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L’IMAGERIE MEDICALE                         
NUCLÉAIRE 

 

 

 



 

 

 
 

 

    

IIII----1111     Introduction Introduction Introduction Introduction    ::::    

L'imagerie médicale est le processus avec lequel on peut visualiser l’intérieur 

d’un corps. Elle peut être utilisée pour explorer le corps humain, diagnostiquer et/ou 

traiter les pathologies.     

En effet, avec l’imagerie médicale on crée une représentation visuelle d’une 

information sur une partie du corps et même d’un organe seulement. Cette 

représentation diffère selon la technique d’imagerie adoptée : Chaque technique 

possède son type d’information collectée,  la quantité d’information issues et de la 

qualité de l’image acquise.  

L’imagerie médicale permet par exemple de fournir des informations sur 

l’anatomie d’un organe ou sur leur fonctionnement. Ainsi il existe trois grandes 

familles d’imagerie : 

 

• L’imagerie morphologique (anatomique) : C’est la technique qui permet de 

donner des informations sur la taille de l’organe, son volume, sa localisation, la 

forme d’une éventuelle lésion…  

Parmi les méthodes d’imagerie anatomique les plus utilisées, on peut citer la 

radiologie conventionnelle (qui se base sur la détection de l’atténuation des 



rayons X dans le corps), l’échographie (basée sur la réflectif d’ondes 

ultrasonores sur les différentes interfaces des organes) 

 

• L’imagerie fonctionnelle : qui s’intéresse au fonctionnement des organes au 

point de vue de leur physiologie, leur métabolisme, etc. On trouve l’imagerie 

par résonance  magnétique (basée elle sur des protons corporels lorsqu’ils 

sont soumis à des champs magnétiques) et la médecine nucléaire (basée sur 

la détection des rayons gamma émises par un isotope situé à l’intérieur du 

corps). 

 

• L’imagerie moléculaire : Cette technique associe la biologie moléculaire et 

l’imagerie in vivo. Elle permet de visualiser le fonctionnement cellulaire et les 

processus moléculaires dans les organismes vivants, sans les perturber. 

 

 

Nous nous intéressons dans notre travail sur l’imagerie fonctionnelle notamment 

l’imagerie médicale nucléaire. La médecine nucléaire repose sur l’utilisation 

d’isotopes radioactifs à des fins diagnostiques et thérapeutiques. La tomographie 

par émission de positons (TEP) et la tomographie par émission monophotonique 

(TEMP) constituent les principales techniques d’imagerie médicale nucléaire. Ces 

techniques connaissent aujourd’hui un essor important et se révèlent de plus en plus 

indispensables aux neurosciences mais aussi à l’innovation thérapeutique ou encore 

à la cancérologie. 

Après la découverte de la radioactivité artificielle (1934) on a pu suivre le 

cheminement d'un corps radioactif dans l'organisme, visualiser les organes dans 

lesquels il se concentre, appréciant ainsi certaines de leurs qualités physiologiques. 

Ainsi est née la médecine nucléaire. Nous présentons dans ce qui suit la base 

physique de la médecine nucléaire, notamment la radioactivité et l'interaction des 

rayonnements avec la matière. 

 



IIII----2 2 2 2 Notion de Base de la RadioactivitéNotion de Base de la RadioactivitéNotion de Base de la RadioactivitéNotion de Base de la Radioactivité    : : : :     

I-2-1  Structure de l’atome :    

l’atome (Figure I-1) comprend  deux  parties :  un  noyau  et  des  électrons  en  

mouvement  autour  de  ce  noyau. 

 

Figure I-2: Composition d'un atome 
 

le  noyau  atomique  est  dit  nucléide, ce nucléide est constitué par A 

nucléons repartis en Z protons  et  N =(A-Z)  neutrons  . 

A : nombre  de  masse 

Z : nombre  de  proton = nombre  de charge  =numéro  atomique. 

Le  noyau d’un  élément  quelconque x s’écrit : AZX 

 

 I-2-2 La classification des atomes : 

Isotope: Ces sont des atomes ayant le même numéro atomique Z, mais ayant des 

nombres de neutrons N différent. Il existe deux types des isotopes : naturels et 

artificiels.  

Exemple : 

 ,   ,  . 

: 



Isobares: Ces sont des atomes ayant le même nombre de masses A, mais ayant des                   

numéros atomiques Z différents. 

Exemples : 

, , . 

 

Isotones : Ces sont des atomes ayant le même nombre des neutrons N, mais ayant 

des nombres de masse A différent.  

Exemples :     

 ,  ,  

  

I-2-3  Stabilité et instabilité nucléaire : 

          Les noyaux stables, existant dans la nature, peuvent être transformés en 

noyaux instables, donc radioactifs, par une réaction nucléaire provoquée (ou 

artificielle) ; processus entraînant une modification de noyau des atomes. 

La distinction entre noyaux stables et instables peut se faire grâce à plusieurs 

critères : 

-le nombre de protons et neutrons (noyaux présentent un excès de neutrons, 

noyaux présentent un excès de protons, noyaux lourds trop riches en protons et 

neutrons. 

-L’énergie de liaison. 

 

I-2-4  Energie de liaison : 

          La masse de noyau est inférieure à la somme de masses de chacun de se 

nucléons. Qu’est devenue alors la masse manquante ? 



 En fait, cette masse ne disparaît pas mais se transforme en énergie. La 

célèbre formule d’Einstein (E=mc²) nous permet de calculer cette énergie. Dans le 

cas de notre disparition de masse. L’énergie qui apparaît est donc égale à la perte 

de masse multipliée par la constante c². Cette quantité d’énergie on l’appelle 

énergie de liaison. 

L’énergie de liaison par nucléon (équivalente à une perte de masse par 

nucléon) n’est pas identique pour tous les noyaux. Faible pour les noyaux légers, elle 

augmente jusqu’aux noyaux de masse moyenne. Leur perte de masse est plus 

grande par nucléon. 

En effet toutes les transformations de noyaux tendant a produire de noyaux de 

masse moyenne vont permettre de libère d’énergie nucléaire .Ces transformations 

sont appelées réactions nucléaires. 

 

I-2-5 Définition de la radioactivité : 

          Un élément est dit radioactif si les noyaux qui composent ses atomes se 

désintègrent : c’est à dire se transforment en d’autres éléments en émettant dans ce 

processus une particule β, α ou γ. 

La désintégration est un phénomène purement spontané, c'est-à-dire la 

transformation se déclenche d’elle-même sans intervention extérieur (ni de la forme 

physique de la matière ni de la disposition des électrons qui compose cette 

matière). 

En ce qui concerne les noyaux instables, leur degré d’instabilité se manifeste 

par leur probabilité de désintégration dont découle leur période radioactive. 

 

I-2-6 La décroissance radioactive : 

 I-2-6-1. La loi de désintégration radioactive : 

      La désintégration radioactive est un phénomène aléatoire : certains noyaux 

atomiques  peuvent se transformer  en des configurations énergiquement plus 



favorables,  par émission de différentes particules dans des processus appelées 

désintégration radioactive. 

I-2-6-2 : Activité radioactive : 

       L’activité est  la grandeur obtenue a partir de la mesure, c’est le rythme des 

transitions détecte. Elle est définie par l’expression suivant : 

A (t)= - =  N0 e-  t =A0 e- t 

     

 

 

L’unité permettant de mesurer l’activité radioactive d’une source est le 

becquerel (Bq).  1 becquerel correspond a 1 désintégration par seconde. 

     Il est important de remarquer que l’activité d’une source radioactive ne 

dépend donc pas seulement de la nature de la substance mais aussi de la quantité 

de la matière radioactive. 

I-2-7  Transformation radioactive : 

 I-2-7-1  Emission α : 

La radioactivité alpha se traduit par l’émission d’un noyau constituée de deux 

protons et  deux neutrons, appelée particule alpha. 

          Les particules α sont les noyaux de l’hélium, ce pour cela on le nommé soit par 

ou bien .C’est le mode de désintégration qui subissent les noyaux lourds. 

         Lorsque un noyau émet de particule α, son nombre de masse A diminue de 4 

et son nombre atomique Z diminue de 2, comme l’indique l’équation suivante :  

  ����   +   +  Q 

 X est le noyau père, Y est le noyau fils et Q est l’énergie de désintégration. 



           Quant une telle réaction se produit, une certaine quantité d’énergie Q est 

libérée, elle est donnée par l’équation suivante : 

                              Q = (mX-mY- ) * c2 

Où mX, mY et  sont respectivement les masses du nucléotide père, fils et particule 

α. 

I-2-7-2  Emission β- : 

             La radioactivité bêta- correspond à la transformation dans le noyau d’un 

neutron en un proton .Pour cela la désintégration β- concerne les nucléides instables 

caractérisés  par  un excès en neutron. 

             Le processus de cette transformation augmente le nombre atomique du 

noyau de 1, comme le montre les équations de la désintégration β- suivantes :  

       

                                n    ����   p     +  β-  +    

                                 

                                 ���� β -  +   +   + Q 

L’antineutrino   à une charge nulle et  une masse négligeable. 

 

 

I-2-7-3  Emission β+: 

 La désintégration beta+ apparait pour les noyaux qui présentent un excès de     

protons.  

             Le processus consiste à la transformation dans le noyau d’un proton en un 

neutron, caractérisé par l’émission d’un « positron » (une particule de même masse 

que l’électron mais chargée positivement). 



               Cette transformation entraine diminution du nombre atomique de 1, 

comme nous pouvant voire dans les équations suivantes : 

                                 n    ����   p     +  β+ +    

                                 

                                 ���� β++  +  + Q 

 

 

 

I-2-7-4  Emission γ : 

Les rayons γ sont en générale émis peu après une désintégration α ou β. 

En effet, si un noyau reçoit une énergie suffisante, de l’ordre du MeV, il passe à un 

état excité d’énergie supérieur.  

        Au cours de sa désexcitation, le noyau restitue l’énergie reçue sous la forme 

d’un photon γ. 

          L’émission gamma est quasi produite par combinaison d’une particule β+ 

avec un électron .Le couple électron positron est désintègre ou s’annihile, et donne 

naissance  deux photons gamma émis a 180° l’un de l’autre. 

 

    

    

    

IIII----3333 Les radiotraceurs :   Les radiotraceurs :   Les radiotraceurs :   Les radiotraceurs :      



Les radiotraceurs résultent de couplage chimique entre une molécule support 

sélectionnée pour sa sélectivité envers un organe ou une cellule cible, et un isotope 

radioactif.  

          Ce couplage chimique est administré le plus souvent par voie veineuse et 

utilise dans les cas des actes diagnostic. 

          Le radiotraceur est l’association entre un radionucléide (isotope radioactif) et 

une molécule spécifique (marqueur) localise de façon sélective au niveau d’une 

structure. 

        En médecine nucléaire, les traceurs marqués sont des radiotraceurs, sa fonction  

est d’être témoin d’un phénomène biologique. 

        Pour être utilisable, un radiotraceur doit satisfaire un ensemble de contraintes 

chimiques et physiques. 

I-3-1 Contraintes chimiques :  

On peut citer quatre contraintes chimiques essentielles : 

       * La plupart des radiotraceurs étant administrés par voie sanguine,  doivent être 

stable (au sens chimique du terme) dans le sang.  

         Cette stabilité n’est pas nécessairement facile à atteindre du fait de la 

présence de très nombreuses enzymes protéolytiques dans le plasma. 

        * L’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés des 

substrats considérés de façon non contrôlée.  

        Sa concentration doit donc être extrêmement faible, pour que la présence du 

radiotraceur ne perturbe pas le phénomène étudié. 

        * La liaison entre le traceur et le marqueur doit être forte, pour éviter que le 

marqueur se détache, et donc pour que le marqueur détecté reflète bien la 

présence du traceur. 

         * Enfin, le traceur doit rester attacher à sa cible après l’avoir rencontré, tandis 

que le 



traceur n’ayant pas rencontré sa cible doit être éliminé le plus rapidement possible 

de 

la circulation. 

          Le traceur peut être, entre autres, une molécule, un anticorps, une hormone, 

un peptide, un groupe de molécules, des cellules (globules rouges ou blancs).  

 

I-3-2 Contraintes physiques : 

          Outre les contraintes chimiques, le radiotraceur doit obéir à des contraintes 

physiques. 

I-3-2-1 Nature du rayonnement émis 

          La première contrainte concerne la nature du rayonnement émis par le 

radionucléide utilisé comme marqueur. 

         Parmi les trois types de rayonnement émis par des radionucléides (α, β  et  γ), 

seuls, les rayonnements  β ���et γ sont utilisables pour l’imagerie. 

         En effet, les rayonnements α (noyaux d’Hélium) ont un libre parcours moyen 

extrêmement faible dans la matière. Par conséquent, ces rayonnements ne 

s’échappent pas de l’organisme, et ne peuvent pas être détectés par des dispositifs 

externes à l’organisme. 

         De façon similaire, les rayonnements β- ne peuvent traverser typiquement que 

quelques millimètres de tissus mous avant d’être absorbés, et ne sont pas 

détectables par des détecteurs externes. 

         En revanche, le rayonnement β+, bien qu’ils ne parcourent pas un long chemin 

dans l’organisme (de l’ordre de quelques mm), peut donner lieu à un signal 

détectable.   

         Le positon s’annihile alors avec son antiparticule, l’électron, lors d’une réaction                                               

d’annihilation, suite à laquelle les masses des deux particules sont converties en 

énergie.               



         Cette énergie apparaît sous la forme de deux photons d’annihilation, qui 

partent dans des directions quasiment opposées (c’est-à-dire  à 180°) l’un de l’autre, 

avec chacun une énergie de 511 keV.  

      Ces directions privilégiées assurent la conservation du moment de la paire 

électron positon. Ce sont les deux photons de 511 keV émis « en coïncidence » qui 

peuvent être détectés, et ainsi témoigner de l’émission d’un positon non loin de la 

ligne joignant les deux photons détectés. 

       En résumé, seuls des radionucléides émetteurs de rayonnement bêta plus ou de 

rayonnement gamma sont utilisés comme marqueurs pour l’imagerie en médecine 

nucléaire. Pour ces deux types de marqueur, les particules qui vont permettre de 

détecter le rayonnement émis sont toujours des photons : soit des photons gamma 

dans le cas de radionucléides émetteurs de rayonnement gamma, soit des 

photons d’annihilation de 511 kev dans le cas de radionucléides émetteurs de bêta 

plus. 

I-3-2-2 Période du radiotraceur : 

Une seconde contrainte concerne la période effective du radiotraceur, c’est-

à-dire la durée à l’issue de laquelle l’activité dans l’organisme est divisée par deux, à 

la fois par l’effet de la décroissance radioactive et de l’élimination biologique.  

       Cette période effective doit être suffisamment longue pour permettre l’examen 

d’imagerie, et suffisamment courte pour ne pas entraîner d’irradiations nocives du 

patient et des problèmes de radioprotection. 

 

I-3-2-3 Activité spécifique du radiotraceur : 

 L’activité spécifique du radiotraceur est le rapport entre l’activité du 

radionucléide et la masse totale de l’échantillon, et s’exprime en Becquerels par 

gramme.  

        Une activité spécifique élevée est recherchée, afin qu’une activité substantielle 

puisse être administrée sans provoquer une réponse pharmacologique consécutive 



à la présence d’une substance exogène dans l’organisme. C’est l’essence même 

du concept de traceur. 

 

I-3-3 Exemples de radiotraceur : 

         Deux types de radiotraceur sont donc utilisés en médecine nucléaire : les 

radiotraceurs émetteurs de photons γ et les radiotraceurs émetteurs de β. 

 

I-3-3-1 Radiotraceurs émetteurs de photons gamma :  

         Le radionucléide émetteur de photons largement le plus utilisé est le 

Technétium 99 métastable. 

      Le terme métastable qualifie un état instable, mais présentant une durée de vie 

suffisamment longue (supérieure à environ 10-12  seconde) avant de se transformer en 

un autre état (période = 6,03 heures). 

      Comme tous les émetteurs de photons γ, le Tc99m émet une raie unique à 140 

keV. Cette énergie est particulièrement bien adaptée aux performances de 

détection des détecteurs utilisés en imagerie monophotonique.  

       Il est utilisée dans plus de 90% des examens en médecine nucléaire, d’autre 

radio-isotopes sont aussi fréquemment utilisée parmi lesquels le Iode 123, Indium111 

et Gallium67. 

Les caractéristiques physiques de ces isotopes, sont dans le tableau I-1 suivant : 

Isotopes Energie d’émission gamma 

(Kev) 

Période physique 

    140 6,02h 

 69,83 73.1h 

 159 13h 



 173, 247 67.9h 

 93, 184, 300 78,8h 

Tableau I-1: les propriétés des principaux isotopes utilisés en scintigraphie 

 

I-3-3-2 Radiotraceurs émetteurs de positons : 

La plupart des émetteurs de positons utilisés en médecine nucléaire sont des 

isotopes d’éléments naturellement présents dans l’organisme.  

        Les émetteurs de positons les plus utilisés sont le Carbone 11 (C11), l’Oxygène 

15 (O15), et l’Azote 13 (N13).  

         Ces émetteurs peuvent remplacer l’atome stable correspondant dans de 

nombreux composants biologiques, dont les propriétés biochimiques restent alors 

complètement inchangées. 

         Outre ces radionucléides, le Fluor 18 (F18), est un radionucléide ayant une 

importance majeure en médecine nucléaire. 

Les caractéristiques physiques de ces isotopes, sont dans le tableau I-2 suivant : 

Isotopes Energie d’émission positon (Mev) Période physique 

C11 0.96 20min 

O15 1,73 2min 

N13 1,19 10min 

F18 0.635 110min 

Tableau I-2: les caractéristiques physiques des radionucléides émetteurs positons 

 

IIII----4444        Interaction des rayonnements gamma Interaction des rayonnements gamma Interaction des rayonnements gamma Interaction des rayonnements gamma 

dans la matière :  dans la matière :  dans la matière :  dans la matière :      



Les rayons gamma sont des  rayonnements électromagnétiques de grande 

énergie, se propagent  à la vitesse de lumière (3 108 m.s-1)  et dont les longueurs 

d’onde, très faible.    

       Ces rayonnements ne possèdent ni charge ni masse. Nous présentons ci-dessous 

l’effet de l’interaction de ces particules avec la matière. 

 

   I-4-1  Loi d’atténuation : 

  Lorsqu'un faisceau de rayon gamma pénètre dans la matière, on constate 

une diminution progressive du nombre de photons, l’énergie de ceux qui reste dans  

un faisceau n’étant pas affectée. 

        Ces disparitions des photons incidents, appelée atténuation, sont dues à 

l’interaction des photons avec les particules  matérielles, et plus particulièrement 

avec les électrons atomiques. 

I-4-2 Mécanisme d’interaction : 

        Lorsqu’un faisceau  de photon  d’énergie incidente traverse un électron de 

matière, une partie de son énergie sera absorbée, une deuxième partie sera diffusée 

et une troisième partie sera transmise.  

       Les proportions absorbés et diffusés représentent l’atténuation du faisceau, due 

à l’interaction du rayonnement γ   avec la matière, qui peut subir essentiellement 3 

types d’interactions. 

 

I-4-2-1 Effet photoélectrique :  

 Il s’agit de l’absorption d’un photon d’énergie hυ par un atome du milieu 

traversé et de l’éjection d’un électron liée appelé photoélectron (Figure I-3).  

       Il ne peut avoir lieu que si l’énergie du photon incident est plus grande que 

l’énergie de  liaison de l’électron. 



     Le photoélectron en mouvement perd son énergie par phénomène d’ionisation 

du milieu. 

 

 

Figure I-4: Effet photoélectrique 

 

             

I-4-2-2 Effet Compton : 

On parle d’effet Compton (Figure I-5) lorsqu'un photon est diffusé par un 

électron d’une couche externe de l’atome (électron quasi libre) auquel il cède une 

partie de son énergie.  

      Pour des photons de faible énergie (inférieur à 0,5 Mev), la moyenne partie 

est emportée par le photon (diffusion).  

     Pour les photons d’énergie plus élevée (supérieur à 2 Mev), c’est au contraire 

d’électron Compton qui emporte la plus grande partie de l’énergie  (absorption).  

 



 

Figure I-6: Effet Compton 

 

 

I-4-2-3 Production de paires : 

La production de paires (Figure I-7 ) n’intervient que pour des photons dont 

l’énergie est supérieure à 1,02 Mev. Au voisinage du noyau le photon incident peut 

se matérialiser en donnant naissance simultanément à un électron positif (positon) et 

un électron négatif.  

        Ces électrons perdent leur énergie par ionisation et excitation des atomes 

qu’ils rencontrent.  

Plus que l’énergie de rayon Gamma ne dépasse pas 511 Kev, il existe que l’EPE et 

EC.  

 

 



 

Figure I-8: Production de paires 

 

IIII----5555     La tomographie La tomographie La tomographie La tomographie    ::::    

       La tomographie  est une technique d’imagerie permettant d’obtenir l’image 

d’un organe ou d’une tumeur sous la forme de coupe transversales, frontales ou de 

profil.  

        Cette technique réalisable avec un, deux ou trois détecteurs – on parle donc 

de gamma camera double et triple  tête -  qui tournent autour de patient et 

fournissent des acquisitions scintigraphies.  

        L’intérêt principal de la tomographie d’émission est sa capacité de déplacer 

les superpositions rencontrées dans une image scintigraphies classique (à 2 

dimensions). 

        On distingue deux types de tomographies : La tomographie à émission de 

positon et la tomographie à émission monophotonique. 

 

I-5-1  Tomographie par  Emission de  Positon  (TEP) : 

 

       La TEP (Figure I-9) est  une  méthode  d’imagerie  médicale  nucléaire,  qui  

permet  de  mesurer  en  trois  dimensions  l’activité  métallique  d’un  organe,  grâce  

aux  émissions   produites  par  les  positrons.  



 

La  TEP  repose  sur  le  principe  générale  de la  scintigraphie  qui  consiste  à  

injecter  un  traceur  pour  obtenir  une  image  du  fonctionnement  d’un  organe. 

       Cette technique utilise un isotope qui se désintègre en émettant un positon 

(rayonnement β+), qui se combine avec un électron (annihilation) pour produire 

deux photons gamma de trajectoire opposée de 511 KeV. 

 

 

Figure I-10: Tomographie à  Emission de  Positon 

         

 La TEP  est  un  examen  beaucoup  plus  difficile  à  pratiquer  car  peu  

accessible  et  très  coûteux . Il  nécessite  la  disponibilité  à  proximité  d’un  

accélérateur  de  particules ,  permettant  de  préparer  et  de  rendre  

immédiatement  disponibles  les  produits  radioactifs  nécessaires . 

   

 

 

 



Cet  examen  utilise  une  grande  variété  de  marqueurs  , qui  permettent  

d’étudier  différentes  fonctions  cérébrales. Les principaux isotopes utilisés en TEP  

sont : l’oxygéne15,  l’azote13, le  carbone11 et le   fluor18.  En raison de la très courte 

demie vie de ces traceurs, l’installation de la TEP nécessite la présence d’un 

cyclotron pour produire ces isotopes, ce qui  rend difficile de mettre en œuvre cette 

technique.  

         

 

  I-5-2  Tomographie par Emission MonoPhotonique (TEMP) 

:  

La TEMP (Figure I-11) est  une  technique  qui   permet d’utiliser un gamma 

camera, pour obtenir sous plusieurs angles des images de la distribution d’un radio-

pharmaceutique émetteur gamma injecté dans un organe. 

 L’avantage de la tomographie TEMP est la localisation de lésions dans 

l’espace et débrouiller le problème de superposition.  

Cette  technique  d’imagerie médicale  nucléaire  permet  de  réaliser  des  

images,  aux  moyen  d’un  ensemble  de  gamma caméra  qui  tourne  autour  du  

patient. 

Pour  pouvoir  effectuer une TEMP, le  patient  ce  voit  injecter  un  produit  

radioactif  qui émettra  des rayonnements  gamma. L’émission  de  ces  photons  est  

atténuer  en  traversant  les  différents  tissu  de l’organisme ,il  s’agit  donc  de  

retrouver  l’activité  émise  par  chaque  point  de l’organisme . 

Le principe de la TEMP est assez proche de la TEP : la différence principale est 

qu’en  TEP, on détecte une paire de photon et en TEMP, on ne détecte qu’un seul 

photon. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-12: gamma caméra mono-tête 
 

 

 

La TEMP peut donc être utilisé avec des traceurs dont la désintégration est 

plus lente, qui peut donc être transporte et stockes beaucoup plus facilement. 

           Cette modalité d’imagerie  fonctionnelle  et  morphologique  utilisée  en 

médecine nucléaire dans un but diagnostique et thérapeutique, permet de 

visualiser sous forme d’image, la localisation tridimensionnelle et la concentration 



dans l’organisme d’un radiotraceur en détectant  les photons gamma émis au 

moyen d’un gamma camera. 

         Les images acquises conduisent, après reconstruction tomographique, à 

l’estimation tridimensionnelle de la concentration du radio traceur dans  les coupes 

reconstruites. 

           La mesure précise de la radioactivité contenue dans les images reconstruites 

nommé quantification et effectuée par des nombreux phénomènes lors de la 

formation des images qui altèrent les informations extraites de  ces images. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre II : 

 

 

 

 

 

 

ETUDE DE LA 

GAMMA CAMERA 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

IIIIIIII----1111 HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    ::::    

    



  Les premiers dispositifs de détection utilisés en médecine nucléaire au début 

du siècle ont été les compteurs Geiger-Müller, rapidement supplantés dans les 

années 50 par le détecteur à scintillation. La gamma-caméra, inventée en 1953 par 

Hal Anger, s’est ensuite largement imposée et a été commercialisée et utilisée en 

routine clinique à partir des années 60. Bien que le principe de la caméra d’Anger 

soit demeuré inchangé depuis 30 ans, celle-ci n’a cessé d’évoluer et d’être 

améliorée grâce aux avancées technologiques et informatiques de ces dernières 

décennies.  

La tomographie d'émission monophotonique est une modalité d'imagerie 

fonctionnelle et morphologique utilisée en médecine nucléaire dans un but 

diagnostique ou thérapeutique. Ainsi la gamma caméra est un dispositif qui fournit 

une image de la distribution d’un radiophrmaceutique administré au patient, cette 

image est obtenue grâce à l’association de différents éléments qui contribuent à la 

formation de l’image scintigraphique. 

Comme son nom l’indique, la gamma caméra détecte les scintillations 

produites par les rayons gamma émis par le marqueur radioactif. Il s’agit, à partir de 

l’observation d’un grand nombre de scintillations, de localiser la radioactivité des 

molécules émettrices. 

Dans ce chapitre nous allons présenter le principe de fonctionnement de la 

gamma caméra ainsi que les différentes parties qui aboutissent à la visualisation de 

l’image d’un organe quiconque. Par ailleurs nous passerons pendant la description 

de cette technique par un rappelle sur les principes physiques de la tomographie 

d'émission monophotonique relatifs au radiotraceur, au dispositif de détection et aux 

différents types d'acquisition réalisées. Enfin nous exposerons les performances 

caractérisant les gamma-caméra actuellemnent commercialiser. 

 

    

    

IIIIIIII----2 P2 P2 P2 Principerinciperinciperincipe D D D Deeee D D D Detectionetectionetectionetection    :  :  :  :      



Une gamma caméra (Figure II-1) se compose d’une ou de plusieurs têtes de 

détection, d’un circuit analogique fournissant la localisation des photons gamma 

dans le cristal et réalisant la spectrométrie , ainsi que de processeurs assurant 

l’acquisition des données , leur stockage et leur traitement pour aboutir enfin à 

l’affichage des images.    

 

Figure II-13: Principe de détection d'une gamma caméra 

 

 

 

IIIIIIII----3 Desciption Du Dispositif De Detection3 Desciption Du Dispositif De Detection3 Desciption Du Dispositif De Detection3 Desciption Du Dispositif De Detection    ::::    

II-3-1 La tête de détection : 

     La tête de détection d’une gamma caméra (Figure II-14) comporte un 

collimateur, un cristal scintillant de grande surface, un arrangement de tubes 

photomultiplicateur et l’électronique de traitement du signal associée,et souvent un 

guide de lumière qui assure le couplage optique entre le cristal et les tubes 

photomultiplicateur. La tête de détection est protége par un blindage en plomb 

d’épaisseur suffisante pour minimiser le bruit de fond introduit par des sources 

radioactives externes au champ de vue de la caméra. 

 



 

Figure II-15: Desciption de la tête de détection 

 

 

 

II-3-1-1 Le collimateur :  

     Un collimateur est une galette de plomb ou d’un autre élément de numéro 

atomique élevé dans laquelle des trous cylindriques ou coniques sont percés suivant 

un système d’axe déterminé . La cloison séparent deux trous voisins est appelée 

septa. 

Le rôle du collimateur est de filtrer les photons gamma émis par le 

radiotraceur vers le cristal et d’éliminer les photons diffusés. Seul les photons qui 

proviennent de la partie de  l’organe située à la verticale des trous  peuvent 

atteindre le détecteur .Les autres sont arretés par les Septa. 

Divers collimateurs à trous parallèles sont disponibles suivant les énergies des 

isotopes employés et l’examen à réaliser. Ils varient par leurs paramètres 

géométriques: diamètre et longueur des trous, épaisseur des septa, nombre de trous 

par unité de surface, forme des trous (ronds ou hexagonaux). 

 

 



 

Figure II-16: Les différents types de collimateurs. a) collimateur à face parallele, b) collimateur pinhole 

 

Les différents types de collimateur (Figure II-17 ): Nous pouvons classer les 

collimateur selon l’orientation des trou ou leur taille. En effet suivant l’orientation des 

trous on distingue les trous parallèles, convergent, divergent et sténopéique 

(pinhole). 

D’autre part, nous pouvons classer les collimateurs selon la taille des trous, 

telque chaque taille est spécifique. En effet, nous distinguons les collimateurs pour les 

hautes et moyennes énergies (Les Septa sont épais), les collimateurs pour les haute 

résolution (Le diamètre des trous est petit) et ceux pour une haute sensibilité (Les 

trous ont un diamètre plus grand). 

 

 

II-3-1-2 Le cristal scintillant : 

Les gammas caméras sont en majorité équipées d’un seul cristal scintillant 

d’iodure de sodium dopé au thallium NaI(Tl) de grande surface rectangulaire ou 

circulaire (jusqu’à 60cm de diamètre) et de faible épaisseur (généralement 

6à12mm) mais des cristaux plus épais sont utilisés pour des isotopes très énergétique.  

 De nos jours, l’utilisation de plus en plus répandu de radiotraceurs dont les 

énergies sont essentiellement égales ou inférieures à 140KeV (principalement le 

Tc99m) à conduit les constructeurs à adapter progressivement l’épaisseur du cristal 

scintillant selon cette gamme d’énérgie.  

Le cristal convertit les photons gamma en énergie lumineuse. En effet, 

lorsqu’un photon interagit dans un cristal (par effet photoélectrique ou diffusion 



Compton), celui-ci cède son énergie au cristal, qui émet isotropiquement des 

photons de scintillation de longueur d’onde proche de 415 nm (lumière bleu-vert), 

dont le nombre est proportionnel à la quantité d’énergie cédée au cristal. 

 

 

II-3-1-3 Le guide de lumière : 

Le guide de lumière est une plaque de verre placée entre le cristal et la 

photomultiplicateur, avec des joints optique (graisse de silicones). La forme du guide 

de lumière est soigneusement adaptée à la forme de la photocathode du tube 

photomultiplicateur. 

 Le rôle de guide de lumiére est double : 

• Une adaptation d’indice de réfraction entre le cristal NaI (indice très élevé) et 

le vide des PM (indice=1) : en effet l’interposition d’un milieu d’indice de 

réfraction intermédiaire (verre) permet d’éviter la réflexion totale des rayons 

lorsqu’ils sont inclinés par rapport aux interfaces. 

• L’éloignement des photomultiplicateur  par rapport au cristal. Ainsi, par le jeu 

des angles solides, un plus nombres de photomultiplicateur reçoivent une 

quantité mesurable de lumière. 

 

II-3-1-4 Les photomultiplicateur(PM): 

Un tube PM (Figure II-4)est un instrument électrique comprend une 

photocathode, une série de dynode et une anode collectrice. La photocathode 

permet de transformer un photon lumineuse émis par le scintillateur en électrons (par 

effet photoélectrique). 



 

Figure II-4: Composition d'un photomultiplicateur 

 

Le rôle de PM est de convertir l’énergie lumineuse qui sort du cristal en signal 

électrique amplifié et qui puisse être exploité dans des circuits électriques. Le PM 

multipli le nombre réduit d’électrons par un facteur de 106 à 10¹º.On obtient ce 

résultat en accélérant les électrons produit vers une électrode (dynode) sur laquelle 

ces électron vont arrachrer, grace à leur énérgie, des électrons secondaires qui sont 

à leur tour accélérés et vont frapper la deuxième dynode à laquelle ils arrachent 

des électrons tertiaires et ainsi de suite.  

Le  mouvement des électrons entre les dynodes suit le potentiel le plus fort 

grace à un circuit de résistances connectés entre elles avec les dynodes. A la sortie 

des photomultiplicateurs nous avons une impulsion de quelque dizaines de MeV. On 

utilise un préamplificateur pour le signal soit transportable sans pertes d’énergie dues 

aux résistances des fils électriques.  

Les photomultiplicateur (Figure II-5) doivent être arranger de sorte à couvrir 

tout l’espace de la tête de détection. D’abord de forme circulaire, les tubes PM 

passent de 10 cm de diamètre à 5 cm au début des années 70, permettant ainsi 

d’augmenter leur nombre à la surface du cristal scintillant de 19 à 37. Puis 

apparaissent dans les années 80 les PM de section hexagonale, puis plus 

récemment, de section carrée, avec des dimensions de l’ordre de 2,5 – 3 cm qui 

permettent des arrangements à 61 ou 75 PM.  



 

Figure II-5: Arrangements des PM de forme hexagonale 

 

L’augmentation progressive du nombre des PM a eu pour conséquence un 

gain en résolution intrinsèque, en efficacité de collection de la lumière, et aussi en 

linéarité. 

 

II-3-2 Electronique du calcul : 

 

II-3-2-1 Préamplificateur : 

 

Des préamplificateur à seuil, introduits entre les PM et la matrice de 

résistances, ont pour rôle de ne laisser passer que les impulsions des PM dont 

l’amplitude est supérieure à une valeur prédéfinie, ce qui a pour effet de réduire de 

façon significative les fluctuations statistiques et d’entrainer un gain en résolution 

spatiale. 

 

 

II-3-2-2 Localisation : 



Lors de l’interaction d’un photon dans le cristal scintillant, la lumière émise 

isotropiquement lors de la scintillation est collectée par les tubes photomultiplicateur. 

 Dans la caméra à logique d’Anger, là localisation du point d’interaction du 

photon dans le cristal et la valeur de l’énergie qu’il y dépose sont déterminées à 

partir des impulsions de sorte de tous les PM par un circuit analogique constitué de 

résistances. Chaque PM est relié à quatre résistances, dont deux fournissent le 

positionnement selon l’axe des abscisses(X+ et X-) et deux autres le positionnement 

selon l’axe des ordonnées(Y+ et Y-). 

 

II-3-2-3 Analyseur d’impulsion : 

L’analyseur d’impulsion est un appareil électronique qui permet l’analyse de 

l’amplitude de l’impulsion de tension sortant du PM, donc de connaître l’énergie du 

photon qui a atteint le détecteur. Cela permet d’éliminer les impulsions indésirables, 

c'est-à-dire les petites fluctuations dues au bruit de fond électronique du PM et 

éventuellement le rayonnement diffusé dont l’énergie est plus faible que celle de 

rayonnement direct. Ceci est possible car l’impulsion produite par le PM est 

proportionnelle à l’énergie déposée par le photon incident dans le cristal. 

Lorsqu’une scintillation se produit, la somme des signaux de sortie des PM 

fournit la valeur de l’énergie perdue dans le volume du scintillateur. Le grand 

nombre de PM permet d’assurer la collecte du maximum de lumière .L’amplitude du 

signal de sortie d’un PM varie avec la distance qui existe entre le centre de sa 

photocathode et le lieu où s’est produit la scintillation dans le cristal. 

Il suffit de déterminer l’énergie avec laquelle on désire travailler et d’y associer 

une marge de tolérance (fenêtre 10% de part et d’autre du pic).Toutes les impulsions 

non contenues dans  cette plage d’énergie seront éliminés. 

 

IIIIIIII----4 La 4 La 4 La 4 La RRRReconstruction econstruction econstruction econstruction TTTTomographique omographique omographique omographique     ::::    

Une gamma-caméra permet d’acquérir sous des incidences variées un 

ensemble d'images représentant la projection bidimensionnelle de la répartition du 



radiotraceur dans un volume étudié. L’estimation de la distribution tridimensionnelle 

et de la concentration du radiotraceur dans l’organe étudié se fait à l’aide 

d’algorithmes de reconstruction tomographique à partir des projections acquises. La 

distribution d’activité bidimensionnelle dans une coupe à partir de projections 

monodimensionnelles est une distribution  dont le volume sera obtenue par 

reconstruction séquentielle d’une série de coupes parallèles. 

Considérons la coupe d’un organe contenant un foyer radioactif , on peut 

définir la distribution d’activité par une fonction f(x,y) qui en chaque point de 

coordonnée (x,y) du plan de coupe donne la valeur de la concentration 

radioactive. La tête de la caméra va tourner autour de l’organe et sous chaque 

incidence acquérir une projection bidimensionnelle dont une ligne horizontale 

correspond à la projection d’une coupe. 

Les images actuelles sont directement obtenues sous forme numériques. 

Chaque pixel est codé sur un ou deux octets. La valeur du pixel représente le 

comptage (en cpm) obtenu par le détecteur au point correspondant de l'image. 

Cette valeur est un renseignement quantitatif essentiel en théorie directement 

proportionnelle à la radioactivité réelle contenue dans l'organisme.  

 

IIIIIIII----5 Evaluation des 5 Evaluation des 5 Evaluation des 5 Evaluation des PPPPerformances d’unerformances d’unerformances d’unerformances d’uneeee    

GGGGamma amma amma amma CCCCaméra améra améra améra     : : : :     

II-5-1 La résolution spatiale :  

La résolution spatiale définit comme la plus petite distance entre deux sources 

ponctuelles. Elle est mesurée par la largeur à mi-hauteur (LMH, ou FWHM) de la 

fonction de dispersion ponctuelle (FDP ou PSF) ou linéaire. 

La résolution spatiale R de la gamma caméra est le résultat de la contribution 

de la résolution spatiale intrinsèque Ri liée aux caractéristiques du cristal et de 

l’électronique associée et de la résolution spatiale du collimateur Rc comme suit :  

   



22
ci RRR +=   

 

La mesure de la résolution spatiale intrinsèque est faite sur le champ utile de la 

caméra dépourvue de collimateur. Il dépend de la distribution aléatoire des 

électrons de recul résultant de l’interaction des photons gamma dans le cristal, de 

fluctuations statistiques de nombre de photons optiques atteignant les 

photocathodes des tubes photomultiplicateurs, de l’efficacité quantique des tubes 

photomultiplicateurs et du  typiquement de 3mm pour le caméra actuelles. 

La résolution du collimateur dépend de la géométrie de celui-ci ; pour un 

collimateur parallèle, la résolution spatiale géométrique Rc s’exprime 

approximativement en fonction de dimension de collimateur comme suit : 

 

( )
H

DHd
Rc

 e      
 

++=  

d :la distance entre la source et la face avant du collimateur. 

H: l’épaisseur du collimateur. 

D: le diamètre des trous du collimateur 

e : la distance entre le collimateur et le milieu du plan de détection. 

 

Suite à cette équation nous pouvons dire que la résolution du collimateur 

augmente quasi linéairement lorsque la distance source/collimateur augmente. 

Cette même équation montre qu’on peut améliorer la résolution spatiale en 

augmentant le diamètre des trous. Toute fois, améliorer la résolution spatiale en 

jouant sur les paramètres géométriques du collimateur conduit à dégrader la 

sensibilité du gamma caméra. 

 



II-5-2 La résolution en énergie : 

La résolution en énergie est la capacité de la gamma caméra à sélectionner 

avec précision le pic de l’effet photoélectrique et d’éliminer ainsi le plus possible le 

rayonnement diffusé. 

La résolution en énergie Re est mesurée par le rapport entre la largeur à mi-

hauteur ∆E de la réponse en énergie de la gamma caméra et l’énergie d’émission E 

du radioisotope utilisé et s’exprime en % : 

                                    

E
ERe

∆=  . 100   

 

La résolution en énergie est de l’ordre de 10% à 140Kev pour les  gamma 

caméra  actuelles. : c'est-à-dire les gamma caméras qui utilise la scintillation 

 

 

II-5-3  La sensibilité :  

La sensibilité est définit par le rapport entre le nombre de photons primaires 

détectés et le nombre total de photons émis par la source radioactive.  

émis

détecté

N
N

S   =  

La sensibilité dépend principalement de la géométrie du collimateur utilisé et 

du rendement lumineux du cristal. En effet pour un collimateur parallèle, la sensibilité 

est indépendante de la distance entre la source et la surface du collimateur. 

 



II-6 La Gamma CLa Gamma CLa Gamma CLa Gamma Caaaamaéra aumaéra aumaéra aumaéra aujourd’huijourd’huijourd’huijourd’hui    :  

De nombreuses recherches sont menées actuellement afin de repousser les 

limites technologiques imposées par les différents constituants d'une gamma-

caméra. Pour la résolution spatiale comme pour la résolution en énergie, tout 

progrès technologique tendant à augmenter le nombre de photoélectrons générés 

par les tubes photomultiplicateurs contribuera à améliorer ces deux performances.  

Ces améliorations peuvent se faire à plusieurs niveaux comme, par exemple, 

en utilisant un cristal avec un bon rendement lumineux ou même encore en 

diminuant les pertes de lumière dans le cristal et en améliorant la couverture de la 

tâche lumineuse par les tubes photomultiplicateurs. 

 

II-6-1Optimisation de la résolution spatiale : 

La résolution spatiale peut être améliorée par l’utilisation de cristaux ayant un 

meilleur rendement lumineux ou par le choix d’une autre approche comme un autre 

milieu de détection tel que les semiconducteurs ou même le gas.  

La résolution spatiale du système est à la fois limitée par la résolution spatiale 

intrinsèque, liée au couple cristal-tubes photomultiplicateurs d’une part, et par la 

résolution spatiale du collimateur d’autre part. La résolution du collimateur peut être 

améliorée en jouant sur la géométrie de celui-ci, par exemple en diminuant la taille 

des trous, mais ceci se fera toujours au détriment de la sensibilité. Il y a donc un 

compromis à trouver entre résolution spatiale et sensibilité selon le but de 

l’application. 

 

Durant cette dernière décennie, des gamma-caméras à petit champ de vue 

ont été développées pour l’imagerie de petits organes (notamment la thyroïde) et 

pour l’imagerie du petit animal, afin d’étudier certaines pathologies et tester de 

nouveaux radiopharmaceutiques. 

 



II-6-2 Optimisation de la résolution  en energie : 

La résolution en énergie semble pratiquement aujourd’hui la limite que la 

physique de détection de type Anger permet d’atteindre avec ce type de caméra. 

De nouveaux matériaux de détection, qu’il s’agisse de nouveaux cristaux scintillants 

inorganiques ou de matériaux semi-conducteurs, peuvent apporter une 

amélioration. 

 

II-6-2-1 Nouveaux cristaux scintillants 

Un cristal scintillant idéal pour les applications médicales est dense, rapide, 

possède une bonne réponse lumineuse et émet des photons optiques de longueur 

d’onde d’émission adaptée à la photocathode du tube photomultiplicateur. De 

nombreux cristaux sont étudiés en milieux industriel et académique, mais peu 

s’avèrent être meilleurs candidats que des cristaux scintillants devenus communs aux 

applications médicales, tels que NaI(Tl) ou BGO. 

  

II-6-2-2 Les semi-conducteurs 

Bien que les scintillateurs inorganiques possèdent plusieurs propriétés qui font 

d’eux d’excellents milieux de détection pour les photons gamma, ils sont toutefois 

caractérisés par une très faible résolution en énergie. Celle-ci est due au fait que la 

chaîne de traitement du signal menant de la détection du photon gamma à la 

conversion de l’énergie de ce photon gamma en lumière puis en signal électrique 

comporte plusieurs étapes inefficaces. 

 

 

II-6-3  Sensibilité : 

L’une des avancées majeures qui a contribué à augmenter significativement 

la sensibilité sur les gamma caméras cliniques est le développement et la mise sur le 



marché de caméras multi-têtes (jusqu’à trois têtes de détection) : ces têtes sont 

orientables à souhait entre elles et l’augmentation de sensibilité lors de l’acquisition 

est proportionnelle au nombre de têtes utilisées.  

Une autre avancée concerne la mise sur le marché de caméras dites 

"digitales" : sur ces caméras, le signal de chaque PM est numérisé individuellement, 

c’est-à-dire qu’un convertisseur analogique-digital se trouve derrière chaque PM.  

Les avantages d’une gamma caméra digitale sont multiples : 

• la localisation de l’interaction est quasi indépendante de l’énergie : lors d’une 

signaux issus d’un certain nombre de PM environnants. Ce nombre peut être fixe ou 

varier en fonction de la qualité du signal selon le constructeur. 

• les corrections diverses (linéarité, uniformité) peuvent être introduites au niveau de 

chaque PM, en tenant compte de leurs caractéristiques individuelles. Il est 

également 

beaucoup plus facile de reprogrammer les algorithmes de traitement et de 

correction 

sur une caméra digitale que sur une caméra classique. 

 

II-7 ConclusionConclusionConclusionConclusion    :  

Au cours de ce chapitre nous avons eu un premier contact avec les gamma 

caméra à scintillation. Une description complête de la tête de détection des ces 

appareils a été exposé invoqiant en même temps les différents paramètres 

caractérisants les performances des gamma caméra. Ceci est dans le but de 

pouvoir se localiser dans toute cet armada de technologies sofictiquer et sensible en 

même temps. 
Dans ce qui suit, nous allons décrire la plate forme GATE dédié à l’imagerie 

par TEP ou TEMP. Notamment l’utilité d’utiliser de tel plate forme ainsi que les 



différents compsante qui le constitut afin d’aboutir à une reconstruction quasi-réelle 

de ce qui se passe avec une gamma caméra clinique réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre III : 

 

 

 

 

 

 

LA PLATE-FORME DE 
SIMULATION GATE 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IIIIIIIIIIII----1 Introduction:1 Introduction:1 Introduction:1 Introduction:    

        Les simulations Monte-Carlo sont couramment utilisées en médecine nucléaire 

et constituent une aide précieuse pour traiter divers problèmes, parmi lesquels la 

conception et l'optimisation de dispositifs d'imagerie (collimateur, …)  ou le 

développement  et  l'évaluation 

des méthodes de correction et d'algorithmes de reconstruction.  

Deux types de codes de simulation sont disponibles: 



       -les codes génériques, développés pour les besoins de la physique des hautes 

énergies et la dosimètre, sont très complets mais également complexes à utiliser et 

pas toujours adaptés aux besoins de l'imagerie nucléaire. 

       -les codes spécifiques, conçus spécialement pour les besoins des modalités PET 

et TEMP, sont plus faciles à utiliser mais sont aussi moins flexibles et moins pérennes.  

               Il n’existe  actuellement qu’un seul simulateur générique, imposée comme 

un standard dans le domaine de l’imagerie médicale nucléaire permettant de 

simuler à la fois des acquisitions  PET et TEMP. 

              C'est ce qui a conduit à la création d'une plate-forme de simulation 

générique GATE (Geant4 Application for Tomographic Émission), basée sur le logiciel 

GEANT4, dont le développement a été mené dès 2001.  

 

IIIIIIIIIIII----2 Le Logi2 Le Logi2 Le Logi2 Le Logiciel de Simulation ciel de Simulation ciel de Simulation ciel de Simulation Geant4:Geant4:Geant4:Geant4:    

GEANT4 est une "boîte à outils" disponible dans le domaine public et  

téléchargeable gratuitement destinée à la simulation du transport des particules 

dans la matière.     

              GEANT4 est composé d’un ensemble de classes que l’utilisateur peut utiliser 

à sa guise et selon ses besoins afin d’implémenter les classes qui seront appelées par 

le programme principal. 

               Le programme principal fait appel à tour de rôle à plusieurs classes, dont 

chacune possède un rôle précis et correspond à l’une des étapes d’une simulation: 

                  • La géométrie du système à simuler : inclut la construction de la géométrie 

en termes de volumes, de matériaux remplissant chacun des volumes, et de 

propriétés des volumes (propriétés électromagnétiques, optiques, sensibilité, 

visualisation…). 

                  • La génération des particules primaires: il s’agit de donner toutes les 

informations nécessaires à cette génération (type de particule émise, position, 

énergie et direction d’émission de la particule, …). 



                  • La description des particules, des processus et modèles physiques affectés 

à chaque particule participant à la simulation. 

 

IIIIIIIIIIII----3 la plate3 la plate3 la plate3 la plate----forme de simulation Monteforme de simulation Monteforme de simulation Monteforme de simulation Monte----

CarloCarloCarloCarlo    ::::    

           La plate-forme de simulation Monte-Carlo générique dédiée à la simulation 

d’applications en TEMP et PET.  

              Les méthodes de Monte-Carlo sont couramment utilisées pour résoudre des 

problèmes mathématiques ou physiques complexes. 

             Ces  méthodes sont basées sur l’échantillonnage de fonctions de densité de 

probabilité par des tirages de nombres aléatoires. 

             Les améliorations apportées aux modèles théoriques décrivant les processus 

physiques (génération d’une particule, interaction de la particule) ont directement 

profité aux méthodes de Monte-Carlo. 

             Le but d’une simulation Monte-Carlo est de reproduire le comportement 

d’un système réel : en toute rigueur, il faudrait donc disposer d’une série de nombres 

complètement aléatoires, représentant par exemple les évènements de détection 

aléatoires résultant d’une décroissance radioactive. 

� Le but à court terme était de fournir un squelette de la plate forme afin de 

permettre d’effectuer des simulations et de tester diverses performances. 

 

IIIIIIIIIIII----4 Architecture/Configuration4 Architecture/Configuration4 Architecture/Configuration4 Architecture/Configuration    ::::    

                GATE est une plate-forme de simulation Monte-Carlo s’appuyant sur les 

nombreuses potentialités offertes par le code GEANT4. 

                Nous détaillons maintenant la structure de la plate-forme, ainsi que les 

caractéristiques qui font son originalité : la gestion du temps et du mouvement et le 

mécanisme de commandes scriptes. 



 

III-4-1 La structure de GATE 

 GATE encapsule les librairies GEANT4 dans un ensemble de couches :  

             *Une couche de base, très proche du cœur GEANT4, comprend les classes 

de base qui définissent les mécanismes propres de GATE, à savoir la gestion du 

temps, de la géométrie, des sources et du traitement des évènements de la 

simulation. 

            Ceci inclut la construction, le positionnement, la réplication et le mouvement 

des volumes, ainsi que la prise en charge de la décroissance radioactive de sources 

multiples. 

             *Une couche application implémente les classes concrètes dérivées des 

classes de bases de la couche de base : ce sont par exemples les classes 

permettant la construction de volumes de forme spécifique (boîte, sphère) ou des 

opérations sur volumes (rotation, translation), ou bien des classes assurant le 

traitement des évènements (modèles de résolution en énergie, …). 

             *Enfin, le langage de script de GEANT4 a été étendu pour chacune des 

classes de base et d’application afin de permettre une création et un contrôle 

interactifs des objets.  

               Ce langage de script fait qu’il n’est pas nécessaire de savoir programmer 

pour utiliser GATE : la définition de tous les paramètres de la simulation et le contrôle 

de cette dernière sont réalisés à l’aide de ces scripts. 

 

III-4-2 Les caractéristiques de GATE 

III-4-2-1. La gestion du temps et du mouvement 

             La gestion du temps et du mouvement constituent une caractéristique 

importante de GATE.  Parce que GEANT4 est au départ un outil de simulation 

développé par et pour la physique des hautes énergies. 



              En imagerie médicale nucléaire, le mouvement est crucial puisque lors de 

l’acquisition des images, les systèmes d’acquisition PET et TEMP bougent (rotation, 

translation, …) ainsi que le patient (mouvements du cœur, respiration). La distribution 

du radiotraceur évolue aussi dans l’espace et le temps.  

              L’utilisateur choisit donc la durée totale de sa simulation en donnant le 

temps initial et le temps final de celle-ci. 

              Différents types de mouvements sont disponibles dans GATE : la translation, 

la rotation (définis par l’axe et la vitesse de translation/rotation), … 

 

III-4-2-2 Le mécanisme de langage scripté : 

  Dans GATE, on a tiré parti de ce mécanisme pour scripter entièrement la simulation.  

              La première application a été de créer un mécanisme de construction de la 

géométrie simplifié et par la suite été étendu au reste des paramètres de la 

simulation, à savoir : les sources, les processus physiques, les modèles physiques 

(résolution en énergie) et les sorties de données. 

             Les commandes scriptées peuvent être utilisées dans un script (ou "macro") lu 

à l’exécution du programme. 

 

IIIIIIIIIIII----5 La construction d’une simulation dans 5 La construction d’une simulation dans 5 La construction d’une simulation dans 5 La construction d’une simulation dans 

GATEGATEGATEGATE    ::::    

III-5-1 Définition de la géométrie : 

           Comme dans GEANT4, la construction de la géométrie dans GATE se fait en 

imbriquant des volumes les uns dans les autres et est assistée par le mécanisme de 

commandes précédemment décrit. 

          Le volume père, le World, est construit par défaut dans GATE et il s’agit d’une 

boîte de 



50 cm × 50cm × 50cm. On peut modifier ses dimensions à l’aide des  commandes. 

 

/gate/world/geometry/setXLength 50.cm 

/gate/world/geometry/setYLength 50.cm 

/gate/world/geometry/setZLength 50.cm 

 

     Le World ne doit être ni translaté ni tourné. Tous les autres volumes seront 

contenus dans ce volume père.  

Pour créer un nouveau volume : 

• On lui donne un nom: 

 /gate/world/daughters/name Crystal 

• On lui assigne une forme (ici, il s'agit d'une boîte): 

 /gate/world/daughters/insert box 

Il peut s’agir d’un cylindre, d’une sphère, d’une ellipse, d’un hexagone, etc… 

 

 

Fig III-1 Le volume World contenant tous les autres volumes de la géométrie dans GATE. 



 

• On définit ses dimensions dans les trois directions de l'espace : 

/gate/ crystal/geometry/ setXLength 1.cm 

/gate/ crystal/geometry/ setYLength 20.cm 

/gate/ crystal/geometry/ setZLength 20.cm 

• On positionne le nouveau volume dans le volume père, en considérant que la 

position doit toujours être donnée par référence au centre du volume père : 

/gate/crystal/placement/ setTranslation 10. 0. 0.cm 

• On assigne un matériau au nouveau volume :  

 /gate/ crystal/ setMaterial NaITl 

         Une base de données, GateMaterials.db, est fournie avec GATE et comporte la 

définition d’un certain nombre de matériaux d’usage courant en imagerie nucléaire 

(eau, plomb, NaI(Tl),...)  

• On peut répliquer le nouveau volume suivant un schéma de répétition : répétition 

linéaire suivant un axe, répétition angulaire suivant un anneau, répétition matricielle. 

Pour une répétition linéaire comme celle montrée par la Figure III-2, on aura : 

/gate/crystal/repeaters/insert linear 

/gate/crysal/ linear/setRepeatNumber   

/gate/crystal/ linear/setRepeatVector 0. 0. 5.cm 

 

   



(a) volume de base          (b) répétition linéaire                (c) répétition angulaire           (d) 

répétition matricielle 

Fig III-2 les différents schémas de répétition de volumes dans GATE. 

• On peut assigner un mouvement dépendant du temps au volume : une translation, 

une 

rotation. Par exemple: 

/gate/crystal/moves/insert rotation 

/gate/crystal/ rotation/setSpeed 1 deg/s  

 

• On peut lui assigner des options de visualisation 

                     * couleur : /gate/crystal/ vis/ setColor yellow 

                     *lignes : /gate/crystal/ vis/ forceWireframe 

                     * zoom : / vis/viewer/ zoom 2 

                     *angle de vue: / vis/viewer/set/ viewpointThetaPhi 60 60 

Ces diverses options de géométrie permettent de construire de façon relativement 

flexible 

des géométries très différentes. 

 

III-5-2 Définition des sources : 

De la même façon que pour la géométrie, un arbre de commande est créé 

lorsqu’une 

nouvelle source est insérée dans la simulation. 

             Chaque source est donc indépendante et possède ses propres paramètres. 

Pour définir chaque source, l’utilisateur doit suivre les étapes suivantes : 



• nommer la source 

 /gate/source/addSource source1 

• choisir le type de particule émise 

              Toutes les particules disponibles dans GEANT4 peuvent être choisies comme 

particule primaire générée (gamma, électrons, etc…) grâce à la commande : 

 /gate/source/ source1/ gps/ particle gamma 

 • choisir l’énergie d’émission 

            Deux paramètres doivent être donnés : la distribution en énergie et l’énergie 

d’émission : 

   /gate/source/ source1/ gps/ energyType mono 

 /gate/source/ source1/ gps/ monoEnergy 140. keV 

• choisir la géométrie d’émission 

              La géométrie la plus utilisée est la géométrie d’émission volumique. Pour la 

spécifier, on utilise la commande : 

/gate/source/ source1/ gps/ type Volume 

              Parmi les géométries disponibles, on distingue ensuite plusieurs formes: pour 

les 

géométries volumiques, on aura accès par exemple à une répartition de la 

génération 

des particules dans une sphère, un cylindre. 

              

 

   

Pour chaque forme, il faut ensuite donner les paramètres qui la caractérisent 

(dimensions, position) : 



 /gate/source/ source1/ gps/ shape 

 /gate/source/ source1/ gps/ centre 0. 0. 10.cm 

• choisir l’angle d’émission 

            On peut restreindre cet angle de façon à accélérer la simulation en donnant 

des valeurs limites aux angles θ et ϕ définissant les directions d’émission des 

particules /gate/source/source1/gps/mintheta 60. deg 

/gate/source/source1/gps/maxtheta100.deg 

/gate/source/ source1/ gps/ minphi 0. deg 

/gate/source/ source1/ gps/ maxphi 360. deg 

• choisir l’activité initiale de la source 

            On spécifie l’activité initiale de la source avec la commande : 

 /gate/source/ source1/ setActivity 1000. Bq 

 

III-5-3 Les processus physiques électromagnétiques et le 

suivi des particules : 

             Tous les processus physiques électromagnétiques de GEANT4 sont disponibles 

dans GATE : pour les photons, il s’agit de l’effet photoélectrique, de la diffusion 

Compton, de la création de paires pour les modèles basses énergies. 

             GATE permet d’activer et de désactiver ces processus, de sélectionner pour 

un processus donné un modèle parmi plusieurs ("low energy" : sélectionne le modèle 

basse énergie ; "inactive" : désactive le processus).  

               Les commandes suivantes montrent comment paramétrer les processus : 

dans ce cas, les processus basse énergie pour le photon sont sélectionnés, sauf la 

création de paires qui est désactivée: 

/gate/physics/gamma/ selectPhotoelectric low energy 

/gate/physics/gamma/ selectCompton low energy 



/gate/physics/gamma/ selectRayleigh low energy 

/gate/physics/gamma/ selectGammaConversion inactive 

             

 

 

   

         Afin de contrôler la production de particules secondaires, des coupures en 

énergie et en parcours peuvent être définies dans GATE. Elles concernent trois 

coupures : 

• Coupure pour les électrons : /gate/physics/setElectronCut 1000.  Km 

• Coupures pour les rayons X: /gate/physics/setXRayCut 30. KeV 

• Coupures pour les électrons secondaires: /gate/physics/setDeltaRayCut 1. 

GeV 

 

III-5-4 Stockage des données de simulation : 

        Les géométries construites dans GATE ne sont qu’un assemblage plus ou moins 

complexe de volumes géométriques, possédant quelques propriétés (par exemple 

leur matériau).  Afin de faire le lien entre les volumes et leur fonction respective dans 

la simulation, des systèmes ont été créés : leur rôle est d'une part de différencier 

chaque volume dans la géométrie et d’assigner à chacun une fonction bien 

précise.  

           Différents systèmes ont été implémentés, chacun correspondant à une 

application (ou à un système d’acquisition) bien précis : 

• Le système "scanner" est un modèle général pouvant être utilisé à la fois pour des 

applications PET ou TEMP. 

• Le système "SPECThead" est utilisé pour décrire des applications en imagerie 

planaire ou TEMP.           



        Nous revenons ici plus en détails sur le système "SPECThead" puisque c’est celui 

qui a été utilisé par la suite pour simuler un gamma-caméra étudié. 

  Si l’on désire connaître dans une gamma-caméra les informations des interactions 

dans un cristal plan, on utilisera la commande suivante : 

/gate/system/SPECThead/crystal/attach crystalVolume  

   Deux structures sont programmées dans GATE : 

• "crystalSD", utilisée généralement pour stocker les interactions ayant eu lieu dans la 

partie sensible du détecteur (les cristaux scintillants le plus souvent), 

• "phantomSD", utilisée pour stocker les interactions Compton ayant eu lieu avant 

que   le photon ne soit détecté dans le cristal et discriminer les photons primaires des 

photons diffusés. 

         Dans GATE, la déclaration de volume sensible se fait en assignant l’une de ces 

deux 

structures aux volumes créés précédemment, à l’aide de la commande : 

/gate/collimator/attachPhantomSD 

/gate/crystalVolume/attachCrystalSD 

     Dans ce cas, on stockera les diffusions Compton ayant eu lieu dans le 

collimateur et les interactions ayant eu lieu dans le cristal scintillant. 

 

III-5-5  Reconstruction des évènements en TEMP et sortie 

de données : 

         La simulation dans GATE d’un détecteur fournit comme information les 

interactions des photons, dans les volumes déclarés sensibles.  

             Ces données ne sont pas directement exploitables pour reproduire la 

réponse spatiale et en énergie du détecteur : en effet, une particule a pu produire 

plusieurs interactions dans un cristal alors que le dispositif expérimental n’enregistre 

qu’une seule interaction. 



             Plusieurs formats de sorties de données permettent de sauvegarder les 

différentes 

informations apportées par la simulation : 

•••• Fichiers ROOT : est créé et rempli pendant la simulation. 

•••• Fichiers ascii : fichiers texte stocke les informations relatives à chaque 

interaction de photon.  

 

IIIIIIIIIIII----6 Étude de performance de GATE6 Étude de performance de GATE6 Étude de performance de GATE6 Étude de performance de GATE    ::::    

En  imagerie scintigraphique, les simulations Monte Carlo sont utilisées pour 

modéliser des systèmes d’imagerie, développer et estimer les algorithmes de 

reconstruction tomographique ainsi que les méthodes de correction pour améliorer 

la quantification des images. 

 La gamma camera utilisée dans nos simulations est constitué de : 

*collimateur à trous parallèles 

� Matière: plomb 

� Trous hexagonaux 

*scintillateur                                                                                                                                                                                                    

� Matière NaI 

*La source utilisée est caractérisée par 

� Géométrie : ponctuelle  

� Énergie : 140 kev  ( )  

   

 

 

 

III-6-1 Étude 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 résolution spatiale du gamma camera et du collimateur et la résolution 

d’énergie.  

          

 Plusieurs simulations ont été réalisées en considérant les paramètres suivants:  

         - la gamma caméra comporte une seule tête placée en x =14 cm, y=0 cm, z=0 

cm dans 

          le système des coordonnées.  

         -une source ponctuelle placée en x=0 cm, y=0 cm, z=0 cm. 

         -temps d’acquisition est 300 secondes. 

         -Activité de source est 50000 Bq. 

         -le nombre d’événement généré est 15 millions. 

         -diamètre de trous du collimateur 3mm.      

         -épaisseur  cristal est 9,5 mm. 

         

 Les spectres en énergie pour une source ponctuelle dans le champ du vue 

de la gamma camera positionnée à 10 cm : pour des épaisseurs 1 cm, 1.25 cm, 1.5 

cm, 1.75 

cm du 

collimateur 

sont 

représenté

es sur le 

figure III_3: 

 

Figure III -3  Spectres en énergie pour les épaisseurs du collimateur : 1cm, 1.25cm, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation : 

Le dépôt d’énergie diminue lorsqu’on augmente l’épaisseur du collimateur. 

 

  Les spectres de la résolution spatiale sont aussi construits dans la figure III_4 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interprétation : 

Lorsqu’on  augmente l’épaisseur du collimateur, on constate  que la largeur à 

mi-hauteur diminue  ce qui implique une meilleure résolution spatiale.  

   Le tableau III-1 récapitule l’effet de la variation de l’épaisseur du collimateur :        

                              

Figure III_4: La variation de la résolution spatiale en fonction de l'épaisseur 
du collimateur. 



Interprétation: 

Le tableau III-1 montre que plus on augmente l’épaisseur du collimateur, plus le 

nombres d'événements, la sensibilité, la largeur à mi-hauteur et la résolution spatiale 

du collimateur diminuent. 

 Conclusion : 

Lorsqu’on augmente l’épaisseur du collimateur on diminue la probabilité des 

évènements arrivant au scintillateur  se qui donne une mauvaise sensibilité, ces  

événements  doivent avoir une direction perpendiculaire au scintillateur. 

     Cependant, plus l'épaisseur des collimateurs est épais plus la détection est 

efficace. 

III-6-2 Étude de la variation du diamètre de trous d’un 

collimateur: 

    Pour une  distance de 10 cm entre la source et le collimateur, et une 

épaisseur du collimateur de 15 mm, on va varier le diamètre de trous. 

 Plusieurs simulations ont été réalisées en considérant les paramètres suivants:  

Épaisseur du collimateur en 

cm 

1 1.25 1.5 1.75 

Nombre d’événements 

détectés 

11033 6819 4598 3302 

Résolution en énergie (%) 10,04 9,99 10,1 10,02 

Pic d’énergie 1118,49 709 479,59 329,39 

Résolution spatiale en mm 35,25 27,38 22,52 19,32 

Résolution du collimateur en 

cm 

3,3 2,7 2,3 2,01 

Sensibilité*10-2 en %   7,35 4,54 3,06 2,20 

Tableau III-1: Tableau représentatif  des nombres d'événements détectés par le scintillateur, la résolution 
en énergie, pic d'énergie, largeur à mi-hauteur, la résolution du collimateur et la sensibilité en fonction de 
l'épaisseur du collimateur. 



              - la gamma caméra comporte une seule tête placée en x =14 cm, y=0 cm, 

z=0cm.                                                            

-une source ponctuelle placée en x=0 cm, y=0 cm, z=0 cm. 

-temps d'acquisition est 300 secondes. 

-l'activité de la source est 50000 Bq  

-le nombre d’événement généré est  15 millions. 

-Épaisseur cristal est 9.5 mm 

  Les spectres 

d’énergie 

sont 

représentés 

dans la 

Figure III_5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation: 

  On voit bien que le nombre d’événements détectés diminue lorsqu’on 

diminue le diamètre des trous. 

Figure III_5: Spectres en énergie: pour des diamètres des trous  2mm, 3mm, 
4mm, 6mm. 



  Les spectres des résolutions spatiales pour des trous : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm 

du collimateur sont représentés  sur la figureIII-6 : 

 

 

Figure III_6 : Les spectres de la résolution spatiale pour des diamètres des trous du 

collimateur: 2mm, 3mm, 4mm, 6mm. 

Interprétation : 

Lorsqu’on  augmente les diamètres de trous  du collimateur, on constate  que 

la largeur à mi-hauteur augmente  ce qui implique une résolution moins précise. 

     On va récapituler l’effet de cette variation dans le tableau III_2: 

  

 Diamètre de trous en mm 2 3 4 6 

Nombre d’événements 

détectés 

1862 4598 8445 19405 

Résolution en énergie (%) 10,07 10,05 10,03 9,98 

Pic d’énergie 189 454,81 840,6  2071,07 

Résolution spatiale en mm 15,43 22,52 30,24 45,33 



Résolution du collimateur en 

cm 

1,53 2,3 3,06 4,6 

Sensibilité*10-2 en %   1,24 3,06 5,63 12,93 

Tableau III_2: Tableau représentatif de la variation du nombre d'événements détectes par le scintillateur, 

résolution en énergie, largeur à mi-hauteur, résolution du collimateur et la sensibilité. 

 

 

 

 Interprétation: 

  Le tableau III_2: montre plus les trous du collimateur augmente plus la 

sensibilité, la largeur à mi-hauteur et la résolution du collimateur augmente  

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 passage des photons est plus précise ce qui 

implique la meilleure résolution.  

 

III-6-3Étude de l'effet de la distance entre la source et le 

collimateur: 

� Dans l'air: 

  

Dans ce paragraphe, on va étudier l'effet de la variation de la distance entre 

la source et le collimateur dans l'air sur le nombre des événements détectés dans le 

scintillateur, la sensibilité et la résolution spatiale. 

 



Plusieurs simulations ont été réalisées en considérant les paramètres suivants: 

 -la gamma caméra comporte une seule tête placée en x =variable, y=0 cm, 

z=0cm dans le système des coordonnés.  

-Une source ponctuelle placée en x=0 cm, y=0 cm=0 cm. 

-temps d'acquisition est 300 secondes. 

-l'activité source est 30000 Bq 

-le nombre d’événement généré est 9 millions 

-épaisseur collimateur 15 mm 

-épaisseur cristal est 9.5 mm 

-diamètre de trous du collimateur 3mm.  

-Distance entre source collimateur est variable.  

 

 

 

 

 

Les spectres d’énergie sont représentés dans la figure III_7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III_7: Spectres en énergie pour des distances entre la source et le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation : 

On remarque que les trois spectres sont confondus, donc pour les trois 

distances on a un même dépôt en énergie.  

 

 

Les spectres des résolutions spatiales pour des distances source collimateur : 

10 cm, 25cm et 45 cm représentés sur la figure III_8 :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Interprétation : 

On constate que lorsqu’on augmente la distance entre la source et le 

collimateur, la détection des photons gamma se fait sur champ plus étendu.  

 

  Le tableau III-3: récapitule les variations de la résolution du collimateur, la 

résolution spatiale de la gamma-caméra et la sensibilité n fonction de la distance 

entre la source et le collimateur. 

distance en cm           10          25          45 

 

 

Figure III_8: Spectres des résolutions spatiales pour des distances entre la source et le 
collimateur de 10cm, 25cm et 45 cm. 



distance en cm           10          25          45 

Nombre d’événements détectés         2756          2657       2588 

resolution en energies  en %         9,73          9,98       10,02 

Pic  d’énergie         319           284       272,16 

resolution spatial en mm         11,84           25,43        36,54 

résolution de collimateur en cm         2,3           6,3         9,3 

Sensibilité*10(-2) en %         3,06            2,96         2,87 

Tableau III_3: 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. 

 

 

 Interprétation : 

On remarque que lorsqu'on augmente la distance entre la source et le 

collimateur, la résolution du collimateur et la résolution spatiale augmente alors que 

la sensibilité reste constante, le nombre d'événements détectés et le pic d'énergie 

diminuent. 

 

Conclusion : 

En analysant les figures III_7 et figures III_8  ainsi que le tableau III_3, on peut 

conclure que la distance entre la source et le collimateur de 10 cm donne une 

meilleur résolution spatiale et meilleur résolution du collimateur avec un même dépôt 

d’énergie et la même sensibilité.  

 

 Dans l’eau: 



On va étudier l'effet de la variation de la distance  entre source collimateur 

dans l'eau sur le nombre d'événements détectés, la résolution en énergie, la 

résolution spatiale et du collimateur ainsi que la sensibilité. 

Plusieurs simulations ont été réalisées en considérant les paramètres suivants: 

 -la gamma caméra comporte une seule tête placée en x =variable, y=0 cm, 

z=0cm dans    le système des coordonnés. 

      -on utilise un phantom cylindrique de 8 cm  de diamètre avec un longueur 

variable, rempli d'eau qui définit la position de ce volume selon la coordonnées x= 

demi de la longueur phantom en cm, y=0 cm et z=0 cm. 

        -une source ponctuelle placée en x=0 cm, y=0 cm=0 cm. 

 -temps d'acquisition est 750 secondes. 

 -l'activité initiale de la source est 50000 Bq 

 -le nombre d’événement généré est 37,5 millions 

 -épaisseur collimateur 15 mm 

 -épaisseur cristal est 9.5 mm 

 -diamètre de trous du collimateur 3mm.  

 

 

 

 

 

 

  Les spectres en énergie sont représentés dans la figure III_9: 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Interpretation : 

 On remarque que lorsqu'on diminue la distance entre source collimateur, le 

nombre    d'événement détectés augmente . 

   

Les spectres des résolutions spatiales pour des distances source collimateur: 4 cm, 7 

cm, 12 cm sont représentés  sur la figure III_10 : 

 

Figure III_9: Spectres en énergies pour des distances entre la source et le 
collimateur dans l'eau: 4cm, 7cm et 12cm. 



 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation: 

 On constate que lorsqu’on diminue la distance entre la source et le 

collimateur, la détection des photons gamma se fait sur champ moins étendu, c’est 

à dire la largeur à mi- hauteur diminue. 

 

  

Le tableau III-4 récapitule les variations de la résolution du collimateur, la 

résolution spatiale de la gamma-caméra et la sensibilité en fonction de la distance 

entre la source et le collimateur : 

 

 

 

distances source-collimateur en cm 4 7 12 

Nombre d’événements détectés 5975 3973 1860 

Figure III_10: Spectres des résolutions spatiales pour des distances source 
collimateur dans l'eau: 4cm ,7cm, 12 cm. 



distances source-collimateur en cm 4 7 12 

resolution en energies  en % 9,77 9,85 9,91 

Pic  d’énergie 682,26 398 189 

resolution spatial en mm 11,46 16,92 26,62 

résolution de collimateur en cm 1,1 1,7 2,7 

Sensibilité*10(-2) en % 1,59 1,05 0,49 

Tableau III_4: Tableau représentatif de la résolution en énergie, la résolution du collimateur, la largeur à 

mi-hauteur et  la sensibilité en fonction de la distance entre la source et le collimateur. 

 

Interprétation: 

 Les mesures expérimentales par GATE pour une source ponctuelle indiquent 

que lorsqu'on augmente la distance entre la source et le collimateur, la résolution en 

énergie et la résolution spatiale augmentent, mais on remarque une diminution de la 

sensibilité. 

 

 

 

Conclusion: 

 En analysant les figures III_9 et la figure III_10 ainsi que le tableau III_4, on peut 

conclure que lorsqu'on diminue la distance source collimateur dans l'eau, on 

augmente la probabilité des événements, par conséquence le dépôt d’énergie  

augmente. 

 Cependant, la direction de passage des photons est plus précise ce qui 

implique la meilleure résolution.  

 



Conclusion Générale et Perspectives 

 

 

Ce projet repose de façon importante sur l’utilisation des simulations Monte-

Carlo 

réalisées à l’aide de la plate-forme de simulation GATE, cette méthode est utilisée 

pour optimiser les performances de détecteur, améliorer la qualité des images et 

étudier la faisabilité de nouvelle solution technologique. 

Nous avons débuté le développement de ce simulateur par la partie de la 

configurations de la gamma caméra (qui a pour rôle de préparer le détecteur et la 

configuration d'une source ponctuelle de Tc-99m (140KeV)), ensuite nous avons 

traité  l’étude des performances de GATE pour : l’effet de la variation de l’épaisseur 

de collimateur(1cm, 1.25 cm,1.5 cm et1.75 cm), l’effet de la variation du diamètre 

de trous d’un collimateur(2mm, 3mm, 4mm et 6 mm) et l'effet de la distance entre la 

source et le collimateur dans l’air(10 cm, 25 cm et 45 cm) et dans l’eau(4cm, 7cm et 

12 cm) sur la résolution spatiale,la résolution en énergie,la résolution du collimateur et 

la sensibilités. 

Les résultats obtenue montrent que plus l'épaisseur des collimateurs est épais 

plus la détection est efficace, et 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 mais la direction de passage 

des photons est plus précise ce qui implique une meilleure résolution spatiale.  

Ainsi, lorsqu’on diminue la distance entre la source et le collimateur dans l’air, on 

obtient  une meilleure résolution spatiale, meilleur résolution en énergie et meilleur 

résolution du collimateur avec un même dépôt d’énergie, mais la sensibilité reste 

constante. Lorsqu’on diminue la distance source collimateur dans l'eau, on 

augmente la probabilité des événements,  ce qui implique une meilleure résolution 

et une augmentation de la sensibilité.  



Cette étude montre que GATE permet de réaliser des simulations dédiée à 

l’imagerie TEMP. Ceci nous a amené que les simulations Monte-Carlo comme 

méthodes permettant la maintenance ou l’amélioration des performances d’une 

machine Gamma Caméra.  

 

 

Nous avons présenté finalement la gamma caméra clinique  GKS-1 et 

l’application expérimental pour une source de Tc-99m (140KeV) situés à différents 

distances source-collimateur (3.5 cm, 13.5 cm, 23 cm)  sur les spectres en énergie en 

mesurant les nombres d’évènements détectes par secondes et le maximum de pic 

en énergie. 

Une modélisation de cette gamma caméra a été débutée et est en cours. 

Ce travail peut être continué sur plusieurs axes : 

� étudier l'impact sur l'amélioration qualitative et quantitative des images en TEMP, 

ce qui permet d'évaluer l'amélioration réelle avec laquelle est modélisé la 

réponse du gamma caméra. 

� Le modèle développé ici pourra être par la suite utilisé pour  optimiser la 

géométrie et 

     les composants du gamma caméra et évaluer de nouvelles stratégies d'imagerie 

ou de 

     traitement des données. 

� La plate-forme GATE a ensuite été utilisée pour développer une méthode de 

reconstruction 

    de plus, son architecture la rend très évolutive et à même d'intégrer de nouveaux 

modules    

    au fur et à mesure des besoins exprimés par les utilisateurs.  
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SIMULATION GATE D’UNE GAMMA CAMERA

الملخص
تقنية ه. 

 . .
. )TEMP ()PET(اما: 

GATE(Geant4لغة بMonte-Carloلغة على. كامي Application

Tomogrphic Emission) .قمنا بGAEDE (GKS-1) مع .
.

׃الكلمات المفاتیح

Résumé
L'imagerie médicale est un support de diagnostique très important, car elle permet de faire une exploration interne du
corps humain. L'imagerie nucléaire est une technique d’imagerie utilisée en médecine nucléaire. Elle consiste à
déterminer la distribution dans l'organisme d'une substance radioactif, appelée radiotraceurs, en détectant le
rayonnement  qu'elle émet au moyen d'un dispositif de détection.
Deux modalités sont couramment employée : la Tomographie d'Emission MonoPhotonique (TEMP) et la Tomographi e
à Emission de Positrons (TEP).
Nous nous intéressons dans ce travail sur la modélisation d’une gamma caméra. Cette simulation se base sur le langage
Monte-Carlo et notamment le simulateur GATE (Geant4 Application Tomogrphic Emission). Nous avons simulé le
fonctionnement d’une gamma caméra clinique GAEDE (GKS-1) et puis nous avons validé ces simulations par des
expériences. Le but de ce travail est de contrôler la qualité de fonctionnement de ce type de machine ainsi qu’optimiser
les performances de détecteur et améliorer la qualité des images.

Mots clefs : Imagerie médicale nucléaire, TEMP, Simulation GATE, Gamma caméra

Abstract
Medical imaging is a very important diagnostic because it allows for an exploration of the internal human body. The
nuclear imaging is an imaging technique used in the nuclear medicine. It is to determine the distribution in the body of a
radiotracers by detecting the radiation it emits using a detection device.
Two methods are commonly used: Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and the Positrons
Emission Tomography (PET).
In this work we are interested on modelling of a gamma camera. This simulation is based on Monte-Carlo language and
in particular GATE simulator (Geant4 Application Tomogrphic Emission). We have simulated a clinical gamma camera
called GAEDE (GKS-1) and then we validate these simulations by experiments. The purpose of this work is to monitor
the performance of these gamma camera and the optimization of the detector performance and the the improvement of
the images quality.

Keys words : Nuclear Medical Imaging, SPECT, GATE simulation, Gamma Camera
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