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I.A - PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE B+ 

La tomographie à positons utilise la propriété des 8+ de se dématérialiser 
lors de la rencontre d'un électron après un assez bref parcours dans la 
matière (3 mm environ dans le corps huma;n^ pour produire deux Y de 511 KeV 
sensiblement colinéaires et de sens opposés. La direction d'émission des 
Y est localisée par l'observation de deux événements en coincidence sur 
deux détecteurs de l'ensemble de détection disposé tout autour de l'objet 
émetteur de Y dont on veut reproduire l'image (OJL. Fig 1). On connaît de 
cette façon la direction de chaque point source sans utiliser de collimateur 
absorbant comme avec les émetteurs de Y conventionnels. 

La collimation ainsi réalisée électroniquement présente l'avantage de 
prendre en compte la totalité des Y émis dans le volume de détection ; il 
en résulte ainsi une bien meilleure efficacité. 

Cette efficacité est un critère essentiel en tomographie car elle 
conditionne la sensibilité de la machine. Son accroisse-nent permet en effet 
soit d'irradier le patient avec des doses moindres, soit d'obtenir à dose 
égale une image de qualité donnée en un temps plus bref ce qui présente un 
grand intérêt dans les études de métabolisme, domaine de prédilection de la 
tomographie B +, où il s'agit de suivre l'évolution d'une substance 
introduite dans l'organisme. 

L'image représentative de l'objet est reconstruite à partir de toutes les 
directions des points source par les techniques habituelles de 
rétroprojection identiques à celles utilisées en tomographie à rayons X. 

I.B - INTRODUCTION DU TEMPS DE VOL 

C'est l'incertitude de la position réelle des points source le long de la 
droite de coincidence qui nécessite la rétroprojection pour reconstruire 
l'image ; toutefois un moyen de réduire cette longueur d'incertitude (égale 
au diamètre de l'objet) consiste à mesurer la différence des instants 
d'arrivée des deux Y sur les deux détecteurs qui se trouvent sur leur 
parcours, c'est ce que réalise la méthode dite de "temps de vol". 

Si la mesure de temps pouvait se faire avec une résolution suffisante le 
point source serait localisé ipso facto sans même avoir recours à la 
rétroprojection. Pour localiser l'émission du positon avec une précision 
équivalente à celle de son parcours moyen dans l'organe (soit 3 mm), la 
résolution temporelle devrait être de 20 ps c'est-à-dire plus d'un ordre de 
grandeur supé •'eure à celle accessible dans l'état de l'art actuel. 

Cependant, même imprécise, une mesure de temps associée aux techniques de 
rétroprojection permet d'améliorer sensiblement le rapport signal sur bruit 
comme cela est illustré sur la figure 2. En effet, l'information temps de 
vol, n'étant pas étalée sur tout le diamètre d° l'objet comporte moins de 
bruit, il en résulte par conséquent un meilleur contraste d'image. 

Considéré d'un autre point de vue, cet avai.cage, par rapport à un système 
sans temps de vol, permet d'obtenir la même qualité d'image pour un moins 
grand nombre d'événements ; cela est donc équivalent à un gain en 
sensibilité. Les courbes de la figure 3 représentent ce gain en fonction de 
la résolution temporelle pour plusieurs diamètres d'objet. 
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Un autre avantage de la méthode de temps de vol réside dans le fait que la 
plage d'analyse étant limitée au diamètre de reconstruction soit, pour un 
diamètre de 40 cm, l'équivalent de 3,5 ns environ, au lieu de 15 ns dans les 
tomographes conventionnels, le nombre de coincidences fortuites s'en trouve 
notablement réduit. 

Enfin, à cause du faible temps mort qui découle de l'utilisation de 
scintillateurs et de circuits rapides, les systèmes à temps de vol, pouvant 
ainsi travailler à des taux de récurrence élevés, présentent une aptitude 
particulière aux analyses dynamiques. 

II - DETECTEURS 

Les performances d'un tomographe à temps de vol ne dépendent pratiquement 
que de celles des détecteurs (scintillateurs et photomultiplicateurs) 
associés car les fluctuations temporelles mises en jeu par les circuits 
électroniques peuvent être négligées devant celles des détecteurs proprement 
dits. 

Ces derniers méritent donc une attention particulière. 

II.A - CHOIX DU SCINTILLATEUR 

Pour un système à temps de vol le scintillateur idéal est celui qui est le 
plus rapide et le plus efficace possible ; ces deux qualités agissent dans 
le même sens de l'amélioration de la sensibilité. Un bon compromis est 
offert par le CsF qui est le scintillateur utilisé dans les machines à temps 
de vol de première génération ; notons toutefois que les futurs tomographes 
bénéficieront de la redécouverte du BaF2 dont les avantages seront décrits 
ci-après. 

II.B - CHOIX DU PHOTOMULTIPLICATEUR 

Comme le scintillateur, le PM doit avoir évidemment la meilleure résolution 
temporelle possible. Cependant son choix est également assujetti à un 
compromis : en effet, dans la pratique, paradoxalement à la théorie, les 
performances temporelles d'un PM varient sensiblement en raison inverse de 
son diamètre. Or, l'obtention d'une bonne résolution spatiale exige des 
détecteurs de petite taille. C'est ainsi que le XP 2020 de RTC, le PM 
actuellement le plus rapide sur le marché peut difficilement être intégré 
dans un tomographe à cause de son diamètre de 50 mm. 

III - PERFORMANCES 

Dans le prototype TTV 01 réalisé au LETI, le PM utlisé est le R 1398 de 
l"l/8 couplé à un cristal de CsF de diamètre 25 mm et de longueur 40 miT. 

La résolution temporelle ainsi obtenue est de 500 ps environ. Si l'on se 
réfère aux courbes de Ja figure 3, on voit que cela est équivalent à un gain 
en sensibilité de 4 environ pour un objet de 45 cm. 

Cependant dans l'optique de la concurrence que se livrent actuellement 
tomographe conventionnel et tomographe à temps de vol, ce résultat peut être 
considéré comme insuffisamment probant pour assurer l'avantage du temps de 
vol c~ la sensibilité gagnée par la mesure de temps est contrebalancée par 
la faiblesse intrinsèque d'efficacité du CsF par rapport au BG0 utilisé en 
tomographic conventionnelle. 
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Notons également que les caractéristiques physiques du BGO ne permettant pas 
d'en attendre une bonne résolution temporelle, il est superflu d'utiliser 
des PM très rapides dans un tomographe conventionnel. Ce dernier peut donc 
s'accomoder plus facilement de PM de petit diamètre qu'une machine à temps 
de vol et se trouve par conséquent en position favorable à l'obtention d'une 
bonne résolution spatiale. 

C'est pourquoi la découverte récente d'une composante rapide dans la 
scintillation du BaF2 est arrivée à point pou1- relancer l'intérêt des 
machines à temps de vol. 

Le BaF2 est en effet plus rapide que le CsF tout en étant légèrement plus 
efficace. La figure 4 permet de comparer les formes des scintillations de 
Nal(Tl), CsF et BaF2. La scintillation du BaF2 comporte une impulsion très 
brève de 1 ns de largeur, suivie d'une décroissance iente de 600 ns. Le 
tableau 5 résume les performances temporelles comparées du CsF et du BaF2. 

Le BaF2 qui présente en outre l'avantage appréciable de n'être pas 
hygroscopique (à l'inverse du CsF) peut être conditionné plus sommairement 
dans une encapsulation plus mince. Il en résulte un meilleur foisonnement 
possible des cristaux et par conséquent une plus grande sensibilité globale 
de la machine. 

L'utilisation du BaF2 exige cependant quelques précautions : d'une part, le 
fait même que la scintillation soit plus brève nécessite plus de soin dans 
la réalisation des circuits de prise de temps, d'autre part le BaF2 a la 
particularité de scintiller plus loin dans l'UV que les cristaux habituels. 
Cela apparaît sur les spectres d'émission comparatifs du CsF et du BaF2 
présentés sur la figure 6. Le pic à 220 nm correspond à la composante 
lumineuse rapide de laquelle dépend la résolution temporelle du cristal. Le 
PM associé doit donc impérativement avoir une fenêtre d'entrée transparente 
à 220 nm ; cette sujétion s'accompagne d'un autre difficulté qui provient 
également de la longueur d'onde de la lumière émise. 

En effet, le PM a plus de mal à collecter correctement les photoélectrons 
d'énergie élevée extraits de la photocathode par des photons de 220 nm. Cela 
est mis en évidence par les résultats du tableau 5 où l'on voit que le 
R 1398 de petit diamètre est, relativement au XP 2020, moins performant avec 
du BaF2 qu'avec du CsF. 

Quoiqu'il en soit, en dépit de cette obligation d'utiliser des PM 
convenablement adaptés, le BaF2 est sans aucun doute un matériau d'avenir, 
non seulement pour les tomographes à temps de vol mais aussi pour un certain 
nombre d'expériences en physique des hautes énergies qui s'accommoderont 
avantageusement d'un scintillateur qui est au moins aussi efficace que le 
Nal(Tl), à peu près aussi rapide que les plastiques et qui plus est, permet 
de s'affranchir des contraintes en usage dans la fabrication et l'emploi de 
cristaux hygroscopiques. 



DETECTORS 

" 
1 

TIME 
COINCIDENCE 

'UNIT 

T 

DETECTORS 

b - a = c ( t j - t 2 ) 

y i8* \ ! Principl. of cim-of-flight nchod 



Conventional back-projection Back-projection of the TOF information 

Point spread function attar Point spread function aftar back projection, 
back projection procaaa with T.O.F. Information 

'"^'{jt''"') 

Fig. 2 Quaiitathra illuatration of the signai «to- noiae ratio improvement 
achieved through tha uaa of TOF information in the positron tomography 
reconstruction procesa. 
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RM. ^ XP2020 Q R1398 R1398 Q 

Crystal 
• "*s 

CsF 4 c m 370 390 390 
BaF* 4 cm 2 8 0 4 5 0 3 3 0 
B a F 2 3cm 2 5 0 
B a F 2 1cm 210 

Table : 5 t ime Resolution In ps 
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