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Abstract - The aim of this work is to modelise the measurement process used for multi-photon emission
computed tomography on nuclear waste drum. Our model MEPHISTO (Multi-Energy PHoton Imagery through
Segmented TOmography) takes into account all phenomena influencing gamma emergent flux and high
resolution spectrometric measurements using an HpGe detector through a collimator aperture. These
phenomena are absorption and Compton scattering of gamma photons in waste drum, geometrical blur, spatial
and energetic response of the detector. The analysis of results shows better localisation and quantification
performances compared with a Ray-Driven method. It proves the importance of an accurate modélisation of
collimated measurements to reduce noise and stabilize iterative image reconstructions.

INTRODUCTION
La tomographie d'émission se justifie pour la mesure d'activité des émetteurs gamma V) dans les colis de

déchets hétérogènes. En effet, la spectrométrie y globale, efficace pour les colis homogènes, atteint alors ses

limites [1]. Largement mise en oeuvre dans le domaine médical via l'utilisation de traceurs radioactifs bien

identifiés, la tomographie d'émission appliquée aux colis de déchets est délicate. Le contenu radioactif d'un

colis est tel qu'il nécessite une détection haute résolution afin de discriminer et d'identifier les différentes raies

d'émission y. La classification des événements en fonction de leur énergie permet de soustraire efficacement

l'influence du bruit de fond Compton généré par les émetteurs d'énergie plus élevée pour chacune des raies

analysées. La mesure d'une coupe transversale d'un colis de 220 litres est réalisée au travers d'un collimateur.

Son ouverture définit le nombre de mesures nécessaire à la reconstruction tomographique et la résolution

spatiale du système (distance minimale pour séparer deux sources radioactives voisines). La faible résolution

utilisée (de l'ordre de sept fois plus faible que dans une application médicale) minimise le nombre de mesures

mais définit un volume de détection particulièrement divergent et générateur de flou.

Si la tomographie médicale privilégie plus particulièrement la localisation du traceur, notre application doit

concilier localisation et quantification des émetteurs y. Cet objectif est ambitieux car le processus d'acquisition

est perturbé par l'atténuation des rayonnements inhérente aux matériaux composant le colis et par l'effet de

flou géométrique. Ces effets diminuent la précision de la localisation des sources émettrices et entraînent une

perte de contraste dans les images reconstruites.

La compensation de l'atténuation, de la réponse du détecteur et de l'effet Compton ont fait l'objet de

nombreuses recherches dans le domaine de la médecine nucléaire au cours des vingt dernières années. Des

méthodes ont été proposées pour compenser ces effets de manière individuelle ou globale. Un grand nombre

de ces méthodes restent cependant très gourmandes en temps de calcul et en mémoire [2]. Aussi à

Cadarache, la méthode analytique MEPHISTO intégrant une modélisation volumique des mesures (plutôt que

ponctuelle) et susceptible de prends en compte une description physique précise de la coupe (non forcément

homogène) a été développée. Ce modèle est utilisable avec différents processus itératifs d'inversion (ART, ML,

MAP), étape ultime de la reconstruction tomographique. Sa description et les résultats obtenus font l'objet de

cet article.

NOTATIONS ET PRESENTATION DU MODELE
Dans notre processus tomographique bidimensionnel, nous cherchons à reconstruire l'image /correspondant à

l'activité volumique dans un espace de dimension finie N = n2, soit

(1)

ou l'espace des fonctions de base ^correspond à une discrétisation cartésienne, i et j étant les indices de

ligne et de colonne du maillage. Nous notons R(O,~î,],k) le repère objet, et l'axe (O,k) l'axe de rotation du

système tomographique. Le repère est positionné axialement à la hauteur de l'examen tomographique.

L'objet mesuré correspond à un cylindre de rayon Roy, et de hauteur Hobj.

L'activité /est concentrée dans le domaine objet Q., de bord Si = {{x, y)/ x2 + y2 = R2
bj] (cf. figure 1).

EMPLACEMENT FIGURE 1

Les acquisitions consistent à intégrer le flux gamma issu de chaque élément de volume (voxel) du colis déplace

pas à pas devant l'ouverture définie par le collimateur. On notera dans la suite, h coi et /»;, la hauteur

respectivement la largeur de l'ouverture, et Lco/la longueur de collimation.
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Nous notons m\e vecteur de mesures, de taille M = ng..nx, où ne est le nombre de positions angulaires occupées
par le détecteur et n* le nombre de mesures effectuées par projection.
La compensation de l'atténuation et de la réponse du détecteur est calculée via la matrice de projection

def
H = (H/fc) détaille M-par-N, exprimant la proportion de chaque voxel à influencer chacune des

mesure. Le problème s'écrit alors classiquement sous la forme matricielle suivante :

(2) Hf = m

La hauteur des voxels, notée h, sera prise égale à la hauteur du faisceau au centre de l'objet (cf. figure 1).
On désignera par /j.\a fonction d'atténuation linéique en cm"1 dans le plan de coupe. En l'absence de données
issues de tomographie par transmission, on fera mention de f±ont l'atténuation linéique du conteneur.
La dépendance de l'atténuation à l'énergie n'est pas explicitement exprimée par mesure de simplicité sur
l'écriture des équations.

COMPENSATION DE L'ATTENUATION ET DE LA REPONSE DU DETECTEUR
On note Mdet le point central du détecteur et / e [ i . . M ] , l'indice correspondant à la / éme mesure
spectrométrique. Le noyau volumique de détection, noté Ki est une pyramide à base carrée de sommet
/Wdet + 0,5. Z^y . On note Vk le volume relatif au voxel k, et Sk la surface correspondant à la base du voxel
dans le plan de coupe. Soit Vik le volume issu de l'intersection de Vk et Ki, et S/*, la surface issue de
l'intersection de S* et Ki. Ces quantités sont illustrées à la figure 1. Pour chaque mesure, l'opérateur de
projection de notre système s'écrit :

. . . . . . I M |
(3) m, = JJ[ f(M).PSF{M)dM = j j j f(M). fîd

p
et(/W).exp - jtfl)dl\dM

K, K, \ Mdet )

ou la PSF (Point Spread Function) désigne la réponse impulsionnelle ponctuelle du système de détection et f(M)
l'activité spatiale au point M. La deuxième égalité exprime plus précisément la décomposition de la PSF comme

le produit de R£et{M) la réponse spatiale du système, par le facteur d'atténuation du milieu. On note

F; = |/c € [1.. N] I V/fc = Kj n Vk # o } , l'ensemble des voxels ayant une intersection non nulle avec l'espace de

détection. En décomposant l'espace d'intégration Ki sur l'ensemble F j , l'équation (3) devient :

(4) m, = £ jjjf(M)PSF(M)dM= £ JJ
fcer, vlk k<,r,slk

J f{x,y, z)PSF(x, y, z)dz\dxdy
[-hi 2, hi 2] j

Du fait du fonctionnement même des caméras (intégration sur une ligne), il est plus avantageux de modéliser la
fonction de dispersion linéique (Line Spread Function ) afin de pouvoir établir expérimentalement le modèle. Elle
est obtenue par intégration suivant l'axe z de la PSF, soit :

2 2
(5) LSF{x.y)= jPSF{x,y,z)dz= J Rg^lx.y.z). exp - j/j{l)dl

h
Z=~2

M{x,y,z)

dz

En admettant que le facteur d'atténuation est indépendant de z, on peut alors écrire l'équation (5) sous la
forme :

M(x,y,0)

(6) LSF0{x,y) = exp - j(4l)dl jRPet(x,y,z).dz

La carte d'atténuation du milieu est obtenue soit :
• par coupe tomodensimétrique obtenue à partir d'une tomographie par transmission pour un milieu

physiquement hétérogène,
• à partir de la méthode des mélanges et d'une table de Hubbell [3] en supposant le milieu physiquement

homogène,
• à partir d'une densité moyenne et des équations de Klein-Nishina (émission > 350 keV) en supposant

également le milieu physiquement homogène [4].
Le calcul intégral de l'atténuation // est réalisé par interpolation bilinéaire aux pixels voisins dans une grille sur-
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échantillonnée le long de la droite liant les points Met Cfk (cf. figure 1) [5].
Le calcul de l'atténuation correspond à l'expression suivante :

(7) exp

M

«de.

La simplification issue de (6) a été vérifiée dans le cadre d'une atténuation homogène et dans le cas ou la
distribution de l'atténuation est axialement constante : soit Vx,y fdx,y,z) = fAx,y,O).

Nous avons réalisé un certain nombre de simulations à partir de différentes valeurs d'atténuations, afin de
comparer une LSF calculée suivant la relation (5) et une LSF ou l'atténuation est calculée selon (6). Les
résultats obtenus montrent que (6) constitue une bonne approximation dans le cas d'une densité homogène
(écarts relatifs inférieurs à 7%). La prise en compte de la variation de longueur parcourue au sein d'un matériau
homogène n'apporte pas de variations significatives sur tout l'espace de calcul et ce quelque soit l'atténuation.
Afin d'établir l'équation matricielle (2), il nous faut linéariser l'équation (4). Nous avons opté pour une
distribution volumique uniforme de l'activité dans le voxel. La méthode que nous avons développé ci-dessous
effectue un calcul par approximation barycentrique.

On pose G//c(*/Ly/Lo) le barycentre de Vik. La distribution de l'activité est supposée uniformément répartie sur

Vik, soit : V(x, y, z) E Vtk, f(x, y, z) = fk.

L'égalité (4) se reformule alors :

(8) m, = fkjj\ jPSF(x,y,z)dzïdxdy =
S,k [[-h,h] j

LSF{x,y)dxdy

En deuxième hypothèse on évalue le calcul intégral à partir de la valeur au barycentre en utilisant l'égalité (8)
puis (6):

(9) m, = ]T fk-ISF(G,k)jj dxdy= £ fk.S,k. exp

Les quantités Gik et S* sont accessibles à partir des nkl sommets de S*;, 3 < nkl < 6 . Les coordonnées de ces

sommets sont obtenues à partir de l'intersection de S*, du pourtour objet dQ. et du noyau Ki de détection :

(10) Skl = Skn K,n{(x,y) s [~Robj, Robjf I x2 + y2 < R2
bj j

Le polygone S* est alors décomposé en (nlk — 2) triangles, ce qui permet une extraction rapide à la fois de la
surface totale et des coordonnées barycentrique.
En identifiant (9) et (2), on déduit le coefficient H^, influence du voxel k sur la mesure / :

(11)

Un autre module de calcul a été développée à partir d'une grille sur-échantillonnée qui permet d'approcher plus
précisément l'intégrale double de la LSF sur Sik.
Reste à déterminer la réponse du détecteur R^et{M). D'après la relation (3), en l'absence d'atténuation,

l'expression de la PSF et de R^et{M) coïncident. L'expression de la réponse spatiale du détecteur collimaté est

donnée à partir de l'angle solide vu du point M(x,y,z), soit :

H,k = Slk.exp
I '* I
- jUDdl

{ Ha, J

h
2

• f ^det'x/k' yfk' z'- d*
h

cos;t: rdudw

SM est le domaine de surface Im.hm appartenant au plan de détection observable du point M, dS est le vecteur
unitaire normal au plan du détecteur, dM est le vecteur unitaire de la droite reliant M à S, cos% est l'angle



formé entre dS et dM (cf. figure 2).
EMPLACEMENT FIGURE 2

La grande distance entre l'espace source Q. et le plan de détection, ainsi que la faible ouverture de la
collimation, permet de raisonnablement supprimer le terme cos%, soit

(13) RP [M)"— ff dudW . lm(M).hm(M)
d6t 4 7 r i i (" - xf + (Ddet + Y)2 + {w - zf An. \MMcf

Une étude numérique (réalisée à partir de la LSF) montre que l'erreur relative maximale entre la réponse tenant
compte de cos % et la réponse spatiale avec la simplification reste inférieure à 0,25%. On peut montrer d'autre

part que la quantité ||MSJ| varie peu et peut être approchée par celle prise au point central Mc(xc,-Ddet ,zc ) du

rectangle SM. L'expression (13) a de particulier que son intégration suivant z conduit à une expression littérale.

Des manipulations effectuées à partir de sources ponctuelles ont permis de valider l'équation (13) sur 3
éloignements de sources pour 8 énergies, soit 24 cas au total. Toutes indiquent une bonne prédiction du
phénomène et les erreurs résiduelles quadratiques vont de 0 à 28 %. L'erreur maximale est atteinte au pic
d'énergie maximale (cf. figure 3-c) et pour un éloignement source-détecteur minimal. La figure 3 illustre aussi
le phénomène de pénétration au travers du plomb qui est à l'origine des "bavures" au delà du noyau théorique
de détection.
EMPLACEMENT FIGURE 3

Par conséquent, le modèle proposé correspond à une bonne prédiction de la réponse ponctuelle de notre
dispositif expérimental. Ainsi, nous devrions en théorie obtenir une modélisation du même ordre de qualité à
partir de mesures effectuées sur des distributions linéiques.

EXTENSION A LA REPONSE LINEIQUE ET DETERMINATION D'UNE CALIBRATION c(y, E)
La réponse linéique expérimentale a été traitée à partir une source linéique d'europium que l'on a placé à
différentes distances du détecteur dans l'espace de diffusion. L'ensemble des manipulations permet de vérifier
d'une part la validité de l'expression littérale correspondant à l'intégration de la réponse du détecteur suivant z,
autrement dit que l'on a (à un scalaire près) correspondance entre la réponse linéique expérimentale et la
réponse linéique théorique. D'autre part, caractériser par interpolation numérique la calibration qu'il est
nécessaire d'appliquer afin d'obtenir une cohérence quantitative entre la modélisation et les mesures. En effet,
l'élaboration d'une calibration pour la mesure sur sources linéiques est nécessaire pour compenser la calibration
faite initialement à partir de sources ponctuelles.
EMPLACEMENT FIGURE 4

RESULTATS
Les acquisitions ont été réalisées à l'aide d'un colis configurable en nombre et en position de sources ainsi
qu'en matériaux de remplissage. Les configurations présentées correspondent à trois sources linéaires étalons
152Eu plongées verticalement dans du polyethylene (densité 0,5 - matrice légère) puis dans du sable (densité
1,5 - matrice lourde). Les configurations testées sont invariantes suivant la hauteur. La somme des pixels
reconstruits est comparée à l'activité des sources étalons soit 3 MBq dans la coupe (à la date de fabrication
des sources).
MEPHISTO est comparé à une modélisation ponctuelle de type "ray-driven" pour deux méthodes d'inversion :
une méthode algébrique "Algebraïc Reocnstruction Technique" (ART) et une méthode statistique "Maximum
Likelihood" (ML). Les résultats démontrent une meilleure quantification (cf. figure 4) avec le modèle
MEPHISTO. En ce qui concerne la localisation, deux des sources sont placées à une distance inférieure à la
résolution spatiale et par conséquent difficile à séparer. Globalement, on observe moins de flou sur les images
reconstruites avec MEPHISTO.

CONCLUSION
Nous avons présenté une modélisation originale utilisée pour la reconstruction tomographique de l'activité des
émetteurs gamma à partir d'un faible nombre de mesures. Le code MEPHISTO incorpore un modèle volumique
déterministe pour la réponse géométrique du système détecteur-collimateur en configuration parallèle. Il permet
également une correction de l'atténuation, et éventuellement des hétérogénéités physiques lorsqu'un couplage
avec l'imagerie par tomographie par transmission est disponible. La méthode a été testée sur des maquettes et
comparée à une autre modélisation basée sur l'approximation par le rayon central (ray-driven). Le modèle a
montré des améliorations en quantification de l'activité des radionucléides tout autant que dans la localisation
de sources radioactives. MEPHISTO permet un gain en stabilité numérique au sein du schéma itératif
d'inversion qui opère ainsi une meilleure restitution des formes. La détermination d'une calibration du détecteur
HpGe a été nécessaire pour assurer une quantification optimale à partir des images tomographiques.
Paradoxalement, une modélisation en faible résolution demande une charge de calcul proportionnellement plus
importante que pour une imagerie haute résolution.
Les modèles seront évalués prochainement sur des maquettes incluant des hétérogénéités physiques autant
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que radioactives pour évaluer l'influence de la prise en compte d'une carte d'atténuation hétérogène par
rapport à une estimation moyenne de l'atténuation.
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Figure 3 : Réponses théoriques et expérimentales sur sources 241Am et 152Eu à la distance
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Figure 4 : Reconstructions tomographiques pour deux niveaux d'atténuation (de haut en bas) et trois types de
reconstructions (de gauche à droite)


