
mesurer les caractéristiques des photons incidents d'une énergie de 511 keV, il faut
habituellement utiliser des cristaux scintillateurs capables d'arrêter ce rayonnement
énergétique. Dans le cas du LabPET, deux cristaux, dont les constantes de temps de
scintillation sont légèrement différentes, sont couplés à une même PDA afin d'améliorer la
résolution spatiale. Un algorithme d'identification de cristal est requis pour localiser l'endroit
de l'interaction et obtenir la bonne ligne de réponse. Actuellement, comme c'est mentionné à
la section 3.3, le filtre de Wiener a besoin d'un modèle de référence de la chaîne d'acquisition
pour mesurer le pôle du cristal, et donc, identifier le cristal. Par le passé, un seul modèle de
référence, qui avait été calculé empiriquement avec l'aide de MatLAB, était utilisé pour tous
les canaux. Ceci était correct comme preuve de faisabilité, mais s'avère en pratique non
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représentatif de la réalité à cause de la variabilité inhérente à la fabrication des détecteurs, des
composants électroniques, ainsi que l'assemblage.
Or, avec l'utilisation d'un modèle non approprié, l'identification de cristal peut s'avérer plus
difficile et générer un taux d'erreur non négligeable créant une erreur de localisation de la
LDR, voire d'une dégradation de la qualité de l'image. Ainsi, les contrastes seront moins nets,
la résolution spatiale sera moins bonne et par conséquence, le diagnostic pourrait en souffrir.
Connaissant ces problèmes, il est possible de se demander s'il serait envisageable d'avoir un
modèle empirique de référence pour chacun des canaux du scanner.
Ce projet de maîtrise palliera ce problème en calculant automatiquement le modèle de
référence de chaque canal. Ces calculs pourront se faire en temps différé (ojf-line) et les
modèles seront copiés dans le scanner de telle sorte que chaque chaîne d'acquisition ait un
modèle individuel. Actuellement, le taux d'erreur dans les meilleurs canaux est inférieur à
0,1 %. Par contre, dans les moins bons, le taux d'erreur peut dépasser les 25 %, alors que le
taux d'erreur moyen dans le scanner est probablement entre 1 et 7%. Il est donc envisageable
d'être capable d'améliorer significativement le taux d'erreur des mauvais canaux; cela rendra
les performances plus homogènes et de fait, diminuer le taux d'erreur moyen.

A

5.2 Etapes préalables
Avant de pouvoir commencer la conception des différents algorithmes, quelques étapes
préalables doivent être faites. Tout d'abord, au moins 50 000 événements simples1 par canaux
seront mesurés en mode oscilloscope avec une tige de 1 mCi de

Ge totalisant 76,8 million

d'événements (plus de 6 gigaoctet de données). Dans le LabPET™, ce mode enregistre tous
les échantillons des impulsions pour un traitement en temps différé, ce qui est particulièrement
intéressant pour le développement de nouveaux algorithmes. Ainsi, ces mêmes mesures seront
utilisées pour les quatre approches et pour les résultats de référence.

1

Cette quantité est choisie pour limiter l'erreur statistique équivalente à l/(n)1/2
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Les signaux seront extraits des différentes mesures, car les en-têtes et les autres données de
d'état du scanner sont inutiles dans le cadre de ce projet. En même temps, les signaux seront
classés par numéro de canal dans des fichiers séparés, afin de faciliter la gestion des fichiers et
l'analyse par canal. La première partie du code existe, mais pas la deuxième. Afin de valider
les mesures, quelques signaux d'une vingtaine de canaux choisis aléatoirement seront
visualisés. Ceci permettra, par le fait même, de vérifier si un modèle autorégressif d'ordre 4
(AR4) est valide pour tous les canaux et si les caractéristiques générales du scanner sont
homogènes.
Par la suite, comme le temps d'arrivée des événements est aléatoirement distribué et que les
algorithmes d'identification des pôles est souvent sensible à la phase initiale, un algorithme de
réalignement sera nécessaire. De plus, la valeur du premier point non-nul dépend aussi de la
valeur des pôles, comme il est illustré à la figure 5.1, où les deux courbes commencent au
même moment (3e échantillon). Pour contourner le problème, un nouvel algorithme de temps
séparera la fonction de Dirac en deux points successifs dont l'amplitude relative corrige la
phase initiale. Cet algorithme est exact si tous les pôles sont réels positifs. Comme ce n'est pas
le cas à cause de l'oscillation, il y aura une erreur qui sera faible puisque les pôles complexes
sont relativement basse fréquence.

0.8

0.6

*O
a

0.4

0.2

4— Pôles = 0,985 et 0,5
•0— Pôles = 0,985 et 0,7

Numéro d'échantillon
Figure 5.1 Simulation du point d'entrée d'un événement en fonction des pôles pour deux événements simultanés
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De plus, dans l'optique de tester les nouveaux modèles de référence avec les mêmes données,
il faudra traduire le filtre de Wiener utilisé dans le LabPET et décrit à la section 3.3. Il est
actuellement écrit en VHDL dans des FPGA et sera traduit sur PC en MatLAB et en C++. En
même temps que cette traduction, une option sera ajoutée, soit l'ajout d'un argument qui sera
la fonction de transfert du modèle de référence et non le modèle directement. Avec ce code, il
sera possible de travailler entièrement en temps différé, sans monopoliser de matériels coûteux
et de réduire le temps de développement. Le code devra être robuste en passant par la
vérification de l'entrée. En effet, il arrive parfois que les signaux saturent ou qu'il y ait de la
superposition de deux signaux (pile-up). Ainsi, ces signaux doivent être rejetés et ne pas
interférer avec le reste du programme.
Toute la programmation se fera tout d'abord sous MatLAB pour profiter des nombreuses
fonctions existantes en traitement de signaux et d'un environnement très facile d'utilisation
pour du développement. Divers résultats intermédiaires seront vérifiés, notamment l'affichage
de courbes réelles avec leur modélisation pour quelques canaux pour vérifier qualitative du
bon fonctionnement de l'algorithme. Une fois les résultats finaux comparés aux résultats
attendus, il sera possible de traduire le code en fonction simple (aucune fonction spéciale de
MatLAB), puis en C++. Ceci permettra d'avoir une vitesse d'utilisation plus grande, de
générer des commandes automatiques d'exécution pour les 1536 canaux, d'exécuter
concurremment des processus et une plus grande portabilité entre différents systèmes
informatiques (Windows, Unix et Macintosh).
Dans l'optique de quantifier l'état actuel du scanner et servir de point de référence pour toutes
les comparaisons, le filtre de Wiener sera tout d'abord appliqué sur tous les signaux de chaque
canal avec le modèle de référence unique pour trouver les pôles. Avec un code pour générer
l'histogramme des pôles comme à la figure 5.2, il sera possible de calculer le taux d'erreur.

50

4500
"tous les événements
événements 350-650 keV

4000

-LYSO courbe gaussienne

3500

- LGSO courbe gaussienne

|
3000

seuil

o_

E

2
XJO)

2500

Ji 2000
E

O

Z

1500
1000

500

O

0.45

0.5

„

0.55 M1

0.6

0.65

0 7 p2

Q.75

0.8

Pâle du cristal (domaine en z)

Figure 5.2 Histogramme du pôle du cristal pour une pairephoswich LYSO-LGSO

Pour calculer le taux d'erreur, plusieurs étapes doivent être faites. Tout d'abord, une
régression par deux gaussiennes doit être appliquée afin de calculer le seuil optimal de
séparation entre les deux cristaux. Cet algorithme de régression sera probablement difficile à
développer, car parfois, des pics peuvent apparaître, la proportion entre les deux cristaux peut
être très grande (>10) ou encore les pôles des deux cristaux peuvent se rapprocher comme à la
figure 5.3. Ainsi, il faudra implanter des chronomètres pour vérifier que l'algorithme ne
diverge pas ; ajouter une vérification de l'allure de l'histogramme pour confirmer la présence
de deux cloches ainsi que leur position et amplitude respective soient valables.
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Figure 5.3 Histogramme du pôle du cristal pour une paire LYSO-LGSO ayant un grand taux d'erreur (24.8 %)

À partir de cette première identification, un histogramme séparé en énergie est généré, comme
celui de la figure 5.4. Un filtre en énergie est appliqué séparément pour sélectionner les
événements du pic d'énergie 350-650 keV, soit ceux qui sont utilisés pour la reconstruction
d'image. De plus, comme le RSB pour ces événements est supérieur aux événements
Compton, ceci permet d'obtenir un meilleur taux d'erreur.
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Figure 5.4 Spectre en énergie total et séparé pour une pairephoswich LYSO-LGSO
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Tout comme dans le cas de l'histogramme de pôle, il faut que l'algorithme soit très robuste,
car plusieurs cas de figure existent. Comme dans la figure précédente, la présence
d'événements Compton d'amplitude plus ou moins grande et photo-électrique pour chaque
cristal est le cas standard avec la présence de deux maximums locaux éloignés. Cependant,
dans d'autres cas, il pourrait ne pas avoir d'événements Compton, car ils ont été filtrés par le
seuil d'énergie trop élevé durant l'enregistrement. Par exemple ceci serait le cas si, dans la
figure précédente, le seuil d'énergie était de 40 : il y aurait alors seulement un maximum local
pour la courbe LGSO. Une autre possibilité serait d'avoir un pic de saturation, soit plusieurs
événements ayant une énergie supérieure à la limite du système qui ajoute une impulsion dans
le spectre; il y a donc l'ajout d'un maximum local qui peut être vu dans un des deux spectres
ou même les deux. Un autre cas, lorsque le taux d'erreur est grand, la séparation est moins
bonne et les spectres peuvent commencer à avoir de nouveaux maximums locaux en plus des
deux déjà présents, comme à la figure 5.5, où trois maximums locaux existent pour les deux
courbes. Finalement, toutes ces difficultés peuvent être présentes en même temps.
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Figure 5.5 Spectre en énergie total et séparé pour une paire LYSO-LGSO ayant un grand taux d'erreur (24.8 %)

Une fois que les pôles n'ayant pas l'énergie souhaitée et que les événements aberrants sont
retirés, il est possible de générer un nouvel histogramme des pôles. En appliquant une nouvelle
régression par deux gaussiennes, les deux valeurs moyennes (ji\ et fii), les variances (<Ti et (h)
et les amplitudes (Ai et Ai) sont estimées. Après avoir calculé un nouveau seuil optimal,
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l'estimation du taux d'erreur se fait par la somme de l'aire de la gaussienne à l'extérieur du
seuil divisée par l'aire totale de la gaussienne, soit l'équation 5.1 :

+

taux erreur =

seuil

|Axe

(5.1)

dx

|A2e

ai

dx

5.3 Algorithme standard
La première approche sera d'utiliser l'algorithme décrit dans la section 4.3 avec les trois
façons de calculer l'estimation des autocorrélations r(x,y), c'est-à-dire selon les équations 4.17
à 4.19. Donc, trois évaluations seront faites et trois modèles seront trouvés pour chacun des
canaux.
Pour les trois algorithmes, les processus d'identification nécessitent 3 étapes :
1-

Estimer tous les pôles, incluant le comportement du cristal, dans le domaine en z
pour chaque chaîne d'acquisition et générer un modèle complet de la chaîne
d'acquisition. Ceci revient à résoudre l'équation 4.16 pour trouver les coefficients
optimaux et calculer les racines pour trouver les pôles.

2-

En utilisant le modèle extrait à l'étape 1, appliquer le filtre de Wiener décrit dans la
section précédente pour construire un histogramme des pôles.

3-

Évaluer les performances en termes de taux d'erreur d'identification en passant par
les différentes sous-étapes décrite à la section 5.2.

Pour générer le nouveau modèle de référence, le mode (valeur la plus fréquente) de
l'histogramme de chaque pôle, à l'exception du pôle du cristal, est choisi. Le mode est préféré
à la moyenne ou à la médiane puisque les histogrammes ne sont pas nécessairement
symétriques à cause des événements dont le RSB est beaucoup plus faible, comme l'illustre la
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figure 5.6. Cette asymétrie provient des événements ayant effectué une diffusion Compton et
qui n'ont pas encore été retranchés des données brutes.
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Figure 5.6 Histogramme de la partie réelle d'un des pôles

5.4 Maximisation de la ressemblance
La deuxième approche ressemble à celle de la section 4.3, mais avec une approximation en
moins. La fonction de coût J2, soit l'équation 5.2, est encore une minimisation de l'erreur
quadratique moyenne (EQM), mais y{n-i) n'est plus approximée par d(n-i), selon l'équation
5.3, puisque le bruit est corrélé avec le signal. Par conséquence, il faut maintenant poser les
trois pôles systèmes ainsi que le pôle représentant le cristal, tout en vérifiant qu'aucun d'eux
ne sorte du cercle unitaire et calculer les coefficients at. Ceci permet de calculer y(n) au
complet, afin de pouvoir calculer l'EQM, un événement à la fois en incluant l'ajustement de la
phase.

(5.2)
4

y{n)= b ù S { n ) ~ Y j a i y { n - i )
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(5.3)

Puisque l'EQM est approximativement parabolique en fonction des pôles, une méthode
récursive semblable à la descente du gradient permet d'obtenir les coefficients qui minimisent
l'EQM assez rapidement. Ce calcul est effectué sur les 50 000 courbes du canal. Pour
accélérer le calcul, il faut poser initialement la valeur des pôles près de leur valeur finale.
Ainsi, le résultat du premier canal est réutilisé comme valeur initiale pour les autres canaux. À
la fin des 50 000 courbes, le mode de chaque pôle, sauf celui représentant le cristal est calculé
pour d'obtenir le modèle de référence précis et les étapes 2 et 3, décrite à la section 5.3, sont
exécutées pour évaluer le taux d'erreur.

5.5 Minimisation du biais temporel
La troisième approche tente de minimiser la différence entre la constante de décroissance
mesu r é e d e s c r i s t a u x , s o i t n \

et

A*2 d e l ' h i s t o g r a m m e d e s p ô l e s c r i s t a u x , e t l a v a l e u r c o n n u e a

priori (tr environ 40 ns et tx environ 65 ns) convertie en pôle avec l'aide de l'équation 4.4. Les
constantes de décroissance sont supposées être stables en fonction du temps et de la
température. Cette minimisation est décrite par la fonction du coût J3 soit l'équation 5.4. Pour
ce faire, le modèle est tout d'abord fixé. Puis, en utilisant le filtre de Wiener, l'histogramme du
pôle du cristal est généré avec les 50 000 événements, n\ et ^2 sont estimés et le coût J3 est
calculé. Ces étapes sont répétées jusqu'à l'obtention du coût minimal. Finalement, si la
fonction J3 est approximativement parabolique en fonction des paramètres du modèle, une
méthode récursive de descente du gradient à plusieurs dimensions permettrait d'accélérer la
convergence. Une analyse sur ce point sera faite sur un canal avant d'étendre cette
optimisation.

(5.4)
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5.6 Minimisation du taux d'erreur
Le dernier algorithme réduit la fonction de coût reliée au taux d'erreur de l'identification de
cristal lui-même tel que calculé à l'équation 5.1. Les étapes sont identiques à la minimisation
du biais temporel présenté à la section 5.5, mais en remplaçant l'équation 5.4 par l'équation
5.1 dans la définition du critère.

5.7

Conclusion

En conclusion, quatre approches seront testés en minimisant un facteur différent, soit l'erreur
de prédiction, l'erreur quadratique moyenne, le biais temporel et le taux d'erreur. Pour
comparer les résultats, ces quatre expériences, ainsi que le calcul des taux d'erreur avec le
modèle unique actuel, seront faites sur les mêmes signaux qui auront été préalablement
enregistrés. Toutes les étapes de calculs doivent être pleinement automatisées à cause du grand
nombre de canaux à analyser et doivent être robustes aux différentes variations des
caractéristiques des canaux. La force brute de calcul pour évaluer tous les modèles réalistes
n'est pas applicable à cause du grand nombre de canaux à analyser. Différentes optimisations
seront analysées puisque le temps de calcul est multiplié par environ 1500.
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CHAPITRE 6
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Dans ce chapitre, les résultats intermédiaires et finaux de chaque algorithme décrit dans le
chapitre précédent seront présentés en détail pour un canal. Par la suite, les résultats de
l'ensemble du scanner seront présentés. De plus, tout au cours des présentations des résultats,
ceux-ci seront analysés et critiqués.

6.1

Algorithme standard

Les 50 000 événements du premier canal du scanner ont été utilisés pour tester l'algorithme
standard avec la première méthode pour calculer l'autocorrélation (équation 4.17). La figure
6.1 montre l'histogramme de la carte des pôles (échelle des couleurs logarithmiques).
Comme le système, à l'exception du choix du cristal, ne change pas d'un événement à l'autre,
il faudrait s'attendre à trois régions de pôles sur l'histogramme (une paire conjugué-complexe
et un pôle entre 0.9 et 1). Comme ce n'est pas le cas dans cette figure, les résultats
intermédiaires sont très douteux. En analysant plus attentivement les événements dont les
pôles complexes sont dans la région -0.15+0.lOj, il a été possible de déterminer que la très
grande majorité de ceux-ci sont des signaux provenant du cristal LGSO. Ainsi, l'algorithme ne
semble pas optimal pour séparer le système du cristal. Comme l'algorithme avec
l'autocorrélation de l'équation 4.17 était connu pour donner des résultats potentiellement
douteux dans le cas d'une courte trame, ce qui s'est révélé exact dans ce système, l'algorithme
n'a pas été davantage analysé.
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Figure 6.1 Histogramme de la carte des pôles pour le canal 0, avec l'algorithme standard selon l'équation 4.17

Pour les deux autres méthodes de calcul de l'autocorrélation (équation 4.18 et équation 4.19),
toujours avec le même canal, l'histogramme de la carte des pôles ressemble à la figure 6.2.
Ces résultats intermédiaires concordent avec l'allure des résultats attendus. Les modèles ont
été extraits. Le mode pour les trois pôles, pour ce canal, est donné par le tableau 6.1, soit la
partie réelle et imaginaire de la paire de pôles complexes conjugués et le pôle système réel.

Tableau 6.1 Pôles du modèle selon les deux méthodes pour calculer l'autocorrélation pour le canal 0

équation. 4.18

équation. 4.19

réel

0.67

0.67

imaginaire

0.46

0.46

système

0.994

0.988

À partir du modèle, une évaluation visuelle qualitative (voir figure 6.3) permet d'affirmer que
la ressemblance n'est pas très bonne, malgré l'optimisation de ce critère. Les différences
concernent surtout la fréquence et l'amplitude de l'oscillation pour les deux régressions. De
plus, avec l'équation 4.18, la vitesse de décroissance de l'exponentiel est largement sousévaluée. Malgré ceci, l'analyse a été poursuivie.
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Figure 6.2 Histogramme de la carte des pôles pour le canal 0, avec l'algorithme standard selon l'équation 4.18

120
•+— signal
régression Éq.4-17

110 •

— régression Éq.4-18

100

o

* "vajffrp t'*""1»* * 'r'T'f

Figure 6.3 Un signal typique LYSO avec la régression selon les deux algorithmes

Le taux d'erreur a été évalué pour ce canal et il est de 12.7 % et 24.8 % selon l'algorithme.
Les figures 6.4 à 6.7 illustrent l'histogramme des pôles du cristal et l'histogramme en énergie
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séparé par cristal et combiné, et ce, pour les deux algorithmes. Il est évident que la séparation
est médiocre par rapport au taux d'erreur de 0.9 % avec le modèle unique pour ce canal.
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Figure 6.4 Spectre du pôle du cristal pour le cariai 0 avec l'algorithme standard selon l'équation 4.18
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Figure 6.5 Spectre en énergie pour le canal 0 avec l'algorithme standard selon l'équation 4.18
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Figure 6.6 Spectre du pôle du cristal pour le canal 0 avec l'algorithme standard selon l'équation 4.19
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Figure 6.7 Spectre en énergie pour le canal 0 avec l'algorithme standard selon l'équation 4.19

Comme il était prévisible, les performances du filtre RJDF de Wiener et ses dérivés sont assez
mauvaises puisque que les algorithmes prennent pour acquis que le bruit est stationnaire, blanc
et non corrélé au signal, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, l'algorithme a tendance à blanchir le
bruit et donc à ajouter un biais d'identification qui, dans ce cas, détériore le taux d'erreur au
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point où l'algorithme donne de mauvais résultats. À la suite de ces considérations et de ces
résultats médiocres, l'analyse n'a pas été faite sur tous les canaux du scanner.
Sur une note positive, l'algorithme standard, peu importe la méthode de calcul de
l'autocorrélation (équations 4.17 à 4.19), est capable de converger très rapidement vers un
modèle pour chaque canal. Le calcul de la matrice et son inversion se fait en moins d'une
milliseconde sur un ordinateur personnel, ce qui permet de trouver le modèle de référence en
quelques secondes par canal.

6.2 Maximisation de la ressemblance
En utilisant le même canal, il est possible de calculer et d'afficher l'histogramme des pôles des
50 000 événements avec l'algorithme de maximisation de la ressemblance. La figure 6.8
montre que l'algorithme converge vers un modèle unique pour ces événements tel qu'attendu.
De plus, il est possible de remarquer que la distribution du pôle cristal est dans une région
mieux circonscrite (entre 0.4 et 0.8) que celle pour les algorithmes standards, ce qui démontre
que cet algorithme permet de bien mesurer tous les pôles indépendamment.
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Figure 6.8 Histogramme de la carte des pôles pour le canal 0, avec la maximisation de la ressemblance
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En prenant le mode de chaque pôle du canal, à l'exception du pôle du cristal, il est possible de
retrouver le modèle de référence de ce canal, montré au tableau 6.2. La figure 6.9 montre la
très grande ressemblance entre un signal typique, le même que la figure 6.3, et sa modélisation
en utilisant les pôles du modèle au tableau 6.2 avec le pôle du cristal et l'énergie du signal.

Tableau 6.2 Pôles du modèle avec la maximisation de la ressemblance pour le canal 0

réel

0.55

imaginaire

0.56

système

0.984
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Figure 6.9 Un signal LYSO typique avec la régression selon les trois algorithmes

Finalement, les figures 6.10 et 6.11 montrent le spectre du pôle du cristal et en énergie de ce
canal. Ces figures démontrent que le modèle généré pour ce canal est valable, puisque les
cristaux sont bien séparés et que les histogrammes en énergie correspondent à la théorie. Pour
le premier canal du scanner, le taux d'erreur est de 0,69 %, soit légèrement mieux que les
0,90 % avec le modèle unique. Une observation attentive sur l'histogramme du pôle du cristal
révèle qu'il y a plus d'événements au minimum local situé entre le maximum des deux
courbes gaussiennes que leur simple somme, en concordance avec les travaux présentés par
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Yousefzadeh [69]. Ceci correspond à des diffusions Compton inter-cristaux, d'où une valeur
de décroissance lumineuse intermédiaire.
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Figure 6.10 Spectre du pôle du cristal pour le canal 0 avec la maximisation de la ressemblance
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Figure 6.11 Spectre en énergie pour le canal 0 avec la maximisation de la ressemblance
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Ainsi, l'utilisation d'un filtre RU, qui est plus difficile à utiliser puisqu'il peut devenir instable,
donne de meilleures performances que pour l'algorithme standard.
Le temps de calcul pour trouver le modèle est d'environ 2-3 minutes par canal. Ceci est
beaucoup plus long que l'utilisation d'un filtre RIF à cause des nombreuses itérations pour
chaque courbe. Par contre, en démarrant les itérations avec un modèle près de la valeur
attendue, le temps de calcul peut être facilement diminué, surtout que le modèle devrait être
très similaire pour tous les cristaux.

6.3 Minimisation du biais temporel
L'algorithme de la minimisation du biais temporel ne permet pas de générer d'histogramme de
la carte des pôles comme les algorithmes précédents, puisque le modèle n'est pas calculé
individuellement pour tous les signaux. Le tableau 6.3 montre les pôles de la modélisation du
premier canal. La figure 6.9 montre la ressemblance entre le signal modélisé et un signal. Le
modèle ressemble moins bien au signal que pour l'algorithme précédent, surtout au niveau de
l'amplitude de l'oscillation, mais cela a moins d'importance sachant que ce n'est plus l'EQM
qui est minimisée, mais uniquement la mesure du temps de décroissance afin de minimiser le
biais d'identification.

Tableau 6.3 Pôles du modèle avec la minimisation du biais temporel pour le canal 0

réel

0.50

imaginaire

0.65

système

0.990

Le spectre de cristal et d'énergie du même canal est montré aux figures 6.12 et 6.13 et où le
taux d'erreur est de 2.15 %. Les cristaux sont bien discriminés et les moyennes
correspondantes aux constantes de temps des deux cristaux sont à 0.57 (40 ns) et 0.71 (65 ns),
comme désiré.
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Figure 6.12 Spectre du pôle du cristal pour le canal 0 avec la minimisation du biais temporel
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Figure 6.13 Spectre en énergie pour le canal 0 avec la minimisation du biais temporel

En ce qui concerne le temps de calcul nécessaire pour trouver le modèle, il est d'environ 45
minutes par canal, ce qui fait environ 1000 heures pour le scanner. De plus, à cause de la
grande variabilité du modèle dans le scanner, l'écart du temps de convergence est aussi très
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grand (15 à 90 minutes). Le temps de calcul est beaucoup plus long que pour les algorithmes
précédents, puisqu'il faut passer au travers des 50 000 événements à chaque itération.

6.4 Minimisation du taux d'erreur
Comme pour l'algorithme de la minimisation du biais temporel, il n'y a pas d'histogramme de
la carte des pôles. Le tableau 6.4 montre les pôles du modèle de ce canal. La figure 6.9 montre
la ressemblance entre le signal modélisé et un signal. La ressemblance n'est pas très grande,
mais comme précédemment, cela n'a pas d'importance puisque ce n'est pas le critère évalué.

Tableau 6.4 Pôles du modèle avec la minimisation du taux d'erreur pour le canal 0

réel

0.48

imaginaire

0.55

système

0.981

Le spectre de cristal et d'énergie du même canal est montré aux figures 6.14 et 6.15 et où le
taux d'erreur est de 0.54 %. Comme attendu, cet algorithme montre les meilleures
performances en identification du cristal.
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Figure 6.14 Spectre du pôle du cristal pour le canal O avec la minimisation du taux d'erreur
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Figure 6.15 Spectre en énergie pour le canal 0 avec la minimisation du taux d'erreur

Tout comme la minimisation du biais temporel, le temps de calcul moyen est de l'ordre de 45
minutes par canal, car les étapes sont presque identiques. Pour diminuer le temps de calcul,
quelques options sont possibles. Diminuer le nombre d'événements à traiter serait directement
proportionnel au temps de calcul sauvé, mais avec un nombre insuffisant, il y aurait un biais
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sur le modèle trouvé. Il serait intéressant de vérifier les résultats de quelques canaux pour
différents nombres d'événements à traiter pour trouver un nombre optimal d'événements.
L'atteinte d'un seuil d'acceptabilité de l'erreur, par exemple de 0,5 %, qui terminerait la
recherche devrait être exploré. En effet, la vitesse de convergence peut parfois être très lente
(plus de 30 minutes) pour passer, par exemple, d'une valeur de 0,20 % à 0,18 %, sans
diminuer significativement le taux d'erreur. Donc, en trouvant une valeur seuil satisfaisante,
sans être le minimum optimal, le temps de calcul global pour le scanner diminuerait de façon
importante. Une autre option, dans le cas où une calibration serait faite à nouveau, serait de
partir de l'ancien modèle pour chaque canal, et ainsi, le temps de convergence devrait
diminuer considérablement, car les caractéristiques du scanner ne devraient pas changer
beaucoup dans le temps. Finalement, si le système à modéliser était plus simple et entièrement
réel, comme seulement un pôle du cristal et un pôle système, les calculs seraient beaucoup
plus simples, quelques simplifications mathématiques seraient faisables, ce qui diminuerait de
façon importante les calculs à faire.

6.5 Résultats pour tous les canaux du scanner LabPETSherbrooke
La figure 6.16 montre l'histogramme du taux d'erreur pour 1394 canaux du scanner et pour les
trois algorithmes testés. Théoriquement, il devrait y avoir 1536 canaux, mais quelques canaux
n'étaient pas fonctionnels ou encore ne permettaient pas d'identification de cristaux. À cet
histogramme, sont également joints les taux d'erreur avec le modèle unique de la chaine
d'acquisition à titre de comparaison. Les taux d'erreur moyen et les écart-types sont montrés
dans le tableau 6.5. La figure 6.17 montre l'histogramme de la différence entre le taux d'erreur
selon un algorithme et le taux d'erreur selon le modèle unique pour chaque canal, afin
d'illustrer les améliorations (supérieur à 0 %) et les détériorations (inférieur à 0 %) du taux
d'erreur. Les résultats sont compilés dans le tableau 6.6.
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Figure 6.16 Histogramme du taux d'erreur de chaque canal selon différents algorithmes pour 1394

Tableau 6.5 Moyennes et écart-types des taux d'erreur pour les différents algorithmes

Taux d'erreur

Ecart-type

Modèle unique

3,53 %

5,08 %

Maximisation de la ressemblance

3,66 %

5,35 %

Minimisation du biais temporel

2,96 %

4,14%

Minimisation du taux d'erreur

1,45 %

2,71 %
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Figure 6.17 Histogramme de l'amélioration (supérieur à 0 %) et les détériorations (inférieur à 0 %) du taux
d'erreur par rapport au modèle unique pour 1394 canaux

Tableau 6.6 Moyennes et écart-types de l'amélioration (supérieur à 0 %) et les détériorations (inférieur à 0 %) du
taux d'erreur par rapport au modèle unique pour les différents algorithmes

Amélioration

Ecart-type

Maximisation de la ressemblance

-0,135 %

1,72 %

Minimisation du biais temporel

0,566 %

2,49 %

Minimisation du taux d'erreur

2,08 %

2,82 %

Les résultats de la maximisation de la ressemblance pour l'ensemble du scanner montrent qu'il
n'y a pas d'avantage à utiliser cet algorithme pour calculer les modèles représentant chaque
chaîne électronique. En effet, l'histogramme du taux d'erreur (figure 6.16) est très similaire à
celui d'un modèle unique. De plus, l'histogramme de l'amélioration (figure 6.17) montre que
pour près de la moitié des canaux, il y a une détérioration du taux d'erreur, ce qui entraine une
très légère détérioration du taux d'erreur moyen du scanner.
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Pour la minimisation du biais temporel, en étudiant les résultats du scanner (figure 6.16), il est
possible de voir une légère dégradation pour le nombre d'excellents canaux (inférieur à 0,5 %)
mais beaucoup plus de canaux avec de bons résultats (inférieur à 3 %). H en résulte une
amélioration du taux d'erreur moyen passant de 3,53 % à 2,96 % et des résultats plus
uniformes puisque l'écart-type a diminué. Par contre, beaucoup de canaux ont toujours une
dégradation selon la figure 6.17. On en conclut que le biais dans la mesure avec le modèle
unique aidait parfois la discrimination. Une autre possibilité est que les valeurs de
décroissance des pôles connue a priori est erronées. Il est connu que la constante peut varier
de façon substantielle, surtout pour le LGSO.
Dans le cas de la minimisation du taux d'erreur, la figure 6.17 montre qu'il n'y a pas de
détérioration, car dans le pire cas, le minimum est le modèle unique. Par la suite, les
améliorations sont appréciables puisque la moyenne du taux d'erreur est passée de 3,53 % à
1,45 % et beaucoup moins de canaux présentent de mauvais taux d'erreur (supérieur à 4 %),
comme l'illustre la figure 6.16. Les performances sont beaucoup plus uniformes qu'avant,
puisque l'écart-type est passé de 5,08 % à 2,71 %. Ces bons résultats démontrent qu'il est
possible d'optimiser un modèle de la chaine d'acquisition pour chaque canal du scanner afin
d'améliorer la discrimination des cristaux, ce qui devrait améliorer la qualité des images
produites.
Les figures 6.18 à 6.20 montrent l'histogramme des pôles du modèle de référence pour les
1394 canaux. Leurs moyennes et écarts-types sont compilés dans le tableau 6.7. Le pôle
système a aussi été converti dans le domaine temporel pour montrer la constante de temps du
filtre passe-bas de l'amplificateur.
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Figure 6.18 Histogramme de la distribution du pôle système selon trois algorithmes pour 1394 canaux
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Figure 6.19 Histogramme de la distribution de la partie réelle des pôles complexes selon trois algorithmes
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Figure 6.20 Histogramme de la distribution de la partie imaginaire des pôles complexes selon trois algorithmes

Tableau 6.7 Moyennes et écart-types des pôles des modèles de référence pour les différents algorithmes

Maximisation de la
ressemblance
Minimisation du biais
temporel
Minimisation du taux
d'erreur

Pôle

Ecart-

Partie

Ecart-

Partie

Ecart-

système

type

réelle

type

imaginaire

type

0.9835
(1.34 (as)

0,00126
(0,1 lps)

0.547

0,0254

0.551

0,0150

0.989
(2.31 us)

0,00375
(l,72|is)

0.494

0,0215

0.607

0,0597

0.982
(1.25 ps)

0,00299
(0,40|is)

0.477

0,0394

0.566

0,0338

Il est possible de voir que les modèles de la maximisation de la ressemblance pour tous les
canaux sont très similaires (figure 6.18 à 6.20), puisque les distributions sont gaussiennes et
que les écarts-types sont faibles, à une exception près, soit dans la partie réelle des pôles
complexes conjugués où environ 1/16 des canaux présentent une valeur plus faible. Toutes ces
valeurs viennent du dernier canal de chaque carte analogique, où une différence avait déjà été
identifiée dans le circuit intégré.
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Dans le cas de la minimisation du biais temporel, la variabilité du modèle dans le scanner est
assez grande puisque l'écart-type de la distribution des différents pôles est beaucoup plus
grand. C'est surtout marquant pour le pôle système où la valeur varie de 0.98 (1,1 ps) à 0.997
(7,4 lis).
Pour la minimisation du taux d'erreur, la distribution des pôles du modèle dans le scanner
ressemble encore à une gaussienne, mais avec un écart-type assez grand par rapport à la
maximisation de la ressemblance, ce qui prouve la nécessité d'avoir un modèle par canal
plutôt qu'un seul pour tout le scanner.
Finalement, la figure 6.21 montre l'histogramme du pôle représentant les deux cristaux, LYSO
et LGSO. Pour la minimisation du biais temporel, l'amplitude de l'histogramme a été tronquée
puisque ce sont deux Dirac d'amplitude de 1394 canaux dont les valeurs sont déjà connues par
la forme de la minimisation : 0.574 (40 ns) et 0.710 (65 ns). Le tableau 6.8 présente les
moyennes et les écarts types pour les deux autres algorithmes.

LYSO Maximisation de la ressemblance
LYSO - Minimisation du biais temporel
LYSO - Minimisation du taux d'erreur
LGSO - Maximisation de la ressemblance
LGSO - Minimisation du Mais temporel
LGSO - Minimisation du taux d'erreur
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Figure 6.21 Histogramme de la distribution des pôles cristaux (LYSO et LGSO) selon les trois algorithmes
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Tableau 6.8 Moyennes et écart-types du pôle représentant le cristal

Maximisation de la ressemblance
Minimisation du taux d'erreur

LYSO

Ecart-type

LGSO

Ecart-type

0,633
(48,6 ns)
0,613
(46,2 ns)

0,0140
(2,33 ns)
0,0423
(7,04 ns)

0,765
(83,9 ns)
0,764
(83,9 ns)

0,0214
(8,22 ns)
0,0307
(10,6 ns)

Pour l'algorithme de la maximisation de la ressemblance, les deux courbes LYSO et LGSO
sont gaussiennes, ce qui tend à montrer une certaine ressemblance dans le scanneur. Par
contre, leur moyenne est plus élevée que la valeur souhaitée de la minimisation du biais
temporel. Dans le cas de la minimisation du taux d'erreur, les écart-types des deux principaux
pics sont plus faible qu'avec la maximisation de la ressemblance. Par contre, pour une raison
inconnue, il y a un pic à 0.67 de pôles LYSO et dans une moindre mesure de LGSO.

6.6

Conclusion

Pour conclure, l'algorithme standard décrit dans la section 4.3, selon les trois méthodes pour
calculer l'autocorrélation, donne des résultats intermédiaires médiocres, comme il était
attendu, ce qui fait que les tests ont été arrêtés à cet endroit. Pour les trois autres algorithmes,
tous les tests ont été faits sur tous les canaux disponibles. Les résultats intermédiaires
permettent de démontrer la fonctionnalité de l'algorithme d'identification avec le nouveau
modèle trouvé. Ainsi, les cristaux sont bien différenciés et les courbes présentent une forme
gaussienne. De plus, les spectres en énergie sont conformes aux résultats attendus. Les
résultats moyens de l'ensemble du scanneur sont résumés dans le tableau 6.9. L'algorithme de
la maximisation de la ressemblance n'offre pas beaucoup de différences par rapport au modèle
unique. Par contre, avec la minimisation du biais temporel, les performances sont légèrement
meilleures. Pour l'algorithme de minimisation du taux d'erreur, le taux d'erreur est
grandement amélioré et l'écart-type est le plus faible, ce qui démontre que les performances
sont plus uniformes qu'avant.
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Tableau 6.9 Moyenne des taux d'erreur et des améliorations

Taux d'erreur Amélioration
Modèle unique

3,53 %

—

Maximisation de la ressemblance

3,66 %

-0,14%

Minimisation du biais temporel

2,96 %

0,57 %

Minimisation du taux d'erreur

1,45 %

2,08 %
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CHAPITRE 7
CONCLUSION
7.1

Récapitulation

Comme il a été mentionné dans l'introduction, la tomographie d'émission par positrons dédiée
aux petits animaux est une modalité d'imagerie métabolique très utile pour la recherche
biomédicale puisque les découvertes sur la souris transgénique comportent des similitudes à
l'humain. Cette imagerie fonctionnelle peut être couplée à une imagerie anatomique pour
améliorer les diagnostics. À Sherbrooke, des recherches sont en cours pour concevoir un TEP
entièrement numérique basé sur deux cristaux couplés avec une photodiode à avalanche. Ces
travaux ont donné lieu à la conception du LabPET.
Le LabPET possède 1536 PDA, 3072 PDA ou 4608 PDA selon la longueur axiale. Les PDA
couplées individuellement aux paires de cristaux permettent d'obtenir une excellente
résolution spatiale et un faible temps mort, malgré un rapport signal/bruit plus faible. Par
contre, le couplage de deux cristaux à un même photodétecteur requiert le développement
d'algorithmes d'identification pour localiser la bonne ligne de réponse. La flexibilité de
l'architecture numérique du LabPET permet d'implanter des algorithmes de traitement de
signaux numériques complexes en temps réel. D est ainsi possible, par une approche de filtrage
adaptatif, d'identifier quel cristal a scintillé parmi la paire LGSO/LYSO. L'algorithme actuel
utilise un modèle de référence de la chaîne électronique afin de minimiser le calcul nécessaire
pour identifier le cristal. Le modèle de référence contient toutes les informations connues a
priori de l'électronique et est représenté par une fonction de transfert.
La modélisation du système peut se faire grâce à un système AR(4), dont un pôle représente la
constante de temps de décroissance du filtre de mise en forme, deux pôles complexes
conjugués et un pôle représentant la constante de temps de décroissance du cristal qu'il faut
mesurer pour identifier le cristal. Ce signal est bruité par des phénomènes physiques du cristal
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et de la PDA. Le bruit non stationnaire et corrélé avec le signal provoque des biais dans les
algorithmes d'identification standard.
Avant ces travaux, le modèle de référence utilisé dans l'algorithme d'identification des
cristaux, est unique dans le scanner, ce qui était correct comme preuve de faisabilité, mais
s'avère en pratique non représentatif à cause de la variabilité des composants électroniques.
Or, avec l'utilisation d'un modèle non approprié, l'identification de cristal s'avère plus
difficile et génère un taux d'erreur non négligeable créant une erreur de localisation de la
LDR, voire une dégradation de la qualité de l'image. Ainsi, les contrastes sont moins nets, la
résolution spatiale axiale est moins bonne, et par conséquence le diagnostic en souffre.
Connaissant ces problèmes, il était possible de se demander s'il était envisageable d'avoir un
modèle empirique de référence pour chacun des canaux du scanner et ce projet s'est penché
sur cette problématique.
Une méthodologie a été créée. Le premier objectif était de se créer un système comparable au
scanner afin de minimiser l'utilisation de matériel coûteux et accéléré le temps de
développement. Ainsi, des mesures en mode oscilloscope ont été prises sur tous les canaux du
scanner. Ceux-ci ont été utilisés comme données pour tous les algorithmes. Par la suite,
l'algorithme d'identification utilisé dans le scanner a été traduit en MatLAB et en C pour avoir
un système équivalent.
Par la suite, différents programmes généraux tel que la resynchronisation temporelle et le
calcul du taux d'erreur ont été créés. Ces programmes doivent être automatisé à cause du grand
nombre de canaux et très robuste à cause de la grande variété des données et des résultats
possibles. Le programme de calcul du taux d'erreur comprend quatre grandes étapes, soient la
régression par deux gaussiennes sur l'histogramme des pôles cristaux pour établir un seuil de
discrimination, le filtrage en énergie séparé par cristal pour choisir les signaux du photopic,
une deuxième régression par deux gaussiennes et finalement l'évaluation des taux d'erreur à
partir des paramètres des deux courbes. La programmation de la régression n'a pas été triviale
puisqu'il y a parfois des discontinuités dans l'histogramme des pôles ou que les courbes se
superposent. Par contre, le travail le plus laborieux a été la programmation du filtre en énergie.
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En effet, la forme de l'histogramme en énergie est complexe et peut être très différentes d'un
canal à l'autre. Après plusieurs révisions, le programme est maintenant capable de calculer
automatiquement la totalité des canaux du scanner sans intervention manuelle. La contribution
originale de cette objectif n'est pas les étapes car celles-ci étaient connues et faisables avec
quelques interventions humaines. Par contre, l'automatisation du calcul du taux d'erreur est
une première pour le groupe de recherche et sera réutilisable par tous les membres, surtout
durant l'évaluation de nouveaux détecteurs ou des vérifications des performances du scanner.
Puis, il a été possible d'évaluer les performances du scanner. Ces travaux ont été les premiers à
évaluer statistiquement les performances de chaque canal. Comme effet collatéral, il a été
possible de trouver trois cartes numériques problématiques et plusieurs autres canaux dont les
performances étaient sous-optimales. Après quelques changements, près de 15% des canaux
du scanner ont été améliorés. Ainsi, une nouvelle mesure a dû être prise pour remplacer les
données des canaux aberrants. Le taux d'erreur avec un modèle unique a été évalué pour
chaque canal et la valeur moyenne est de 3,53% avec un écart-type de 5,08%. Avec la
distribution des taux d'erreur, il est possible d'affirmer que les performances de la majorité des
canaux sont bonnes (<3%), mais il y a aussi un grand nombre dont les performances sont
douteuse avec l'algorithme actuel couplé à un modèle de référence unique.
Puisque les objectifs préliminaires aux projets ont été réussis, il a été possible de commencer
le cœur de ce projet de recherche, soit de trouver un algorithme de calibration pour obtenir un
modèle de référence personnalisé à chaque canal. Le premier algorithme était d'utiliser
l'algorithme standard de Wiener et deux de ses variantes. Les résultats ont été mauvais à cause
de la corrélation croisée entre le bruit et le signal alors que l'algorithme prend pour acquis
l'inverse. Après quelques essais sur le premier canal, les tests et l'analyse ont été arrêté à ce
point.
Le deuxième algorithme testé a été la maximisation de la ressemblance, soit une variante de
l'algorithme standard. Les performances ont été meilleures que les résultats de l'algorithme
standard; le taux d'erreur moyen est de 3,66% avec un écart-type de 5,35% par rapport à plus
de 10%. En comparaison avec le modèle unique, il n'y a pas de gain global, mais certains
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canaux ont eu une amélioration significative. Ceci a permis de démontrer qu'il était possible
d'améliorer le taux d'erreur de certains canaux à l'aide d'une calibration. Par contre, l'objectif
n'est pas complet puisque le taux d'erreur de la moitié des canaux s'est détérioré.
Par la suite, en utilisant une information connu a priori sur les cristaux, soit les constantes de
décroissance, il a été possible de développer un algorithme complètement différent. Le taux
d'erreur moyen et l'écart-type ont diminué respectivement à 2,96% et à 4,14%, ce qui pourrait
laisser croire que l'objectif a été réussi. Par contre, puisque de nombreux canaux affichent
encore une dégradation de leur taux d'erreur, plus de travail était nécessaire.
Enfin, avec l'algorithme de la minimisation du taux d'erreur, le taux d'erreur diminue à 1,45%
avec un écart-type de 2,71%. Et contrairement à l'algorithme de la minimisation du biais
temporel, tous les canaux n'ont pas eu de détérioration. Ainsi, il est possible d'affirmer que
l'objectif a été atteint, donc, qu'il est possible d'avoir un algorithme de calibration qui améliore
significativement le taux d'erreur moyen de l'algorithme d'identification de cristal et de rendre
les performances plus uniformes. C'est la première fois qu'une telle étape de calibration a été
testés sur l'algorithme d'identification du cristal et que son utilité est démontrée pour tous les
canaux.
Le dernier objectif de ce projet de maîtrise est de choisir le meilleur algorithme comme
nouvelle étape de calibration. Ce choix est trivial dans ce cas-ci puisqu'il y a seulement un
algorithme qui démontre une amélioration substantielle des taux d'erreurs de l'algorithme
d'identification. Ainsi, l'algorithme de la minimisation du taux d'erreur sera utilisé comme
nouvelle étape de calibration pour tous les scanners et les modèles adaptés sur mesure au canal
seront copiés dans les unités de traitement du scanner de telle sorte que chaque chaîne
d'acquisition ait un modèle individuel.
Puisque tous les objectifs ont été réussis et que la question de recherche est répondue par
l'affirmative, ce projet de recherche est une réussite. Il est possible de trouver un modèle
optimal et individuel pour chaque canal du scanner afin d'améliorer globalement la
discrimination des cristaux par un facteur d'environ 2,5, ce qui devrait améliorer la qualité des
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images produites, et ce, sans changer l'architecture matérielle ni logicielle. La seule bémol est
le calcul de cette calibration qui est long (équivalent à près de 1000 heures).

7.2

Améliorations futures

Dans le but de poursuivre et d'améliorer ces travaux, quelques pistes sont possibles. Tout
d'abord, il faudrait être capable de télécharger dans le LabPET les nouveaux modèles trouvés.
L'algorithme est capable de prendre le nouveau modèle, mais il manque actuellement un peu
de mémoire dans les FPGA pour tous les nouveaux modèles et il n'y a pas de moyen de
communication simple pour copier les modèles vers les FPGA. Après les modifications
nécessaires du système, il sera possible de confirmer les résultats dans l'environnement réel.
Ensuite, il sera possible de mesurer la résolution spatiale axiale du scanner avec le modèle
unique et avec les modèles optimaux et faire de même avec des images de tests. Une mesure
sur la résolution en temps, en énergie et sur l'efficacité de détection pourrait être faite, quoique
leur changement devrait être négligeable puisque ces travaux n'influencent pas directement
ces mesures.
Une fois les résultats confirmés et l'amélioration quantifiée, il serait souhaitable d'automatiser
la procédure de calibration pour la faire régulièrement pour contrer les variations du LabPET,
comme les changements de polarisations. Dans le but de connaître les limitations des
performances de l'identification des cristaux, il serait aussi très intéressant de faire un test en
fonction de la température, puisque cette dernière influence énormément les caractéristiques
des PDA. Ainsi, il serait tout à fait possible de diminuer les conséquences avec des
calibrations régulières pour toujours utiliser le modèle optimal. Par la suite, ces travaux
pourraient être incorporés aux autres systèmes LabPET. D'une part, les performances seraient
meilleures pour les clients, mais aussi il serait pertinent de faire une étude statistique plus
poussée pour comparer la variation d'un système à l'autre et les facteurs qui peuvent
influencer sur les modèles.
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De plus, de nouveaux détecteurs sont actuellement testés pour remplacer ceux utilisés pour la
prochaine génération du LabPET. Il serait intéressant d'utiliser ces travaux pour connaître les
nouveaux taux d'erreur optimaux afin de comparer les gains de performances et vérifier si le
modèle change moins d'un canal à l'autre. De plus, en incorporant une séparation des cristaux
par leur pôle et leur énergie [70], avec ces travaux, le taux d'erreur devrait diminuer
significativement. Ainsi, il serait possible d'utiliser des cristaux dont les constantes de temps
sont plus rapprochées, et donc, avoir une plus grande variété de choix de scintillateur et de
performances.
Dans l'optique où la chaîne électronique, plus particulièrement l'amplificateur et le CSP,
change pour devenir uniquement une chaîne avec des pôles réels, il pourrait y avoir des
impacts majeurs sur le traitement numérique des signaux puisque les algorithmes seraient
beaucoup plus simples. Il deviendrait beaucoup plus facile de mesurer toutes les informations
utiles du signal (le temps d'arrivée, l'énergie et l'identification du cristal) en une seule étape et
par un seul filtre

adaptatif simple, au lieu de trois algorithmes. Ceci apporterait deux

avantages : une diminution du traitement à faire, et donc, une augmentation du nombre
d'événements traités en temps réel, et, puisque les trois résultats s'influencent mutuellement,
une solution intégrée devrait donner de meilleurs résultats. De plus, il serait possible d'ajouter
sans trop de difficultés les équations du bruit dans le système afin de minimiser les biais
d'identification. Ainsi, l'équation de coût à minimiser deviendrait, avec le bruit de Poisson :

J=E

[^(w)-(y(w)+//(«))]2
a2 ( n )

(9.1)

où d(n) est les données brutes, y(n) est la modélisation du signal non bruité, n(n) est la
moyenne du bruit et cf(n) est la variance du bruit.
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