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INTRODUCTION 

Les progrès technologiques et informatiques, la mise au point d'algori

thmes performants ont permis à l'imagerie médicale de se développer d'une 

manière spectaculaire ces dernières années. Suivant le paramètre à étudier, 

il existe différentes techniques d'imagerie, souvent complémentaires : citons 

par exemple la tomodensitométrie à rayons X, la résonance magnétique nuclé

aire, l'imagerie ultrasonore, ... 

Parallèlement 1 l'imagerie de transmission donnant accès à des informa

tions morphologiques se sont développées des techniques utilisant la radio

activité de certains isotopes. La tomographie par émission de positons appar

tient à cette famille ; elle permet d'accéder quantitativement aux phénomènes 

physiologiques et métaboliques. 

La mesure du temps de vol, rendue possible grâce à la réalisation de 

scintillateurs rapides, permet d'améliorer la qualité des images obtenues. 

La maîtrise de techniques aussi diverses que la détection, l'électroni

que de codage et de traitement, l'informatique, ainsi que 1'algorithmic, a 

incité la division d'électronique de technologie et d'instrumentation (DLETI) 

à réaliser des tomographes à positons avec mesure du temps de vol, dont 

quelques principes seront rappelés au chapitre 1. Lors de la réalisation de 

la génération actuelle (TTV3), rapidement décrite dans le chapitre 2, j'ai 

été chargé de concevoir un opérateur de classement des données d'acquisition; 

son principe sera exposé au chapitre 3. Le chapitre 4 expliquera la fonction

nalité des différentes composantes de cet opérateur, dont la réalisation fera 

l'objet du chapitre 5. 



Chapitre I 

GENERALITES SUR LA 
TOMOGRAPHIE PAR EMISSION OE POSITONS 
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Le but de la tomographie par émission de posito.is (TEP) est de 

représenter de manière quantitative la répartition spatiale et temporelle de 

traceurs injectés dans l'organisme. Les traceurs utilisés sont des isotopes 

d'atomes de la matière vivante (par exemple carbone, azote, oxygène) émet

teurs de positons ; ils sont obtenus par bombardement de cibles à l'aide de 

particules issues d'un cyclotron. Ces traceurs sont insérés dans une molécu

le ; l'étude des transformations de cette molécule marquée, administrée au 

patient, permet de réaliser une image de phénomènes métaboliques "in vivo". 

Si la faible période (2 à 20 mn) des radioéléments généralement utili

sés diminue las risques pour le patient, elle nécessite, une infrastructure 

assez lourde à proximité du lieu d'analyse : 

- un équipement de production d'émetteurs de positons, 

- un équipement de radiochimie pour effectuer la synthèse des molécules, 

- une caméra à positons. 

L'utilisation d'émetteurs 5 de pôriode plus longue, comme par exemple 

le fluor 18 (1,8 heure) ou le brome 76 (16 heures) permettrait d'alléger 

l'infrastructure de chaque site ; il convient néanmoins de vérifier que le 

comportement d'une molécule marquée par un élément qui n'est pas un des cons

tituants fondamentaux de la matière vivante n'est pas modifié. 
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I.A. Principe de la TEP 

I . A . I . Ç^éte5tion_du_j"^cjinemejit__g_ 

La désintégration d'un des isotopes cités précédemment produit l'émis 

sion d'un positon, particule de même masse que l'électron mais dont la charge 

est opposée, d'où le nom 9 • Après un parcours relativement faible (quelques 

mm), il y a annihilation avec un électron de la matière. Cette annihilation 
2 

libère une énergie de 2 me (m étant la masse de l'électron), sous forme de 2 

rayons Y de 511 keV de directions opposées (figure 1). 

Figure 1 : émission de photons d'annihilation 

La détection de l'annihilation se fera en détectant les 2 rayons t 

suivant le principe de la détection en coïncidence. 

Figure 2 : détection des coïncidences 

La détection de 2 rayons y à l'intérieur d'un intervalle de temps T 

nommé "fenêtre de coïncidence" sur 2 détecteurs reliés électroniquement per

met de localiser une réaction d'annihilation à l'intérieur du volume dit 
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"volume de coïncidence", dont les dimensions dépendent de la forme et de la 

taille des détecteurs. On localisera par la suite cette réaction sur l'axe 

joignant le centre des détecteurs. 

Si l'émission a lieu à l'extérieur de ce volume de coïncidence (voir 

figure 2). elle ne sera pas retenue : on réalise ainsi un phénomène de col-

limation sans utilisation de blindage diminuant l'efficacité de la détection. 

La largeur de la fenêtre de coïncidence sur les tomographes classi

ques est de 15 à 20 ns. 

I.A.2. Çs5!?çider)cj_|ortuite_ 

Une coïncidence fortuite est la détection "en coïncidence" de 2 pho

tons issus de 2 positons différents (figure 3). 

Figure 3 : coïncidence fortuite 

Ce phénomène provoque la détection d'une fausse trajectoire 3d. Le 

taux de détection des coïncidences fortuites est proportionnel au taux de 

comptage de chaque détecteur (NS , NS.) et à la largeur de la fenêtre de 

coïncidence T : 

Nj, « NSj x NS 2 x T 

LA.3. A_u.toattétjuation 

Tous les Y émis sur une ligne de coïncidence ne sont pas reçus par 

les détecteurs situés sur cette ligne car une partie des photons disparait, 

après effet photoélectrique, lors de son trajet dans les tissus. 
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Figure i : autoatténuation 

La probabilité de détection Y, est Prob(Y.) - e 

J B u(l)dl 

f 
celle de Y, est Prob(Y-) « e M , où u(l) est le coefficient 

d'atténuation linéaire au point 1. La probabilité de détecter les 2 rayons 

en coïncidence s'écrit : 

- J ii(i)d: 
Prob (Y, et Y,) « e B 

- ^ u(l) dl. 

.f u(l) dl 

La probabilité de détecter une coïncidence ne dépend que de l'inté

grale du coefficient d'atténuation du milieu traversé, et non de la posi' 

tion de l'annihilation. 

Pour corriger cette atténuation, il faut soit estimer / u(l)d.1 ?n 

fonction de la composition et de la géométrie de l'objet, soit le mesurer 

à l'aide d'une source externe. 

I.A.4. Diffusion 

Après interaction avec un électron, un photon peut être dévié de sa 

trajectoire (figure 5) ; sa détection détermine une fausse trajectoire 

d'annihilation. 
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Fleure S : diffusion 

"nt sélection en énergie des rayons Y peut limiter l'influence de 

la diffusion. D'autre part, BENDRIEM (1985) a proposé une méthode pour cor

riger plus efficacement les effets de diffusion. 

I.B. Mesure du temps de vol 

1.8.1. Prjnçles 

La détection en coïncidence des photons d'annihilation a permis de 

définir une ligne de coïncidence ; la mesure du décalage temporel entre la 

détection de ces 2 photons émis simultanément permet une localisation de la 

position de l'annihilation du $ par rapport au centre du système de détec

tion : c'est la "mesure du temps de vol" (Figure 6). 



La localisation de l'annihilation (x) par rapport au centre de la 

machine s'écrit 

x - § (tj - t2) (1) 

où C est la vitesse de la lumière. 

Précisons les ordres de grandeur : le diamètre du tunnel d'analyse 

est d'environ 450 mm ; or d'après la relation (1) un décalage temporel de 

1 ns correspond à 15 cm s pour localiser correctement un événement la pré

cision de la mesure devrait atteindre quelques picosecondes. 

1. B.2. Codeur,.terngs.de.yoi_(.ÇXVJ 

La figure 7 ci-après représente le synoptique d'un codeur temps de 

vol. 

http://terngs.de
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Figure 7 s Synoptique d'un codeur temps de vol 

Un CTV est composé d'un codeur temps amplitude (CTA) commandé par 

2 signaux start-stop obtenus à partir de la réponse de 2 détecteurs. On 

obtient aux bornes du condensateur C une tension proportionnelle au déca

lage temporel entre les 2 voies de mesure (figure 8). 

Le choix des voies start-stop est arbitraire ; pour conserver la 

chronologie start-stop au niveau du CTA on introduit dans la chaîne du 

signal STOP un retard T. 

Les discriminateurs à fraction constante (DFC) permettent de s'af

franchir des variations d'amplitude des signaux à la sortie des détecteurs. 

La sélection par seuil d'énergie élimine partiellement la détection 

des photons diffusés. 
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Après numérisation de la mesure du temps de vol par un convertisseur 

numérique - analogique (CNA), le convertisseur CTA est remis à zéro pour la 

prise en compte de la prochaine coïncidence. 

Start f 

Stop 
i 

(Je 

Raz 

Figure 8 : chronogramme d'un CTV 

I.C. Apport de la mesure du temps de vol 

1. C. 1. Brjjjt_de, reccn^tructjon 

Pour un tomographe conventionnel, l'incertitude de localisation est 

égale à la largeur du tunnel d'analyse ; l'information temps de vol, encore 

trop imprécise actuellement po'ir localiser parfaitement une source et sup

primer tout algorithme de reconstruction, limite néanmoins cette incertitude 

et réduit la zone d'influence d'une source sur le reste de l'image, par 

conséquent les artefacts de reconstruction. 

La figure 9 illustre l'amélioration du rapport signal/bruit pour une 

source ponctuelle. 

T 

J 
1 f 

i '^"^"^ 7 

i t 

J 
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^ ^ È ^ , 

clissique 
avec l'information temps de vol 

Fleure 9 s Rétroprojections 

I. C. 2 . Npn&rç.çte^eoiiiç&ençes _£or.t_ujtes 

Ce nombre est proportionnel à la largeur de la fenêtre de coïncidence 

(paragraphe I.A.2.) 

Le temps d'ouverture pour un tunnel d'analyse de 450 mm est de 3 ns ; 

il faut ajouter la précision de la mesure du temps de vol, actuellement envi

ron 1,5 ns. soit une fenêtre de O ns. Comparée à celle des machines conven

tionnelles (de 15 à 20 ns), la largeur de la fenêtre de coïncidence des tomo-

graphes avec mesure du temps de vol permet une division par 3 du nombre de 

coïncidences fortuites à activité égale. 

L'examen de la courbe (figure 10) représentant le taux de coïnciden

ces fortuites et de coïncidences réelles en fonction de la concentration 

montre l'intérêt de la mesure du temps de vol. 
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TAUX DE COMPTAGE 
(eps) 

1 0 « -

1 0 * -

10 

VHAIS 

1 10 100 
CONCENTRATION RADIOACTIVE (»CWml) 

Figure 10 : événements fortuits . Coïncidences réelles 

I. C. 3. Mesure de l'autoatténuation 

Le paragraphe III.C du chapitre III décrira une méthode de mesure 

de 1'autoatténuation utilisant l'information temps de vol. 

I. C. i». Sensibilité, éflujvajgrite 

Le gain apporté par l'utilisation de l'information temps de vol peut 

être traduit en sensibilité équivalente, qui est le rapport du nombre 

d'événements produisant la même qualité d'image. 

La figure 11, obtenue pax simulation, suppose que les images "temps 

de vol" et conventionnelles sont obtenues avec une résolution identique. 

L'information temps de vol permet : 

- soit à activité égale d'obtenir une image de meilleure qualité, 

- soit pour une même qualité de diminuer la dose injectée au patient. 
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GAIN EN SENSIBILITE 
(rapport du nombre d'événements) 

ep=dianiè:re du fantSme (mm) 

0.1 0.2 0.4 0.6 1 
RESOLUTION TEMPORELLE (LTMH) (ns) 

Figure 11 s gain en sensibilité 

en fonction de la résolution temporelle 

Si la qualité des images plaide en faveur des tomographes avec 

mesure du temps de vol, il ne faut pas perdre de vue la complexité de réa

lisation de telles machines, ainsi qu'en témoigne la description au chapi

tre suivant du tomographe TTV3 réalisé au DLETI. 
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Chapitre II 

DESCRIPTION DU TOMOCRAPHE TTV3 
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Dans ce chapitre, le tomographe par positons TTV3 en cours de réalisa

tion à la DLETI est rapidement décrit ; quelques définitions nécessaires à la 

compréhension des chapitres suivants seront également introduites. 

II.A. Généralités 

2 versions ont été proposées par la DLETI : 

- une machine "corps entier" TTV3, 

- une machine "crâne" TTV13. 

Elles ne diffèrent que par le diamètre des couronnes, du tunnel d'ana

lyse et le nombre de détecteurs. 

Las 3 machines commandées actuellement sont des machines "corps entier" 

TTV3, dont le synoptique global est donné figure 12. 

La résolution spatiale transverse est légèrement inférieure à 6 nn, 

celle axiale de 12 mm environ. La sensibilité d'une couronne est de 

9000 Î 10 % événements /s/uCi/ec. 

II.B. Détection et codage 

11. B . 1. oiucoQDf5.r.te?.n.çiysi.:.siiîi£tçyri. 

Le système de détection peut être équipé de 1 à 6 couronnes. de diamè

tre 89 cm, espacées de 24 mm. Chaque couronne comprend 324 détecteurs indivi

duels, regroupés en 12 banques de 27 détecteurs (figure 13). 

Chaque détecteur est constitué d'un photomultiplicateur de 10 mm de 

diamètre, et d'un scintillateur en fluorure de Baryum (BaF.) de 7 mm de 

largeur, 18 mm de profondeur et 45 mm de hauteur (figure 14). 

Le fluorure de baryum a été retenu pour sa constante de temps de scin

tillation rapide (0,8 ns) dans le domaine des ultra-violets. 

Chaque détecteur de la machine est individualisé par le triplet : 

- numéro de couronne (0 à 5) 

- numéro de banque (0 à 11) 

- numéro de détecteur à l'intérieur d'une banque (0 à 26) 



couronnes de détecteurs 
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Figure 12 : Synoptique de TTV3 
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10 9 

Figure 13 : banques - détecteurs 

Figuro 14 : détecteur 
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La détection de l'annihilation d'un positon se fait en 2 étapes : 

- détermination de la ligne de coïncidence sur laquelle s'est 

produite l'annihilation en identifiant le couple de détecteurs 

concernés, 

- mesure du temps de vol le long de cette ligne. 

M. B. 2. No^bre_de_çodeurs..^_ mot .machine 

La mesure du temps de vol est effectuée à l'aide de codeurs CTV 

dont le schéma de principe figure au chapitre 1 (§ I.B.2). 

L'ensemble des oesures obtenues par un CTV à partir d'une source 

ponctuelle est distribué sur une gaussienne centrée sur la position de la 

source, et dont la largeur à mi-hauteur (LTMH) est le temps de résolution 

du système : 650 ps pour TTV3. 

ta. dynamique de codage est de 11,1 ns (et annexe 2) avec un pas de 

quantification de 188 ps, «oit 6 bits. 

Pour déterminer le nombre de CTV, examinons la géométrie de la 

machine TTV3 (fi/ure 15). 

Figure 15 : banques en coïncidence 
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Pour analyser tout le champ image, une banque doit être mise en 
12 coïncidence avec les 5 banques opposées ; il faut donc 5 « T - » 30 CTV 

par couronne. 

Un codeur est associé à un couple unique banque départ - banque 

arrivée. 

Four limiter le nombre de codeurs dans la machine et mettre en 

coïncidence les banques entre couronnes voisines, les banques adjacentes 

de toutes les couronnes sont multiplexées se commandent le même CTV. 

30 CTV sont ainsi suffisants pour l'ensemble de la machine. 

Chaque détection en coïncidence, ou événement, est transmise par 

le CTV concerné à l'ensemble d'acquisition sous la forme d'un mot nachine 

de 27 bits défini par : 

26 20 '.7 14 9 à 0 

i 1 _L I I 1 1 
TVB CRA CRU CTV DTA DTD 

mot machine 

DTD (DTA) : numéro du détecteur départ (arrivée) compris entre 0 et 26 

CTV : numéro du codeur compris entre 0 et 29 

CRD (CRA) : numéro de la couronne départ (arrivée) compris entre 0 et 5 

TVB : temps de vol compris entre 0 et 63 

U.C. Ensemble d'acquisition 

Il est constitué de 2 modules distincts : 

- l'opérateur de classement des informations, 
- le disque d'acquisition. 

La conception et la réalisation du premier module feront l'objet 

des chapitres suivants. 
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Les informations, ordonnées par l'opérateur de classem̂ r.i., seront 

stockées en mode liste sur une unité "disque d'acquisition" comprenant : 

- 2 processeurs Intel 80186, 

- 1 ou 2 disque de 800 Hegaoctets chacun. 

L'interface sera effectuée à l'aide d'un processeur d'accès disque 

(PAD) ; la liaison avec le système de reconstruction d'images par un pro

cesseur de relecture (PRL). Chaque unité permet une cadence de 400 000 évé

nements/s ; 2 unités peuvent être installées en para'lèle permettant une 

cadence de 800 000 événements/s (figure 16). 

Processeur 

de 

classement 

^ PADO > ^ 0 n 

X PAD1 ) - Q 

PRL 
Reformation 

d'images 

Figure 16 : disque(s) d'acquisition 

La compréhension de la suite de l'exposé nécessite l'explication 

de quelques définitions. 

Une ligne de coïncidence, ou trace primaire, peut être déterminée 

par son angle 6 (0 <: 6 < n) par rapport à un repère fixe de la machine et 

sa distance T du centre de la couronne. 

On appellera direction D l'ensemble des tracer parallèles (figu

re 17). 
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^ repère 

tunnel d'analyse 

Figure 17 : directions - traces primaires 

Sur TTV3, il y a 324 directions ; d'après la géométrie de la machine 

55 traces primaires suffisent pour analyser le champ image. 

L'ensemble des traces associées à un couple couronne départ - couron

ne arrivée sera appelé surface de coïncidence, dont le codage est représenté 

figure 18. 

A partir de ces surfaces SC, on reconstruit des plans de coupe PC, 

dont le nombre dépend du nombre de couronnes installées et de la présence 

éventuelle d'un mouvement de translation longitudinal des couronne-

(cf § II.D.2 : mouvement longitudinal). Four les machines actuellement en 

cours de réalisation équipées de à couronnes sans mouvement de translation, 

on reconstruit 7 plans : 
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- 4 plans droits 

3 plans croisés 

• PCQ à partir de SC Q 

PC, à partir de SC, 

PC, à partir de SC, 

PC, à partir de SC, 

PC, à partir de SC, et SC,, 

PC 3 à partir de SC, et SC,-

PC. à partir de SC. et SC.. 

Totîl 

Couronne 
départ 

Se ordre 1 

Se ordre 0 

Se ordre 2 
Couronne 
arrivée |_£j 

10 

6 

24 

Figure 18 : numérotation des surfaces de coïncidence 

I I . D . Mécanique 

Le bâti est conçu pour recevoir 6 couronnes. Il est animé de 2 

mouvements : 

. un mouvement de brimbalement, 

* un mouvement longitudinal. 
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11. D. 1. BrijnfeSlSIKQi ' b > 

Le pas de l'image finale est de 2 mm j or l'espace entre traces 
primaires (défini par la géométrie des détecteurs) est de 8,6 mm, donc trop 
important pour permettre un échantillonnage correct. Pour l'améliorer, on 
déplace chaque trace en imprimant à l'ensemble de la machine une mouvement 
de translation circulaire appelé biimbalement (figure 19). 

position de la couronne 
pour un brimbalement Er 

cercle de brimbalement 

position de la couronne 
pour un brimbalement Br * — 
de tour 

Figure 19 : brimbalement 

Le brimbalement produit un ensemble de traces interpolées Ti à pas 
constant (2 mm) par affectation des traces primaires suivant l'angle de 
brimbalement (figure 20). 
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Rb » rayon de brimbalement 
8 • angle de brimbalement 

cercle de 

brimbalement 

> Traces 
interpolées 

pas constant 

Figure 20 s traces Interpolées 

227 Ti couvrent le champ image. 

La vitesse de brimbalement est uniforme (réglable entre 0,1 et 2 tours 

par seconde), le temps d'analyse entre 2 traces interpolées n'est donc pas 

constant, d'où une modulation de la sensibilité des Ti par le brimbalement qui 

devra être corrigée. 

Le rayon de brimbalement est de 8,6 mm, le codage de 216 pas par tour, 

II.D.2. j^'i^mentJjMiQitudinaJ (z) 

Pour permettre l'acquisition d'images échantillonnées à 6 mm suivant 

l'axe longitudinal, un déplacement en Z continu des couronnes d'une amplitude 

de ± 12 mm et de 2 s de période est proposé. 

Les mouvements mécaniques sont gérés par un microprocesseur, nommé 

MPCM, sous contrôle du calculateur hôte. Le MPCM transmet au processeur 

d'acquisition la position de la machine sous forme d'étiquette. 

Le mode de transmission est le suivant : 
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- à chaque tour de brimbalement (0,5 à 10 s), le bloc étiquette 

est composé de 2 mots de 16 bits : 

15 

b 

Z 

VÂQ 

NT 

H ÇX3. 
VAQ f 

15 

NT 

; codage du brimbalement (216 pas/tour) 

: codage du déplacement longitudinal (4 pas/alternance) 

* 0 valide l'acquisition des événements 

* 1 suspend l'acquisition des événements 

: numéro du tour de brimbalement depuis le début de l'examen 

à chaque pas de brimbalement, MPCM transmet 1 mot 

15 9 7 0_ 

VAQ 

La vitesse de brimbalement étant connue et constante, le numéro de 

tour NT peut servir de repère temporel. 

Le positionnement du lit, en hauteur et déplacement longitudinal, 

est assuré par le MPCM, ainsi que le positionnement d'une source annulaire 

pour les phases d'étalonnage. 

• I .E. Reconstruction d'images 

La résolution actuelle de la mesure du temps de vol (650 ps) ne per

met permet pas une localisation précise d'un événement ; elle a nécessité 

un algorithme de reconstruction décrit par Campagnolo [19801. 
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L'analyse en TEP est une analyse temporelle : à partir d'une même 

acquisition un grand nombre d'images peuvent être reconstruites. La vites

se de reformation d'images est un critère pour le choix d'un tomographe à 

positons ; pour optimiser cette vitesse, la DLETI a développé des opéra

teurs spécialisés. 2 options sont offertes : 

- 1 version avec 12 s de temps de reconstruction pour î million 

d'événements 

- 1 version 6 s. 

11. E. 1. HistoJraçes_;.hjsU^rojecJJons 

Les événements sont rangés sur disque en ordre choriologique, le 

premier traitement effectué est un histogramme : chaque événement incré

ment e la case correspondant a s» trace et a sa classe temps de vol. On 

réalise ainsi une histotraee. qui représente la répartition des événements 

dans les différentes classes de temps de vol le long d'une trace. Une 

hlstoproiection désigne l'ensemble des histotraces appartenant à la même 

direction (figure 21). 

Figure 21 : histotraces - histoprojections 
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Au cours de la création d'une histoprojection sont réalisées les 

opérations suivantes : 

- correction de l'atténuation, des fortuits, de la dispersion de 

sensibilité des traces, 

• découpage temporel des images. 

II.E.2. Ussage 

Une amélioration du rapport signal sur bruit est réalisée en lis

sant les histoprojections "brutes" par la réponse du système de mesure du 

temps de vol (Garderet 1982) (figure 22). 

Figure 22 : lissage 

II.E.3. Egandagg 

Chaque histoprojection représente une vue partielle de la distri

bution d'activité suivant un angle W. L'épandage, qui consiste à cumuler 

les différentes histoprojections dans la grille image finale, permet 

d'obtenir l'"image épandue" (figure 23). 
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Figure 23 : épandage 

La grille image est fixe et au pas de 2 x 2 mm i la grille histo
projection est "tournante" au pas de 2 mm (traces) x 14 mm (TDV). 

II.E.U. Fijtragg 

L'image finale est obtenue en effectuant un filtrage bidimensionnel 
de l'image épandue. Ce filtrage est réalisé par un opérateur de transformée 
de Fourier et comprend 3 étapes : 

- transformée de Fourier bidimensionnelle de l'image épandue, 
- multiplication par la fonction de transfert du filtre, 
- transformée de Fourier bidimensionnelle inverse du résultat. 

La figure 24 représente un récapitulatif de l'algorithme de recons
truction d'images dans TTV3. 



28 

flisto projection 
corrigé* 

lu ( t .r j 

Histo projection 
l i»*o 

Jilt» 

Sotn*tion angulaire 6 £ 

laagc «pandiw 

• ( * > 

Founir 2 D 
dlrtcci 

taact 
ttconstnntt Fourl«r 2 D 

lnv«rst 

Figure 24 i reconstruction d'images dans TTV3. 

II.F. Informatique 

L'ensemble de la machine est piloté par un calculateur type micro-

VAX, disposant de 3 Megaoctets de mémoire centrale. Un disque fixe de 300 

Megaoctets permet de stocker temporairement environ 2 000 images 256 par 

256 points (16 bits). 

L'exploitation médicale des images peut être réalisée soit sur ce 

calculateur qui possède une mémoire et une périphérie suffisantes (disque, 

unité de visualisation, . . . ) , soit sur un poste de traitement extérieur 

connecté par un réseau éthernet. 

L'utilisation de macro-commandes, de menus, de procédures de pro

tocoles pré-enregistrées simplifie l'exploitation de la machine : par 

exemple, le temps de dialogue nécessaire pour lancer un examen est de 1' 

ordre de 30 s. 
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Chapitre III 

OPERATEUR DE CLASSEMENT DES 
INFORMATIONS D'ACQUISITION 
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III.A. Objectifs et contraintes 

Cet opérateur appartient à l'ensemble d'acquisition. Il gère 2 flots 

de données : 

- les informations nécessaires au codage d'une annihilation, ou 

événement, issues de l'ensemble détection et codage, 

- les informations relatives aux déplacements de la L'iChine, ou 

étiquettes, fournies par le MPCM. 

La cadence des événements (800 000/s) et la durée d'examen imposent 

une mémoire de masse : le stockage en mode liste sur un disque d'acquisition 

a été retenu. 

La structure de l'opérateur doit permettre l'étalonnage des chaînes 

de mesure, et doit effectuer la correction en ligne de la mesure . du temps 

de vol. 

Enfin, pour des problèmes de testabilité et de maintenance sur site, 

une architecture autorisant l'accès par le calculateur hôte à chaque fonction 

a été choisie. 

III.B. Synoptique 

La figure 25 présente un synoptique de l'opérateur. Chaque fonction 

sera détaillée dans le chapitre IV. 

I I I . C . Modes de fonctionnement 

111. C. 1 . JLtaJgnnacje .tsnjE§- d?.yfi! 

. Chaque codeur possède une pente de conversion propre, caractérisée 

par un coefficient a. 

. D'autre part, chaque chaîne de mesure (2 détecteurs + 1 codeur) a 

un retard propre, caractérisé par un coefficient b. 

Le but de l'étalonnage temps de vol est d'acquérir les informations 

permettant de déterminer ces coefficients a et b.' 



CAL 
HOTE CODAGE MPCM 

eus e 

CHS SCRUT CTDV PRCLAS 
Fil» 

MAO 
z 

MEMET VIOAGE PAO 

F.CHS.O 
F.SCRUT,O 
F.CTDy.O 
F.PRCLAS.O 
MPCM 

coupleur calculateur hôte - SATI 
scrutation 
correction temps de vol 
processeur de classement 
microprocesseur assurant la gestion 
de la mécanique 

F.MAQ.O ; némoire acquisition 
F.HEHET.O i mémoire étalonnage 
F.VIDAGE.O i processeur vidage de MAQ 
P A D •' processeur acquisition sur disque 

Figure 25 : synoptique de l'acquisition 
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Le mode opératoire consiste à introduire une source annulaire 

homogène de géométrie connue ({S « 570 mm pour TTV3) et de localiser sur 

chaque trace la position des pics de mesure du temps de vol. 

Position réelle de la 
source 

Position mesurée 

Las coefficients sont déterminés par 

h 'h 
x, + x, 1, + 1, 

Four acquérir x, et x.f la processeur PRCLAS effectue un histogramme 

dans la mémoire HEMET suivant l'adressage : 

10 11 5 0 

1 T TVB 

avec TVB : temps ai vol non corrigé (64 codes), 

T « trace primaire (55), 

D • direction (324). 

1 passe par surface de coïncidence est nécessaire. 

- Le nombre de coefficients a est égal au nombre de codeurs soit 30. 

- Examinons les coefficients b : par codeur, ils représentent dans 

une surface les différences de retard entre les paires de détec

teurs . 
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Soient Rdi le retard du détecteur départ i, Raj celui du détecteur arrivée j 

et Rc le retard du codeur. 

Le retard de la voie de mesure i j s'écrit bij » Rdi - Raj + Rc 

Seule la connaissance du terne bij nous intéresse, en posant 

Di « Rdi + a Rc Aj « Raj - (l-o> Rc 

bij s'écrit alors bij » Di - Aj 

Les valeurs Di, Aj sont les solutions du système linéaire d'équations 

suivantes : 

D 1 ' A 2 

bll + Ell 

b U + E12 

D l - A n bln + eln 

A - 1 » b , + e n n.n-1 n.n-1 

D - A 
n n 

N équations 

eij représente l'incertitude sur les mesures bij. Après relecture du contenu 

.•' la mémoire MEMET, le calculateur hôte résoud ce système et charge dans la 

.ire MRP (mémoire des retards propres des détecteurs associée à un codeur) 

va } jurs Di, A j. 

Le nombre de coefficients est égal à (nombre de détecteurs départ + 

nombre de détecteurs arrivée) x nombre de codeurs x nombre de surfaces, soit 

pour une machine avec 6 couronnes : (27 + 27) x 30 x 24 - 38 880. 

Remarques 

Il est possible de déterminer 1 coefficient b pour chaque ligne de coincidence, 

le nombre de coefficients est alors nombre de traces x nombre de directions x 

nombre de surfaces, soit pour une machine avec 6 couronnes : 

55 x 324 x 24 « 356 400 coefficients. La taille de la mémoire Mb (350 K) 

nécessaire a éliminé cette solution. 
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La phase d'étalonnage temps de vol nécessite plusieurs passes (1 par surface 

de coïncidence) i il convient néanmoins de noter que sa périodicité est rela

tivement faible (1 à 2 semaines) et qu'elle se situe hors phase d'examen. 

M i.e. 2. wtete.iîsnjs.JteraES-^fi.ya! 

Il est utilisé pour acquérir les mesures utiles au calcul des coeffi

cients de sensibilité et d'atténuation. 

Les événements mesurés sont ceux émis par la source annulaire, la 

couronna est animée du mouvement de brimbalement. 

IlI.C.2.a. Sensibilité 

T1 T2 

Source •» 
annulaire 

Figure 27 : mesure de sensibilité 

En comptant pendant un temps 6 le nombre de coïncidences reçues sur 

chaque trace, on accède à la mesure des sensibilités relatives de chaque TI. 

Soit Nx le comptage de la trace TIx : le coefficient de correction 

de sensibilité est proportionnel à Fx/Nx, Fx étant le facteur de forme de la 

source pour la trace TIx (cf figure 27 : T, et T, ne "voient" pas la même 

activité). 
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Four réaliser ce comptage, FRCLAS réalise dans HEHET un histogramme 
en cumulant les événements suivant l'adressage : 

ZO 16 

PC TI 

L'histogramme est réalisé en traces interpolées TI, ce qui permet de 
corriger la variation de sensibilité due au brimbalement. 

Le classement des données dans HEHET est représenté figure 28. 

DO 

d'événements 

d'événements 

D323 

226 

Trices Interpolées 

Tracée interpolées 

d'événements 

DO 

d'événements 

D323 

226 

226 

Traces interpotées 

Traces interpolées 

Figure 28 : sensibi l i té , contenu de HEHET 
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En pratique, les mesures des valeurs Nx sont entachées d'une erreur 

due aux comptages F„ des fortuits. 

Une sélection des événements par l'information temps de vol améliore 

la précision de la mesure de Nx (figure 29) : 

- seuls les événements dont le temps de vol correspond à la position 

réelle de la source annulaire sont cumulés dans Nx, 

- un comptage d'événements dont le temps de vol les situe hors de 

cette position permet de mesurer F. . 

Position de la source 

Niveau de fortuits 

Figure 29 : utilisation du temps de vol en sensibilité 

Les comptages de F- par plan sont rangés dans MEMET aux adresses 
17 

Nu.Pc x 2 , Nu-Pc est le numéro de plan. 

MI.C.2.b. Atténuation 

Le mode opératoire et le classement des informations sont identiques, 

mais le patient non injecté est introduit dans le tunnel. 

Si N. est le comptage des coïncidences sur une trace en présence du 

patient et F. celui des fortuits, le coefficient d'atténuation s'écrit : 

Nx - Fx 
C AT 

NBX - FBx 
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L'amélioration de la mesure de CAT par le temps de vol diminue le 
temps de pose de ces phases d'étalonnage, augmentant ainsi le confort du 
patient. 

I l I . C . 3 . Mod_e__dJexanen 

I I I . C . 3 . a . Normaj. 

3 tâches à effectuer : 

- la correction en ligne de la mesure du temps de vol de chaque 

événement réalisée par CTDV 

- la création d'un* table de l'activité da chaque couronne en fonc

tion du temps, 

• le rangement en mode liste des événements sur le disque d'acquisi

tion, en insérant dans la flot de données des repires temporels. 

Afin d'optimiser la cadence et la capacité de stockage sur disque, 

il est nécessaire d'adapter le format du .not machine (27 bits) à celui du 

disque (16 bits). 2 ciéthodes sont utilisées simultanément : 

1) une optimisation du codage initial, décrite en annexe 1. 

Un événement est identifié après transcodage par : 

- son numéro de plan Nu - Pc : 0 a 19 soit S bits, 

- sa direction D : 0 à 53 soit 6 bits, 

- sa trace composite TC : 0 à 226 soit 8 bits, 

- la valeur du temps de vol corrigé s 2 à 28 soit 5 bits; 

2) la création d'une relation d'équivalence entre une partie du 

codage d'un événement et son adresse de rangement dans la mémoire 

tampon d'acquisition MAQ. 

MAQ est divisée en n zones, notées Z ; chaque zone est divisée en 

6 groupes - directions GDi (figure 30). 
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GOle 

GDIt 

GDIj 

GDI 3 

GDI 4 

GDI 5 

Contient les directions o à 8 

Contient les directions 9 à 17 

Contient les directions 18 à 26 

Contient les directions 27 à 35 

Contient les directions 36 â 44 

Contient les directions 45 â 53 

Fleure 30 t Structure d'une zona MAQ 

Chaque événement est ventilé dans une zone Z en fonction de son 

numéro de plan Nu.PC, et à l'intérieur d'un GDi en fonction de sa direction 

D. L'information stockée dans MAQ contient : 

IS 10 

TVC Rd-TC 

où TVC est la valeur du temps de vol corrigé, Rd-TC la concaténation des 

traces composites (TC) et du numéro de direction i l'intérieur d'un GDi (Rd). 

Remarque : le numéro de la direction origine D est liée à Rd par la relation 

D - 9 x Nu.GDi + Rd. 

Le fonctionnement du mode examen (figure 31 : synoptique mode examen) 

se divise en S phases : 

a. initialisation 

Le calcul hôte écrit dans PKCLAS : 

- la liste des zones MAQ utilisables dans la configuration de la 

machine (mémoire FZLIB : file des zones libres), 

- le numéro du disque sur lequel sera stocké chaque plan (mémoire 

TAFPAD : table d'affectation des processeurs d'accès disque) et 

la validité de ce plan (FVAL : plan à acquérir); 
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Figure 31 : synoptique du mode examen 
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b- ï§0SS5§DÎ.!!ê§.f!rS2S5Ê5£§ 

L'attribution d'une zone Z à un plan Nu.Pc est gérée dynamiquement 

par PRCLAS grâce à une table d'allocation des zones (TALZON). 

L'adresse de rangement d'un événement est calculée suivant le prin

cipe décrit précédemment ; 

c• ï?D8Ç5S5î.ëS5.éïl9SS£Se5 

A chaque tour de brimbalement, PRCLAS effectue 2 opérations : 

• dans la memoir» MEMET, une écriture séquentielle d'un bloc com

prenant 2 mots d'étiquette (information temporelle) et le taux 

de comptage des événements simples, ou single, sur chaque couron

ne (information d'activité) (figure 32); 

adresse 
0 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

données 

\ repère temporel 

cso 
csi 
cs2 
cs3 
CS4 
cs5 
) repère tempore! 

csO 
csi 
cs2 
cs3 

> 

cslxomptage des single 
sur la couronne 1 

Figure 32 : contenu de MEMET en mode examen 

dans la mémoire MAQ, l'écriture du repère temporel (TETAQ) dans 

tous les GDi de toutes les zones Z en cours de remplissage 

(figure 33)i 



41 

GDIo GDI, GDI 2 
GDI 3 GDI 4 GDI 5 

evtO evt2 evtl evt6 evt8 evt3 
evt5 evt9 evtlO evt7 ev t l 2 

TETAQ1 TETAQ1 evtl 1 ev t l 3 TETAQi 
evtn 

TETAQi 
TETA01 

TETAQi 

Figure 33 ; contenu d'une zone Z en mode examen 

Lorsqu'un* zone Zi est' pleine : 

- FRCLAS recherche dans TALZON quel plan PCj est stocké dans Zi, 

- lit dans TAFPAD la numéro Nu.FAD du disque sur lequel PCj doit 

être stocké, 

- transmet au sequenceur de vidage concerné le numéro Nu.ZFULL de la 

zone pleine ainsi que celui Nu.PCFULL du plan acquis dans cette zone. 

- extrait de FZLIB une nouvelle zone libre Zk et réaffecte dans 

TALZON Zk à PCj; 

e. îrass£ert_de_la_mémgire_d^açguisitign_sur_disque 

Les informations contenues dans la zone Nu.ZFULL sont transmises au 

disque par le processeur de vidage ; en fin de transfert le numéro 

de la zone libérée est écrit dans FZLIB. 

III.C.B.b. Mo_de_ synchronisé 

Pour améliorer la qualité des images de phénomènes périodiques 

(examens cardiaques, stimuli périodiques), un mode synchronisé est proposé 

(figure 34). 
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début de 
cycle—" 
(ECG) 

JT. JT 

informations utilisées 
pour reconstruire 

la phase Pi 

JT-

Figure 34 : mode synchronisé 

Chaque période est divisée en n phases Fn Cl à 16), un effet de 

stroboscopie est réalisé en reconstruisant l'image i par sommation des 

informations contenues dans les phases Pi de toutes les périodes. 

La création des phases Pn nécessite un échantillonnage temporel 

plus fin (10 os) qu'en mode normal (0,5 à 10 s). 

III.C.3.C. yoJume_ 

La figure 35 illustre l'amélioration de l'échantillonnage axial 

grâce a un mouvement longitudinal des couronnes. La réponse du système 

de détection est modélisée par un triangle (pour une source centrée) et 

il est rappelé qu'une annihilation est localisée au centre du système de 

détection. 
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Figure 35 : mouvement longitudinal 

Les informations relatives aux surfaces croisées sont affectées 
aux tranches intermédiaires situées entre les plans principaux définis 
par les couronnes grice au temps de vol (figure 36). 
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Couronnes 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

Plans reconstruits 

Couronnes 

Tunnel 
d'analyse 

Figure 36 s affectation des surfaces croisées en mode volume 

L'association mouvement longitudinal - localisation par le temps de 
vol outre un meilleur échantillonnage axial augmente la sensibilité par la 
prise en compte des surfaces croisées et homogénéise l'épaisseur de coupe. 
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Chapltrt IV 

DESCRIPTION DES MODULES 
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IV.A. BUS SATI 

Four résoudre les problèmes de cadence d'échanges d'informations 

entre modules et de testabilité sur site, un système d'interconnection, 

appelé SATI (système d'acquisition et de traitement de l'information), a 

été développé; il définit l'ensemble mécanique ainsi que les protocoles 

d'échanges. Il est composé de 2 bus A et B. Chaque module est couplé à 

1 ou 2 bis suivant ses spécifications (figure 37). 

BUS A 

Module 1 

V , 

Module 2 

_ 

Module 3 

BUS 

Figure 37 : Bus SATI 

Chaque bus travaille an mode synchrone et supporte plusieurs 

canaux de temps (multiplexage temporel). 

IV.A.1. Cadencement des bus 

Le multiplexage temporel, identique sur les 2 bus, est assuré par 

2 signaus : une horloge H et un signal de synchronisation SSQ. 3 canaux 

de communication, SSQ. à SSQ-,sont disponibles sur chaque bus; ils sont 

divisés chacun en 2 cycles (figure 38). 
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Horloge 

SSQ 

Numéro canal 

Numéro cycle 

1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 

0 1 2 3 A 5 0 1 2 3 4 

2 

5 

Figure 38 : Cadencement du bus 

Entre 2 signaux SSQ, 2 échanges par canal sont possibles 

. Canal 0 cycles 0 et 3 

. Canal 1 cycles 1 et 4 

. Canal 2 cycles 2 et 5 

.A.2. Type de signaux 

3 familles de signaux : 

Ils permettent à un module "maître" désirant effectuer un échange 

de s'attribuer un canal de temps et de vérifier que le module "esclave" 

destinataire est libre. 

. signaux de_commandes 

Emis par un "maître", ils spécifient le type d'échange effectué. 

Ces signaux sont accompagnés par 4 bits de code fonction (CF), permettant 

suivant les spécifications du module destinataire d'effectuer des comman

des particulières comme par exemple lecture d'une mémoire avec remise à 

zéro; lecture avec cumul ... 

. données 

- S bits d'identificateur (IDENT) émis par un maltru définissent 

le module destinataire, 

- 32 bits d'adresses ou de données multiplexées (AD/DO) : 
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x émis par un maître, ils déterminent soit l'adresse du 

début d'échange dans le module défini par IDENT, soit 

la donnée à écrire, 

x émis par un esclave, ils représentent la donnée lue. 

IV.A.3. Déroujemenj:_djun_ échange 

Après une phase d'arbitrage, un module maître émet sur le bus un 

signal de commanda accompagné de l'identificateur (8 bits), du code fonc

tion (4 bits) et éventuellement active les 32 bits d'adresses données. 

La module destinataire se reconnaît sur l'identificateur, analyse 

la signal de commande et le code fonction et axécuta l'ordre. 

IV.A.3.a. mot de commande - mot d'état 

Numéro cycle 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Horloge 

ECOP 

LEOP 

IDENT 

AD/DO 

(3) 

_12i_ T (4) 

Figure 39 : échange unitaire 

ECOP et LEOP sont les signaux de commande définissant respective

ment l'écriture d'un mot de commande - la lecture d'un mot d'état : 

- Ecriture : la donnée (2) est écrite dans le module défini par 

IDENT (1) 

- Lecture : le module esclave défini par IDENT (3) délivre la 

donnée (4) 3 pas après avoir reçu l'ordre de lec

ture. 
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I V . A . 3 . b . T r a n s f e r r i n b]pc_de données 

Ce type de transfert s'adresse à des nodules esclaves possédant un 

générateur d'adresses interne : 

X Ecriture 

La figure 40 représente l'écriture dans la mémoire (3) de la don

née (2) 1 l'adresse (1), puis les données (4), (S), ... aux adresses consé

cutives. 

M- cy.1. • .c, . e, . e, . e, . c 3. c4. c, . c, . c,. c, . c, .ct .c5 .C(p . c,. c, . c, 

u JlJlJTJTJTJTjnjTJTJTjnJlJT_r^^ 

SSQ 

«TQ 

ID » ) ' 13)' (3) <3) ' 

12}' ( t ) l (î>l ( t ) 

1 1 1 1 

(3 ) 

Ao/oo - i l l J£L' Jil! J£L iSL i l l 

Cycl« *4a*tr* 

Figure 40 ! écriture d'un bloc de données 

x Lecture 

La figure 41 représente la lecture de la mémoire (3) à l'adresse 

(1) (donnée lue (2)), puis lecture dans la mémoire (3) aux adresses consé

cutives (données lues (4), (S), . . . ) . 

Les données sont toujours délivrées 3 pas après avoir reçu l'ordre 

de lecture. 



50 

"* c y c l , ! C 5 - C 0 - CJ - C 2 - C 3 X * " S • V S • C î C J • C * • C S C 0 • C l C 2 • C 3 • 

IH jnjnjijiji_nj-Lnjn_njn_rijijnLn_n_n_r 

_Ui' m ' m 1 oi_ Ui_ 
(2)1 (t) 1 (5)1 (6) I (7) 1 

T i T 1 M Î \ M 

Figure 41 : lecture d'un bloc de données 

L'adresse de l'échange est délivrée sur le bus par le module maître 

dans les commandes ECHÂ, LEKA et fournie par le générateur interne pour ECHO, 

LEHD. 

IV.A.4. Arbitrage 

Effectuée au niveau du canal de temps sur chaque bus, la phase d'ar

bitrage détermine l'attribution d'un canal sur un bus entre les différents 

modules demandeurs. 

A chaque module est attribué un niveau de priorité par son numéro 

de requête (RQT. est la plus prioritaire); en cas de conflit le module le 

plus prioritaire effectue son échange, le ou les autres demandeurs attendent 

la libération du canal (figure 42). 

Les échanges effectués par le module c sur le canal de temps 1 sont 

suspendus par le module b plus prioritaire, le module a n'est pas interrom

pu et poursuit ses échanges sur le canal 0. 

ss<3 

,RQT 

I 
LEMA 

LEHD 

ID 

AE/DO 

cycla 

m. 
O) ' 

1 
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jTjnjnjnjTjnjTjnjnjnjnjnjTjTj-un 
SSQ 

Canal arbitré 0 | 1 1 2 

nodule • M 2 J I 

Module b 

Modulée 

attribution 
des 
canaux 

I I 

I I 

canal 0 

canal t 

canal 2 • * 

I i 1 I 

1 O i l | 2 I 

JE2I2J I 

^"T' kirn I 
I I 

I 1 1 I 

I 0 1 1 I 2 I 

IRQTOI | | 

» 
L 1 modula a » « 1 mnrtiilftB - J - 1 module a 

1- modula c Ju module b . J - . modula c 

.*_ libra 

Figura 42 : arbitrage 

IV.A.5. Qri^njL'i.yLr.Jîfi!ltiHra!M£S 

La libération du bus pendant l'exécution d'une commande autorise 

l'imbrication d'échanges. Cette originalité est bien adaptée aux traite

ments d'informations de type "pipe-line". 

Sans les machines TTV3, la fréquence de l'horloge est de 6 MHz, la 

cadence de transfert maximum est de 48 Hegaoctets/s sur l'ensemble des 2 

bus. 

IV.A.6. Ajjjjljçation._à Ji^f Eateur,e£aequj.sition 

Le tableau ci-dessous décrit l'attribution des canaux de temps 

pour l'opérateur d'acquisition de TT3. 

Bus A 

Canal 0 Canal 1 C a n a l 2 

Bus A SCOTT •» CTDV CTDV •» PRCLAS PRCLAS * MAQ 

Bus B 
PRCLAS * VIDAGE PRCLAS - MEMET 

VIDAGE + MAQ 

VIDAGE + PRCLAS 
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IV.B. Contrôleur de chassis (CHS) 

Il assure le couplage du système SATI au calculateur hôte (Microvax) 

par l'intermédiaire d'une interface parallèle 16 bits ERV11-WA. 

Quel que soit le type d'échange, unitaire ou transfert de blocs, le 

principe resta identique, i savoir : 

- écrire dans le CHS d'un bloc de paramètres spécifiant la commande 

a exécuter, 

- émission ou réception des données. 

Le bloc paramètres émis par le calculateur hôte se résume à 1 mot 

de 16 bits : 

15 11 7 0 

', , ,° 1 
A/5 CF 

i 

L/Ë 

IDENT 

IDENT et CF sont les informations qui accompagnent la commande sur 

le bus SATI; A/S détermine le bus (A ou B) de l'échange, L/Ë le sens de 

transfert des -tonnées. Une donnée de 16 bits suit l'envoi de ce bloc para

mètres . 

IV. B. 2. BJoç.de. données 

Le bloc paramètres est composé de 4 mots de 16 bits dont l'ordre 

est fixe : 

1/ type d'échange 

15 11 7 

1 1 i 1 

16/32 J\ 
A/B 

CF IDENT 

L/Ê 
16/32 d é f i n i t l e nombre de b i t s échangés sur l e bus SATI. 
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2/ nombre, de_mots J.nJ 

Définit le nombre de données sur 16 ou 32 bits échangés sur le bus 

SATI. 

3/ Sdresse_dé|3art poids iaibies. 

4/ adresse départ_ gpids_ forts 

3 et A déterminent l'adresse accompagnant l'envoi des ordres LEMA 
ou ECMA. 

Ce bloc paramètres est suivi par l'échange de n données 16 bits 

entre le calculateur et le DRV11-WA si l'accès sur le bus SATI a été défini 

sur 16 bits (16/32 • 1), de 2 x n mots de 16 bits si 16/32 • 0. 

IV.B.3. fonctions.part[culj|res 

Le CHS assure le cadencement des bus SATI en délivrant une horloge 

H (6 MHz pour TTV3) et le signal de synchronisation SSQ, 

En outre, il suspend l'activité des 2 bus toutes les 15 us pour 

assurer le rafraîchissement des mémoires dynamiques de l'ensemble du 

système. 

IV. B. 4. SyjiogtigjiÇ.l_t«ilÇtionj.enjtD! 

La figure A3 représente un synoptique du coupleur CHS. Il est cons

titué d'un ensemble de registres. L'ensemble de la carte est animé par 2 

séquenceurs : 

- le séquenceur SATI (SEQSAT) gère les transferts dans le sens DRV11 

vers CHS du bloc paramètres et des données en écriture, 

- le séquenceur de sortie (SEQLEC) gère l'envoi des données du CHS 

vers le calculateur dans le cas d'une lecture sur le bus SATI. 

Le transfert des informations entre le registre lecture et les 

registres de sortie REGSOR est assuré par un système autonome de gestion. 
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sortie 
données 

signaux 

service 

Jsignaux 

service 

I 16 

16 

16 h 

entrée 
données 

3A£ 
type 

échange 

3i«E 
compteur 

nb mots 

MSB 

registres 

L: 

12 

fin 
d'échange 

C F 

registre: 

IDENT 

SEQSAT 

TSOR TA Armta 

SEQLEC 

TSOR 

RAZTSOR 

Armlast 

Gesreg 

TTT 
TA TSOR TUST 

32 ? AD/D0 

} 
* > 

Commandes 

Cadence 

bus 

SATI 

Cadence 

bus 

SATI 

Cadence 

bus 

SATI 

Cadence 

bus 

SATI 

* H 

+ SSQ 

RFR 

registre 

sortie 

MSB Registre 

lecture 

TA 

/ 

16 

registre 

sortie 

MSB 

16 

Registre 

lecture 

TA 

/ S 

registre 

sortie 

MSB Registre 

lecture 

TA 

/ 
<16 

Registre 

lecture 

TA 

32 < 
V 

Registre 

lecture 

TA 
^ " 

registre 

sortie 

LSB 

Registre 

lecture 

TA 
^ " 

16 

registre 

sortie 

LSB 

16 

Registre 

lecture 

TA 
^ " 

registre 

sortie 

LSB 

Registre 

lecture 

TA 
^ " 

Figure 43 : Synoptique CHS 
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L'architecture est de type décentralisé) les divers séquenceurs 

dialoguent par l'intermédiaire des témoins .• 

- TA : registre de lecture plein; armé par SEQSAT et désarmé 

par Gesreg 

- TSOE : registre de sortie occupé; armé par Gesreg et désarmé 

par SEQLEC 

- TLAST : dernier échange effectué; armé par SEQSAT et désarmé 

par SEQLEC 

Le fonctionnement du CHS se résume par la description des organi

grammes des 2 séquenceurs. 

': '.:'. 

1 

': '.:'. T 
r * " î ^ » •>• ': '.:'. 

. (>••& tu jni . (>••& tu jni 

T • «r: .ur» T 
• - - - . = 

«r: .ur» T 

: ?^?«= A^'^-as*. Ai"«ta i 
• T 

T T ::••* . : . • -::••* 
r/--.- ; ..çOâri 

T T 

-«H T -«H 
T 

: 
, . . = - • 

rr : 
, . . = - • 

• • 

• ; : 
i 

, . . = - • 

• • 

i cr*-ï-ir,«.y. 

i 

; : 
i 

, . . = - • 

• • 

T i cr*-ï-ir,«.y. 

i 

; : 
i 

, . . = - • 

• • 

T 

, . . = - • 

• • 

f 
::.-:: 

• • • > ; - • 

• • 

f 
::.-:: 

• • • > ; - • 

T • * T 

' . ' ;r 

T T 
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Départ 

transfert vers 
DRV 11 données LSB 

transfert 
données MSB —r~ 

RAZTOR 

Départ 

Départ 

Organigramme SEQLEC 

NOTE : Lors d'un échange sur 32 bits, les données échangées entre DRV11 et 

CHS sont constituées de 2mots de 16 bits et dans l'ordre poids faibles (LSB) 

puis poids forts (MSB). 

La cadence maximale du CHS est de 1 Méga mots par seconde, largement supé

rieure aux performances actuelles du DRV11-WA (300 à 400 kilo-mots/seconde). 

La structure microprogrammée et décentralisée a permis, avec quelques modi

fications mineures, d'utiliser le même CHS pour coupler le système SAT1 à 

un microprocesseur INTEL, augmentant ainsi le nombre de postes de travail 

pour la mise au point des opérateurs. 
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IV .C . Scrutation - Visualisation (SCRUTI 

2 tâches lui sont attribuées : 

- la scrutation egaiitaire des 30 codeurs et la transmission des 

événements valides via le bus SATI à la carte correction temps 

de vol (CTDV), 

- le comptage des coïncidences et des événements simples et leur 

visualisation. 

BUS SATI 

CODEURS 
(30) 

Bus code 

Bus singly 

BANQUES 
(12) 

(BMOJ" 

(BNKIIJV 

>» r 

«crut ctdv 

v _ 

VISUALISATION 
des COMPTAGES 

Figure 44 : environnement de SCRUT 
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IV . C . I . Coincidences 

A chaque détection en coïncidence, le codeur concerné transmet à 

SCRUT par le bus CODE les informations : 

- numéro couronne départ (CRD) 

- numéro couronne arrivée (CRA) 

- numéro détecteur départ (DTD) 

• numéro détecteur arrivée (DTA) 

- valeur du temps de vol brute (TVB) 

Les événements situés sur dos traces hors du tunnel d'analyse ne 

sont pas transmis 1 CTDV. 

La cadence maximale du bus CODE est de 2 Méga événements/s ; ce 

bus est asynchrone du type requête-acquittement. 

Les comptages des coïncidences par couronnes sont visualisés en 

face avant, et sont accessibles via le CHS et le bus SATI par le calcula

teur hôte. 

IV.C.2. SjnaJe 

L'activité de chaque couronne est estimée en comptant le nombre 

d'événements simples de tous les détecteurs numéro 0 de toutes les ban

ques. Le contenu de ces compteurs, renouvelé tous les 1/6 seconde, est 

accessible via le bus SATI par FRCLAS et stocké dans MEMET lors du ran

gement des étiquettes. 

IV.C.3. VjsuaM_s_ation 

Outre les 6 afficheurs du comptage des coïncidences par couronne, 

un ensemble de roues codeuses et une échelle de comptage (échelle test) 

sont utilisés pour la mise au point et la maintenance du système détec

tion-codage, ils visualisent le comptage 

- soit des single d'un détecteur particulier de la machine, 

- soit des coïncidences d'une paire quelconque de détecteurs, 

- soit des coïncidences d'une surface quelconque. 
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IV.D. Correction temps de vol ( CTDV1 

Les événements reçus de SCRUT subissent dans CTDV les transformations 

suivantes : 

- transcodage en surfaces de coïncidences (SC), direction (D) et 

trace primaire (T), 

- correction de la mesure du temps de vol. 

Le codage d'une annihilation est transmis à PRCLAS sur le bus SATI 

sous la forint d'un mot de 26 bits : 

25 19 14 

TVC SC D T 

TVC est la valeur du temps de vol après correction. 

IV.D.1. J/Jinscodage 

• Sui/aces_d£ coincidences 

Le numéro de surface SC est obtenu à partir des numéros de couronne 

départ et arrivée suivant le codage décrit au paragraphe II.C, figure 18. 

CRU 

CRA 
SCVAL 

SCVAL élimine les coïncidences sur des surfaces non valides. 

• Dir^eçtion^ tra.çe.s J?nmai£eis 

Un couple direction - trace est entièrement défini par la paire 

détecteur départ - détecteur arrivée ; l'association numéro détecteur -

numéro banque détermine 1 détecteur unique ; or un codeur autorise la 

mise en coïncidence d'une paire de banques d'où le schéma : 
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Numéro banque départ 

Numéro banque arrivée 

DTD 

} 

DTA 

CTV 

DTD 

DTA 

-* D.T. 

Le transcodage en directions - traces est réalisé à l'aide de 2 

mémoires mortes (DFRIM, TFRIH) dont le câblage est représenté figure 45. 

CTV DTA DTD 

'5 

6 bits 

DIRECTIONS 

Figure 45 : transcodage en directions-traces primaires 

I signale que le codage du temps de vol doit être inversé : sur la 

figure 46, le sens de codage du temps de vol suivant la direction Dx doit 

être inversé pour correspondre à celui de D323. 

Banque 
départ 

Banque 
arrivée 

Figure 46 : inversion du sens de codage du temps de vol 
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IV. D. 2. Ça|cul jie_ la correction 

Le calcul est du type a x V + b + c : 

- a caractérise un codeur, 

- b une paire de détecteurs, 

- c un aléa compris entre 0 et 1 destiné à homogénéiser les classes 

lors de la troncature. 

La dynamique et la précision des calculs sont fournies en annexe 2. 

IV.D.3. Synojjt£que_-_fonctionnement 

EVT 

mémoire 

MA X 

mémoire 

MRP 

Transcodage 

aléa c 

e.v+c 

registre 

RPO 

rDd 

A_B 
b= 

registre 

RPO 

ma r 
A_B 

b= 

SC.D.T 

+ 

b-rpj-rpâ 

fcival 

mode 

a.v+6*c 
COMP 

TVC 
—*-

VALEVT 

Figure 47 : Synoptique CTDV 

2 chaînes parallèles de calcul sont installées : 

- l'une calcule a x V + ct 

- l'autre le coefficient b : le retard propre du détecteur Oépart 

Rpd est extrait de MRP et stocké dans le registre Rpd, Rpa est 

ensuite lu dans MRP et soustrait à Rod. 
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Les 2 chaînes sont regroupées sur le dernier additionneur qui effectue 

a x V + b + c. 

La mémoire HA est une mémoire statique de 32 mots de 9 bits adressée 

par le numéro de codeur CTV. 

La mémoire MSP est une mémoire de 64 K mots de 9 bits, dont l'adres

sage est présenté figura 48. 

A/D S C Cl •v DTA 

! 

DTD 

1 
A/D S C Cl 

Multiplexeur 

/ 
>\ 

Multiplexeur 

/ 
>\ 

f 

r 5 i» 
Mémoire MRP 

I bits 

1 r 

RP DETVAL 

Figure 48 : adressage MRP 

A/D ' 0 C'' : accès au retard du détecteur départ (arrivée) 

DETVAL « 1 : le détecteur est en panne, tous les événements concer

nant ce détecteur doivent être éliminés. 

Dans la zone 0 à 32 K-l sont rangés les coefficients relatifs aux 

détecteurs départ, de 32 X à 64 K-l ceux des détecteurs arrivée. 

Les mémoires MA et MRP sont initialisées par le calculateur après 

la. phase d'étalonnage temps de vol; à des fins ds test leur contenu peut être 

être lu par le calculateur. 
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La fonction COMP réalise les opérations suivantes : 

- élimination des coïncidences relatives à un détecteur en panne, 

- élimination.des événements dont la valeur du temps de vol après 

correction est hors gamme, 

- inversion éventuelle du sens de codage du temps de vol, 

- translation de la valeur du résultat. 

IV.E. Mémoire d'étalonnage MEMET 

En mode examen, elle sert de stockage des étiquettes et du comp

tage des "single"; dans les phases d'étalonnage de mémoire d'histogramme. 

De capacité de 2 mégamots de 16 bits, elle est réalisée à l'aide de mémoi

res dynamiques de 356 K mots de 1 bit. Accessible uniquement par le bus B, 

elle possède 3 types de fonctionnement : 

- mode table classique, 

- mode histogramme ; lecture d'une donné Di à l'adresse Ai, 

réêcriture. de Di + 1 à l'adresse Ai dans le même cycle mémoire, 

- mode lecture avec remise à zéro : lecture de Dj à l'adresse Aj, 

réêcriture de Dj • 0 dans Aj dans le même cycle. 

Le temps de cyle est de 500 ns. 

AD/DO 

SÀTl(entrée) 

COMMANDER 

CF 

Registre 
entrée 
données 

Générateur 
d'adresse 

Décodage _ 
commandes 

E 
MEMOIRE' 

'•':'1!;,l P " ADR 
2mega 16 bi ts 

raz 
S 

ras .cas .we 

: S = E + I 

s 

+ 
E SATI 

(sortie) 

AD/DO 

Figure 49 : synoptique de MEMET 
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IV.F. Mémoire d'acquisition MAQ 

Utilisée en mémoire tampon lors du mode examen, elle est divisée 

en n zones z, elles-mêmes subdivisées en 6 groupes-directions GDi 

de 8 K mots. L'accès est unidirectionnel par bus : écriture par le bus 

A, lecture par le bus B (figure 50) : 

BUSB 

ADMo 

ADMl 

ADM 2 

ADM 3 

ADM 4 

ADM5 

Lecture î 
6DI0 6DI0 

6D11 6D11 

GD12 GD12 

GDI 3 GDI 3 

GDI4 GDI4 

GDI5 GDI5 

0 

a 

l o i 

32E 

40K 

«SE 

36E 

ME 

Ecriture 

BUS A 

Figure 50 : accès à une zone de MAQ 

Le nombre de zones varie de 4 à 32 (modulo 4) suivant la configu

ration de la machine. Le temps de cycle est de 500 ns. 

IV. F. 1. Mode table 

Chaque zone peut être accédée comme une mémoire table de 64 K, en 

écriture, lecture et lecture avec remise à zéro. 
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IV. F. 2. Aççès.paj^çinjujDe^djreçtipr^j-_ÇDi 

Ce type d'accès est sélectionné par une commande préliminaire ZLEC. 

Chaque GDi possède son propre pointeur d'adresses (ABMi), permettant le rem

plissage en parallèle de tous les GDi. Un module utilisant ce type d'accès 

doit fournir les informations suivantes : 

- ordre d'écriture ECMD, 

- numéro de la zone Nu-Zi (0 è 31) contenu dans IDENT, 

- numéro du groupe direction Nu-GDi (0 a 5) contenu dans CF, 

- la donnée (16 bits). 

IV. F. 3. Eçi;itur_e„for£ée_ ECF 

Un identificateur particulier (Nu-Zi » 32) permet d'écrire simultané

ment dans toutes les zones en accès GDi à l'intérieur du groupe direction 

Nu-GDi spécifié par le code fonction CF accompagnant cette commande. 

Ce mode d'écriture est utilisé pour accélérer le rangement des éti

quettes. 

IV.F.t. .ÇonimajieJe.ZL.EC 

Elle détermine le mode d'accès d'une zone, et la réinitialisation 

des pointeurs d'adresse ADHi. 

Type de commande : ECOP, IDENT • Nu-Z ! 

Donnée 15 1 0 

M ) 0 i accès par GDi 
« 1 : initialisation des pointeurs) Rein « ' '—» L/Ê j 

< 1 : mode table 

Lors d'une commande d'initialisation, les pointeurs prennent la 

valeur 0 pour ADM-, '2000 pour ADM, 'A000 pour ADM.. 

La mémoire est constituée de 16 mémoires dynamiques 64 K x 1 bit, 

dont les signaux de service sont délivrés par un contrôleur type DP8419. 

Les adresses sont sélectionnées parmi 3 sources suivant la commande en 

cours : 
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Figure 51 : Synoptique de PRCLAS 
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- bus A si ECMA 

- bus B si LEMA 

- ADM si ECMD ou LEMD 

L'adresse du pointeur ADMi utilisé est donnée par le code fonc

tion du bus A, ou par un sêquenceur interne lors de la réinitialisation 

des ADM. 

IV.C. PROCESSEUR DE CLASSEMENT 

Il assure la ventilation des événements et des étiquettes vers les 

mémoires MAQ et MEMET suivant le mode d'acquisition. La figure SI présente 

un synoptique global de PRCLAS. Une structure décentralisée et un fonction

nement "pipe-line" facilitent la mise au point et augmentent les performan

ces. 

IV. C. 1. £estion__de_s _étjguettes 

CTPS 

MPCM BUFFER 

SATI 1 

ECG 

1 C 
SEQMPCM 

TETAQ TETEQ 

MASK 

I 
CODAGE 

ET0ME7 

ETQAQ 

registre 

TRANSCODAGE 

Synoptique de la gestion des étiquettes 
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Le séquenceur SEQMPCM génère les mots ETQMET et ETQAQ (repères 

temporels à ranger respectivement dans MEMET et MAQ) à partir : 

- de la liaison MPCM en mode normal, 

- du compteur temps CTPS en mode synchronisé , 

- du bus SATI en test. 

Quel que soit le mode, il assure le renouvellement des informa

tions de brimbalement b et du mouvement longitudinal z. 

IV.CI.a. mode_normal 

A chaque tour de brimbalement, SEQMPCM arme les témoins TETET et 

TETAQ (respectivement étiquette a ranger dans MEMET et MAQ) après avoir 

composé les données : 

15 10 7 0 
ETQMETX l C X j M A S K 0 0 0 0 0 0 0 0 | 

15 0 
ETQMET2 NT J 

15 10 7 0 

ETQAQ l { 
1 1 1 1 1 | MASK 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETAQ, j NT ; 

MASK est une information sur la présence de stimuli, NT le nombre de tours 

de brimbalement depuis le début de l'acquisition. 

IV.C1.fc>. mode_ s_ynchronisé. 

Le témoin TETET est armé à chaque signal de synchronisation ECG, 

TETAQ toutes les 10 ms. La composition des repères temporels devient : 

ETQMET 

ETQMET, 

ETQAQ. 

ETQAQ, 

15 10 7 0 
1 X MASK DC*<!Q TEMP 

15 0 

| TEMP j 
15 in 7 o 

1 î i i i MASK x TEMP i 
15 o 

TEMP _l 
TEMP : temps compté en dizaine de ms par CTPS depuis le départ de l'ac

quisition 

http://IV.C1.fc
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IV.C.2. Séçiu.e.nçeur.SE.QEJ_Q 

Réalisé avec un microsequenceur à fusibles type AM29PL141, il asure 
le rangement des étiquettes et des comptages single en mode examen. Son 
fonctionnement est résumé dans l'organigramme ci-dessous : 

écriture adresse 
départ » 0 dans HEMET 

de i « 0 à 5 

Lecture de CS. dans SCRUT 
i 

ECRITURE dans MEMET 

Organigramme de SEOETO 
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IV.C.3. G^^ign_des_éy^jiements 

Cet ensemble calcule : 

- l'adresse de rangement dans MEMET en mode histogramme (EVTHIS) 

- les numéros de plan PC et de GDi auquel l'événement appartient, 

ainsi que l'information EVTEX à stocker en mode examen. 

Il alerte le séquenceur général SEQGEN (drapeau TEVT) après le 

tri des événements valides. 

SATi (calculateur) 

B,Z 

SATI 
(CTDV) 

7e* w 
(9 

26 £ 26 

Consignes 

TRI 
fRANSCODAGE 

21 

- 8 

FOR 

23 

TEVT 

- * £ £ 
(S 
LU 

et 

4 — i 

-* *• 

+5 EVTHIS 

1 7 - 1 

4 

/ 

it 

Nu-PC 

Nu-GOl 

EV^EX 

Synoptique de la gestion des événements 

IV .CI . Jables 

IV.C.U.a. TAFPAD 

La table d'affectation des processeurs d'accès disque (TAFPAD) 

contient 2 informations ; 

- la validité du plan Nu.PC : PVAL, 

- le numéro du disque de stockage de Nu.PCFULL : Nu.PAD 

Elle est initialisée par le calculateur hôte. 
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CNTPAD r 

Nu. PC ' MUX Mémoire 

32 x 1 

Mémoire 

32 x 1 
MUX 

« — -CiNTPAD 

CNTEXT * 

MUX Mémoire 

32 x 1 

Mémoire 

32 x 1 
MUX 

— Nu.PCFULL 

PVAL Nu. FAD 

CNTPAD est un compteur utilisé lors de l'initialisation par le calculateur, 

CNTEXT par le séquenceur général (SEQGEN). Les multiplexeurs (MUX) sont 

gérés par SEQGEN. 

IV.C.U.b. FZLIB 

La file des zones libres (FZLIB), de type premier entré • premier 

sorti (FIFO)contient les numéros Nu.ZLIB des zones de MAQ utilisables par 

FRCLAS. Elle est initialisée par le calculateur et mise à jour par VIDAGE. 

IV.C.U.c. JA.LZON_-_TABPL_AN 

La table d'affectation des zones (TALZON) et son inverse TABPLAN 

sont 2 mémoires de 32 mots x 5 bits. TALZON (TABPLAN) contient le numéro 

de la zone Nu.Zi (de plan Nu.PC) affectée à un plan Nu.PC (une zone Nu.Zi). 

Elles sont gérées de manière autonome par SEQGEN. La structure décrite 

figure 52 assure une gestion simultanée des 2 tables. 

IV. C. S. _Çestion_^es„iones .BifiilBBL J5EUU& 

La finalité de cet ensemble est de gérer automatiquement le numéro 

de ou des zones Nu.ZFULL qui ont activé le signal FGD (groupe-direction 

plein) pour banaliser leur traitement par le séquenceur général SEQGEN. 

Il est constitué d'un registre 32 bits, a chargement parallèle (commande 

LECFULL)et à remise à zéro sélective sur ordre de SEQGEN (Razfull), 

suivi d'un encodeur de priorité (figure S3). 



Nu-ZLIB 

REGPL est un registre tampon géré par SEQGEN 

Figure 52 : organisation de TALZON.TABPLAN 

LECFULL 

SAT I 
(MAQ) 

32 bits 

chargement 

REGISTRE 

r«z sélective 32 
bits 

ENCODEUR Nu-ZFULL 
DE I N ^ > 

PRIORITE N > 

RAZ 5 bits 

Figure 53 ; gestion des zones pleines 



IV .C .6 . Sé^uençeur_çiénéraj_SEQCEN 

Il assure la ventilation des informations créées par les sous-

ensembles décrits précédemment vers MAQ, HEMET et VIDAGE. 

IV .G .6 .a . ghasesd^étalormage 

Chaque événement incrémente l'adresse EVTHIS dans MLMET. 
L'organigramme est alors très simple : 

! OUI 

+ 1 dans MEMET 
à l'adresse EVTHIS 

RA2 de TEVT 

IV.C.G.b. mode .examen 

2 phases distinctes : 

- une phase d'initialisation 

- une phase de classement des événements, des étiquettes, du 

traitement des fins de zones t de l'arrêt du mode examen. 

Les différents microprogramme' s'articulent ainsi : 
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i n i t i a l i s a t i o n 

FGD 

[ f i n de mode 
examen 

I 
TETQ TEVT 

I 1 
traitement 

fin de zones 

X 
rangement des 
étiquettes 

rangement des 
événements 

La présentation des organigrammes utilise les notations : 

nom table 
Lee (adr) > info : lecture de 1'iniormation "info" dans la table 

"nom.table" a l'adresse "adr" 

nom table 
Ecr (adr) — — — > info : écriture du "info" dans "nom table" à 

l'adresse "adr" 

OUT Nu.ZLIB : sortie du numéro de zona libre Nu.ZL.fi de la mémoire FZLIB 

. Initialisation 

Ce progr- ne, lancé par un ordre de début d'examen, se déroule en 

2 étapes : 

- attribution dans TALZON-TABPLAN d'une zone Zi à chaque plan FCk 

à acquérir 

<-.ommande en accès par GDi de toutes l e s zones Zi a t t r i b u é e s . 

http://Nu.ZL.fi
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de CNTEXT-0 
à 

CNTEXT-Nb plans 

£ w < P V A L ? > L e c [ C W T E X T p f P A | ? » PVAL 

E c r C C N T E X T ) ^ * ^ ^ NuZLIB 

E c r ( N u 2 L I B ) T - B P L A I ^ CNTEXT 
OUT NuZLIB 

NEXT CNTEXT NEXT CNTEXT 

u u 
de CNTEXT=0 

â 
CNTEXT=Nb plans 

7AFPAD ^ 

(CNTEXT) =VAL 

L e c ( C N T ê X T ) T A L 2 0 N » Nu-Zi 

commande de Nu-Zl 
en accès table 

I 
NEXT CNTEXT NEXT CNTEXT 

u u 
attente témoins 

F 1 
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Fin de mode examen 

Lors de la réception d'une commande arrêt, PHCLAS déclare toutes 

les zon«s en cours de remplissage pleines et alerte VIDAGE. 

de CNTEXT-0 
a 

CNTEXT-N6 &!âl5 

I 
V 

sseherche Ce U 2one ou 'e plan 
Nu-?C»CNTEXT estrange 

Lec(CNTEXT) ^ ! ' " V Nu-Zi 

PVAL? N i ec „ J7*"»? • • =ViL 

V 

Basculement de la sone Nu-Zi 
en accès labij 

°ecriercie ou numéro du oisoue ' 
j . r 'eaue! le jian w t e'.-e rangé ; 

I L9C(CNTEXT) w Nu-?Aùi : 

*JEXT OITZX-

cnvoi au processeur Viaage N U - P A D I 

-au numéro de la zone • • er(Nu-Zi) 
-du 3lan rangé dans ce .lelNu-PC) 

NEXT CNTEXT 
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. Traitement des fins de zones 

Activé par FGD, il réalise les opérations : 

- recherche du numéro de zone pleine Nu.ZFULL 

- basculement de cette zone en accès table 

- envoi à Vidage du couple Nu.ZFUU. Nu.PCFULL 

- attribution à Nu.PCFULL d'une nouvelle zone Nu.ZLIB 

Envoi commande LECFULL 

TABPLAN 
Lee (Nu.ZFULL) > Nu.PCFULL 

Nu.PCFULL dans REGPL 

basculement en accès table 

de la zone Nu.ZFULL 

TAFPAD 
Lee (Nu.PCFULL) > Nu.PADi 

Envoi à Nu.PADi du couple 
Nu.PCFULL-Nu.ZFULL 

RAZFULL 

TALZON 
Ecr (Nu.PCFULL) >Nu.ZLIB 

TABPLAN 
Ecr (Nu.ZLIB) >Nu.PCFULL 

comroai ; de Nu.ZLIB en 

accès GDI 

v 
attente 
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. Rangement des étiquettes 

Déclenché par le témoin TETQ, il écrit les 2 mots ETQAQ5 et ETQAQ, 
dans tous les GDi de toutes les zones en cours de remplissage en exécutant 
la commande écriture forcée ECF décrite au paragraphe IV,F.3. 

de CNTEXT 

IDENT « 32 
ECF{ CF - CNTEXT 

donnée - ETQAQ, i-
NEXT CNTEXT 

de CNTEXT - 0 
3 CNTEXT = 5 

\ 1 

s" 

1 

. IDENT - 32 
ECF { CF = CNTEXT 

^donnée • ETQAQ, 

. Rangement des événements 

Ce programme classe un événement dans le groupe-direction Nu.G'Ji 
(fourni par la gestion des événements) de la zone Nu.Zn actuellement 
affectée à son plan Nu,PC. 
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TALZON 
Lee (Nu.PC) > Nu.Zn 

IDENT « Nu.Zn 

ECMD CF • Nu.GDi 

donnée « EVTEX 

attente 

I V . H . PROCESSEUR DE VIDACE 

Il transmet les informations contenues dans une zone MAQ au proces

seur d'accès disque FAD auquel il est relié par une liaison asynchrone 

16 bits. Sa structure est la suivante : 

Nu-PCFULL 
PRCLAS 

FILAT Nu-ZFULL FILAT 

\ i PRCLAS \ i 
SEQVIDA 

MAQ 
» j7 

SEQVIDA 

MAQ 
» TAMPON DONNEES j7 TAMPON DONNEES 

PAD 

La présence d'au moins 1 couple Nu.ZFULL - Nu.PCFL'LL dans la file 

d'attente FILAT des zones à vider déclenche le séquenceur SEQVIDA qui 

effectue : 

- la lecture avec remise à zéro des 6 groupes-direction de la 

zone Nu.ZFULL 

- le transfert des 48 K + 1 mots suivants au PAD : 

numéro_du_mot : donnée 

1 Nu.ZFULL - Nu.PCFULL 

2 à 8 k+1 données contenues dans GDi. 

40 K+2 à 48 K+1 données contenues dans GDi-
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A la fin du transfert, il inscrit dans FZLIB de PECLAS le numéro 

Nu.ZLIB de la zone libérée. 2 processeurs de vidage couplés à 2 PAD 

peuvent être installés. 
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Chapitre V 

REALISATION DES MODULES 
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V.A. CABLACE - CAO 

L'ensemble de l'opérateur comporte 10 cartes, format 330 x 470 mm, 

soit environ 1600 boîtiers. Deux technologies de câblage, ont été utili

sées : le mini-wrapping et le multi-uire. 

Un système de conception par ordinateur, modèle S': IAI, a facilité 

la réalisation de ces opérateurs et homogénéisé les documents. Un des cri

tères de choix des sous-traitants de câblage a été leur capacité d'utiliser 

les informations issues de ce système de CAO. 

V.B. MICROPROGRAMMATION 

Plusieurs types de circuits programmables sont implantés dans l'opé

rateur : 

- des mémoires programmables (PROM) pour les séquenceurs du type 

AM 2900 (Advanced Micro Devices), 

- des PROM pour les transcodages, 

- des séquenceurs à fusible du type AM 29 PL 141 (AMD), 

- des réseaux programmables (PAL). 

Pour répondre à cette diversité (et aux besoins futurs du labora

toire), l'installation d'un système de microprogrammation performant a été 

nécessaire : notre choix s'est orienté vers un programmateur "universel" 

de chez VALLEY DATA SCIENCE, modèle VDS 160, couplé à un microprocesseur 

BULL MICRAL 30 (compatible IBM PC). L'ensemble est relié aux calculateurs 

VAX du laboratoire par un réseau DECNET. Des logiciels adaptés à ane 

microprogrammation performante ont été installés : 

- ASMDAM (AMD) est un métaasserobleur pour les séquenceurs classiques, 

- PALASM 2(Monolithic Memories) pour les réseaux programmables (PAL), 

- CUPL (Assisted Technology) pour '.es PAL soit combinai.'oires, soit 

séquentiels, acceptant la description par diagrammes d'état, 

- un assembleur pour les séquenceurs à fusibles (AM 29 PL 141), 

- divers programmes de transferts de données. 
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V.C. TESTS - MAINTENANCE 

3 sites hospitaliers (LYON - CAEN - ORSAY) sont en cours d'équipe

ment de toniographes à positons du type TTV3. Four faciliter la maintenance 

et le dépistage de pannes éventuelles, des programmes de test ont été 

développés sur le calculateur hôte. Ils sont répartis en 3 niveaux : 

x niveau 3 : il teste la fonctionnalité globale de l'opérateur 

d'acquisition; le calculateur se substitue aux fonc

tions SCRUT et MPCM pour l'envoi d'événements et d' 

étiquettes, 

x niveau 2 : il teste la fonctionnalité d'un processeur ou d'une 

mémoire de manière autonome 

La convivialité de ces 2 niveaux autorise leur exploitation sur 

site par le personnel du service hospitalier. 

x Le niveau 1, réservé au personnel de maintenance, permet l'envoi 

d'ordres ou de données élémentaires quelconques. 

La .se au point s'est effectuée en 4 phases : 

- utilisation du niveau 1, 

- validation par le test de niveau 2, avec retour éventuellement 

au niveau 1, 

- intégration et validation de l'ensemble par le niveau 3, 

- vérification des performances temporelles en utilisant une carte 

test générant une configuration d'événements et d'étiquettes connue. 

V.D. PERFORMANCES 

La cadence maximale de rangement des événements dans les mémoires 

est de 1,7 Hega-événement/s, supérieure aux 800 000 evt/s imposés par le 

cahier des charges. En mode examen, la cadence d'accès au disque limite 

ces performances à 800 000 événements/s avec 2 PAD, 400.000 avec un seul. 
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C O N C L U S I O N 
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L'étude de l'opérateur décrit dans ce mémoire s'insère dans la 

réalisation au sein de la DLETI d'une nouvelle génération de tomographes 

à positons avec mesure du temps de vol. Après l'équipement de 3 sites 

hospitaliers en France, l'industrialisation éventuelle sera assurée par 

la société SCANDITRONICS. 

La cadence et le volume d'informations d'une part, le classement 

des données optimisant le temps de reconstruction d'autre part, ainsi que 

la possibilité d'acquérir rapidement les informations nécessaires au cal

cul des différents coefficients de correction, expliquent la relative 

complexité de cet opérateur. 

La >.estabilitë du système est assurée par la structure de bus auto

risant l'accès du calculateur hôte aux différentes fonctions. 

L'irplémentation de cet opérateur dans une nouvelle génération de 

tomographes à hautes performances utilisant la même stratégie d'acquisi

tion et de reconstruction d'images est envisageable grâce à sa cadence 

(1,7 x 10 événements/s) et sa structure "pipe-line". 

Néanmoins, on peut envisager qu'une simplification du système 

d'acquisition sera possible par des progrès technologiques (par exemple 

sur les détecteurs) ou informatiques (mémoires de masse), ou par l'accep

tation de performances dégradées (limitation du nombre d'images par 

examen, suppression de l'acquisition en mode lista, . . . ) . 

Enfin seules l'exploitation clinique et la qualité des images 

obtenues permettront de dire si le tomographe TTV3, et en particulier 

l'opérateur d'acquisition, répondent à l'attente du personnel hospitalier. 
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Annexe 1 : Transcodage dans PRCLAS 

1. Traces interpolées 

Le mouvement de brirabalement déplace chaque trace primaire T ar 

plusieurs traces interpolées, dont le numéro TI est directement l i é à 

la position réelle p de la trace T. 

p s'écrit : p - d + br 

a) calcul de d 

- d étant la distance de T au centre 

de la machine, br sa translation 

par le brimbalement 

Rmach 

Rmach=rayon 
des couronnes 

•> T 

Couronne 

d s'écrit ! d » R mach x sin 8. avec 8 • numéro trace T x 

(324 est le nombre i° détecteurs dans TTV3). 

bi calcul de br 

324 

D'après la figure ci-dessous, br est déterminé par br • Rb sin(6.-9 ) 

où 9, et S. sont respectivement les angles de brimbalement et de direction, 

Rb le rayon de brimbalement. 



A. 1 . 2 

Rb*rayon de 
brimbalement 

cercle de 
brlmDaiement 

traces 

Le pas de codage de l'angle de brimbalement est de vr? » rr? . 
v 216 108 

celui de la direction T=T , br s'écrit alors : 

br « - Rb sin (B X T ^ - D x = £ ) 
324 

En divisant par 3 le codage des directions, les pas de codage de 

5. et 3. sont égaux, d'où : 

br * - Rb sin {B - D) x -^ 

Le calcul des traces interpolées est réalisé par les ensembles divi

sion 3, Rb sin (B-D), interpolation des traces sur le synoptique page A.1.5. 

2. Reduction des directions 

L'amélioration de la résolution spatiale des tomographes nécessite 

une diminution de la taille ues détecteurs, ce qui, compte tenu de la géo

métrie annulaire de la ssachine, augmente le nombre de détecteurs et donc 

de directions (324 pour TTV3). Cela se traduit par un suréchantillonnage 

angulaire dans le cas des machines à temps de vol, et une augmentation du 

te:nps des phases de lissage et d'épandage lors de la reconstruction d'ima

ges. 



A.1.3. 

La réduction d'un facteur 6 du nombre de directions dans TTV3 est 
obtenue par un algorithme du type plus proche voisir : l'adresse de chaque 
événement est calculée dans la grille d'histoprojectlon finale en fonction 
du numéro de trace TI, du temps de vol TVC et de son rang dans l'histopro-
jection finale en fonction du numéro de trace TI, du temps de vol TVC et 
de son rang dans l'histoprojection composite. 

numéros directions in itiales numéros histooroiections composites (TC) 

0 
1 

3 
à 
5 

initiale 2,5) 

318 
319 
320 
321 
322 initiale 320,5) 

Compte tenu de l'écart angulaire entre directions (0,56 degré), 
seule l'adresse de trace est modifiée, l'adresse de temps de vol est 
conservée. 

Cette opération est effectuée par l'ensemble division par 6, traces 
recombinëes (cf synoptique page A.1.5) 

3. Caractérisation 

Les 227 traces TC (8 bits) et les 9 directions Rd (4 bits) sont 
concaténées en 11 bits par là relation : 

Rd.TC - TC + Rd x 227. 



A. 1,4 

H. Passage en plan de coupe 

- STDVPC : effectue le transcodage surfaces de coîncideice 
(SC) -» plan (PC) sans tenir compte du temps de vol 

- PCTDV : détermine un plan en fonction de la surface du 
temps de vol et du déplacement en z. 

5. FEN-FOR 

Cette mémoire permet de déterminer pour chaque trace interpolée TI 
les classes de temps de vol retenues, éliminées ou classées en fortuits 
lors de l'histogramme de la source annulaire. 
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A . 2 . 1 . 

Annexe 2 : Calcul de la correction du temps de vol 

1 . Gamme de mesures 

Le diamètre de la source annulaire est de 570 mm, soit un temps de 

vol de 3,8 ns. Compte tenu de la résolution temporelle (650 ps), le codage 

doit couvrir 3,8 + 2 x 0,650 - 5,1 ns 

D'autre part, les dispersions entre les voies de mesure sont estimées 

à t 1,5 ns soit t 3 ns pour deux voies en coïncidence ; la garante totale de 

codage devient : 

5,1 + 2 x 3 » 11,1 ns 

La dispersion entre codeurs est de : 5 Z, d'autre part, le temps de 

vol brut est codé sur 6 bits; un codeur "moyen" dispose donc de 

63 x 0,95 • 59_ codes, le pas d'échantillonnage est donc ^TQ • 0,188 ns. 

2. Coefficient a 

X, - X, 
La valeur de a est calculée par la formule a » r—^-r— d'où 

i a 4(X, - X ) i(L - L ) 2 1 

— s * 4. = i— 
a X, - X, L, - L, 

Pour TTV3 4(Xj - Xj) = a(L-, - Lj) = 1 mm et L 2 - Lj = X, - Xj = 600 mm 

d ' ° ù r - 65Ô • o - 5 * 
La valeur moyenne de a peut être estimée à 1, avec une précision de 

± 0,25 7. soit un codage sur 9 bits. 



A.2.2 

3. Retard propre Rp 

La dynamique des retards propres RP. est de ± 1,5 ns au pas de 

188 ps; pour tenir compte des erreurs liées à l'algorithme de calcul de 

ces coefficients, on prendra une marge d'un facteur 2. Le nombre de co

des est alors de 

* -àû *2 • -16-
La précision désirée est de 1/8 pas; le codage de RFi s'effectue 

sur 8 bits définis ainsi 

7 2 0 

i • i i I i i _ _ 

signe virgule 

4. Aléa C 

Lors du calcul de TVC • TVb x a + b , TVb est un code entier, 

a et b sont réels. 

L'erreur de troncature sur TVC peut être limitée en ajoutant une 

pseudo-quantification sous forme d'un aléa c compris entre - 0,5 et * 0,5, 

codé au 1/8 pas. 

5. Format des calculs 

Remarques - par définition a est toujours positif. 

- l'aléa c est cadré entre 0 et 1, les coefficients RPi 

seront recadrés pour tenir compte du décalage sur c. 

- les calculs sont effectués en translatant les valeurs 

de TVb, de l'intervalle [0,63] vers [-32, +31]; de 

même TVC est translaté de [-16, +15] vers [0,31] 
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9 7_ 
~J 9 bits code 0 à 

DTV 6 bits code -32 et +31 

9 2 0> 
a x DTV | 1 1 

3 0, 
c loi 1 

9 2 0 
a x DTV + c ^ 1 1 

8 

7 2 o, 
HP 

8 

| 1 1 

8 2 o, 
b 1 _ 

10 bits code -36 à +35 

It bits code 0 à +7/8 

10 bits code -36 a +36 

8 bits code -16 à +15 

9 bits code -32 à +31 

7 bits code -64 à +63 

TVC 6 bits inversés ou non 

code 0,63 

6. Dynamique de TVC 

La dynamique doit couvrir 11,1 ns ; les valeurs comprises dans 

l'intervalle [1.63] sont conservés. Aucune correction n'est effectuée 

dans ce mode. 

2. Mode.js.an.s Jtej3fis_de_vpJ 

La correction est effectuée ; la dynamique doit tenir compte 

- du diamètre de la source annulaire (0 570 mm) soit 3,S ns 

- de la résolution temporelle soit 2 x 0,65 * 1,3 ns 



A.2.4 

Le nombre de codes valides est alors g- ?gg * 28 ; seules les 

valeurs comprises dans [-14, +13] sont envoyées à PECLAS. 

3. .Modç_ examen 

La correction est effectuée ; le diamètre du tunnel (0 - 450 mm 

soit 3 ns) et la résolution temporelle (1,3 ns) imposent . {„„ » 22 codes. 

La plage de temps de vol retenue est alors [-11, +10]. 
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a 
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ET DE RADIOELECTRICITE DE GRENOBLE 

RESUME 

Après avoir rappelé des généralités concernant la tomographie par 

positons avec mesure du temps de vol, le rapport décrit succincte

ment la caméra en cours de réalisation à la DLETI. 

Pour optimiser (es performances (débit d'acquisition - phases d'éta

lonnage - vitesse de reconstruction d'images), divers opérateurs 

spécialisés ont été fabriqués : la réalisation de l'ensemble d'acquisi

tion est présentée dans cet exposé. 

MOTS CLES 

Tomographie - Positons - Temps de vol - Acquisition - Etalonnage -

Sensibilité - Atténuation. 


