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Introduction

L’imagerie médicale nucléaire se définit par l’utilisation d’une substance

radioactive, appelée radiotraceur, administrée au patient par injection ou

inhalation. Elle consiste à déterminer la distribution du radiotraceur dans

l’organisme en détectant le rayonnement émis moyennant un dispositif de

détection appelé gamma-caméra. On en connait deux techniques de tomo-

graphie : la tomographie à émission monophotonique (SPECT pour Single

Photon Emission Computed Tmography) pour laquelle le radiotraceur est

émetteur des photons gamma et la tomographie à émission des positons

(PET pour Positon Emission Tomography) pour laquelle le radiotraceur

est émetteur des positons, ces derniers s’annihilent avec des électrons pour

donner des rayonnements gamma détectables. Les données acquises par la

gamma-caméra sont reconstruites par un algorithme de reconstruction d’image

afin de fournir une estimation de la distribution du radiotraceur.

Les simulations Monte Carlo présentent actuellement en imagerie médicale

nucléaire un outil puissant d’aide à la conception et à l’optimisation des

détecteurs et à l’évaluation des algorithmes de reconstruction et des méthodes

de correction des effets physiques. GATE pour Geant4 for Apllication To-

mographic Emission est une plate-forme de simulation Monte Carlo dédiée

aux applications SPECT/PET qui s’appuie sur les potentialités de Geant4

pour modéliser les différentes géométries du détecteur ainsi que du fantôme,

générer et suivre des particules, décrire les processus physiques, visualiser

les formes géométriques... Des modules spécifiques aux modalités d’image-

rie médicale nucléaire sont implémentés dans GATE comme la gestion du

temps qui se manifeste dans le mouvement de la gamma-caméra ainsi que du

fantôme, la cinétique du radiotraceur et le temps mort de l’acquisition.

Dans ce cadre de travail on va étudier les divers fonctionnalités de la

plate-forme GATE. On va simuler une gamma-caméra à une seule tête utilisée

en SPECT. On va étudier les performances de cette tête en jouant sur les
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variations de plusieurs paramètres comme la distance source-collilmateur,

épaisseur du collimateur, diamètre des trous du collimateur, épaisseur de

scintillateur... Comme GATE souffre d’un temps de calcul qui est très lent,

on va tenter de réduire ce temps en générant des particules suivant l’angle

solide d’intérêt.

Dans le premier chapitre, on va exposer ce que nous considérons comme

étant les notions fondamentales de la radioactivité et de l’interaction électromagnétique.

On va commencer par une présentation des divers modes de désintégrations

puis nous donnons un petit aperçu sur les radiotraceurs et leurs productions.

Ce chapitre va se terminer par une description des interactions des photons

gamma et des électrons avec la matière.

Le deuxième chapitre est spécialement dédié aux techniques de tomo-

graphie SPECT pour Single Photon Emission Computed Tomography et

PET pour Positon Emission Tomography. On va commencer par expliquer

les étapes de la technique de tomographie monophotonique SPECT tout

en décrivant les constituants et les fonctionnalités des gamma-caméras . La

deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la description du PET.

La méthode Monte Carlo qui fait l’objet du troisième chapitre est re-

lativement bien décrite. En effet GATE est une plate-forme de simulation

Monte Carlo basée sur le logiciel Geant4 qui est un simulateur générique

de transport des particules dans la matière. La plate-forme GATE est gra-

tuite et elle bénéficie d’un réseau étendu d’utilisateurs/développeurs qui la

maintiennent à jour. On va donner quelques notions de base sur la simula-

tion Monte Carlo, décrire brièvement le logiciel de simulation Monte Carlo

de l’interaction rayonnement matière Geant4 et présenter l’architecture de

GATE.

Le quatrième chapitre se compose de quatre parties. Dans la première

partie, on va étudier les performances d’une gamma-caméra dédiée aux ap-

plications SPECT en jouant sur les variations des paramètres de la gamma-

caméra comme : la distance entre la source et le collimateur, épaisseur du

collimateur, diamètre des trous du collimateur . . . Dans la deuxième partie

on va faire une étude sur la réduction du temps de calcul. La troisième partie

repose sur l’implémentation du modèle du ventricule gauche dans GATE. La
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quatrième partie est consacrée à la conclusion et aux perspectives.
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1.1.2 Activité d’une source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.3 La demi-vie ou période radioactive . . . . . . . . . . . 11
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2.2.2 La résolution en énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.2.3 La résolution spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1



TABLE DES MATIÈRES 2
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4.1.6 Etude de la réponse électronique . . . . . . . . . . . . 87
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2.2 Les principaux constituants de la tête de la gamma-caméra. . 37
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en fonction de l’épaisseur du scintillateur. . . . . . . . . . . . . 84
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4.14 Schéma illustrant la distribution des événements détectés par
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fantôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.5 Tableau représentatif du nombre d’événements détectés et du
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Chapitre 1
Radioactivité et l’interaction

électromagnétique

La physique est gouvernée par quatre forces fondamentales. La force gra-

vitationnelle régit les phénomènes astronomiques. Elle est propagée par des

quantas de masses nulles appelés des gravitons non encore observés. Cette

force est caractérisée par une portée infinie (loi de Newton). La force forte

est responsable de la cohésion entre les protons et les neutrons au sein du

noyau. Sa portée est très courte de l’ordre de femtomètre (10−15 mètre) c’est-

à-dire de l’ordre de grandeur du nucléon. Elle est véhiculée par les gluons.

La force faible régit certains phénomènes tels que la désintégration radioac-

tive des noyaux ou la fusion de l’hydrogène en deutérium dans les étoiles.

Elle est transportée par les bosons intermédiaires W+,W− et Z0.Sa portée

est inférieure à 10−15cm.La force électromagnétique permet de produire la

lumière, l’électricité et l’attraction magnétique. Elle est propagée par les pho-

tons.

Tout évènement dans l’Univers est donc expliqué par les interactions de

ces quatre forces avec la matière. Dans ce chapitre, on va s’intéresser à la

radioactivité et à l’interaction électromagnétique.
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Chapitre 1. Radioactivité et l’interaction électromagnétique

1.1 La radioactivité

A cause de leur instabilité, les radioéléments se désintègrent pour former

d’autres noyaux, eux mêmes pouvant être radioactifs et se désintégrer à leur

tour, et ainsi de suite jusqu’à aboutir à un état stable. Deux types de radio-

activité qui se présentent : la radioactivité naturelle et la radioactivité arti-

ficielle. Selon la théorie du Big-Bang, la radioactivité naturelle est apparue

une fraction de seconde après la formation de l’Univers. Lors de l’explosion

cosmologique, l’énergie se transformait en matière suivant l’équation d’Ein-

stein (E = mc2). Dés lors, les premiers atomes se transformaient : certains

sont stables et d’autres ne le sont pas. Quant à la radioactivité artificielle,

il s’agit d’une radioactivité provoquée par l’être humain. Les radioéléments

artificiels se sont des éléments qui n’existent plus sur Terre et qui sont récrées

pour des applications médicales, biologiques ou militaires.

1.1.1 La loi de désintégration

La désintégration d’un noyau est un processus purement aléatoire et spon-

tané, régi par des lois statistiques. Le nombre N de radioéléments présents à

un instant t décroit exponentiellement en fonction du temps suivant la loi :

N = N0 exp(−λt)

où N0 désigne le nombre de radiéléments qui existent initialement et

λ est la constante de décroissance radioactive, elle décrit la probabilité de

désintégration par unité de temps. Cette constante est propre à l’élément

considéré.

1.1.2 Activité d’une source

L’activité d’une source est la vitesse de désintégration d’un échantillon

radioactif. Elle correspond au nombre de noyaux qui se désintègrent par

seconde. Elle s’exprime de la manière suivante :

A(t) = A0 exp(−λt)
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Chapitre 1. Radioactivité et l’interaction électromagnétique

Le SI définit le Becquerel comme unité pour l’activité d’une source, il

correspond à une désintégration par seconde. L’activité d’une source varie en

sens inverse de la durée de vie. Elle est d’autant plus faible que sa période

est longue. Plus un nuclé̈ıde vit longtemps plus sa vitesse de désintégration

diminue.

1.1.3 La demi-vie ou période radioactive

La demi-vie ou période radioactive désigne le temps que mettra la moitié

d’une population de noyaux instables identiques à se désintégrer. L’instabilité

des noyaux est du en fait à un déséquilibre entre deux forces antagonistes :

la force forte qui tient à assembler les neutrons et les protons et la force

électrique qui tient à répulser deux éléments de même charge.

Si N0 est le nombre de noyaux initial au temps t = 0, le nombre de noyaux

restant au temps t sera :

N(t) = N0 exp(−λt)

La durée de temps t 1
2

nécessaire pour qu’un tel ensemble statistique évolue

de N à N
2

est donnée par :

Nt 1
2

= N0

2
= N0 exp(−λt 1

2
) ⇒ t 1

2
= ln 2

λ
= 0.693

λ

1.1.4 Les différents types de désintégration

La désintégration α

Dans le cas d’un excès du nombre total de nucléons, deux cas peuvent

se présenter. Le radioélément peut se diviser spontanément en deux autres

noyaux plus petits. La probabilité pour qu’un tel processus se produit est

faible. Aussi ce phénomène ne concerne que les éléments les plus lourds

comme le thorium 232Th . Pour revenir à un état d’équilibre, une autre

possibilité est l’expulsion simultanée de deux neutrons et de deux protons

(1.1), c’est-à-dire d’un noyau d’hélium 4He . Cet élément est stable et il est

abondant dans la nature.

A
ZX →A−4

Z−2 Y +4
2 He
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+

Z-2
Y

A-4A

XZ

4

He2

Fig. 1.1 – Désintégration α

La désintégration β−

Un noyau ayant un excès de neutrons cherche à se stabiliser. Un neutron

se transforme en un proton tout en émettant un électron et un anti-neutrino.

Les équations suivantes et l’image (1.2) illustrent cette désintégration :

1
0n →1

1 p + e− + νe

A
ZX →A

Z+1 Y + e− + νe

e
-

ν
e

_

Fig. 1.2 – Désintégration β−
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La désintégration β+

Dans le cas d’un excès de porteurs de charges positives, un proton se

transforme en un neutron pour rétablir l’équilibre au sein du radioélément.

Lors de cette transformation, il y a éjection d’un positon et d’un neutrino

(voir figure 1.3) afin que la neutralité électrique, c’est-à-dire la compensation

exacte des charges positives et négatives dans l’atome, soit maintenue. Ceci

est expliqué par les équations suivantes :

1
1p →1

0 n + e+ + νe

A
ZX →A

Z−1 Y + e+ + νe

e
+

ν
e

Fig. 1.3 – Désintégration β+

La désintégration γ

Cherchant à se stabiliser, un noyau excité libère de l’énergie en émettant

un photon gamma (voir figure 2.1) : c’est le processus de radioactivité gamma.

La première excitation est souvent due à une désintégration par radioacti-

vité alpha ou beta et la radioactivité gamma accompagne souvent ces deux

dernières. La radioactivité gamma conserve la nature du nuclé̈ıde qui la su-

bit puisque le nombre de nucléons ne varie pas au cours de ce phénomène

physique.

A
ZX∗ →A

Z X + γ

13
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γ

Fig. 1.4 – Désintégration γ

Le technétium métastable 99mTc, comme son nom l’indique est instable,

il se désintègre selon le schéma suivant (1.5). Cet isotope est très utilisé

en médecine nucléaire comme radiotraceur. Son nom dérive du mot grec

”technètos” qui sigifie artificiel, on lui a attribué ce nom parce qu’il s’agit du

premier élément qui n’a pas été trouvé dans la nature et qui a été préparé

artificiellement.

γ

β−

β−

140 keV

98.6%

99m
Tc

99
Tc

99
Mo

99
Ru

42

43

43

T=6.03 heures

T=65.94 heures

T=2.12*105 ans

44

Fig. 1.5 – Schéma de désintegration du 99mTc
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1.1.5 Les radiotraceurs et leurs productions

Historiquement, dès 1913, Georg Von Hevesy a eu l’idée d’utiliser des

radioisotopes comme traceurs.

Les radiotraceurs

Un radiotraceur en médecine nucléaire se définit comme un traceur marqué.

Il peut être soit un radionuclé̈ıde (noyau radioactif) soit l’adjonction d’un ra-

dionuclé̈ıde à un substrat. Ce dernier est une molécule support sélectionnée

par sa sélectivité envers un organe ou une cellule cible (par exemple, il peut

être utilisé par certains organes pour la synthèse des substances spécifiques).

Un radiotraceur doit satisfaire à certaines contraintes chimiques et physiques.

Les contraintes chimiques Après l’injection du radiotraceur dans le corps,

notre but est de détecter le rayonnement émis et de pouvoir accéder aux infor-

mations concernant le lieu de l’émission tout en veillant à protéger le patient.

Pour celà, des critères doivent être satisfaits par le radiotraceur :

– il doit être stable (au sens chimique du terme).

– il doit être délivré aux cellules cibles.

– il doit être fixé à sa cible aprés l’avoir rencontré. Dans le cas échéant,

il doit être éliminer de la circulation.

– pour que le marqueur ne se détache pas du substrat, il faut que la

liaison entre ces deux derniers soit forte.

– la concentration du marqueur doit être assez faible (de l’ordre du na-

nomolaire) afin de ne pas modifier les propriétés du substrat. Ainsi, la

présence du radiotraceur ne perturbe pas le phénomène étudié.

Les contraintes physiques Physiquement, le radiotraceur est caractérisé

par son rayonnement émis, sa période et son acivité. Ces trois processus

définissent les contraintes physiques.

La nature du rayonnement émis Les rayonnements émis par le ra-

dionuclé̈ıde doivent être détectables par un dispositif de détection externe
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aussi ils ne doivent pas être nocifs. Ce qui permet de faire le choix du type

de l’émission est le pouvoir de pénétration des particules. Les rayonnements

α ne sont pas des bons condidats, ils possèdent un libre parcours moyen

extrêmement faible de l’ordre de 0.03mm dans les tissus mous. Très vite

ils seront absorbés et ils ne s’échappent pas du corps humain. De même, les

rayonnements β− ont un pouvoir de pénétration de quelques millimètres dans

les tissus mous et ils ne sont pas détectables .Quant aux rayonnements β+,

ils fournissent un signal détectable moyennant le processus d’annihilation du

positon bien qu’ils ne traversent pas un long chemin dans la matière.

En récapitulatif, seuls les photons γ résultant soit de la désexitation d’un

noyau instable soit de l’annihilation de positon se prètent à une détection

externe. L’énergie des photons émis doit être suffisamment élevée pour per-

mettre aux photons de s’échapper de l’organisme et suffisamment faible pour

permettre une détection efficace par le détecteur. Une énergie convenable

doit être comprise entre 40keV et 600keV.

Période du radiotraceur La période éffective Te du radiotraceur est

la durée pendant laquelle l’activité dans l’organisme est divisée par deux. Elle

s’exprime en fonction de la période physique Tp et de la période biologique

Tb du traceur (durée à l’issue de laquelle la quantité du radiotraceur présent

dans l’organisme est divisée par deux).

Te = TpTb

Tp+Tb

Cette période effective est un compromis entre la longue durée pour per-

mettre l’imagerie et la courte durée pour ne pas entrainer des irradiations

nocives.

Activité spécifique du radiotraceur L’activité spécifique du radio-

traceur est le rapport entre l’activité du radionuclé̈ıde et la masse totale

de l’échantillon, elle est exprimée en Becquerel par gramme. Une activité

spécifique élevée est recherchée, pour qu’une activité substantielle puisse être

administrée sans causer une réponse pharmacologique à la suite de la présence

d’une substance exogène dans l’organisme.
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1.1.6 La production des radiotraceurs

L’obtention du radiotraceur est réalisée par la production du radionuclé̈ıde.

Ce dernier est géneré par des cyclotrons, des générateurs...

Cyclotron

Historiquement, le cyclotron a été inventé par Ernest Orlando Lawrence

en 1931. Il s’agit d’un accélérateur de particules chargées comme des protons,

des deutons 2
1H ou des partcules α. Il est utilisé pour produire des radio-

nuclé̈ıdes exploités en médecine nucléaire tels que 18F,15 O,123 I,13 N,11 C,111 In

et 201T l.

La création des émetteurs de positons peut se manifester dans les cyclo-

trons à ions négatifs. Des ions d’hydrogène négatifs sont acélérés à 11MeV.

Ayant l’énergie désirée, ils passent à travers une fine feuille de carbone qui

arrache les deux éléctrons de chaque ion. Ainsi les protons résultants sont

déviés par un champ magnétique vers la cible pour produire le radioélément.

Générateurs

Un générateur est un appareil qui permet la création des radioéléments

fils à partir de la désintégration des radioéléments pères et de les séparer

chimiquement. Le générateur du 99mTc est un exemple le plus connu utilisé

pour les besoins de la médecine nucléaire.

Le marquage

Selon la taille de la molécule, on applique différentes stratégies de mar-

quage. Une des techniques utilisées pour les petites molécules est la stratégie

de substitution. Elle consiste à remplacer un atome stable par un autre du

même élément mais qui est radioactif. Les propriétés du composé naturel

sont alors préservées par le composé marqué.

On applique cette méthode à des éléments naturellement présents dans

l’organisme comme 15O,11 C et 13N.
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1.2 Interaction électromagnétique

On a toujours cru que le rayonnement électromagnétique est une onde.

Les expériences de Thomas Young au début du 19e siècle et l’interprétation

formulée par Augustin Fresnel en 1817 pour les phénomènes optiques le

prouvent. Théoriquement, le rayonnement électromagnétique obéit bel et

bien aux équations de Maxwell. C’est Einstein, avec ses idées révolutionnaires,

qui a mis en cause cette interprétation ondulatoire de la lumière. En 1905, en

se basant sur l’étude de l’effet photoélectrique, il donne un nouvel aspect de

la lumière : celui des corpuscules. Il considère que la lumière est constituée

de ”quantas d’énergie localisés en des points de l’espace”. Les travaux de

recherche d’Einstein sur cet effet lui valent le prix Nobel en 1921. En 1923,

Arthur Compton renforce l’idée des quantas de lumière par l’expérience qui

porte son nom. Cette nouvelle vision du rayonnement contribue à la formula-

tion d’une nouvelle physique : celle de la mécanique quantique (1925−1926).

Dans ce paragraphe, nous abordons les principaux interactions rayonnement-

matière basées sue l’aspect corpusculaire. Aussi, nous évoquons les interac-

tions de quelques particules chargées avec la matière.

1.2.1 Interaction des photons avec la matière

Les photons gamma sont des particules élémentaires qui n’ont ni masse

ni charge. Du fait qu’ils sont électriquement neutre, ils ne subissent pas la

force de Coulomb comme les particules chargées. Mais, ils sont porteurs de

la force électromagnétique. Ils interagissent avec les électrons atomiques via

trois processus électromagnétiques à savoir : l’effet photoélectrique, diffusion

Compton et diffusion Rayleigh. Avec les noyaux, les photons interagissent par

l’intermédiaire de l’effet de matérialisation et les réactions photonucléaires.

Effet photoélectrique

Dans ce processus, un photon incident de basse énergie Eγ interagit avec

un électron d’un atome cible. Lors de cette interaction le photon disparâıt en

donnant lieu à un ion et un électron éjecté avec une énergie cinétique Ec (voir
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figure 1.6). Etant donné que El est l’énergie de liaison de l’électron éjecté de

son orbite et v sa vitesse, l’énergie cinétique s’exprime de la façon suivante :

Ec = Eγ − El

1
2
mν2 = hν − El

  Photon gamma incident                         Electron éjecté

L              K

Fig. 1.6 – Effet photoélectrique

La figure (1.7) illustre la probabilité de l’effet photoélectrique en fonction

de l’énergie du photon incident. Les sauts correspondent aux énergies de

liaison des couches considérées. Lorsque l’énergie du photon est supérieure

ou egale à l’énergie de liaison de l’une des couches, le photon mis en jeu

intéragit avec un électron de la couche considérée.

Pour des énergies de liaison des couches atomiques profondes (K ou L),

la section efficace dans l’approximation de Born non relativiste est donnée

par :

σph = 32
3

√
2πα4Z5 r2

e

ε7/2

où :
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Fig. 1.7 – Courbe explicative de la probabilité de l’effet photoélectrique en
fonction de l’énergie du photon incident.

– α = 1
137

est la constante de structure fine.

– Z est le nombre atomique.

– ε = Eγ

mec2
.

– re = α
me

est le rayon classique de l’électron.

Pour ε À 1, la section efficace se met sous la forme suivante :

σph = 4πα4Z5 r2
e

ε

Dans les formules précedentes, la dépendance en Z a été approchée par

Z5. En fait l’exposant de Z varie de 4 à 5 pour 0.1MeV < Eγ < 5MeV.

La section efficace a été introduite pour exprimer la probabilité d’inter-

action entre deux particules. Il s’agit d’une grandeur physique homogène à

une surface. Son unité est le barn (1barn = 10−28m2).

Dans le cas où le rayonment est absorbé, l’atome est dit excité car son état

d’énergie n’est pas minimal. Il s’ensuit donc une réorganisation du cortège

électronique. Un électron d’une couche supérieure va combler la case laissée

vacante par le photoélectron. Si l’énergie de transition est modérée (c’est

à dire si le rayonement incident avait une énergie modérée), la relaxation
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provoque l’émission d’un photon de faible énergie (visible ou ultraviolet) :

c’est le phénomène de fluorescence. Si l’énergie de transition est élevée on

peut avoir deux cas :

– Il y a émission d’un photon X, on parle de fluorescence X.

– Ce photon X peut être recapturé par l’atome lui même et provo-

quer l’éjection d’un électron périphérique : c’est l’émission Auger (voir

figure1.8).

Photon de fluorescence                            Electron Auger

Comblement de l’orbitale

   L              K                                                              L              K

Fig. 1.8 – Phénomène de fluorescence et émission Auger

Diffusion Compton

Il s’agit de l’interaction entre un photon incident γ avec un électron ato-

mique faiblement lié voire libre. L’électron cible est expulsé dans une direction

donnée : c’est l’électron Compton. Le photon incident, quant à lui est diffusé

dans une direction qui fait un angle θ avec la direction du photon incident

(voir figure 1.9). La relation entre la longueur d’onde λ0 du photon incident

et la longueur d’onde λ du photon diffusé est :

λ− λ0 = ~
mec

(1− cos θ)

Le photon diffusé a pour énergie Eγ′ donnée par la relation suivante en

fonction de l’énergie du photon incident Eγ et de l’angle θ :
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Photon gamma incident Electron éjecté

Photon gamma diffusé

θ

L              K

ϕ

Fig. 1.9 – Diffusion Compton

Eγ′ = Eγ

1+ε(1−cos θ)

Lorsque l’énergie du photon incident crôıt, l’énergie emportée par l’électron

Compton devient de plus en plus importante par rapport à celle du photon

incident.

Ce processus est une diffusion inélastique car il y a perte d’énergie concer-

nant le photon incident.

La section efficace par électron de diffusion Compton a été calcuée par

Klein et Nishina :

σe
c = 2πr2

e((
1+ε
ε2

)(2(1+ε)
1+2ε

− 1
ε
ln(1 + 2ε)) + 1

2ε
ln(1 + 2ε)− 1+3ε

(1+2ε)2
)

A basse énergie pour ε ¿ 1, la formule se réduit à :

σe
c = σe

Th(1− 2ε)

A haute énergie pour ε À 1, on a :

σe
c = πr2

e

ε
(1

2
+ ln(2ε))

La section efficace différentielle (pour tous les régimes) est exprimée par :
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dσ
dΩ

= r2
e(

1
1+ε(1−cos θ)

)2(1+cos2 θ
2

)(1 + ε2(1−cos θ)2

(1+cos2 θ)(1+ε(1−cos θ))
)

Pour obtenir la section efficace par atome, il faut multiplier les expressions

précédentes par Z :

σatm
c = Zσe

c

avec :

σe
th = 8

3
πr2

e est la section efficace de Thomson (formule classique de la

diffusion sur un électron).

La probabilité qu’un photon soit émis à l’angle θ par rapport à la direction

incidente, qui a été fourni par les relations de Klein et Nishina [?], est donnée

par le relation suivante :

K(θ) = r2
e

1
(1+ε(1−cos θ))2

1+cos2 θ
2

(1 + ε2(1−cos2 θ)2

(1+cos2 θ)(1+ε(1−cos θ)
)

On a représenté sur la figure 1.10 la fonction K(θ) en coordonnées polaires

pour différents valeurs de ε. On remarque que pour des faibles énergies, les

photons sont émis à peu près uniformément dans toutes les directions, alors

que pour des hautes énergies, ils sont émis à θ proche de 0, et quasiment pas

retrodiffusés.

Fig. 1.10 – Représentation en coordonnées polaires de K(θ).

Diffusion Rayleigh

Il s’agit de la diffusion d’un photon de basse énergie avec un électron

atomique fortement lié (voir figure 1.11). Le transfert d’énergie du photon à

l’atome est négligeable, la diffusion est donc élastique.
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         Photon gamma incident                      Photon gamma diffusé

L              K

Fig. 1.11 – Diffusion Rayleigh

Effet de matérialisation (production de paire e−e+)

Le champ électrique intense qui entoure un noyau peut transformer un

photon en un électron et un positon ( γ → e−e+ ). Cette matérialisation n’est

possible que lorsque l’énergie du photon incident a une valeur supérieure à

deux fois 511 keV (c’est-à- dire 1, 2 MeV ).

A fin de préserver les lois de conervation d’énergie et d’impulsion, ce

processus ne peut être observé que dans la matière. Dans ce cas, le noyau de

recul peut absorber l’impulsion.

La section efficace du processus de création de paire est donnée par :

Si 1 ¿ ε ¿ 1
αZ1/3 =⇒ σatm

paire = 4αr2
eZ

2(7
9
ln(2)ε− 105

54
)

Si ε À 1
αZ1/3 =⇒ σatm

paire = 4αr2
eZ

2(7
9
ln( 183

Z1/3 )− 1
54

)

Le champ électrique du noyau est plus important que le champ électrique

de l’électron, ce qui permet de négliger la production de paire dans ce dernier.

Atténuation et absorption des photons γ

Au contraire des particules chargées qui cèdent progressivement leurs

énergies à la matière, les rayonnement électromagnétiques disparaissent bru-
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talement à la suite d’une interaction. On ne peut plus parler de ralentisse-

ment, il faut introduire la notion d’atténuation.

Loi d’atténuation Un photon gamma traversant une cible peut subir, se-

lon son énergie et le nombre de charge du milieu, l’une des quatre interactions

suivantes : l’effet photoélectrique, la diffusion Compton, la diffusion Rayleigh

et la production de paire. Pour des énergies inférieures au MeV impliquées

en imagerie médicale nucléaire, la production de paire n’est pas concernée

car elle nécessite une énergie de 1.022 MeV. De ce fait, le nombre de pho-

tons I0 initialement présent dans un faisceau diminue en passant à travers

un matériau d’épaisseur x (voir figure 1.12). Le nombre de photons transmis

I s’exprime par la loi d’atténuation suivante :

I(x) = I0 exp(−µx)

e

e-

e-

{Faisceau 

incident

I
0

 de

photons γ

} Faisceau 

émergeant

I(x) de 

photons γ

e-

+

x

Fig. 1.12 – Illustration du phénomène d’atténuation

Le coéfficient d’atténuation liné̈ıque µ exprime la probabilité d’interaction

d’un photon par unité de longueur, son unité est le cm−1. La relation qui

connecte le coéfficient d’atténuation à la section efficace est donnée par :

µ = Nρ
A

σ
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où ρ représente la densité du milieu traversé (en g/mol), σ la section effi-

cace totale (en cm2/atome), N est le nombre d’Avogadro (en atome/mole),

A est la masse atomique du milieu (en g/mole).

Le coéfficient d’atténuation liné̈ıque µ est la somme des coéfficients d’atténuation

liné̈ıque associés à chacune des interactions évoquées ci-dessus :

µ = N
A

(σph + σc + σR + σpaire)

Couche de demi atténuation La couche de demi-atténuation CDA ou

X 1
2

est l’épaisseur nécessaire pour diminuer de moitié le nombre de photons

incidents. On a la relation suivante :

CDA = X 1
2

= ln(2)
µ

On remarque une analogie entre la loi d’atténuation des photons et la

loi de décroissance radioactive des noyaux. Le tableau ci-dessous (1.1) nous

donne un aperçu sur la CDA de quelques matériaux :

E(MeV) Eau Tissu humain Verre Plomb

0.1 4.1 4.2 1.5 0.12

1 10 10 4 0.94

2 14 14 6 1.4

Tab. 1.1 – CDA (cm) de quelques matériaux en fonction de l’énergie

Domaine de prépondérance de chacun de ces effets

Selon les variations de l’énergie des photons incidents et du numéro ato-

mique du matériau, la probabilité d’interation par l’effet photoélectrique,

la diffusion Compton et l’effet de matérialisation se distribue comme suit :

Pour les basses énergies (< 180keV ), l’effet photoélectrique est dominant

et le devient de plus en plus quand Z augmente. La courbe Γ souligne

l’équiprobabilité entre l’effet photoélectrique et la diffusion Compton. Le
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domaine d’énergie dans lequel la diffusion Compton est prépondérante est

d’autant plus important lorsque le numéro atomique du milieu est d’autant

plus faible. Le long de la courbe ∆, la diffusion Compton et l’effet de produc-

tion de paire ont la même probabilité. A hautes énergies (> 4MeV ), l’effet

de matérialisation domine et sa probabilité d’interaction devient de plus en

plus importante pour les matériaux lourds (voir figure 1.13).

Effet photoélectrique                                            Production de paire

            dominant                                                                      dominante

                                 Effet Compton dominant

                               Energie du photon (MeV)
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Fig. 1.13 – Illustration du domaine de prépondérance de l’effet
photoéléctrique, la diffusion Compton et de la production de paire.

1.2.2 Interaction des particules chargées avec la matière

En traversant la matière, les particules chargées interagissent principale-

ment avec les électrons et très rarement avec les noyaux.

Suite aux collisions des particules avec les électrons atomiques, elles déposent
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leurs énergies soit en ionisant les atomes, soit en les excitant à des niveaux

d’énergie plus élevés. Les atomes peuvent retourner à leurs états fondamen-

taux en émettant des photons.

Les particules peuvent mener des interactions avec les noyaux. Si l’in-

teraction se déroule via la force coulombienne, la perte d’énergie serait très

faible. Si l’interaction se produit par l’intermédiaire de la force forte, la perte

d’énergie serait importante. Mais, celle-ci est caractérisée par une très courte

portée de l’ordre de Fermi. Ceci implique que cette interaction est rare.

Ainsi, la plupart de l’énergie déposée par une particule chargée dans un

milieu est attribuée à ses collisions avec les électrons atomiques.

1.2.3 Ionisation et excitation par des électrons et po-

sitons

Si l’énergie transférée par l’électron incident est supérieure à l’énergie de

liaison ( E ≥ 30eV) d’un électron de l’atome cible, celui-ci est expulsé du

cortège électronique et il y a ionisation de l’atome. Les électrons atomiques

concernés sont les électrons fortement liés de la couche K.

Si l’énergie transférée par l’électron incident est exactement égale à la

différence entre les énergies de liaison de deux couches électroniques de l’atome

cible, un électron de cet atome saute sur une couche moins liée et il y a ex-

citation. Les électrons atomiques concernés sont les électrons faiblement liés

des couches externes.

La perte d’énergie des électrons par ionisation et excitation dans un milieu

s’exprime par la relation suivante :

−(dE
dx

)[ Mev
g/cm2 ] = 0.3071

A(g)
Z
β2 [

1
2
ln(Tmeβ2γ2

2I2 ) + 1
2γ2 (1− (2γ − 1) ln(2)) + 1

16
(γ−1

γ
)2]

La perte d’énergie des positons par ionisation et excitation dans un milieu

est donnée par :

−(dE
dx

)[ Mev
g/cm2 ] = 0.3071

A(g)
Z
β2 [

1
2
ln(Tmeβ2γ2

2I2 )− β
24

(23 + 14
γ+1

+ 10
(γ+1)2

+ 4
(γ+1)4

)]

avec :
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– me est la masse de l’électron.

– m est la masse de la particule.

– z est l’état de charge de la particule incidente.

– β et γ sont les facteurs de Lorentz de la particule incidente.

– I est l’énergie moyenne d’excitation qui est une caractéristique du mi-

lieu. I peut être approximée par I = 16Z0.9eV pourZ ≥ 1, I = 15eV

pour de l’hydrogène gazeux, I = 19.2eV pour l’hélium gazeux et I =

21.8eV pour l’hydrogène liquide.

– dx est la distance surfacique du milieu, c’est à dire dx = ρdl , où ρ est

la masse volumique du milieu et dl est l’élement infinitésimal.

Rayonnement de freinage : Bremsstrahlung

Cet effet concerne toute particule chargée, mais il affecte principalement

celles les plus légères comme les électrons. L’élecron incident est dévié dans le

champ coulombien du noyau de l’atome cible et ce changement de trajectoire

s’accompagne de l’émission d’un rayonnement de freinage. Ce phénomène ne

concerne que les électrons de très fortes énergies (plusieurs MeV ) et que de

plus traversent des milieux très denses. La perte d’énergie par ce processus

est donnée par la relation suivante :

−dErad

dx
(e−) = 4αN Z2

A
r2
eE ln( 183

Z1/3 )

La perte d’énergie par rayonnement de freinage d’une particule peut être

calculée à partir de celle de l’électron possédant la même énergie cinétique :

dErad

dx
(z, m) = (me

m
)2z2 dErad

dx
(e−)

Parcours des particules

Par définition, le parcours correspond à la distance maximale qu’une par-

ticule peut traverser dans un milieu avant de perdre son énergie cinétique

(être au repos).

R =
∫

dx =
∫

(dE
dx

)−1dE
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Processus d’annihilation

L’électron et le positon crées perdent leurs énergies par phénomène d’io-

nisation du milieu. Lorsque le positon perd son énergie cinétique et s’arrête,

il s’annihile avec un électron du milieu suivant la réaction suivante :

e+ + e− → γ + γ

Les masses de l’électron et du positon se transforment en énergies donnant

lieu à deux photons γ émis à 180◦ l’un par rapport à l’autre et chacun d’eux

possède une énergie de 511 keV (voir figure 1.14). Cette transformation est

la conséquence de l’équivalence entre l’énergie et la masse traduite par la

relation d’Einstein (E = mc2).

γ

γe+

e+

e-

Fig. 1.14 – Schéma explicatif de la production de paire

1.2.4 Diffusion multiple et Straggling

Diffusion multiple

Une particule chargée traversant un matériau est diffusée par le champ

coulombien du noyau. Aux petits angles de deviation on peut appliquer un
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traitement statistique à l’ensemble des diffusions des particules constituant le

faisceau émergeant. Cette distribution est une gaussienne (voir figure 1.15)

qui s’exprime sous la forme suivante :

P (θ)dθ = 1
σ
√

2π
exp(−1

2
( θ

σ
)2)

{
Faisceau 

incident 

de N

 particules

chargées }
La distribution 

θ=f(N) est une

 gaussienne 

pour faibles 

valeurs de θ

Chaque particule 

subit des diffusions 

multiples

θ

Fig. 1.15 – Illustration de la diffusion multiple

Pour des angles plus larges il faut inclure des grandes déviations provenant

de quelques interactions. La théorie de Molière fait intervenir aussi bien les

diffusions aux petits angles que les celles des grands angles.

Straggling

Lorsqu’une particule chargée traverse une épaisseur x d’un milieu donné,

elle subit des différentes collisions avec les électrons atomiques tout en leur

communiquant de l’énergie. Le transfert d’énergie n’est pas une quantité

unique mais a toute une gamme de valeurs. Pour des particules chargées

identiques ayant la même énergie initiale et passant à travers une même

épaisseur d’un même matériau, leurs pertes d’énergie diffèrent. Cette disper-

sion en énergie est un procesus statistique connu sous le nom de Straggling.
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Lorsqu’un faisceau de particules d’énegie E traverse un absorbant, le fais-

ceau émergeant aura une énergie moyenne E −∆.

– Quand l’absorbant est épais c’est-à- dire le nombre de collisions est

important, la distribution de perte d’énergie tend vers une gaussienne.

Elle s’exprime en fonction de la valeur moyenne ∆ de la perte d’énergie

et de l’épaisseur x du matériau. La perte d’énergie est δ pour une

collision et ∆ après N collisions.

f(x, ∆) ∝ exp(−1
2

∆−∆
σ2 )

La variance σ2 a été calculé par Bohr dans le cas non relativiste

σ2 = 4πNr2
em

2
eρ

Z
A
x = 0.1569ρZ

A
x[MeV 2]

– Lorsque l’absorbant est mince c’est à dire le nombre de collisions est

moins élevé, la perte d’énergie la plus probable n’est plus égale à la

perte moyenne d’énergie ∆. La figure ci-dessous (1.16) nous donne un

aperçu sur la distribution en énergie d’un faisceau d’électrons de 15.7

MeV après avoir traversé 3.2 mm d’aluminium.
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Fig. 1.16 – Distribution des énergies d’électrons de 15.7 Mev après traversée
de 3.2 mm d’aluminium. Les points experimentaux (3) sont comparés aux
distributions théoriques de Landau et Valilov sans (1) et avec (2) correction
de densité. La distribution (4) représente la distribution en énergiedu faisceau
incident (d’après E.Segré, Nuclei and particles, Benjamin, 1964)
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Chapitre 2
Les techniques de tomographie :

SPECT et PET

En médecine nucléaire, la radiothérapie et l’imagerie médicale nucléaire

constituent des outils de base pour lutter, essentiellement, contre le cancer.

La radiothérapie consiste à traiter les cellules cancéreuses par radiation.

L’irradiation a pour but d’agir sur les cellules tumorales tout en épargnant

les tissus sains périphériques.

L’imagerie médicale nucléaire se définit par l’utilisation d’une substance

radioactive administrée au patient par injection, inhalation... La détection du

rayonnement émis moyennant un dispositif de détection permet de visualiser

sous forme d’images, après reconstruction tomographiques, la localisation tri-

dimensionnelle et la concentration du radiotraceur. La distribution spatiale

de ce dernier (bio distribution, fixation préférentielle dans certains tissus,

affinité particulière pour certaines cellules, etc.) et son évolution au cours

du temps (métabolisme, dégradation et élimination) vont nous permettre

d’accéder aux informations concernant le métabolisme du glucose, le débit

sanguin, la tumeur. Essentiellement, deux techniques de tomographie (du

grecque : tomo section et graphie représentation) qui se présentent en ima-

gerie médicale nucléaire et qui constituent l’objectif de ce manuscrit à savoir

le SPECT et le PET .

Dans ce chapitre, on va détailler les étapes de fonctionnement de ces
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différentes techniques citées ci-dessus tout en précisant les gamma-caméras

correspondantes. Les radiotraceurs sont aussi évoqués.

2.1 La tomographie à émission monophoto-

nique

La tomographie à émission monophotonique TEMP (SPECT pour Single

Photon Emission Computed Tomography) est une modalité d’imagerie fonc-

tionnelle et morphologique utilisée en médecine nucléaire. Elle est définie par

l’injection d’une molécule marquée d’un radionucléide émetteur de photons

γ comme traceur. Ces éléments radioactifs sont caractérisés par l’émission de

spectre de raies qui lui sont spécifiques. Le Technétium 99 métastable est le

plus utilisé dans ce domaine d’imagerie. Il est qualifié par l’émission d’une

seule raie à 140 keV, une énergie adaptable à la détection. Il est instable,

sa durée de vie est supérieure à 10−12 s avant de se transformer en un autre

état qui a pour période 6.03 heures.

L’Iode (une raie d’émission à 159 keV, T = 13 heures) et l’Indium (deux

raies d’émission l’une à 171 keV et l’autre à 245 keV, T = 2.81 jours) sont

aussi utilisés.

Le rayonnement émis sera détecté par une gamma-caméra. Celle-ci a été

inventée par Hal Anger en 1953. Depuis, la caméra Anger n’a cessé de se

développer grâce aux progrès technologiques et informatiques. Ce dispositif

de détection a pour rôle de comptabiliser les photons gamma qui arrivent

du radiotraceur, d’enregistrer les informations relatives aux photons (posi-

tion, énergie) et de déterminer la localisation des points d’émission tout en

fournissant une représentation graphique.

Une gamma-caméra est constituée d’une ou plusieurs têtes de détection,

d’un circuit analogique présentant la localisation des photons gamma dans le

scintillateur et assurant la spectrométrie et des processeurs assurant l’acqui-

sition des données, leurs stockages et leurs traitements : correction en ligne,

reconstruction, manipulation et affichage des images.

La gamma-caméra doit être animée d’un mouvement de rotation autour
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du patient. Ceci est réalisé par l’intermédiaire d’un statif qui est un support

mécanique sur lequel la caméra est fixée. Ce statif est composé d’un anneau

au centre duquel passe le malade. Un plateau de table contrôlé par un pupitre

de commande et un calculateur, effectue des mouvement de translation (voir

figure 2.1). Ces déplacements doivent être d’une très grande précision. Pour la

scintigraphie du corps entier, la caméra et la table effectuent un mouvement

relatif de balayage.

Fig. 2.1 – Représentation schématique d’une gamm-caméra.

2.1.1 Vue d’ensemble de la tête de détection

La tête de la gamma-caméra (voir figure2.2) se compose d’un collimateur

pour avoir direction privilégiée des photons émis par le traceur, un scintilla-

teur afin de détecter les photons et émettre une lumière de scintillation, un
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guide de lumière qui assure le couplage optique entre le cristal et les tubes

photomultiplicateurs et la matrice de photomultiplicateurs dans le but d’avoir

des impulsions électroniques. Le tout est protégé par un blindage en plomb

ayant une épaisseur suffisante pour minimiser le bruit de fond incorporé par

des sources radioactives externes au champ de vue de la caméra. Dans ce qui

suit, on va expliquer le fonctionnement de ces différentes composantes.

Calculateur

Convertisseur 

analogique

numérique

préamplificateur

photomultiplicateur

blindage

guide de lumière

scintillateur

collimateur

                                                                                                                                                      rotation pour 

organe imagé                                                                                                                     acquisition

                                                                                                                                                     tomographique

                                                                                                                                                     

γ γ γ

γ

γ

γ

Fig. 2.2 – Les principaux constituants de la tête de la gamma-caméra.

Collimateur

Puisque l’émission des photons gamma par le radio-isotope est isotrope,

on a recourt à un collimateur afin de sélectionner une direction privilégiée de

manière à obtenir une direction plane de l’objet imagé. Ce collimateur est
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une plaque d’un matériau dense (plomb ou tungstène) constituée de trous et

de septa (voir figure2.3).

.

Profil de la

réponse

impulsionnelle

Scintillateur

Collimateur

pinhole

                                                                              

Point 

d’émission

Trou

Fig. 2.3 – Collimation pinhole.

La sélection se fait de la façon suivante : Si le photon incident a une

direction qui est celles des trous, il atteint le détecteur et participe à la

construction d’image. Sinon, il interagit avec le matériau. L’interaction est

dans la grande majorité de type photoélectrique puisque le matériau est dense

et que les photons incidents sont de faibles énergies (≤ 170 keV). Dans ce cas

de figure, le photon disparâıt par la mise en mouvement d’un photoélectron

qui lui même finit par disparâıtre par collisions multiples avec les septas. Si

les photons sont plus énergétiques (≥ 300 keV), la diffusion Compton n’est

plus négligeable. Les photons diffusés, ayant une faible énergie, vont être
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éliminés.

L’épaisseur du matériau est calculée pour entrâıner une atténuation d’au

moins 95% de l’énergie des photons traversant les septas.

Il y a plusieurs types de collimateurs, selon la géométrie des trous on

cite : les collimateurs à trous parallèles, collimateurs à trous convergents, les

collimateurs à trous divergents et les collimateurs pinhole.

Pour l’imagerie des petites dimensions, comme la thyröıde, le collimateur

pinhole est cliniquement utilisé où un agrandissement important peut être

réalisée. Les collimateurs à trous convergents/divergents sont employés pour

l’imagerie corps entier ou l’imagerie d’organes de taille moyenne. Quant aux

collimateurs à trous parallèles, ils sont les plus utilisés. Ces derniers diffèrent

les uns des autrs suivant l’énergie utilisée et l’examen mis en jeu par leurs

paramètres géométriques : forme des trous (ronds ou hexagonaux), diamètre

et longueur des trous, nombre des trous par unité de surface, épaisseur des

septa. Ces paramètres influencent sur la performance des collimateurs.

En résumé, le collimateur fixe le champ de vue du dispositif de détection

et participe à la détermination de la résolution spatiale et de la sensibilité

des gamma-caméras.

Scintillateur

Un scintillateur est un cristal conçu pour la détection des photons gamma

sélectionnés par le collimateur et de restituer leurs énergies en lumière visible

par phénomène de scintillation (voir figure2.4). Ce processus consiste à l’in-

teraction des photons gamma avec les électrons atomiques du cristal par effet

photoélectrique ou diffusion Compton. Ces photons cèdent leurs énergies au

scintillateur qui émet des photons de scintillation d’une façon isotrope de lon-

gueur d’onde 415 nm (lumière bleu-vert) et dont le nombre est proportionnel

à la quantité d’énergie cédée au cristal.

Un bon scintillateur doit obéir aux critères suivantes :

– grande densité et numéro atomique élevé pour détecter les hautes énergies,

– temps de déclin (Decay time) faible pour avoir une bonne cöıncidence,

– grand rendement lumineux pour avoir un grand nombre de cristaux par
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Electron résultant de l’effet 

photoélectrique ou la diffusion

Compton d’un photon gamma

avec un électron atomique du cristal

hν (lumière visible)

                                 Trajet de l’électron

                                        dans le cristal

Fig. 2.4 – Schéma explicatif du phénomène de scintillation.
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photo détecteur,

– bonne résolution en énergie pour identifier tous les événement en énergie,

– la lumière émise doit être adaptée pour un traitement par des tubes

photomultiplicateur,

– reste transparent à sa propre lumière, sinon on va acquérir de l’infor-

mation fausse,

– indice de réfraction proche 1.5 pour avoir une bonne transmission de

lumière du cristal aux photomultiplicateurs,

– non hydroscopie pour simplifier l’emballage,

– procédé de fabrication rentable pour avoir un prix d’achat assez bas,

– rugueux pour pouvoir fabriquer des cristaux de petites tailles.

Ce cristal peut être rectangulaire ou circulaire (son diamètre peut at-

teindre jusqu’à 60cm). Son épaisseur dépend de l’efficacité de détection et de

la résolution spatiale. Plus le scintillateur est épais plus la détection est ef-

ficace et plus la résolution se dégrade. Actuellement, bien qu’hydroscopique,

le NaI(T l) est un cristal inorganique le plus utilisé grâce à sa satisfaction

aux conditions citées ci-dessus et son adaptation aux applications à la to-

mographie d’émission monophotonique. Son épaisseur varie de 6 mm à 12

mm.

Guide de lumière

Le guide de lumière est caractérisé par un indice de réfraction proche de

celui du NaI(T l) et par une forme qui est bien adaptée à celle de la pho-

tocathode de tube photomultiplicateur. Ces propriétés font de lui un bon

transporteur des photons de scintillation issus du cristal vers les tubes pho-

tomultiplicateurs. Il intervient aussi pour réduire les variations d’efficacité de

la collection de la lumière par les tubes photomultiplicateurs. Il permet de

diriger la lumière arrivant aux espaces morts qui ne couvrent pas les faces

d’entrée des tubes photomultiplicateurs vers les photocathodes.

Dans les premières gamma-caméras, le guide de lumière contribue à améliorer

la linéarité de la réponse de détection. Mais il présente un inconvénient, c’est

qu’il participe à la dégradation de la résolution spatiale intrinsèque.
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De nos jours, les tubes photomultiplicateurs disponibles assurent un ar-

rangement optimal à la surface du cristal (réduction des espaces morts). De

ce fait, le guide de lumière cède la place aux méthodes de correction d’uni-

formité.

Matrice de photomultiplicateurs

Un photomultiplicateur a la propriété de convertir la lumière émise par

le scintillateur en un signal électrique plus facile à exploiter. Principalement,

il est constitué d’une photocathode, d’un collecteur (optique d’entrée) et

d’une série de dynodes. La photocathode détecte la lumière et éjecte des

électrons via l’effet photoélectrique. Par le biais d’une différence de poten-

tiel appliquée entre deux électrodes, des lignes de champs se créent et les

électrons vont suivrent ces lignes jusqu’à aboutir à la première dynode. At-

teignant la première dynode, ces électrons vont se multiplier en des électrons

de plus faibles énergies et ceci grâce à l’émission secondaire. Ce phénomène,

ressemble à l’effet photoélectrique mais avec des électrons comme particules

incidentes. En répétant ce processus tout le long des différents étages des

dynodes, on finit par restituer les quelques photons incidents par quelques

millions d’électrons (voir figure 2.5).

2.1.2 Circuit analogique

Suite à l’interaction des photons gamma dans le scintillateur, une lumière

visible est émise et elle est collectée par les tubes photomultiplicateurs qui

la convertirent en des impulsions électriques. A partir de ces impulsions, le

circuit analogique fournirent des informations concernant la position du point

d’interaction du photon dans le cristal scintillant et la valeur de l’énergie qu’il

y dépose.

Le circuit analogique est constitué de résistances (voir figure 2.6). Chaque

PM est relié à quatre résistances, dont deux déterminent le positionnement

suivant l’axe des abscisses (X+et X−) et les deux autres selon l’axe des

ordonnées (Y + et Y −).
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hν

photocathode                   dynode                                                  anode

signal

électrique

Fig. 2.5 – Représentation schématique du fonctionnement d’un photomulti-
plicateur.

La lumière reçue par chaque PM leurs permette de contribuer au calcul

de positionnement de point d’interaction dans le cristal (voir figure 2.7).

Les PM correspondant aux coordonnées les plus négatives contribuent peu

aux coordonnées positives (c’est-à-dire au potentiel mesuré en X+) alors que

les PM du centre délivrent des signaux pour toutes les coordonnées. Les

coordonnées de l’interaction sont données par :

X = X+ + X− et Y = Y + + Y −

Pour que les coordonnées de l’interaction X et Y soient indépendantes

de l’énergie d’émission du radio-isotope utilisé, les valeurs brutes des coor-

données X = X+ + X− et Y = Y + + Y − sont normalisées par rapport à

l’énergie totale de l’événement :

X = X+−X−
X++X− et Y = Y +−Y −

Y ++Y −

La quantité Z est la somme des signaux de tous les PM. Elle s’agit d’une

grandeur physique qui exprime la quantité d’énergie déposée par le photon
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x

y

z

x

y

z

Collimateur       PM                    Réseau résistif                                    Convertisseurs

                                                                        d’Anger                          analogique-mumérique

Scintillateur           Préamplificateurs                                               Signaux

                                                                                                                 numériques sommés

Σ

Σ

Σ

CA

CA

CA

Fig. 2.6 – Schéma explicatif de principe d’une gamma-caméra à logique
d’Anger.

γ

3R

2R

2R

3R

1R

1R

X
-

X

X
+

Fig. 2.7 – Principe de calcul de la position du point d’interaction dans le
cristal.
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lors de son intéraction dans le cristal. Celle-ci est proportionnelle à la quantité

de lumière émise.

Z = X+ + X− + Y + + Y −

Entre les tubes photomultiplicateurs et les résistances sont introduits des

préamplificateurs seuil qui ont pour rôle de filtrer les impulsions des PM

c’est-à-dire de ne laisser passer que celles ayant une amplitude supérieure à

une valeur prédéfinie. Ce qui permet de réduire les fluctuations statistiques et

d’engendrer un gain en résolution spatiale. La matrice de résistance est reliée

à des convertisseurs analogiques-numériques, de façon à pouvoir connecter la

caméra à des systèmes d’acquisition et de traitement de données.

2.2 Les performances d’une gamma caméra

Les images reconstruites à partir des signaux fournis par une gamma-

caméra sont imparfaites. Ces imperfections sont principalement dues au col-

limateur, mais aussi au scintillateur et à l’électronique associé. Dans ce pa-

ragraphe, nous allons définir les performances des gamma caméra de type

Anger.

2.2.1 La sensibilité

La sensibilité est définie par le rapport du nombre des photons gamma

détecté sur le nombre de photon gamma émis par la source radioactive.

sensibilité = Ndet

Némis

2.2.2 La résolution en énergie

La résolution en énergie traduit la précision avec laquelle la gamma-

caméra est capable de déterminer l’énergie d’un photon détecté. Elle est

définie par le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic d’absorption totale

par la valeur de l’énergie du rayonnement incident.

45



Chapitre 2. Les techniques de tomographie : SPECT et PET

FWHM = ∆E
E
× 100

La mesure imparfaite de l’énergie est due aux fluctuations statistiques

du nombre de photons optiques émis par le scintillateur, de celles du rende-

ment quantique des photocathodes, du gain des photomultiplicateurs et de

l’électronique d’acquisition.

2.2.3 La résolution spatiale

La résolution spatiale est la distance minimale qui devrait séparer deux

sources ponctuelles pour qu’elles soient discernables sur l’image acquise. Elle

est exprimée par la relation suivante :

R =
√

R2
I + R2

C

avec :

– RI est la résolution intrinsèque liée aux caractéristiques du cristal et

de l’électronique associée,

– RC est la résolution du collimateur.

2.3 La tomography à émission de positon

La tomographie à émission de positon TEP (PET pour Positon Emission

Tomography) est une technique d’imagerie nucléaire[3], elle consiste à injec-

ter un radiotraceur émetteur de positon. Il y a deux types de radionucléides

qui sont les isotopes et les halogènes. Les isotopes utilisés sont des éléments

naturellement présents dans l’organisme comme l’oxygène (15O, Tp = 2 min),

le carbone (11C, Tp = 20 min) et l’azote (13N , Tp = 10 min). On en connait

le fluor (18F , Tp = 10 min) et baryum (73Br, Tp = min) comme halogènes.

Ces deux derniers peuvent être incorporés dans des substrats sans altérer

leurs propriétés biologiques. Le fluorodeoxyglucose [18F ]-FDG est largement

exploité en ce type d’imagerie. Il s’agit d’un sucre semblable au glucose rendu

radioactif mais il ne présente pas d’énergie utilisable. Pour se reproduire, les

cellules ont besoin d’énergie sous forme de glucose. Les tissus cancéreuses en
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consomment abondamment. De ce fait, le [18F ]-FDG s’accumule sur ces cel-

lules tumorales. Ainsi en émettant des rayonnements, l’anomalie sera repéré

par la gamma-caméra (voir figure 2.8 ).

Fig. 2.8 – Schéma d’une gamma-caméra pour la TEP.

2.3.1 Processus physique d’émission du signal TEP

Emission β+

Les émetteurs de positons sont caractérisés par un excès de charges posi-

tives. Ils se désintègrent vers un état stable par la transformation d’un proton

en un neutron en émettant un positon et un neutrino.

A
ZX →A

Z−1 Y + e+ + νe

Thermalisation

Emis, le positon perd son énergie cinétique dans la matière par ionisation

et excitation. Il subit des collisions avec des structures atomiques de masses
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beaucoup plus grandes provoquant une forte déviation pour une faible perte

d’énergie. La trajectoire de positon est un ensemble de tronçons. De ce fait,

la distance de vol est très inférieure à la trajectoire. La distance de vol de

positon est définie par la distance parcourue en ligne droite depuis le point

d’émission jusqu’au point d’annihilation (voir figure 2.9 ).

Distance de vol du positon

Trajectoire du positon

Point

d’annihilation
Point 

d’émission

e
+

e
-

e
+

Fig. 2.9 – Représentation schématique de la trajectoire et de la distance de
vol du positon.

Réaction d’annihilation

Dans le repère de centre de masse, l’annihilation de positon donne lieu à

deux photons γ émis à 180◦ l’un par rapport à l’autre. Ces deux particules

ont chacune une énergie de 511keV.Ceuxci sont en raisons de conservation

de l’énergie et de l’impulsion. Considérons que −→p est l’impulsion du positon

et de l’électron et −→p1 et −→p2 sont respectivement les impulsions du premier et

du deuxième photon. La conservation de l’impulsion donne

−→p = −→p1 +−→p2−→
0 = −→p1 +−→p2

Ce qui prouve que les deux photons sont émis dans la même direction,

mais dans deux sens opposés.
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Dans le repère du laboratoire, une acolinéarité due au moment orbital de

l’électron autour du cortège électronique est introduite (voir figure 2.10 ).

L’angle θ qui définit cette acolinéarité est donné par :

θ ' (θ2
x + θ2

y)
1
2

θx ' px

m0c

θy ' py

m0c

Fig. 2.10 – Mise en évidence de l’acolinéarité.

L’annihilation du positon se déroule dans les tissus humains qu’on peut

les approximer à de l’eau. La distribution de l’angle θ est une gaussienne

dont la largeur à mi-hauteur est de l’ordre de 0.5 degrés.

2.3.2 Mise en cöıncidence des détecteurs

En TEP, l’annihilation du positon avec son antiparticule donnant nais-

sance à deux photons gamma va servir à un signal détectable. La détection de

ces deux photons nécessite un circuit de cöıncidence qui relie deux détecteurs

en vis-à-vis (voir figure 2.11). Ce circuit n’autorise l’enregistrement d’un
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évènement que si les photons sont détectés dan un intervalle de temps d’en-

viron 10 à 20 ns (fenêtre de cöıncidence), donc pratiquement en même temps.

Cette procédure permet de localiser la ligne appelée ligne de réponse suivant

laquelle les photons γ ont été émis sans avoir recours à un collimateur. La

forme de collimation est électronique : seules les sources de positons entre les

deux détecteurs contribuent aux comptages.

Electronique1

Detecteur1

γ1

Source β+

γ2

Detecteur2

Electronique2

Circuit C

1

2

3

Fig. 2.11 – Illustration de la mise en cöıncidence des deux détecteurs.

Dans le cas idéal, si l’on dispose d’une couronne de détecteurs qui entoure

le patient, (voir figure 2.12) la collimation permet de maximiser le nombre

d’évènements c’est à dire augmenter la probabilité de détecter tous les pho-

tons d’annihilation en même temps.

2.3.3 Le cristal

Les photons à détecter ont une énergie de 511 keV. Le NaI(T l) utilisé

comme détecteur en TEMP n’est pas un bon candidat en TEP . Il faudrait

donc trouver des cristaux qui ont un pouvoir d’arrêt supérieur à celui du
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γ

Couronne de detecteurs

Source d’émission

 de positons

Ligne de réponse

Collimation 

électronique

γ

Fig. 2.12 – Représentation schématique d’une couronne de détecteurs.

NaI(T l) c’est à dire plus denses. Actuellement les cristaux utilisés sont : le

germanate de bismuth (BGO), l’oxyorthosilicate de lutétium (LSO), l’oxyor-

thosilicate de gadolinium (GSO). Le tableau suivant ( ??) donne un aperçu

sur les propriétés des cristaux utilisés en imagerie médicale.

Cristal NaI BGO GSO LSO YAP BaF2

Densité en g/cm3 3.7 7.1 6.7 7.4 5.5 4.9

Atténuation linéaire en cm−1 0.34 0.95 0.70 0.86 0.45 0.45

Constante de décroissance 230 300 60 40 30 0.8-630

Photo-Fraction en % 18 42 26 33 4.4 19

Rendement lumineux (relatif) 100 22 20 75 52 5-21

Tab. 2.1 – Les caractéristiques de quelques cristaux utilisés en SPECT et en
PET.

51



Chapitre 2. Les techniques de tomographie : SPECT et PET

2.3.4 Limites intrinsèques de la TEP

Erreur sur l’analyse qualitative de l’image

Distance de vol de β+ Notre but est d’accéder aux informations concer-

nant la position du point d’émission du positon. L’observable ce sont les pho-

tons, mais ces derniers nous renseignent sur le point d’annihilation du β+.

Nous avons déjà vu que le positon parcourt une certaine trajectoire avant de

disparâıtre. Pour la résolution spatiale, c’est la distance de vol et non pas la

longueur de la trajectoire qui présente un inconvénient.

Acolinéarité Le fait de considérer que les deux photons d’annihilation

sont émis dans la même direction et dans deux sens opposés n’est pas valable

dans le repère du laboratoire. L’angle d’acolinéarité illustré dans la figure

(2.13) donne lieu à un biais dans la reconstruction de la ligne de réponse.

L’erreur est une distance δ qui définit la projection du point d’annihilation

sur le biais. δ s’exprime en fonction de la distance D entre les deux détecteurs

par :

δ = D
2

sin(θ′) = D
2

sin( θ
2
)

Détecteurs

Détecteur

Ligne de réponse 

sans acolinéarité

Annihilation

Ligne de réonse 

avec acolinéarité

θθ ‘γ γ

Fig. 2.13 – Biais de reconstruction de la ligne de réponse du fait de l’aco-
linéarité des deux γ d’annihilation.
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Analytiquement, les limites intrinsèques en résolution imposées par ces

deux phénomènes physiques peuvent être estimer. La résolution minimale,

Rmin, est la somme quadratique des erreurs engendrées par le vol β+et l’aco-

linéarité.

Rmin = δ ⊗Rpositon

Pour une imagerie TEP au FDG avec une caméra d’un mètre de diamètre,

la résolution intrinsèque minimale sera donc de 2.4 mm.

Erreur sur la quantification

La quantification de l’image est l’analyse des coupes reconstruites ou

chaque pixel de l’image représente la construction absolue d’activité dans

la région anatomique observé. Dans cette partie, on va aborder les différents

phénomènes présentant des inconvénients pour la quantification de l’image

dans ce type de détection.

Les cöıncidences fortuites et diffusées Une vraie cöıncidence est une

paire de photons issus de la même annihilation e+e− et n’ayant subit aucune

perturbation entre l’annihilation et la détection. Ce type d’événement est

idéal. Il y a deux types de cöıncidences qui présentent une source de bruit

à savoir : la cöıncidence fortuite et la cöıncidence diffusée. La détection for-

tuite est une paire de photons issus de sources de positons différentes mais

qui arrivent en même temps sur les détecteurs. Quant à la cöıncidence dif-

fusée, correspond à au moins un photon qui change de direction arès une

ou plusieurs interactions Compton dans le corps humain et l’enregistrement

véhicule une information fausse (voir figure 2.14).

Le taux de comptage Ni d’un détecteur i s’exprime en fonction de l’acti-

vité de la source A0, l’efficacité de ce détecteur εi et l’angle solide de détection

Ωi par :

Ni = A0εiΩi

Si on considère deux détecteurs en c̈ıncidence dans une fenêtre en temps

τ ,alors le nombre de cöıncidence sera donné par :
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γ
γ

Circuit de coïncidence

Coïncidence fortuite                                      Point d’annihilation

Coïncidence diffusée

Vraie coïncidence

Fig. 2.14 – Types de cöıncidences pouvant être acceptés par une même paire
de détecteurs : les cöıncidences vraies, les fortuites et les diffusées.

Nf = 2τN1N2

avec N1et N2 sont les taux de comptage sur chacun des deux détecteurs.

Quant au nombre de cöıncidence se définit de la manière suivante :

Nv = A0Ω1ε1Ω2ε2

Le taux de bruit attribué aux c̈ıncidences fortuites peut être de même

ordre que celui du signal utile. La relation qui suit montre qu’on peut limi-

ter les c̈ıncidenses fortuites en minimisant la fenêtre de cöıncidence τ et/ou

l’activité du traceur :

Nf

Nv
= 2τA0Ω1ε1A0Ω2ε2

A0Ω1ε1Ω2ε2
= 2τA0

Une des méthodes pour corriger les diffusions est de sélectionner les pho-

tons qui arrivent aux scintillateurs : ne détecter que ceux ayant une énergie

de 511keV c’est à dire des photons n’ayant pas interagis dans le corps par dif-

fusion Compton. Cette technique présente des inconvénients sur la résolution

en énergie et sur la sensibilité des détecteurs.

Il est impératif de signaler que les cöıncidences fortuites et diffusés ont un

effet néfaste sur la qualité de l’analyse quantitative puisqu’elles engendrent
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une erreur dans l’estimation de la concentration du traceur présente dans une

zone d’analyse, mais également sur l’analyse qualitative puisqu’elles contri-

buent à l’apparition d’un flou sur l’image.

Phénomène d’atténuation des photons γ Le nombre d’évènements

générés par le radiotraceur décrôıt exponentiellement en fonction de l’épaisseur

du matériau traversé et de sa densité. Ce processus est appelé phénomène

d’atténuation. Par l’intermédiaire de ce processus, la forme de l’organe imagé

va influencer sur le comptage des évènements. Donc il faut bien en tenir

compte et corriger ces effets. Soient P1 et P2 les probabilités respectivement

de γ1et γ2 illustrés dans la figure, on a alors :

P1 ∝ exp(
∫ x

x1
µ(x)dx) et P2 ∝ exp(

∫ x2

x
µ(x)dx)

Ces probabilités sont statistiquement indépendantes, la probabilité de

détection en cöıncidence des deux photons est donnée par :

P ∝ P1P2 = exp(
∫ x2

x1
µ(x)dx)

Remarquons que P ne dépend pas de la distance à laquelle l’émission des

photons γ ait lieu. Il faut juste connâıtre les coefficients d’atténuation µ(x)

pour chaque ligne de réponse. L’image en transmission permet d’obtenir une

cartographie complète des coefficients d’atténuation de l’objet imagé. Elle

consiste à utiliser une source γ (137Cs, 662keV) que l’on fait tourner autour

de l’objet, la comparaison des taux de comptage avec une acquisition avec

la source seulement nous permet d’évaluer les coefficients mis en jeu. Notons

que cette correction marque une différence majeure dans la mise en oeuvre

de la quantification en TEP par rapport à la TEMP ou le phénomène est

plus difficile à prendre en compte (en TEMP, la probabilité dépend de la

profondeur).

Effet de volume partiel Cet effet est lié à la fonction de réponse pulsion-

nelle spatiale de la caméra TEP. Un voxel est un mot anglais. Il désigne un

volume élémentaire d’une image qui est numérisé et qui présente un corps en
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trois dimensions. La tomographie à émission de positon permet de mesurer

les concentrations d’ un élément radioactif dans chaque voxel. La taille de la

région d’analyse de l’objet (définition de la région d’intérêt sur l’image-ROI :

Region Of Interest) doit avoir au moins deux fois la taille de ce voxel pour

que la quantification de l’activité soit possible. Dans le cas échéant, l’activité

émise par cette région est déluée dans le volume élémentaire de résolution ce

qui provoque une diminution de l’activité mesurée : c’est l’effet de volume

partiel. On peut estimer cet effet sur un fantôme en produisant des courbes

de coefficients de recouvrement pour les trois directions.

Normalisation et étalonnage des détecteurs Si les détecteurs de la

caméra n’ont pas la même efficacité alors une erreur s’introduirait dans le

comptage des évènements d’une ligne de réponse à une autre pour une acti-

vité constante. Il faudrait donc corriger la non uniformité de ces détecteurs en

normalisant chaque ligne de réponse. Une technique utilisée consiste à faire

tourner dans le champs de vue de la caméra une source γ de 68Ge. Chaque

ligne de réponse sera exposée durant le même intervalle de temps d’acquisi-

tion, la carte d’activité obtenue permettra de définir une table de correction

des efficacités de chaque détecteur.
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La plate forme de simulation Monte

Carlo GATE

Les simulations Monte Carlo sont très utilisées dans divers domaines et

notamment en physique médicale. Elles jouent un rôle cruciale pour l’optimi-

sation de nouveaux dispositifs de détection des gamma caméras (collimateurs,

scintillateurs...), l’évaluation des algorithmes de reconstruction d’images ...

Deux types de codes qui se présentent : les codes génériques développés pour

répondre aux besoins de la physique des hautes énergies et de la dosimétrie

sont très complets mais complexes à utiliser et les codes spécifiques adaptés

aux besoins de l’imagerie médicale sont plus faciles et moins flexible. En ana-

lysant les avantages et les désavantages de ces deux codes, la collaboration

GATE a crée une plate forme GATE (Geant4 Application for Tomographic

Emission), basée sur le logiciel GEANT4, qui est à la fois flexible pour plu-

sieurs configurations SPECT et PET et bien validée.

Dans ce chapitre on va aborder les principes de simulation Monte Carlo

puis on présentera l’architecture de la plate forme GATE.
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3.1 Les simulations Monte Carlo

3.1.1 Principes des simulations Monte Carlo

Les méthodes Monte Carlo sont des méthodes statistiques basées sur le

tirage des nombres aléatoires suivant des lois de probabilité qui décrivent

les processus physiques mis en jeu. La nature stochastique des processus

d’émission, de transport et de détection fait que les méthodes Monte Carlo

soient bien adaptées à la physique médicale nucléaire.

Générateur de nombres aléatoires

Les simulations Monte Carlo ont pour but d’imiter le comportement d’un

système réel en toute rigueur. La simulation de chaque étape d’un processus

physique (génération d’une particule, interaction de la particule) nécessite

un tirage d’une série de nombres aléatoires. Ces algorithmes possèdent le

désavantage qu’ils demandent des temps de calculs très importants.

Un générateur de nombres aléatoire de bonne qualité doit posséder les

propriétés suivantes :

– les séquence de nombres aléatoires ne doivent pas présenter des corrélations,

– la reproductibilité : lorsqu’on teste des programmes de simulations, il

est nécessaire de les répéter,

– la période doit être suffisamment longue : la répétition ne doit avoir

lieu qu’après une génération d’une très grande séquence de nombres

aléatoires, idéalement le nombre aléatoire ne devrait pas se répéter,

– la séquence de nombres aléatoires doit être uniforme,

– la vitesse de calcul doit être minimale.

Transport et interaction des photons

Dans les simulations en imagerie médicale nucléaire, les photons jouent

un rôle prépondérant. Dans ce paragraphe, on va évoquer la simulation du

parcours du photon, du choix du type d’interaction et nous présentons les

techniques de réduction de variance.
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Le parcours du photon avant interaction La distance parcourue

par un photon avant une interaction dépend de l’énergie de celui-ci et de la

densité et de la composition du matériau. Cette distance doit être connue

pour déterminer le prochain point d’interaction. La longueur du parcours d

est échantillonnée en calculant la fonction de densité de probabilité cumulée à

partir de la probabilité d’atténuation du photon dans la matière. La fonction

de densité de probabilité f(x) correspond à l’interaction d’un photon entre

la distance x et x + dx est

f(x) = µ exp(−µx)dx

La probabilité pour qu’un photon parcourt au moins la distance d est

donnée par :

Le nombre généré uniformément est donné alors par l’expression suivante :

R = 1− exp(−µd)

On tire la distance d entre deux vertex :

d = − 1
µ

ln(1−R) = −λ ln(1−R)

avec :

λ est le libre parcours moyen du photon à une énergie du photon donnée.

µ est le coefficient linéique d’atténuation du photon mis en jeu.

Lorsqu’un photon passe d’un milieu vers un autre de composition différente,

la distance d varie.

Sélection du type d’interaction du photon Traversant la distance

d, le photon mis en jeu peut interagir avec la matière suivant quatre prin-

cipaux processus qui sont les suivant : l’effet photoélectrique, la diffusion

Compton, la diffusion Rayleigh et la production de paire. Le coefficient

d’atténuation linéique totale µtot décide du type d’interaction du photon qui

va se produire. Il définit donc la probabilité d’interaction du photon selon

l’un des processus physique de l’interaction rayonnement-matière cités. La

prépondérance de ces effets dépend de l’énergie du photon et de la densité

du matériau traversé (voir chapitre 1).
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µtot = µpho + µComp + µRay + µpair

Le type d’interaction est sélectionné en tirant un nombre aléatoire R

uniformément dans l’intervalle [0, 1].

– si R <
µphot

µtot
: l’effet photoélectrique se produit,

– sinon, si R <
(µComp+µphot)

µtot
: la diffusion Compton se produit,

– sinon, si R <
(µComp+µphot+µRay)

µtot
: la diffusion Rayleigh se produit,

– sinon la production de paire se produit.

La production de paire necéssite une énergie supérieure ou égale 1.022

MeV et comme les énergies mises en jeu en imagerie médicale nucléaire

n’excèdent pas le MeV, ce processus n’est pas pris en compte dans les simu-

lations.

3.2 Le logiciel de simulation Monte Carlo Geant4

Le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN ) a développé le lo-

giciel GEANT4 (Geometry AND Tracking) [4] en s’orientant vers les nou-

velles technologies informatiques orientés objet. L’utilisation du langage C++

a l’aventage d’ajouter des classes sans perturber l’architecture de base du

code. Ce logiciel est destiné à la simulation de transport des particules dans

la matière sur une très large gamme d’énergies. Il est disponible pour des com-

munautés d’utilisateurs diverses (physique des particules, physique nucléaire,

sciences cosmologiques et spatiales, médecine nucléaire...). GEANT4 est téléchargeable

gratuitement (http ://geant4.web.cern.ch/geant4) et toute une documen-

tation associée au logiciel et des exemples d’utilisation sont offertes. Le

développement et l’amélioration continue par la collaboration de GEANT4

fait de lui un simulateur complet, performant, évolutif et pérenne ce qui

a mené la collaboration GATE à créer un simulateur générique GATE en

médecine nucléaire basé sur ce logiciel.

GEANT4 est composé de plusieurs classes C++ que l’utilisateur peut uti-

liser pour répondre à ses propres besoins. La figure?? présente l’architecture

minimale que doit posséder un programme Geant4. Le programme principal

(main) fait appel à tour de rôle à plusieurs classes, chacune de ces classes
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possède un rôle bien défini dans la simulation.

3.2.1 Le programme principal

Le programme principal main() fait appel à toutes les classes et gère

la communication entre elles pour construire une simulation à l’aide d’un

”gestionnaire”, le RunManager . Cette classe est apportée par GEANT4 et

possède deux méthodes qui sont Initialize () et BeamOn ().

Initialize () permet d’initialiser la simulation en faisant les étapes sui-

vantes :

– construction de la géométrie,

– construction des particules, des processus et modèles physiques décrits

par l’utilisateur et changement des tables de sections efficaces corres-

pondantes,

– mise à jour de tous les paramètres nécessaires à GEANT4 pour fonc-

tionner.

Beamon () permet de gérer la simulation en faisant les étapes suivantes :

– fermeture et optimisation de la géométrie, à cet instant la géométrie ne

peut pas être modifiée,

– génération et suivi des particules.

3.2.2 Description de la géométrie

La géométrie du système est décrite dans la classe MyDetectorConstruc-

tion. Dans cette classe, on définit les volumes du système mis en jeu, ces

derniers doivent être imbriqués les uns dans les autres. GEANT4 apporte à

ses utilisateurs les possibilités de construire des volumes géométriques plus

ou moins complexes, on donne des exemples de volumes simples : bôıte,

sphère, cylindre... Il nous offre aussi les possibilités d’effectuer des opérations

booléennes sur des volumes (union, intersection, soustraction) pour réaliser

d’autres volumes.

Pour construire un volume dans GEANT4, on est obligé de passer par

plusieurs étapes qui sont :
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Programme principal

                   =

              main( )

G4UserDetectorConstruction G4UserRunAction

G4UserPhysicsList

G4UserPrimaryGeneratorAction

G4UserEventAction

G4UserSteppingAction

MyDetectorConstruction.hh, .cc

MyPhysicsList.hh, .cc

MyPrimaryGeneratorAction.hh, .cc

MyRunAction.hh, .cc

MyEventAction.hh, .cc

MySteppingAction.hh, .cc

definition de la géométrie

définition des matériaux

définition des propriétésdes volumes

description des particules mises en jeu

description des processus physique et

modèles physique

définition des coupures

stockage des infoemations relatives à

chaque “run”

“run” = série d’histoires

stockage des informations

concernant un évènement

“évènement” = série de steps

un pas ‘step’ conserve les informaions

relatives au pas en cours

classe de base                 classe obligatoire          classe optinnelle

type des particules et position 

d’émission

énergie d’émission

angle solide d’émission

Legende

Fig. 3.1 – Les différents classes de Geant4.
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– création du volume solide : on spécifie sa forme géométrique et ses

dimensions,

– création du volume logique associé : on caractérise certaines propriétés

du volume logique comme le matériau qui le remplit, sa sensibilité (vo-

lume dans lequel on stocke en détail des informations concernant les

interactions) et ses options de visualisation (couleurs, visibilité, trans-

parence...),

– création du volume physique associé : à ce niveau on affecte au volume

des opération de mouvement (translation, rotation...), on positionne

le volume par rapport au référentiel associé au volume père et on le

duplique pour créer une structure répétitive.

GEANT4 possède plusieurs classes (G4Element, G4Isotope, G4Material)

permettant de définir les matériaux allant des formes simples jusqu’aux

formes plus compliquées.

– un élément simple est paramétré par son nom, sa densité, sa masse

molaire et son numéro atomique,

– une molécule simple set définie à partir des éléments qui la composent,

en spécifiant leurs types et leurs nombres,

– on définit un composé à partir des éléments qui le composent, en

spécifiant leur fraction de masse.

3.2.3 Génération des particules primaires

MyPrimaryGeneratorAction est l’une des classes obligatoires que l’utili-

sateur doit implémenter dans son programme. Dans celle-ci on doit spécifier

quelques paramètres :

– le type des particules émises : il peut s’agir des éléments simples (pho-

tons, électrons, positon...), d’ions (alpha...) ou de noyaux,

– la position du (ou des) vertex d’émission,

– l’énergie ou l’impulsion de la particule émise,

– l’angle solide d’émission de la particule émise,

– le nombre des particules émises lors du run,

– etc.
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3.2.4 Particules et processus physiques

Dans GEANT4, l’utilisateur doit définir les particules ainsi que les pro-

cessus physiques mis en jeu dans une classe obligatoire qui est MyPhysicsList.

GEANT4 met à notre disposition plus de 100 particules et contient une très

grande variété de modèles physiques.

Dans ce manuscrit nous nous intéressons à l’utilisation de GEANT4 pour

les applications médicales. Les processus mis en jeu sont donc les processus

électromagnétiques. Ces derniers gèrent les interactions électromagnétiques

des photons, des leptons, des hadrons et des ions. GEANT4 implémente

deux types de processus électromagnétiques qui sont à savoir les processus

standard et les processus basses énergies.

Les processus standards modélisent les interactions des photons, des électrons,

des positons et des hadrons chargés sur une gamme d’énergie allant de 10 keV

à 100 GeV. Les processus standards disponibles sont : l’effet photoélectrique,

la diffusion Compton et la production de paire pour les photons, le bremsstra-

lung, l’ionisation, la production de raies delta, la diffusion multiple, l’annihi-

lation du positon et la radiation synchroton pour les électrons et les positons.

Ces processus ne permettent pas de reproduire une simulation détaillée en

dessous d’un seuil en énergie de 1 keV, ils moyennent donc les effets de la

structure de couches des atomes.

L’extension de la description des interactions des photons et des électrons

dans le domaine des basses énergies jusqu’à 250 eV est apportée par les

processus basses énergies.

3.2.5 Suivi des particules

Le suivi du transport des particules dans les volumes géométriques est

réalisé par plusieurs classes optinnelles qui sont MySteppingAction, MyEven-

tAction et MyRunAction.

Dans MySteppingAction le programme suit les interaction d’une particule

par pas (step en anglais). Le pas représente la plus petite distance parcourue

par la particule : cette distance joimt deux positions d’interactions de la

particule dans la matière qu’on les appelle des hits ou des vertex. Le pas
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minimal est sélectionné suivant les critères suivants :

– les pas associés aux processus physiques pour la particule considérée,

– le pas imposé par la limite géométrique d’un volume rencontré sur la

trajectoire,

– le pas maximum autorisé par l’utilisateur.

Dans la classe MyEventAction, on a recourt aux informations concernant

chaque évènement ou histoire. Un évènement est un ensemble de ”step”. La

classe MyRunAction a pour but de récupérer des informations concernant un

run. Un run est une série d’évènements.

3.2.6 Stockage des données de la simulation

Le but des simulations Monte Carlo est d’avoir accès aux histoires des

particules générées lors de l’acquisition. Dans GEANT4, il faut préciser les

volumes dans lesquelles on veut récupérer en détail des informations concer-

nant les différentes interactions des particules avec la matière. Lorsqu’on crée

la géométrie, on affecte à ces volumes une propriété qui est la sensibilité :

toutes les interactions qui sont appelées des hits sont alors stocker dans des

fichiers que l’utilisateur peut les exploiter ultérieurement. Parmi les informa-

tions qu’on peut récupérer d’un hit on cite :

– la position d’un hit,

– l’énergie déposée par un hit,

– le volume identificateur : c’est le volume dans lequel s’est produite

l’interaction,

– type d’interaction du hit.

3.2.7 Interactivité

Dans GEANT4, l’utilisateur peut interagir et faire changer quelques pa-

ramètres de la simulation sans qu’il perturbe son programme. Plusieurs modes

d’interactivités sont disponibles :

– mode interactif : les commandes GEANT4 peuvent être saisies par

l’utilisateur directement à l’écran et à fur et à mesure du déroulement

de la simulation,
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– les commandes scriptes : les paramètres de la simulation peuvent être

définis via un langage scripte au cours de l’exécution du programme.

GATE utilise cet avantage et offre à ses utilisateurs la possibilité de

choisir lui-même les commandes spécifiques à son application. Dans ce

qui suit un grand nombre de commandes scriptes seront évoqué.

3.3 La plate forme GATE

GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) [5] est une plate-

forme de simulation Monte Carlo qui s’appuie sur les potentialités de Geant4

de modéliser les processus physiques de l’interaction rayonnement-matière.

Elle est dédiée aux applications des techniques de tomographie PET et

SPECT. La plate-forme comprend plus de deux cents cinquante classes écrites

en langage C++. Il y a des classes qui dérivent directement du code Geant4

comme ceux décrivant des géométries simples (sphères, box, cylindres...),

alors que d’autres sont propres à GATE à titre d’exemple les classes qui

définissent l’horloge.

GATE, malgré qu’il est écrit en langage C++, il ne demande pas un sa-

voir faire en programmation à ses utilisateurs. Cet avantage est offert par le

langage de script de Geant4 : des classes de base appelées messagers (mes-

sengers) assurent l’interactivité entre le programme et l’utilisateur. A chaque

classe ou objet on peut donc lui associer une classe messager dans laquelle

on définit des commandes scriptes lui permettant de modifier les paramètres

de l’objet.

Pour simuler tout une technique de tomographie, il faut donc faire appel

aux différents scripts spécifiques à chaque paramètre de la simulation. Nous

allons dans ce qui suit détaillé ces commandes scriptes et décrire la hiérarchie

d’une simulation dédiée par GATE.

3.3.1 Définition de la géométrie du scanner

Les premières commandes de GATE sont très souvent dédiées à l’interface

graphique. La visualisation aide l’utilisateur à mieux construire sa géométrie.
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Ci-contre un exemple de scripts de visualisation

/vis/viewer/viewpointThetaPhi6060 :angle de vue

/vis/viewer/zoom2 :zoom

GATE construit des géométries imbriquées les unes dans les autres. On

définit tout d’abord le volume père qui est le ”world” (voir figure3.2). C’est

un volume qui ne doit être ni translaté ni tourné car il doit contenir tous

les autres volumes du scanner, du fantôme... Par défaut, le ”world” est une

bôıte de dimensions 50 cm × 50 cm × 50 cm, on peut les modifier par les

commandes suivantes :

/gate/world/geometry/setXLenght1.m

/gate/world/geometry/setYLenght1.m

/gate/world/geometry/setZLenght1.m

Fig. 3.2 – Schéma du ”world” visualisé par GATE.

Pour simuler un volume à l’aide de GATE on doit procéder comme suit

on doit tout d’abord lui attribuer un nom et l’attacher au volume père

/gate/world/daugthers/namecristal

on spécifie sa forme géométrique

/gate/world/daugthers/insertbox

on définit ses dimensions dans les trois directions dans l’espace
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/gate/cristal/geometry/setXLength 21.cm

/gate/cristal/geometry/setXLength 28. cm

/gate/cristal/geometry/setXLength 1. cm

on définit la position du nouveau volume dans le world

/gate/cristal/placement/setTranslation 0.20.0.cm

on remplit le volume d’un meatériau

/gate/cristal/setMaterialBGO

On peut appliquer aux différents volumes des opérations de mouvement

comme la rotation, la translation...

/gate/cristal/moves/inserttranslation

/gate/cristal/translation/setSpeed

Des opérations de répétition sont offertes par GATE comme : la répétition

linéaire suivant un axe, la répétition matricielle, la répétition angulaire sui-

vant un anneau :

/gate/cristal/repeaters/insertring

/gate/cristal/ring/setRepeatNumber4

La figure ci dessous 3.3 représente deux formes de répitition : une shère

en rouge répétée huit fois linéairement selon l’axe des z et un cylindre en

bleu répété six fois autour de l’axe des z .

3.3.2 Définition de la géométrie du fantôme

Le fantôme est un prototype qui reproduit la géométrie et les matériaux

d’un corps humain, d’un organe ou d’un petit animal ...Sa géométrie peut

être analytique ou voxellisée. L’exemple ci-dessous illustre un fantôme cylin-

drique :

/gate/world/daugthers/namephantom

/gate/world/daugthers/insertcylinder

/gate/phantom/setMaterialwater

/gate/phantom/vis/setColorred

/gate/phantom/geometry/setRmax5.cm

/gate/phantom/geometry/setHeight 10. cm
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Fig. 3.3 – Schéma représentatif d’une répétition linéaire suivant l’axe des z
et une répétition suivant un anneau autour du même axe.

3.3.3 Saisie des processus physiques

Tous les processus électromagnétiques apportés par GEANT4 sont dis-

ponibles dans GATE : pour les photons on cite les processus suivants : l’ef-

fet photoélectrique, la diffusion Compton,la création de paire et la diffusion

Rayleigh pour les modèles basses énergies, pour les électrons on cite le brem-

sstrahlung et l’ionisation. GATE nous donne les possibilités d’activer et de

désactiver ces processus suivant les besoins de l’utilisateur.

/gate/physics/gamma/selectPhotoelectric lowenergy

/gate/physics/gamma/selectCompton lowenergy

/gate/physics/gamma/selectRayleigh lowenergy

/gate/physics/gamma/selectGammaConversion inactive

3.3.4 Initialisation de la simulation

La simulation est initialisée par la commande suivante

/run/initialize

L’effet principal de la simulation est de calculer les sections efficaces.

Après cette étape, ni la géométrie, ni les processus physiques ne peuvent être
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changé.

3.3.5 Définition de l’électronique

La simulation dans GATE d’un détecteur fournit des informations concer-

nant les interactions de la particule dans la matière ”hit” comme la position

d’interaction, l’énergie déposée... Ces derniers ne sont pas directement ex-

ploitables pour reproduire la réponse spatiale et en énergie du détecteur. En

effet, dans la simulation une particule peut interagir plusieurs fois et selon

des processus physiques différents dans la matière en créant à chaque fois un

hit. Expérimentalement, le dispositif de détection n’enregistre qu’une seule

interaction. Il faut donc agir sur les hits de façon à reproduire la véritable

réponse du détecteur.

Pour traiter chaque hit, toute une châıne de traitement [6] est disponible.

On commence par définir la commande suivante :

/gate/digitizer/Singles/insert adder

Cette dernière permet de faire la somme de tous les hits provenant d’une

seule particule lors de ses interactions dans un volume bien défini et de les

transformer en un pulse ou”digit”. Les informations collectées par ce modules

sont :

– l’énergie déposée Etot est la somme des énergies de chaque hit,

Etot =
∑n

i=1 Ei

– la position de pulse est le barycentre des positions de chaque inter-

action, chacune des positions étant pondérée par l’énergie déposée au

point d’interaction ramenée à l’énergie totale déposée :

Xbarycentre =
Pn

i=1 EiXiPn
i=1 Ei

Après la définition du adder module on définit le readout module qui a

pour but de sommer les pulses provenant d’un bloc de détection. Les infor-

mations données par ce module sont :

– l’énergie assignée au pulse final qui est la somme des énergies Etot pro-

venant de chaque volume individuel,
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Etotale =
∑m

tot=1 Etot

– la position est donnée par la position du pulse qui possède l’énergie

maximale,

X = X(Emax)

/gate/digitizer/Singles/insert readout

Une autre étape consiste à appliquer aux pulses fournies par la première

étape des seuils électroniques choisis par l’utilisateur : une coupure à haute

énergie Emax et une coupure à basse énergie Emin. Les pulses caractérisés

par : Emin ≤ Etotale ≤ Emax sont conservées.

/gate/digitizer/Singles/insert thresholder

/gate/digitizer/Singles/thresholder/setThreshold 20. keV

/gate/digitizer/Singles/insert upholder

/gate/digitizer/Singles/upholder/setUphold 190. keV

La dernière étape consiste à appliquer des modèles de résolution spatiale

et de résolution en énergie :

/gate/digitizer/Singles/insert blurring

/gate/digitizer/Singles/blurring/setResolution 0.10

/gate/digitizer/Singles/blurring/setEnergyofReference 140. keV

/gate/digitizer/Singles/insert spblurring

/gate/digitizer/Singles/spblurring/setSpresolution 2.0 mm

3.3.6 Saisie de la source

Pour créer sa source l’utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

– spécifier un nom à sa source

/gate/source/addSource source1

– choisir le type d’émission

Dans GATE, il existe deux types d’émission : une émission standard qui

consiste à générer une ou plusieurs particules caractérisées par une même

direction et une même position et une émission à 180◦ de deux particules

gamma (spécifique aux applications PET ).

/gate/source/source1/setType
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– spécifier le type de la particule émise

Toutes les particules disponibles dans GEANT4 peuvent être choisies

comme particules primaires (gamma, électron, positon,...).

/gate/source/source1/gps/particle gamma

– choisir l’énergie d’émission

/gate/source/source1/gps/energyType mono

/gate/source/source1/gps/monoEnergy 140. keV

– spécifier la géométrie d’émission

Plusieurs géométrie d’émission sont offertes : émission selon une surface,

un volume... L’émission volumique est la plus utilisée, pour la spécifier on

utilise la commande suivante :

/gate/source/source1/gps/type Volume

Pour les émission volumiques, on distingue plusieurs formes géométriques

comme la sphère, le cylindre, l’ellipsoide... Une fois qu’on a choisie la forme, il

faut ensuite spécifier ses paramètres caractéristiques (dimensions, position).

/gate/source/source1/gps/shape Sphere

/gate/source/source1/gps/radius 2. cm

/gate/source/source1/gps/centre 0. 0. 3. cm

– choisir l’angle d’émission

L’émission peut être isotropique c’est à dire que les particules sont émis

dans toutes les directions :

/gate/source/source1/gps/shape Sphere

comme on peut choisir un angle solide d’émission en spécifiant les quatres

paramètres suivantes :

/gate/source/source1/gps/mintheta 30. deg

/gate/source/source1/gps/maxtheta 130. deg

/gate/source/source1/gps/minphi 0. deg

/gate/source/source1/gps/maxphi 240. deg

– choisir l’activité initiale de la source

/gate/source/source1/setActivity 1000. Bq

– choisir un confinement de la source (optionnel)

/gate/source/source1/gps/confine VOLUME P
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Cette commande permet de spécifier le volume dans lequel l’émission

aura lieu. Le confinement est très utilisé dans le cas où le volume est en

mouvement durant l’acquisition et lorsque le volume est dupliqué. Dans le

dernier cas la distribution radioactive sera affectée à tous les volumes d’une

manière systématique.

3.3.7 Output

Plusieurs types de sortie sont disponibles dans GATE qui permet le sau-

vegarde des différents informations apportées par la simulation, on cite les

exemples suivants :

– fichiers ROOT : il s’agit d’un fichier qui est crée et rempli pendant

la simulation, il contient trois répertoires différents qui sont : Hits

(stockages des informations relatives aux hits), Singles (stockage des

données concernant les singles) et Coincidences (stockage des cöınci-

dences pour les applications PET).

– fichiers ascii : ce sont des fichiers texte. Quatre fichiers sont crées par

défaut et l’utilisateur peut choisir de ne pas les afficher.

– formats spécifiques aux applications : ce sont des fichiers qui contiennent

des informations utiles à la reconstruction d’images : LMF (PET),

ECAT (PET) et interfile (SPECT).

/gate/output/root/setFileName root

/gate/output/root/setRootSinglesFlag 1

...

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesFlag 0

/gate/output/ascii/setOutFileHitsFlag 0

...

/gate/output/lmf1/disable

Dans ce travail, nous avons choisi de faire l’analyse de nos résultats par

les fichiers ROOT [7] car ils sont prêt à être exploiter avec un programme

écrit en C ou C++. La reconstruction d’images n’est pas abordée.
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3.3.8 Acquisition

L’étape finale consiste à définir l’acquisition. Le début et la fin de l’acquisi-

tion sont définis en temps réel de l’expérience. Un paramètre ”TimeSlice” doit

être défini, il s’agit d’une durée temporelle pendant laquelle les géométries

sont statiques et la simulation du transport des particules et l’acquisition des

données procède. Au début de chaque ”TimeSlice”, la géométrie est mise à

jour en fonction des nécessités des mouvements des systèmes de détections

et du fantôme.

/gate/application/setTimeSlice 1. s

/gate/application/setTimeStart 0. s

/gate/application/setTimeStop 1. s

/gate/application/startDAQ
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Chapitre 4
Etude des performances des gamma

caméras

Ce chapitre se compose de quatre parties. Dans la première partie, on

va étudier les performances d’une gamma-caméra dédiée aux applications

SPECT. Il s’agit d’une gamma- caméra non commercialisée et crée par la

collaboration GATE. On va varier plusieurs paramètres de la simulation ( dis-

tance entre la source et le collimateur, épaisseur et diamètre du collimateur,

épaisseur du scintillateur...) et on va analyser les effets de ces changements

sur la sensibilité, la résolution du collimateur et la résolution spatiale. La

deuxième partie est dédiée à l’étude de la réduction du temps de simulation.

Dans la troisième partie, on va tenter d’implémenter un modèle décrivant

la géométrie et la fonctionnalité du ventricule gauche. On va terminer ce

chapitre par la conclusion et les perspectives.

4.1 Etude des performances

La tête de la gamma-caméra utilisée dans nos simulations est constituée

d’un collimateur parallèle en plomb, de 3 cm de hauteur, formé de 4572 trous

de section hexagonale de diamètre de 0.3 cm et des septas d’épaisseur 0.1

cm, d’un scintillateur NaI(Tl) de 1 cm d’épaisseur et d’un backcompartement

en verre. Le tous est protégé par un blindage en plomb, une représentation
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schématique est donnée par la figure 4.1.

γ

    Collimateur 

à trous parallèles

NaI (Tl) Backomp-

artement
Blindage

7 cm

21 cm

Source

x

y

z

O

Fig. 4.1 – Représentation schématique d’une gamm-caméra

4.1.1 Etude de l’effet de la variation de la distance

entre la source et le collimateur

Dans ce paragraphe, on va étudier l’effet de la variation de la distance

entre la source et le collimateur sur le nombre des événements détectés dans

le scintillateur, la sensibilité la résolution du collimateur et la résolution spa-

tiale. Plusieurs simulations ont été réalisées en considérant les paramètres

suivants :

– la gamma-caméra comporte une seule tête placée en x = 20 cm, y = 0

cm et z = 0 cm dans le système des coordonnées. Cette position est

maintenue fixe dans toutes les simulations,

– une source ponctuelle qui émet d’une façon isotrope des photons gamma

de 140 keV ; l’énergie d’émission du technétium métastable 99mTc,

– le nombre d’événements générés est 240 millions.

On va utiliser un collimateur à trous parallèles ayant des sections hexa-

gonales.
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On va varier la distance entre la source et le collimateur et on va analyser

l’effet de ces variations sur la sensibilité, la résolution du collimateur et la

résolution spatiale de la gamma-caméra. On rappelle que la sensibilité est

donnée par l’expression suivante :

sensibilité = Nd

Ni

avec :

Nd est le nombre d’événements détectés par le scintillateur.

Ni est le nombre d’événements incidents.

La résolution du collimateur s’exprime de la manière suivante :

Rc = d(H+D+L)
H

avec :

d est le diamètre des trous du collimateur.

H est l’épaisseur du collimateur.

D est la distance entre la source et le collimateur.

L est la distance entre le scintillateur et le collimateur.

La résolution spatiale de la gamma-caméra est donnée par la largeur à

mi-hauteur de la fonction de dispersion de la source.

Le tableau 4.1 récapitule les variations de la résolution du collimateur, la

résolution spatiale de la gamma-caméra et la sensibilité en fonction de la dis-

tance entre la source et le collimateur. On remarque que lorsqu’on augmente

la distance entre la source et le collimateur, la résolution du collimateur et

la résolution spatiale augmentent alors que la sensibilité reste constante.

La figure 4.2 représente les fonctions de dispersion ponctuelles simulées

pour une source ponctuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-

caméra positionnée à 6.5 cm : pour des épaisseurs 3 cm, 5 cm et 7 cm du

collimateur. On constate que lorsqu’on augmente la distance entre la source

et le collimateur, la détection des photons gamma se fait sur un champ plus

étendu.
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Distance en cm 6.5 16.5 26.5 36.5 46.5

Résolution du collimateur en mm 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5

Largeur à mi-hauteur en mm 4.72 8.46 12.09 15.91 19.75

Sensibilité ×10−4 en % 5.83 5.82 5.87 5.81 5.74

Tab. 4.1 – Tableau représentatif de la résolution du collimateur de la largeur
à mi-hauteur et de la sensibilité en fonction de la distance entre la source et
le collimateur.
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Fig. 4.2 – Fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source ponc-
tuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-caméra : pour des dis-
tances entre la source te le collimateur de 6.5 cm, 26.5 cm et 46.5 cm.
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Fig. 4.3 – Spectres en énergie pour des distances entre la source et le colli-
mateur de : 6.5 cm, 26.5 cm et 46.5 cm.

Les spectres en énergie sont représentés sur la figure 4.3. On remarque

que les deux spectres sont confondus, donc pour les deux distances on a un

même dépôt en énergie.

En analysant les figures 4.2 et 4.3 ainsi que le tableau 4.1, on peut conclure

qu’une distance entre la source et le collimateur de 6.5 cm donne une image

plus nette qu’une distance de 26.5 cm : on a un même dépôt d’énergie, la

même sensibilité, la résolution spatiale du collimateur est meilleure ainsi que

la localisation du point d’émission des photons gamma.

4.1.2 Etude de l’effet de la variation de l’épaisseur du

collimateur

On va étudier l’effet de la variation de l’épaisseur du collimateur sur la

sensibilité, la largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle et

la résolution spatiale du collimateur. Le tableau 4.2 montre que plus on aug-

mente l’épaisseur du collimateur, plus la sensibilité, la largeur à mi-hauteur

et la résolution spatiale du collimateur diminuent : on a alors un compromis
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entre la sensibilité et la résolution spatiale de la gamma-caméra.

Epaisseur du collimateur en cm 3 5 7 9 11

Résolution du collimateur en mm 9.50 6.90 5.78 5.16 4.77

Largeur à mi-hauteur en mm 4.13 3.35 3.09 2.62 2.50

Sensibilité ×10−3 en % 9.28 3.31 1.72 1.06 0.77

Tab. 4.2 – Tableau représentatif de la résolution du collimateur, largeur à
mi-hauteur et de la sensibilité en fonction de l’épaisseur du collimateur.

Les fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source ponc-

tuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-caméra positionnée à 6.5

cm : pour des épaisseurs 3 cm, 5 cm et 7 cm du collimateur sont représentées

sur le figure 4.4. Lorsqu’on augmente l’épaisseur du collimateur, on constate

que la localisation du point d’émission devient de plus en plus précise.
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Fig. 4.4 – Fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source ponc-
tuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-caméra positionnée à 6.5
cm : pour des épaisseurs 3 cm, 5 cm et 7 cm du collimateur.

Les spectres en énergie sont aussi construits dans la figure 4.5. La re-

marque qu’on peut tirer c’est que le dépôt d’énergie diminue lorsqu’on aug-

mente l’épaisseur du collimateur.
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En conclusion, lorsqu’on augmente l’épaisseur du collimateur on diminue

la probabilité des événements arrivant au scintillateur. Ces derniers doivent

être des événements primaires (c’est à dire des événements qui n’ont pas subit

des diffusions) et doivent avoir une direction perpenduculaire au scintillateur.

La position d’émission des photons gamma est mieux localisée dans ce cas

de figure.
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Fig. 4.5 – Spectres en énergie : pour des épaisseurs de 3 cm, 5 cm et 7 cm.

4.1.3 Etude de la variation du diamètre des trous du

collimateur

Pour une distance de 16.5 cm entre la source et le collimateur et une

épaisseur du collimateur de 3 cm on va varier le diamètre des trous et on

va récapituler l’effet de cette variation dans le tableau 4.3. On remarque

que lorsqu’on augmente le diamètre des trous, la résolution spatiale de la

gamma-caméra, la résolution du collimateur et la sensibilité augmentent.

Les fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source ponc-

tuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-caméra positionnée à 16.5

cm : pour des diamètres des trous du collimateur de 1.5 mm, 3 mm et 6 mm

81



Chapitre 4. Etude des performances des gamma caméras

Diamètre des trous en mm 1.5 3 6

Résolution du collimateur en mm 1.77 3.54 7.09

Largeur à mi-hauteur en mm 4.99 7.89 15.46

Sensibilité ×10−4 en % 1.42 5.80 23.04

Tab. 4.3 – Tableau représentatif de la variation de la résolution du collima-
teur et de la sensibilité en fonction du diamètre des trous.

du collimateur sont représentées sur le figure 4.6.
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Fig. 4.6 – Fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source
ponctuelle de 99mTc dans le champ de vue de la gamma-caméra : pour des
diamètres des trous du collimateur de 1.5 mm, 3 mm et 6 mm.

Les spectres en énergie sont représentés dans la figure 4.7, on voit bien

que le nombre d’événements détectés diminue lorsqu’on diminue le diamètre

des trous.

En conclusion, lorsqu’on diminue le diamètre des trous du collimateur

on augmente la probabilité des événements arrêtés par le collimateur et par

conséquence on diminue le dépôt d’énergie. Cependant, la direction de pas-

sage des photons est plus précise ce qui implique une meilleure résolution.
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Fig. 4.7 – Spectres en énergie : pour des diamètres des trous de 1.5 mm, 3
mm et 6mm.

On a un compromis entre la résolution spatiale et la sensibilité.

4.1.4 Etude de la variation de l’épaisseur du scintilla-

teur

Le scintillateur le plus utilisé en tomographie à émission monophoto-

nique SPECT est l’ Iodure de Sodium dopé au thallium NaI(Tl). Les ca-

ractéristiques de ce cristal le rendent particulièrement adapté à l’imagerie des

photons dont l’énergie va de 70 à 200 keV . Il est suffisemment dense pour

arrêter les photons dont l’énergie est inférieure à 200 keV . Il est transparent

à sa propre lumière de scintillation. La lumière qu’il produit est bien adaptée

pour un traitement par des tubes photomultiplicateurs. C’est un scintilla-

teur présentant un bon rendement lumineux 13 % de l’énergie déposée est

réémise sous forme de photons de fluorescence d’énergie 3 eV (430 nm).

Enfin, avec une constante de décroissance de 230 ns plusieurs dizaines de

milliers d’événements peuvent être enregistrés, il autorise donc des taux de

comptage relativement élevés.

La figure 4.8 montre que plus le cristal est épais plus la détection est effi-
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cace. Pour des épaisseurs supérieures à 15 mm, l’efficacité tend vers une limite

asymptotique ayant la valeur 0.13. On rappelle que l’efficacité est calculée

sans la présence du collimateur et elle donnée par la formule suivante :

efficacité = Nd

Ni

avec :

Nd est le nombre d’événements détectés.

Ni est le nombre d’événements incidents.
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Fig. 4.8 – Variation du nombre d’événements détectés par le scintillateur en
fonction de l’épaisseur du scintillateur.

Dans les spectres 4.9, on distingue deux pics d’énergie : le petit pic

présente l’énergie déposée dans le scintillateur par diffusion Compton alors

que le grand présente le dépôt d’énergie par effet photoélectrique. En aug-

mentant l’épaisseur du scintillateur, le pic due au diffusion Compton dimi-

nue alors que celui due à l’effet photoélectrique augmente, 80 % des parti-

cules détectées par le cristal interagissent par effet photoélectrique et donc y

déposent la totalité de leurs énergies.
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(a) épaisseur 2 mm. (b) épaisseur 14 mm.

Fig. 4.9 – Spectres en énergie.

4.1.5 Etude de la diffusion Compton dans le fantôme

On va utiliser une source ponctuelle émettrice des photons gamma d’énergie

140 keV dans un fantôme cylindrique rempli d’eau de hauteur 20 cm. La

source est placée au centre du fantôme et le cylindre est placé au centre du

système de coordonnées (voir figure 4.10). La tête de la gamma-caméra est

positionnée en x = 20 cm, y = 0 cm et z = 0 cm. La distance entre la

source et le collimateur est maintenue fixe à 16.5 cm. La figure 4.11 montre

que le nombre d’événements détectés par le scintillateur diminue lorsqu’on

augmente le rayon du fantôme.

Le tableau 4.4 montre que la résolution spatiale de la gamma-caméra

reste constante et que la sensibilité diminue lorsqu’on augmente le rayon du

fantôme.

Lorsqu’on augmente le rayon du fantôme on augmente la probabilité des

événements qui diffusent, ces derniers vont perdre de l’énergie et la plupart

d’entre eux vont être stoppés par le collimateur et ceux qui arrivent au scin-

tillateur déposent une faible énergie : ce qui explique la diminution de la

sensibilité.

La figure 4.11 montre que les photons diffusés donnent des informations
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Fig. 4.11 – Fonctions de dispersion ponctuelles simulées pour une source
ponctuelle de 99mTc placée au centre d’un fantôme cylindrique remplie d’eau
dans le champ de vue de la gamma-caméra : pour des rayons 2 cm , 6 cm et
10 cm du cylindre.
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Rayon du fantôme en cm 0 2 4 6 8

Largeur à mi-hauteur en mm 7.81 7.81 7.77 7.81 7.76

Sensibilité ×10−2 en % 2.45 1.81 1.33 0.98 0.72

Tab. 4.4 – Tableau représentatif de la variation de la résolution de la gamma-
caméra et de la sensibilité en fonction du rayon du fantôme.

fausse au niveau de l’image puisqu’ils renseignent sur la position de diffusion

et non pas sur la position d’émission des photons gamma. L’élimination des

photons diffusés peut se faire par l’intermédiaire des algorithmes de recons-

truction d’image.

4.1.6 Etude de la réponse électronique

Le circuit électronique joue un rôle important sur la détermination de

la position d’émission des particules et du dépôt d’énergie. On a vu dans

le deuxième chapitre que les photomultiplicateurs convertissent la lumière

émanant des scintillateurs en un signal électrique et que le circuit analogique

calcule la position d’émission des particules. GATE a les potentialités de

reproduire la réponse électronique en analysant les signaux issus de chaque

PM. Pour chaque interaction du photon dans le cristal, GATE détermine le

PM qui produit le plus grand signal (par exemple celui du milieu dans la

figure 4.12), puis il considère la contribution PMs voisins. Enfin, il pondère

la contribution de chacun des 9 PMs pour aboutir au barycentre du point

d’impact.

La résolution en énergie est modélisée dans GATE par une fonction gaus-

sienne de largeur à mi-hauteur égale à la résolution en énergie intrinsèque

spécifiée par le constructeur. La figure 4.13 représente deux spectres en

énergie : celui de gauche ne tient pas compte de la résolution en énergie

alors que celui de droite y tient compte en utilisant le module ”blurring”.
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PM qui a produit le plus grand signal

Fig. 4.12 – Schéma illusrant une matrice de 9 photomultiplicateurs.
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(a) sans électronique. (b) avec électronique : modue blurring.

Fig. 4.13 – Spectres en énergie.
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4.2 Etude sur la réduction du temps de si-

mulation

GATE est une plate-forme de simulation dédiée aux applications SPECT/PET

qui s’appuient sur les potentialités de GEANT4. Ce dernier permet de modéliser

les processus physiques de l’interaction rayonnement matière tout en décrivant :

la géométrie du détecteur (du fantôme, de la source. . . ), la génération des par-

ticules et leurs suivis ainsi que les phénomènes physiques mis en jeu. GATE

modélise les phénomènes dépendant du temps comme : le mouvement des

détecteurs et la cinétique du radiotraceur. Cependant, GATE présente de

désavantage qu’il prend un temps d’exécution énorme. En effet, la simula-

tion d’un fantôme voxélisé décrivant le corps entier a été faite en France sur

7000 processeurs en parallèle et a duré en temps d’exécution deux heurs et

demi, alors que la simulation du même fantôme sur un CPU a duré 17500

heurs.

Dans cette partie, on va étudier la réduction des temps de calcul des

simulations en générant les particules selon l’angle solide d’intérêt.

4.2.1 Utilisation d’une source ponctuelle

La gamma-caméra utilisée est celle décrite précédemment, elle est com-

posée d’une seule tête placée en x = 20 cm, y = 0 cm et z = 0 cm. On

a utilisé une source ponctuelle émettrice des photons gamma d’une façon

isotrope d’énergie 140 keV placée au centre du système de coordonnées. La

distance entre la source et le collimateur est de 16.5 cm.

Lors d’une émission des rayonnements dans tout l’espace (voir figure

4.1), on voit bien qu’il y a des photons émis dans des directions fortuites

de telles sorte qu’ils n’arrivent pas à la gamma-caméra. On a choisi alors de

se débarrasser de ces photons en générant des particules suivant l’angle solide

de la gamma-caméra. On rappelle que l’angle solide est défini par la relation

suivante :

Ω =
∫ θmax

θmin

∫ ϕmax

ϕmin
sin θdθdϕ
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La figure 4.14 représente la distribution des événements détectés dans le

scintillateur suivant le plan (Oyz). Elle correspond à une simulation d’une

source ponctuelle émettrice des photons gamma de 140 keV d’une façon

isotrope dans tout l’espace. Cette figure montre que la majorité des photons

interagissent dans le scintillateur dans une petite surface circulaire de rayon

20 mm, alors que le scintillateur utilisé est rectangulaire et a pour dimensions

19 × 28 cm. On a restreint alors la génération des particules suivant l’angle

solide sous lequel à partir du point d’émission, on observe le disque.
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Fig. 4.14 – Schéma illustrant la distribution des événements détectés par le
scintillateur dans le plan (Oyz).

On va étudier la variation du nombre d’événements détectés dans le scin-

tillateur et le temps mis par la simulation en fonction de l’angle solide. La

figure 4.15 montre que le nombre d’événements détectés par le scintillateur

reste constant lorsque Ω ∈ [0.06 sr , 12.55 sr ], au delà de cet intervalle le

nombre d’événements décrôıt. Pour un angle solide de 0.06 sr, on a réduit le

le temps de calcul de la simulation d’un facteur de 50.81.

Cette étude nous a permis aussi de réduire la taille de fichier d’analyse

d’un facteur de 7. Notons que le fichier d’analyse occupe des centaines de

Mbytes d’espace dans le disque dur.
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Fig. 4.15 – Les résultats de simulation ont été normalisés de telle sorte
que le maximum de la variation du nombre d’événements détectés par le
scintillateur soit égal au maximum de la variation du temps de calcul mis
par la simulation.

4.2.2 Utilisation d’une source étendue

On va généraliser le résultat précédent pour une source cylindrique de

rayon 1 cm et de hauteur 20 cm, émettrice des photons gamma d’une façon

isotrope de 140 keV et placée au centre du système de coordonnées. La figure

4.16 et le tableau 4.5 montrent que pour un angle solide de 0.06 sr on obtient

le même nombre d’événements détectés par le scintillateur que pour un angle

solide de 12.55 sr avec un gain d’un facteur de 51.09 en temps d’exécution.

Angle solide en sr 12.56 0.06

Nombre d’évènement détectés 17335 17170

Temps en min 562 11

Tab. 4.5 – Tableau représentatif du nombre d’événements détectés et du
temps de simulation en fonction de l’angle solide d’émission.
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Fig. 4.16 – Spectres en énergie pour une source cylindrique.

4.3 Modélisation du ventricule gauche

SPECT et PET sont deux techniques d’imagerie fonctionnelles utilisées

en médecine nucléaire. Une parmi les explorations fonctionnelles réalisables

au moyen de ces techniques d’imagerie est l’étude du comportement du ven-

tricule gauche au cours d’un cycle : localiser le dysfonctionnement ou les

anomalies cinétiques de ce dernier.

4.3.1 Modélisation de la géométrie

Le ventricule gauche est modélisé par un volume pris entre deux demi-

ellipsöıdes, la base de ce volume est considérée circulaire. On a essayé de

modéliser la géométrie du ventricule gauche par GATE mais ce dernier ne

permet pas de construire une ellipsöıde. Nous avons alors ajouté à GATE des

classes écrits en langage C++ qu’on les a nommé GateEllipsöıdCreator.cc, Ga-

teEllipsöıdCreator.hh, GateEllipsöıdCreatorMessenger.cc et GateEllipsöıdCrea-

torMessenger.hh. A ce niveau nous avons pu modélisé une demi-ellipsöıde

(voir figure 4.17). Il reste à considérer une demi-ellipsöıde creuse, il faut donc

ajouter d’autres classes permettant de faire la soustraction de deux demi-
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ellipsöıdes.

Les commandes suivantes permettent de construire une demi-ellipsöıde :

/gate/world/daugthers/name ellips

/gate/world/daugthers/insert ellipsoid

/gate/ellips/placement/setTranslation 0. 0. 0. cm

/gate/ellips/setMaterial Heart

/gate/ellips/vis/setColor red

/gate/ellips/geometry/setAxX 4. cm

/gate/ellips/geometry/setAxY 4. cm

/gate/ellips/geometry/setAxZ 8. cm

/gate/ellips/geometry/setBottomZ -8. cm

/gate/ellips/geometry/setTopZ 0. cm

Fig. 4.17 – Visualisation d’une demi ellipsöıde par GATE.

Ces commandes sont enregistrées sous forme de fichiers de macro. Elles

sont lues et exécutées automatiquement par GATE.
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4.3.2 Modélisation du comportement

Au cours d’un cycle le ventricule gauche subie des déformations. Lors de

la systole il se contracte pour évacuer le sang et lors de la diastole il se relache

pour se remplir.

On suppose que

– les deux ellipsöıdes restent homothétiques (le rapport h=grand axe/petit

axe reste constant au cours du temps),

– le volume de la paroi reste constant au cours du temps (ce qui implique

que l’épaisseur de la paroi varie),

– le volume intérieur du ventricule gauche (volume délimité par le demi-

ellipsöıde intérieur) suit une courbe de la forme suivante 4.18 :

Fig. 4.18 – Comportement du volume du ventricule gauche sur un cycle.

Conclusion et perspectives
Ce travail de mastère avait l’objectif d’étudier les fonctionnalités de la

plate-forme GATE. Cette dernière est bien valide, elle est utilisée pour des

applications SPECT/PET et pour des applications dosimétriques en ra-

diothérapie et curiethérapie. Elle permet de simuler les composants de la

gamma-caméra (collimateur, scintillateur...) et de reproduire sa réponse électronique.

Elle a les potentialités de transporter les événements d’un volume vers un

autre et de stocker les informations qui en découlent comme les processus

physiques mis en jeu, le dépôt d’énergie... A la fin de l’exécution, GATE crée
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un fichier de sortie qui permet l’analyse des données. De plus son architecture

le rend très évolutive et à même d’intégrer de nouveaux modules au fur et à

mesure des besoins exprimés par les utilisateurs.

Ce travail ouvre les perspectives suivantes :

– simuler une gamma-caméra réelle dédiée à l’imagerie du petit animal

ou en routine clinique et vérifier l’exactitude des paramètres donnés

par le constructeur,

– faire une étude poussée sur la réduction du temps de l’exécution par

GATE,

– développer des algorithmes de reconstruction d’images,

– implémenter le modèle du ventricule gauche dans GATE, faire des ac-

quisitions par simulation et les comparer avec des acquisitions réelles.
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La radiothérapie

En médecine nucléaire, il existe plusieurs types de traitement des cellules

tumorales comme :

– la curiethérapie : il s’agit de l’utilisation des sources radioactives pour

délivrer à l’intérieur de la tumeur une irradiation. Le rayonnement pho-

tonique utilisé traverse d’abord la tumeur, où il s’atténue rapidement,

avant d’irradier secondairement les tissus sains adjacents à la tumeur.

– l’hadronthérapie : il s’agit d’un traitement utilisant des protons ou des

ions. Les ions de haute énergie ont la particularité de perdre dans la

matière la plus grande partie de leur énergie à la fin de leurs parcours

(pic de Bragg). L’existence de ce pic de Bragg permet de traiter effica-

cement la tumeur en préservant les tissus sains qui l’entourent.

– la radiothérapie est la destruction des cellules tumorales par des rayon-

nements ionisants tout en épargnant les cellules saines des tissus en-

vironnants. Elle utilise les effets des radiations sur la matière vivante

pour détruire les tumeurs.

1 Dosimétrie et balistique

En radiophysique, la grandeur utilisée pour quantifier l’absorption d’énergie

est la dose. La dose absorbée en un volume élémentaire dV de masse dm est

définie par le rapport de la quantité d’énergie déposée dE par la masse dm,

elle s’agit donc d’une énergie par unité de masse :

D = dE
dm

L’unité de la dose est le J.Kg−1 ou le Gray (Gy). Plusieurs moyens qui

se présentent pour le calcul de la dose dans un milieu irradié, dont la plus

utilisée est la chambre d’ionisation. Les mesures se font généralement dans

l’eau et la dosimétrie du faisceau est caractérisée par :
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– le rendement en profondeur qui présente la dose sur l’axe du faisceau,

– les rendements en traversée qui représentent la dose à une profondeur

donnée,

– les courbes isodoses, ce sont des lignes qui relient des points ayant la

même dose.

La distribution de la dose dans le milieu irradié dépends de plusieurs

paramètres dont les principaux sont l’énergie et la géométrie du faisceau et

la distance source-peau (voir figure 1).

S (source)

air

milieu

axe du faisceau

DSP

Fig. 1 – Représentation d’une irradiation par faisceau de photons.

Les courbes 2 [1] illustrent les rendements en profondeurs d’un faisceau

de section carrée (S = 25cm2 à 1m de la source) et de DSP = 80cm cor-

respondant à des énergies de 1.25 MeV (Cobalt 60), 8 MeV et 30 MeV.

Ces courbes normalisées par rapport à leur maximum croissent rapidement

jusqu’à atteindre une valeur maximale puis elles décroissent lentement. Ce

comportement se justifie par la diffusion Compton. L’accroissement initial

de la dose est expliqué par le fait que les photons incidents projettent en

”avant” les électrons du milieu. Ce phénomène s’accentue lorsque l’énergie

du faisceau augmente alors que la dose diminue de plus en plus lentement.

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
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Fig. 2 – Schéma illustratif des rendements en profondeur pour des faisceaux
de hautes énergies.

– les tumeurs superficielles peuvent être traitées avec des faisceaux de

faible énergie alors que les tumeurs profondes nécessitent des énergies

élevées,

– la dose reçue par les tissus sains serait voisine de la dose reçue par la

tumeur, on résoud donc cette problématique par l’utilisation de diverses

stratégies d’irradiation qui seront décrites dans les sous paragraphes

suivants.

1.1 Les feux croisés

Cette méthode d’irradiation se définit par l’utilisation de plusieurs fais-

ceaux de directions différentes. Ces faisceaux sont positionnés de façon à

entourer la tumeur (voir figure 3). En pratique, un radiophysicien réalise une

dosimétrie préopératoire à partir des coupes de scanner. Il fixe la position des

faisceaux puis il leur spécifie une forme en s’aidant des caches (atténuateurs)

afin de protéger certaines zones radiosensibles. Ensuite, il donne à chacun de

ces faisceaux un temps d’exposition de manière à ce que la distribution de la

dose satisfasse aux contraintes médicales. De nos jours, cette technique est

faite par un logiciel informatique de calcul de dose. Néanmoins, elle nécessite
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plusieurs essais avant d’atteindre une dosimétrie adéquate.

La tumeur à 

irradier

S1

S3

S2
Tissus sains

Fig. 3 – Stratégie de traitement : feux croisés.

1.2 La cyclothérapie

La cyclothérapie consiste à utiliser un seul faisceau. Ce dernier est animé

d’un mouvement de rotation autour de la tumeur de sorte qu’il l’englobe à

la fin de son parcours (figure 4).

La tumeur à 

irradier

S Tissus sains

Fig. 4 – Stratégie de traitement : cyclothérapie.
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1.3 Distribution de la dose en fonction du temps

Au début du siècle, on pratiquait une seule irradiation délivrée en plu-

sieurs heures. Mais avec le progrés des sciences, les connaissances des phénomènes

radiobologiques ont conduit à fractionner le traitement. Les cellules tumo-

rales et les cellules saines se comportent différemment après une irradiation.

En effet, le rétablissement de ces cellules parait à peu près le même, l’ap-

titude des cellules saines à se reproduire est par contre plus rapide. Ce qui

induit un effet différentiel sur la population des cellules qui favorise la survie

du tissu sain. Un traitement complet se répartit sur plusieurs semaines voire

plusieurs mois au rythmes de quelques séances hebdomadaires.

Fig. 5 – Stratégie de traitement : cyclothérapie.

2 Les différentes méthodes de calcul de dose

Plusieurs méthodes sont impliquées pour calculer la dose délivrée aux cel-

lules cancéreuses : on distingue les méthodes basées sur la physique de celles

basées sur les mathématiques et l’informatique. Trois principaux critères per-

mettant d’évaluer une méthode qui sont :

– la nature de l’énergie, de la géométrie des faisceaux...,
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– la précision : une précision de 2 à 3% est nécessaire pour un système

de dosimétrie clinique,

– la rapidité.

2.1 Les méthodes à caractère physique

2.1.1 Méthode de Clarkson

Les rayonnements se partagent en rayonnements primaires et diffusés,

qui donnent lieu à des doses primaires et des doses diffusées dont la somme

est la dose totale. On rappelle que les photons primaires sont des photons

qui n’ont pas encore subi d’interaction avec la matière. Contrairement aux

photons primaires, les photons diffusés ont été déviés de leurs trajectoires

initiales par une ou plusieurs interactions.

La méthode de Clarkson consiste à calculer séparément dose primaire et

dose diffusée. La technique générale étant basée sur le découpage des champs

en secteurs circulaires, il convient dans un premier temps, d’analyser la si-

tuation dans le cas des champs circulaires, avant de détailler le calcul pour

un champ quelconque.

La séparation primaire-diffusé pour des champs circulaires Soit un

milieu homogène irradié par un faisceau : considérant un point M apparte-

nant à l’axe du faisceau, et situé à la profondeur z dans le milieu. On suppose

que le faisceau a pour section circulaire de rayon r (voir figure 6).

On définit le rapport tissu-air au point M par :

T (z, r) = D(z,r)
DA(z,r)

avec :

D(z, r) est la dose absorbée au point M,

DA(z, r) est la dose absorbée, dans l’air, par une petite masse de milieu

placée autour du point M.

Notons que la dose DA(z, r), directement issue du rayonnement primaire,

sera supérieur à la dose D(z, r), qui subit les effets de l’atténuation et de la
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S (source)

air

milieu

axe du faisceau

DSP

z

r
M

Fig. 6 – Représentation d’une irradiation par un faisceau circulaire.

diffusion. Pour séparer les contributions du primaire et du diffusé au rapport

tissu-air, on remarque que lorsque les dimensions du champs diminuent c’est-

à-dire lorsque r tend vers 0, le rayonnement diffusé disparait et seul subsiste

le rayonnement primaire. La contribution de ce dernier sera donc T (z, 0),

qui ne dépends ainsi que de l’épaisseur du milieu z. Celle du rayonnement

diffusé, que l’on appelera rapport diffusé-air sera par conséquent :

S(z, r) = T (z, r)− T (z, r)

Calcul de la dose diffusée La première étape consiste à découper le

champs en triangles (AMB, BMC, etc.) indicés par i. Chacun de ces triangles

est ensuite lui-même décomposé en secteurs circulaires de centre M, d’angle

et de rayon rij. On prend comme exemple le triangle AMB (i = 1) : on peut

considérer que la contribution du secteur j au rapport diffusé-air en M sera

:

∆θi

2π
S(z, rij)

La valeur S(z, rij) peut être déterminée par interpolation dans la table

correspondante. Le rayonnement diffusé provenant du triangle AMB est donc

approximativement :
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∆θi

2π

∑
j S(z, rij)

On peut donc ainsi, en sommant les contribuions de tous les triangles, ob-

tenir une valeur approchée du rapport diffusé-air au point M. Cependant, il

est indispensable de prendre en compte les différentes concavités du champ :

c’est le cas, par exemple, du triangle DME, dont la contribution sera à retran-

cher et non à ajouter. On définit ainsi pour chaque triangle, un coefficient Gi

qui vaut 1 si l’angle en M est orienté dans le sens trigonométriques (triangle

AMB) et −1 dans le cas contraire (triangle DME ). Le rapport diffusé-air

peut finalement s’écrire :

S(z, M) =
∑

i Gi
∆θi

2π

∑
j S(z, rij)

On définit la dose diffusée par :

Ds = DA(z)S(z, M)

Le terme DA(z) ne concerne que les points sur l’axe du faisceau. Alors

que la relative validité de l’équation précédente est admise pour tout plan de

profondeur z [2], et a pu être vérifiée par comparaison avec divers mesures

expérimentales.

Calcul de la dose primaire Pour un point M appartenant à l’axe du

faisceau, la dose primaire est obtenue par :

Dp = DA(z)T (z, 0)

Lorsque M n’appartient pas à l’axe du faisceau, cette équation doit être

corrigée. On tiendra compte, en premier lieu, de l’épaisseur effective de milieu

sur la droite oblique joinant S à M :z′. Par ailleurs, il est indispensable, pour

le rayonnement primaire, de tenir compte de la pénombre, conséquence du

fait que, d’une part, la source n’est jamais vraiment ponctuelle, d’autre part

le collimateur n’arrête jamais la totalité des photons en provenance de la

source. Ceci se traduira par un facteur P (M) tel que :

Dp = DA(z)P (M)T (z′, 0)
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Dans ce qui suit on va expliquer brièvement le calcul du coéfficient de

pénombre P(M). Ce calcul est basé sur le modèle de Wilkinson , qui, pour

traduire le fait que la source ne peut être vraiment ponctuelle, introduit une

fonction d’intensité définie dans le plan de la source :

I(r′) = 1
2π

β′
2
exp(−β′r′)

où r′ est la distance à la source S, et β′ une constante dépendant du

système de collimation.

On considère une source virtuelle définie dans un disque de très large

diamètre et émettant un rayonnement d’intensité I. La correction de pénombre

géométrique P(M) est ensuite obtenue en intégrant I(r′) sur la partie de la

source virtuelle vue de point M à partir du cache (voir figure 7). Ceci peut se

faire grâce au découpage en secteurs circulaires déjà utilisé pour calculer le

rayonnement diffusé. L’intégrale de I sur un disque de centre S et de rayon

R est donnée par :

∫ R

0
I(r′)2πr′dr′ = 1− (β′R + 1) exp(−β′R)

Si l’on tient compte du coefficient de transmission t du collimateur, qui

sera en pratique de l’ordre de 1ou 2%, et dont la conséquence principale est

d’obtenir une dose non nulle en dehors des limites géométriques du faisceau,

l’expression finale de P(M) peut s’écrire :

P (M) = t(1− t)
∑

i Gi
∆θi

2π

∑
j(1− (βrij + 1) exp(−βrij))

où β est la constante telle que βr = β′r′

Calcul de la dose totale En définitive, la dose totale est la somme de la

dose primaire et de la dose diffusée :

D = Dp + Ds = DA(z)[P (M)T (z′, 0) + S(z, M)]
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I(r’)

axeM

plan de cache

plan de calcul

plan de la source

Fig. 7 – Calcul de la pénombre géométrique en utilisant une source virtuelle
d’intensité I.

L’expression entre crochets a été évaluée précédemment, il reste à calculer

DA(z), dose absorbée dans l’air par une petite masse de milieu placée sur

l’axe, à la profondeur z.Ceci peut se faire simplement grâce à la loi dite de

”l’inverse carré des distances”.

Considérons un faisceau circulaire d’émission uniforme. Soit d une dis-

tance donnée : on définit la surface
∑

d, intersection de la sphère de centre S

et de rayon d avec le faisceau (voir figure 8).

Le flux de photons à travers
∑

d ne dépend pas de d, et l’intensité Id du

flux à la distance d est uniforme sur
∑

d . L’aire de
∑

d étant proportionnelle

à d2,il existe donc k tel que :

φ = kIdd
2

La loi de l’inverse carré des distances s’exprime de manière générale sous

la forme suivante :

Idd
2 = Id′d

′2

avec d et d′ sont deux distances de la source.
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S

Σd Σd’

Fig. 8 – Flux et intensité du flux sur une surface d’ub faisceaux circulaire..

La dose DA étant une dose dans l’air, on peut donc la calculer en appli-

quant la loi de l’inverse carré des distances. Fixons un point M de référence

sur l’axe, dans l’air, à une distance dref de la source, et supposons qu’il reçoive

une dose D0. La dose totale en M s’expriment donc par :

D = D0(
dref

DSP+z
)2[P (M)T (z′, 0) + S(z, M)]

2.1.2 Les méthodes Monte Carlo

Les méthodes Monte Carlo sont des méthodes statistiques, elles sont

basées sur le tirage des nombres aléatoires selon des lois de probabilités

qui décrivent les processus physiques. La nature des processus d’interaction

rayonnement matière (section efficace d’interaction) fait que les méthodes

Monte Carlo soient adaptées à la physique médicale. Ces méthodes ont pour

but de reconstruire l’effet macroscopique de dose par simulation d’un grand

nombre d’interaction de particules avec la matière. La connaissance des différentes

lois de probabilité régissant les différentes interactions permet de simuler les

trajectoires des particules étape par étape.

L’effet de dose est interprété comme moyenne d’effets individuels des

différentes particules. Il est clair que pour obtenir une représentation sta-

tistique fidèle, il est indispensable d’effectuer un très grand de simulations :

une précision acceptable (2 à 3%) nécessite la reconstruction des trajectoires
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de plusieurs dizaines de millions de photons incidents. Ceci requiert des temps

de calcul impressionnants qui peuvent facilement atteindre plusieurs jours.

2.1.3 La convolution de kernels

La méthode des kernels (”noyaux”) est basée sur une remarque physique :

l’interaction d’un photon en un point ne donne pas lieu à un dépôt local de

l’énergie, mais à une répartition de cette énergie autour du point d’interac-

tion. Dans le cas d’un milieu homogène, on définit la fonction kernel de dose

h(r− r′) comme étant la fraction d’énergie apportée en r (rayon-vecteur par

rapport à la source) par les électrons et photons interagissant en r’ (voir

figure 9). h est très souvent supposé invariant dans l’espace.

air

milieu r‘

r

r0

r-r’

point de calcul

point d’interaction

S (source)

Fig. 9 – Contribution à la dose en r d’une interaction en r’.

On montre que la dose en r peut s’écrire [3] sous la forme suivante :

D(r) =
∫

V
f(r′)h(r − r′)d3r′

où V est le volume irradié et f la fluence en photons primaires.

Cette équation, qui est une simple convolution, exprime le cumul des

contributions énergétiques élémentaires déposées autour de r, pondérées par

la fluence en photons primaires.
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Pour appliquer cette méthode de calcul, on a besoins de connâıtre la fonc-

tion de kernel h et le calcul en tout point de la fluence en photons primaires :

– Le kernel de dose est généralement pré-calculé par les méthodes de

Monte Carlo et stocké sous forme de matrices de dispersion de dose.

– La fluence en photons primaires s’expriment analytiquement par

h(r) = h(r0)(
r0

r
)2 exp(− ∫ r

r0
µ(l)ρ(l)dl)

où r0 est le point d’intersection avec la surface du milieu, µ le coéfficient

d’atténuation massique et ρ la densité.

Le calcul direct de la distribution de dose à partir de l’équation suivante :

D(r) =
∫

V
f(r′)h(r − r′)d3r′

peut atteindre plusieurs heures de calcul et il est plus efficace d’effectuer

la convolution dans le domaine de Fourier ([4], [5]). Ceci revient en fait à une

simple multiplication :

D = F−1(F (f).F (h))

où F et F−1 désignent respectivement la transformée de Fourier et la

transformée de Fourier inverse.

Dans le cas d’un milieu hétérogène, Boyer et Mok ont montré qu’il est

encore possible d’exprimer la dose sous forme de convolution de kernels.

Cependant, la fluence primaire n’est alors plus suffisante, et il est nécéssaire

d’introduire une fluence multiple.

2.2 Les méthodes à caractères mathématiques et in-

formatiques

2.2.1 Le stockage informatique des données

La méthode de calcul utilisant le stockage informatique des données est

l’une des plus anciennes, directement issue des méthodes manuelles de calcul.

Les doses d’abord mesurées avant d’être stockées dans des tables : on pourrait

imaginer des tables tridimensionnelles de dose, mais ceci n’est jamais le cas
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au vu de la qualité des mesures à réaliser. On se contente de mesures des

doses dans un plan contenant l’axe du faisceau ; en effectuant des mesures

d’une part sur cet axe, d’autre part, sur des axes transverses et à différentes

profondeurs, on obtient ainsi des grilles de dose (voir figure ??) qui peuvent

être cartésiennes où pas.

Le fait de se contenter des données bidimensionnelles a pour conséquence

de limiter cette méthode à des champs suffisamment réguliers (champs cir-

culaire, carrés etc). Dans ce cas on peut ensuite calculer la dose dans un

plan de profondeur quelconque en effectuant différentes interpolations sur les

données.

axe axe

Fig. 10 – Schéma illustrant des exemples de grille, à gauche : grille
cartésienne, à droite : grille en éventail.

Afin de limiter le travail expérimental et la qualité des mesures effectuées,

diverses corrections sont réalisées. On donne l’exemple de calcul de dose pour

un champs rectangulaires de côtés a et b peut se ramener à un champs carré

de côte l dit ”champs carré équivalent” [6] :

t = 2ab
a+b
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2.2.2 La modélisation analytique de la dose

Nous ne disposons pas de représentation analytique de la dose qui soit

directement issue de la physique. Il est possible cependant de déterminer une

modélisation analytique de la dose à partir des données expérimentales.

La dose primaire à l’axe est représentée rigoureusement par une exponon-

tielle. Pour la somme totale, somme de la dose primaire et de la dose diffusée,

il est classique de considérer une combinaison linéaire de deux où plusieurs

exponentielles. Le rendement en profondeur RP peut ainsi se modéliser sous

la forme suivante (voir figure 11) :

PR(z) = a(exp(−bz)− exp(−cz))

où z est la profondeur, a, b et c des paramètres à déterminer.

Fig. 11 – Représentation de RP(z) pour a=1, b=1 et trois valeurs de c.

Les rendements en traversée, quant à eux, font moins l’unanimité. Ils

peuvent, selon la dimension des faisceaux, être représentés à l’aide de la

fonction arctan ou gaussiennes.

Les différents paramètres peuvent être déterminés par minimisation de

l’erreur sur les données expérimentales. Il convient ensuite de déterminer

le domaine de validité des expressions analytiques obtenues : on constate

qu’il est souvent nécessaire de séparer l’espace des paramètres en sous en-

sembles associés à des formules analytiques distinctes, et, parfois d’introduire
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des coefficients correctifs. La modélisation analytique de la dose possède les

inconvénients d’avoir une précision un peu incontrôlable et elle est limitée

lorsqu’on considère des faisceaux complexes.
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