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INTRODUCTION

C'est en 1913 que le botaniste G. de Hevesy utilise pour la première fois une molécule
radioactive comme traceur biologique et montre l'intérêt de cette méthode pour étudier
l'évolution temporelle des composés moléculaires dans un organisme vivant.
La découverte de la radioactivité artificielle par F. Joliot a permis de généraliser cette
approche. Depuis ces traceurs se sont largement répandus dans les laboratoires de biologie
(pour la recherche) et dans les hôpitaux pour le diagnostic de certaines maladies (cancers ou
maladies cardio-vasculaires).
Dans le domaine de la recherche biologique, l'analyse des expériences utilisant ces
traceurs peut se faire en étudiant des coupes tissulaires après sacrifice de l'animal. Cependant,
depuis le début des années 90, plusieurs systèmes de détection se sont développés visant
l'analyse in vivo de telles expériences. Ces appareils sont, pour la plupart, des adaptations pour
petits animaux de tomographes déjà utilisés pour l'imagerie clinique dans les services de
médecine nucléaire.
En parallèle, dans le domaine de la physique nucléaire, les besoins de la recherche
(nombre et type de particules à traiter) ont impliqué une croissance du nombre de détecteurs et
de leur performance pour rendre possible les expériences.
Dans ce cadre, il s'agit de réaliser des chaînes d'acquisition capables de traiter rapidement des
événements de leur sortie du détecteur jusqu'à leur visualisation sur écran (et mémorisation).
Un événement, défini par l'énergie de la particule et l'instant de sa détection, se
caractérise en sortie de détecteur par un signal électrique contenant ces deux informations.
Généralement, ces informations sont converties en amplitude puis numérisées.
Deux problèmes sont dans ce cas à considérer : (1) le premier concerne la nécessité de réaliser
deux voies de mesures, une pour l'énergie et l'autre pour la détermination de coïncidences
temporelles; (2) le second prend en compte le bruit qui interfère avec le signal analogique et
qui rend son analyse délicate.
Toutes les précautions étant prises, les systèmes d'acquisition multi-voies sont intégrés
dans des baies de type VXI, VME ou CAMAC qui offrent de grandes possibilités pour la
gestion multi-voies et pour le transfert de données vers des stations de travail (Sun
Sparcstation) afin de les visualiser ou de les sauvegarder.
C'est dans le cadre de ses recherches interdisciplinaires, que le groupe Interfaces
Physique-Biologie (IPN Orsay) a développé, depuis 1992, un système original de tomographie
par émission dédiée aux petits animaux : TOHR (TOmographe Haute Résolution). Ce
détecteur a été étudié lors des thèses de A. Valda Ochoa [1] et de L. Ploux [2], qui en ont
largement montré la faisabilité et le potentiel.
C'est à la suite de ces travaux que m'a été confiée la conception de la chaîne
d'acquisition, afin d'exploiter l'ensemble des caractéristiques de ce système. Ce tomographe
fait partie de la famille des multi-détecteurs (il en comporte 15) utilisés en physique nucléaire et
nous aurions pu traiter son acquisition de façon classique. Cependant, les travaux concernant le
1

codage du temps effectués par le Service Electronique Physique (IPN Orsay), nous ont ouvert
une autre voie d'investigation. Nous avons réalisé un système où toutes les informations issues
des détecteurs sont temporelles, celles-ci sont numérisées et traitées par une carte insérée dans
un ordinateur.
Ainsi, nous avons constitué une chaîne d'acquisition « légère » offrant une grande flexibilité de
traitement et faisant de TOHR un appareil aisément utilisable dans les laboratoires de biologie.
Je présenterai dans un premier temps le détail des éléments constituant TOHR ainsi que
sa caractérisation. Je montrerai que cette dernière a été réalisée à partir d'un prototype
comptant 10 détecteurs et une première génération de chaîne d'acquisition spécifique, et
qu'elle a abouti à une première expérience in vivo sur le rat.
Le second chapitre détaillera les éléments électroniques mis en œuvre pour la réalisation d'une
nouvelle chaîne d'acquisition.
Les composantes logicielles gouvernant l'ensemble des commandes et de l'acquisition de
TOHR feront l'objet de mon dernier chapitre.
Je conclurai ce document en présentant les perspectives de ce travail tant du point de
vue de l'ouverture de ce type de chaîne d'acquisition à d'autres détecteurs, qu'au niveau des
applications biologiques de TOHR.

Chapitre I

Imagerie quantitative in vivo adaptée aux petits animaux

Les recherches fondamentales en neurobiologie et en neuropharmacologie ont
récemment fait accomplir de grands progrès à notre connaissance « microscopique » du
cerveau grâce à l'exploitation de toutes les techniques de la biologie moléculaire in vitro.
A l'opposé, les études comportementales permettent d'accéder aux fonctions intégratrices
supérieures du cerveau (connaissance « macroscopique ») sans avoir facilement accès à
l'aspect moléculaire sous-jacent.
Pour jeter un pont entre ces deux aspects hiérarchiquement séparés du fonctionnement
cérébral, il est nécessaire de développer des moyens d'investigations moléculaires in vivo. Dans
ce contexte, la tomographie d'émission est une méthode qui a fait ses preuves dans le domaine
clinique.
Par contre, pour des recherches en amont, que ce soit en biologie ou en médecine,
l'expérimentation in vivo sur petit animal est restée pendant longtemps à un niveau
extrêmement rudimentaire du fait de l'absence de systèmes d'imagerie adaptés.
Depuis le début des années 90, d'importants efforts ont porté sur l'adaptation des méthodes de
tomographie d'émission classiques (PET1 et SPECT2) mais quelques systèmes seulement sont
actuellement exploités.
Dans ce chapitre, je rappellerai le principe de ces détecteurs ainsi que leurs
performances typiques. Ensuite je décrirai le TOmographe Haute Résolution (TOHR), qui est
basé sur un principe original, et qui tient compte des contraintes spécifiques liées aux
recherches en neurobiologie chez le petit animal. Enfin, je présenterai ses caractéristiques
utilisant une première génération de chaîne d'acquisition.

1.

SPECT et PET : Principe et caractéristiques des systèmes classiques
de tomographie par émission.

La tomographie par émission permet de connaître la distribution spatiale, en trois
dimensions, de molécules radioactives injectées, et de réaliser sur le même animal et in vivo, à
des intervalles de temps plus ou moins longs, des images successives d'un même phénomène
biologique. Dans le but d'atteindre des résolutions spatiales adéquates, des systèmes dédiés
aux petits animaux sont réalisés depuis les années 90, sur la base des tomographes cliniques
PET et SPECT.
PET : Acronyme anglais de tomographie par émisson de positrons.
SPECT : Acronyme anglais de tomographie par reconstruction d'une émission de simple photon.

1.1.

Les systèmes SPECT

Rappelons tout d'abord le fonctionnement des tomographes SPECT. Le principe,
commun aux tomographes PET et SPECT, est de réaliser, sous plusieurs incidences, des
projections de la distribution de radioactivité présente dans l'objet. L'image finale, quantitative,
est obtenue par reconstruction algorithmique à partir des données mesurées.
Dans le cas des systèmes SPECT, les radioéléments utilisés sont des émetteurs de
photons y ou de X, tels que : 99mTc, 20lTl, u l In, 123I, ... Le système de détection consiste alors
en une ou plusieurs gamma-caméras (figure 1.1), équipées d'un collimateur sélectionnant les
photons en fonction de leur direction, l'ensemble de détection tournant autour de l'objet pour
réaliser les différentes images planaires.
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Figure. I.l : Principe de la y-camera (collimateur de type pinhole).

1.2.

Les systèmes PET

Le fonctionnement des systèmes PET est basé, de même que pour les systèmes SPECT,
sur une reconstruction algorithmique de l'image finale, à partir d' « images » obtenues par
projections (appelées sinogrammes dans ce cas). La collimation, nécessaire à la sélection des
photons en fonction de leur de la direction, est par contre réalisée de façon différente et fait
appel à l'utilisation de radioisotopes émetteurs de positrons (3+ (15O, n C , 13 N,...).
Les positrons, issus du marqueur, sont rapidement arrêtés dans la matière et
s'annihilent avec un électron du milieu. Deux photons y de 511 keV sont ainsi émis à 180° l'un
de l'autre et leur détection, dans une fenêtre en temps appelée 'fenêtre de coïncidence', indique
la direction sur laquelle a eu lieu l'annihilation.
Les événements détectés en coïncidence pour des couples de détecteurs définissant des
directions parallèles fournissent par conséquent une projection de la distribution de
radioactivité. Les autres projections, sous différentes incidences, sont obtenues en considérant
des couples de détecteurs différents (figure 1.2).

La présence d'un collimateur constitue, pour les systèmes SPECT, une limitation à leur
efficacité de détection. La collimation dite 'électronique' ne pose évidemment pas ce problème
et permet aux systèmes PET d'atteindre des efficacités supérieures de deux ordres de grandeur
aux efficacités des systèmes SPECT.
Série ée «{électeurs ®pj«sés
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Figure 1.2 : Principe des mesures de projections utilisé pour les systèmes PET.
Pratiquement, les détecteurs sont souvent disposés en couronne autour du sujet.

Les systèmes PET et SPECT pour petits animaux restent limités en résolution", soit par
un compromis entre efficacité et résolution, c'est le cas du SPECT, soit intrinsèquement dans
le cas du PET (acolinéarité des photons, parcours des positrons, taille des détecteurs).
Nous pouvons ainsi résumer dans le tableau ci-après les caractéristiques de quelques
tomographes développés pour l'imagerie de petits animaux.
Système

Champ de
vision [cm]
3,7

Résolution spatiale
[mm]
1,6

SPECT - pinhole [4]

30

PET - Hammersmith [5]

5

2,8
(à 4,5 cm du détecteur)
2,4/4,6* '

Efficacité
de détection
5.10"5
(à 140keV)
8,5.10"5
(àl40keV)
3,6.10"2

PET - Sherbrooke [6]

1

2,1/2,2*

5,1.10°

20

3,0/3,4*
2,5/3,5*

2,5.10 2
5,0.10"3

SPECT [3]

PET -UCLA [7]

Tableau I.l : Caractéristiques de différents systèmes PET et SPECT dédiés aux petits animaux.
* : résolution au centre transaxiale)'axiale.

3

Résolution : Ce terme concerne la résolution à mi-hauteur (c'est à dire à 2,36*o), et cette définition reste
valable tout au long du document, que ce soit pour la résolution spatiale, énergétique ou temporelle.

5

Les limitations de ces systèmes en terme de résolution et d'efficacité rendent difficiles
les études in vivo des mécanismes cérébraux chez les petits animaux. En effet, un cerveau de
rat mesure environ 2 x 1,5 x 1 cm3, et les structures internes étudiées sont inférieures à 2 mm.
C'est pourquoi il est nécessaire de développer de nouvelles techniques d'imagerie permettant à
terme de quantifier la concentration d'un radiotraceur dans des structures de taille
submillimétrique.
Dans ce contexte, TOHR apparaît comme une approche complémentaire, basée sur un
principe original, et développée spécifiquement pour l'imagerie très haute résolution à petit
volume d'analyse.

2.

TOHR : Une nouvelle approche de la tomographie pour petits
animaux

En pratique, les approches que je viens de présenter permettent d'ores et déjà de
réaliser des biodistributions avec une résolution limitée à environ 2 mm. Notre équipe a
proposé une approche originale de tomographie pour petits animaux, qui met l'accent sur la
résolution spatiale sans négliger l'efficacité de détection.
Nous verrons les différents éléments qui constituent le TOHR, ainsi que la première
génération d'acquisition qui nous a permis de mesurer ses caractéristiques.
2.1.

Principe de TOHR

Le détecteur TOHR [8] est un compteur de radiations y et X dont le champ de vue se
limite à une petite région de l'espace. Alors que les systèmes d'imagerie PET et SPECT font
appel à un algorithme de reconstruction qui, à partir de projections, reconstruit l'image de la
distribution de radioactivité, TOHR fournit directement l'activité présente dans ce petit
volume. L'image est alors construite point par point, en déplaçant l'objet de telle sorte que
chaque voxel (volume élémentaire d'une image tridimensionnelle) coïncide tour à tour avec le
champ de vue du tomographe.
Afin de sélectionner le volume de détection élémentaire, deux systèmes de collimation
sont associés. Le premier, de nature mécanique, consiste en un collimateur focalisant placé
entre la source radioactive et le détecteur de photons. Il est constitué, dans son principe, d'une
calotte sphérique, percée de trous coniques dont le point focal, sommet commun à tous les
trous, est le centre de la région d'intérêt (figure 1.3). Le matériau choisi pour réaliser le
collimateur est très absorbant aux radiations, afin que seules les désintégrations ayant eu lieu
dans l'axe d'un trou puissent être détectées.
Cette seule collimation ne permet cependant pas d'atteindre un rapport signal sur bruit
satisfaisant. Chacun des trous ne définissant en effet qu'une direction, de nombreuses
désintégrations sont détectées bien qu'ayant eu lieu hors du point focal. Afin de ne sélectionner
que la région d'intérêt, représentée par un point, il est nécessaire que deux directions soient
détectées simultanément.
Pour cela, on choisit d'utiliser des radioéléments qui émettent, lors d'une même
désintégration, au moins deux photons décorrélés en angle. Certains radioéléments
couramment utilisés en biologie et en médecine, tels que: 125I, 123I et"'in, possèdent cette
propriété. La détection en coïncidence des deux photons émis par ces radioéléments complète

la focalisation mécanique par une méthode de collimation électronique, en augmentant la
probabilité que la désintégration détectée ait eu lieu au point focal [9].
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Figure 1.3 : Schéma du tomographe TOHR avec un collimateur idéal à trous rayonnants coniques.

La géométrie conique des trous est à l'origine d'une propriété importante de TOHR : la
résolution spatiale et l'efficacité de détection du tomographe, bien que liées toutes deux aux
caractéristiques du collimateur, sont indépendantes.
La résolution spatiale peut en effet être modifiée en jouant sur l'épaisseur du
collimateur, tout en conservant la même ouverture de trous. L'efficacité de détection
dépendant quant à elle de l'angle solide de détection, c'est-à-dire à la fois de l'ouverture des
trous et de l'angle solide total couvert par le collimateur, il est donc possible d'augmenter la
résolution spatiale, sans dégrader l'efficacité de détection du tomographe.
2.2.

Module élémentaire de détection

Les photons transmis par un module de collimation sont détectés par un système
constitué d'éléments standard adaptés à la géométrie triangulaire de ces modules (§ 1.2.2.1).
Le scintillateur, un cristal de Nal(TI), possède ainsi une section triangulaire, destinée à
recueillir le maximum de photons transmis, et est couplé à un photomultiplicateur (PM).
Les divers éléments constituant le système élémentaire de détection sont assemblés
mécaniquement, comme le présente la figure 1.4, en vue éclatée. Quinze modules de ce type se
fixent sur une structure icosaédrique montrée figure 1.5.

module de
collimation
scintillateur
pièce de fixation
sur la ceinture icosaédrique

Vis de réglage

pont diviseur de haute
tension et électroniaue

logement du tube
photomultiplicateur

Figure 1.4 : Vue éclatée d'un système de détection.

Figure 1.5 : Assemblage d'un module de détection (1) sur la structure icosaédrique (2)

2.2.1. Le collimateur
Afin de réaliser les collimateurs nous avons choisi le tungstène, d'une part pour son
haut pouvoir d'absorption (30% à 40% supérieure à celle du plomb dans l'intervalle d'énergie
10 à 500 keV) et d'autre part pour sa rigidité et la précision de la forme des trous que l'on
peut obtenir.
Cependant c'est un matériau difficile à usiner, ce qui nous a conduit à chercher
différentes technologies. Le résultat de cette analyse a montré que l'usinage par attaque
chimique permet à la fois de travailler le tungstène, et de réaliser la densité souhaitée d'environ
200 trous de diamètre sub-millimétrique par cm2. Elle amène cependant, elle aussi, un certain
nombre de contraintes, déterminantes pour la géométrie définitive du collimateur [2].
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L'ensemble de ces conditions, ainsi que le souci de faciliter la construction, ont ainsi
abouti au choix d'une géométrie modulaire, transformant la sphère initiale en polyèdre régulier
: le collimateur est bâti suivant un icosaèdre régulier (polyèdre à 20 faces), ce qui permet, en ne
conservant que 15 faces, de couvrir un angle solide de 3TT (figure 1.6).
La structure collimatrice du détecteur est donc constituée de 15 modules de collimation
focalisants s'adaptant aux faces triangulaires de l'icosaèdre.

Figure 1.6 : Icosaèdre régulier auquel on a enlevé 5 faces contiguës.

La technologie d'usinage a conduit à la réalisation des trous rayonnants coniques, en
empilant des plaques percées de trous cylindriques, respectant une homothétie dont le centre
est constitué par le point focal (figure 1.7 et 1.8) [10].
L'épaisseur des plaques est fixée, compte tenu des contraintes de la méthode d'usinage,
en fonction du diamètre des trous souhaité, tandis que leur taille est choisie de telle sorte que le
collimateur conserve un diamètre interne de 70 mm.
La figure 1.9 est une illustration des propriétés focalisantes d'un module de collimation
ainsi construit.

point focal

Figure 1.7 : Coupe transversale d'un empilement de quatre écrans homothétiques.
200 ]im ; 2r = 200 \im ;f~ 69 mm , l'épaisseur totale d'un collimateur est d'environ 18 mm.

Figure 1.8 : Photographie d'une plaque de tungstène de 165mm de côté et de 0,2mm d'épaisseur où
ont été usinés, par attaque chimique, quatre des écrans utilisés dans un module de collimation. Un de ces
modules constitué par un assemblage de 48 écrans homothétiques est posé sur la plaque.

Figure 1.9 : Visualisation des propriétés focalisantes du module de collimation de la figure 1.8,
en l'éclairant uniformément par sa face de sortie. Le 'cône' de lumière transmise se projette sur
une feuille de carton perpendiculaire au collimateur.
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2.2.2. Les scintillateurs Nal(Tl)
Les scintillateurs inorganiques étant les mieux adaptés à la spectroscopie y, le choix
s'est porté sur un cristal d'iodure de sodium, dopé au tallium (Nal(Tl)). Son rendement de
scintillation (13%), le plus élevé parmi les scintillateurs, en fait pour nous le candidat idéal, sa
constante de temps de décroissance élevée (tableau 1.2) ne présentant pas d'inconvénient
majeur, compte tenu des taux de comptage envisagés.
Densité(g.cm"3)

Spectre
d'émission

Indice de
réfraction

415 nm

3,67

Constante de Rendement Hygroscopie
décroissance de
scintillation
Oui
13 %
1
230 ns

Tableau 1.2 : Principales caractéristiques d'un cristal scintillant de Nal(Tl)

La géométrie des cristaux scintillants a été choisie en tenant compte de la section
triangulaire des modules de collimation (figure 1.10). Autrement dit, c'est un prisme à section
triangulaire.

—

^ ^
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\
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Figure I. w : Coupe et vues des faces avant et arrière du cristal scintillant (NalfTl)) et de sa mécanique.
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De plus, comme nous l'avons vu, les énergies à détecter peuvent atteindre, dans le cas
de '"in, 245 keV. L'épaisseur du cristal (figure 1.10) a donc été adaptée en conséquence du
coefficient d'atténuation de tels photons dans le Nal(Tl) [2] et fixée finalement à 43 mm.
Ainsi, l'efficacité de détection est de l'ordre de 60 % pour des photons de 245 keV et
I25
atteint quasiment 100 % lorsqu'il s'agit d'énergies faibles comme I (27 keV).
T

2.2.3. Le photomultiplicateur
Les photons issus du scintillateur sont recueillis par un photomultiplicateur (PM)
XP2262B (Philips) (tableau 1.3) dont le diamètre de photocathode est inscrit dans la face de
sortie du Nal(Tl). Les 12 étages de dynodes qu'il possède lui permettent d'atteindre un gain
nominal élevé (3,0x107) et sa photocathode (bialcaline A -SbKCs-) est adaptée à la lumière de
longueur d'onde 415 nm émise par le cristal scintillant.
Les tensions de fonctionnement ont été maintenues inférieures aux tensions nominales,
le réglage résultant d'un compromis entre la nécessité d'extraire du bruit du PM l'énergie la
plus faible : 27 keV (125I et I23I) et la gamme d'énergie à couvrir avant saturation de
l'électronique de mise en forme.
Cependant, à la suite de la dégradation des performances des cristaux de Nal(TI), il a
été nécessaire de modifier la tension de fonctionnement des PM afin de compenser la baisse de
gain global de chaque module élémentaire de détection. L'importance des dégradations étant
variable d'un cristal à l'autre, les corrections appliquées entraînent une disparité des valeurs
des gains des différents PM.

photocathode
bialkali A
gain nominal
3,0.107

fenêtre

nombre de
___jlymxles
12

sensibilité spectrale
_d^J^jih^)to^athxxle
400 nm

tension d'alimentation bruit au gain nominal
1500-2400 V

6.10 2 -Ï0 3 c/s

Tableau 1.3 : Caractéristiques des photomultiplicateurs XP2262B utilisés pour la réalisation de TOHR.

2.3.

Caractéristiques des modules de détection élémentaire

Certains des radioéléments pressentis pour être utilisés le plus fréquemment avec
TOHR émettent au moins un photon d'énergie faible (27 keV). Les modules de détection
élémentaires sont réglés comme indiqué précédemment., doivent permettre de discriminer sans
ambiguïté le pic photoélectrique correspondant au bruit de photocathode. Il est donc
nécessaire de s'assurer qu'à la fois le gain du module de détection et les résolutions
énergétiques ne constituent pas des obstacles à cette séparation.
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Trois radioéléments ont été utilisés : I25I (27 keV), 241Am (60 keV) et 57Co (122 keV)
afin, d'une part de disposer d'un étalonnage en énergie, et d'autre part, de mettre en évidence
le pic d'énergie faible. La spectroscopie en énergie réalisée en intégrant sur 500 ns le signal
recueilli à l'anode du PM à l'aide d'une porte linéaire intégratrice4, nous a permis de
déterminer les résolutions énergétiques qu'offrent les modules de détection (Tableau 1.4).

Energie
27keV
60keV
122 keV

Résolution
énergétique
33%
22%
19%

Tableau 1.4 : Résolutions énergétiques d'un module élémentaire de détection.

La figure 1.11 montre, sur le spectre en énergie de 125I et 57Co, que la discrimination des
photons d'énergie jusqu'à environ 10 keV sera possible.

Anombre d'événements

27 keV

122 keV

Figure 1.1/ : Spectre en énergie d'un module élémentaire de détection.
Les radioéléments utilisés sont du I25I et du 57Co.

i

porte dite 'Leblanc', du nom de son inventeur.
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2.4.

Electronique d'acquisition

L'un des fondements de TOHR étant une méthode de détection en coïncidence, j'ai
réalisé une l'électronique d'acquisition dont l'objectif principal est de déterminer parmi les
photons détectés ceux issus d'une même désintégration.
Cependant, afin d'aboutir à ce résultat, il est tout d'abord nécessaire de réduire d'une
part le bruit issu du système de détection que l'on observe aux énergies basses. D'autre part il
s'agit de discriminer les différentes énergies émises par le radioélément.
Puis, cette étape réalisée pour chacun des modules élémentaires de détection, une
électronique spécifique réunit les signaux issus des différents modules et se charge de
déterminer les coïncidences.
Enfin, les différents signaux (provenant de la détection de simple photon et de la
coïncidence) sont comptés pendant un temps d'acquisition donné à l'aide d'une carte PC
standard contenant des compteurs d'impulsions (Carte CIO-CTR20HD de Computer Boards,
20 compteurs indépendants).
2.4.1. Discrimination en énergie
Le dispositif électronique a pour but de discriminer des énergies différentes (figure
1.11), mais aussi de ne pas inclure dans le comptage les photons issus du bruit de la
photocathode. Deux seuils se révèlent dès lors au minimum nécessaires : l'un destiné à séparer
les photons d'énergie basse des événements de bruit, l'autre à séparer les deux énergies émises
lors d'une même désintégration. Ce dernier cas se produit, par exemple, lors de l'utilisation du
radioisotope I23I qui émet deux particules coïncidentes d'énergie 27 et 159 keV. Ainsi, nous
appliquerons les seuils sur l'intégrale du signal issu de l'anode.
Comme le montre le schéma (figure I.12) et le chronogramme présenté sur la figure
1.13, le signal anode est intégré sur une fenêtre de 600 ns, adaptée au temps de scintillation. Le
déclenchement de l'intégration est décidé lorsque la tension du signal prélevé à l'anode dépasse
un seuil, ajustable pour chacun des modules.
Sur le signal, issu de l'intégration, sont alors appliqués deux seuils5, que nous
nommerons 'bas' et 'haut'. Ceux-ci sont destinés à séparer, d'une part le bruit et l'énergie
basse et d'autre part, l'énergie basse et l'énergie haute. Ces seuils sont ajustables selon les
énergies émises par le radioélément utilisé.
La comparaison du signal intégré et des seuils aboutit alors à la création d'un ou deux
signaux logiques (TTL) : un, si seul le résultat de la comparaison avec le seuil bas est positif, et
deux, dans le cas où le signal est supérieur aux deux seuils.
Dans ce second cas, le signal a eu pour origine un événement de haute énergie. Il ne doit pas,
par conséquent, être comptabilisé parmi les événements ayant une énergie basse. Un dispositif
électronique logique permet donc, dans cette situation, d'inhiber la sortie correspondant au
seuil bas.

5

Pour 'encadrer' les pics photoélectriques et éviter l'apparition de coïncidences fortuites
supplémentaires, quatre seuils auraient été nécessaires. Cependant, afin de simplifier l'électronique, nous avons
choisi de nous limiter à deux seuils.
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On crée ainsi deux signaux identifiant à quelle des deux gammes d'énergie appartient la
particule détectée. La largeur de ces signaux TTL est réglable, j'en discuterai la raison au
paragraphe suivant.

A node

Temps
d'intégrat ion

Sortie
an a l o g i q u e

—\N\r— P o t e n t i o m è t r e I

OUT
T T L bas

C o r n m a n d e in h i b i t r i c e
l o r s q u ' i l y a u n e im p u l s i o n
'haute'

OUT
TTL

— Potentiomètre 3

Potentiomètre
Potentiomètre
Potentiomètre
Potentiomètre
Potentiomètre

n°l
n°2
n°3
n°4
n°5

:
:
:
:
:

haut

P o t e n t i o m être 5

déclenchement de l'intégration
réglage du seuil bas
réglage du seuil haut
largeur de l'impulsion 'basse'
largeur de l'impulsion 'haute'

Figure 1.12 : Schéma de V électronique chargée de réaliser la discrimination des photons en énergie,
pour chaque module élémentaire de détection.
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A node
niveau comparateur
du déclenchement
de l'intégration

600 n

intégrateur

seuil bas

détection bas

détection haut

validation

* 100 n s l
réglable

sortie T T L bas

sortie T T L haut

100 ns
réglable

Figure 1.13 : Chronogramme associé à ïélectronique de discrimination en énergie.

La résolution des seuils a été estimée sur le seuil 'haut' placé à 60 keV. Cela suppose
que la résolution ne dépend pas de la tension seuil et que les deux seuils sont identiques, ce qui
est vraisemblable compte tenu de leur nature électronique.
La définition retenue pour la résolution est illustrée par la figure 1.14 : la position du
seuil à 60 keV signifie qu'à cette énergie, 50 % des événements détectés sont considérés
comme possédant une énergie supérieure au seuil, les autres lui étant inférieures.
A partir du spectre de la fenêtre haute (figure I.15c), nous calculons les énergies
auxquelles 25 % et 75 % des photons détectés sont dirigés vers la fenêtre haute. Ceci constitue
la marge d'erreur du seuil et nous aboutissons à une résolution à mi-hauteur de 4 keV.
Cependant, cette définition ne tient pas compte de l'intervalle dans lequel une fraction
des photons d'une énergie donnée sont mal orientés. En incluant ce paramètre, nous avons
évalué la largeur totale du seuil à 10 keV.

taux de comptage, normalisé
au comptage après le seuil
1 00 1c

Enerqie

Figure 1.14 : Illustration de la définition retenue pour déterminer la résolution des seuils de
discrimination en énergie. Détail d'un spectre énergétique des événements détectés dans le seuil 'haut'

La largeur des seuils rend délicat le réglage de leur position, mais permet néanmoins de
fonctionner correctement. La figure I.15 nous montre les spectres obtenus avec 3
configurations de seuils.

27 keV

122 keV

27 keV

122 keV

27 keV

122 keV

b-

Figure 1.15 : Spectres de sources d' I et de Co, simultanément utilisées.
a) Tous les événements détectés sont comptabilisés.
b) Seuls les événements validés par la fenêtre basse sont comptabilisés.
c) Seuls les événements validés par la fenêtre haute sont comptabilisés.

17

2.4.2. Electronique de coïncidence et comptage des événements détectés
Les événements issus d'une même désintégration ne sont pas détectés simultanément
par l'électronique associée aux modules élémentaires de détection, mais avec un décalage en
temps variable. Connaissant la largeur du spectre en temps des coïncidences, il est possible de
déterminer une fenêtre optimale que l'on nomme 'temps de coïncidence'. Cette fenêtre résulte
d'un compromis entre la récupération du plus grand nombre de coïncidences 'vraies' et un taux
de comptage des coïncidences fortuites le plus faible possible.
L'évaluation du 'temps de coïncidence' a été réalisée à l'aide d'une source d'> 1 2 5 IT et
d'un convertisseur Temps-Amplitude. Le signal obtenu a ensuite été codé par un Analyseur
Multi-Canaux. Le spectre en temps présenté sur la figure I.16 représente donc l'intervalle de
temps qui sépare la détection d'un photon par le module 1 et celle d'un second photon par le
module 2. Je rappelle que les sorties des modules « TTL haut et bas » émettent un signal 600
ns après la détection de l'instant d'impact de la particule et suivant la condition de seuil
énergétique.
On voit ainsi que, dans l'intervalle de temps dans lequel se situent les coïncidences
vraies, un fond constant de coïncidences est présent, qui correspond aux coïncidences fortuites.
Ces coïncidences ont pour origine des photons issus de désintégrations différentes mais
détectés avec un décalage en temps identique au temps qui sépare les photons issus de
coïncidences vraies.
Le rapport entre le taux de coïncidences fortuites et le taux de coïncidences vraies sera
d'autant plus important que le 'temps de coïncidence' choisi sera élevé. Par conséquent
sachant que de la largeur (à mi-hauteur) du spectre des coïncidences vraies est de35 ns, nous
avons choisi de fixer le 'temps de coïncidence' à 80 ns. Ainsi, nous avons estimé
expérimentalement perdre ~2% d'événements 'vrais', sans inclure de coïncidences fortuites
supplémentaires.

nombre d'événements
35 ns

Figure 1.16 : Spectre en temps représentant l'intervalle de temps qui sépare la détection
de deux photons, sur deux modules de détection différents.
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• Détermination des coïncidences
Le module électronique (figure I.17) qui détermine les coïncidences reçoit les sorties
TTL des fenêtres 'basse' et 'haute' issues de chacun des modules de détection. Le
fonctionnement de cette électronique est basé sur des opérations logiques : un 'OU' de toutes
les entrées 'hautes', ainsi qu'un 'OU' de toutes les entrées 'basses' sont réalisés.
Les deux signaux TTL ainsi obtenus sont ensuite dirigés sur un 'ET', opération qui
aboutit à la création d'un seul signal TTL dont la largeur est égale au temps séparant les deux
signaux initiaux.
Le « temps de coïncidence » est donc fixé par la largeur des signaux d'entrée, c'est-àdire des signaux issus des électroniques de discrimination. Il est donc nécessaire, avant
détermination des coïncidences, de régler la largeur de ces signaux.
Cependant, avant de fixer cette largeur, il faut noter que le signal obtenu en sortie de
l'opération 'ET' n'est pas directement utilisé, mais transformé en un autre signal TTL de
largeur fixe (la largeur minimale acceptée par la carte de comptage dont nous parlerons ciaprès est de 100 ns). Or, le composant électronique effectuant cette opération (74LS123)
n'accepte que des signaux de largeur supérieure à 20 ns.
La largeur des signaux d'entrée du module de coïncidence doit donc être supérieure
d'autant au 'temps de coïncidence', soit 80 ns + 20ns = 100 ns.
V

/

10 entrées TTL
seuil bas
tu

10 entrées TTL
seuil haut

OU des voies seuil bas
et haut, module par
module

OU des 10
entrées seuil
bas

1 sortie

OU des 10
entrées seuil
haut

1 sortie

\
/
10 sorties

. —^
ET

t. 1

\

/

Sortie
coïncidence

Figure 1.17 : Schéma de fonctionnement du module électronique assurant
la détermination des coïncidences.

Les opérations logiques sont réalisées par un ISPLSI 1024-60LJ (In System
Programmable Large Scale Integration) de Lattice. L'avantage de ce composant, en période
d'évaluation, est la possibilité de changer in situ les opérations logiques par l'intermédiaire
d'un câble de téléchargement qui modifie sa configuration.
• Comptage des événements simples et des coïncidences
En sortie du module de coïncidence se trouve les signaux de sortie de chacun des
modules de détection ainsi que le signal signant des coïncidences. Ils sont connectés à des
compteurs d'impulsions, placés sur une carte PC (Carte CIO-CTR20HD de Computer Boards,
20 compteurs indépendants).
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Cette carte est chargée à la fois de comptabiliser les événements détectés, et de gérer le
temps d'acquisition choisi pour chaque position de l'animal, c'est-à-dire pour chaque voxel6
d'image.
2.5.

Gestion du contenu des compteurs et du déplacement des axes motorisés

L'acquisition d'une image nécessite d'avoir préalablement choisi un temps d'acquisition
par voxel, le positionnement du centre de l'image par rapport à l'animal, la forme de l'image
(parallélépipède ou cylindre) ainsi que ses caractéristiques (dimensions, pas).
Trois axes motorisés vont ensuite déplacer l'animal par rapport au collimateur, pas par
pas, un comptage des événements simples et des coïncidences étant effectué à chaque position
à l'aide du dispositif électronique décrit précédemment.
Ces tâches de lecture des paramètres de l'acquisition, de gestion du déplacement des
moteurs, de stockage des comptages effectués pour chaque voxel, sont assurées par un
programme d'acquisition, écrit en Turbo Pascal, spécifiquement développé pour TOHR.
La stratégie de gestion du déplacement des moteurs par le programme rend
indépendant le déplacement suivant telle ou telle géométrie et la lecture du contenu des
compteurs d'événements détectés pour chaque position. Ce principe pourra donc être conservé
lorsque l'électronique finale sera mise en place.

3.

Caracterisation et première évaluation biologique de TOHR.

Le prototype TOHR que nous avons réalisé contient 10 modules de détection [2]. Sa
caractérisation est l'objet de ce paragraphe. Elle comporte l'évaluation des efficacités de
détection7 et résolution intrinsèque du détecteur en détection 'simple'8 et 'en coïncidence'.
Les caractéristiques mesurées sont comparées résultats obtenus par simulations
numériques d'un tomographe de même configuration, en tenant compte des geometries
particulières des sources radioactives utilisées.
Par ailleurs, les taux de comptage attendus en coïncidence étant relativement peu
élevés, le bruit radioactif détecté sans source, ainsi que celui apporté par le rongeur placé dans
le détecteur, ne doit pas être négligé. Ces deux types de bruits ont donc fait l'objet d'études
dont les conclusions ont abouti à la réalisation d'un blindage du prototype de TOHR. Ces
résultats devront être pris en compte dans les réalisations futures.
3.1.

Efficacité de détection

La géométrie des collimateurs intervient essentiellement dans l'estimation de l'efficacité
totale puisque l'efficacité de détection liée au couple scintillateur-PM est proche de 100%
(tableau 1.5).

6

Voxel : Volume élémentaire d'une image tri-dimensionnelle, identique à un pixel pour une image plane.
Efficacité de détection : rapport entre le nombre de particules émises et le nombre détectées.
8
On nomme 'efficacité de détection en simple', l'efficacité du détecteur lorsque tous les photons détectés sont
retenus. L'efficacité de détection 'en double' ou 'en coïncidence' correspond au mode de fonctionnement par
principe de TOHR, c'est-à-dire au cas où seules les coïncidences sont détectées.
7
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Efficacité
corrigée (**)

Efficacité
brute (*)

(*) : tous les événements atteignant la face d'entrée du scintillateur sont pris en compte dans le calcul
du nombre d'événements attendus.
(**) : une partie de la face d'entrée du scintillateur est recouverte par un rebord en aluminium de 1
mm d'épaisseur. Le nombre d'événements attendus a été recalculé en ne considérant que les photons
ayant réellement atteint le scintillateur, c'est-à-dire n'ayant pas été atténués par l'aluminium.
Tableau 1.5 : Efficacité d'un module de détection pour deux énergies (27 keV et 122 keV).

En tenant compte des caractéristiques réelles du collimateur (transparence, précision de
la focalisation) et du système de détection (dimensions, efficacités, centrage), les résultats
délivrés par le prototype de TOHR9 (tableau 1.6) sont conformes à ceux des estimations.
Nous avons montré que l'ensemble des paramètres était maîtrisé et que le gain essentiel
sur l'efficacité correspondrait à une optimisation de la géométrie des collimateurs.

prototype de TOHR
simulations

Efficacité
« en simple »

Efficacité
« en coïncidence »

8,5%

0,64%

-

•

—

—

Tableau 1.6 : Efficacités de détection intrinsèques, 'en simple' et 'en coïncidence', délivrées par le
prototype de TOHR constitué de 10 faces.

3.2.

Résolution spatiale du prototype de TOHR

Afin d'atteindre des résolutions spatiales millimétriques et sub-millimétriques, le
principe de fonctionnement de TOHR, outre une collimation mécanique, fait intervenir une
collimation électronique : la détection en coïncidence.
Dans le cas du prototype que nous avons réalisé (résolution de 1,4 mm d'après les
simulations), la caractérisation des modules de collimation a montré une résolution en ' simple'
de 2,6 mm en moyenne.
La résolution spatiale du collimateur constitué de 10 modules de collimation a été
déterminée suivant les deux principes de détection. La première en 'simple' et la seconde en
'coïncidence', sont en concordance avec les simulations présentées dans le tableau 1.7.

'en simple'
'en coïncidence'

Simulation
2,3 mm - 3,1 mm
1,4 mm

Résolution
2,6 mm - 3,8 mm (**)
1,4 mm (*)

(*) : Résolution spatiale intrinsèque estimée par comparaison des mesures en 'simple' avec les
résultats simulés.
(**) : Résolution spatiale obtenue avec une source sphérique de diamètre 1 mm.
Tableau 1.7 : Résolutions du prototype de TOHR (10 faces).

Version 10 faces
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L'efficacité du détecteur en coïncidence pourrait être améliorée en réduisant les pertes
consécutives au décalage des points focaux, en diminuant la largeur de la fenêtre de
coïncidence et en optimisant le blindage.
Pour conclure cette partie caractérisation de l'efficacité et de la résolution, le tableau
1.8 fournit les efficacités et résolutions estimées pour le prototype complet, c'est-à-dire
comportant 15 modules.

"en simple'
'en coïncidence'

Résolution
2,2 mm
1,3 mm

1,4%

Tableau 1.8 : Efficacités et résolutions estimées pour le prototype complet, constitué de 15 modules.
Le rapport des efficacités mesurées et simulées du prototype 10 faces est pris en compte.

3.3.

Illustration de la sensibilité et de la résolution du détecteur

Afin d'illustrer les performances du prototype de TOHR dans une situation plus proche
de l'expérimentation animale, nous avons réalisé des images 3D de sources 'fantômes' de
geometries plus complexes que celles considérées précédemment.
Un 'fantôme' a été utilisé, constitué de cylindres de différents diamètres (1,0 mm, 1,5
mm, 2,0 mm, 3,0 mm et 4,0 mm) disposés dans un cylindre ('cylindre extérieur') de 25 mm de
diamètre (figure 1.18). Les petits cylindres sont emplis d'une même solution radioactive (24,9
kBq/mm3 de 125I), alors que le cylindre les contenant est en PMMA (plexiglas) plein.
Diamètre du fantôme : 25 mm
3 mm —

2 mm

mm

1.5 mm

1 mm

Figure 1.18 : Géométrie du fantôme 'à points chauds'

22

La figure 1.19 présente des coupes du fantôme, perpendiculaires à l'axe des cylindres,
obtenues expérimentalement10. Pour obtenir une bonne statistique, le temps d'acquisition a été
fixé à 4s par voxel, dont le volume est de 0,5 mm3. Par ailleurs, des simulations ont été
réalisées en tenant compte des dimensions du scintillateur.
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Figure 1.19 : Coupe du fantôme 'à points chauds ', a) obtenue avec le prototype de TOHR (9 faces).
b) issue des simulations (10 faces).

D'un point de vue qualitatif, on voit que le prototype de TOHR fournit des images de
fantôme 'points chauds' qui présentent un excellent contraste, supérieur à 90 % [2].
Il permet donc d'envisager l'utilisation de TOHR pour visualiser des structures de
petites dimensions (1 à 2 mm) dans le cerveau d'un rongeur.
3.4.

Une première évaluation 'in vivo'.

L'ensemble du tomographe ayant été blindé , nous avons réalisé les premières
expériences de visualisation de cerveau de rat. Notre premier objectif est d'évaluer les
capacités de TOHR dans le cadre de l'imagerie du striatum, un noyau dense de neurones dont
l'activité est impliquée dans des fonctions majeures comme la motricité, et dont les dimensions
moyennes, chez le rat, sont de 3 mm (grand axe) par 2 mm (petit axe).
L'expérience présentée ici a été réalisée avec de l'épidépride radiomarquée à PI23I (27
keV et 159 keV), marqueur spécifique du striatum. Une dose de 442 (j.Ci (16,3 MBq) a été
injectée à un rat mâle de 150 g. La zone d'analyse choisie contient le cerveau et l'ensemble des
images la constituant a été obtenue en 4 heures.
La figure 1.20 présente l'image de la zone analysée sous différentes vues : horizontales
(figure I.20a), frontales (figure I.20b) et longitudinales (figure I.20c). Le bruit mesuré sans
source a été préalablement soustrait. Un bruit issu de l'activité présente dans l'ensemble du
10
11

Avec le prototype de TOHR à 10 modules de détection.
Le blindage se fait à l'aide de plaques de plomb insérées entre les collimateurs et entourant les scintillateurs

23

corps du rat, a également été pris en compte : les images brutes présentent en effet un gradient
de brait suivant l'axe X. Ce bruit, de l'ordre de 20 fois supérieur au signal spécifique, a donc
été également soustrait.
Après ce traitement des images, les vues horizontales (figure I.20.a) laissent ainsi
clairement apparaître la bonne séparation des deux lobes du striatum. Outre cette structure,
deux "zones de marquage supplémentaires se remarquent également. La première, située en
avant du striatum, correspond aux muqueuses nasales. La seconde, visible au niveau des
oreilles du rat, nous a tout d'abord semblé être la thyroïde, dont l'affinité pour l'iode est
importante.
Cependant, les images obtenues ex vivo par autoradiographie12 sur coupes horizontales
[11] ont suggéré un marquage provenant de diverses structures cérébrales et, en particulier, du
cortex visuel (figure 1.21).
Notons, en dernier lieu, que ces images ont été obtenues avec un fonctionnement de
TOHR en détection simple. En effet, le bruit encore trop élevée et l'électronique à double
seuils énergétiques utilisée, ne permettent pas de travailler en détection en coïncidence. Nous
reviendrons sur les différentes sources de bruits dans le paragraphe suivant.
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Images réalisées à l'aide du détecteur Micro-imager (REHR), développé au sein de notre équipe.
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Figure I.20 : Images d'un cerveau de rat, obtenues après injection d'[mI]épidépride. L'activité mesurée est
ramenée au début de l'injection et le bruit soustrait préalablement
(bruit sans source et gradient de bruit issu du corps du rat).
a) Vues horizontales.
b) Vues frontales.
c) Vues longitudinales.
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Figure 1.21 : Coupe horizontale d'un cerveau du rat, après injection d'[125I]épidépride.
L'image a été réalisée avec le RIHR (Radio-Imageur Haute Résolution).

L'expérience préliminaire que nous avons réalisée chez le rat permet d'envisager de
façon très favorable la quantification de ligands radiomarqués dans le striatum. En effet nous
avons pu observer la capacité de TOHR à résoudre les deux lobes du striatum.
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3.5.

Etude du bruit

Plusieurs sources de bruits sont contenues dans l'image finale (3D) :
(1) le bruit lié au détecteur (présence non négligeable 238U dans le boîtier
aluminium du scintillateur) ;
(2) le bruit propre aux sources radioactives externes naturelles (par exemple le
40
K et les rayons cosmiques13) ;
(3) le cobaye lui-même.
En effet, le corps de ce dernier se comporte comme une source étendue, ce qui entraîne
d'une part, une interaction directe de particules avec le scintillateur (passage par les interstices
de 2 collimateurs) et d'autre part, l'émission de photons X issus de la fluorescence du plomb
(blindage) et du tungstène (collimateur).
Afin de diminuer la contribution de ces différents bruits, il est nécessaire de réaliser un
blindage. Celui-ci se fait à l'aide de plaques de plomb disposées :
• Entre les collimateurs (car ils ne sont pas joints).
• Autours des scintillateurs.
• Sur la face d'entrée de TOHR (ouverture circulaire pour l'insertion du cobaye).
Le détecteur ayant été blindé, les différentes contributions du bruit sans source dans les
fenêtres hautes et basses sont résumées dans le tableau 1.9 ci-dessous.

Fenêtre basse
lOàJOJceV

43c/s

Fenêtre haute Coïncidence

46c/s

1,8 c/s

Tableau 1.9 : Quantification du bruit sans source suivant la configuration de seuil adapté à

I.

Dans le tableau 1.9, la valeur du bruit en coïncidence est donnée essentiellement par la
radioactivité naturelle, car le taux de fortuites14 est dans ce cas de 3 10~4 c/s.
L'évaluation du bruit liée à la présence du cobaye dépend du marqueur radioactif
injecté ainsi que de sa quantité. Si l'on reprend l'expérience décrite au § 1.3.4 (réalisée avec de
l'I23I émetteur de 2 particules d'énergie 27 et 159 keV), les données obtenues sont
retranscrites dans le tableau 1.10, et indiquent que la constitution d'une image en coïncidence
n'est pas possible dans cette configuration.

13

L'énergie moyenne des rayonnements cosmiques est de 2 GeV, le dépôt d'énergie qu'ils engendrent dans les
cristaux de Nal(Tl) est de 5 MeV/cm. Ce dépôt est donc dépendant de l'angle d'entrée dans le scintillateur par
rapport à la géométrie de ce dernier.
14
Le taux de fortuite est donné par la formule : 2 * x * NI * N2; où t est le temps de coïncidence, NI et N2 est
le taux de comptage 'en simple' des 2 modules de détection considérés
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Détection en
'simple'

Détection en
'coïncidence'
~5c/s~

Signal issu du
striatum
bruit

Tableau I.W : Résumé des comptages obtenus lors de Vexpérience avec le rat.
* : Dont 2,6 cls induit par les coïncidences fortuites.

Lors de cette expérience l'électronique utilisée ne contient que 2 seuils en énergie
(§1.2.4.1), ce qui permet de réalisé que deux fenêtres énergétiques. Hors, dans ce cas il y a 3
énergies à discriminer : 30, 159 keV (énergies des photons y en coïncidence de la source ' I)
et ~80 keV issue de l'interaction entre un y de 159keV et le plomb (du blindage).
Ainsi, un fenêtrage précis sur l'énergie permettrait d'une part de diminuer le bruit de
fond en 'simple' avec le cobaye et d'autre part de réduire le bruit de fond avec et sans source
et celui dû aux fortuites, en 'coïncidence'.
Ceci permettra soit de réduire le temps d'acquisition dans le cas d'une expérience en
'simple', soit d'obtenir en des temps équivalents, une résolution de 1,4 mm dans le cadre d'un
travail en 'coïncidence'.

Conclusion
La caracterisation du prototype de TOHR. a montré la possibilité offerte par ce principe
d'atteindre une résolution spatiale millimétrique (1,4 mm), et validé les prévisions réalisées par
simulations numériques. Ses principaux résultats sont rappelés dans le tableau 1.11.
Les performances de ce premier prototype permettent déjà d'envisager son utilisation
dans de nombreuses applications d'imagerie in vivo [2]. Cependant, dans son principe, rien
n'interdit au détecteur d'atteindre de meilleures résolutions pour adapter le tomographe aux
dimensions de la souris, voire à celle du cerveau de drosophile (une résolution proche de la
centaine de micromètres serait alors nécessaire).
Deux voies complémentaires sont pour cela envisageables :
- augmenter l'épaisseur du collimateur qui permettrait l'amélioration de la résolution
sans dégrader l'efficacité de détection
- diminuer le diamètre des trous.
Par ailleurs, alors que le prototype de TOHR que nous avons réalisé comporte 10 faces,
la version finale aura 5 modules de détection supplémentaires. Cet ajout aura pour
conséquence une hausse de l'efficacité de détection. Compte tenu des résultats obtenus avec le
prototype '10 faces', l'efficacité attendue pour le détecteur '15 faces' est estimée à 1,4 %.
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Efficacité en
détection
'simple'
8,5 %

Résolution en
détection
'simple'
2,6 mm

Efficacité en
coïncidence

Résolution en
coïncidence

0,64 %

1,4 mm

Bruit sans
source en
1
coïncidence.<*)
0,5 c/s (I25I)
l,8c/s( 123 I)

(*) : Ce bruit est différent selon que l'on considère des coïncidences entre événements détectés
dans le seuil bas (cas de l' l 2 5 I) ou entre seuils bas et haut (cas de I' I 2 3 I).

Tableau Lu : Caractéristiques du prototype de TOHR ' 10 faces'.

Cette configuration de TOHR utilisant une première génération de chaîne d'acquisition
a produit des images qui se sont révélées de bonne qualité. Cependant, certaines améliorations
peuvent être apportées.
En effet, une électronique plus flexible permettrait de choisir pour l'acquisition la
largeur de la fenêtre temporelle des « coïncidences », les événements utilisés en fonction de
leur énergie, ou bien encore, les modules de détection mis en coïncidence. Ces paramètres
permettront d'améliorer le rapport signal sur bruit et d'optimiser s'il est nécessaire le blindage
du détecteur.
La conception et la mise en œuvre de cette nouvelle chaîne d'acquisition font l'objet
des deux chapitres suivants.
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Chapitre II

Une nouvelle chaîne d'acquisition : TOHR puise
son énergie clans le temps

En physique nucléaire, une particule est définie par son énergie et son instant
d'émission. Ceci se traduit, lors de la détection, par un signal électrique dont l'intégrale
représente l'énergie et dont l'instant d'apparition reflète l'instant d'émission. La pratique la
plus courante est de convertir les durées en amplitudes et de coder les deux informations.
Dans les domaines utilisant les multidétecteurs [12, 13], il s'agit de réaliser des
« remises en temps » (par retard analogique ou logique), afin de déterminer les
« coïncidences » entre les détecteurs, ce qui alourdit considérablement le système d'acquisition.
De plus, les codeurs se trouvent généralement éloignés des détecteurs, ce qui nécessite de
transporter les signaux analogiques avec toutes les précautions d'usage quant au bruit.
Ainsi, afin de simplifier ces systèmes, nous avons pensé transformer les grandeurs
nécessaires en temps [14]. Pour ce faire, nous mettons en place des convertisseurs amplitudetemps au plus près des détecteurs et le signal, maintenant logique, peut être transporté plus
confortablement vers le codeur.
Les travaux de Robert Sellem (Service Electronique Physique, IPN), dans le domaine
du temps, ont débouché sur la réalisation d'un ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
ayant 9 voies de codage du temps indépendantes. Ainsi, en utilisant ce composant et, dans le
souci d'industrialisation, nous avons pu élaborer une chaîne d'acquisition « légère ».

1.

Rappel des objectifs de détection de TOHR.

Le principe de TOHR est basé sur la détection de photons X ou y issus d'un échantillon
radioactif. Les modules de détection sont constitués : d'un collimateur permettant de ne voire
qu'un petit volume (de l'ordre du mm3) ; d'un scintillateur (Nal(Tl)) émettant un nombre de
photons proportionnel à l'énergie déposée par une particule et d'un photomultiplicateur (PM)
qui produit un nombre d'électrons proportionne] à la quantité de photons vue par celui-ci
(nous détaillerons le principe d'émission de lumière par le scintillateur en observant son effet
sur la photocathode du PM dans le paragraphe II.5.1).
Dés lors, deux voies d'analyse sont à considérer :
( 1 ) la détection « en simple »
(2) la détection « en coïncidence ».
La première concerne les substances radioactives n'émettant qu'un photon d'énergie
donnée, la seconde est issue de radioéléments particuliers. Ces derniers émettent 2 particules,
décorrélées en angle, d'énergies différentes dans un intervalle de temps dit de coïncidence.
30

Donc de façon générale le traitement de telles particules, lors de leurs détections, se fait
en appliquant des sélections énergétiques, temporelles et directionnelles. La gamme
énergétique à couvrir s'étend de 20 à 300 keV et la gamme temporelle de coïncidence est de
l'ordre de 100 ns.

2.

Principe général de la chaîne d'acquisition.

Chaque module de détection (au nombre de 15) accueille, dans son boîtier, une carte de
conversion charges-temps (CCT). L'alimentation de ces modules en basse tension pour les
convertisseurs et en haute tension pour les PM, se fait par un tiroir réalisé spécifiquement,
permettant la programmation par ordinateur des hautes tensions de façon indépendante.
Les signaux temporels créés par les 15 convertisseurs sont dirigés vers un multiplexeur.
En fait, l'ASIC consomme 3A sur le -5 V et nous ne pouvions pas en implanter 2 sur une carte
contenue dans un ordinateur.
Ceci nous a conduit à développer un multiplexeur de 15 entrées vers 4x2 voies
contiguës, qui fait l'interface entre les détecteurs et le codeur. Ce choix de regroupement des
voies du codeur permet de récupérer le numéro du détecteur touché par une particule sur la
voie n et, son énergie et son instant de détection sur la voie n-1.
Ces informations sont dirigées vers le module de codage, et les données numériques
sont transférées vers un DSP pour traitement.
Le multiplexeur et l'ensemble codeur-DSP sont installés dans un ordinateur maître de
l'acquisition, programmé dans le langage Labview. Les données acquises transitent, via un
réseau, vers un ordinateur de traitement.
Je présente, figure II. 1, la totalité de l'installation et je détaillerai par la suite les
différents éléments.

3.

Le déplacement de l'échantillon

Nous avons vu dans le chapitre précédant que tous les modules de détection
regardaient le même point situé au centre de l'icosaèdre. Ainsi pour analyser un volume, il est
nécessaire de déplacer l'échantillon. La platine porte-échantillon est mue, suivant 3 axes
perpendiculaires, par 3 moteurs pas à pas. Ceux-ci sont reliés à un tiroir de puissance
commandé par une carte électronique (au format: de bus ISA) située dans l'ordinateur maître
de l'acquisition.
Ainsi, nous pouvons commander les moteurs grâce aux librairies de fonctions
élémentaires de déplacement fournies par le constructeur (Micro-contrôle). Lors des
expériences citées au chapitre I, le programme de déplacement des moteurs a été écrit en
langage Turbo Pascal.
Il s'agissait de déterminer une matrice de déplacement définissant le volume avant
l'acquisition, afin de libérer le calculateur durant celle-ci. Ce protocole a été repris lorsque j'ai
refait le programme dans le langage Labview. Je détaillerai son principe dans le prochain
chapitre.
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Figure H.S : Vue d'ensemble du système d'acquisition de TOHR.
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4.

Le tiroir d'alimentation des modules de détection.

Un des éléments du module de détection est le photomultiplicateur (PM). Celui-ci
s'alimente par l'intermédiaire d'un pont diviseur de tension [15]. La figure II.2 nous montre le
principe de répartition, et je présente, en annexe I, le schéma du pont diviseur réalisé par le
SEP. La caractéristique majeure de ce circuit est sa grande stabilité à fort taux de comptage.
Le gain des PM est dépendant de la tension appliquée, et afin de pouvoir ajuster ce
gain, lors de la caractérisation, j'ai réalisé une alimentation programmable (dès le premier
prototype de TOHR).
Cet ensemble se compose de trois alimentations : +5 V, -5 V (pour les convertisseurs
charges-temps), +12Vet de 15 alimentations hautes tensions (HT). Celles-ci ont une entrée
12V, une entrée tension de commande et peuvent délivrer -2500V 120uA.
La face avant de ce tiroir présente 30 connecteurs adaptés à la distribution des
différentes tensions, et 18 diodes électroluminescentes (DEL) témoins de fonctionnement des
tensions. La face arrière possède un connecteur 15 broches relié à la carte de commande
(compatible à celui du port parallèle du PC pour la programmation) et un connecteur secteur
couplé à un interrupteur.

—fCZZZrf—F

I—*

Figure 11.2 : Principe de répartition des tensions sur un PM : (k) représente la photocathode où arrive la haute
tension négative, (d[J..N]) les dynodes (12 pour le PM utilisé) et (a) l'anode.

J'ai réalisé une carte électronique (montée dans le tiroir) permettant la commande des
hautes tensions. Ces dernières sont commandées par une tension allant de 0 à -2,5V, réalisée
par des convertisseurs numérique-analogique (CNA). Ces convertisseurs sont programmés par
des composants d'interface avec le bus I2C (Philips) et la liaison avec le PC se fait par le port
parallèle.
4.1.

Commande des hautes tensions.

La difficulté était de trouver des composants à sorties multiples, offrant une résolution
suffisante. L'octuple convertisseur 8 bits, AD7228A (Analog Devices), suivi à chacune de ces
sorties d'un inverseur de tension m'a permis d'obtenir une résolution de ~10mV correspondant
à 10 V en sortie des HT.
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La courbe de gain des PM en fonction de la tension fournie par le constructeur me
permet d'évaluer l'équation de celle-ci :
log (Gain) = 2 10"3 x Tension + 3,8
Donc une différence de tension de 10V implique une différence de gain de 6500,
sachant que le gain varie de 106 à 2 108 pour des tensions de -1300 V à -2250 V.
Deux convertisseurs de ce type ont été nécessaires et le paragraphe suivant nous en indique
l'interfaçage.
4.2.

Communication PC - Carte de commande.

Grâce à une librairie contenant les protocoles de communication I2C, j'ai écrit un
programme en Turbo Pascal permettant la commande de l'alimentation.
Le composant utilisé pour assurer l'interface est le PCF8574A (Philips), il possède 4
bits d'adresse, 2 voies de communication série et un port de 8 entrées/sorties. Le protocole
d'envoi de données en série par le PC à ce composant est le suivant :

Condition de Adresse du
début (1 bit)
composant(7bits)

Lecture ( 1 ) ou Acquittement Données sur
écriture (0)
du composant 8 bits
(1 bit)

Acquittement
du composant
(1 bit)

Afin d'assurer la programmation des 2 CNA, j'ai utilisé 4 de ces composants, 2 pour
les données et 2 pour les adresses des CNA. Deux bits libres m'ont permis, pour le premier, à
valider la donnée correspondant à la voie du CNA choisie, et l'autre à commander un relais
servant à l'alimentation générale des modules HT (+12V).
La figure II.3 nous montre l'interconnexion des circuits. Le module 74HC05 permet la
communication entre le PC et le PC8574, c'est-à-dire la réception et l'émission des signaux
SCL (horloge de synchronisation de la communication) et SDA (transit des données en série et
acquittement). Ce protocole de commande a impliqué l'utilisation d'un circuit monostable
74LS123 qui retarde le signal de validation des données par voie de CNA.
Une image du tiroir est proposée figure II.4. Le circuit de commande a été réalisé sur
plaque à trous, avec des liaisons filaires, ainsi il n'a pas été optimisé mais le sera lors d'une
prochaine réalisation sur circuit imprimé.
Nous verrons dans le chapitre suivant le logiciel qui permet la commande des 15
alimentations hautes tensions.
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Figure II.3 : Représentation de la carte de commande des HT
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Carte de commande

Alimentations
basses tensions

Module HT

Figure II. 4 : Photographie du tiroir d'alimentation, les fils rouges sont pour les hautes tensions
et les noirs pour le + / - 5Vet la masse (alimentation des CCI).

5.

Le convertisseur charges-temps : CCT

Lors de cette réalisation, l'objectif à atteindre est de fabriquer un signal composite
contenant les informations de temps de détection d'une particule et son énergie.
La gamme d'énergie que nous souhaitons couvrir est 20 à 300 keV avec une résolution de
lkeV.
Nous pouvons alors concevoir un signal logique dont le front de montée est le temps de
détection et la largeur, l'énergie de la particule. La figure II.5 montre l'allure de ces signaux.
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Niveau logique

AT1= a E l
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Instant de détection de la particule
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.Niveau logique
A

/l

AT2= aE2
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Temps
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Figure 11.5 : Signaux logiques pour 2 particules : leur largeur est proportionnelle à leur énergie et l'écart de
temps entre les 2 fronts montants indique le temps de détection d'une particule par rapport à l'autre.

Afin de discuter de la conception du convertisseur, étudions les conséquences induites
par une particule sur un module de détection (§ 1.2.2).
5.1.

Le signal issu du détecteur

Après avoir passé l'étape de la collimation, la particule interagit avec le scintillateur
cristal Nal. La lumière résultante est proportionnelle à l'énergie déposée suivant un
rendement de 40 photons / KeV.
Le photomultiplicateur, placé au contact de la fenêtre de sortie du cristal, collecte ces
photons et, par effet photo-électrique, les transforme en électrons suivant un rendement de
14% (ce rendement comprend les rendements de collection à l'interface Nal-PM et de
photocathode du PM).
Les électrons sont multipliés suivant le gain appliqué, et le nombre de charges
électriques collectées sur l'anode du PM (sortie de celui-ci) est donc proportionnel à l'énergie
de la particule. Pour une durée infinie, soit Q la charge en sortie, E l'énergie de la particule (en
keV), et G le gain du PM :
Q = ExO,14x l,6 E -19x40xG [II. 1 ]
Parmi les caractéristiques du scintillateur choisi (§ 1.2.2.2 ), nous allons utiliser le temps
de décroissance (230 ns) afin de modéliser la réponse d'un PM, électron par électron. Je
montre dans la figure II.6.B la distribution simulée des électrons créés en sortie de
photocathode pour une énergie donnée suivant le temps de décroissance du Nal. Ce graphe est
issu d'un programme que j'ai réalisé qui effectue la distribution aléatoire d'un nombre
d'électrons (déterminé à partir de l'énergie d'une particule) suivant la loi exponentielle.
L'histogramme résultant est convolué par la courbe représentant le photo-électron.
Cette dernière est du type : atm exp(-bt) [15] et l'allure est présentée figure II.6.A.
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A/
Allure le l'impulsion photo-électrique utilisée
pour les simulations

- photo-électron

8

10 12

14 16

Temps en ns

B/
Distribution des électrons en fonction du temps

$
- histogramme des charges

décroissance du scintillateur

Figure II. 6 :A/ Allure d'un photo-électron utilisé pour la simulation; B/ Simulation de la distribution
des charges en fonction du temps, issues de l'interaction entre une particule d'énergie 30 keVet le
scintillateur. Ce graphe issu de la convolution entre un histogramme de distribution et du graphe A, ne
comporte qu 'un tirage.
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Le nombre de charges est proportionnel à l'énergie déposée, donc en intégrant sur un
intervalle de temps donné, le courant collecté sera proportionnel à l'énergie. Suivant la
décroissance exponentielle du Nal, nous pouvons déterminer un temps d'intégration afin
d'atteindre un maximum d'information. En reprenant la formule II.l, la charge finale moyenne
Q(DT) pour un intervalle de temps DT est la suivante :
Q(DT) = Q x (l-exp( - DT /T décroissance) [II.2]
Le temps de décroissance du scintillateur est de 240 ns, ainsi nous avons choisi un
temps d'intégration de 500 ns qui permet de récupérer en moyenne 87% du signal utile avec un
minimum de bruit. La nature exponentielle de la décroissance du scintillateur indique qu'une
intégration plus longue implique une diminution du rapport signal sur bruit.
Pour l'exemple de la particule de 30 keV, le nombre d'électrons en sortie de
photocathode attendu est de 168, le nombre de charges que nous obtenons pour un temps
d'intégration de 500 ns est de 146.
Ce dernier nombre affecté du gain du PM (pour l'exemple nous prendrons une valeur
typique de 3 107), nous permet de calculer une charge finale de 700 pC.
La charge collectée, pour la gamme énergétique voulue, s'étend de 460 à 6900 pC.
5.2.

Principe général du CCT

Le principe adopté pour la réalisation du CCT s'inspire du convertisseur Wilkinson. Un
condensateur connecté à l'anode du PM collecte les charges de celle-ci, et sa décharge se fait
avec un courant constant. Le signal résultant en sortie du convertisseur commence en début
d'intégration et se finit lorsque la tension du condensateur atteint 0 V. Je résume ce principe
figure II.7.
Comme je l'ai indiqué (§ II.l) notre système comporte 15 modules de détection
associés aux CCT et un multiplexeur. Afin de préparer le chemin du signal logique contenant
l'information énergie, j'ai profité de l'avantage lié au temps pour générer une impulsion située
en avant du signal énergie qui effectuera cette fonction.
Si nous reprenons le chronogramme de la figure II.7, et en prenant comme origine des
temps Tl, nous remarquons que quel que soit le temps de début du signal logique (situé entre
Tl et T3 pour El), la différence des temps (entre ce début et T3) sera toujours proportionnelle
à l'énergie.
Signaux analogiques
sur le condensateur
d'intégration

Tl

t

t

T3

T4

Signaux logiques
> de sortie
Temps

Figure 11.7 : Allure du signal logique pour 2 énergies El et E2. Tl est le début de l'intégration, T2 - Tl est le
temps d'intégration, et T3-T2, T4-T2 sont respectivement proportionnels à El et E2.
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Au même titre que le front montant, le front descendant peut être retardé de la même
valeur en comparant la tension de décharge du condensateur avec une valeur supérieure à OV.
Ainsi, je fabrique un nouveau signal composite que je résume figure II.8

Tension de fin

Signal analogique
sur le condensateur
d'intégration
Signal logique
de sortie

Debut
'intégration

^Retard introduit
sur la sortie

Report du
retard

Figure 11.8 : L'impulsion (1) est le signal précurseur déclenché en début d'intégration,
le début du signal 'énergie'(2) est retardé par rapport à la fin de l'intégration et ce retard
est reporté pour la détermination de la fin de ce signal.

Ce type de signal nous offre la possibilité de prévenir l'électronique d'aiguillage afin
que le chemin soit prêt lors de l'arrivée du signal « énergie ».
5.3.

Réalisation du CCT

Afin d'accéder aux fonctionnalités souhaitées, il faut un signal de déclenchement du
processus, des circuits monostables fiables (pour la gestion des temps), et il faut déterminer la
valeur du condensateur d'intégration pour couvrir la gamme énergétique et le courant de
recharge du condensateur qui conditionne la gamme de temps du signal sortant.
5.3.1. Le déc lenchement
Ce système de déclenchement est basé sur la détection d'un signal électrique en le
comparant à un seuil en tension. Le réglage de celui-ci résulte d'une optimisation du rapport
signal sur bruit . Un seuil trop bas déclencherai des intégrations inutiles provoquant du temps
mort ; trop haut réduit le nombre d'événement récupéré.
Le début d'intégration est donné par le module de déclenchement, qui vous est montré
figure II.9 et ce signal déclenche les monostables qui gèrent le temps.
L'instant de détection d'une particule est donné par ce discriminateur et je discuterai de
son influence sur la résolution temporelle en coïncidence dans le paragraphe III.6.
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Condensateur
d'intégration

Anode du PM

Max96687
Q

R = 50Ohms

Masse

Masse

-5V

Figure 11.9 : Le signal créé aux bornes de la résistance de 50 Qest amplifié, puis il est
comparé à une tension fixe par le Max96687(comparateur à sorties ECL de la société Maxim),
le signal résultant déclenchera l'intégration.

5.3.2. Le temps
La gestion des différents temps durant la création du signal composite est faite par
comparaison d'une rampe et d'une tension seuil. Le comparateur utilisé est de même type que
celui du déclenchement. Le signal ECL dont la largeur est le reflet du temps est établi en sortie
d'une bascule D (MC10E131, Motorola). Le schéma de la figure II.10 nous en indique le
fonctionnement. Suivant les temps que nous souhaitons obtenir, il faut ajuster le pont de
résistances afin qu'il délivre la tension adéquate.
J'utilise ce type de monostable pour générer le temps d'intégration et le retard sur la
sortie du signal dit « énergie ». Pour ce dernier, la tension de comparaison est le résultat de la
soustraction entre une valeur donnée par un potentiomètre et celle commandant le temps
d'intégration. Dans ces types de monostable, les générateurs de courant sont des résistances,
mais pour la recharge du condensateur d'intégration, j'utilise un générateur à miroir de courant
de type Wilson.
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Convertisseur ECL/TTL

Masse

+ 5V
Max96687
Q

Signal de
déclenchem ent

AT=aVcomp

Masse

ou résistance

+ 5V

Figure H. 10 : Présentation du monostable qui comporte un générateur de rampe commandé par le signal issu
de la bascule, la commutation du comparateur (lorsque la rampe a atteint Vcomp) implique la remise à zéro de
la bascule (et la décharge du condensateur). Le signal souhaité est prélevé sur une des sorties Q de la bascule.

5.3.3. Détermination des valeurs du condensateur d'intégration et du courant
de recharge.
La valeur du condensateur d'intégration est déterminée uniquement en fonction de la
gamme d'énergie à couvrir avant la saturation électronique. Dans notre cas nous limitons la
tension de charge à la tension d'alimentation, soit -5V.
En effet, comme nous le verrons lors du calcul de la largeur temporelle du signal de
sortie, la valeur du condensateur n'influe pas sur la largeur du signal énergie. Cette dernière est
conditionnée par l'intensité du courant de recharge et par le retard appliqué sur la sortie
(§ H.5.2).
Cette largeur temporelle doit être aussi compatible avec la gamme de codage du temps
d'une part, et avec la fréquence de répétition des événements d'autre part. Il existe une
contrainte supplémentaire liée à la largeur minimale de codage du temps qui est environ de 40
ns.
La figure II.11 nous montre le résultat de codage charges-temps suivant les valeurs de
rampe et de condensateur.
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Signaux analogiques
sur le condensateur
d'intégration

a)

Signaux logiques
> de sortie
Temps
T2 T3

Signaux analogiques
sur le condensateur
d'intégration

b)

Signaux logiques
de sortie
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Figure H. il : Chronogrammes des signaux du condensateur et logiques de sortie, a) pour 2 valeurs
de courant de recharge RI et R2, b) pour 2 valeurs de condensateurs Cl et C2 , Cl>C2.
Dans ce cas la largeur du signal est constante.

Afin d'établir un compromis j'ai réalisé des calculs et des expérimentations qui m'ont
permis de définir les valeurs de courant de recharge et de condensateur. Je montre dans le
tableau II. 1 le résultat de mon analyse pour différentes énergies.
Le calcul de la largeur (Dt) du signal de sortie du CCT se fait en intégrant les paramètres
suivants :
- Le pourcentage de charges (K) obtenu pour une intégration de 500 ns est de 0,87.
- Soit R et Ugéné respectivement la résistance et la tension qui génèrent le courant de
recharge du condensateur d'intégration (C).
et les calculs ci-après :
En reprenant la relation [II. 1], la charge PM (Qfin) en fin d'intégration = Q x K
Rampe de tension visible sur le condensateur : dU / dt = Ugéné / R x C
La largeur du signal de sortie : Dt = Qfin x R / Ugéné
Nous pouvons remarquer, sur ce dernier calcul, que la largeur du signal de sortie est
indépendante du condensateur d'intégration et directement proportionnelle à la charge
recueillie en fin d'intégration.
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E [keV]

G

R [Ohm]

UgénélV]

4,62E-01

1.97E+03

3,8

Dt[ns] largeur di
signal final
162,59

20

2.00E+07

3.14E-10

Condensateur
(C) [F]
6,80E-10

30
40

2.00E+07
2,OOE+07

4.71E-10
6,28E-10

6,80E-10
6,80E-10

6,93E-01
9,23E-01

1,97E+03
U97E+03

3,8
3,8

243,88
325,17

50

2,00E+07

7,85E-10

6.80E-10

1.15E+00

U97E+03

3,8

406,46

60

2.00E+07

9,42E-10

6.8OE-1O

1,39E+00

1.97E+03

3,8

487,76

100

2,00E+07

1.57E-09

6,80E-10

2,31E+00

1,97E+03

3,8

812,93

124

2,00E+07

1.95E-09

6,80E-10

2,86E+00

1,97E+03

3,8

1008,03

150

2,00E+07

2.35E-09

6,80E-10

3,46E+00

1.97E+03

3,8

1219,39

200

2,00E+07

3,14E-09

6,80E-10

4.62E+00

1,97E+03

3,8

1625,85

Qfin[C]

U final [V]=
Qr,n/C

Tableau II. 1 : Calcul de la largeur du signal logique proportionnelle à l'énergie

5.3.4. L'ensemble du CCT et les résultats
L'assemblage de ces différents éléments a conduit à la réalisation du CCT, dont je
présente le schéma synoptique ainsi que le chronogramme de fonctionnement figures 11.12 et
11.13.

-5V Masse
C o m m a n d e d el a r e m i s e à z é r o e nf i n d e s i g n a l é n e r g i e

Anode du PM
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d'intégration

Système de comparaison
déterminant la fin
du signal énergie (Senerfin)

OSystème de
déclenchement
(Sd)
Sortie analogique
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Tension de seuil
réglable

Système temporel
déterminant la (in
d'intégration (Sint)

Reporl
du
relard

Tension de commande
du temps d'intégration

Corn mande du courantde décharge

Tension de commande
du retard en sortie, réglable,
entre le début de l'intégration
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signai énergie
Entrée RAZ générale

Système temporel
déterminant le début du
signal énergie (Sener_deb)
Commande
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prêcurs eur
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Début
Fin
\

a-

Système de génération
du signal de sortie au format
NIM (Ssortie)

Sortie signal
logique

Ô
Figure 11.12 : Représentation du CCT réalisé pour la partie logique en technologie ECL, les signaux issus des
divers systèmes seront repris dans la chronogramme de la figure suivante.
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Signal de sortie
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Figure 11.13 : Chronogramme de fonctionnement du CCT.

Afin d'effectuer le report du retard, je fais la soustraction entre la tension seuil qui le
définit et celle qui fixe le temps d'intégration. Cette nouvelle tension est comparée à celle du
condensateur d'intégration.
Pour le test des CCT, j'ai utilisé une chaîne d'acquisition réalisée par le SEP contenant
un codeur de temps une voie et une carte (située dans un PC) qui constitue les spectres. Un
canal du spectre représente 2 ns, le codeur permet une résolution de 500 ps par canal. Les
spectres figures 11.14 ont été réalisés avec 3 sources radioactives I, Co, Am, émettant
respectivement des particules d'énergie 27, 123, 59 KeV.
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Figure 11.14 : Spectres pour
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I, 241Am et 57Co. La résolution des pics est celle du Nal soit -30%pour une
énergie de 27 KeV et -18% pour 123 KeV.

Nous pouvons en déduire la linéarité du système, montrée dans le graphe figure 11.15.
Le retard sur la sortie est réglé, dans ce cas, à 100 ns. Je rappelle que le signal « énergie »
apparaît 600 ns après le précurseur ( 500 ns d'intégration + 100 ns de retard).
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10080-— O - linéarité]

6 0 -•
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Canaux
100
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380
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Figure II. j 5 : Linéarité pour les trois énergies 27,59,123 keVmontrées figure 11.14.

J'ai fait, par ailleurs, une acquisition en remplaçant le PM par un générateur
d'impulsion, ceci m'a permis de déterminer une résolution en énergie du CCT de 2 ns (ce qui
représente 0,1% de la largeur maximum du signal délivré). Si on se reporte aux énergies citées
ci-dessus, cela correspond à une résolution énergétique de l'ordre de 0,3 KeV.
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Enfin j'ai comparé des résultats expérimentaux avec ceux du tableau II. 1 vu
précédemment, pour aboutir au graphe figure IL 16. J'ai par ailleurs réalisé ces spectres avec un
système conventionnel basé sur un codeur d'amplitude afin de comparer l'allure et l'intégrale
des spectres résultants.

Comparaison énergies/canaux entre la théorique et l'expérience
Energie
200
|

Energie/canal théorique

j
I —o-Energie/canal expérimentai pour
i
un1 er CCT
Energie/canal expérimental
pour un 2ème CCT

200

400

600

800

1000

Canaux

Figure II.]6 : Comparaison de la réponse en temps à trois stimulations expérimentales
d'énergie 27, 59,123 KeVau calcul théorique.

D'un point de vue plus général, le CCT (le schéma électronique figure en annexe II)
photographié figure IL 17 présente 2 entrées, une pour le signal d'anode et l'autre pour une
remise à zéro, et 2 sorties, une pour le signal logique de type NIM1 et l'autre pour le signal
analogique de l'anode.
J'ai choisi la norme NIM pour rester compatible avec la liaison coaxiale existante (il
pourrait être de type ECL différentielle). L'alimentation se fait par du +5V et -5,2V avec une
consommation de 230 et 600 mA respectivement.
Il permet de couvrir la gamme d'énergie de 0 à 300 KeV, avec une résolution inférieure
à celle du scmtillateur, et une bonne linéarité. La souplesse de ce type de convertisseur pourrait
permettre de l'utiliser dans d'autres expériences.

1

NTM : Nuclear Instrument Measurement est une norme définissant un signal électrique par un courant de
-14mA sur 50 Ohms, soit 0V pour le niveau haut et -0,7V pour le bas. Ceci permet une transmission adaptée
des signaux.
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Figure 11.17 : Le CCT placé dans son embase. Nous pouvons voir 2 connecteurs d'alimentation et
un câble coaxial permettant de prélever le signal utile.

6.

Le multiplexeur PCMUX

Nous avons maintenant 15 signaux logiques provenant des détecteurs que l'on doit
diriger vers les 8 voies de codage de PASIC. Les informations utiles à l'acquisition, sont le
numéro de détecteur touché par une particule, le temps d'arrivée et l'énergie de celle-ci.
La contrainte primordiale pour la conception de cette logique est de préparer le cheminement
des données en un temps le plus court possible. Ainsi j'ai imaginé un système de multiplexage
intégré dans un LCA2que je vais présenter.
Tout d'abord, nous avons choisi de partager les voies de codage en 4 groupes de 2, une
qui codera un signal dont la largeur est proportionnelle au numéro de PM3, et l'autre le signal
énergie associé (le front montant de ce signal désigne le temps d'arrivée de la particule). Par
conséquent la distribution se fait à partir de 15 voies vers 4 voies.
Le multiplexeur comporte 15 blocs d'entrées permettant la détection des signaux (issus
des CCT), ces blocs sont associés à un sélectionneur de voie (fonctionnant en boucle sur les 15
voies) qui, lorsqu'une entrée a été stimulée, permet la génération d'une adresse de manière
synchrone (à l'horloge interne du LCA). L'adresse est dirigée vers 4 blocs de distribution qui
sont connectés directement aux voies de codage de PASIC.
2
3

LCA : Large Cell Array.
Je nomme PM, un module de détection équipé d'un CCT.
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La validation de cette adresse dans un bloc de distribution dépend de l'occupation des
voies de codage. Ainsi, suivant le groupe de voies de codage libre, les données issues des blocs
d'entrée sont aiguillées vers celui-ci.
Il existe aussi une remise à zéro générale, nommé « RAZ du mux » dans le diagramme,
qui est envoyé et maintenu par le DSP en fin d'acquisition.
Un schéma général de ce multiplexeur est proposé figure II. 18 et nous verrons en détail
chaque élément de cette logique.

4 blocs de sortie

15 blocs d'entrée
Signal CCT 1
Bloc
d'entréel

Sélection 1

Données PM voie 1

/

Adresse 1

Bloc de
distribution
des données PM
- > sur groupe de voies
ASIC 1

Autorisation
de transfert
Adresses
/

Sélectionneur
de voie

Données PM voie 15

PM

Bloc de
distribution
des données PM
sur groupe de voies
ASIC 4

ASIC
groupe 1
de 2 voies

Indicateur
d'occupation

Décodeur de voies
ASIC libres

Autorisation
de transfert

Adresse 15

Données

Indicateurs
de liberation
des groupes
de voies

Indicateur
^'occupation

J
Données
PM
/

groupe 4
de 2 voies

RAZdu MUX

: bus de données

Figure 11.18 : Schéma global du multiplexeur, il comporte 15 entrées,
4 groupes de 2 voies pour le codage et 4 sorties dites « enveloppes ».

6.1.

Le sélectionneur de voie

Ce module permet de synchroniser et de séparer les adresses identifiant les blocs
d'entrée touchés. Le fonctionnement de ce système est basé sur la génération de signaux qui
apparaissent sur 2 sorties consécutives à 40 ns d'intervalle.
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Ce système cyclique possède 15 sorties et la période d'une de celle-ci est de 600 ns.
C'est pourquoi, j'ai introduit dans les CCT un retard ajustable entre le signal précurseur et le
signal « énergie », qui doit être en accord avec cette période.
Nous verrons dans le paragraphe suivant de combien doit être ce retard pour le bon
fonctionnement du multiplexeur.
6.2.

Les blocs d'entrée

La première étape consiste à mémoriser le signal précurseur par l'intermédiaire d'une
bascule D, et de façon synchrone à l'horloge du LCA. La génération d'un signal de validation
utile au décodage de l'adresse correspondant au bloc touché se fait alors lorsque le signal issu
du sélectionneur apparaît. Cette validation permet alors la création des signaux complétant
l'événement : c'est-à-dire, le numéro de PM et Y « enveloppe » (qui englobe, de façon
temporelle, la totalité des signaux en sortie du bloc) présentés figure 11.19.
La voie correspondant au PM n°l fabrique une impulsion de largeur 100 ns, et les
suivantes de 100 ns + ((n° de voie-1) x 20 ns). La fin du signal « enveloppe » (figure 11.19),
créé lors de la validation, est déterminée par la détection de la retombée des signaux
« énergie » et « n° PM » ou par la fin d'une fenêtre de protection temporelle (dans le cas où le
signal « énergie » n'est pas présent).
Cette fenêtre temporelle est ouverte lors de la détection du 1er front du signal CCT
(front montant du précurseur) et sa fin est imposée par 2 temps : le retard dont nous avons
parlé au paragraphe précédent et la largeur maximale que peut atteindre le signal énergie. Cette
dernière est d'environ 2 us (suivant la configuration actuelle du CCT) et le retard est
conditionné par la période du sélectionneur ainsi que la largeur maximale du signal « n° PM »,
soit 600 ns + 380 ns = 980 ns.
Ainsi, j'ai réglé d'une part le CCT afin d'obtenir un retard, entre les signaux précurseur
et « énergie », de 1 us et d'autre part le « chien de garde » temporel à 3 us.
La fin du signal « enveloppe » établie suivant les conditions pré-citées, implique une
remise à zéro complète du bloc. D'autre part, il existe un signal supplémentaire (que je n'ai pas
représenté dans le schéma de la figure II.18) qui bloque la détection et la mémorisation de
signaux CCT suivant une condition que j'expliciterai lors de la présentation du « décodeur de
voies ASIC libres ».
En final, par bloc, nous obtenons en sortie, pour les signaux provenant du CCT et du
sélectionneur, un bus de 3 « données PM » (n° PM, Energie, Enveloppe) et un signal utile au
décodage de l'adresse du bloc. Je présente, dans la figure 11.19, le chronogramme de cet
ensemble.
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Hortoge T=20 ns
1000 ns
Signal CCT
Détection et mémorisation du précurseur

Ifc
\

Signal de sélection

6Q0 ns

J<—L

->]

I

Signal de validation pour adressage
Enveloppe
Protection temporelle 3 \ÀS max
N° PM[O à 14] = 100 ns + N° x 20 ns

_>J

Energie
Détection 4eme front
RAZ

En sortie de bloc
N°PM
Instant de détection

Figure 11.19j Chronogramme associé au fonctionnement des blocs d'entrée. La fin du signal enveloppe
représentée en bleu est provoquée par la fin de « l'énergie », en rouge par celle du « n° de PM» et en vert
celle provoquée par la protection temporelle. L'horloge générale est de 50 MHz. On peut remarquer qu 'à
partir de la détection du signal précurseur du CCT, la gamme de validation de celle-ci s'étend de 0 à 600 ns.
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Le décodage d'adresse

Les signaux de validation issus des blocs d'entrée génèrent une adresse sur 4 bits
(de 0 à 14). En supplément de ce bus, le décodeur génère une impulsion qui servira au maintien
de l'adresse au sein des blocs de distribution. Nous verrons dans l'explication de ces blocs
l'autre condition nécessaire à la validation complète du chemin des « données PM »,
6,4.

Le décodeur de voies ASIC libres et les signaux de commande de
distribution.

L'ASIC dispose de deux indicateurs par voie de codage donnant l'occupation de celleci (je reviendrai sur ce point dans le paragraphe décrivant l'ASIC). Ainsi pour chaque groupe
de 2 voies, la carte électronique (contenant l'ASIC) utilise les 4 indicateurs pour générer un
signal unique. Ce signal détermine la condition de groupe de codage libre. La condition de
groupe occupé est générée par les « blocs de distribution ».
Celui qui obtient l'autorisation de transfert, d'après la condition précédente, présente
en sortie le signal « enveloppe » qui aussitôt indique que le groupe de codage concerné est
occupé.
La condition d'attribution de l'autorisation de transfert aux 4 blocs se fait selon le
principe suivant : la priorité est toujours sur le groupe 1 (les autres groupes étant interdits),
puis passe au 2 si ce dernier est occupé et ainsi de suite jusqu'au 4. Le retour au groupe 1 ne se
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fait que si tous les autres sont libres. La figure 11.20 montre le schéma et la table de vérité de ce
système.
Si les 4 groupes de codage sont occupés, un signal est fabriqué afin de stopper la
détection des signaux CCT au niveau des blocs d'entrée. Outre ce signal particulier, ce
décodeur présente en sortie un bus de 4 données dites d'«autorisation de transfert» (avec une
priorité sur le groupe 1) déterminé par 2 bus de largeur 4, un indiquant les groupes de voies
ASIC libres et l'autre, permettant rapidement l'attribution d'un nouveau groupe libre.
Autorisation sortie
vers groupel

Signal d'arrêt
de détection
des blocs d'entrée
CLK

Envellope[4]
R

Occupation^ ..4]

Autorisation
groupel

Enveloppe[1 ..4]

Occup ou Env [4 ..1]

Groupel

Groupe2

Groupe3

Groupe4

Signal
d'arrêt

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
1
1
1
1
0

0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0

0

0

0

1

oui
1000

i

1111

Figure 11.20 : Schéma, et table de vérité montrant que l'autorisation va toujours dans le sens croissant tant que
les voies inférieures ne sont pas libres. Le taux d'occupation maximum déclenche
l'arrêt de F acquisition au sein du multiplexeur jusqu'à ce que la voie 1 se libère.
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6.5.

Les blocs de distribution des données PM

Chaque bloc reçoit les 15x3 « données PM » et le bus d'adresse accompagné de son
signal de maintien (§ II.5.2). Suivant le signal d'autorisation délivré par le décodeur de groupe
de voies ASIC libre, l'adresse reçue sera maintenue au sein du bloc.
Cette adresse est distribuée sur trois multiplexeurs qui distribuent respectivement les 15
signaux « n° PM », « énergie » et « enveloppe » sur trois sorties où l'on retrouvera les données
précédentes correspondant au détecteur touché. Les signaux « n° PM » et « énergie » sont
directement connectés à un groupe de voies de codage alors que l'« enveloppe » est utilisée au
sein de la carte électronique de codage du temps pour réaliser deux fonctions que je détaillerai
lors de sa présentation.
La sortie du multiplexeur d'« enveloppe » est dirigée, comme je l'ai expliqué dans le
paragraphe précédent, vers le décodeur de voies ASIC libres.
Le chronogramme ci-après figure 11.21 nous indique le fonctionnement de l'aiguillage
induit par les blocs de distribution.
Horloge

Adresses
Signal pour maintien
des adresses
Autorisation
blod
Adresse
blod
Enveloppe Pm1
et occupation groupel
Autorisation
bloc2
Adresse
bloc2
Enveloppe Pm2
et occupation groupe2
Autorisation
bloc3

Figure 11.21 : Ce chronogramme montre le fonctionnement des blocs de distribution pour 2 PM contigus
touchés. Les zones hachurées indiquent que les signaux d'occupation envoyés par le module de codage sont
actifs. Je ne montre pas les signaux énergie et n° PM associés aux enveloppes.
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6.6.

Caractéristiques

Ce module a été testé, hors chaîne, avec un générateur d'impulsions reproduisant le
signal CCT connecté sur une voie d'entrée. Il est capable de traiter ce signal ; c'est-à-dire de
produire les signaux « enveloppe », « énergie », « n° de PM » à une fréquence d'environ
250 kHz. Cette période de 4 us correspond au temps de délai entre le précurseur et l'énergie
(1 ps) plus la durée de la protection temporelle (3 us).
Si on diminue la période entre deux événements, le multiplexeur peut se synchroniser
sur le signal « énergie » comme s'il était un précurseur et aiguiller le précurseur du signal
suivant comme s'il était un signal « énergie » réel.
Afin de pouvoir augmenter le débit de façon fiable, il s'agit d'ajouter une condition
supplémentaire (par exemple de reconnaissance du temps séparant précurseur et énergie) au
sein du LCA.
Afin de mesurer son aptitude de gestion des coïncidences, j'ai connecté le même signal
sur 4 voies d'entrées contiguës. A la même fréquence que précédemment, le LCA distribue
correctement les signaux « enveloppe », « énergie » et « n° de PM » sur les 4 groupes de
sortie. Ce qui porte le taux de traitement global à 1 MHz.
J'ai mesuré la résolution temporelle en comparant la largeur de l'impulsion énergie
entrant sur chaque voie et celle obtenue sur une voie de sortie. La différence moyenne obtenue
sur les 15 voies est de 1 +/- 0,5 ns, ce résultat détermine la résolution énergétique.
Ensuite, pour déterminer la résolution sur le temps de coïncidence, j'ai mesuré en sortie
le délai entre deux impulsions « énergie », pour 2 signaux identiques entrant sur deux voies
contiguës (mesure faite sur les 15 voies). J'ai fait la moyenne des délais entre voies (en
considérant toutes les coïncidences possibles) pour obtenir 1,3 +/- 1 ns de résolution sur la
coïncidence.
6.7.

Programmation et implantation

Le multiplexage a été programmé dans un LCA4, de la société Xilinx, XC4013E-2. Sa
programmation se fait grâce aux outils de développement XILINX qui comportent, une saisie
de schéma, un simulateur, un placeur-routeur et un compilateur qui donne en sortie le fichier
de programmation [16].
Ce fichier peut être chargé directement dans le circuit via un câble d'interface
spécifique (très utile dans la phase de développement) ou dans une mémoire qui charge le LCA
à la mise sous tension (XC17256D de Xilinx).
Afin de réaliser l'interface entre le LCA (technologie TTL) et l'ASIC (technologie
ECL) d'une part et les CCT d'autre part, j'ai mis en place des translateurs TTL/ECL et
ECL/TTL (CY100E183 de la société Cypress, qui contient 10 translateurs de chaque).
Ces circuits sont implantés sur un carte au format de bus ISA (uniquement pour la
placer dans le PC). De plus, elle contient un convertisseur DC-DC 12V/-5V qui permet
l'alimentation des translateurs et de la carte codeuse de temps.
L'échange de signaux (de type ECL différentielle) avec cette dernière se fait par un
câble plat 40 contacts. Une photo de cette carte vous est proposée figure 11.22.

4

LCA : Large Cell Array.
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Translateurs

JSTMultiplexeur
Sorti© eâfaf# plat
Figure 11.22 : Photographie de la carte PCMUX. L'alimentation de la carte est faite à travers le connecteur Cl
et cette dernière alimente le module de codage par C2.

7.

Le module de codage CCRT-TOHR (Carte de Codage Rapide du
Temps)

La première idée était de concevoir une carte au format de bus PCI contenant le codeur
et le DSP. Les difficultés liées à la méconnaissance de ce bus ainsi que le délai donné pour
cette réalisation nous ont orientés vers une autre solution. Nous avons alors trouvé une carte
(§ II.8) au format de bus PCI (de la société WIESE) contenant un DSP (ADSP21062) qui
nous permettait de faire le montage « en mezzanine » d'un module de codage. Ce module a été
réalisé par le SEP (Service Electronique Physique de l'IPN) en fonction des signaux
entrées/sorties du PCMUX.
Outre F ASIC codeur de temps nommé CRT3 (Codeur Rapide de Temps), la carte
comporte un autre ASIC nommé DST9 (réalisé par le SEP). Ce composant reçoit les signaux à
coder (de forme carrée) et les différentie (mode de fonctionnement choisi). Ce seront donc 2
impulsions de largeur 10 ns qui se présenteront au CRT pour le codage.
Ce dernier possède 9 voies de codage indépendantes et le résultat reconstitué est donné
sur 15 bits avec un pas de codage de 500 ps. Ceci donne alors une gamme de codage absolue
de 16,3835 \is.
Cette gamme de temps absolue peut être étendue en utilisant la 9eme voie de codage.
Pour ce faire, le bit de plus fort poids du compteur de temps (interne au CRT) est dirigé sur
cette voie, ce qui donne en sortie 2 données par gamme (8,191 et 16,383 \is). Cette voie,
comme nous le verrons par la suite, est plus prioritaire que les autres et ces données peuvent
être utilisées afin de reconstituer le temps absolu. Nous n'utiliserons pas ce système pour notre
application. En fait, Jean-Claude Cuzon (SEP) a imaginé un système de fenêtrage temporel
(-800 ns) qui permet de déterminer les coïncidences probables (§11.7.2).
Il existe aussi sur ce module plusieurs systèmes logiques de traitement dont nous
discuterons l'utilité au cours des paragraphes suivants.
1

L'ASIC CRT a été conçu par Robert Sellem
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7.1.

Structure et fonctionnement du CRT
7.1.1. Le temps et sa photographie.

L'ASIC contient une horloge interne constituée par 8 cellules de retard montées en
anneau et verrouillées par PLL sur un oscillateur stable extérieur à l'ASIC. La sortie de la
dernière est inversée puis réinjectée dans la première.
Les cellules sont réglées afin d'avoir un retard de 500 ps, ce qui fournira sans aléa, les 8
bits dits d' «interpolation» de poids faible. La fréquence (125 MHz) résultant de cet
oscillateur commande un compteur de 11 bits. Un schéma de principe est présenté figure 11.23.
Le retard des cellules est commandé par un courant généré par une boucle à
verrouillage de phase (PLL). Ce système compare la fréquence interne divisée par 64 à la
fréquence produite par un oscillateur à quartz de 1,953 MHz.
Lorsqu'un front se présente pour le codage, l'ensemble des 19 bits (8 bits de
l'interpolateur sans aléa et 11 bits de compteur) est mémorisé dans un registre de codage ainsi
qu'un 20ème bit permettant de raccorder le code d'interpolation avec le compteur. L'effet
majeur est donc de supprimer une ambiguïté qui entraîne une erreur de 8 ns sur la donnée
finale. Voyons maintenant la structure des registres implantés dans cet ASIC.

Vers PLL externe i
.<
1 Division par 64

Commande des
retard par la PLL
externe

Bit [0..7J du pas élémentaire de codage 500 ps

Figure 11.23 : Schéma de principe du comptage du temps. Les cellules de retard (Cel 0 à 7)
permettent de générer un signal sur chaque sortie avec un intervalle de 500 ps, ce délai est asservi par une
boucle à verrouillage de phase externe. La donnée temporelle finale est caractérisée
par les 8 bits d'interpolation et par ceux du compteur.
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7.1.2. Les registres.
Comme je l'ai indiqué précédemment, la première étape est de piéger le code du temps
dans un registre dit de codage. L'étape suivante est le transfert de cette donnée dans un
registre adjacent dit de sauvegarde, ceci permet rapidement d'autoriser un nouveau codage. Il
existe dans ce micro-module autant de couples de registres qu'il y a de voies, la figure II.24
nous en montre la structure.
Le format global des données temporelles de 20 bits est étendu à 24 bits dans les
registres de codage. Ces 4 bits supplémentaires sont utilisés par les marqueurs de voie, pour la
numérotation des voies touchées et par un marquage d'événement à la disposition de
l'utilisateur.
L'architecture des registres de sauvegarde est de type FIFO avec accès parallèle et
sortie en série (sur un bus de 24 bits). Cette structure impose un ordre de priorité de transfert.
Ainsi, le protocole établi est une priorité sur le transfert horizontal, puis une priorité verticale
décroissante de la voie 8 à la voie 0.
En sortie de ce bloc de registres se trouve un système logique qui assure d'une part la
communication avec l'extérieur au travers de 2 broches (« données prêtes en
sortie », « acquittement en entrée ») et la reconstitution sur 19 bits des données temporelles.
Cette dernière opération consiste à corriger la valeur du compteur en fonction du code
d'interpolation et du 20eme bit de raccord (cette correction se fait en incrémentant ou non le
compteur de 11 bits).
La reconstitution finale de la donnée temporelle s'effectue à l'extérieur de l'ASIC par
un transcodage Gray/binaire des 8 bits d'interpolation de la donnée brute, pour obtenir un
format de 15 bits (4 bits LSB dus au transcodage, 11 bits MSB provenant du compteur). Le
transcodage se fait à l'extérieur du composant car, sur cette version prototype de l'ASIC, il est
possible de tripler la fréquence de l'anneau (vu ci-avant) et, à cette nouvelle fréquence, le
transcodage est différent de celui que l'on utilise. Ce mode de fonctionnement n'est pas utilisé
car il n'est pas fiable sur ce prototype.
La donnée finale, envoyée au DSP, suit le format indiqué dans le tableau II.2.

Marquage
fourni par l'ASIC
4 bits

Séparateur
introduit à l'extérieur
de l'ASIC
1 bit

Donnée temporelle
reconstituée en partie à
l'extérieur de l'ASIC
15 bits

Tableau 11.2 : Format final d'une donnée numérisée.
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Pour l'application de TOHR, nous n'utilisons que 8 voies de codage. Nous avons pensé
utiliser le bit de marquage supplémentaire pour marquer des événements susceptibles d'être en
coïncidence. J'expliciterai ce principe lors de la discussion sur l'environnement du CRT.
Marqueur 0
Temps mort 0
Indicateur 0
Raz partielle 0

Indicateur 1
Raz partielle 1

Raz partielle 2

indicateur 3
Raz partielle 3

Indicateur 4
Raz partielle 4

Indicateur 5
Raz partielle 5

Raz partielle 6

.^

Indicateur 7
Raz partielle 7

Indicateur 8
Enable 8
Raz partielle 8

Entrée

2 signaux
de conversation

rjo
24 bit

. Maintien total

Figureîî.24 : Architecture des registres de codage et de sauvegarde du CRT, et présentation des signaux de
commande dont nous expliquerons Vutilisation ultérieurement.
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Comme je l'ai indiqué § II.6.3, les voies de codage (de 0 à 7) sont groupées par deux
de façon contiguë afin d'identifier un événement suivant son énergie, son instant d'arrivée et
son n° de PM. Les signaux « énergie» et « n° de PM » sont respectivement dirigés vers les
voies paires et impaires. Ainsi, chaque événement codé produira 4 données temps
correspondant aux fronts des deux signaux concernés.
En sortie d'ASIC, pour des facilités de traitement aval, il est souhaitable que les 2
temps de chacun des deux signaux se suivent (je rappelle que le premier temps du signal
« énergie » est l'instant d'arrivée).
Cependant, il subsistait un problème lié au système des priorités de transfert des
différents registres impliquant un mélange de ces données. C'est pourquoi nous avons utilisé
les commandes de l'ASIC nommées « maintien partiel » (figure II.24) afin d'isoler chaque
groupe de deux voies. En fait, cette commande empêche le transfert des registres de
sauvegarde supérieurs vers les inférieurs. Ainsi, nous y avons connecté les signaux
« enveloppes » créés par le PCMUX suivant la logique décrite dans la figure 0.25.
Ce système permet non seulement une protection inter-groupe mais encore un barrage
inter-voie au sein d'un groupe et permet d'obtenir la configuration d'événement suivant l'ordre
voulu.

i vers autre groupe

Données
Enveloppe groupe 3
PCMUX

Registre de sauvegarde 4
Enveloppe groupe 2
PCMUX

Registre de sauvegarde 5

Enveloppe groupe 1
PCMUX

Registre de sauvegarde 6

Registre de sauvegarde 7

Sortie

Figure 11.25 : Exemple, sur 2 groupes de voies de codage, de distribution des signaux « enveloppe » issus
du PCMUX sur les entrées « maintien partiel » de l'ASIC.
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7.2.

Systèmes logique associés au CRT pour Vacquisition de TOHR.

Comme je l'ai exposé dans le paragraphe précédent (§ II.7.1), l'environnement du CRT
comporte le transcodage Gray/binaire et le système de blocage de transfert vertical.
Et, toujours dans un souci de simplification du traitement des données, nous avons
introduit un système de détection de coïncidences probables. Lors de l'apparition d'un premier
signal « enveloppe », une fenêtre temporelle de 800 ns est ouverte. Si un second signal
« enveloppe » arrive dans cet intervalle, la donnée associée est marquée.
Cet étiquetage se fait en positionnant à 1 le bit de poids fort de marquage restant libre,
dans la voie codant le n° de PM. Cette fenêtre temporelle a été choisie de façon à englober
largement le temps de cycle du sélectionneur (§ II.6.1) contenu dans le PCMUX.
La notion de coïncidence probable provient de la nature séquentielle de création des
enveloppes intervenant en amont du signal énergie qui, rappelons-le, contient l'information
réelle du temps d'arrivée. Deux enveloppes espacées de 580 ns, peuvent ou non provenir de
signaux énergie en coïncidence.
Ce type de marquage sert aussi à prévenir des résultats faussés par le retour à zéro du
compteur du CRT, en effet 2 événements distants d'un multiple de la période de 16 us
pourraient être déclarés en coïncidence.
Les 4 signaux d'occupation des groupes de voies ASIC (§ II.6.3) sont réalisés par
l'association des 4 indicateurs d'occupation (2 « temps mort » et 2 « indicateur » de la figure
11.24) des registres contenus dans un groupe de codage.
Enfin, pour réaliser l'interface avec le PCMUX, des émetteurs et récepteurs ECL
différentielle sont implantés ainsi que des translateurs ECL/TTL pour la connexion avec le
DSP.
Par ailleurs, le module reçoit un signal de RAZ envoyé par le DSP et transmis à la carte
PCMUX, afin de commencer ou terminer une acquisition sans souci d'initialisation.
Je terminerai ce paragraphe en donnant, dans le tableau II.3, un exemple typique de
données obtenues après codage, ainsi que les opérations qui permettent de caractériser les
événements.

N° voie
ASIC
7
7
6
6
D
D
4
4

15 bits de
données +
séparateur
0020
01B0
0340
04D0
01B0
0368
034A
05 A2

Ordre d'arrivée
des données en
sortie ASIC
Tl
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Tableau 11.3 : Données numériques issues du codage du temps suivant le fonctionnement de TOHR
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Connaissant le pas de codage, 500 ps, et les largeurs des signaux indiquant les n° de
PM, le tableau II.3 permet d'extraire les informations suivantes :
T2 - î l = 200 ns et voie ASIC impaire (7) => PM n°6 touché
T4 - T3 = 200 ns et voie paire (6) => énergie 1 = 200 ns, une calibration permet d'en déduire
l'énergie en KeV.
T6 - T5 = 220 ns, voie ASIC impaire6 (5) et marqué => PM n°7 touché et coïncidence
possible.
T8 - T7 = 300 ns et voie paire (4) => énergie 2 = 300 ns.
T7 - T3 = 5 ns => c'est une coïncidence réelle (si l'on prend une fenêtre de coïncidence de
100ns).
Les photos de la figure 11.26 (A et B), présentent le positionnement du module de
codage sur la carte DSP et l'implantation des éléments le constituant. Le schéma électronique
définissant la carte est présenté en annexe III.

Moduld de eodag®
CCRT TOHR en mezzanin©

Carte PCS à base
da "DSP SHARC

Figure II.26.A: Vue du montage en mezzanine des deux cartes.

6

Dans ce cas le numéro de voie donné par l'ASIC est D (en hexadécimal) qui est la somme du numéro de voie
réel (5) et du marquage (8).
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La logique supplementaire.se trouve sur l'autre face.
ASIC équipé d'un
, ..DST9 :

Carte à base de DSP

F/gwre //.2O : Vue de l'implantation des 2 ASIC. Le DSP n 'estpas visible car il se trouve entre les deux
cartes.

7.3.

Caractéristiques principales du module de codage rapide du temps TOHR.

Ce module est capable de coder simultanément les 8 signaux correspondant à 4
événements complets avec une résolution de 500 ps. Par voie de codage, la largeur du signal
donnant deux fronts successifs à coder doit être supérieure à 44 ns ( 5,5 cycles d'horloge).
Le transfert d'un registre à son voisin se fait en 24 ns (3 cycles) par conséquent, si l'on
considère les 16 registres pleins, l'évacuation totale des données vers l'extérieur peut se faire
approximativement en 820 ns correspondant à 34 transferts (dans la mesure où le mécanisme
de lecture de données est plus rapide que le mécanisme d'évacuation des données de PASIC).
Ceci correspond à une fréquence instantanée de -20 106 données/seconde (une donnée est
constituée de 20 bits).
De plus ce module contient un système de détection de coïncidence probable (dans une
fenêtre de 800 ns) et génère les ordres assurant le bon aiguillage des signaux au sein du
PCMUX.

8.

Carte d'acquisition et de traitement à base de DSP (WS 3112)

Cette carte, dont la référence est WS 3112, nous a été fournie par la société Wiese. Elle
est conçue pour être connectée sur le bus PCI d'un PC (fréquence de transfert : 33 MHz), et
intègre un ADSP 21062 SHARC™ [17].
La figure 11.28 montre l'implantation des divers éléments qui la constituent. Outre le
DSP que nous décrirons, il y a un composant d'interface avec le bus PCI, une mémoire SRAM,
une logique de contrôle, une mémoire EEPROM et un bus local de 48 bits où transitent les
données (32 bits) et les instructions (48 bits).
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Figure 11.28 : Architecture de la carte WS3112. Notre carte ne contient qu'un DSP et les rectangles sombres
situés de part et d'autre de celui-ci sont des connecteurs servant à l'accueil de carte en mezzanine.

Le DSP21062 est un processeur de traitement numérique qui fonctionne avec une
horloge de 40 MHz et a une mémoire interne de 2 Mbits. La possibilité d'effectuer 3
opérations en parallèle lui permet d'atteindre 120 MFLOPS (Mega-opérations à virgule
flottante par seconde) et ses ports d'entrée/sortie permettent d'acquérir des données à 240
Mo/s. Il a, pour la communication externe, un port parallèle de 48 bits, 6 ports de liaisons de 4
bits, et 2 ports séries de vitesse 40 Mbits/s. La figure II.29 montre l'architecture de ce
processeur.
Les avantages de ce type de composant sont : sa grande capacité de calcul, sa rapidité
d'échange de données et ses possibilités de configuration par programmation.
Le module de codage est relié au port parallèle du DSP via des connecteurs situés de
part et d'autre de celui-ci et permet l'acquisition de données de 32 bits.
Le principe de l'acquisition est basé sur le transfert DMA (Direct Memory Access)
entre le module CCRT-TOHR et le DSP. Pour ce type de transfert, le protocole d'échange est
le miroir de celui du module de codage, c'est-à-dire bi-filaire avec une requête d'accès et un
acquittement. Lors de l'évaluation de cette carte, j'ai mesuré un temps minimal entre deux
signaux d'acquittement de 200 ns. Ce temps fixe un taux de transfert possible de 5 MHz, qui
peut être optimisé en modifiant la logique de conversation (contenue sur le module de codage
CCRT-TOHR).
D'autre part, nous utilisons une sortie « flag » du DSP pour commander la remise à
zéro des deux cartes électroniques en amont (§ II.6 et II.7).
Le constructeur a fourni avec cette carte une librairie de fonctions logicielles
permettant de communiquer entre le PC d'accueil et celle-ci. Le DSP se programme à travers
le bus PC en utilisant une de ces fonctions, et le programme est écrit et compilé grâce à des
outils de développement fournis avec le DSP. Nous reviendrons, au chapitre III, sur le détail
des programmes du DSP et du séquenceur d'acquisition.
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DUAL-PORTED SHAM

CORE PROCESSOR

VO PROCESSOR

Figure 11.29: Structure du DSP Super Harvard Architecture Computer (SHARC) qui permet, grâce à ses bus
internes séparés, d'accéder à différents blocs simultanément.

9.

Caractéristiques de la chaîne d'acquisition

Les tests réalisés sur le CCT ont montré que nous avions respecté le cahier des
charges : la gamme d'énergie couverte de 0 à 300 KeV avec une résolution de 0,3 KeV, une
bonne linéarité et pour une énergie maximale, un taux de répétition de 270 000
événements/seconde.
Le cahier des charges stipule la possibilité de traiter 100 000 événements par seconde
répartis sur les 15 détecteurs, le PCMUX peut en aiguiller 10 fois plus.
La résolution énergétique doit être inférieure à celle donnée par le scintillateur ( 18 % à
123 keV), le signal « énergie » délivré par le CCT permet la constitution d'un spectre centré à
500 ns. Si on y applique le pourcentage ci-dessus, on obtient 90 ns et le PCMUX n'introduit
qu'une erreur de lns en moyenne. Sa résolution temporelle est de 1,3 ns (moyenne), au regard
des coïncidences.
Nous avons vu que les caractéristiques du module de codage respectent largement le
cahier des charges : résolution temporelle 500 ps et transfert des données à 20 MHz.
Enfin, afin de mesurer le taux de transfert d'événements sur la globalité de la chaîne,
j'ai connecté un générateur d'impulsions sur 4 entrées contiguës du PCMUX. La configuration
du générateur permet de simuler approximativement un signal de CCT (2 impulsions de largeur
70 ns espacées de 1 ps). La fréquence maximale atteinte sans perte est de 150 000
événements/seconde, soit un total de 600 000 événements/seconde.
Cette limite est fixée par la période de 200 ns du transfert DMA du DSP. En effet,
l'évacuation complète des données contenues dans l'ASIC commandée par le DSP se produit
suivant 34 transferts à 200 ns au lieu de 24 ns soit 6,8 us.
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La caractérisation de tous les éléments a permis de déceler certaines faiblesses que nous
tenterons d'éradiquer par la suite, mais d'ores et déjà, les caractéristiques obtenues couvrent
largement celles voulues pour l'application TOHR.

Conclusion
Cette chaîne d'acquisition est originale dans le domaine de la physique nucléaire dans la
mesure où toutes les grandeurs sont converties en temps. D'une manière générale, les systèmes
électroniques conçus sont évolutifs et l'ensemble de l'électronique d'acquisition se trouvant
dans un PC permet une portabilité exceptionnelle.
Elle octroie à TOHR, dans le respect du cahier des charges, de nombreuses voies
d'analyses que ce soit en événements simples ou en coïncidences, d'un point de vue temporel
ou énergétique.
Le TOHR ouvre la porte du temps à d'autres expériences de physique, et montre les
améliorations que nous pourrions apporter à l'acquisition dans le domaine de la
multi-détection. De même, nous pensons déjà à d'autres développements qui réuniraient sur
une même carte un codeur 16 voies et un DSP.
Après avoir discuté de l'ensemble de l'électronique composant cette chaîne, je vous
propose de découvrir dans le dernier chapitre les logiciels qui commandent l'intégralité de
TOHR ainsi que les premières images réalisées.
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Chapitre III

Séqeenceur de fonctionnement et d'acquisition de TOHE

Le système actuel comporte un PC d'acquisition lié à un PC de traitement et de
sauvegarde des données. L'environnement du premier ordinateur est Windows 95, et gère
l'ensemble du fonctionnement de TOHR par l'intermédiaire d'un programme écrit en Labview
[18]. Le second, utilisant l'environnement Unix, comporte un programme développé par le
Service Informatique de l'IPN nommé « Oasis » capable d'acquérir des données, de les traiter,
de les sauvegarder sur disque dur et de les visualiser sous forme de spectres .
Ainsi, nous avons établi une liaison de type Ethernet entre ces deux ordinateurs, rendue
possible par les outils de transfert de Labview. Le choix de ce dernier langage a été
conditionné par sa facilité de mise en œuvre et par un accès aisé aux fonctions inclues dans les
librairies de type *.DLL (existantes pour les commandes des moteurs et la communication avec
le DSP).
Cette première configuration de la chaîne d'acquisition permettra de déterminer les
algorithmes de reconstitution d'événements et par suite, les paramètres physiques de TOHR.
Ceci nous permettra, dans un deuxième temps, de supprimer le « PC Unix » d'une part en
injectant dans le DSP tous les traitements issus de cette caractérisation, et d'autre part en
pratiquant la sauvegarde dans le PC « Windows 95 ».
J'exposerai dans ce chapitre chaque élément logiciel qui détermine le fonctionnement
de TOHR. Ces éléments sont présentés séquentiellement à l'utilisateur par le programme
général, en partant des groupes de configuration du système pour finir sur l'acquisition
proprement dite. L'architecture et l'interface utilisateur de ce programme ont été conçu par
Alain Lesage (SU).
La figure III. 1 nous montre le tableau de bord du programme global, avec les boutons qui
permettent l'accès aux différents sous-programmes.
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Figure HI.I : Tableau de bord de Vacquisition. Les boutons apparaissent successivement de gauche à droite,
afin de configurer totalement le système. Lors de la pression d'un bouton,
un nouveau tableau de bord ou un choix d'actions apparaissent.

1.

La Gestion des Hautes tensions

Lors de la réalisation du premier prototype de TOHR, j'ai écrit un programme en
Turbo Pascal qui réalisait cette fonction. Le principe est d'envoyer sur le port parallèle du PC,
suivant le protocole I2C [19], les données de programmation des hautes tensions.
J'ai écrit ce programme en utilisant des procédures d'écriture (respectant le protocole
I2C) prédéfinies dans une librairie. Je me suis donc inspiré de ce programme pour réaliser
deux nouveaux programmes, un pour la mise en marche et l'autre pour l'arrêt.
Le programme de mise en marche utilise un fichier texte où sont indiquées les valeurs
numériques des tensions ainsi qu'un bit de commutation qui sélectionne celles que l'on veut
allumer. Après avoir commandé le relais d'alimentation générale des hautes tensions, les
valeurs sont envoyées une à une.
La procédure d'extinction se fait de la même manière, en ordre inverse. Ces
programmes ont été compilés afin de produire des « exécutables », qui sont directement
exploitables par Labview.
L'appel del'un de ces deux programmes se fait par la pression des boutons associés. Le
bouton d' « arrêt HT » est toujours accessible.

2.

Les moteurs

Le premier programme d'acquisition était écrit en Turbo Pascal dans l'environnement
MS-DOS, et utilisait des pilotes de moteurs conçus pour ce langage.
La société JPG Micro Services nous a fourni une librairie (DLLIND.DLL) directement
exploitable sous Labview et un utilitaire de configuration de la carte de commande des
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moteurs. Cet utilitaire fabrique un fichier d'initialisation qui contient, entre autres, les vitesses
de déplacement et les rampes d'accélération des moteurs.
La librairie contient les fonctions de base de déplacement que nous exploiterons tout au
long du développement du programme de gestion des déplacements. Je présente en figure III.2
le montage des 3 platines de déplacement par rapport au détecteur.

Figure III.2 : Positionnement des axes de déplacement par rapport au détecteur.

2.1.

Initialisation de la carte de commande des 3 moteurs

Cette configuration doit se faire au minimum à chaque mise sous tension du PC
d'acquisition, c'est pourquoi, lors de la pression du bouton « Init carte moteurs », le choix de
le faire ou non est proposé.
Cette procédure fait appel à une fonction « lit-config » de la librairie qui permet de
charger les paramètres des moteurs dans la carte de commande. Ces derniers sont contenus
dans un fichier nommé : WIND4.INI, créé par l'utilitaire de configuration.
2.2.

Positionnement au zéro mécanique.

Le principe d'appel à cette procédure est le même que précédemment. La fonction
utilisée s'appelle « recherche-origine » et positionne les moteurs, suivant l'ordre X,Y,Z, à leur
zéro mécanique respectif. Ceci permet de référencer les indicateurs de position à zéro. Cette
procédure est importante car les coordonnées que l'on peut lire sont transmises par la carte de
commande (par reconstitution logicielle) et non lues directement sur les platines de
déplacement.
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2.3.

Centrage du porte échantillon.

Par le même procédé que précédemment, nous faisons appel à un sous-programme dont
le tableau de bord est présenté figure III.3.

de la position de dépari ûe l'acquisition

positio» en X j | O.flO
position en Y] j -32.58
position en 2 j

ô'ôô

((wara)

displace s» Xmmi

SîôTôb'j
•Ifb.oô'1
ïi'bTô'o'i

Figure III.3 : Présentation du programme de recherche de centre, contenant des commandes de
déplacement avec visualisation de la position courante.

Ce programme est composé de 2 parties, une pour la recherche du centre et l'autre pour la
sauvegarde des positions dans un fichier, le rappel ou l'effacement de ce dernier.
Afin de positionner le porte échantillon au centre du détecteur, nous avons mis en
place, dans le bâti icosaédrique de TOHR, deux lasers dont l'intersection des faisceaux
matérialise son centre. Alors pour amener l'échantillon à cette position, il suffit d'indiquer dans
les fenêtres «Déplace en X, Y, Z mm» la valeur en mm positive ou négative du déplacement
relatif souhaité et d'appuyer sur « ok », et de répéter cette opération autant de fois nécessaires
à la mise au point finale. Les fenêtres indiquant les coordonnées absolues évoluent suivant les
déplacements.
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A la fin de cette procédure, nous pouvons sauver ces coordonnées dans un fichier.
Cette pratique est utile lorsque l'on doit faire des acquisitions différentes sur un même
échantillon. Auquel cas, il faut faire une remise à zéro mécanique, rappeler le fichier de
positions (bouton « rappel », qui propose tous les fichiers sauvegardés) et la platine se
positionnera à l'endroit souhaité (suivant l'ordre Y, Z, X afin d'éviter les chocs mécaniques).
D'un point de vu général, j'ai réalisé des sous-programmes de déplacement (relatif et
absolu) et de lecture de position pour les trois axes en utilisant les fonctions élémentaires
(mono-axiales) de déplacement et de lecture de position. Ainsi, ces sous-programmes seront
repris, pour toutes opérations liées aux moteurs, au sein d'une acquisition.

3.

Les paramètres de l'acquisition.

En appuyant sur le bouton « Init des paramètres », l'image présentée figure III.4
apparaît et permet de saisir les données utiles à l'acquisition. La partie encadrée supérieure
concerne le DSP, l'autre le volume à échantillonner.
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Figure III.4 : Programme de saisie des paramètres de l'acquisition et de sauvegarde
de ceux-ci dans un fichier. Ce dernier peut être rappelé ou effacé.

Le principe d'une expérience est basé sur l'échantillonnage d'un volume, suivant le
point élémentaire volumique nommé voxel. Ainsi, à chaque voxel, nous procédons à une
acquisition pendant un temps donné. La définition d'un volume et d'un pas de déplacement
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donne un nombre de voxels. Pour la partie déplacement, 2 types de volumes sont proposés, un
parallélépipédique, l'autre cylindrique. Dans le premier cas, il faut saisir les dimensions des
côtés, et les pas de déplacement associés ; dans le second, le rayon, la hauteur et les pas
associés. Dans un cas, comme dans l'autre, il faut définir l'axe principal du volume.
Ces données sont ensuite transférées dans un sous-programme de décodage, qui calcule
une matrice de déplacement des moteurs. J'en détaillerai le principe dans le paragraphe suivant
(§111.3.1).
Les données situées dans la partie supérieure concernent la configuration du DSP. La
fenêtre « Programme du DSP » propose tous les fichiers existants pour sa programmation de
celui-ci. Les autres permettent la saisie du temps d'acquisition, du nombre d'événements
maximum par voxel et des seuils énergétiques haut et bas. Ces seuils permettent de créer une
fenêtre d'acceptation des événements suivant leur énergie.
Ces paramètres seront injectés dans la mémoire du DSP lors de la procédure d'initialisation. Je
détaillerai tout ce qui concerne le DSP dans le paragraphe III.4.1. Le paramètre de fenêtrage
temporel sur les coïncidences n'est pas utilisé actuellement.
3.1.

Procédure de calcul des matrices de déplacement.

Je propose d'expliquer ce calcul en prenant le cas d'un cube dont les pas de
déplacement suivant les trois axes sont identiques. Les dimensions de ses côtés sont de 2 mm
et avec des pas de déplacement de 0,5 mm.
La première étape détermine un plan d'échantillonnage suivant l'axe principal du
volume choisi (Z dans notre exemple). Ce plan définit les matrices de déplacement des moteurs
dans le plan concerné (dans ce cas : X,Y). Ces matrices seront par ailleurs appelées autant de
fois que la hauteur l'exige.
La seconde étape définit le nombre de points de mesure qui doivent être réalisés, soit :
2 / 0.5 + 1 = 5 points suivant un axe, et donc 25 sur la surface. La figure III.5 montre cette
décomposition.
2 mm en Y
10,5 mm

;

A

A

0,5 mm

2 mm
enX

Figure 111.5 : Définition du nombre de voxels pour une surface de 4 mm avec un pas de 0,5 mm.
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La convention établie pour les déplacements ne permet de mouvoir qu'un moteur à la
fois. Ainsi nous constituons une matrice de profondeur 25 contenant uniquement des sens de
déplacement pour les deux axes concernés (0 : pour l'immobilité, 1 ou -1 : pour bouger d'un
pas, dans un sens ou l'autre).
Au début d'une expérience, le porte échantillon se place au centre du volume puis à
l'origine définie comme un des sommets du volume. Puis, comme nous le montre la figure
III.6, nous déplaçons le porte échantillon afin d'échantillonner toute la surface.
Chaque déplacement est réalisé en lisant dans l'ordre d'apparition les sens définis dans la
matrice. L'incrémentation de l'index de la matrice se fait lors de l'appel à un déplacement
moteur, qui se fait dans le programme global d'acquisition (§ III.4). Ce calcul de matrice fait
au préalable permet de libérer l'ordinateur pendant l'acquisition, et de diminuer le temps mort.
Pour revenir à notre exemple, le volume est alors découpé en 5 surfaces, et l'origine
des surfaces est identique à chaque incrément de plan suivant l'axe principal. Ceci permet lors
de la reconstitution des images 3D, une superpositon aisée de tous les plans.

2 mm en Y

mm

Figure III.6 : Décomposition des déplacements dans la surface.

Le cas du cylindre s'inspire très fortement du cube. En effet, nous déterminons le carré
où le cercle est inscrit et la matrice résultante est celle de ce carré. Par contre, nous ajoutons
une dimension supplémentaire qui permet d'envoyer ou non un ordre d'acquisition à la fin d'un
déplacement suggéré par la matrice citée ci-avant. Ainsi, si le voxel ne doit pas être analysé, un
nouveau déplacement est généré.
Si l'on reprend l'exemple précédent, et que l'on y inscrit le cercle de rayon 1 mm, afin
d'éviter le traitement des voxels situés au sommet, il faut faire deux déplacements (exemple
pour le sommet en haut à gauche de la figure III.6).
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Le principe d'acquisition étant posé, il reste la définition du nombre de points de
mesure. Comme nous le montre la figure III.7, le cercle inscrit exclut 12 points de mesure.

o

o

O

O

Q

o
o

o

o

o

Figure III.7 : Cercle de rayon 1 mm inscrit dans le carré de l'exemple précédent.
Les voxels pleins sont mesurés, les vides ne le sont pas.

Ce principe d'exclusion peut être satisfaisant pour notre exemple, mais si l'on considère
un cercle inscrit dans un carré de 6 x 6 voxels, le rejet sera de 20 points comme le montre la
figure III.8 et cette nouvelle surface d'analyse est un carré.

Figure IH.8 : Allure des rejets de points de mesure (voxel vide ou gris) par une méthode simple, les voxels
strictement inclus dans le cercle en trait continu sont analysés. Le cercle en pointillé montre les voxels
récupérés (gris) dans le cas d'une méthode de calcul plus élaborée et décrite ci-après.
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Afin d'éviter cette configuration, j'ai mis en place un critère supplémentaire qui
compare la distance du voxel au centre de la surface avec une valeur particulière (D). Celle-ci
est calculée à partir du rayon (R) et du pas de déplacement suivant :
D = V(R 2 +Pas 2 )
Ce type d'opération permet de récupérer 8 points de mesure montrés en grisé sur la figure III.8
et ainsi, définit mieux la surface voulue.
Ceci me permet de vous présenter le programme d' « acquisition » où s'insère cette
procédure de déplacement du porte échantillon.

4.

L'acquisition

L'ultime étape du programme maître est atteinte en pressant le bouton « ACQUIS ».
Le tableau de bord, figure III.9, s'ouvre et montre un certain nombre de cadres contenant des
valeurs, des indicateurs et des commandes. Je vous propose de détailler ces rubriques puis
j'expliquerai comment s'articule ce programme.
Tout d'abord, deux fenêtres montrent le nom du programme DSP utilisé ainsi que le
nom donné à l'expérience. Deux autres indiquent la date et l'heure de début et de fin de
l'expérience.
Le cadre « Status » contient 4 indicateurs montrant le bon déroulement des procédures
d'initialisation de la carte DSP et de chargement du programme dans ce dernier, le dernier
« socket » indique l'établissement de connexion réseau.
Au centre, se trouve un cadre « status du séquenceur » qui comporte trois indicateurs de
fonctionnement des sous programmes « moteurs », « acquisition (DSP) », « vidage » vers le
réseau. D'autre part il contient un voyant « initialisation » activé par la bonne relecture des
paramètres envoyés au DSP (§ III.3) et un autre activé lorsque l'échantillonnage du volume est
complet.
Les paramètres du DSP sont rappelés dans le cadre prévu à cet effet.
Le cadre « position du voxel » affiche les coordonnées du voxel traité, et celui nommé « info
voxel » contient les informations relatives à ce traitement.
Pour terminer avec les indicateurs, il existe une fenêtre « les temps » qui possède 3 afficheurs
de temps dont nous discuterons l'utilité lors de la présentation du programme du DSP.
Le cadre « commandes » offre quatre possibilités d'action. Les boutons « moteur » et
« réseau » permettent respectivement l'utilisation ou non du déplacement des moteurs et du
transfert des données vers le PC de traitement. La sélection d'une autre commande « mode
liste des coïncidences » génère un code qui implique une sauvegarde particulière des
événements lorsqu'il est détecté par le programme de traitement. Je discuterai de cette
opération dans le paragraphe III.5.
Les commandes précédentes étant positionnées, « marche » peut être activé pour lancer
l'expérience proprement dite. Le bouton « Arrêt » propose une confirmation et stoppe le
système, et « pause » permet d'arrêter momentanément l'expérience.
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nom des fichiers

status

debut d'acquisition

MANIP1

carte Wiese3112 détectée
Open caite

07/31/98

ACQDSP.LDR

Imeout dsp

04:20 PM

date
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Figure III.9 : Présentation du sequenceur d'acquisition.

Le diagramme de fonctionnement de ce programme est indiqué figure III. 10, et montre
4 sous programmes, un pour l'initialisation, puis lors de la mise en marche, un pour le
déplacement, un pour l'acquisition faite par le DSP, et un pour le transfert réseau.
Le premier programme permet de charger le programme dans le DSP, puis lui envoie
les paramètres de l'acquisition. Ensuite nous procédons à l'ouverture du réseau en y associant
l'adresse de destination. Enfin nous calculons les paramètres de déplacement, et le programme
général est mis en attente. Cette procédure implique le positionnement des indicateurs (vu
ci-dessus) concernés par chaque opération.
A la pression de « marche », la platine se positionne au premier voxel et donne la main
à un programme d'acquisition que je propose de discuter dans le paragraphe suivant.
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Initialisation
Moteurs : calcul des matrices de déplacement
DSP : Chargement du programme et des paramètres
Réseau
Mise en marche

Moteurs
Au premier passage, positionnement
au premier voxel (sommet du volume)
Pour le reste de l'acquisition, placement au voxel
à traiter.

Fin
de volume

Oui
Fin

Non

Acquisition
Envoie des commandes nécessaires au DSP
pour l'acquisition et le traitement des données
pendant le temps considéré.
Récupération des données traitées par le
programme maître (Labview)

Vidage
Formatage des données et transfert sur le
réseau.
Dans le même temps, réception des données
par le logiciel "Oasis" sous Solaris, traitement,
et sauvegarde

Figure 1H.10 : Séquencement du programme d'acquisition.

4.1.

Le DSP : son programme et sa gestion par Labview.

L'outil de base pour la communication avec les composants de la carte WS3112 [20],
et donc le DSP, est la librairie fournie par la société. D'autres outils, fournis par Analog
Devices, permettent la simulation et la compilation du programme du DSP.
Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en œuvre lors de la conception du
programme, je précise que le bus utilisé pour le transfert des données entre le module de
codage et le DSP relie ce dernier, aussi, au bus PCI (via un contrôleur de bus PCI) et à la
mémoire externe (incluse dans la carte WS3112). Ainsi, nous devons faire cohabiter les
données codées et les messages échangés entre le DSP et le programme maître (Labview).
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Le principe général de ce dernier programme consiste à envoyer d'une commande de
début d'acquisition au DSP, et une mise en attente du message de fin produit par le DSP. La
détection implique le transfert les données situées en mémoire de la carte vers la mémoire du
PC ainsi qu'un certain nombre de valeurs discutées ci-après.

4.1.1.

Le programme d'acquisition du DSP

Ce programme doit d'une part charger en mémoire (pendant le temps défini au
préalable) les données codées, les traiter, et les remettre dans une zone mémoire accessible par
le programme maître. D'autre part, il doit gérer le temps entre deux acquisitions (voxel) qui
comprend le transfert réseau et le déplacement des moteurs.
L'opération de récupération des données par le DSP se fait par DMA1, et afin de le
configurer comme tel, il faut lui fournir un compte de mots à transférer (ceci permet de
réserver une zone mémoire).
Or, le nombre réel de mots dépend de l'activité radioactive vue par les détecteurs. Par
conséquent, j'ai programmé le DSP afin de réaliser autant de transferts DMA nécessaires à
couvrir le temps d'acquisition. Ce temps est découpé en un certain nombre de temps de
transfert DMA, séparés par un temps dit « inter-DMA » qui comprend le traitement et le
transfert des données vers le programme maître (mémoire du PC).
Cette dernière opération permet de libérer la mémoire du DSP pour un nouveau
transfert DMA. La figure III. 11 vous présente un chronogramme de l'acquisition, comprenant
la RAZ envoyée par le DSP vers les électroniques de multiplexage et de codage. Cette RAZ
est utile pour un redémarrage propre d'une nouvelle acquisition ou sous-acquisition.

Acquisition voxel 2

Acquisition voxel 1
RAZ
Transfert
DMA

TD1

Temps
inter-voxel

TD2

TD5

TD4

: Temps inter D MA

Figure III.il : Décomposition d'une acquisition ; lors de la mesure du voxel 1, le nombre de mots à transférer
est supérieur au nombre programmé, il y a donc plusieurs transferts dont la somme des temps TD1 à TD4 est
égale au temps programmé pour la mesure. Alors que les temps TD1 à TD3 sont conditionnés
par le nombre de mots de DMA, la zone TD4 se termine lors de la détection du temps saisi.
Les temps morts sont représentés par des zones hachurées. Le 2nd voxel montre un transfert pendant
le temps programmé avec un nombre de mots n'atteignant pas le maximum.

Ce chronogramme permet d'expliquer la signification des valeurs de la rubrique « les
temps » ; « T inter voxel » est donc le temps entre deux acquisitions de voxel et « T inter
dma » est le cumul des temps séparant les sous-acquisitions d'un voxel. La valeur « T acq
DMA acronyme anglais de Accès Direct en Mémoire
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voxel » représente le temps d'acquisition réel d'un voxel et est différente de la valeur
programmée, lorsque le nombre d'événements maximum accepté dans un voxel est atteint dans
un délai plus court.
Pour répondre à ce type de fonctionnement, le DSP envoie deux messages différents
(suivant le mode dans lequel il se trouve) au programme maître. Dans le cas d'une fin de sousacquisition, ce dernier pratique le transfert et envoie l'ordre d'une nouvelle sous-acquisition,
dans le cas d'une fin d'acquisition le programme fait le transfert et donne la main au vidage.
Le programme que j'ai écrit pour le DSP réalise l'acquisition dans le mode souhaité,
avec un transfert codeur-mémoire externe par DMA, puis rapatriement de tout le bloc en
mémoire interne par DMA, et enfin traitement et retour en mémoire externe. Ce protocole a
été nécessaire dans la mesure où le transfert codeur-mémoire interne par DMA n'a pu être
réalisé.
Le diagramme figure III. 12 résume l'ensemble du programme.

Initialisation
Chargement du programme, et lancement => mise
en attente.
Le programme maître charge les paramètres .
Partie activée lors d'un appel au programme d'acquisition, au cours de l'expérience
Chargement par le programme maître
de l'instruction de démarrage adéquate
Non

Début d'un voxel
Oui

Non

Oui

-Mise en mémoire du temps inter-voxel.
-Initialisation du décompteur de temps
d'acquisiton à la valeur souhaitée.
-Initialisation du transfert DMA
et démarrage de l'acquisition en
positionnant la sortie RAZ à 1.

-Accumulation etmiseenmémoiredu
temps inter-DMA.
-Initialisation du décompteur de temps
d'acquisiton à la valeur de temps restant
sauvée au préalable

-Sauvegarde du temps d'acquistion
restant.
-Traitement des données*
-Mise en mémoire du nombre de mots
-Mise en place de l'indicateur de fin
de sous-acquisition

Interruption fin de DMA
Non

Continuation
d'un voxel

Non

Interruption fin de temps d'acquisition
ou nombre d'événements max atteint
Oui

* : Cette partie comprend le transfert de
l'ensemble des données de mémoire externe en
interne, le traitement, et le retours des
données traitées en mémoire externe

-Traitement des données*
-Mise en mémoire du nombre de mots
-Mise en place de l'indicateur de fin
d'acquisition

Figure III. 12 : Diagramme du programme du DSP. Lafinde mesure d'un voxel est donnée par la détection
de F indicateur defind'acquisition par le programme maître.
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Pour des raisons de mise en œuvre du système complet, le traitement des données se
fait en deux étapes. La première est réalisée au sein du DSP, la seconde dans le programme
« Oasis » situé dans l'autre PC. Je vais donc discuter de la première phase de tri, nous
présenterons la suivante dans le paragraphe III.5.
4.1.2. Vérification et tri des données.
Un événement produit 4 données qui doivent être sous le format suivant :
2 données contiguës avec : 1 bit de marquage, 3 bit de n° voie de codage impaire, 15 bit de
donnée correspondant au n° de détecteur touché.
2 données contiguës avec : 1 bit de marquage, 3 bit de n° voie de codage paire, 15 bit de
donnée correspondant à l'énergie de la particule.
Les vérifications se font sur les mot indiquant les n° de voie de codage, nous procédons
à un test d'égalité des deux premiers mots, puis de contiguïté avec le 3 me mot, et à nouveau
d'égalité entre 2 derniers mots.

Le tri des données est lié au fonctionnement des CCT et du codeur. En fait, nous avons
vu que l'ASIC ne pouvait coder 2 fronts que s'ils étaient séparés de 44 ns. Par ailleurs, les
CCT peuvent envoyer des impulsions « énergie » inférieures à ce temps, voire nulles.
Dans ce cas, la structure d'un événement est modifié et ne contient que les 2 données indiquant
le « n° PM » (car celui-ci existe toujours) où se rajoute, dans l'autre cas, le résultat de codage
d'un front de l'« énergie ».
Un autre problème survient alors, lié à ces mauvais événements, où le marquage de
coïncidence probable peut ne pas être exploitable. En effet, si un mauvais événement déclenche
la fenêtre de coïncidence, au sein de la carte codeuse, l'événement suivant se trouve marqué et
la soustraction entre les fronts montants des 2 données « énergie » ne peut être réalisée.
Par conséquent, le tri supprime le marquage si l'événement qui lui a donné naissance n'est pas
complet.
Enfin, les deux derniers mots sont soustraits pour extraire l'énergie, qui est comparée à
la fenêtre énergétique prédéfinie. L'algorithme de la figure III. 13 résume ces opérations, faites
en mémoire interne du DSP.
L'ensemble des 4 données répondant à tous les critères est envoyé en mémoire externe,
avec un mot d'entêté. Ce mot est constitué d'un séparateur (FFFF) et du nombre total de mots
de 16 bits qui définit l'événement ( 1 0 : 8 mots pour l'événement et 2 pour le séparateur et le
compte de mots). Ce mot est nécessaire à la reconnaissance d'un événement par « Oasis ».
Le nombre de mots final est celui en sortie de tri, additionné des entêtes. Ce programme du
DSP est présenté en annexe IV.
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Initialisation
Chargement du contenu de la mémoire externe
en interne.
.On pointe le début d'un groupe de 4 mots*

T

Mot 1 & 0x70000 = Mot2 & 0x70000

Non
Incrémentation du pointeur d'adresse

Oui
Non

M o t 2 & 0 x 7 0 0 0 0 - M o t 3 & 0x70000 = 0x10000
Oui
Mot 3 & 0x70000 = Mot4 & 0x70000

Positionnement d'un indicateur
d'événement incomplet

Non

Oui
Mot 2 & 0x80000 = 0x80000

Oui
Indicateur d'événement
imcomplet mis à vraie

Oui

Mot 1 = Mot1 & 0x7FFFF
Mot2 = Mot2 & 0x7FFFF

Non
Non
Energie= Mot 3 & 0x7FFF - Mot 4 & 0x7 F FF
Seuil bas<Energie<Seuil Haut
Oui
* Pour le traitement, on charge les
4 premiers mots dans des registres,
ce qui incrémente le pointeur d'adresse
au fur et à mesure du chargement.

Constitution de l'événement
OxOOOAFFFF
Mot1
Mot2
Mot3
Mot4

Transfert de l'ensemble
en mémoire externe

Figure 111.13 : Traitement des mots de 32 bit provenant de l'acquisition. L'étape 1 consiste à vérifier la
provenance des 2 premiers mots de la même voie de codage, le bloc 2 vérifie si le mot 3 vient de la voie
contiguë à celle du mot précédent, 3 procède comme l'étape 1 pour les 2 derniers mots, 4 détecte le marquage
et selon l'intégrité de l'événement précédent efface (étape 5) ou non le marquage.
La dernière étape (6) valide l'événement suivant la fenêtre énergétique choisie.
Enfin, i événement complet est envoyé en mémoire externe avec son entête.

Pendant, toute la durée de l'acquisition, le programme maître a rempli un tampon (zone
mémoire) qui constitue la caractéristique du voxel. Lorsque le DSP envoie le mot de fin
d'acquisition, le programme actionne le module de « vidage » afin de transférer le tampon
voxel au PC « Oasis ». Ce programme vous est présenté ci-après.
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4.2,

Le vidage

Ce programme procède tout d'abord à l'extraction, de la mémoire interne du DSP, des
données temporelles ; temps « inter-voxel », « inter-DMA », « acquisition réelle » qui est la
somme des temps de sous-acquisition (dans le mode multi-DMA, § III.4.1) et le nombre
d'événements acquis. D'autre part, ce programme lit les coordonnées de la platine porte
échantillon. Ces informations sont ensuite ordonnées comme un événement particulier
reconnaissable par « Oasis », et mis en tête du tableau d'événements acquis, pour le transfert.
Le logiciel « Oasis » et le protocole du réseau imposent des contraintes de formatage
de données. Le réseau ne transfère que des octets, par conséquent les mots de 32 bits issus de
la mémoire du DSP sont découpés en 4. En sortie de réseau, ces mots seront reconnus par
« Oasis » comme des mots de 16 bits (c'est pourquoi le mot d'entêté contient un nombre de
mot de 16 bits, vu au § III.4.1).
D'autres contraintes sont fixées par ce logiciel. La première est l'envoi, par acquisition,
de 3 mots indiquant le nombre d'octets qui sera transféré (2 fois) et un mot de nature des
données. Le tableau III. 1 ci-dessous résume ce protocole.

Taille (doit être multiple de 512) en
nombre d'octet de l'ensemble des données.
Un marqueur indiquant qu'il s'agît de
données = 0
Taille (doit être multiple de 512) en
nombre d'octet de l'ensemble des données.
Tableau III. 1 : Entête d'une acquisition reconnue par « Oasis ».

La seconde contrainte, montrée dans ce tableau, est que le nombre d'octets global à
envoyer doit être multiple de 512. La conséquence directe est de compléter avec des zéro le
tableau de données initial.
La troisième conditionne la taille d'un envoi qui doit être strictement inférieure à 8192
octets. Donc, le transfert vers le logiciel de traitement se fait par paquets de 6144 octets, taille
directement inférieure à 8192 et multiple de 512.
Lors du développement de la liaison entre les deux ordinateurs, nous avons remarqué
une désynchronisation du PC de traitement par rapport aux données envoyées. Ce problème
était lié au fait que « Oasis » s'appuie sur le séparateur (FFFF) pour distinguer les événements.
Or, à chaque voxel, nous lui envoyons un événement particulier qui contient entre autre les
différents temps de l'acquisition. Ces temps, au départ sur 32 bits, sont lus comme des mots de
16 bits et peuvent contenir le mot FFFF, le logiciel considère alors la suite comme un nouvel
événement. Pour éviter ce décalage nous avons mis en place un système de codage des temps.
En fin d'expérience, un tampon du même type que celui de début, est envoyé avec FFFF
comme marqueur.
Le transfert étant terminé, le séquenceur autorise le déplacement de la platine pour une
nouvelle acquisition. Pendant ce transfert, le logiciel de traitement effectue les opérations
programmées, que je propose d'exposer.
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5.

Le PC de traitement et de sauvegarde : « Oasis »

« Oasis » est un programme qui a été développé par le Service Informatique de l'IPN
(S2I) dans l'environnement Unix afin de satisfaire les besoins de la physique nucléaire.
Il contient un cœur dédié à l'acquisition et la sauvegarde de données brutes et propose pour le
traitement, un espace de programmation (en C ou fortran) ainsi que des fonctions prédéfinies
pour la visualisation issue de ce traitement.
Ainsi, nous avons pu créer un sous programme qui permet de reconstituer les
événements de TOHR et de les sauver sur disque dur.
Je présenterai tout d'abord les calculs permettant d'extraire l'énergie ainsi que son
attribution à un détecteur, puis j'expliquerai le mode de sauvegarde qui permet la visualisation
des images hors ligne.

5.1.

Traitement final des données

Nous avons écrit un programme qui permet le traitement et la visualisation des 15
spectres énergétiques correspondant aux détecteurs, ainsi que le spectre temporel des
coïncidences. Ces spectres sont remis à zéro à chaque nouveau voxel.
Tout d'abord, nous procédons à la soustraction des 2 premiers mots. Puis, si ce mot est
négatif (dû à la position des deux temps sur deux gammes de codage), nous additionnons au
résultat 32767(valeur maximale du compteur de temps de l'ASIC). La valeur finale détermine
le numéro du détecteur avec la formule suivante :
N° = INT[ (RESULT+ OFFSET)/PAS] +1
où :
PAS = espace temporel entre 2 N° de PM
OFFSET = position temporelle du 1er détecteur
RESULT = résultat de la soustraction
INT = fonction d'arrondie à la partie entière
Avec cette formule, nous obtenons des n° de PM de 1 à 15, toutes les autres valeurs
sont rejetées. Ensuite, nous faisons les mêmes opérations de soustraction, correction pour les 2
derniers mots dont le résultat donne l'énergie. Cette énergie est alors incrémentée dans un
spectre correspondant au numéro de détecteur associé.
D'autre part, nous avons mis en place une procédure, déclenchée par le code « mode
liste en coïncidence » générée lors du lancement de l'acquisition (§ III.4), qui ordonne les
événements répondant au critère de coïncidence probable.
Cet ordre est le suivant : événement ne contenant pas le marqueur de coïncidence,
événement le contenant, et à nouveau ne le possédant pas. Ce format est directement lié au
fonctionnement du PCMUX et au système de marquage de la carte codeuse, où un événement
est marqué par un autre le précédant. Le troisième événement est conditionné par le tri fait
dans le DSP. Dans ce cas un événement est identifié par son n° de PM, son énergie, et l'instant
d'arrivée de la particule.
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Ces blocs de trois événements sont alors sauvés, par voxel traité, en liste sur l'unité de
sauvegarde. La visualisation sur un spectre se fait par soustraction des temps d'arrivée des
événements marqués et non marqués au sein d'un bloc (donc 2 opérations). Seul le résultat le
plus cohérent est pris en compte.
5.2.

La sauvegarde

Lors du début d'une expérience, nous ouvrons sur le disque dur de cet ordinateur un
fichier dans lequel nous écrivons, par voxel, les 15 spectres énergétiques ainsi que le mot
décrivant les caractéristiques du point de mesure (coordonnées, temps,...).
Dans le cas d'un travail en coïncidence, un autre fichier est créé où sont écrits, par
voxel, les blocs de données «coïncidences » cités ci-avant ainsi que le tableau de
caractéristiques.
Nous avons, avec ce programme, prouvé le bon fonctionnement de la chaîne
d'acquisition, les premiers spectres réalisés vous sont présentés figure III. 14.
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Figure 111.14 : 15 spectres de type a) montrent la réponse des 15 détecteurs stimulés par une source de
57Co. Le spectre b) est celui des données « N° de pm » et comporte 15 raies, la valeur du canal étant de 500
ps, nous pouvons voir que chaque raie est espacée de 20 ns. Le spectre c) est celui des coïncidences dans une
fenêtre de 1 fis (fortuites en majeure partie). Cependant, nous pouvons remarquer, au voisinage de 0, un taux
plus élevé de coïncidences qui est dû aux rayons cosmiques. La résolution de cette coïncidence est de l'ordre
de 10 ns.
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L'étape suivante, sera l'intégration de ces traitements dans le DSP et la sauvegarde
dans le PC d'acquisition, permettant ainsi de s'affranchir du second ordinateur.
La figure III. 15 montre TOHR dans son ensemble.
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Les résultats

La première expérience mettant en œuvre la totalité du système est la recherche du
point focal. Nous avons réglé de façon optique chaque module de détection et les avons
remontés sur le bâti. Nous avons placé une source ponctuelle sur le porte échantillon (sous
forme d'un crayon où l'activité est concentrée dans la mine), et le point émetteur est placé au
centre présumé (matérialisé par l'intersection de 2 rayons laser) du détecteur.
Ensuite, nous avons échantillonné un volume cubique (20 x 20 x 20 points de mesure)
autour du centre. L'image réalisée hors ligne par un logiciel de traitement d'image est
présentée figure III. 16.
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Figure III. 16 : Suite de 20 images de surface 20x20, représentant un volume de 10x10x10 mm3.
Le temps d'acquisition par point est de 0,5 seconde.

Cette image est réalisée en considérant qu'un voxel de celle-ci est la somme des
activités des 15 détecteurs. Un autre logiciel permet de déterminer la position géométrique du
point focal de chacun des détecteurs. Ces positions n'étant pas satisfaisantes, nous avons dû
faire évoluer le système mécanique de centrage.
L'image présentée figure III. 16 a été réalisée avec un crayon de 57Co dont l'activité est
2,5 106 Bq, d'autre part nous avions réalisé une expérience similaire avec un crayon dont
l'activité est environ 42 fois inférieure. Le graphe de la figure III. 17 nous montre par voxel le
comptage obtenu avec le crayon de forte activité en fonction de celui de moindre activité.
Ces deux acquisitions nous permettent de calculer le temps mort de la chaîne.
Considérons pour cela la formule générale de calcul du temps mort :
Fm/F=l/(l+(t * F))
où Fm est la fréquence mesurée, F la fréquence réelle et t le temps mort.
En identifiant l'activité mesurée avec la source faible à la fréquence réelle, nous
pouvons établir une nouvelle équation :
Fml/ (Fm2 * A)=l/(l+(t * Fm2 * A))
où Fml est la fréquence mesurée avec le crayon de forte activité, Fm2 celle avec
l'activité faible, A le rapport d'activité des 2 sources et t le temps mort.
Si nous reprenons le graphe de la figure 111.17 et en calculant la courbe moyenne,
l'équation de cette dernière s'identifie à la formule du temps mort avec un rapport d'activité
(A)=54 et un temps mort (t)=2,2 p,s (courbe noire sur la figure III. 17). Le rapport déduit reste
cohérent car l'activité d'une source est donnée à 10% près.
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Figure 111.17 : Graphe représentant pour un même point de mesure (cercle vide) les activités mesurées de la
source forte (ordonnée) et de la source faible (abscisse).
En noir, courbe moyenne permettant d'extraire le temps mort.

Afin d'illustrer la possibilité de créer des images en 3 dimensions, nous avons
reconstitué le volume déjà montré plan par plan sur la figure III. 16. Cette représentation est
donnée figure III. 18.
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Figure III. 18 : Image du volume traité suivant 3 axes, l'échelle des couleurs correspondant
au taux de comptage est similaire à celle de la figure III. 16.

Etude de la coïncidence
Afin de réaliser cette étude, je n'ai utilisé que deux modules de détection disposé en
regard. Pour déterminer la résolution temporelle du système, j'ai utilisé deux sources
radioactives : 125I émettant 2 photons y de 30 keV décorrélés angulairement et 22Na émettant 2
photons y de 511 keV à 180°.
Les résultats sont donnés par les spectres des figures III. 19 A et B, où nous obtenons
une résolution à mi-hauteur de 28 ns pour 125I et 5ns pour 22Na.
Je propose d'expliquer le mécanisme de détection électronique de l'instant d'impact de
la particule sur le détecteur, ce qui me permettra de montrer que nous pouvons améliorer la
l 5
résolution obtenue pour I
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Figure III.19 : Spectres temporels des coïncidences pour des sources : Alt2S I et Bl 22Na . Un canal correspond
à 500 ps.
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Dans le cas de ces radioéléments, les deux rayonnements sont émis en même temps. La
distribution temporelle que nous constatons sur les spectres (figure HI. 19) est due aux
caractéristiques du scintillateur et de l'électronique associé à ce type de détection.
Le nombre de photons créé au sein du scintillateur est proportionnel à l'énergie de la
particule ayant interagi. Par contre, leur distribution temporelle suivant la décroissance
exponentielle est aléatoire (§11.5.1). De plus ce nombre est diminué par l'efficacité du PM
couplé au scintillateur (environ 14% dans notre cas), lors de la transformation des photons en
photo-électrons.
L'instant de détection de la particule, donné dans le cas du CCT par un seuil en tension,
dépend du niveau de celui-ci par rapport à la distribution des photo-électrons.
Ainsi dans le cas de I25I, le nombre d'électrons créé dans le PM est de l'ordre de 168. La figure
111.20 nous montre que l'instant de détection est différent pour cinq distributions distinctes, à
un seuil de déclenchement (en tension) identique.

de défection, en fonction du seuil appliqué, sur 5 distributions

-Disitributioni
- Distribution
- Distributions
-• Distribution

- Distribution 5

20

30

40
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Temps en ns

Figure III. 20 : Mécanisme de prise de décision sur l'instant de détection pour une source de }25I, émettant des
photons y de 30 keV. Sur cet exemple contenant 5 distributions, un seuil à 1 photo-électron implique une
fenêtre temporelle de détection de 4ns et un seuil à 5 photo-électrons en implique une de 20 ns.

Par contre, pour les hautes énergies et c'est le cas pour le 22Na, l'influence du seuil (à 1
ou 5 photo-électrons) n'est pas significative car le nombre de photo-électrons est de l'ordre de
2800.
La résolution temporelle en coincidence optimum, pour les basse énergies, est de 14 ns
à mi-hauteur. Cette valeur est atteinte avec un seuil de déclenchement à 1 photo-électron et
avec un plus grand nombre de tirage que celui présenté dans la figure 111.20.
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La résolution obtenue avec le CCT est supérieure (28 ns) car le seuil a été réglé pour
atteindre le meilleur rapport signal sur bruit.
Afin d'améliorer cette résolution sur une version future, j'introduirai un nouveau
système de validation de l'instant de détection. Ce système permettra de déclencher une
intégration lors du franchissement d'un seuil à un photo-électron, suivi d'une validation (au
bout de 20 ns) si un seuil sur l'intégrale dépasse 5 photo-électrons. Ce système permet une
grande précision sur l'instant de détection ainsi qu'un temps mort réduit lors du non
franchissement du seuil à 5 photo-électrons.
Pour illustrer ce système, j'ai diminué le seuil de déclenchement à environ 1 photo125
électron de 2 CCT. Puis j'ai réalisé un spectre des coïncidences avec de I, que je présente
figure 111.21.

Spectre des coïncidence avec un seuil à 1 phoîo-élecîron et une
source de 1251 seuil 100 mV

Instant de détection

50

60

70

80

90

100

Canaux, 1 canal = 500 ps

Figure 111.21 : Instant de détection pour une source de I25I, émettant des photons y de 30 keV. Le seuil à 1
photo-électron procure une résolution à mi-hauteur de 16 ns.
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Conclusion
Nous avons réalisé une chaîne d'acquisition qui d'un point de vue de la résolution
énergétique est meilleure que celle du détecteur (pour le Nal 19% à 123 keV), qui sera capable
de déterminer les coïncidences, et qui, avec un temps mort de 2,2 ps, répond à la contrainte
d'un taux de comptage global de 100 000 événements/seconde.
La résolution temporelle des coïncidences pour une source de 125I (30 keV) est de 28
ns et pourra être améliorée d'un facteur 2 par la suite.
A ces caractéristiques s'ajoutent les possibilités de choix d'événements selon leur
énergie. Lors du fonctionnement « en coïncidence », nous pouvons sélectionner les événements
suivant leurs instants de détection. Enfin nous bénéficions de deux types de sauvegardes : un
fichier contenant 15 spectres énergétiques par voxel et un autre contenant la liste des
événements en coïncidence.
Ceci nous a permis, lors des premières acquisitions, de régler les 15 modules de
détection afin que leur point focal se joignent en un même point (centre du détecteur).
Parallèlement à cette étude, je programmerai le DSP pour y introduire le traitement
complet et réaliserai la sauvegarde dans le PC d'acquisition. Suite à cette étape, nous pourrons
caractériser complètement le TOHR pour l'imagerie et l'implanter dans le laboratoire de
neurobiologie du Service Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay.
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CONCLUSION

La réalisation du premier prototype de TOHR nous a montré ses possibilités en
imagerie pour les petits animaux. L'électronique d'acquisition qui lui était, alors, associée a
cependant montré ses limites pour extraire efficacement le signal du bruit.
La nouvelle chaîne d'acquisition présentée offre des possibilité de traitement tant en
énergie qu'en temps. Pour sa mise en œuvre, j'ai conçu des systèmes électroniques logiques et
analogiques et développé des logiciels sur la base de 3 langages : l'assembleur pour le DSP,
Labview pour le programme d'acquisition et le C pour le programme de traitement de
données.
D'autre part, j'ai coordonné les travaux effectués par les services d'électronique et
d'informatique de l'IPN. Ceci nous a permis de réaliser un système d'acquisition de données
physique complet et « léger». En effet, à partir d'un PC nous pouvons saisir les paramètres de
l'acquisition (fenêtres énergétiques permettant le multimarquage et temporelles sélectionnant
les coïncidences) et commander l'ensemble des éléments de TOHR (moteurs et hautes
tensions). Le traitement et la sauvegarde des données se font au cours de l'acquisition.
Les performances de ce système, qui vont bien au delà de celles définies initialement,
permettent d'ores et déjà, l'acquisition et le traitement de 450 000 événements par seconde
provenant des 15 détecteurs avec une résolution énergétique proche de 0,5 keV et une
résolution temporelle de 28 ns pour des coïncidences de photons y de 30 keV .
En ce qui concerne TOHR, nous avons, lors de premières expériences, réalisé le
réglage du point focal du détecteur, opération fondamentale pour son bon fonctionnement. Il
restera à optimiser le blindage du détecteur et à le caractériser dans son fonctionnement en
« coïncidence ».
Cette ultime étape finalisera cet imageur qui sera exploité dans le cadre d'une
collaboration avec l'hôpital d'Orsay pour l'étude d'agents neuroprotecteurs sur des modèles de
maladies neurodégénératives. A plus long terme, ces recherches biologiques conduiront à des
modèles expérimentaux qui pourraient donner accès, in vivo chez le petit animal, à des
processus fondamentaux tels que l'activité enzymatique et 1'activation cérébrale.
D'autres systèmes de détection peuvent s'inspirer de cette chaîne d'acquisition
novatrice : actuellement un système de ce type est en cours de développement pour une
expérience de physique nucléaire utilisant un détecteur à localisation multivoies (LAG).
Enfin, des applications industrielles en imagerie médicale sont déjà envisagées en
collaboration avec la société Sopha-Medical-Vision.

Le temps a de l'avenir car il est infini
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GLOSSAIRE
TOHR : TOmographe Haute Résolution.
PET : Positrons Emission Tomography.
SPECT : Single Photon Emission Computed Tomography.
PM : PhotoMultiplicateur.
Photo-électron : électron créé lors d'une conversion photon-électron réalisée par la
photocathode d'un PM.
Résolution : Concerne la résolution à mi-hauteur c'est à dire à 2,36*o.
Nal(Tl) : Iodure de Sodium dopé au Talium, sel utilisé pour la fabrication de scintillateur.
Voxel : Volume élémentaire d'une image tri-dimensionnelle, identique à un pixel pour une
image plane.
ASIC : Application Specific Integrated Circuit.
LCA : Large Cell Array.
DSP : Digital Signal Processor.
CCT : Codeur Charge Temps
CCRT-TQHR : Carte de Codage Rapide du temps TOHR

95

ANNEXE I

Circuit de répartition de l'alimentation haute tension sur le
photomultiplicateur (Grande stabilité à haut taux de comptage)
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ANNEXE II

Schéma électronique du Convertisseur Charge Temps (3 pages)
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ANNEXE III

Schéma électronique de la Carte de Codage Rapide du Temps TOHR
(2 pages)
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ANNEXE IV

Programme du DSP, en assembleur, d'acquisition et traitement de données
(11 pages)»
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1.pinot 07/98J
acquisition dsp
Deux modes d'entrée dans le programmme, par "debut vox" au debut de l'acquisition d'un
voxel. Par "suite_vox" autant de fois nécessaire à couvrir le temps d'acquisition voulu.
En effet, le transfert par DMA impose de définir un compte de mot avant de l'effectuer,
ce nombre est de 12000.
Le mode de fonctionnement pour l'acquisition d'un voxel est le suivant:
A l'init chargement du temps d'acquisition dans TPERIOD, debut d'un DMA de 12000
mots de 32 bit dans la mémoire externe. Si le temps mis pour faire ce DMA est inférieur
au temps d'acquisition, cela implique un interupt, on relevé le temps de DMA,
puis vidage dans labview. Une fois la mise en mémoire par labview terminée,ce dernier
envoie l'ordre "suite__vox" et le temps de DMA, sauvé au préalable, est reinjecté
dans TPERIOD et on recommence un DMA. Ce protocole se déroule jusqu'à obtenir
l'interruption timer ou jusqu'à ce que le nombre de mots transféré atteint le nombre
de mots maximal saisie au préalable. Le DSP envoie alors un mot de fin d'acquisition voxel.
Ceci a pour consequence de commencer le vidage vers oasis et
le déplacement moteur. Suite à cette sequence labview envoie le mot "debut_vox" qui permet
de lire le temps inter voxel et de réinitialiser TPERIOD avec le temps d'acquisition.
Les variables à charger en entrée sont "cmde" : commande d'acquisition suivant mode,
"temp_acq" est le temps d'acquisition, "coups_max" : nb de mots max par voxel,"seu_ener_hauf
et "seu_ener_bas" qui sont les seuils maxi et mini, en canaux, d'acceptation d'événement.
En sortie se trouve, outre le tampon data dans mem ext, 3 temps: " t_acq_tot" qui est
la somme-des temps de DMA;
"t_interdma" : est la somme des temps inter-DMA;" t_intervox" est le temps inter voxel et
"nb_event" : le nombre de mot après traitement à transférer vers labview.
Wiese a programmé les registres
syscon=f028 et wait à Iadl8c6(lwait state sur tous les bank)
#include "c:\adi_dsp\21k\include\def21060.h"
#define
#define
#define
#define
#define
#define
/

n

"X *fr

ff

"K

rî

suite_vox 0x111
debut_vox 0x222
fin_acqt Oxfa
fin_acq Oxfb
nbmotdma 12000
max_ener 4095
rT Tfr "rf ~K A

«" n

n

"ffT rt W" *

A T£ n

7Ç ^*T ~K n

ft

*K "" ""

"

"

"

*

"

"

/* vecteur de reset de 20004 à 20007*/

.SEGMENT/PM
rst^svc;
NOP;NOP;NOP;
jump begin;
.ENDSEG;
/

^

"fc "fç "^

/* Memory Mapped IOP register definitions */

*f( 'X' ^

~K

TC

fC n

~K n

~X A

7\

n

*X ~*C n

r^

n

Tf *rC "fl~ rC TC rC n

.SEGMENT/PM tmzh_svc;
bit clr imask TMZHI;

n

n

n

ft

n

/* saut au programme principal

*/

/^interrupt timer de 20010 à 20013
/* masque interupt time

*/
*/

rT
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acqdsp.asm

call inter_timer;
bit set imask TMZHI;
rti;
.ENDSEG;
/

ft

«" «

°WT fC

ft

"A" ft ^T n

"ft

w

A

ft

ft

TC "K

"ft

"IT rC ft "ft

ft

ft

«

«

r«

"

ft

V" «

TT

ft

ft

ft

71 K1 "A" «

TT «

ft

^

^ft* ""

"

ft

ft

"K K

ft

?T "ft*

ft

In

^

"W Tt 7C n

n

"A" T

.SEGMENT/PM epl_svc; /* 20044 a 20047 interrupt registre DMA7*/
bit clr imask EP1I;
call epl__rx;
rti;
.ENDSEG;
.SEGMEKTT/PM ep2_svc; /* 20048 a 2004B interrupt registre DMA8*/
bit clr imask EP2I;
call ep2__rx;
rti;
.ENDSEG;

data;/* Declare variables in data memory de 24000 a 26000
.SEGMENT/DM
/*24000 in */
.var cmde;
/*COMMANDE REÇUE 111 OU 222
*/
/*24001 out*/
.var dummy;
/*N0N UTILISEE
*/
/*24002
*/
.var dummyl;
/*NON UTILISEE
*/
/*24003 in */
.var temp_acq;
/*temps d'acq programmé*/
/*24004 in */
.var coups_max;
/*NB MAX MOT PAR DMA
*/
/*24005 in */
/*fenetre temporelle coinc non utilisée*/
.var coinc;
/*SEUIL D'ENERGIE BAS
*/
.var seu_ener_bas;
/*24006 in */
/*SEUIL D'ENERGIE HAUT
*/
.var seu_ener_haut ; /*24007 in */
/*temps inter dma
*/
.var t__interdma;
/*24008 out*/
/*nb de mot contenu dans un dma*/
/*24009 out*/
.var nb_event;
/*temps d'acquisition réalisé*/
/*2400A out*/
.var t_acq_tot;
/*nb d'interruption timer*/
.var incinttime;
/*2400B*/
/* cumul des mots acquits sur une acquisition*/
.var cumul_event;
/*2400C*/
.var tps_mort_proc
/*2400D ' //* Temps de traitement*/
.var nb_event__f;
/*2400E
*/
.var flgacq;
/*2400F
*/
.var flgmark;
/*24010
*/
.var dummy7;
/*24011
*/
.var dummy8 ;
.var t_intervox;
/*tps inter voxel : moteur+vidage*/
/*24013 out*/
/*tps restant à faire dans le cas de multi-dma*/
/*24014 */
.var reste_tacq;
/*24015*/
.var dummy9;
.var dummyl1;
/*NB ERREUR DE DECALAGE DES DATA
/*24017 out*/
*/
.var error_dec;
.ENDSEG;
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.SEGMENT/DM plx_reg;
.var out_mailO;

/^ADRESSE DU PLX

*/

.ENDSEG;
/******+****

.SEGMENT/PM
begin:

" " " " " " " " "

pm_sram;

TC

7^ "K X "^ ^ "A" n A" "K 7tftrt"R "K "n K TT n /

/*segment programme de 20100 à 21fff*/

bit clr imask TMZHI;
bit clr imask TMZLI;
bit clr imask EP2I;
bit clr imask EP1I;
bit set mode2 FLG3O;
bit clr astat FLG3;
bit set model IRPTEN;
rl5=0;
r8=0;
rl=0xl;
dm(cmde)=rl5;
dm(temp_acq)=rl5;
dm(coups_max)=rl5;
dm(coinc)=rl5;
dm{seu_ener_bas)=rl5 ;
rl=max_ener;
dm{seu_ener_haut)=r1 ;
dm(t_interdma)=rl5;
dm(nb_event)=rl5;
dm(cumul_Gvent)=rl5;
dm{t_acq_tot)=rl5 ;
dm(incinttime)=rl5 ;
dm(reste_tacq)=rl5 ;
dm(t_intervox)=rl5 ;
dm(error_dec)=rl5;
dm(tps_mort_proc)=rl5;
dm(nb_event_f)=rl5;
dm(flgacq)=rl5;
dm(flgmark)=rl5 ;
TPERIOD=rl5;
TCOUNT =rl5;
10=0;mO=l;iO=Ox24020;
18=0;m8=l;i8=0x400000;

/***"
cmd:
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acqusp.asm

rl=dm(cmde);
r2=0;
comp(rl,r2);
if eq jump cmd;

/«boucle d'attente d'une instruction */

r2=suite_vox;/* =0x111*/
comp(rl,r2);
if eq call suite_v;
r2=debut_vox;/* = 0x222*/
comp(rl,r2);
if eq call debut__v;

fin:

jump cmd;

/*********************•*** r o u tine acquisition *******+*******************•***/
debut_v:
rl5=0;
dm(out_mailO)=rl5;
call calc_tmp;
dm(t_intervox)=r8;
/*ecriture du temps intervoxel*/
r9=dm(temp_acq) ;
TPERIOD=r9;
/*initialisation du timer avec temps d'acq*/
TCOUNT=r9;
dm (t__interdrna) =rl5 ;
dm(nb_event)=rl5;
dm (cumul_event)=rl5;
dm(incinttime)=rl5;
dm(t_acq_tot)=rl5;
dm(error_dec)=rl5;
dm(cmde)=rl5;
dm(tps_mort_proc)=r15 ;
dm(nb_event_f)=rl5;
rl4=l;dm(flgacq)=rl4;
call initdma;
rts;
/
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suite_v:rl5=0;
dm(out_mailO)=rl5;
call calc___tmp;
r7=dm(t_interdma);r7=r7+r8;dm(t_interdma)=r7;
/*cumul des tps interdma*/
r9=dm(reste_tacq);
TPERIOD=r9;
/*reinitialisation du timer avec le temps restant
*/
TCOUNT=r9;
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dm (nb_event)=rl5;
dm (nb__event_f} =rl5;
dm(cmde)=rl5;
dm(tps_mort_proc)=rl5;
r 14=1; dm(flgacq)=r14;
call initdma;
rts ;
calc_tmp:
r7=TC0UNT;
r8=TPERI0D;
r9=dm{incinttime);
comp(rl5,r9); if eq jump suite;
r9=r9-l;
suite: r9=r9*r8(UUI);
r7=r8-r7;
r8=r9+r7;
r6=dm(tps_mort_proc) ;
r8=r8+r6;
rts;
initdma :rl5=0;
dm(DMAC8)=rl5;
rl=0x2000;
dm(DMAC8)=rl;

/* calcul du temps*/

/*lecture du nb d'irq time*/

/*flush fifo dma

*/

initialisation du DMA Ext -> memext

r 4=0x400000;
dm(EI8)=r4;

/* pointeur au debut du buffer reception dans la memint */
rl=l;
dm(EM8)=rl;
rl=nbmotdma;
dm(EC8)=rl;

/* reg de contr
DMAC8
/*
/*

/* increment

*/

/* taille des buffers

*/

0 0 0 1 / 0 1 0 0/0
15 14 13 12 / 11 10 9 8 / 7
extern mode handshake

0 0 0 /' 0 0 0 1
6 5 4 /' 3 2 1 0
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bit set mode2
bit set imask
bit set imask
r0=0xl401;
dm(DMAC8)=rO;
bit set astat
rts;
inter_timer:
bit set
bit set
bit clr
bit clr
bit clr

model
model
imask
imask
astat

TIMEN;
EP2I;
TMZHI;

/* enable timer
/* enable l'interruption DMA
/* valide 1'interrupt time

*/
*/
*/

FLG3;/* mise à 1 du flag entraine la libération de l'électronique*/
/* amont pour un transfert de données*/

SRRFH;
SRRFL;
EP2I;
EP1I;
FLG3;

/^procedure liée à 1'interrupt timer*/
/•SAUVEGARDE DU CONTEXTE
*/
/*masque irq dma*/
/*remise a 0 du flag=raz*/

rl=0xl400;
dm(DMAC8)=rl;
/*flush fifo i_o et arrêt dma */
r2=TPERIOD;
/*calcul du temps restant à faire*/
r3=dm(t_acq_tot);r3=r2+r3;dm(t_acq_tot)=r3;
r4=dm{incinttime);r4=r4+l;dm(incinttime)=r4;
/* nb d'interruption*/
rl5=0;rl4=dm(flgacq);
comp(rl4,rl5); if eq jump pasacq;
r5=dm(temp_acq) ;
TCOUNT=r5;
TPERIOD=r5;
dm(tps_mort_proc)=r5;
r2=dm(EC8);
/*DECOMPTEUR DE NB DE MOTS ACQUIS
*/
r6=nbmotdma;
r3=r6-r2;
dm{nb__event) =r3 ;/*calcul du nb de mots*/
rl=0x2000;
dm(DMAC8)=rl;
/*traitement, avec en sortie le nb_event traite et le nb d'erreurs*/
rl5=0;
dm(nb_event_f)=rl5;
comp(r3,rl5); if eq jump paseventl;/* si pas de mot on sort*/
call initdma2;
attentel:rl5=0;
rl=dm(DMASTAT);/* recuperation des data en interne et attente de fin
r2=0x80;
/* par lecture de DMASTAT car 1'interrupt ne fonctionne pas
rl= ri AND r2; /* car le prog est déjà dans un vecteur d"interrupt de plus
comp(ri,rl5);
/* haute priorité
if ne jump attentel;
call format;
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paseventl:r3=dm(nb_event);
r4=c3m(cumul_event);r4=r4+r3;dm(cumul_event)=r4;/*cumul des mot par vox*/
r3=dm(nb_event_f);
dm(nb_event)=r3;
r3=fin_acqt;
dm(out_mailO)=r3;
r7=TCOUNT;
r6=dm (tps__mort_proc) ;r6=r6-r7;dm(tps_mort_proc) =r6;
r5=dm(temp_acq);
TCOUNT=r5;
TPERIOD=r5;
rl5=0; dm(fIgacq)=rl5;
pasacq: bit clr model SRRFH;
/*RETABLISSEMENT DU CONTEXTE
*/
bit clr model SRRFL;
rts;
f
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/* procédure liée à 1'interrupt de fin de DMA */
ep2_rx :bit set model SRRFH;
/^SAUVEGARDE DU CONTEXTE
bit set model SRRFL;
bit clr imask TMZHI;
bit clr astat FLG3;
rl=Oxl400;dm(DMAC8)=rl;/*arret dma*/

*/

rl=TCOUNT;r2=TPERIOD;
/*calcul du temps restant à faire*/
r2=r2-rl;
dm(reste_tacq)=rl;
r3=dm(t_acq_tot);r3=r2+r3;dm(t_acq_tot)=r3;
r5=dm(temp__acq) ;
TCOUNT=r5;
TPERIOD=r5;
dm(tps_mort_proc)=r5 ;
r2=dm(EC8);r6=nbmotdma;
r2=r6-r2;
dm(nb_event)=r2;
rl=0x2000; dm{DMAC8)=rl;/* flush dma buff*/
rl5=0;
dm(nb_event_f)=rl5;
comp(r2,rl5); if eq jump pasevent2;/* si pas de mot on sort*/
call initdma2;/*recuperation des data en interne par DMA et attente de */
idle;
/*1'interruption*/
call format;
pasevent2:rl=dm(cumul_event);
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r2=dm(nb_event);
rl=r2+rl;dm(cumul_event)=rl;
r3=dm(coups_max);
r4=f in__acq;
r3=r3-rl;if le call vox__fini;/ on arrête 1'acq vox si on dépasse le seuil de coupsmax*/
r3=dm(nb_event_f);
dm(nb_event) =r 3 ;
dm(out_mailO)=r4 ;
r7=TC0UNT;
r6=dm(tps_mort_proc);r6=r6-r7;
d™ (tps__mort_proc)=r6 ;
r5=dm(temp_acq);
TC0UNT=r5;
TPERI0D=r5;
rl5=0;dm(flgacq)=rl5;
bit set imask TMZHI;
bit clr model SRRFH;
/*RETABLISSEMENT DU CONTEXTE
bit clr model SRRFL;
rts;
vox__f ini : r4=f in_acqt;
r5=l; dm(incinttime)=r5;
rts;
initdma2 :rl=0x2000;
dm(DMAC7)=rl;

/*flush fifo dma
initialisation du DMA memext->memint

r4=0x400000;
dm(EI7)=r4;
r4=0x24020;
dm(II7)=r4;
/* pointeur au debut du buffer reception dans la memint */
rl = l;
dm(IM7)=rl; dm(EM7)=rl;
/* increment
rl=dm(nb_event);
dm(C7)=rl;dm(EC7)=rl;
/* taille des buffers
/-A-

/* reg de contr
/*
DMAC7
/*

0 0 0
0 / 0 0 1 0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 1
15 14 13 12 / 11 10 9 8 / 7 6 5 4 / 3 2 1 0
= 201
master mode
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*/
*/
*/

/*
rl=0x201; dm(DMAC7)=rl ;
bit set imask EP1I;
rts;
/
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epl_rx: rl=0x200;
dm(DMAC7)=rl;
rts;
j
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/*procedure de formattage des données compatible avec Oasis*/
format: rl5=0;
dm(error_dec)=rl5;
r3=dm(nb_event);
r4= Ishift r3 by -2;/*div par 4 du nb d'événement tot*/
comp(r4,rl5); if eq jump pastraite;/*si égal à 0 pas de traitement*/
i0=0x24020;i8=0x400000;
Icntr=r4,do traite until Ice;
call range_data;
r8=0xaffff;
/* une fois l'événement bien structuré, envoie dans la même ext*/
pm(i8,m8)=r8;
/* avec l'entête AFFFF*/
r8=rl;pm(i8,m8)=r8;
r8=r2;pm(i8,m8)=r8;
r8=r3;pm(i8,m8}=r8;
r8=rl2;
traite:pm(i8,m8)=r8;
pastraite:r5=dm(nb_event) ;
r6=dm(error_dec);
r4=0;
comp(r6,r5); if ge jump result;/* si le nb d'erreur est sup ou égal à nb mot*/
r5=r5~r6;
/* le nb^event final est 0*/
dm(nb_event)=r5;
r4= Ishift r5 by -2;
result: r5=5 ; r6=r4*r5(UUI);
dm(nb_event_f)=r6;/* distinction entre le nb_event brut 4 mots par event*/
rts;
/*et nb_event formatté 5 mots par event*/
/ "ft ft" H

"ft "ft n

"ft ft ft ft ft ft ft ft "ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft "ft "ft ft ft ft ft "

" ft "

" ft ft "
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"

"

"

•" "• ft "

"

"

"

" ft " ft^ ft ft /

/* procedure de tri des données suivant le format suivant + seuillage des énergies calculées*/
/*voie asic(2n+l) + data */
/*voie asic(2n+l) + data */
/*voie asic(2n) + data */
/*voie asic(2n) + data */
range_data :
debutrange:rl3=iO;
rl4=0x24020;
rl5=dm(nb_event);
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rl4=rl4+rl5;
comp(rl3,rl4);
if ge jump finext;
r7=0x70000;

/*Comparaison de 1'adresse(10) en entrée de la procédure*/
/* avec l'adresse de fin présumé du tampon en mem int */

rl=dm(i0,m0);r5=rl AND r7;
r2=dm(iO,mO);r6=r2 AND r7;
r3=dm(i0 / m0) ; r8=r3 AND r7;
rl2=dm(i0,m0);r9=rl2 AND r7 ;
compl:

/*masque sur les n°voie ASIC pour test*/

comp(r5,r6);
if ne jump décale;nop;/*condition si pas motl(voie ASIC)=mot2(voie ASIC)
dec */
rll=0xl0000;
rl4=r6 AND rll;
comp(rl4,rll) ;
if ne jump decale;nop; /* condition si pas impaire sur mot2(voie ASIC) : dec*/
rl0=r6-r8;
comp(rlO,rll);
if ne jump decale;nop;/*si pas contiguïté entre mot2(voie ASIC)et mot3(voie ASIC) :dec*/

comp(r8,r9);
if eq jump demark;/*si égales entre mot3(voie ASICJet mot4(voie ASIC): fin*/
décale: rl=l;
dm(flgmark)=rl;
rl=r2;r5=r6;
/*décalage vers le bas de la mémoire pour inspection*/
r2=r3;r6=r8;
/* d'une nouvelle série de donnnées*/
r3=rl2;r8=r9;
rl2=dm(iO,mO);
r9=rl2 AND r7;
rl3=i0;
rl4=0x24020;rl5=dm(nb_event);rl4=rl4+rl5;comp(rl3,rl4) ;
if ge jump finext;/*Comparaison de 1'adresse(10) en entrée de la procédure*/
/* avec l'adresse de fin présumé du tampon en mem int. */
rO=dm(error_dec);r0=r0+l;dm(error_dec)=r0;/* compteur d'erreur */
jump compl;
nop;
finext: rl=0 ; r2=0;r3=0 ; rl2=0;
j ump fdec ;
demark :call calc_ener;
r8=4;
rO=dm(error_dec) ;rO=rO + r8; dm(error_dec)=r0;
rl5=max_ener;
comp(r6,rl5);
if ge jump debutrange;
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rl5=dm(seu_ener_bas);
comp(r6,rl5);
if It jump debutrange;
rl5=dm(seu_ener_haut);
comp(r6,rl5);
if ge jump debutrange;
rO=dm(error_dec);rO=rO-r8;dm(error_dec)=rO;
rl3=dm(flgmark);/* test du flag d'erreur si erreur, elimination du marqueur*/
r4=0;
/* de coinc sur l'événement correct suivant*/
comp(rl3,r4);
if eq jump fdec;
r4=0x7ffff;
rl=rl AND r4;
r2=r2 AND r4;
rl3=0;
dm(flgmark)=rl3;
rts;

fdec:

/* calcul de l'énergie*/
calc_ener:r5=0x7fff;
r8=r3 AND r5;/*masque sur data*/
r9=rl2 AND r5;
r6=r9-r8;
if ge jump positifen;/*si positif on laisse tel quel*/
r6=r6+r5;
positifen:nop;
rts;
/
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Résumé :
Les besoins de la recherche en biologie animale in vivo ont conduit notre équipe à
développer un Tomographe par émission dédié aux petits animaux. TOHR (TOmographe
Haute Résolution) est un système original de tomographie par émission qui se compose d'un
collimateur focalisant offrant une haute résolution spatiale et de modules de détection donnant
une grande efficacité de détection. Une première génération de chaîne d'acquisition a été mise
en place afin de caractériser TOHR.
Cependant ses limites ne nous ont pas permis d'évaluer complètement le détecteur,
c'est pourquoi nous avons réalisé une nouvelle chaîne d'acquisition originale qui permet plus
de flexibilité quant à l'exploitation des données. Ce système, qui fait l'objet de ce travail, est
basé sur l'exploitation du temps.
Des signaux logiques temporels sont créés afin de traduire les informations relatives à la
détection d'un rayonnement. Ces signaux sont alors aiguillés vers un circuit de codage de
temps et le résultat du codage est transféré vers un processeur de traitement de données
numériques.
Conforme au cahier des charges proposé, cette chaîne permet de sélectionner en ligne
les événements suivant leur énergie ainsi que leur instant d'arrivée et leur provenance pour une
mise en coïncidence. L'ensemble est intégré sur des cartes installées dans un ordinateur qui par
l'intermédiaire d'un programme gère l'ensemble du détecteur.
Les premières expériences ont prouvé l'intérêt de ce nouveau système pour d'autres
applications du domaine de la physique ou de l'imagerie médicale.

Abstract :
The framework of this work is part of a new approach of emission tomography adapted
to small animals. The principle of our tomographie system TOHR (French acronym for High
Resolution Tomograph) is based on the use of large solid angle and high resolution focusing
collimators each mounted in front of a detection module of high efficiency. With a firstgeneration acquisition chain we were able to characterize TOHR, however, to take fully
advantage of the TOHR possibilities, a completely new acquisition scheme had to be designed.
This system, being the main topic of this work, makes use of temporal information. The
detection of a particle that entered the detector is translated into temporal logical signals.
These signals pass into a time coding circuitry and the coded results are transferred in a
numerical processor.
According to the initial terms of delivery, the developed acquisition chain steers the
detection of events dependent on the deposited energy and the arrival time. The latter is done
by coincidence measurements. All elements are mounted on a special board included into a PC
unit and a dedicated program controls the whole system.
First experiments showed up the interest of the new acquisition unit for other
applications in physics or medical imaging.

Résumé :
Les besoins de la recherche en biologie animale in vivo ont conduit notre équipe à
développer un Tomographe par émission dédié aux petits animaux. TOHR (TOmographe
Haute Résolution) est un système original de tomographie par émission qui se compose d'un
collimateur focalisant offrant une haute résolution spatiale et de modules de détection donnant
une grande efficacité de détection. Une première génération de chaîne d'acquisition a été mise
en place afin de caractériser TOHR.
Cependant ses limites ne nous ont pas permis d'évaluer complètement le détecteur,
c'est pourquoi nous avons réalisé une nouvelle chaîne d'acquisition originale qui permet plus
de flexibilité quant à l'exploitation des données. Ce système, qui fait l'objet de ce travail, est
basé sur l'exploitation du temps.
Des signaux logiques temporels sont créés afin de traduire les informations relatives à la
détection d'un rayonnement. Ces signaux sont alors aiguillés vers un circuit de codage de
temps et le résultat du codage est transféré vers un processeur de traitement de données
numériques.
Conforme au cahier des charges proposé, cette chaîne permet de sélectionner en ligne
les événements suivant leur énergie ainsi que leur instant d'arrivée et leur provenance pour une
mise en coïncidence. L'ensemble est intégré sur des cartes installées dans un ordinateur qui par
l'intermédiaire d'un programme gère l'ensemble du détecteur.
Les premières expériences ont prouvé l'intérêt de ce nouveau système pour d'autres
applications du domaine de la physique ou de l'imagerie médicale.

Mots clefs :
Tomographe haute résolution
Système d'acquisition sur PC
Codages charges-temps et temps-numérique
Coïncidence temporelle
Acquisition et traitement à base de DSP

