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RÉSUMÉ
La tomographie d’émission par positrons (TEP) se distingue des autres modalités d’imagerie par sa capacité à localiser et quantifier la présence de molécules marquées, appelées
radiotraceurs, au sein d’un organisme. Cette capacité à mesurer l’activité biologique des
différents tissus d’un sujet apporte des informations uniques et essentielles à l’étude de
tumeurs cancéreuses, au fonctionnement du cerveau et de ses maladies neurodégénératives
et de la pharmacodynamique de nouveaux médicaments.
Depuis les tout débuts de la TEP, les scientifiques rêvent de pouvoir utiliser l’information de temps de vol des photons pour améliorer la qualité de l’image TEP. L’arrivée des
photodiodes avalanche monophotoniques (PAMP), rend maintenant ce rêve possible. Ces
dispositifs détectent la faible émission de lumière des scintillateurs et présentent une réponse grandement amplifiée avec une faible incertitude temporelle. Mais le potentiel des
PAMP n’est pas encore entièrement exploré. Plutôt que de faire la somme des courants
d’une matrice de PAMP, il est possible d’utiliser leur nature intrinsèquement binaire afin
de réaliser un photodétecteur numérique capable de déterminer avec précision le temps
d’arrivée de chaque photon de scintillation.
Toutefois, la conception de matrices de PAMP numériques en est encore à ses débuts, et les
outils de conception se font rares. Ce projet de doctorat propose un simulateur facilitant
la conception de matrices de PAMP, que celles-ci soient analogiques ou numériques. Avec
cet outil, l’optimisation d’une matrice de PAMP numérique basée dans une technologie
Teledyne DALSA HV CMOS 0,8 µm est proposée. En plus de guider les choix de conception
de l’équipe, cette optimisation permet de mieux comprendre quels paramètres influencent
les performances du détecteur. De plus, puisque le photodétecteur n’est pas l’unique acteur
des performances d’un détecteur TEP, une étude sur l’impact des scintillateurs est aussi
présentée. Cette étude vérifie l’amélioration apportée par l’intégration de photons prompts
dans des scintillateurs LYSO. Enfin, une approche novatrice pour discriminer l’énergie des
évènements TEP basée sur l’information temporelle des photons de scintillation a été
développée et vérifiée à l’aide du simulateur.
Bien que ce simulateur et les études réalisées dans le cadre de cette thèse soient concentrés
sur des détecteurs TEP, l’utilité des PAMP et du simulateur ne se limite pas à cette application. Les matrices de PAMP sont prisées pour le développement de détecteur en physique
des particules, physique nucléaire, informatique quantique, LIDAR et bien d’autres.
Mots-clés : Photodétecteurs, photodiodes avalanche monophotoniques, tomographie d’émission par positrons, modélisation, détection monophotonique, scintillateurs, simulation,
SPAD, SiPM

ABSTRACT
DESIGN AND SIMULATION OF RADIATION DETECTORS BASED ON
SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODES FOR POSITRON EMISSION
TOMOGRAPHY
Positron emission tomography (PET) stands out among other imaging modalities by its
ability to locate and quantify the presence of marked molecules, called radiotracers, within
an organism. The capacity to measure biological activity of various organic tissues provides
unique information, essential to the study of cancerous tumors, brain functions and the
pharmacodynamics of new medications.
Since the very beginings of PET, scientists dreamed of using the photon’s time-of-flight
information to improve PET images. With the recent progress of Single Photon Avalanche
Diodes (SPAD), this dream is now possible. These photodetectors detect the scintillators’ low light emission and offers a greatly amplified response with only a small time
uncertainty. However the potential of SPAD has not yet been entirely explored. Instead
of summing the currents of a SPAD array, it is possible to use their intrinsically binary
operation to build a digital photodetector, able to establish with precision the time of arrival of each scintillation photon. With this information, the time-of-flight measurements
will be much more precise.
Yet the design of digital SPAD arrays is in its infancy and design tools for this purpose are
rare. This project proposes a simulator to aid the design of SPAD arrays, both analog and
digital. With this tool, we propose an optimised design for a digital SPAD array fabricated
in Teledyne Dalsa HV CMOS 0,8 µm technology. In addition to guiding the design choices
of our team, this optimisation led to a better understanding which parameters influence
the performance of a PET detector. In addition, since the photodetector is not the sole
actor in the performance of a PET detector, a study on the effect of scintillators is also
presented. This study evaluates the improvement brought by incorporating a prompt photon emission mechanism in LYSO crystals. Finally, we describe a novel approach to energy
discrimination based on the timing information of scintillation photons was developped
and tested using the simulator.
While this simulator and the studies presented in this thesis focus on PET detectors, SPAD
are not limited to this sole application. SPAD arrays are promising for a wide variety of
fields, including particle physics, high energy physics, quantum computing, LIDAR and
many more.
Keywords: Photodetectors, single photon avalanche diodes, positron emission tomography, single photon detectors, scintillators, simulation, SPAD, SiPM

There is a single light of science, and to brighten it anywhere is to brighten it everywhere.
-Isaac Asimov
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1

Mise en contexte et problématique

La tomographie d’émission par positrons (TEP) occupe une fonction unique et essentielle
parmi les modalités d’imagerie médicale utilisées par les chercheurs et les médecins grâce
à sa capacité de quantifier in vivo les processus biologiques à la base de la vie. Seule,
ou combinée à une image anatomique comme la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) ou l’échographie, l’image TEP permet de mesurer la
distribution et l’intensité du radiotraceur et d’isoler les tissus dont la fonction est anormale [13, 129, 189].
L’examen TEP le plus commun utilise un radiotraceur analogue au glucose afin de localiser
et quantifier le taux d’activité des tumeurs cancéreuses et leurs métastases. La TEP permet
de détecter l’activité métabolique d’une tumeur avant même que celle-ci n’ait engendré
des changements anatomiques visibles avec les autres modalités d’imageries. De même, la
quantification du taux d’activité permet de mesurer la diminution d’activité d’une tumeur
à la suite d’un traitement [118, 132, 158].
Il existe une panoplie de radiotraceurs capable de localiser différents processus métaboliques [74, 119]. Par exemple, la TEP permet de mesurer le métabolisme et la perfusion
cardiaque, particulièrement en cas d’insuffisance cardiaque ou à la suite d’un infarctus, à
l’aide d’une sélection de plus de 30 traceurs spécifiques [4, 40, 83, 168]. De même, plusieurs
radiotraceurs peuvent maintenant évaluer l’inflammation et l’irrigation du cerveau après
un accident vasculaire cérébral, aidant les médecins et les patients à choisir un traitement
optimal [45, 68, 76]. Enfin, des chercheurs ont développé des protocoles TEP permettant de
diagnostiquer l’avancement de la maladie d’Alzheimer via des analogues des protéines tau
et des peptides bêta-amyloïdes. De plus, ils étudient présentement l’efficacité de nouveaux
médicaments, toujours à l’aide de la TEP [45, 72, 76, 217].
Ces problèmes de santé ont un point en commun : ils se retrouvent tous sur la liste des dix
principales causes de décès chez les Canadiens. Les tumeurs cancéreuses (30 %), les maladies du coeur (20 %), les maladies vasculaires cérébrales (5 %) et la maladie d’Alzheimer
(2,5 %) sont donc des priorités pour le système de santé canadien [160].
1
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La TEP est devenue un outil incontournable pour continuer le combat contre ces maladies.
C’est pourquoi les projets de recherches pour améliorer cette modalité de recherche se
multiplient.
La TEP a fortement évoluée depuis son premier prototype de caméra en 1953 [17]. D’abord,
des avancées importantes ont eu lieu en sensibilité grâce à l’introduction de nouveaux
scintillateurs plus denses et plus lumineux [132]. Par la suite, une amélioration significative
de la résolution spatiale fut réalisée grâce à une découpe stratégique des scintillateurs, [22,
118] ainsi que le couplage un à un entre scintillateur et photodétecteur dans le cas de la
TEP préclinique [90, 91]. Plus récemment, plusieurs scanners multimodalités ont vu le
jour, combinant la TEP et la TDM [12, 107], ou la TEP et l’IRM [35, 81].
Actuellement, la technologie a optimisé la sensibilité et la résolution spatiale. Le prochain
défi sera d’augmenter le ratio contraste sur bruit de l’image à l’aide des mesures TEP
utilisant le temps de vol des photons (TEP-TDV) [93, 132, 164, 189]. L’idée d’utiliser
l’information du temps de vol pour améliorer le contraste de l’image date des débuts de la
TEP. Quelques tentatives ont vu le jour pendant les années ’80 [103, 118], mais ce n’est que
récemment que les avancées technologiques des photodiodes à avalanche monophotoniques
(PAMP) ont atteint les performances requises pour cet ambitieux objectif. Bien que le
principe de fonctionnement des PAMP soit connu depuis les années ’70 [113], ce n’est qu’au
cours des deux dernières décennies que les méthodes de fabrication ont permis de construire
des PAMP avec une résolution en temps intéressante pour la TEP-TDV [30, 150].
Depuis, les améliorations sont fulgurantes et les applications se multiplient. Ces photodétecteurs offrent des dispositifs compacts, robustes, sensibles à un photon unique avec une
résolution temporelle approchant maintenant les 20 ps LMH [1, 124]. De surcroît, leurs
fonctionnalités changent plusieurs paradigmes en permettant le comptage individuel des
photons de scintillation, ouvrant ainsi la porte à des méthodes statistiques auparavant
inaccessibles pouvant significativement améliorer les performances du détecteur, particulièrement pour la résolution temporelle.

1.2

Objectifs du projet de recherche

Pour revenir au détecteur TEP, la construction d’un scanner TEP capable de reconstruction directe avec une précision de 1,5 mm nécessite un détecteur capable de déterminer
le temps d’arrivée du photon de 511 keV avec une résolution de 10 ps. Plusieurs éléments
sont critiques à cet objectif, mais le scintillateur et le photodétecteur sont particulièrement
sollicités.
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Les matrices de PAMP démontrent un excellent potentiel pour répondre aux besoins du
détecteur, mais la conception de ces matrices reste encore une opération complexe. Plusieurs paramètres interdépendants influencent les performances et l’optimisation nécessite
une étude approfondie. De surcroît, les performances du scintillateur et du photodétecteur
sont intrinsèquement liées. Cette thèse vise spécifiquement l’amélioration des performances
du photodétecteur, basé sur la technologie de PAMP, tout en prenant en considération les
limitations du scintillateur, afin de se rapprocher de l’objectif de reconstruction directe.
Plus spécifiquement, les travaux de recherche se penchent sur la question suivante :
Quelles configurations géométriques et électriques d’un détecteur pour
TEP permettent d’obtenir les performances nécessaires pour la TEP
temps de vol ?
Cette question suggère un très large éventail d’axes de recherche. Il est donc important
de spécifier les paramètres et critères de performance sur lesquels cette étude portera.
D’abord, plusieurs paramètres dépendent de la technologie sélectionnée. Cette étude se
limitera donc à la technologie Teledyne DALSA, une technologie dans laquelle des PAMP
ont déjà été développées et caractérisées. Ainsi, afin de répondre à la question de recherche,
cette étude approfondit les questions spécifiques suivantes :
1. Quelle configuration géométrique d’une matrice de PAMP Teledyne DALSA couplée à un scintillateur LYSO de 1 × 1 × 10 mm3 permettra d’atteindre la meilleure
résolution en temps, sans compromettre la résolution en énergie ?
2. Quelle est la surtension optimale des PAMP Teledyne DALSA, permettant d’obtenir la meilleure résolution temporelle sans que celle-ci soit dégradée par le bruit
supplémentaire ?
3. Quelle est l’amélioration apportée par l’utilisation de stratégies multi estampes pour
déterminer les temps d’arrivées des photons 511 keV ?
4. Quelle est l’amélioration temporelle apportée par l’ajout d’un mécanisme d’émission
de photons prompts à des scintillateurs LYSO ?
5. Quels sont les paramètres critiques (configuration géométrique et architecture de
traitement électronique) d’un détecteur TEP à base d’une matrice de PAMP pour
atteindre les 10 ps de résolution temporelle en coïncidence ?
6. Est-il possible de discriminer l’énergie d’un évènement TEP en utilisant seulement
l’information temporelle des premiers photons détectés ?
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Ces sous-questions visent tout d’abord à guider les choix de conception entourant un détecteur TEP, cependant elles cherchent aussi à explorer des possibilités qui étaient auparavant
impensables et ainsi évaluer leur faisabilité et leur impact.
Les travaux de cette thèse sont intrinsèquement liés au Digital SPAD Array Simulator
(DSAS), conséquemment ce dernier a été bonifié au cours des travaux de thèse, spécifiquement les aspects suivants :
1. Validation du simulateur à l’aide de mesures expérimentales ;
2. Ajout de fonctionnalités :
(a) Suivi des causes d’avalanche ;
(b) Absorption variant automatiquement selon la longueur d’onde ;
(c) PAMP polygonaux ;
(d) Caractéristique de la PAMP variant automatiquement avec la tension d’opération ;
(e) Intégration avec GEANT4 ;
3. Conversion en C++ et publication du simulateur DSAS.
La validation du simulateur confirme que le simulateur reproduit fidèlement le comportement des matrices de PAMP. De plus, l’ajout des fonctionnalités facilite grandement le
processus d’analyses paramétriques ainsi que l’analyse des résultats.

1.3

Contributions originales

Les travaux ayant mené à cette thèse de doctorat ont produit plusieurs contributions
scientifiques, incluant des articles scientifiques, de communications orales et par affiches,
des méthodologies de travail et un simulateur de matrice de PAMP maintenant disponible
sous la forme d’un logiciel libre.
Plusieurs communications comme première auteure ont permis d’exposer mes travaux,
incluant deux articles soumis à des journaux avec révisions par les pairs. De plus, ces
travaux ont été présentés dans le cadre de présentations orales (6) et de présentations par
affiches (5) lors de conférences locales (5), provinciales (2) et internationales (4).

1.3.1

Survol des travaux

Vu le nombre important de paramètres impliqués dans la conception de matrices de PAMP
ainsi que de la complexité entourant leurs interactions, le développement du tout premier
simulateur Monte-Carlo pour matrices de PAMP fut une étape cruciale pour la réalisation
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de ces travaux, le Digital SPAD Array Simulator (DSAS). Ce simulateur fut développé
lors des travaux de maîtrise précédant cette thèse [179–181]. Dans le cadre des travaux
de doctorat, ce simulateur fut validé à l’aide de PMSiA fabriqués par Hamamatsu [183].
Par la suite, le simulateur a subi plusieurs améliorations, incluant l’ajout de plusieurs
nouvelles fonctionnalités. En particulier, le code fut réusiné et converti en C++ (de son
format original en Python) dans le but d’accélérer son exécution et de le rendre plus lisible.
Après plusieurs demandes de la part de la communauté le code de ce simulateur original
est maintenant disponible à la communauté scientifique sur le site GitHub [185]. Bien
que d’autres simulateurs furent développés récemment, ce simulateur comporte plusieurs
caractéristiques uniques qui le différencient. Entres autres, il est le seul simulateur à être
basé sur une logique géométrique permettant de reproduire fidèlement le comportement
non-linéaire et non-stationnaire d’une matrice de PAMP. Les nombreuses caractéristiques
uniques et les avantages que celles-ci apportent sont détaillés au chapitre 3.
Plusieurs analyses et conclusions ont été rendues possibles par ce simulateur. En plus des
analyses présentées dans cette thèse, le simulateur fut un outil crucial pour les travaux de
l’équipe de conception de circuits intégrés. En effet, ces derniers ont pu utiliser le simulateur
pour développer leurs stratégies de lecture et vérifier le fonctionnement de leurs circuits en
simulation [100, 101, 173, 176, 177]. De plus, la collaboration internationale travaillant à la
conception du détecteur nEXO considère l’intégration du simulateur dans leur architecture
de simulation [204].
Ce simulateur a permis d’en arriver à une configuration géométrique et électrique optimale
pour une matrice de PAMP Teledyne DALSA. Pour atteindre cet objectif, un nouveau
cadre de simulation et d’analyses paramétriques intégrant les prodigieuses capacités du
simulateur DSAS a été développé. Ces procédures de simulation et de conception sont
transférables à d’autres architectures de PAMP, permettant d’accélérer significativement
le cycle de conception et d’en réduire les coûts. Ainsi, bien que le groupe ait choisi de
se tourner vers une nouvelle conception de PAMP, ces nouvelles méthodes développées
dans le cadre de ces travaux, par exemple pour optimiser le pas, le profil de jonction et
quantifier l’immunité au bruit, serviront au développement des générations subséquentes
de matrices de PAMP [184].
Toutefois, le scintillateur doit aussi être optimisé pour atteindre l’objectif d’une résolution
en temps de 10 ps. À cette fin, dans le cadre d’un stage au CERN, le simulateur fut
utilisé pour réaliser la toute première étude visant à quantifier l’impact de l’ajout de
photons prompts à un scintillateur LYSO couplé à une matrice de PAMP. Cette étude a
permis de valider cette approche comme technique viable pour atteindre une résolution en

6

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

temps limitée par les dimensions du scintillateur, ainsi que d’estimer le nombre nécessaire
de photons selon leur distribution temporelle [184]. Grâce à cette étude unique, la seule
ayant été réalisé avec GEANT4 et un simulateur Monte-Carlo pour le photodétecteur, les
concepteurs de scintillateurs ont maintenant des cibles concrètes à atteindre. De plus, cette
étude est la première validant que les algorithmes d’estimation temporelle multi-étampes
sont compatibles avec la présence de photons prompts.
Dans un autre ordre d’idée, on a longtemps supposé que l’information sur l’énergie était
contenue dans la distribution temporelle des premiers photons. Un des volets de ces travaux propose une nouvelle méthode pour extraire cette information [182]. Cette méthode
novatrice est la seule qui propose d’utiliser un minimum de photons détectés, soit seulement ceux recueillis dans les cinq premières nanosecondes, pour discriminer les évènements
en énergie avec un taux d’erreur sous les 3 %. Ayant démontré une bonne robustesse au
bruit en simulation, cette méthode sera prochainement validée sur un détecteur physique.
Enfin, bien qu’il soit difficile d’en quantifier l’impact, les discussions entourant le fonctionnement des PAMP et des résultats produits par mon simulateur ont généré une meilleure
compréhension du fonctionnement des PAMP et des matrices de PAMP et ont contribué
à l’avancement des travaux du groupe dans son ensemble. En particulier, les travaux ont
contribué à la sélection des dimensions des matrices à concevoir, incluant les dimensions
des PAMP et le profil de jonction, au développement de nouveaux estimateurs temporels
et, grâce à la compatibilité singulière de simulateur à générer des signaux réalistes, à la
validation de circuits électroniques avant leur fabrication.

1.3.2

Réception des travaux

Parmi les communications présentées au cours des travaux de doctorat, quatre ont mérité
des prix. Tout d’abord, une affiche présentée au concours d’affiches scientifiques du colloque
2013 du ReSMiQ a obtenue le premier prix. Ensuite, l’affiche présentée lors du IEEE
Nuclear Science Symposium Student Paper Competition à San Diego en 2015 a gagné la
deuxième place, tandis que l’année suivante, au IEEE Medical Science Symposium Student
Paper Competition, l’affiche présentée a été classé à la première place. Enfin, au colloque
du Centre d’excellence en systèmes intelligents intégrés, la présentation orale a gagné le
deuxième prix.
Enfin, l’ensemble de mes travaux dans le domaine de l’instrumentation en médecine nucléaire m’a permis d’être la première récipiendaire du IEEE Glenn F. Knoll Graduate
Educational Grant, remis à un étudiant ou une étudiante remarquable, basé sur leurs communications, la qualité de leur recherche et leur potentiel pour des contributions futures.

1.4. PLAN DU DOCUMENT
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Ces fonds peuvent être utilisés pour financer les frais de déplacement, pour assister à une
conférence ou pour financer des projets de recherche spécifiques.

1.4

Plan du document

Le chapitre 2 survole l’état de l’art des détecteurs TEP, en débutant par les principes de
fonctionnement généraux de la TEP, avec une emphase particulière sur le TEP temps de vol
et sur les performances requises des détecteurs. Par la suite, le fonctionnement du détecteur
est présenté, incluant le scintillateur et le fonctionnement des PAMP. Le chapitre termine
en décrivant les simulateurs développés pour étudier les différents aspects des PAMP.
Au chapitre 3, le fonctionnement du simulateur développé est décrit, survolant les principes
physiques utilisés pour chaque module. La simulation du scintillateur est également incluse.
Le chapitre termine avec la description de la validation du simulateur avec les PMSiA de
Hamamatsu.
Le chapitre 4 présente la procédure d’optimisation d’un détecteur TEP basé sur les matrices de PAMP Teledyne DALSA. D’abord, la géométrie du détecteur est détaillée, suivie
de la configuration électronique. Les simulations paramétriques sont ensuite présentées et
analysées. Le chapitre conclut sur une analyse des tendances observées et une recommandation des paramètres optimaux.
Puisque le photodétecteur et le scintillateur sont tous deux cruciaux pour atteindre une résolution temporelle sous les 10 ps, le chapitre 5 présente les travaux réalisés sur l’ajout d’un
mécanisme de photons prompts à des scintillateurs. Cette étude quantifie les améliorations
possibles selon le nombre de photons prompts émis et leur distribution temporelle.
Le chapitre 6 inclut un article soumis au Journal of Instrumentation détaillant une méthode de discrimination en énergie à partir des informations temporelles des premiers
photons détectés et démontrant la performance de cette méthode sous différentes conditions.
Finalement, la conclusion fera le sommaire des travaux en soulignant les résultats saillants
et les contributions apportées à la communauté scientifique. La conclusion terminera sur
une ouverture vers d’autres applications où des détecteurs basés sur des matrices de PAMP
sont prometteurs et nécessiteront l’apport d’outils de simulation et d’analyse.
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CHAPITRE 2
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Les photodiodes à avalanche monophotoniques (PAMP) révolutionnent plusieurs applications où l’on cherche à détecter de faibles quantités de lumière avec une grande précision temporelle. Parmi ces applications se trouve la tomographie d’émission par positrons
(TEP), une modalité d’imagerie médicale qui bénéficierait énormément de détecteurs démontrant une résolution temporelle de l’ordre de la dizaine de picosecondes. La conception
de détecteurs avec de telles performances exige de prendre simultanément en considération un grand nombre de paramètres dont certains nécessitant des compromis. Un outil de
simulation devient primordial pour anticiper les performances en fonction de paramètres
choisis voire même de guider le développement technologique de ces dispositifs.
Afin de mettre en contexte les performances que devront atteindre les matrices de PAMP,
la prochaine section aborde d’abord le fonctionnement de la TEP avec une emphase particulière sur le fonctionnement des détecteurs et sur les performances critiques de ceux-ci.
Par la suite, le fonctionnement des PAMP et les avantages qu’ils apportent à la TEP
seront explorés. Enfin, un survol des outils de simulation existants pour la conception de
détecteur à base de PAMP sera réalisé.

2.1

Tomographie d’émission par positrons

La TEP est une modalité d’imagerie médicale qui permet de localiser et quantifier la distribution spatiale de molécules biologiques marquées avec un atome radioactif, appelées
radiotraceurs, dans le corps du sujet. Le traceur a pour but de cibler certains processus métaboliques spécifiques et de transporter le radioisotope qui servira à localiser le lieu de ces
processus. Parmi les processus métaboliques couramment étudiés notons la distribution des
protéines Tau et des peptides beta-amyloïdes indiquant la présence d’une maladie neurodégénérative (ex. Alzheimer ou démence fronto-temporale) ou encore la consommation énergétique (glucose) très active dans les tissus cancéreux. La TEP est donc un outil précieux
autant pour la recherche préclinique que pour le diagnostic clinique [25, 119, 132, 164].
Dans les prochaines sections, les principes physiques permettant de détecter les radiotraceurs en imagerie TEP seront revus. Ensuite, la notion de TEP par temps de vol sera
exposée, puis le fonctionnement du détecteur et ses performances à atteindre pour ex9
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traire le maximum d’information du signal sera décrit. Enfin, les simulateurs existants
seront présentés et leurs lacunes analysées.

2.1.1

Principes physiques

Pour fournir des images utiles aux scientifiques et aux médecins, le scanner TEP doit
pouvoir détecter la présence des atomes radioactifs utilisés pour marquer les molécules
étudiées. L’atome radioactif utilisé doit être chimiquement compatible avec la molécule,
émettre un positron lors de sa désintégration et posséder un temps de demi-vie de l’ordre
de quelques dizaines de minutes [25].
Le radiotraceur le plus utilisé en médecine clinique est le fluorodésoxyglucose (FDG), un
analogue du glucose. Le FDG s’obtient en substituant un groupe hydroxyle avec un atome
de 18 F [158]. Le radiotraceur est généralement administré au sujet par injection. Selon
son rôle métabolique, le radiotraceur s’accumulera préférentiellement dans certains tissus ;
c’est cette concentration et distribution que l’on veut imager. Lorsque l’atome radioactif
du radiotraceur se désintègre, il libère de l’énergie sous forme d’un positron et d’un neutrino. Ce positron se déplace de manière aléatoire en perdant son énergie cinétique via des
interactions coulombiennes jusqu’à son annihilation avec un électron du milieu. La distance parcourue avant l’annihilation du positron dépend du type d’atome à l’origine de la
désintégration et de la densité du milieu. Dans un milieu aqueux, tels les tissus biologiques,
la distance de déplacement varie de quelques centaines de micromètres jusqu’à deux millimètres. C’est donc l’énergie cinétique du positron émis qui limite fondamentalement la
résolution spatiale d’un scanner TEP [69, 132].
L’annihilation du positron avec un électron du milieu libère deux photons 511 keV sur
des trajectoires diamétralement opposées (figure 2.1). La détection simultanée de ces deux
photons par une caméra formée d’un anneau autour du sujet permet d’établir un tube
de réponse entre les 2 détecteurs ayant absorbé les photons de 511 keV. Les tubes de
réponse serviront à reconstruire l’image de la distribution spatiale du radiotraceur à l’aide
d’algorithmes de reconstruction analytiques ou itératifs [25].
La reconstruction de l’image requiert de mesurer trois informations des photons d’annihilation : la position, l’énergie et le temps d’arrivée.
L’information sur la position permet de relier les trajectoires des deux photons d’annihilation afin d’établir un tube de réponse dans lequel se trouve la source. Le diamètre de ce
tube dépend des dimensions du détecteurs ; plus ces derniers sont petits, plus le tube est
étroit, jusqu’à l’atteinte de la limitation imposée par le déplacement du positron. Seuls
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Schéma montrant les trajectoires des photons d’annihilation [173].

les tubes de réponse traversant le champ de vue du scanner sont conservées. Ce sont ces
tubes de réponses qui permettront de reconstruire l’image, il faut donc s’assurer qu’ils
représentent bien des annihilation valides. Les mesures en énergie et en temps permettent
de réduire le nombre de tubes de réponse erronés.
L’information en énergie permet de discriminer les évènements ayant dévié de leur trajectoire à la suite d’une interaction Compton. Cette dernière se produit lorsque le photon
d’annihilation interagit avec un atome dans le sujet ou dans les détecteurs et transmet une
partie de son énergie à un des électrons de cet atome. Le photon d’annihilation est alors
dévié de sa trajectoire originale d’un angle qui dépend de la quantité d’énergie perdue lors
de l’interaction. Le tube de réponse reconstruit ne correspondra donc pas à la véritable
trajectoire et ne permettra pas de retrouver le point d’origine de l’annihilation, comme
montré à la figure 2.2 [25]. La discrimination en énergie permet donc de ne conserver que
les évènements d’énergie 511 keV et éliminer le problème de localisation, au détriment de
la sensibilité. Pour pallier ce problème, certaines approches visant la reconstruction des
trajectoires Compton sont en cours d’étude [59, 86, 114, 138].
Ensuite, l’information temporelle et la position servent à apparier deux détections de photons d’annihilation. Connaissant la position des détecteurs, il est possible de déterminer
les tubes de réponses pour chaque paire de photons d’annihilation. Le système apparie les
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Figure 2.2 Schéma montrant la déviation d’un photon d’annihilation suite à
une interaction Compton. La ligne de réponse obtenue (en gris) n’inclut pas le
point où s’est produit l’annihilation [173].
évènements uniques en déterminant lesquels se retrouvent dans une même fenêtre temporelle. Toutefois, la désintégration des atomes se fait de manière stochastique et en continu.
Il y a donc des annihilations presque continuellement, et il est possible que l’anneau détecte deux (ou plus) photons d’annihilation dans la même fenêtre de coïncidence, sans que
ceux-ci proviennent de la même annihilation, ce que l’on appelle une coïncidence fortuite.
Plus la fenêtre de coïncidence est large, plus les probabilités de détecter des coïncidences
fortuites augmentent. Ces coïncidences fortuites ajoutent un bruit uniforme à l’image, réduisant le contraste de celle-ci [25]. On cherche donc à réduire le plus possible la fenêtre
temporelle, sans toutefois réduire la sensibilité en rejetant des coïncidences vraies.
La largeur de cette fenêtre temporelle dépend de deux facteurs : le temps que prend
un photon d’annihilation pour traverser le diamètre de l’anneau et la résolution temporelle des détecteurs. Puisque la résolution en temps influence la sélection de la fenêtre de
coïncidence, l’amélioration de celle-ci entraîne une réduction du bruit dû aux coïncidences
fortuites. Mais cette amélioration a une limite : la lumière se déplace d’environ 0,3 mm/ps,
conséquemment, dans le cas d’un scanner petit animal d’un diamètre de 20 cm [9], les photons traversent le scanner en moins de 667 ps. Donc, la plus petite fenêtre qui permettra de
réduire au minimum le nombre de fortuit pour ce scanner est une fenêtre de 667 ps, à condi-

2.1. TOMOGRAPHIE D’ÉMISSION PAR POSITRONS

13

tion que la résolution temporelle soit bien en-deçà de cette valeur [9, 10, 164, 214, 216]. De
plus, si la résolution temporelle est suffisante, il devient possible d’utiliser l’information
temps-de-vol, décrite à la prochaine section.

2.1.2

Temps de vol

Tel que mentionné précédemment, l’objectif de l’anneau de détection est d’apparier des
paires de photons d’annihilation à l’aide des estampes de temps de chaque évènement
pour fournir des tubes de réponse à l’algorithme de reconstruction. Toutefois, avec des
résolutions en temps suffisamment petites, il devient possible d’utiliser l’information du
temps de vol pour localiser la région probable de l’annihilation sur le tube de réponse
(figure 2.3). Plus la résolution temporelle ∆t est petite, plus l’erreur correspondante sur la
position ∆x de l’annihilation sera petite. La correspondance entre l’incertitude en temps
et l’incertitude sur la position correspond à :

∆x = c∆t/2,

(2.1)

où c est la vitesse de la lumière [27, 89, 92, 132]. Pour atteindre une résolution ∆x comparable à la résolution spatiale en TEP préclinique, soit d’au moins 1,5 mm LMH, il faut
une résolution temporelle en coïncidence de 10 ps LMH. Une telle résolution temporelle
ouvre la porte à la reconstruction directe, soit de déterminer directement dans quel voxel
s’est produit l’annihilation et de reconstruire l’image en comptant le nombre d’annihilation
dans chacun de ceux-ci [93, 132].

Figure 2.3 (a) La ligne de réponse sans l’information de temps de vol. La position d’origine probable de l’annihilation possède une distribution uniforme sur
la ligne de réponse (en bleu). (b) Avec l’information de temps de vol, la position d’origine probable de l’annihilation possède une distribution non uniforme.
La forme de cette distribution dépend de celle de la résolution en temps des
détecteurs [189].

Tableau 2.1 Tableau résumant les meilleures performances des scanners et détecteurs TEP.
Résolution
Fenêtre
PhotoScintillateur
Type
temporelle
d’énergie
Note
détecteur (mm3 )
(ps LMH)
(keV)
LYSO
Scanner TEP/TDM
TPM
585
>440
Philips Gemini
4 × 4 × 22
LYSO
Scanner TEP/IRM
TPM
525
>460
Philips Ingenuity
4 × 4 × 22
LSO
Scanner TEP/TDM
TPM
527, 5 ± 4, 9
435-650
Biograph mCT
4 × 4 × 20
LSO
Scanner TEP/TDM
SiPM
249
ND
Biograph Vision
3.2 × 3.2 × 20
LaBr3
Scanner prototype
TPM
375
>485
4 × 4 × 30
Insert TEP pour scanLYSO
Hyperion-II
PMSiN
258
411-561
ner IRM
1 × 1 × 12
PMSiN Philips refroidi 5 ◦C
LYSO
PhenoPET
Scanner prototype
PMSiN
250
ND
1, 85×1, 85×10
PMSiN Philips refroidi 5 ◦C
LYSO
130 ± 3
2 × 2 × 20
511
FBK NUV-HD SiPM
Détecteurs prototypes PMSiA
LSO :Ce0,2%Ca
−1, 5σ à 2σ 15 ◦C
117 ± 3
2 × 2 × 20
LSO :Ce0,4%Ca
73 ± 2
2×2×3
LYSO
Détecteurs prototypes PMSiN
177
420-600
PMSiN Philips refroidi 5 ◦C
2×2×6

Référence
[165]
[209]
[75]
[156, 157]
[32]
[148]
[163]
[62]

[159]
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Présentement, les scanners montrant les meilleures résolutions temporelles en coïncidence
utilisent des détecteurs avec scintillateurs, tel qu’énuméré au tableau 2.1. La résolution
temporelle s’est grandement améliorée au cours des dernières années, mais on n’atteint
pas encore le seuil des 10 ps permettant la reconstruction directe. Cela dit, l’information
supplémentaire fournie par le temps de vol nous est très utile. En utilisant cette information
dans l’algorithme de reconstruction, le contraste s’en trouve amélioré. L’amélioration du
ratio signal sur bruit (RSB) provenant de l’information du temps de vol (TDV) peut être
quantifiée avec la formule :
RSBTDV
=
RSBNon-TDV

√

Dobjet
,
∆x

(2.2)

où Dobjet est le diamètre du champ de vue du scanner et ∆x est la résolution spatiale
associée à l’information temps de vol obtenue avec l’équation 2.1 [27, 89, 164]. La table 2.2
montre le gain obtenu pour différentes résolutions temporelles dans le cas d’un scanner
préclinique avec un champ de vue de 20 cm ainsi que pour un scanner clinique corps entier
avec un champ de vue de 80 cm.
Résolution Résolution
Gain RSB avec
Gain RSB avec
temporelle
spatiale
information TDV information TDV
∆t (ps)
∆x (mm)
diamètre 20 cm
diamètre 80 cm
650
97,4
1,43
2,86
500
74,9
1,63
3,26
200
30,0
2,58
5,17
100
15,0
3,65
7,31
50
7,50
5,16
10,33
20
3,00
8,17
16,33
10
1,50
11,55
23,10
Tableau 2.2 Gain sur le RSB avec l’inclusion des informations temps de vol
pour un scanner avec champ de vue d’un diamètre de 20 cm
(petit animal) et 80 cm (corps entier).
En conclusion, l’un des grands objectifs en TEP présentement est la conception de systèmes
pouvant obtenir et utiliser l’information temps de vol pour améliorer le contraste des
images obtenues [132, 164]. Des systèmes temps de vol cliniques existent [75, 165, 209],
mais pour commencer à adresser les besoins au niveau des animaux plus volumineux
comme le lapin et le rat, il faut avoir des détecteurs encore plus performants, ayant une
RTC sous les 30 ps.
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Détecteurs pour TEP

Le détecteur est l’élément crucial du scanner TEP. C’est le détecteur qui traduit le signal
provenant du radiotraceur en des informations que l’algorithme de reconstruction peut
utiliser pour reconstruire l’image, tel que décrit précedemment à la section 2.1.1. Le détecteur idéal possède un grand pouvoir d’arrêt afin de détecter le signal du radiotraceur. Il
doit démontrer d’excellentes résolutions spatiale et temporelle pour pouvoir localiser avec
précision le signal dans l’espace et dans le temps. Il doit également démontrer une bonne
résolution en énergie afin de pouvoir discriminer les évènements ayant subi une diffusion
Compton. Enfin, il doit être peu dispendieux [104].
Le détecteur TEP le plus commun comporte trois parties distinctes. D’abord le scintillateur, qui convertit l’énergie du photon d’annihilation 511 keV en photons du spectre
visible. Ensuite, un photodétecteur convertit les photons du spectre visible en signal électrique. Enfin, un circuit électronique traduit ce signal en données utilisables par l’engin
de coïncidences et l’algorithme de reconstruction, soit une mesure de l’énergie du photon
d’annihilation, sa position et son temps d’arrivée [25, 82].
Premièrement, l’information sur la position correspond à la position du détecteur ayant
décelé le photon d’annihilation. Dans le cas de détecteurs avec scintillateurs monolithiques,
c’est-à-dire un bloc de cristal avec plusieurs photodétecteurs, un algorithme de positionnement basé sur les ratios de lumière détectée raffine la position probable selon la densité
lumineuse reçue par chaque unité de photodétection [89, 104, 198]. Dans le cas de détecteurs pixelisés, donc un couplage 1:1 entre chaque cristal et photodétecteur, l’information
sur la position de la détection se limite à l’identification du détecteur, dont la position est
connue. Ces détecteurs permettent d’obtenir une résolution spatiale submillimétrique, au
coût d’une sensibilité réduite par rapport au détecteur monolithique. Pour la TEP dédiée
petit animal, la résolution spatiale est cruciale et les détecteurs couplés un à un permettent
d’éliminer l’incertitude de l’algorithme de positionnement [48, 88].
Deuxièmement, la mesure en énergie permet de discriminer les photons d’annihilation
ayant subi une interaction Compton, puisque ces derniers ne déposent pas 511 keV d’énergie dans le scintillateur. En conséquence, le scintillateur émet moins de photons visibles
et le signal électrique s’en trouve réduit. L’électronique peut donc éliminer les évènements
se trouvant à l’extérieur de la fenêtre d’énergie dans laquelle les évènements sont utiles à
la reconstruction de l’image [25, 82].
Troisièmement, le détecteur doit déterminer le temps d’arrivée. Pour ce faire, il faut
d’abord détecter la présence d’un évènement (l’interaction du photon d’annihilation dans
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le scintillateur) puis mesurer le temps avec un convertisseur temps-numérique (CTN). Les
CTN atteignent présentement les quelques picosecondes [39, 78, 99, 108, 112, 146, 169,
196, 208] et ne sont généralement pas ce qui limite la résolution temporelle. Il s’agit plutôt de la capacité à définir le temps d’arrivée avec précision (faible incertitude), justesse
(proche du temps d’arrivée véritable) et robustesse (peu de variabilité).
Il existe quelques techniques pour définir le temps d’arrivée, mais celles-ci dépendent également du type de photodétecteur utilisé. En général, les méthodes cherchent à détecter
le signal le plus tôt possible, tout en évitant les faux départs provenant du bruit. Avec
des photodétecteurs à sortie analogique, incluant les tubes photomultiplicateurs (TPM),
les photodiodes avalanche en mode linéaire (PDA) et les photomultiplicateurs sur silicium
analogiques(PMSiA), un discriminateur à fraction constante (DFC) sert à déterminer le
temps d’arrivée [26]. L’erreur sur la mesure en temps σt dépend du niveau de bruit sur le
signal σV et de la pente dV
selon la relation [202, 207] :
dt

σt =

σV
dV
dt

.

(2.3)

Afin de minimiser l’incertitude temporelle σt , il faut donc placer le seuil là où ce ratio est
optimal. Dans le cas ou le bruit est stationnaire, ce seuil se retrouve là où la pente est maximale. Cependant, il est impossible d’éliminer totalement le bruit sur un signal analogique.
De plus, le signal lui-même varie en amplitude d’un évènement à l’autre et d’un détecteur
à l’autre, même avec une interaction en énergie identique. Plusieurs approches permettent
de réduire l’incertitude sur la mesure en temps à partir d’un signal analogique. Toutefois,
une innovation récente apporte un changement de paradigme face à la mesure de temps
de détection du photon d’annihilation. Étant transportée par des photons visibles, l’information provenant du scintillateur est intrinsèquement quantifiée. De plus, les photons
étant émis selon une distribution poissonnienne, l’information en temps la plus précise se
retrouve dans les tout premiers photons émis par le scintillateur [47, 64, 151]. Si l’on veut
mesurer le temps d’arrivée de chacun des premiers photons émis par le scintillateur, il nous
faut utiliser un nouveau type de détecteur, les photodiodes avalanche monophotoniques
(PAMP), en particulier les matrices de PAMP avec lecture individuelle des cellules.
La prochaine section présente les caractéristique principales des scintillateurs, avant de
présenter en détail le fonctionnement des PAMP et des matrices de PAMP.
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2.2.1

Scintillateur

Le rôle du scintillateur est de convertir l’énergie du photon d’annihilation en photons du
spectre visible qui sont, par la suite, convertis en un signal électrique par le photodétecteur. Le scintillateur idéal est (1) suffisamment dense pour arrêter complètement les
photons d’annihilation, (2) émet un maximum de lumière le plus rapidement possible et
(3) transmet entièrement cette lumière au photodétecteur [25, 82].
Premièrement, le pouvoir d’arrêt d’un scintillateur dépend de sa densité et particulièrement
de la présence d’atomes lourds. En effet, les atomes plus lourds possèdent une plus grande
probabilité d’interaction photoélectrique avec des photons d’annihilation 511 keV [25].
C’est pourquoi plusieurs scintillateurs, dont les plus communs sont présentés dans le tableau 2.3, utilisent des atomes de masse élevée et présentent une densité supérieure à
5 g/cm3 [117]. Même avec cette densité, la longueur d’absorption µ1 dépasse la dizaine de
millimètres.

Figure 2.4 Processus d’ionisation et de relaxation des électrons à la suite
d’une interaction photoélectrique ou Compton dans un scintillateur. Image tirée
de [97, 194].
Deuxièmement, lorsque le photon d’annihilation est absorbé ou subit une interaction
Compton, il se produit toute une cascade d’évènements au niveau de la matrice cristalline,
tel qu’illustré à la figure 2.4. L’énergie absorbée est transférée à un électron qui se voit
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Tableau 2.3 Tableau des principaux scintillateurs et leurs propriétés physiques [89, 93, 132]
Scintillateur

NaI

BGO

GSO

LSO

LYSO

LGSO

LuAP

YAP

LaBr3

Longueur d’onde du
pic d’émission (nm)

410

480

440

420

420

415

365

350

360

Indice de réfraction

1,85

2,15

1,85

1,82

1,81

1,8

1,94

1,95

1,9

41

9

8

30-32

30-32

16

12

17

60

230

300/60

60/600

40

40

65

18

30

16

>500

30

>500

70

70

36

-

130

150

I0 @ 511 keV (ph/ns)

90

21

60

380

380

125

340

290

1900

∆ EIE (%) @ 662 keV

6

10

8

10

10

9

15

4,5

3

Densité ρ (g/cm3 )

3,67

7,13

6,71

7,35

7,19

6,5

8,34

5,5

5,3

Z efficace (Zef f )

50

73

58

65

64

59

65

33

46

1/µ à 511 keV (mm)

25,9

11,2

15,0

12,3

12,6

14,3

11,0

21,3

22,3

Hygroscopique

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Sensibilité magnétique

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Luminosité
103 photons/MeV
Temps de décroissance
τs (ns)
Temps de croissance1
τr (ps)

NaI Iodure de sodium dopée au thallium (NaI :Tl) ; BGO Germanate de bismuth ; GSO Orthosilicate de
gadolinium dopé au cérium (Gd2 SiO5 :Ce) ; LSO Orthosilicate de lutétium dopé au cérium (Lu2 SiO5 :Ce) ;
LYSO Oxyorthosilicate de lutétium-yttrium dopé au cérium (Lu1 , 9Y0, 1SiO5 :Ce) ; LGSO Oxyorthosilicate de lutétium-gadolinium dopé au cérium (Lu0 , 4Y1, 6SiO5 :Ce) ; LuAP Pérovskite lutétium-aluminium
dopé au cérium (LuAlO3 :Ce) ; YAP Pérovskite yttrium-aluminium dopé au cérium (YAlO3 : Ce) ; LaBr3
Bromure de lanthanum dopée au cérium (LaBr3 :Ce)
1
Temps de croissance moyens obtenus de [36, 65, 172]

éjecté de son orbitale atomique. Même avec l’énergie de liaison en moins, son énergie cinétique est suffisante pour provoquer l’ionisation des autres atomes sur son chemin, créant
de nouvelles paires électrons-trous. Ce processus continue jusqu’à ce que l’énergie de tous
les porteurs soit sous le seuil d’ionisation des atomes de la matrice cristalline. Ensuite,
lors de la phase de thermalisation, les électrons perdent l’énergie sous forme de phonons
jusqu’à ce qu’ils atteignent la bande interdite. Les scintillateurs sont dopés avec des ions
(Césium, Calcium, etc.) de manière à former des foyers d’émission de lumière. Puisque la
bande interdite est plus petite à ces endroits, les électrons favorisent ces foyers d’émission
pour retourner à leur état d’énergie basse [97, 98]. Ce processus n’est pas instantané et le
temps moyen que prend le processus complet est une propriété intrinsèque au scintillateur
utilisé, soit les temps de croissance et de décroissance du scintillateur [111].
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L’énergie du photon ayant interagi avec le scintillateur étant conservée, la quantité de
lumière émise varie selon cette énergie, mais n’est pas parfaitement proportionnelle. En
effet, une certaine quantité d’énergie est perdue via des phonons et des pièges non radiatifs
dans la matrice cristalline. Cependant, sur la plage d’énergie d’intérêt en TEP, on fait
l’approximation que le scintillateur émet un certain nombre de photons par keV. Ce nombre
dépend des propriétés intrinsèques du scintillateur utilisé et change selon la composition
chimique de ce dernier. Cette information permet de déduire l’énergie absorbée par le
scintillateur [117, 137].
Avec l’avènement de photodétecteurs ayant une résolution temporelle de quelques dizaines
de picosecondes, plusieurs groupes cherchent maintenant à changer le paradigme des scintillateurs en ajoutant un mécanisme d’émission de lumière plus rapide que la scintillation [61, 132]. Parmi les avenues explorées, on retrouve l’effet Cerenkov [18, 84], la luminescence intrabande [98, 126] et l’ajout de nanocristaux aux scintillateurs [58, 191]. Une
autre approche tente de mesurer le changement d’indice de réfraction induit par le dépôt
d’énergie dans le matériau [171]. Enfin, les scintillateurs semiconducteurs pourraient offrir
une alternative plus rapide et surtout plus lumineuse aux cristaux ioniques [37].
Troisièmement, la lumière doit se rendre de son point d’émission au photodétecteur. Ceci
implique que le scintillateur doit être transparent à sa longueur d’onde d’émission et que
les photons doivent pouvoir être en mesure d’atteindre le photodétecteur. Il faut porter
une attention particulière à l’interface entre le scintillateur et le photodétecteur. En effet,
l’indice de réfraction du scintillateur limite la plage d’angle permettant la sortie des photons. L’utilisation de matériaux intermédiaires avec des propriétés optiques soigneusement
sélectionnées (colle et graisse optiques) permet de maximiser le transfert des photons vers
le photodétecteur [34, 96, 130, 206].
Plusieurs aspects du scintillateur, la longueur, la quantité de lumière émise, les temps de
croissance et de décroissance ainsi que l’indice de réfraction ont un impact sur la résolution
en temps atteignable par le détecteur [38, 95]. Il ne faut donc pas négliger cet aspect lors
de la conception de détecteurs pour la TEP. C’est le photodétecteur qui doit maintenant
faire la lecture des photons. La prochaine section décrit le fonctionnement des PAMP et
comment celles-ci permettent d’extraire plus d’information des photons de scintillations.

2.2.2

Photodétecteur

Encore aujourd’hui, le photodétecteur le plus utilisé en TEP est le TPM. Ce dernier
convertit un photon en un photoélectron avec une photocathode à l’entrée du tube, puis
accélère et multiplie ce photoélectron à l’aide d’un champ électrique sur une succession
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de dynodes [25]. Le TPM fut longtemps incontesté en terme de résolution en temps et
d’efficacité de détection. Par contre, ils sont volumineux, fragiles, sensibles aux champs
magnétiques et requièrent une forte tension de polarisation [82].
Quelques scanners utilisent des PDA, des photodétecteurs formés de jonctions pn polarisées tout près de leur tension de claquage [9, 10, 215]. Elles profitent donc d’une amplification du signal interne grâce au phénomène d’ionisation par impact [77, 166]. Les PDA
ont l’avantage d’être plus compactes et plus robustes que les TPM, tout en nécessitant
des tensions d’alimentation plus basses. Cependant, les PDA souffrent d’un bruit électronique important, le gain est plus faible que les TPM et conséquemment leur résolution
temporelle est largement insuffisante pour atteindre l’objectif de 10 ps [142].
Au cours des dernières décennies, les photodiodes avalanche utilisées en mode non linéaire,
c’est-à-dire polarisées dans un état métastable au-delà de leur tension de claquage, se
sont popularisées. Il s’agit d’un dispositif très prometteur pour les applications à faible
luminosité nécessitant une grande précision en temps, comme la TEP [31, 33, 113, 200]. Il
s’agit du photodétecteur étudié dans le cadre de ce projet et sera donc présenté en détail.

2.2.3

Photodiode avalanche monophotonique

Une PAMP consiste en une jonction pn polarisée en inverse au-delà de sa tension de
claquage, de manière à ce qu’elle se retrouve dans un état métastable jusqu’à l’arrivée
d’un porteur initial, provenant idéalement de l’absorption d’un photon. Lorsqu’un porteur
passe dans la zone de déplétion de la jonction pn, le fort champ électrique l’accélère.
L’énergie cinétique acquise par le porteur est suffisante pour que ce dernier ionise par
impact d’autres porteurs, provoquant une avalanche de courant. Un circuit détecte la
croissance de courant indiquant que la PAMP s’est déclenchée et étouffe l’avalanche. Enfin,
suite à un délai donné, souvent appelé temps mort (dead time), le circuit recharge la PAMP
à son état métastable. La figure 2.5 illustre ces trois étapes, l’avalanche, l’étouffement et
la recharge. Le détail de chacune de ces étapes est présenté ci-dessous.
Avalanche
L’amplification interne du courant de la PAMP fonctionne grâce au mécanisme d’ionisation
par impact (Figure 2.6). Dans un semiconducteur, un champ électrique suffisamment fort
peut accélérer les électrons à des vitesses capables d’ioniser d’autres atomes, formant ainsi
des paires électron-trou additionnelles. Si l’accélération des nouvelles paires est suffisante,
c’est-à-dire que chaque porteur peut ioniser un atome avant de quitter la zone de déplétion,
ces porteurs forment une avalanche. Dans le cas où les électrons et les trous atteignent
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Figure 2.5 La figure 2.5 montre les points d’opérations de la PAMP sur la
courbe courant vs tension. Au départ la PAMP est dans l’état métastable, activée et en attente d’un porteur initial. La transition (1) indique le déclenchement
de l’avalanche. Par la suite, en (2) La PAMP est étouffée, puis rechargée en (3).
tous deux un niveau suffisant d’énergie avant de quitter la zone de déplétion, l’avalanche
est auto-entretenue. Ce mécanisme d’avalanche permet de convertir un seul porteur en un
courant facilement détectable. Puisque les photons du spectre visible ont la particularité
d’être absorbés dans le silicium en libérant une paire électron-trou, il devient possible de
détecter un photon à la fois [33, 113, 200].

Figure 2.6 Illustration de l’ionisation par impact multipliant le nombre de
charges participant à l’avalanche. Les points bleus représentent les électrons,
les points rouges les trous et les étoiles représentent les collisions provoquant
une ionisation augmentant le nombre de charges impliquées dans l’avalanche.
Pour mettre à profit ce mécanisme, la PAMP doit pouvoir atteindre l’état métastable
où le champ électrique de la jonction dépasse le seuil d’ionisation par impact, sans qu’il
ne se forme un courant avant l’arrivée d’un porteur initial. Pour atteindre cet état, la
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configuration géométrique des zones dopées est cruciale [33]. Deux stratégies principales
ont été développées : la PAMP reach-through, avec un PDE élevée mais exigeant un procédé
dédié, et la PAMP mince, utilisant des tensions plus basses et compatible avec des procédés
CMOS standard [210]. La PAMP reach-through se base sur de faibles concentrations de
dopants et une très grande zone de déplétion. La tension nécessaire pour atteindre le
seuil d’ionisation par impact est très élevée, de l’ordre de centaines de volts, mais la
zone de déplétion étant très large, la probabilité de détection est aussi élevée, même en
s’approchant de l’infrarouge [162]. Au contraire, la PAMP mince utilise des concentrations
plus élevées de dopants dans des zones près l’une de l’autre, résultant en un très fort
gradient entre la zone p et la zone n. Ainsi, avec une tension relativement basse, de l’ordre
des dizaines de volts, le champ électrique de la zone de déplétion atteint le seuil d’ionisation
par impact [52]. De plus, les PAMP minces peuvent être intégrées au même substrat que
des circuits électroniques et leur résolution en temps est meilleure, les porteurs ayant en
moyenne une plus petite distance à traverser avant d’être détectés [210].
Étouffement
Lorsqu’une avalanche se déclenche dans une PAMP, le courant dans la jonction augmente
abruptement et de manière divergente (Transition (1) à la Figure 2.5. Sans circuit d’étouffement, le courant important détruit la jonction par effet thermique en plus d’éliminer
toute possibilité de détection d’un nouveau photon dans cet état [23]. Un circuit d’étouffement réagit à l’augmentation du courant en diminuant la tension aux bornes de la PAMP,
réduisant ainsi le champ électrique de la jonction sous le seuil d’ionisation par impact
(Transition (2)). Ce circuit peut être passif (figure 2.7(a)) ou actif (figure 2.7(b)). Deux
résistances en série servent habituellement à un circuit passif ; soit une résistance élevée
pour la fonction d’étouffement et une plus petite pour la conversion du signal en tension,
lue par le circuit de lecture [29, 190]. De son côté, le circuit actif utilise des transistors
pour effectuer ces fonctions. Il en existe plusieurs variations, dont des circuits hybrides
passifs-actifs. Les circuits actifs permettent un contrôle plus sophistiqué de la PAMP,
particulièrement à la recharge [29, 211].
Recharge
La recharge (Transition (3)) est la troisième phase du fonctionnement de la PAMP. Une
fois le courant de l’avalanche complètement arrêté, la tension aux bornes de la PAMP
peut être ramenée à la tension d’opération. Avec un circuit passif, cette opération se fait à
l’aide des mêmes résistances ayant servi à l’étouffement. La recharge est donc relativement
longue, souvent de l’ordre de la centaine de microsecondes [29, 50]. Avec un circuit actif,
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(a) Schéma électrique
d’un étouffement passif

(b) Schéma électrique d’un étouffement actif

Figure 2.7 Exemples de circuits d’étouffement. La figure a) montre le schéma
électrique d’un étouffement passif avec une résistance de grande valeur en série
avec la diode et un circuit de détection (Figure obtenue de [188]). La figure b)
montre le schéma électrique d’un étouffement actif (Figure obtenue de [187]).
il devient possible d’utiliser des composantes différentes pour les deux étapes. Ces circuits
cherchent à établir une résistance équivalente élevée pour étouffer l’avalanche rapidement,
et ensuite réaliser une résistance équivalente plus faible pour une recharge rapide. Plusieurs
stratégies ont été développées dont les circuits mixtes [125, 161, 188], les circuits en mode
courant (current-mode quenching circuit) [116] et le circuit d’étouffement à charge variable
(Variable Load Quenching Circuit (VLQC)) [187]. De plus, la période pendant laquelle la
PAMP est inactive peut être allongée pour améliorer les performances en bruit [50]. Une
fois rechargée, aucun courant ne circule dans la PAMP tant qu’il n’y a pas un premier
porteur libre de présent dans la jonction, d’où l’état métastable. Le porteur libre déclenchant peut provenir de l’absorption d’un photon, ce qui est désiré, cependant il peut aussi
avoir été généré thermiquement (bruit thermique), libéré d’un piège profond ou provenir
de l’absorption de photons secondaires émis par une avalanche à proximité dans le cas de
PAMP disposées en matrices. Les prochains paragraphes détaillent ces phénomènes.
Bruit thermique
Le bruit thermique provient des porteurs créés par le processus Shockley-Read-Hall [155] et
présente une distribution exponentielle décroissante des intervalles de temps entre chaque
déclenchement (2.8). Ce processus de génération et de recombinaison explique pourquoi,
à une température au-dessus du zéro absolu, une certaine densité de porteurs est toujours
présente dans la bande de conduction d’un semiconducteur. Les centres de générations
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de porteurs peuvent se retrouver partout dans le semiconducteur, quoiqu’il y en aura
une concentration plus élevée là où il y a des défauts dans la matrice cristalline (par
exemple des dislocations, lacunes, atomes interstitiels ou autres). On en retrouve donc
dans les zones de collection et d’avalanche de la PAMP et les porteurs générés à ces
endroits peuvent provoquer une avalanche, même en totale noirceur. Puisque le processus
Shockley-Read-Hall dépend de la température et de la densité de défauts, plus celle-ci est
élevée, plus le bruit thermique de la diode est important [144, 155]. Puisque l’avalanche
elle-même provoque un échauffement local, il faut minimiser les fausses détections afin de
minimiser la dégradation des performances. De plus, en minimisant les charges générées
pendant l’avalanche, la PAMP s’échauffe moins et subit moins de bruit thermique. En
fait, minimiser la charge générée améliore aussi d’autres performances, dont l’intensité des
déclenchements intempestifs corrélés et de la diaphonie optique tous deux décrits dans les
sections suivantes.
Déclenchement intempestifs corrélés
Le déclenchement subséquent de la même PAMP par la libération d’un porteur piégé
lors d’une l’avalanche précédente s’appelle déclenchement intempestif corrélé (DIC - de
l’anglais afterpulsing) [144]. Pendant une avalanche, la densité de courant dans la diode
devient très importante. Les porteurs rencontrent plusieurs pièges profonds, conséquences
de défauts ou d’impuretés dans la matrice cristalline du silicium. Ces derniers capturent
des porteurs, qui seront libérés après un certain temps. Donc, plus le nombre de charges
produites pendant l’avalanche est grand, plus les probabilités de capture augmentent et
plus la proportion de pièges occupés devient grande. Un étouffement rapide réduisant la
densité de courant maximale dans la jonction permet donc de diminuer les probabilités de
DIC [2, 145].
De plus, le temps de vie du piège, c’est-à-dire le temps moyen pendant lequel les porteurs restent piégés, varie de quelques nanosecondes à plusieurs secondes. Le délai entre
une avalanche et un DIC varie selon une distribution exponentielle, ou une distribution
de plusieurs exponentielles superposées(2.8) en comparaison avec la distribution du bruit
thermique [73]. Le porteur libéré peut seulement déclencher la PAMP si celle-ci est chargée
et prête à faire à nouveau feu [144, 210]. Les DIC peuvent donc être réduits considérablement en utilisant un étouffement actif avec un délai contrôlé avant la recharge. En effet, de
cette manière, les pièges peuvent se vider dans une PAMP inactive, évitant des déclenchements indésirés. La figure 2.9 montre la fraction des pièges occupés en fonction du temps.
Lors d’une recharge passive (courbe bleue), la tension passe rapidement au-dessus du seuil
d’avalanche, alors que plus de 60 % des pièges sont toujours occupés. Il est donc pro-
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Figure 2.8 Ce graphique illustre les distributions exponentielles décroissantes
des intervalles entre les déclenchements dus au bruit thermique et aux déclenchements intempestifs corrélés (le taux de bruit thermique et la distribution des
DIC sont arbitraires). Le graphique utilise une échelle logarithmique pour bien
montrer la convergence de la somme des contributions vers l’asymptote du bruit
thermique.
bable qu’un porteur se libérant d’un piège à ce moment déclenche une avalanche corrélée.
Comparativement avec une recharge active (courbe rouge), le délai avant la recharge peut
être ajusté afin que la tension reste sous le seuil d’avalanche plus longtemps. La recharge
rapide s’effectue alors que moins de 5 % des pièges sont occupés. La probabilité de DIC
est donc beaucoup plus faible. Ainsi, avec un délai ajustable, l’impact des DIC peut être
réduit, mais cela augmente le temps pendant laquelle la PAMP n’est pas disponible pour
déclencher sur un photon subséquent [46].
Diaphonie optique
La troisième source de bruit, la diaphonie optique, ne se produit que dans les détecteurs
composés de plusieurs PAMP. Lors de l’avalanche, les porteurs subissent d’importantes
accélérations et décélérations permettant la création de photons bremsstrahlung (radiation
de freinage). Ces photons, généralement du spectre de rouge à infrarouge, peuvent voyager
sur de longues distances dans le silicium et même être réfléchis sur les interfaces avant d’être
absorbés dans une autre PAMP de la matrice où ils déclenchent une avalanche [139].Ce
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Figure 2.9 Recharge passive, recharge active et l’impact de la recharge sur les
DIC [46].
phénomène s’appelle la diaphonie optique et son importance dépend de la proximité des
PAMP adjacentes, du nombre de charges accélérées pendant l’avalanche, ainsi que de
l’accélération subie par les porteurs, et donc, de la tension d’opération [115, 210]. De plus,
la présence d’interfaces réfléchissantes, par exemple un scintillateur, peut augmenter le
taux de diaphonie optique [62].
Il existe quelques méthodes permettant de réduire la diaphonie optique. La première méthode, la plus simple, est d’augmenter la distance entre les PAMP [139, 149]. Cependant,
cette méthode réduit rapidement la fraction de surface sensible aux photons. Quelques
groupes développent des tranchées optiques qui permettent de dévier les photons hors du
plan des PAMP afin que ceux-ci n’atteignent pas les cellules voisines actives [80]. Cependant, les matrices de PAMP les plus récentes tentent plutôt de maximiser la fraction de
surface active et, pour réduire le bruit, cherchent à minimiser le nombre de charges générées pendant l’avalanche en étouffant rapidement les PAMP et en désactivant les PAMP
trop bruyantes [127]. Peu importe la méthode utilisée, il est important de minimiser la diaphonie optique puisque celle-ci ajoute une incertitude sur le nombre de photons comptés
et occupe inutilement des PAMP, qui sont insensibles jusqu’à leur recharge.
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Limitations des PAMP
Pour terminer, soulignons deux aspects du fonctionnement des PAMP. Premièrement, la
lecture est intrinsèquement binaire : il y a eu une avalanche, ou pas. Ni l’amplitude, ni
la forme de l’avalanche ne nous informent sur son élément déclencheur. Autrement dit,
il est impossible de distinguer si l’avalanche a été causée par un photon, deux photons
ou 15 photons. De même, il est impossible de différencier entre un photon et un porteur
provenant d’un mécanisme de bruit. Deuxièmement, la PAMP requiert un certain temps
pour compléter son cycle avalanche-étouffement-recharge. Pendant ce temps, la PAMP
ne peut détecter un autre photon, et comme mentionné précédemment, si la PAMP est
rechargée trop tôt, elle pourrait subir un DIC plutôt que de détecter un photon.
Pour pallier ces lacunes, la plupart des PAMP sont utilisées sous forme de matrices, ce qui
apporte de nouvelles considérations de conception.

2.2.4

Matrice de PAMP

Les matrices de PAMP sont soit formées de PAMP étouffées et rechargées passivement et
dont le signal de sortie consiste en la somme des courants de chaque PAMP, ou encore de
PAMP étouffées et rechargées activement ou à l’aide d’un circuit hybride et dont le signal
de sortie est binaire. Dans ce dernier cas, chaque détection est représentée par un pulse
numérique. La figure 2.10 illustre les différences entre les PMSiA les PMSiN. Les avantages
et désavantages des deux approches seront détaillées dans les prochaines sections.
Les PMSiA
Les PMSiA gagnent en popularité dans les applications qui utilisent historiquement des
TPM grâce à leur sensibilité comparable aux TPM tout en étant plus compacts, plus
robustes et plus faciles à alimenter [210].
L’amplitude du pulse de chaque PAMP, varie en fonction de la tension d’alimentation et la
température. Il est donc difficile, voire impossible, de déterminer le nombre exact de PAMP
ayant fait feu. De plus, les PAMP étouffées passivement se rechargent très lentement et
subissent davantage les effets des sources de bruit (DIC et diaphonie optique) [44, 80].
Enfin, le temps de propagation du signal entre la PAMP et le circuit de lecture varie selon
la position de celle-ci dans la matrice. Cette variation ajoute une incertitude temporelle
supplémentaire à la gigue temporelle intrinsèque des PAMP et du circuit de lecture [125].
Puisque l’information sur la position de l’interaction n’est pas disponible, cette incertitude
ne peut être déconvoluée. Toutefois, elle peut être minimisée avec la conception soignée
d’un arbre de signal à chemins égaux.
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Figure 2.10 Comparaison entre les PMSiN et les PMSiA. Les PMSiA font la
somme des courants produits par les PAMP reliées à un circuit d’étouffement
passif. Cette somme de courant analogique est ensuite amplifiée et numérisée
avant d’être analysée. Les PMSiN utilise des circuits d’étouffement plus complexe qui permettent de numériser les signaux de chaque PAMP individuelle. Ces
pulses numériques sont ensuite analysés par le circuit de lecture. Cette approche
permet l’utilisation de plusieurs CTN.

L’avantage de la sensibilité monophotonique des PMSiA peut devenir un problème au
niveau du circuit de lecture. Comme chaque détection s’additionne pour donner le signal
total de la matrice, des compromis entre la mesure monophotonique et la plage dynamique
sont requises. Cette dernière peut devoir accommoder un nombre de cellules allant de
quelques centaines à quelques milliers de cellules [26, 28, 41, 43, 54, 85, 134]. De plus, la
température, la tension d’opération et les variations de procédés de fabrication affectent
l’amplitude du signal d’un PMSiA et en complexifient l’extraction des données [20, 44, 105].
Même s’il est possible d’avoir une résolution monophotonique à faible flux de photons, il
devient impossible de distinguer les pulses individuels à haut taux de comptage [49, 134].
Ces limitations motivent la conception de matrice de PAMP à lecture numérique, qui en
plus de sommer les pulses en format binaire, utilisent des circuits de contrôle actifs pour
minimiser les DIC et éteindre les PAMP trop bruyantes [49, 64, 147, 153, 173, 175].
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Les matrices de PAMP à lecture numérique (PMSiN)
Les PAMP produisent un signal fondamentalement binaire ; soit elles sont dans un état
métastable en attente d’un porteur et il n’y a aucun courant, soit elles sont dans un état
d’avalanche et elles laissent couler un courant. La forme du signal ne renferme aucune
information utile. Ces caractéristiques ont attiré l’attention de plusieurs groupes de recherche dans les dernières années [15, 21, 49, 51, 109, 125, 173]. La plupart des matrices
de PAMP sont fabriquées dans des procédés CMOS permettant de juxtaposer les circuits
d’étouffement dans le même substrat ce qui améliore grandement les performances temporelles par une réduction considérable de la capacité au noeud entre la PAMP et le circuit
de lecture. Cela réduit également la charge produite lors de l’avalanche et diminue les
DIC [145]. De surcroît, le circuit d’étouffement traduit immédiatement le signal analogique de l’avalanche en un simple signal binaire. Le signal de la matrice se retrouve donc à
être une collection de pulses binaires [49]. Avec une lecture numérique, la plage dynamique
ne dépend plus de l’amplitude des signaux de chaque PAMP comme dans le cas des PMSiA
et la résolution monophotonique est maintenue sur toute la plage dynamique. De plus, la
plage dynamique dépend seulement des dimensions de la matrice et de la profondeur du
compteur numérique utilisé.
Contrairement au PMSiA où les résistances d’étouffement localisées en périphérie de la
PAMP occupent peu de place, les PMSiN doivent sacrifier de l’espace photosensible pour
permettre l’implantation des circuits d’étouffement, des compteurs et des convertisseurs
temporels. Conséquemment, le ratio de surface sensible diminue considérablement pour
laisser place à l’électronique et pour respecter les distances minimales entre les composants
qui garantissent leur fonctionnement [23]. Pour réduire cet espace consommé et maximiser
le ratio de surface sensible, l’empilement d’électronique tridimensionnelle (3D) doit être
utilisé. Ces nouvelles technologies reposent sur l’empilement de circuits intégrés reliés
électriquement entre eux par des vias d’interconnexions, ou through silicon vias (TSV).
Le nombre de couches requises est fonction de l’application visée. Dans l’exemple décrit
dans la figure 2.11, la couche 1 contient la matrice de PAMP avec un ratio de remplissage
élevé, chaque PAMP étant connectée à la couche 2 par un TSV. Cette couche supporte une
matrice de circuits d’étouffement actifs adaptés aux PAMP de la couche 1. Chaque circuit
d’étouffement envoie un signal numérique à la couche 3, qui contient tous les éléments
numériques de contrôle, de lecture et de communication [135, 173].
Cette approche comporte plusieurs avantages. Elle maximise la surface sensible des PAMP
sur la couche 1, tout en profitant des performances accrues d’un circuit d’étouffement actif
plutôt que passif. De plus, le circuit d’étouffement reste près de la PAMP, diminuant la
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Figure 2.11 Vue en coupe de l’empilement du PMSiN 3D.
capacité de la connexion et conséquemment, diminuant l’incertitude sur le temps d’arrivée
du photon. De surcroît, il devient possible d’utiliser des technologies hétérogènes adaptées à chaque couche, soit un procédé optoélectronique pour le PAMP, un procédé haute
tension pour l’étouffement et finalement un procédé CMOS haute densité pour la couche
numérique. La simulation de ce type de photodétecteur à intégration verticale constitue
le coeur des travaux de cette thèse.

2.3

Simulateurs existants

Les simulateurs font partie des outils de développement des concepteurs électroniques
grâce à leur capacité de prévoir le fonctionnement des dispositifs avant même leur réalisation physique. De plus, ils donnent un point de vue exceptionnel permettant de mieux
comprendre les processus internes des dispositifs. La conception de dispositifs aussi complexes qu’un photodétecteur 3D exige de comprendre à la fois les comportements optiques,
électroniques, statistiques voire systémiques. Les chercheurs dans le domaine ont utilisé
plusieurs outils de développement pour avoir un portrait global de leur fonctionnement.
D’abord, pour la conception de la PAMP elle-même, les concepteurs utilisent des logiciels
de simulation pour semiconducteurs tels que TCAD, SILVACO et COMSOL. Ces logiciels
permettent d’évaluer le champ électrique au sein de la jonction pn, le facteur déterminant
de la conception de PAMP qui détermine, entre autre, sa tension de claquage et son effi-
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cacité de détection [11, 197]. Toutefois, ces modèles utilisent des équations différentielles
continues pour déterminer les comportements des composantes. Cette approche limite les
informations que l’on peut obtenir sur les comportements dynamiques et probabilistes de
la PAMP, qui dépendent du comportement instantané de particules individuelles (photons
et porteurs). Quelques groupes ont développé des simulateurs pour étudier la probabilité
d’avalanche et le bruit [128] et certains de ces modèles ont été intégrés aux logiciels de simulation existants afin d’aider spécifiquement au développement des PAMP [201, 203]. Ces
simulateurs peuvent donc évaluer les performances attendues d’une PAMP seule. Cependant, cela reste des probabilités moyennes et à elles seules, ces valeurs ne permettent pas
d’évaluer les comportements non-linéaires et non-stationnaires d’une matrice de PAMP,
ni de concevoir les circuits d’étouffement et d’analyse nécessaire à leur fonctionnement.
Ensuite, pour concevoir les circuits d’étouffement, des groupes ont développé des circuits
électroniques reproduisant le comportement électrique de la PAMP. Ces circuits équivalents peuvent être implémentés de manière relativement simple dans des logiciels de simulation électronique comme SPICE. Avec une bonne sélection de paramètres, ils facilitent
la conception de circuits d’étouffement [24, 213].
Toutefois, les performances d’une matrice de PAMP dépendent d’une multitude de facteurs
et de leurs interactions mutuelles. Comme l’interaction des phénomènes dans une matrice
de PAMP est multidimensionnelle, un simulateur système devient un outil essentiel afin
de mettre en évidence les relations et de cibler les facteurs ayant le plus grand impact
sur les performances visées. Pour répondre à ces besoins, quelques groupes ont réalisé des
simulateurs allant d’approximations simples à des approches plus complexes incluant une
variété de paramètres. Ces derniers sont décrits dans les prochains paragraphes.
Quelques modèles analytiques ont été développés pour les PMSiA. Vinogradov propose
un modèle incluant la diaphonie et les DIC visant à évaluer la résolution en temps d’un
PMSiA. Ce modèle n’inclut pas les comptes dus au bruit thermique [199]. Le groupe de
van Dam et al. propose un modèle analytique plus complet incluant les effets de nonlinéarité du gain et toutes les formes de bruit, mais ce modèle se limite à une distribution
exponentielle des photons incidents [192]. Puisque ce modèle ne permettait pas d’estimer
la résolution temporelle, un deuxième modèle a été créé par le même groupe pour répondre
à ce besoin. Ce modèle limite la contribution de la diaphonie et néglige les autres sources
de bruit, considérant leur impact négligeable sur la résolution temporelle [152]. Aucun de
ces modèles n’inclut la distribution géométrique des photons et ils ne sont pas compatibles
avec les simulateurs Monte Carlo tels que GEANT4.
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Un simulateur intégrable à GEANT4 a été développé par Niggemann et al. Ce simulateur
pour PMSiA inclut les sources de bruit sur une base probabiliste. Il utilise l’efficacité de
détection et le remplissage géométrique comme paramètres. Par contre, il n’y a pas de
logique géométrique ; une PAMP est toujours disponible jusqu’à ce que toutes les PAMP
soient occupées, peu importe le secteur d’arrivée des photons. Ce modèle n’inclut pas de
modèle de la jonction pn ni un paramètre de la gigue en temps. De plus, la validation est
incomplète, n’ayant évalué que la réponse d’un PMSiA à un pulse laser [122].
De leur côté, Gnecchi et al. ont conçu un simulateur MATLAB pour étudier les arbres
logiques utilisés pour faire la lecture numérique de matrices de PAMP. Ce simulateur
inclut un modèle rudimentaire du fonctionnement de chaque cellule PAMP incluant la
probabilité de détection de cette cellule ainsi que son temps de recharge, qui peut être une
recharge passive ou active. La source de lumière est un taux variable de photons incidents
suivant une distribution poissonnienne. Le simulateur n’inclut pas de source de bruit ni
de gigue temporelle [53].
Considérant le nombre restreint de modèles pour simuler le comportement système d’une
matrice de PAMP et les applications restreintes de ces modèles, nous avons déterminé
qu’il était pertinent de développer un simulateur plus global et plus flexible, utilisant
une stratégie Monte Carlo pouvant simuler des PMSiN [179–181, 184, 185]. Puisque ce
simulateur fut utilisé pour la réalisation des travaux dans ce document, il est présenté en
détail au chapitre 3.

2.4

Conclusion

Le TEP traverse actuellement une révolution. Après les améliorations en sensibilité, en résolution spatiale et la combinaison de la TEP avec la tomodensitométrie, c’est maintenant
au tour de la TEP temps de vol. Le moteur de cette révolution est l’arrivée à maturité des
PAMP et la multiplication des matrices de PAMP disponibles.
Bien que les PMSiA et les PMSiN soient très prometteurs, la conception du détecteur
dans son ensemble reste un ouvrage complexe. Les modèles et les simulateurs sont donc
des outils essentiels pour la conception de PAMP, de leurs circuits d’étouffement, des
matrices de PAMP et des stratégies de lecture. Pour remédier au manque dans l’offre des
simulateurs pour nos besoins, un simulateur Monte Carlo fut réalisé. Avant d’en arriver
aux résultats et recommandations obtenus avec ce simulateur, le prochain chapitre détaille
son fonctionnement.
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CHAPITRE 3
SIMULATEUR
Les matrices de PAMP, analogiques et numériques, présentent plusieurs défis de conception
où la performance dépend de plusieurs paramètres dont certains contrôlables (dimensions,
polarisation, stratégies de lecture, etc.) et d’autres moins (bruit, règles de conception,
incertitudes temporelles, etc.). Il est difficile de prévoir l’impact des choix que l’on fait
sur les performances en TEP sans un simulateur approprié. L’élaboration d’un simulateur
devient crucial pour orienter la conception des détecteurs TEP et le choix optimal des
paramètres, puisque le cycle de fabrication du circuit intégré est très long et coûteux.
Les prochaines sections détaillent le simulateur développé, le Digital SPAD Array Simulator (DSAS), incluant la source des photons, le scintillateur simulé en utilisant Geant4,
tous les modules internes et l’électronique de lecture.

3.1

Structure du simulateur

Le simulateur modélise le comportement d’une matrice de PAMP depuis l’absorption
des photons visibles dans le silicium jusqu’au signal de sortie généré par les avalanches
(figure 3.1). Ensuite, un script ou un logiciel de simulation prend en charge les données pour
en extraire les informations pertinentes (temps, énergie, etc.). Les modules s’exécutent
séquentiellement, mais les évènements TEP (single) étant indépendants, DSAS les simule
en parallèle.
DSAS nécessite d’abord une source de photons. Cette source peut être le générateur interne de photons ou peut être importé d’une source externe, par exemple d’un fichier de
simulation de Geant4. Ensuite, DSAS inclut les modules d’absorption, d’avalanche, de
bruit thermique, de diaphonie optique, de DIC et gestion de l’état de PAMP. Enfin, un
module s’occupe d’écrire les résultats dans un fichier de format approprié. Une description
et une explication de chacun de ces modules se retrouve ci-dessous.

3.1.1

Sources de photons

Générateur de photons
Le générateur de photons peut être configuré pour différentes longueurs d’onde et différents nombres de photons. Il sert principalement aux études d’efficacité de détection et
35
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Figure 3.1 Schéma simplifié du simulateur montrant les principaux modules [185]
de résolution temporelle de la matrice de PAMP. Il permet aussi de faire les vérifications
fonctionnelles du simulateur lors du développement et de mise à jour de modules. Pour
l’instant, DSAS ne modélise pas la distribution temporelle des photons générés par le
module laser ; tous les photons sont créés au temps t = 0.
Ce générateur crée le nombre indiqué de photons et distribue ceux-ci selon une distribution
statistique uniforme sur la surface du photodétecteur. Le générateur place les photons directement à la surface du silicium et distribue uniformément l’angle d’incidence du photon
vers l’intérieur du silicium, c’est-à-dire que le vecteur de direction du photon pointe toujours vers l’intérieur du détecteur. Cette configuration permet de vérifier les fonctionnalités
sur toute la surface de la matrice, en particulier les fonctions du module d’absorption. De
plus, cette distribution uniforme permet d’obtenir directement l’efficacité de détection de
la matrice. D’autres distributions spatiales et temporelles pourront être intégrés dans des
versions futures de DSAS.
Scintillateur
Geant4 est une trousse d’outils logiciels largement utilisée pour l’étude en physique des
particules par le CERN, la NASA et l’ASE (Agence spatiale européenne) pour la conception de détecteurs de particules, d’engins spatiaux, ainsi qu’en imagerie médicale nu-
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cléaire [5, 6, 131]. Cet outil, sélectionné pour réaliser les simulations du scintillateur,
détermine la position de l’interaction du photon 511 keV dans le cristal ainsi que le type
d’interaction avec la matière, soit une interaction photoélectrique ou une diffusion Compton. Dans le cas d’une diffusion Compton, le photon continue sur une nouvelle trajectoire et
peut subir des interactions subséquentes. Geant4 traque et note toutes les interactions du
photon d’annihilation jusqu’à son absorption complète où jusqu’à ce qu’il quitte le volume
simulé.Le logiciel marque les interactions impliquant le même photon 511 keV d’origine
pour pouvoir les jumeler ensemble dans un même évènement TEP. Par la suite, le logiciel
génère les photons visibles (scintillation, Cerenkov ou autres) en fonction de l’énergie déposée au point d’interaction et leur donne une direction aléatoire avec distribution isotrope
sur 4π stéradians. Par la suite, il calcule les trajectoires de tous les photons du spectre visible. Le système supprime ceux qui s’échappe du volume et ceux absorbés par le matériau
et sauvegarde les caractéristiques des photons atteignant la surface couplée au détecteur.
Plus précisément, le modèle développé par Pizzichemi et al. simule un scintillateur couplé
à un photodétecteur sur une de ses faces [133]. Les dimensions du scintillateur ainsi que
le matériau le composant sont facilement modifiés. De même, ce modèle permet de configurer différents types de surfaces (rugosité, réflectivité, etc.). Avec ce modèle spécifique,
le logiciel sauvegarde les données pertinentes des photons visibles dans un fichier pour
analyse ultérieure, soit :
1. Le temps t écoulé depuis l’émission du photon d’annihilation 511 keV à l’origine de
chaque photon visible ;
2. La position (x, y) de chaque photon sur la surface du détecteur ;
3. La direction (dx, dy, dz) du photon ;
4. La longueur d’onde λ du photon ;
5. La source du photon (Cerenkov ou une des composantes de scintillation, chacune
des populations ayant une notation distincte).
Geant4 sauvegarde ces données dans un fichier ROOT. DSAS utilise ensuite ce fichier
comme source de photons visibles. Les simulateurs Geant4 et DSAS peuvent être exécutés
séquentiellement de manière indépendante, ou être intégrés dans un même modèle unifié
et exécutés comme une seule application. Dans le premier cas, plusieurs simulations DSAS
paramétrées peuvent être exécutées sur les mêmes fichiers de simulation GEANT4. Cette
approche économise du temps si le même scintillateur est réutilisé, mais les fichiers peuvent
être lourds à gérer. Dans le deuxième cas, moins de mémoire est nécessaire, mais chaque
simulation prend un peu plus de temps. La première configuration est plus appropriée
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pour des études paramétriques de la matrice de PAMP tandis que la deuxième se prête
bien aux études paramétriques sur les scintillateurs.
Source externe
Afin de pouvoir répondre aux besoins d’autres applications, DSAS accepte des photons
provenant d’autres sources que Geant4. L’utilisateur peut spécifier un fichier source de
photons de type texte (CSV) ou ROOT. La source doit contenir les informations suivantes
pour chaque photon, au moment où il franchit l’interface de silicium du photodétecteur :
le temps depuis le temps de référence, sa position sur la matrice, son vecteur directionnel
et sa longueur d’onde ou énergie.

3.1.2

Absorption et diffusion

Absorption
Le module d’absorption inclut tous les processus permettant aux photons d’être convertis
en porteurs (électrons/trous) dans le silicium et d’atteindre la zone de déplétion d’une
PAMP. Le silicium peut absorber les photons ayant une longueur d’onde dans le spectre
du visible, ainsi qu’une partie de l’ultraviolet et du proche infrarouge (figure 3.2) par l’effet
photoélectrique. Ainsi, l’énergie du photon sert à exciter un électron de la bande de valence
vers la bande de conduction, formant une paire électron-trou [167]. La profondeur de
l’absorption des photons dépend de la longueur d’onde. Plus l’énergie du photon est élevée,
plus les probabilités d’absorption augmentent, donc les longueurs d’onde plus courtes, plus
énergétiques, ont de meilleures probabilités d’absorption. En moyenne, le silicium absorbe
l’ultraviolet et le bleu très près de la surface alors que le rouge et l’infrarouge pénètrent
plus profondément avant d’être absorbés.
La probabilité qu’un photon soit absorbé dans l’épaisseur dl reste la même, peu importe
le nombre d’épaisseurs dl déjà traversées. Conséquemment, le profil d’absorption présente
une allure exponentielle décroissante dont la moyenne équivaut à la profondeur moyenne
d’absorption ¯l à cette longueur d’onde. La profondeur d’absorption moyenne est l’inverse
du coefficient d’absorption α. La figure 3.2 montre le coefficient d’absorption du silicium
en fonction de la longueur d’onde [56, 57].
Le simulateur utilise un générateur de nombres aléatoires avec une distribution exponentielle pour déterminer la profondeur à laquelle chaque photon est absorbé. La profondeur
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Figure 3.2 Coefficient d’absorptionα du silicium en fonction de la longueur
d’onde λ de la lumière incidente [56, 57].

d’absorption l multiplie le vecteur direction et le vecteur résultant s’additionne à la position initiale pour trouver la position finale (x, y, z) des porteurs dans le silicium :

x = xi + dx ∗ l,

(3.1)

y = yi + dy ∗ l,

(3.2)

z = dz ∗ l.

(3.3)

À la fin de cette opération, le photon est substitué par une paire électron-trou avec une
position x, y, z dans le silicium et un temps t. Le modèle néglige le délai temporel entre
l’arrivée à la surface du silicium et son absorption, de l’ordre de la femtoseconde, soit
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trois ordres de grandeur sous la résolution temporelle du détecteur entier, de l’ordre de la
dizaine de picosecondes à la picoseconde (résolutions visées).
Le déclenchement et la détection d’une avalanche nécessite d’abord que le volume actif
d’une PAMP absorbe un photon. Le détecteur étant matricé, un espace mort se retrouve
entre les PAMP, espace nécessaire à leur bon fonctionnement. De même, les photons absorbés dans le substrat sous le volume actif de la PAMP ne déclencheront pas d’avalanche,
car les porteurs résultant de cette absorption ne peuvent traverser la jonction pn entre la
zone dopée n- et le substrat dopé p- formant la limite de la zone active de la PAMP. En
somme, une grande partie de la surface et du volume de la matrice ne contribue pas à la
détection de photons. Pour cette raison, deux étapes de triage éliminent les photons et les
paires électrons-trous ne pouvant pas être détectés.
La première étape de triage vise à éliminer les photons bloqués à
la surface de la matrice. Au-dessus du silicium de la matrice, des
traces de métal pour brancher les PAMP sont requises. Par contre,
celles-ci sont opaques à la lumière. Ce métal s’insère dans les zones
entre les PAMP de la matrice, maximisant l’ouverture vers les
PAMP. DSAS effectue un triage avant l’absorption et élimine les
photons dont les coordonnées (x, y) ne sont pas au-dessus d’une
ouverture vers les PAMP.
Après le processus d’absorption appliqué tel que décrit précédemFigure 3.3 Les difment, un deuxième triage élimine les porteurs situés hors du voférentes zones d’une
lume actif d’une PAMP où ils ne peuvent déclencher une ava- PAMP numérotées.
lanche, soit les porteurs hors de la PAMP latéralement, ou dans
le substrat inactif sous la jonction. Simultanément, le simulateur
classe et sauvegarde les porteurs dans la PAMP en trois zones d’activité, soit la zone de
diffusion supérieure (1), la zone d’avalanche (2) et la zone de diffusion inférieure (3) (figure 3.3). L’ensemble de ces trois zones forme le volume actif de la PAMP, tandis que le
substrat (4) joue un rôle passif de support mécanique et d’isolant électrique.
Diffusion
Dû au faible champ électrique présent dans les zones supérieures et inférieures de diffusion,
les porteurs minoritaires peuvent atteindre la zone d’avalanche. Il faut donc recenser les
électrons de la zone p et les trous dans une zone dopée n. Une approche Monte-Carlo
permet d’obtenir les résultats se rapprochant le plus de la réalité, puisque les porteurs
peuvent s’échapper vers le substrat en profondeur et latéralement, en plus de la possibilité
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de recombinaison. Puisque la puissance de calcul nécessaire reste modeste, cette approche
est préférable à l’utilisation d’une probabilité binomiale fixe pour déterminer quels porteurs
atteignent la zone d’avalanche.
La simulation de la diffusion dans une simulation Monte-Carlo nécessite le coefficient de
diffusion Dc , où l’indice c représente le type de porteurs n ou p selon que des électrons ou
des trous se déplacent. L’équation de diffusion la plus commune lie le flux de porteurs Jc au
dc(x)
gradient de concentration
, c(x) étant la distribution des porteurs dans la direction
dx
x:

Jc = qDc

dc(x)
.
dx

(3.4)

Cette équation modélise le déplacement moyen d’un très grand nombre de porteurs se
déplaçant pour atteindre l’équilibre. Elle s’applique selon les trois axes pour obtenir le
flux en trois dimensions. Le coefficient de diffusion Dc se lie à la vitesse thermique vth et
au temps moyen entre chaque collision τm par l’équation [167] :

Dc = vth τm .

(3.5)

Le terme vth dépend de la température et représente la moyenne de la vitesse. Après
chaque collision, les porteurs dévient dans une nouvelle direction uniformément aléatoire.
De même, ils obtiennent une vitesse selon la distribution Maxwell-Boltzmann, qui superpose les distributions gaussiennes dans chaque axe x, y et z, avec un facteur b lié à la
vitesse moyenne vth [110] :
√
vth = 2b

2
.
π

(3.6)

Le coefficient de diffusion Dc équivaut à la mobilité des porteurs µc . Les deux termes sont
liés par l’équation :

Dc =

kT
µc ,
q

(3.7)

où k est la constante de Boltzmann, T est la température et q est la charge de l’électron. Le
coefficient de diffusion et la vitesse moyenne des porteurs permettent de déduire le temps
moyen entre les collisions τm . Dans ce cas, la distribution montre une allure exponentielle.
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Avec les informations sur la vitesse et le temps entre chaque collision, il ne reste qu’à
définir les limites de la marche aléatoire. Les zones 1, 2, 3 et 4 décrites dans les paragraphes
suivants font référence à la figure 3.3.
Dans la zone 3, la jonction p-n entre le puits de la PAMP et le substrat agit comme une
bordure absorbante, c’est-à-dire que tout porteur minoritaire atteignant cette bordure avec
la zone 4 disparaît. En réalité, le porteur traverse la jonction p-n polarisée en conduction
entre le volume actif et le substrat, et la probabilité que ce porteur revienne dans le volume
actif est extrêmement faible, le champ électrique de la jonction repoussant les porteurs
minoritaires de la zone 3 (trous ou électrons selon la nature du dopant).
Dans la zone 1, le nombre de défauts facilitant la recombinaison à la surface en fait également une bordure supposée parfaitement absorbante. Les côtés de la zone 1 font partie de
la jonction p-n haute tension. Cependant, pour réduire le champ électrique dans les coins,
des anneaux de garde légèrement dopés sont ajoutés. Les porteurs peuvent donc traverser
la jonction par les côtés avec une probabilité quasi nulle de déclencher une avalanche,
ce qui en fait aussi une bordure supposée parfaitement absorbante. Finalement, les bordures menant à la zone 2 sont également absorbantes, mais plutôt que de les supprimer,
le simulateur envoie ces porteurs au module avalanche pour la prochaine étape [71, 87].
Les porteurs dans les zones de diffusion 1 et 3 peuvent se recombiner en tout temps, c’est-àdire qu’ils peuvent spontanément changer de niveau d’énergie et retourner dans la matrice
cristalline, ne participant plus à la conduction du courant ni au déclenchement d’une
avalanche. Ce comportement se modélise par une limite statistique temporelle appelée
temps de vie moyen des porteurs. Le temps de vie moyen des porteurs minoritaires dans le
silicium est d’environ 100 µs, diminuant avec un dopage plus élevé [66]. Le modèle attribue
à chaque porteur un temps de vie aléatoire selon une distribution exponentielle avec une
moyenne concordant avec le temps de vie moyen selon le dopage du milieu, le dopage
étant un paramètre ajustable. Le module ne sauvegarde que les porteurs atteignant la
zone de déplétion de la PAMP, soit directement lors de l’absorption ou après la diffusion.
Le module d’absorption passe alors les porteurs au module d’avalanche.

3.1.3

Déclenchement de l’avalanche

Une avalanche se produit lorsque le champ électrique devient suffisamment intense pour
accélérer une particule chargée qui pourra ioniser un atome du milieu. L’avalanche devient
autosuffisante si les porteurs p et n se retrouvent avec des taux d’ionisation tels que
l’avalanche se propage dans les deux sens. Le taux d’ionisation nécessaire à cette condition
dépend de la largeur de la zone de déplétion. La probabilité qu’un porteur ionise un atome
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sur la largeur de la zone de déplétion doit être supérieure à 1. La seule manière d’arrêter
l’avalanche consiste à diminuer le champ électrique sous le seuil d’ionisation par impact,
donc de réduire la tension de polarisation inverse de la PAMP sous la tension de claquage.
La probabilité qu’un porteur déclenche une avalanche dépend de son type et de sa position
dans la jonction. En général, dans le silicium, les électrons possèdent des taux d’ionisation
supérieurs au trous et provoquent plus facilement une avalanche que ce derniers. Aussi, plus
la distance à parcourir pour sortir de la jonction s’accroît, plus les chances que le porteur
ionise un atome avant de sortir augmentent et donc plus sa probabilité de déclencher
une avalanche s’élève. La méthode utilisée pour déterminer si un porteur déclenche une
avalanche consiste à utiliser le profil de probabilité, c’est-à-dire la probabilité d’un porteur
de déclencher une avalanche en fonction de sa position et de son type. Le simulateur
utilise alors cette probabilité dans un générateur binomial pour déterminer si ce porteur
particulier déclenchera une avalanche.
Le profil de probabilité dépend du profil de dopage et de la tension appliquée à la PAMP.
Le modèle suppose une jonction dont les concentrations de dopants varient linéairement,
sauf si on lui fournit un profil de jonction spécifique. Ce profil de dopant est nécessaire
pour obtenir le champ électrique de la jonction. Dans le cas d’une jonction linéaire, le
potentiel de la jonction en fonction du gradient de dopant a est donné par :
2kT
ln
Vg =
3q

(

a2 εs kT
8n3i q 2

)

(3.8)

,

où ni est la concentration intrinsèque d’électrons et εs est la permittivité du silicium [166].
Ensuite, la largeur de la zone de déplétion WD dépend de la tension Vbias appliquée à ses
bornes. Ici, la diode est polarisée en inverse donc Vbias est négatif :
(
WD =

12εs (Vg − Vbias )
qa

) 13
.

(3.9)

Finalement, la valeur du champ en fonction de z est décrite par l’équation [166] :
qa
E (z) = −
2εs

[(

WD
2

)2

]
− z2 ,

−

WD
WD
≤z≤
.
2
2

(3.10)

Parmi les méthodes développées pour calculer les coefficients d’ionisations, la méthode de
l’équipe de Thornber a été retenue pour leur meilleure concordance entre les résultats et
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les mesures expérimentales de diffusion sur la plage de valeurs pertinentes [55, 186]. Cette
méthode nécessite les valeurs pour l’énergie efficace d’ionisation en champ fort Ei , la force
minimale FkT nécessaire pour que les porteurs franchissent la décélération causée par les
effets thermiques, les effets optiques-phonons Fr et les effets de dispersion Fi . Dans le cas
du silicium, les valeurs retenues se retrouvent au tableau 3.1.
Tableau 3.1 Paramètres nécessaires au calcul des coefficients d’ionisation.
Paramètres Électrons
Trous
Ei
3,6 eV
5,0 eV
6
FkT
1,954 × 10 eV /cm 3,091 × 106 eV /cm
Fr
1,069 × 105 eV /cm 1,110 × 105 eV /cm
Fi
1,357 × 104 eV /cm 1,545 × 104 eV /cm
L’équation suivante donne les coefficients d’ionisation pour les trous ou pour les électrons
selon les valeurs utilisées :
(
)
Fi
E
exp −
.
αc (E ) =
Ei
E (1 + E /Fr ) + FkT

(3.11)

Ces résultats servent ensuite au calcul des probabilités d’avalanche avec les équations 3.12
et 3.13, qui doivent être résolues simultanément.
dPe
= (1 − Pe )αe [Pe + Ph − Pe Ph ],
dz

(3.12)

dPh
= (1 − Ph )αh [Pe + Ph − Pe Ph ],
dz

(3.13)

où Pe et Ph sont les probabilités d’un électron ou d’un trou de déclencher une avalanche en
fonction de leur position z dans la jonction. Une fonction binomiale reçoit la probabilité
spécifique à chaque porteur détermine s’il y a avalanche.
Dans plusieurs cas, l’information sur le profil de jonction est inconnue et il est impossible
de calculer le profil de probabilité. Dans ce cas, le simulateur peut prendre en charge une
probabilité de détection en fonction de la tension appliquée à la PAMP obtenue à partir
de mesures. Cette probabilité de détection combine la probabilité d’absorption dans le
volume actif et la probabilité de déclencher une avalanche. En conséquence, lorsque ce
mode est sélectionné, DSAS considère toute la zone active de la PAMP comme la zone de
déplétion et tous les porteurs dans cette zone présentent la même probabilité d’avalanche.
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Une fois que le simulateur a déterminé qu’il y a effectivement une avalanche, il lui attribue
un temps de détection en fonction du délai et de la gigue en temps sur ce délai. En présence
d’un étouffement passif (mode PMSiA), DSAS considère seulement le temps de croissance
de l’avalanche, alors que le cas d’une lecture numérique, il tient également compte du seuil
de détection du circuit d’étouffement et du délai de transmission du signal, qu’il combine
dans un seul délai avec une distribution gaussienne [16, 60, 143, 170]. Le délai moyen
correspond à la valeur centrale de la gaussienne et la gigue temporelle sur le signal est
représentée par la l’écart-type de la distribution. Chaque avalanche subit un délai pigé dans
cette distribution, et ce délai s’ajoute au temps du porteur ayant généré l’avalanche. Après
cette étape, le simulateur ne conserve que les coordonnées (i, j) de la PAMP impliquée, le
temps t de la détection de l’avalanche et l’identité de la particule ayant causé l’avalanche,
soit un photon de scintillation, un photon Cerenkov ou un porteur généré par un des
mécanismes de bruit décrit ci-après.

3.1.4

Générateurs de bruit

Idéalement, le porteur initial déclenchant l’avalanche provient de l’absorption d’un photon,
mais, il ne s’agit pas du seul processus générant des porteurs ; d’autres processus ajoutent
des avalanches supplémentaires, bruitant le signal. Les trois sources de bruit primaires
sont le bruit thermique, les déclenchements intempestifs corrélés et la diaphonie optique.
Ces phénomènes peuvent avoir un impact significatif sur les performances du détecteur
et leur modélisation permet d’évaluer les différentes stratégies possibles pour compenser
leurs effets.
En premier lieu, le bruit thermique provient des porteurs générés thermiquement, c’est-àdire via le processus Shockley-Read-Hall [155]. Dès que la température du silicium passe
au-dessus du zéro absolu, les électrons bénéficient d’une probabilité non nulle d’obtenir
suffisamment d’énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction.
Les défauts dans la structure cristalline du silicium facilitent ce passage en diminuant
localement la barrière énergétique. Une avalanche causée par un porteur thermique est
indifférenciable d’une avalanche provoquée par l’absorption d’un photon et bruite ainsi le
signal.
Le simulateur modélise le déclenchement des PAMP par porteur thermique par un processus poissonnien à taux fixe pour une surface active donnée, supposant la température
uniforme pour toutes les PAMP de la matrice. Un processus poissonnien de naissance
pure présente une distribution exponentielle des intervalles de temps entre deux évènements. Par exemple pour un taux de 100 cps, la distribution des intervalles temporels
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ressemblerait à la figure 3.4(a), tandis que la figure 3.4(b) montre un extrait de la trame
temporelle.

(a) Distribution des intervalles de temps
entre 1000 évènements.

(b) Trame de 0,5 secondes avec un processus
de 100 cps.

Figure 3.4 Distribution statistique des intervalles entre deux évènements et
trame temporelle d’un processus poissonnien de naissance pure.
Un processus unique crée la distribution en temps de tous les porteurs générés thermiquement pour la surface active totale de la matrice, ce qui accélère la simulation. Le simulateur
distribue ensuite ces porteurs aux PAMP individuelles selon une probabilité uniforme. À
cette étape, le simulateur place des porteurs de type électron au point de plus forte probabilité de déclenchement, de manière à ce que le taux de génération de porteurs utilisé
comme valeur d’entrée du modèle se rapproche du taux de bruit thermique voulu. Le simulateur utilise cette astuce pour tous les modules de bruit afin de respecter la causalité des
avalanches, c’est-à-dire qu’une avalanche ne peut se produire dans une cellule occupée (soit
déjà en cours d’avalanche, en cours d’étouffement ou pendant le temps mort programmé).
Le module de bruit thermique s’insère ainsi avant le module de gestion des avalanches.
Le simulateur combine la liste de porteurs d’origine photonique et la liste de porteurs
d’origine thermique avant de les passer au module de gestion d’avalanche (section 3.1.5)
qui déterminera lesquels provoqueront des avalanches.
En deuxième lieu, le processus de déclenchements intempestifs corrélés, communément
appelé "afterpulsing", provient des pièges présents dans le volume actif de la PAMP. Une
avalanche génère une quantité importante de porteurs qui parfois rencontrent des pièges
et y restent pris pendant un moment. Si le piège relâche le porteur pendant l’étouffement
ou avant que la tension remonte au-delà du seuil d’avalanche, il ne provoquera aucun effet
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détectable. Toutefois, si le porteur sort du piège après la recharge, pendant que la PAMP
est active, une avalanche peut se produire à nouveau. Ce type de bruit est donc corrélé
avec une avalanche antérieure, d’où son nom. Le délai entre l’avalanche initiale et le DIC
associé dépend du temps de vie des pièges, celui-ci variant de la nanoseconde à plusieurs
secondes. Cependant, au-delà de quelques centaines de microsecondes, le bruit thermique
domine [30, 52, 143].
Deux valeurs caractérisent les DIC : la probabilité binomiale d’avoir un porteur piégé qui
se libère après la recharge et la distribution temporelle de la libération des porteurs. La
distribution temporelle peut contenir une ou plusieurs distributions exponentielles avec des
moyennes différentes en superposition. En effet, le temps de vie d’un piège change selon son
type et plusieurs types se retrouvent dans une même PAMP. En première approximation,
un seul type de piège, c’est-à-dire une distribution exponentielle simple, existe dans le
simulateur.
Le module gérant les DIC s’insère dans le module de gestion d’avalanche. À chaque avalanche, peu importe l’origine de celle-ci, un processus binomial détermine s’il y aura libération d’un porteur piégé et, si oui, un générateur de nombres aléatoires lui attribue un
délai avant sa libération. Le simulateur ajoute ensuite un porteur de type électron dans
la liste de porteurs à traiter selon le délai avant libération. De cette manière, le cas d’une
avalanche causée par un DIC, causant un second DIC, causant un troisième DIC, etc. n’est
pas impossible. De plus, cette méthode permet de tenir compte des évènements occupant
la diode telles la recharge partielle (probabilité d’avalanche réduite) et l’arrivée d’un autre
porteur causant une avalanche (diode déjà en avalanche).
En dernier lieu, la diaphonie optique est le déclenchement d’avalanches secondaires dans
d’autres PAMP d’une matrice par le biais d’émission de photons secondaires. En effet,
les porteurs en avalanche peuvent émettre des photons via deux mécanismes principaux :
le rayonnement de freinage (bremsstrahlung) et la recombinaison interbande directe et
indirecte des porteurs sous l’effet d’un champ électrique fort [3, 49]. Les PAMP adjacentes
peuvent absorber ces photons, habituellement infrarouges (approximativement de 1 à 3 eV,
et se déclencher à leur tour.
L’émission omnidirectionnelle de photons bremsstrahlung dans le plan de la matrice indique
que les PAMP dans toutes les directions peuvent subir de la diaphonie optique. Bien
sûr, les PAMP les plus près possèdent des chances plus élevées d’absorber un photon
secondaire, mais des PAMP plus éloignées peuvent aussi réagir. Le module de la diaphonie
optique classe les PAMP entourant la PAMP initiatrice (en avalanche) selon leur distance
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(premiers, deuxièmes, troisièmes voisins) et leur direction (directes, qui partagent une
bordure entière avec la PAMP initiatrice, ou indirecte, qui sont alignées diagonalement).
Ainsi, dès qu’une PAMP se déclenche, la fonction principale de gestion d’avalanche appelle
la sous-fonction de diaphonie optique pour évaluer, à l’aide d’un générateur binomial, si une
PAMP contiguë absorbe un photon émis par l’avalanche. Si c’est le cas, le simulateur ajoute
un porteur de type électron dans la ou les PAMP qui subiront une diaphonie à la liste de
porteurs à traiter. Comme pour les DIC, la diaphonie peut entraîner une réaction en chaîne
d’avalanche. Ce comportement est une approximation du comportement observé [49] basé
sur une approche utilisant une logique géométrique.
Enfin, il est particulièrement difficile de déterminer a priori le bruit qui sera présent dans
un détecteur pour une technologie de circuit intégré particulière. Il est plus efficace et
réaliste d’utiliser des mesures de bruit effectuées sur des échantillons de PAMP dans la
technologie visée et d’extrapoler ces mesures pour différentes configurations de la matrice
du détecteur. Par exemple, plus les PAMP grossissent, plus elles deviennent bruitées (plus
de volume donc plus de pièges augmentant le bruit thermique et les DIC). Aussi, des
PAMP plus proches les unes des autres engendrent plus de diaphonie optique. Puisque
les dimensions des PAMP et l’espace les séparant influencent l’efficacité de détection, il
devient difficile de trouver un compromis optimisant les performances sans un simulateur
qui inclut tous les phénomènes liés aux PAMP, y compris toutes les sources de bruit.

3.1.5

Gestion des avalanches

Le module de gestion des avalanches vérifie et modifie l’état des PAMP afin de reproduire
le plus fidèlement possible leur comportement réel 1 . Ce module traite la liste combinée
des photoélectrons et porteurs thermiques, appelée liste des porteurs ordonnée, et produit
une liste de PAMP ayant fait feu lors de l’intervalle de temps sélectionné. Ce module doit
connaître les délais employés par le circuit d’étouffement pour reproduire correctement
le comportement de la matrice. Ces délais sont divisés en trois étapes : l’étouffement,
le délai d’attente (hold-off ) et le temps de recharge. Pendant les deux premières étapes,
la PAMP ne peut détecter de porteurs supplémentaires. DSAS supprime les porteurs
présents pendant cette période de temps de la liste. Pendant la recharge, la PAMP a une
probabilité croissante de détecter un porteur. Dans le cas d’une recharge active dans une
matrice numérique, vu la rapidité et la linéarité de la recharge ainsi que de la nature
binaire du signal, la PAMP ne sera disponible qu’à la fin de ce délai. Par contre, dans le
cas d’une PAMP avec recharge passive dans un PMSiA, un porteur peut déclencher une
1. Dans le cas de PMSiA, un module distinct s’occupera par la suite de créer le signal analogique.
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avalanche dans cet état, quoique la probabilité et la hauteur du signal résultant seront
réduits (section 3.1.6).
Le module de gestion des avalanches évalue à tour de rôle chaque porteur de la liste
ordonnée. Il vérifie d’abord l’état de la PAMP. Si celle-ci est non-disponible, en avalanche
ou fermée, le module de gestion supprime le porteur. Si la PAMP est disponible, chargée
et prête à faire feu, le module détermine s’il y a avalanche ou pas selon les probabilités
calculées (section 3.1.3). S’il y a avalanche, DSAS appelle les fonctions contrôlant les DIC
et la diaphonie ajoute les porteurs créés par ces fonctions à la liste des porteurs ordonnée.
Finalement, si la PAMP se recharge, son comportement dépend du type de matrice. Dans
le cas d’un PMSiN, la PAMP n’est pas disponible. Dans le cas d’un PMSiA, DSAS recalcule
la probabilité de faire feu avec la tension appliquée à la PAMP au moment de l’apparition
du porteur. Cette nouvelle probabilité sert alors à évaluer s’il y a avalanche ou pas. S’il
y a avalanche, la suite du traitement reste identique, sauf pour la création du signal du
PMSiA, qui sera décrit dans la prochaine section.
En plus de vérifier l’état des PAMP, le module de gestion met aussi à jour leur état et
leur compteur, ce dernier servant à comptabiliser le temps avant le prochain changement
d’état. L’état de la PAMP change dans l’ordre non disponible, recharge, disponible. La
PAMP reste dans l’état disponible jusqu’à ce qu’un porteur cause une avalanche. Ensuite,
la PAMP reste dans l’état non disponible pendant un délai équivalant à la somme du
temps d’étouffement et du délai d’attente. Le compteur de la PAMP chronomètre ce délai
total. Lorsque ce compteur atteint 0, la PAMP passe à l’état de recharge et le compteur
prend la valeur du délais de recharge. Lorsque le temps de recharge est écoulé, la PAMP
revient dans l’état disponible.
Ce module de gestion est relativement complexe, mais permet de bien émuler les comportements non linéaires inhérents au fonctionnement des PAMP et à la quantification du
signal, incluant le temps mort des PAMP pendant l’étouffement et la recharge ainsi que la
saturation de la matrice, globale et locale, lorsque le flux de photons sur une aire donnée
dépasse le nombre de PAMP disponibles.

3.1.6

Mode analogique

Le simulateur fournit un mode analogique pouvant simuler les PMSiA. Ce mode exige
deux opérations supplémentaires pour reproduire le comportement des PMSiA : le suivi
de la recharge passive dans le module de gestion des avalanches et un module permettant
de générer la somme analogique du courant produit par chaque avalanche.
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La recharge passive d’une PAMP se modélise par une courbe exponentielle qui tend vers
la tension de polarisation. Conséquemment, la PAMP passe un moment non négligeable
où la tension appliquée dépasse la tension de claquage et un porteur peut déclencher une
avalanche avant d’atteindre la tension d’opération. Cependant, la probabilité d’avalanche
spécifique dépend de la tension de polarisation. Dans l’état de recharge, le module de
gestion des avalanches fait le suivi de la tension appliquée sur la PAMP. Si un porteur
se présente dans une PAMP en recharge, DSAS recalcule la probabilité d’avalanche avant
d’utiliser cette probabilité pour déterminer si ce porteur déclenchera une avalanche ou
non.

Figure 3.5 Circuit équivalent d’une PAMP avec circuit d’étouffement passif.
La tension d’alimentation VA polarise la PAMP en série avec les résistances RL
et RS . Le circuit inclut aussi la résistance de la PAMP Rd , la capacité de la
PAMP Cd et la capacité parasite avec le substrat Cs [29]
DSAS reproduit le signal de sortie d’un PMSiA en calculant le courant produit par chaque
avalanche individuelle pour ensuite en faire la somme. Le courant s’illustre par une exponentielle croissante rapide suivie d’une exponentielle décroissante plus lente. Les taux
de croissance et de décroissance dépendent de la configuration du circuit. La figure 3.5
illustre le circuit équivalent d’une PAMP dans une PMSiA. Le courant d’avalanche croit
très rapidement, sous la nanoseconde, mais un filtre passe-bas intrinsèque à la configuration du circuit peut ralentir ce signal au point de détection [29]. La constante de temps
τq de la courbe décroissante dépend de la résistance d’étouffement RL en parallèle avec

3.2. VALIDATION DU SIMULATEUR

51

la résistance équivalente de la diode Rd , de la capacité de la PAMP Cd et de la capacité
parasite avec le substrat Cs :

τq = (Cd + Cs )(RL ∥ Rd )

(3.14)

La courbe atteint un courant maximal de :

Id (max) =

VOB
Rd

(3.15)

où VOB est la tension de polarisation au-dessus de la tension de claquage. Avec le courant
maximal, le temps de croissance et le temps de décroissance, le simulateur construit le
courant de chaque avalanche. De plus, une variation gaussienne s’ajoute à la valeur du
courant maximal via un paramètre d’entrée afin de reproduire les variations intrinsèques
d’une PAMP à l’autre ainsi que les variations des conditions d’opération. Bien sûr, dans
le cas d’une PAMP en recharge, DSAS utilise la tension appliquée au moment de l’avalanche pour calculer le courant maximal, tel que déterminé par le module de gestion des
avalanches. Cette tension réduite par rapport à la tension de polarisation nominale de la
matrice diminue le courant maximal produit lors de l’avalanche et le signal produit par le
simulateur est de plus faible amplitude.

3.2

Validation du simulateur

Tout simulateur doit être validé afin de déterminer la fiabilité de ses prédictions. La validation consiste à prévoir les résultats d’une mesure à l’aide du simulateur et à comparer
ces résultats avec une mesure expérimentale. L’étude des divergences entre les simulations
et les mesures permet de qualifier la conformité du simulateur et d’établir les limites de
son applicabilité.
Les fonctionnalités de DSAS ont été validées grâce à des mesures faites par Gundacker [61]
sur des PMSiA fabriquées par Hamamatsu. Les mesures effectuées avec le montage ont
servi à sélectionner les valeurs de certains paramètres de la simulation, incluant l’efficacité
de détection, la résolution en temps et les taux des différentes sources de bruit. La configuration de la simulation reproduit le montage avec scintillateur utilisé pour les mesures. Les
résultats de simulation sont ensuite comparés avec les mesures. Cette étude a été présentée
en conférence [183].
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L’étude se base sur des MPPC (Multi Photon Pixel Counter ), spécifiquement les modèles
S10931-025, S10931-050 et S10931-100 fabriqués par Hamamatsu. Il s’agit de PMSiA de
3 × 3 mm2 avec un pas de 25 µm, 50 µm et 100 µm, respectivement. La tension de claquage
se situe autour de 70 V, mais varie légèrement selon le pas du MPPC utilisé. L’efficacité
de détection et les trois sources de bruit varient en fonction de la tension de polarisation
et en fonction du pas.
Une puce électronique dédiée, appelée NINO, fait la lecture du signal du MPPC. NINO
est un amplificateur différentiel transimpédance faible bruit avec un discriminateur front
montant [7]. Le circuit NINO produit un pulse numérique dont le front montant contient
l’information temporelle et la largeur du pulse contient l’information en énergie (Timeover-threshold ). Pour éliminer l’incertitude en temps due aux variations en énergie (time
walk ), la résolution en temps n’utilise que les évènements du pic photoélectrique [61].
Pour émuler ce comportement et réduire le temps de calcul, le simulateur utilise deux
astuces. D’abord, les évènements de scintillation acheminés à DSAS, simulés par DETECT2000 2 , ne contiennent que le pic photoélectrique. Du côté de la simulation de l’électronique, un script simple identifie le moment où le signal du PMSiA dépasse le seuil de
tension équivalent à NINO (0-600 mV), ce qui détermine l’estampe de temps.
Le scintillateur utilisé est un cristal LSO:Ce de 2×2×10 mm3 . Le montage consiste en deux
détecteurs face à face avec un source au centre afin de détecter les photons d’annihilation en
coïncidence. Le simulateur émule ce comportement en appariant les évènements de manière
aléatoire et en calculant la différence entre leurs estampes de temps. Un histogramme
cumule ces résultats pour mesurer la résolution en temps largeur mi-hauteur (LMH). Les
paramètres utilisés pour la simulation du MPPC avec un pas de 50 µm sont listés dans le
tableau 3.2
Les figures 3.6, 3.7 et 3.8 comparent les mesures avec les résultats prédits par la simulation. Les prédictions s’écartent des valeurs mesurées à quelques égards. Les simulations
n’incluent pas le bruit électronique du signal analogique puisque le niveau de bruit sur le
signal était inconnu. En conséquence, les simulations présenteront systématiquement une
meilleure résolution en temps que les mesures, ce qui apparaît sur les figures 3.6 et 3.7,
mais pas sur la figure 3.8. Deux causes possibles ont été identifiées. Il est possible que le
gain extrapolé pour les cellules de 100 µm ait été sous-estimé, diminuant la performance
simulée de cette matrice. Une autre cause possible est qu’il y ait une différence entre
l’échantillon utilisé pour les mesures en efficacité de détection [44] et les mesures pour la
2. DETECT2000 est un logiciel de simulation de scintillateur utilisé avant la conversion vers GEANT4
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Tableau 3.2 Valeurs des principaux paramètres pour la validation du simulateur avec le MPPC S10931-050 de Hamamatsu.
Paramètres
Parameters
Valeurs Unités
TensionClaquage
Vbreak
70,5
V
Surtension
Overbias
2
V
DelaiPAMP
SPADdelay
2
ns
GiguePAMP
SPADjitter
2 ns LMH
TauxBruitThermique DCRrate
0,196 cps/µm2
Diaphonie
Crosstalk
0,21
Prob_DIC
AP_prob
0,15
Delai_DIC
AP_delay
40
ns
Rd
Rd
150
kΩ
TEA
AQT
150
ns
GEA
AJT
50 ns LMH
EDP_A
PDE_A
0,94
EDP_B
PDE_B
0,379
contour
contour
10
µm
grille
grid
10
µm
pampx
spadx
40
µm
pampy
spady
40
µm
ncellulesx
ncellx
60
ncellulesy
ncelly
60
dimz
dimz
60
µm
hautpamp
spadtop
0
µm
puitpamp
spadwell
10
µm
decalageX
offsetX
500
µm
decalageY
offsetY
500
µm
T
T
293
K
Transimpedance
Transimpedance
8000
V/A
résolution en temps. Une efficacité de détection plus élevée peut mener à une meilleure
résolution en temps.
Les prédictions suivent généralement bien la tendance montrée par la mesure, sauf lorsque
la tension appliquée devient très élevée. Les mesures montrent un point d’inflexion à partir duquel la résolution en temps ne s’améliore plus, mais les simulations ne montrent pas
cette même tendance. Ceci s’explique par les méthodes différentes utilisés par l’expérience
et la simulation pour isoler le pic photoélectrique. Dans le cas des simulations, le pic photoélectrique est isolé après la simulation du cristal, mais avant la simulation de la matrice
afin d’optimiser le temps de calcul. Conséquemment, les données finales ne contiennent
que des interactions photoélectriques. Toutefois, le protocole de mesure doit isoler le pic
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Figure 3.6 Validation du simulateur. Simulation et mesure de la résolution en
temps en fonction de la tension appliquée au MPPC Hamamatsu S10931-050.

photoélectrique à la fin du processus. Un seuil d’énergie élimine tous les évènements qui
ne sont pas photoélectriques, mais lorsque la tension appliquée augmente, les effets non
linéaires de la lecture électronique de NINO affectent la discrimination des évènements. Le
spectre d’énergie se contracte et la vallée Compton se distingue moins bien. Conséquemment, le seuil choisi n’élimine plus tous les évènements Compton et ceux-ci ajoutent une
incertitude supplémentaire sur la résolution en temps, due à la pente plus faible du signal.
La résolution en temps des mesures expérimentales se dégrade, mais puisque la simulation
ne tient pas compte de ce phénomène, ce comportement ne s’y retrouve pas.
Cette première étape de validation indique que le simulateur peut être utilisé pour étudier
les performances relatives de différentes matrices de PAMP. Cependant, il n’a été validé
que pour un type de matrice de PAMP et certains facteurs de cette validation n’étaient
pas contrôlés. Il est donc très important de faire des validations supplémentaires avec
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Figure 3.7 Validation du simulateur. Simulation et mesure de la résolution en
temps en fonction de la tension appliquée au MPPC Hamamatsu S10931-025.

plusieurs matrices de PAMP différentes avec des paramètres de lecture électronique mieux
contrôlés. Des projets sont en cours en ce sens, mais dépassent le cadre de cette thèse.

3.3

Conclusion

Les PAMP révolutionnent la conception de détecteurs faible luminosité exigeant une excellente résolution en temps. Pour répondre aux besoins de conception, un simulateur de
matrices de PAMP, DSAS, a été développé. Ce simulateur facilite le développement de
matrices et de détecteurs à plusieurs égards. Il permet d’optimiser une matrice de PAMP
et déterminer les critères essentiels pour atteindre les performances visées [180]. De plus, il
fournit des données réalistes pour le développement de stratégies et de circuits de lecture
pour des applications spécifiques [100, 101, 176, 177, 184]. Avec l’accès et le contrôle sur les
données rendus possibles par le simulateur, on peut étudier le comportement de circuits
de lecture pour des cas limites et hypothétiques.
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Figure 3.8 Validation du simulateur. Simulation et mesure de la résolution en
temps en fonction de la tension appliquée au MPPC Hamamatsu S10931-100.
Ce simulateur comporte plusieurs avantages par rapport aux autres simulateurs disponibles. D’abord, il peut être utilisé avec n’importe quelle source de photons lumineux. Il
suffit de présenter ces photons dans un des formats compatibles. De plus, ces photons
peuvent provenir de sources différentes et le simulateur fera le suivi de ces différentes
sources, par exemple en distinguant les avalanches provoquées par des photons Cerenkov
et des photons de scintillation. Il peut même faire le suivi de photons masqués par le temps
mort des PAMP. Ensuite, puisqu’il peut émuler le comportement de matrices numériques
et analogiques, il devient très simple de comparer directement les performances de ces deux
types de matrices. Enfin, ce simulateur est présentement le seul capable de reproduire les
comportements non linéaires globaux et locaux des matrices de PAMP, de même que le
comportement non-stationnaire.
La validation de DSAS reste limitée. Ce simulateur permet de faire des études détaillée sur
les fonctionnalités de matrice de PAMP et permet de faire des prédictions relatives, comme
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trouver les paramètres ayant le plus d’influence sur une performance donnée. Cependant,
il demeure limité pour faire des prédictions absolues de performance. Une validation avec
paramètres contrôlés permettrait de bonifier grandement sa valeur pour les prédictions de
performances.
Ce simulateur fut développé dans le but de développer des détecteurs pour la TEP, mais
un soin particulier a été apporté pour qu’il soit réutilisable pour toute autre application.
Tous les domaines qui cherchent à utiliser des matrices de PAMP pour leurs besoins en
détection pourront utiliser ce simulateur pour les aider à relever leurs défis de conception.
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CHAPITRE 4
OPTIMISATION DU DÉTECTEUR TEP
L’arrivée des PAMP et des PMSiA sur le marché a galvanisé le développement de détecteurs TEP démontrant une meilleure résolution temporelle. Cependant, ces nouveaux
photodétecteurs apportent de nouvelles contraintes et un nouvel espace paramétrique.
L’objectif principal de cette thèse est d’optimiser une matrice de PAMP fabriquées dans
une technologie Teledyne Dalsa HV CMOS 0,8 µm. Ce chapitre présente cette optimisation
qui n’a pu être réalisée qu’avec le développement du simulateur DSAS décrit précédemment.
Cette étude utilise des simulations paramétriques analysant des matrices basées sur des
PAMP qui ont été caractérisées de manière individuelle dans nos laboratoires [11, 125].
Le simulateur DSAS, indispensable à ce type d’étude, permet de converger rapidement
et économiquement vers une réalisation présentant des performances optimales principalement en terme de résolution temporelle en coïncidence (RTC) mais également, en
termes de sensibilité et de résolution en énergie, qui ont également une influence sur la
résolution temporelle 1 . La résolution en énergie permet de discriminer les évènements photoélectriques des diffusions Compton. De plus, la RTC obtenue en ne conservant que les
évènements photoélectriques est significativement meilleure que la RTC considérant tous
les évènements. En effet, plus l’énergie augmente, plus le scintillateur émet de la lumière
et plus la pente du signal croît. En conséquence, les probabilités de détecter plusieurs
photons tôt dans l’évènement gonflent, facilitant la discrimination temporelle. En contrepartie, lorsque la résolution en énergie se dégrade, la discrimination temporelle se dégrade
aussi. Ainsi, la RTC reste notre principal critère de performance, cependant la sensibilité
et la résolution en énergie seront aussi observés.

4.1

Description du détecteur TEP

Le détecteur TEP que l’on cherche à optimiser se base sur le format des détecteurs du
LabPET II [10]. Il s’agit d’un scintillateur couplé à un photodétecteur avec une puce élec1. La sensibilité d’un scanner dépend principalement de l’angle solide, c’est-à-dire la quantité de scintillateurs entourant la source et l’épaisseur de ceux-ci. Bien que ces paramètres ne seront pas considérés
dans ces travaux, les évènements rejetés par le détecteur et son électronique doivent être minimisés.
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tronique conçue spécifiquement pour cette application. La figure 4.1 montre l’agencement
de ces composants, pour le LabPET II à gauche et le détecteur simulé à droite.

Figure 4.1 Le détecteur LabPET II, montré à gauche, est constitué d’une matrice de 64 scintillateurs couplés à une matrice de 64 PDA tels que chaque
scintillateur est associé à une PDA. Le tout est collé à un interposeur faisant le
lien avec l’électronique de lecture. L’instance simulée, présentée à droite est un
unique scintillateur couplé à un photodétecteur, la matrice de PAMP sous étude.
Des vias passant au travers du silicium relient les PAMP à leur électronique, tel
que montré à la figure 2.11 au chapitre 2. Le détecteur TEP simulé équivaut à
un scintillateur-APD de la matrice de détecteur du LabPET II.
Afin de pouvoir se comparer aux performances des détecteurs LabPET II, les dimensions
du détecteur simulé sont très similaires. Par exemple, le détecteur LabPET II utilise une
section transversale de dimension 1, 1 × 1, 1 mm2 avec un pas de 1,2 mm [10]. Le détecteur
simulé utilise plutôt une section transversale de 1 × 1 mm2 , afin de faciliter les calculs
de variation de pas de PAMP. De plus, plusieurs des matrices sur le marché utilisent des
dimensions multiples de 1 mm2 [42, 44, 63, 120, 136], donnant d’autres points de comparaison. Les prochaines sections décrivent les caractéristiques spécifiques du scintillateur,
du photodétecteur et des algorithmes de lecture.

4.1.1

Paramètres de simulation du scintillateur

Le simulateur Geant4 offre plusieurs paramètres pré-définis pour configurer les dimensions
et caractéristiques d’un scintillateur. Les paragraphes suivants détaillent les paramètres
utilisés pour simuler le détecteur montré à la figure 4.1.
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Le scintillateur est un cristal LYSO:Ce de 1 × 1 × 10 mm enveloppé de réflecteur ESR.
Geant4 utilise un modèle de type unified pour représenter les surfaces du cristal par une
série de micro-facettes. L’orientation de la normale de chacune de ces micro-facette varie
autour de la normale nominale de la surface selon une distribution gaussienne avec une
déviation standard égale au paramètre sigmaalphalat. Un espace d’air sépare la surface
du cristal et le réflecteur (airArriere) et une couche de graisse optique (graisseAvant1 ) lie
le scintillateur au photodétecteur. Une autre couche modélise grossièrement les couches
diélectriques à la surface du silicium (epoxy). Pour sa part, la source radioactive émet des
photons d’énergie 511 keV à une distance de 20 mm du scintillateur. La table 4.1 résume
les valeurs des paramètres utilisés pour la simulation. Par souci de cohérence, la table
présente les noms conventionnels et traduits des paramètres de Geant4.
Tableau 4.1 Valeurs des principaux paramètres pour les simulations du scintillateur LYSO. Par souci de cohérence avec le code, la table utilise les noms
conventionnels des paramètres plutôt qu’une traduction française.
Paramètres
Parameters
Valeurs
Unités
cristalx
crystalx
1
mm
cristaly
crystaly
1
mm
cristalz
crystalz
10
mm
graisseAvant1
greaseFront1
25
µm
epoxy
epoxy
45
nm
epaisseurESR
esrThickness
70
µm
airArriere
airBack
10
µm
distance
distance
20
mm
energie
energy
511
keV
rendementphotons
lightyield
40 000 Ph/ MeV
echelleresolution
resolutionscale
4
tempscroissancelent
slowrisetime
0,07
ns
tempsdecroissancelent slowdecaytime
40
ns
sigmaalphalat
latsigmaalpha
0,35
Le scintillateur LYSO émet en moyenne 40 000 photons de scintillation par MeV et Geant4
fait varier ce nombre en créant une distribution gaussienne dont l’écart type est la racine
carrée du nombre moyen de photons multiplié par le facteur echelleresolution. Ces photons
sont émis selon une distribution bi-exponentielle, avec un temps de croissance de 70 ps
et un temps de décroissance de 40 ns, basés sur les valeurs moyennes obtenues dans la
littérature [65, 93, 172].
La longueur du scintillateur choisi, 10 mm, reste proche des longueurs utilisées en TEP
petit animal [10, 102, 216] tout en étant comparable aux longueurs fréquemment utilisées
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pour des détecteurs prototypes dans la littérature [19, 62]. La longueur du scintillateur
influence la RTC, particulièrement lorsque l’on vise des résolutions sous les 100 ps [61, 207].
Ainsi, plusieurs prototypes de détecteurs utilisent de petits scintillateurs, de l’ordre de 2
ou 3 mm de longueur, afin de maximiser le transfert de lumière et minimiser le temps de
transit des photons [62, 130]. Cependant, des cristaux courts sont beaucoup moins efficaces
pour arrêter et détecter les photons d’annihilation, rendant de tels détecteurs beaucoup
moins sensibles. Pour cette raison, ainsi que pour réduire le nombre de simulations Geant4,
la simulation utilise des scintillateurs de 10 mm de longueur.

4.1.2

Paramètre de simulation de la matrice de PAMP

Des membres de l’équipe du GRAMS on conçu les PAMP du photodétecteur dans une
technologie Teledyne DALSA 0,8 µm [11]. Le simulateur DSAS calcule l’efficacité de détection de ces PAMP à partir des caractéristiques de la jonction, information protégée par un
accord de non-divulgation. Le tableau 4.2 montre les principaux paramètres utilisés pour
la simulation. Certains paramètres présentent une plage de valeurs utilisée pour l’étude
d’optimisation. Dans ce cas, la valeur en gras est celle utilisée par défaut pour le photodétecteur de référence. Par souci de cohérence, les noms des paramètres présentés dans la
table concordent avec la version publiée du simulateur DSAS.
Le photodétecteur de référence est une matrice de 20 × 20 PAMP carrées de 40 × 40 µm
avec un pas de 50 µm. Ces PAMP opèrent à une surtension de 1 à 5 V, avec une tension
de référence placée à 3 V. La gigue en temps, le bruit thermique et la probabilité de DIC
sont déterminés par interpolation de mesures de ces paramètres en fonction de la tension
d’opération, tel qu’illustré sur les figures 4.2, 4.3 et 4.4, respectivement. Ces mesures ont
été effectuées dans nos laboratoires sur une PAMP d’un diamètre de 10 µm fabriquée dans
cette technologie 2 .
La PAMP caractérisée démontre un taux de bruit thermique élevé en comparaison avec
celles disponibles sur le marché. Ce taux élevé complique le rôle de l’électronique, qui
doit assigner un temps d’interaction le plus juste possible, un processus décrit dans la
prochaine section. À des fins de comparaison, des analyses où le bruit thermique et la
diaphonie optique sont masqués sont également présentées et seront clairement indiquées.

2. Les mesures ont été effectuées par Samuel Parent sur des diodes conçues par Benoit-Louis Bérubé.
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Tableau 4.2 Valeurs des principaux paramètres pour les simulations du photodétecteur. Certains paramètres peuvent prendre plusieurs valeurs. Les valeurs en
gras sont les valeurs par défaut utilisées à moins d’avis contraire. Par souci de cohérence avec le code, les noms des paramètres présentés dans la table concordent
avec la version publiée du simulateur DSAS.
Paramètres
Parameters
Valeurs Unités
TensionClaquage
Vbreak
19,6
V
Surtension
Overbias
1-5 3
V
DelaiPAMP
SPADdelay
1
ns
GiguePAMP
SPADjitter
Fig. 4.2 ns LMH
TauxBruitThermique DCRrate
Fig. 4.3 cps/µm2
Diaphonie
Crosstalk
0,1
Prob_DIC
AP_prob
Fig. 4.4
Delai_DIC
AP_delay
1000
ns
Temps_mort
Dead_time
20
ns
Delai_recharge
Recharge_delay
2
ns
contour
contour
0-20
µm
rayon
radius
5-50 20
µm
sommets
vertices
4
ncellulesx
ncellx
10-40 20
ncellulesy
ncelly
10-40 20
dimz
dimz
60
µm
hautpamp
spadtop
ND
µm
puitpamp
spadwell
ND
µm
decalageX
offsetX
0
µm
decalageY
offsetY
0
µm
T
T
293
K

4.2

Simulation des circuits électroniques

Le simulateur n’émule pas le détails du fonctionnement des composants électroniques, mais
plutôt la fonctionnalité haut-niveau remplie par ces composants. Pour cette simulation, les
comportements haut-niveau de quelques circuits sont inclus, soit le circuit d’étouffement,
le convertisseur temps-numérique (CTN), le circuit déclencheur (discriminant le début
d’un évènement TEP) et le calcul de l’estampe temporelle.

4.2.1

Simulation du circuit d’étouffement

Le circuit d’étouffement contrôle la PAMP en étouffant celle-ci rapidement suite à une
avalanche afin de garder le courant d’avalanche minimal, ainsi qu’en la rechargeant rapidement afin de passer un maximum de temps dans l’état sensible. De plus, avec certaines
configurations le circuit d’étouffement maintient la PAMP éteinte entre deux déclenche-
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Figure 4.2 Gigue en temps mesurée en fonction de la surtension.
ments afin de minimiser l’impact des DIC. Le simulateur émule le comportement décrit
précédemment en rendant la PAMP indisponible pendant un temps déterminé par le paramètre Temps_mort. Le circuit recharge ensuite la PAMP sur une période de temps
équivalente à Delai_recharge, après quoi elle redevient disponible pour un déclenchement
subséquent 3 .
Afin de minimiser le nombre de paramètres, la gigue en temps causée par le circuit d’étouffement est incluse dans le paramètre GiguePAMP. Le module du circuit d’étouffement ne
modifie donc pas le temps de déclenchement des PAMP. Après avoir simulé tous les photons de scintillation de l’évènement TEP, DSAS sauvegarde toutes les informations sur les
déclenchements de PAMP et les transmet au module CTN.

4.2.2

Paramètres de simulation du convertisseur temps-numérique

Le module CTN, un module optionnel dans le simulateur, émule le comportement du
CTN qui numérise les temps de déclenchement des PAMP. Cette numérisation ajoute
une variation sur les étampes de temps (gigue en temps) et quantifie le temps de ces
estampes en imposant des valeurs limitées (binning). Pour réaliser cette quantification de
3. Cette utilisation de deux paramètres vient de la fonctionnalité bimode du simulateur, incluant la
simulation de PMSiN et de PMSiA. En mode PMSiA, le paramètre Temps_mort fonctionne de manière
identique. Cependant, lors de la recharge de durée Delai_recharge, DSAS modélise la recharge et la tension
d’opération appliquée sur la PAMP pendant cette recharge. Si un porteur apparaît dans la zone d’avalanche
pendant cette période, DSAS recalcule la probabilité d’avalanche pour cette tension d’opération.
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Figure 4.3 Bruit thermique mesuré en fonction de la surtension.
manière réaliste, le module de simulation du CTN calcule le code numérique de l’estampe
temporelle reçue, puis retraduit et retourne l’estampe temporelle équivalente à ce code.
Le module de CTN par défaut possède des bacs de 5 ps et une gigue de 2 ps. Ces valeurs
ont été sélectionnées afin d’être négligeables par rapport aux autres éléments du détecteur,
tout en s’assurant que le code d’analyse inclut l’effet de numérisation, en particulier la
limitation de la résolution en temps selon les bacs de temps du CTN.

4.2.3

Principe de fonctionnement du déclencheur

Le déclencheur détermine le début de l’évènement TEP parmi les déclenchements causés
par le bruit. Lors des simulations, chaque évènement de scintillation démarre délibérément
après le temps t = 0 de la simulation afin que ce dernier se retrouve au sein des déclenchements causés par le bruit. Ainsi, tout comme dans un véritable système, le déclencheur
doit isoler les premiers déclenchements causés par les photons de scintillation parmi les
déclenchements aléatoires causés par le bruit.
Plusieurs astuces permettent d’isoler le début de l’évènement. La technique retenue comporte deux fenêtres de temps avec chacune un seuil de densité et une largeur différente.
L’utilisation de deux fenêtres de temps permet une meilleure discrimination qu’une seule
en présence de bruit. La longue fenêtre de temps détermine s’il s’agit d’un évènement de
scintillation, tandis que la fenêtre courte sélectionne plus précisément le démarrage probable de la scintillation. Ainsi, lorsqu’il y a suffisamment de déclenchements dans les deux
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Figure 4.4 Probabilité mesurée d’obtenir un DIC en fonction de la surtension.
fenêtres de temps, le simulateur marque le premier déclenchement de la fenêtre courte
comme étant le premier photon de l’évènement. Après avoir établi le début de la scintillation, différents algorithmes peuvent être utilisés pour déterminer le temps probable de
l’interaction.

4.2.4

Mesures en temps et en énergie

L’objectif du détecteur se résume essentiellement à mesurer le temps d’arrivée du photon
d’annihilation et son énergie. Pour cette simulation, la mesure d’énergie se fait par la
sommation de tous les PAMP déclenchées pendant la durée de l’évènement 4 . Pour une
scintillation de τ = 40 ns, 99,3 % de la scintillation termine après 200 ns. Le détecteur
somme tous les déclenchements depuis le premier photon détecté jusqu’à 300 ns plus tard.
Dans le cadre de cette simulation, un empilement de deux évènements TEP est impossible. À partir de l’énergie mesurée, seulement les évènements du pic photoélectrique sont
conservés pour obtenir les spectres en temps et la RTC, comme décrit dans les prochains
paragraphes.
La performance en temps du détecteur est l’objectif principal de la présente étude. C’est
pourquoi cette étude comparera deux méthodes. La première consiste à utiliser l’estampe
de temps du premier photon, analogue à l’utilisation d’un seuil très bas avec une discrimination front montant. La deuxième méthode, appelée Best Linear Unbiased Estimator
(BLUE), utilise plusieurs estampes de temps pour déterminer le temps d’interaction le
4. Le chapitre 6 présente une méthode alternative pour discriminer les évènements en énergie.
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plus probable du photon d’annihilation dans le scintillateur. Cette deuxième méthode est
seulement possible avec un PMSiN, mais promet une amélioration significative de la RTC,
approchant la limite de Cramér-Rao [64, 101, 151].
La méthode BLUE utilise l’information des n premiers photons de scintillation pour déterminer le temps d’interaction du photon d’annihilation. En effet, les fluctuations statistiques
du temps de détection individuel des photons limitent la performance en temps. En utilisant un unique seuil, pour un PMSiA par exemple, la RTC n’atteint pas la limite théorique
obtenue par la borne de Cramér-Rao. Par contre, on peut s’approcher significativement
de cette limite en faisant la moyenne pondérée des estampes de temps ordonnées obtenues [101, 151, 195]. Le défi est d’obtenir les poids qui permettront la meilleure estimation
du temps d’interaction. Ceux-ci se calculent à partir de la matrice de covariance C des n
estampes de temps ordonnées obtenue selon la formule :
⃗uC −1
kn =
⃗uC −1⃗u T

(4.1)

où ⃗u est un vecteur de longueur n rempli de 1. Conséquemment, les poids kn nécessitent
une population d’estampes de temps afin d’être calculés. Un sous-groupe des données de
simulation, soit 50 000 évènements, servira à obtenir les poids pour calculer les estampes
de temps de la population entière.

4.3

Résultats et analyse

Avant de présenter les résultats des simulations paramétriques, la procédure utilisée pour
les obtenir sera décrite. L’analyse ne conserve que les évènements du pic photoélectrique
entre 400 keV et 700 keV. Ces évènements photoélectriques sont appairés de manière entièrement aléatoire pour obtenir des coïncidences. Le script calcule alors la différence entre
les estampes de temps et construit un histogramme du résultat. Cette approche équivaut
à un montage de deux détecteurs face à face avec une source ponctuelle au centre. Enfin,
une courbe gaussienne ajustée aux données permet d’évaluer la déviation standard σ, de
laquelle on tire la valeur à la largeur mi-hauteur (LMH) selon l’équation suivante :

√
LMH = 2 2 ln (2) σ.

(4.2)

Tel que mentionné précédemment, l’analyse ne s’effectue que sur les évènements du pic
photoélectrique. L’analyse inclut une correction du spectre d’énergie afin de compenser la
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réponse non-linéaire de la matrice de PAMP. Les figures 4.5 et 4.6 montrent le spectre en
énergie d’une matrice ayant un pas de 50 µm avant et après la linéarisation, tandis que la
figure 4.7 montre le photopic retenu pour l’analyse. La même procédure est réalisée sur
toutes les données.

Figure 4.5 Spectre en énergie d’une matrice de PAMP ayant un pas de 50 µm et
une surtension de 3 V avant la linéarisation. Le bruit thermique et la diaphonie
sont masqués pour cette analyse.
Pour chaque configuration, la simulation inclut 500 000 évènements et approximativement
200 000 interactions ont été relevées. Après la discrimination en énergie, l’analyse utilise
entre 75 000 et 90 000 évènements pour déterminer la résolution temporelle en coïncidence
(RTC). Ce nombre varie légèrement selon les fluctuations statistiques des simulations,
principalement dues au pouvoir d’arrêt du scintillateur et à la variation de l’efficacité
de détection. Les erreurs statistiques de la simulation, de l’ordre de 1 %, de même que
l’incertitude des paramètres de la fonction ajustée, de l’ordre de 0,5 à 2 % à 1σ, donnent
des valeurs trop faibles pour apparaître clairement sur la figure et ont été omises afin de
ne pas surcharger les marqueurs. Les résultats des simulations sont présentés en incluant
toutes les sources de bruit et en masquant le bruit thermique et la diaphonie optique.
Cette approche permet de comparer exactement les mêmes évènements sous différentes
conditions. Cependant, l’opération de masquage se fait après la discrimination en énergie,
ce qui peut avoir un impact sur la RTC vs une simulation réalisée entièrement sans bruit.
Trois études paramétriques sont présentées, soit une comparaison des algorithmes de calcul
de l’estampe de temps, l’optimisation géométrique et l’optimisation du point d’opération.
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Figure 4.6 Spectre en énergie d’une matrice de PAMP ayant un pas de 50 µm et
une surtension de 3 V après la linéarisation. Le bruit thermique et la diaphonie
sont masqués pour cette analyse.

Figure 4.7 Évènements retenus après la discrimination du photopic pour une
matrice de PAMP ayant un pas de 50 µm et une surtension de 3 V. Le bruit
thermique et la diaphonie sont masqués pour cette analyse.
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Les figures 4.8 à 4.11 comparent les performances des algorithmes de calcul de l’estampe
de temps, afin de déterminer lesquelles les prochaines études utiliseront. Les figures 4.8 et
4.9 montrent la RTC pour la première méthode, qui consiste à utiliser le photon détecté
de rang n. La variation de la RTC en fonction du rang du photon utilisé pour l’estampe
temporelle démontre bien que le premier photon est celui qui permet d’obtenir la meilleure
résolution temporelle, et ce, pour tous les pas vérifiés et même en présence de bruit. Ainsi,
seul le premier photon sera utilisé pour cette méthode lors des prochaines analyses.

Figure 4.8 RTC en fonction du rang du photon utilisé pour l’estampe temporelle. Le bruit thermique et la diaphonie sont masqués pour cette analyse.
De leur côté, les figures 4.10 et 4.11 montrent la RTC obtenue pour différentes profondeurs
de l’algorithme BLUE. En théorie, plus on utilise de coefficients BLUE, meilleure est la
RTC, cependant cette tactique augmente la complexité tout en donnant un rendement
décroissant. La figure 4.10 montre bien qu’au-delà de 16 coefficients, l’amélioration est
indécelable pour la simulation avec bruit masqué. Puisque l’augmentation du nombre de
coefficients représente une augmentation du nombre de circuits numérique et de l’espace
requis, il existe un point où le coût d’augmenter le nombre de coefficients BLUE dépasse
l’amélioration obtenue.
Cependant, la figure 4.11 montre que la méthode BLUE calcule avec significativement
moins de précision les estampes de temps en présence de taux de bruit thermique et de
diaphonie élevés. En effet, le bruit modifie la distribution des estampes de temps utilisées
pour le calcul. Il devient donc difficile d’extraire des coefficients adaptés de la matrice de
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Figure 4.9 RTC en fonction du rang du photon utilisé pour l’estampe temporelle. Le bruit thermique et la diaphonie sont inclus pour cette analyse.

Figure 4.10 RTC en fonction du nombre de coefficients BLUE utilisés. Le bruit
thermique et la diaphonie sont masqués pour cette analyse.
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Figure 4.11 RTC en fonction du nombre de coefficients BLUE utilisés. Le bruit
thermique et la diaphonie sont inclus pour cette analyse.

covariance et conséquemment la méthode rapporte des estampes de temps beaucoup moins
précises que prévu. De plus, la technique BLUE nécessite plus de coefficients avant de se
stabiliser, et n’atteint pas les performances démontrées par l’utilisation de l’estampe de
temps du premier photon détecté. Afin d’être uniforme, la profondeur de 32 coefficients sera
utilisée pour les prochaines analyses incluant le bruit et masquant le bruit, puis comparée
avec la RTC obtenue avec le premier photon détecté.
Ensuite, la configuration géométrique a été paramétrée par un balayage du pas entre 25 µm
et 100 µm. L’efficacité de détection et le bruit thermique augmentent proportionnellement
avec l’aire utile, qui augmente selon la relation montrée sur la figure 4.12 avec le pas.
En même temps, la plage dynamique offerte par le détecteur diminue avec le nombre de
PAMP dans la matrice, et limite éventuellement la résolution en énergie (figure 4.13).
Ces simulations en fonction du pas permettent de sélectionner celui qui offre le meilleur
compromis entre la fraction de remplissage et la plage dynamique. La figure 4.14 montre
la RTC en fonction du pas, en l’absence de bruit thermique et de diaphonie, pour une
surtension de 3 V. Chaque figure compare l’estampe temporelle de l’évènement obtenue
avec l’estampe temporelle du premier photon détecté à l’estampe temporelle obtenue avec
la méthode BLUE à 32 coefficients. La figure 4.15 montre la même analyse incluant le
bruit thermique et la diaphonie optique.
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Figure 4.12 La fraction de remplissage d’une matrice ainsi que le nombre total
de PAMP sur la matrice de 1 × 1 mm2 selon le pas des PAMP.
Les deux courbes de la figure 4.14 montrent trois zones avec des comportements distincts.
La première, de 25 µm à 50 µm, montre une résolution temporelle qui s’améliore avec
l’augmentation du pas de la matrice. Cette amélioration provient principalement de l’augmentation du ratio de surface active, amplifiant les probabilités de capter les premiers
photons émis par le scintillateur. Les premiers photons contiennent plus d’informations
sur le temps d’interaction du photon d’annihilation, donc plus le photodétecteur capte de
photons émis tôt, plus l’estampe de temps sera précise. La deuxième zone consiste en un
plateau s’étalant de 50 µm à 90 µm. Le ratio de surface active continue d’augmenter, ce qui
indiquerait que la RTC devrait continuer de s’améliorer. Cependant, l’impact de ce facteur
montre un rendement décroissant, tel qu’illustré par la première partie de la courbe. De
plus, la résolution en énergie passe d’environ 15 % pour un pas de 50 µm à plus de 25 %
pour un pas de 90 µm (figure 4.13), dû à l’augmentation de bruit thermique et à la diminution de la plage dynamique qui passe de 400 PAMP à 121 PAMP. Cette détérioration
de la résolution en énergie affecte la discrimination en énergie. Il est donc probable que le
simulateur conserve une plus grande fraction d’interactions Compton. Ces dernières, ayant
une énergie plus faible, provoquent une certaine dégradation de la RTC, contrebalançant
l’effet de l’augmentation du ratio de surface active. Éventuellement, la dégradation de la
discrimination en énergie surpasse l’effet du ratio de surface active, comme le montre la
pente montante entre le pas de 90 µm et celui de 100 µm.
Un autre effet pourrait aussi contribuer à la dégradation de la RTC. Avec un pas de matrice plus grand, la plage dynamique de la matrice diminue. Cette plage diminue d’autant
plus lorsque les photons déclenchent les PAMP, celles-ci ne peuvent détecter les photons
subséquents avant leur recharge. Avec une plage dynamique aussi limitée, la détection des
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Figure 4.13 Résolution en énergie selon le pas et la surtension. Le bruit thermique et la diaphonie sont inclus pour cette analyse.
photons devient de moins en moins probable. Dans le cas de la matrice avec un pas de
100 µm, 100 PAMP sont initialement disponibles. Après la détection des 20 premiers photons, il reste seulement 80 PAMP disponibles pour détecter les prochains, ce qui pourrait
possiblement affecter les résultats obtenus avec la technique BLUE. Cependant, la comparaison entre les performances de la technique du premier photon, qui n’est pas affectée
par la diminution de la plage dynamique pour son calcul de l’estampe de temps, et de la
technique BLUE indique que cet effet de plage dynamique est mineur comparé à l’effet de
la résolution en énergie (figure 4.14).
Les mêmes effets se font sentir sur la figure 4.15, cependant le bruit décale significativement
les courbes. Les trois zones de la courbe utilisant l’estampe temporelle du premier photon
se situent aux mêmes pas de la matrice, cependant la RTC minimale se limite à environ
145 ps. Cette limitation provient du bruit interférant avec l’efficacité du discriminateur
premier photon, induisant des erreurs entre le début de l’évènement supposé et le véritable
premier photon détecté. Il est intéressant de noter que la matrice ayant le moins de bruit,
celle avec un pas de 25 µm, montre la même RTC que le bruit soit présent ou non. Cela
indique que le bruit affecte peu ou pas le discriminateur du premier photon à ce taux.
Du côté de la courbe montrant la RTC obtenue avec la technique BLUE avec 32 coefficients, le portrait est significativement différent. Le bruit dégrade la résolution temporelle
de plus de 6 fois, atteignant un optimum autour de 600 ps. Le plateau apparaît déjà à
30 µm, quoiqu’il présente une légère pente descendante. Le bruit croissant de la matrice
contrebalance la majorité du bénéfice apporté par l’augmentation de l’efficacité de détec-
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Figure 4.14 RTC en fonction du pas pour une matrice polarisée à une surtension de 3 V. Le bruit thermique et la diaphonie sont masqués pour cette analyse.

Figure 4.15 RTC en fonction du pas pour une matrice polarisée à une surtension de 3 V. Le bruit thermique et la diaphonie sont inclus pour cette analyse.
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tion. À partir de 70 µm, le bruit, combiné à la dégradation de la résolution en énergie,
provoque une augmentation significative de la résolution temporelle.
Ensuite, l’étude explore le comportement de la matrice de PAMP pour des surtensions de
2 à 5 V. La probabilité d’avalanche, la gigue en temps, le bruit thermique et la probabilité
de DIC varient tous en fonction du point d’opération. Une augmentation de la tension
appliquée permet d’améliorer l’efficacité de détection et la gigue en temps, donnant une
meilleure RTC. Par contre, cette même augmentation augmente aussi le bruit, qui peut
dégrader les performances en diminuant la capacité des algorithmes à discriminer le début
de l’évènement et à discriminer l’énergie.
La figure 4.16 montre la RTC en fonction de la surtension pour un pas de 50 µm, avec le
bruit thermique et la diaphonie optique masqués. La figure 4.17 montre la même étude en
incluant le bruit.

Figure 4.16 RTC en fonction de la surtension appliquée. Le bruit thermique et
la diaphonie sont masqués pour cette analyse.
La méthode BLUE présente un minimum sur la figure 4.16, qui est moins présent pour
la méthode du premier photon. Deux paramètres varient en fonction de la surtension :
l’efficacité de détection et la gigue en temps. La résolution temporelle devrait diminuer
avec l’augmentation de l’efficacité de détection et la diminution de la gigue en temps, ce qui
est bien le cas avec la méthode du premier photon. La gigue en temps remonte légèrement
après 3 V (figure 4.2), mais cette légère variation n’explique pas la différence de plus de
10 ps observée. Cette différence provient plutôt de l’impact de la résolution en énergie.
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Figure 4.17 RTC en fonction de la surtension appliquée. Le bruit thermique et
la diaphonie sont inclus pour cette analyse.
En effet, avec l’augmentation de la tension appliquée, la résolution en énergie se dégrade
(figure 4.13). Bien que cette analyse masque le bruit thermique et la diaphonie, le nombre
de DIC augmente avec la tension d’opération, ce qui ajoute une incertitude sur l’énergie.
Avec la résolution en énergie qui se dégrade, la discrimination devient moins efficace, et
l’analyse inclut plus d’évènements de basse énergie. En conséquence, la pente initiale du
signal lumineux subit une plus grande variation. Puisque la méthode BLUE utilise cette
pente, elle aussi présente une plus grande variation, tout en restant plus performante que
la méthode du premier photon. Une mauvaise résolution en énergie détériore aussi la RTC
obtenue avec la méthode du premier photon, mais dans une moindre mesure. En effet,
la méthode du premier photon dépend directement de la performance du discriminateur
premier photon, qui discrimine un plus large éventail de pentes de manière équivalente
avant d’être affecté, contrairement à la méthode BLUE qui utilise, indirectement, cette
même pente pour calculer l’estampe de temps.
Sur la figure 4.17, l’allure des courbes diffère significativement. Pour la courbe du premier
photon, l’amélioration de la RTC entre le point à 2 V et à 3 V provient principalement de
l’amélioration de l’efficacité de détection. Par contre, le bruit supplémentaire apporté par
l’accroissement de la tension d’opération affecte le discriminateur du premier photon et
la résolution temporelle se dégrade de manière dramatique. Pour ce qui est de la courbe
provenant de la méthode BLUE, la présence de bruit influence la RTC dès 2 V et celle-ci se
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dégrade davantage avec l’augmentation de la tension d’opération. Cependant, en utilisant
une moyenne pondérée de 32 estampes temporelles, la méthode BLUE performe mieux
que la méthode du premier photon à des surtensions de 4 et 5 V.
Enfin, les figures 4.18 et 4.19 combinent le pas de la matrice et le point d’opération afin
d’illustrer la RTC minimum obtenue avec la méthode du premier photon et la méthode
BLUE, respectivement. Les figures 4.20 et 4.21 montrent la même étude en incluant le
bruit.

Figure 4.18 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. La méthode
du premier photon fut utilisée. Le bruit thermique et la diaphonie furent masqués
pour cette analyse. La matrice avec un pas de 50 µm et une surtension de 5 V
possède la meilleure RTC.
La figure 4.18 montre que la matrice avec un pas de 50 µm et une surtension de 5 V possède
la meilleure RTC, quoique les configurations avec un pas jusqu’à 90 µm démontrent aussi
de bonnes performances. Cependant, il s’agit de simulations où le bruit thermique et
la diaphonie optique sont masqués et qui ne reflètent pas une situation réelle. Cela dit,
cette étude montre bien les effets contrastants de l’efficacité de détection et de la plage
dynamique d’une matrice contrainte. D’un côté, l’efficacité de détection de la matrice
doit dépasser un seuil minimum pour obtenir de bonnes performances, ce qui contraint
la surface active et la tension d’opération à dépasser eux-mêmes des valeurs minimums,
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en-dessous desquels les performances de la matrice se dégradent rapidement. De l’autre
côté, la plage dynamique limite la résolution en énergie, qui affecte éventuellement la
discrimination en énergie et donc la résolution temporelle. Ces effets limitent l’espace de
solutions pour la configuration d’une matrice avant même l’ajout de bruit.

Figure 4.19 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. L’algorithme
BLUE utilise 32 coefficients. Le bruit thermique et la diaphonie sont masqués
pour cette analyse. La RTC optimale se situe à une tension de 3 V et un pas
variant de 50 µm à 90 µm.
La figure 4.19 présente une allure légèrement différente à la figure précédente. Avec l’algorithme BLUE, la surtension optimale est clairement à 3 V, tandis que le pas peut varier
de 50 µm à 90 µm sans changer significativement la RTC. Cette figure illustre bien la sensibilité de la méthode BLUE à la pente initiale du signal et donc à la discrimination en
énergie. L’augmentation de la surtension et du pas de la matrice dégradent tous deux
la résolution en énergie, comme l’illustre la pente montante de la surface entre le point
optimal à 50 µm et 3 V et le coin 100 µm et 5 V.
Les deux prochaines figures incluent le bruit thermique et la diaphonie optique. La figure 4.20 montre la RTC obtenue selon l’estampe temporelle du premier photon, tel que
déterminé par le discriminateur d’évènement. La pente abrupte montre bien la limitation
de ce discriminateur. Sous un certain seuil de bruit, les performances sont dégradées, mais
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Figure 4.20 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. La méthode
du premier photon est utilisée. Le bruit thermique et la diaphonie sont inclus
pour cette analyse.

le discriminateur identifie correctement le début de l’évènement, résultant en un plateau à
la hauteur de 250 ps. Cependant, au-delà d’un niveau de bruit thermique, la performance
du discriminateur se dégrade très rapidement. La plupart des pas de matrice atteignent
ce niveau au-delà de 3 V, tandis que les pas de 25 µm à 40 µm réussissent à discriminer
encore à 4 V et dans le cas de la matrice 25 µm, elle atteint même 5 V tout en restant
sous les 250 ps. Ceci indique que le taux de bruit total de la matrice, qui augmente avec
la tension d’opération et la surface active, affecte les performances du discriminateur. Il
est donc logique que les matrices avec un plus petit pas, et donc une surface active plus
faible, opèrent bien même à des tensions d’opération plus élevées. Par contre, la matrice
avec un pas de 100 µm performe mieux que les matrices de 50 µm à 90 µm, même avec une
surtension plus élevée, ce qui est un résultat inattendu. Bien sûr, l’impact de la résolution
en énergie sur la RTC ne se fait plus sentir à ces valeurs, mais le comportement diffère
significativement du pas de 90 µm. Il est possible que la plage dynamique restreinte, soit
20 % de moins que la matrice de 90 µm, facilite le travail du discriminateur en limitant
le taux de bruit maximal, cependant cela n’explique pas que la RTC se dégrade ensuite
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à 5 V. Ce comportement particulier nécessiterait une étude plus détaillée afin de trouver
une explication complète.

Figure 4.21 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. Un algorithme BLUE avec 32 coefficients fut utilisé. Le bruit thermique et la diaphonie
sont inclus pour cette analyse.
Enfin, la figure 4.21 montre la résolution temporelle obtenue avec la méthode BLUE à 32
coefficients en présence de bruit thermique et de diaphonie optique. Tel que mentionné
précédemment, la présence accrue de bruit affecte la capacité de cet algorithme à obtenir l’estampe de temps avec précision. Conséquemment, les performances optimales se
retrouvent à la tension la plus basse, à 2 V, à un pas de 60 µm. Ceci est le résultat d’un
compromis sur la surface active. Avec un pas plus petit, l’efficacité de détection plus faible
diminue le nombre de photons détectés et avec un pas plus grand, le bruit augmente. Dans
les deux cas, le ratio entre le nombre de photons détectés et le bruit diminue et dégrade
la résolution temporelle.
À la lumière de ces résultats, il est clair que le niveau de bruit des PAMP utilisées pour
cette étude est trop élevé, il faut une réduction d’au moins deux ordres de grandeur pour
atteindre des performances comparables à celle obtenue avec le bruit thermique et la
diaphonie masqués. Les figures 4.22 et 4.23 montrent la RTC pour une étude en tout point
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identique à celle présentée dans ce chapitre, sauf que le bruit thermique est réduit par un
facteur 100.

Figure 4.22 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. La méthode
du premier photon est utilisée. Le bruit thermique est réduit par un facteur 100.
La RTC optimale de (96 ± 2) ps se situe à un pas de 90 µm et une surtension de
4 V.
Le comportement reste similaire à celui observé pour les figures 4.18 et 4.19 5 mais l’optimum se déplace vers les pas plus élevé, de 80 à 100 µm. La diminution du bruit améliore
significativement la résolution en énergie, comme montré à la figure 4.24 et, même si la
réduction de la plage dynamique dégrade cette résolution avec les pas plus grands, la discrimination des évènements du photopic est efficace. En conséquence, la RTC des pas plus
grands s’en trouve améliorée et l’optimum se retrouve à un pas de 90 µm. Dans le cas de
la figure 4.22, la RTC optimale se trouve à (96 ± 2) ps pour une surtension de 4 V, alors
que le BLUE à 32 coefficients présente un optimum de (101 ± 2) ps pour la plage de 3 à
5 V.
Il est intéressant de noter que la technique utilisant le premier photon obtient une RTC
légèrement meilleure que la technique BLUE, qui devrait pourtant obtenir de meilleurs
résultats. Il est vrai que si l’on regarde tous les résultats, BLUE obtient en général de
5. Notez que les axes ont été inversés pour faciliter la lecture du relief tridimensionnel des figures.
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Figure 4.23 RTC en fonction du pas et de la surtension appliqués. Un algorithme BLUE avec 32 coefficients est utilisé. Le bruit thermique est réduit par
un facteur 100. La RTC optimale de (101 ± 2) ps se situe à un pas de 90 µm et
une surtension de 3 V à 5 V.
meilleurs résultats et qu’au contraire, la technique du premier photon est beaucoup plus
sensible à l’augmentation légère de bruit et à la dégradation de la gigue en temps des
PAMP. Un autre facteur peut cependant expliquer la sous-performance de BLUE pour
cette étude, soit le taux élevé de diaphonie optique. En effet, le taux est à 10 % pour les
PAMP adjacentes, un taux raisonnable au moment de faire l’étude [44], mais qui reste
significativement plus élevé que les taux observés sous le 1 % pour des matrices sur le
marché aujourd’hui [70, 121, 140]. Une étude approfondie de l’impact de la diaphonie sur
la technique BLUE permettrait de confirmer et quantifier cet effet.

4.4

Conclusion

Les travaux présentés dans ce chapitre étudient l’impact de la configuration géométrique
et du point d’opération électrique lors de la conception d’un détecteur TEP à base de
PMSiN dont les dimensions sont contraintes. Ces études paramétriques ont cerné la configuration optimale permettant d’obtenir la meilleure RTC, quoique les résultats soient

84

CHAPITRE 4. OPTIMISATION DU DÉTECTEUR TEP

Figure 4.24 Résolution en énergie selon le pas et la surtension appliquée pour
une matrice avec bruit réduit.

limités par le bruit particulièrement élevé pour cette première génération de PAMP de
notre groupe. Cette configuration confronte plusieurs effets divers afin de déterminer les
différents compromis nécessaires.
D’abord, l’efficacité de détection doit être suffisamment élevée pour détecter un nombre
suffisant de premiers photons émis par le scintillateur. Cependant, l’augmentation de l’efficacité de détection donne des rendements décroissants, puisqu’à chaque augmentation du
pas et de la surface active, l’efficacité de détection augmente de moins en moins rapidement. De plus, la réduction de la plage dynamique limite l’amélioration de la RTC obtenue
en utilisant des PAMP plus gros. Même en optimisant l’efficacité de détection, d’autres
facteurs limitent l’amélioration de la RTC, incluant les caractéristiques intrinsèques au
scintillateur et la résolution temporelle des PAMP elles-mêmes. Le niveau spécifique que
doit atteindre l’efficacité de détection avant de rattraper cette limite dépend grandement
de ces autres éléments du détecteur. En améliorant ceux-ci, il est possible que l’efficacité de
détection nécessaire pour rejoindre la RTC minimale augmente. Dans le cas présenté, deux
paramètres influencent l’efficacité de détection, soit le ratio de surface active, via le pas de
la matrice, et la tension d’opération. Mais ces deux paramètres sont intrinsèquement liés
à d’autres effets sur les performances de la matrice.
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Avec les contraintes imposées, le pas de la matrice affectait non seulement le ratio de surface
active, mais aussi la plage dynamique de la matrice. En limitant le nombre de PAMP
disponibles, la résolution en énergie se dégrade, d’autant plus que la matrice se retrouvait
à fonctionner dans un régime fortement non linéaire. Par conséquent, la discrimination en
énergie accepte plus d’évènements Compton lorsque le nombre de PAMP est limité et cet
effet dégrade la RTC vis-à-vis une discrimination idéale. En résumé, les matrices dont le
pas varie de 50 µm à 70 µm montrent les meilleures performances.
L’efficacité de détection et la gigue en temps s’améliorent toutes deux en augmentant la
tension d’opération, mais le bruit augmente aussi. Il faut donc trouver la tension d’opération qui permet d’obtenir le meilleur compromis entre ceux-ci. En l’absence de bruit
thermique et de diaphonie optique, on pourrait s’attendre à ce que la tension la plus élevée
montre les meilleures performances. Cependant, l’augmentation de la tension d’opération
intensifie les DIC et dégrade la discrimination en énergie, ce qui détériore la RTC. Une
surtension de 3 V donne les meilleurs résultats, sauf pour la technique BLUE en présence
de bruit, où le niveau de bruit élevé des PAMP utilisées oblige l’utilisation de la plus petite
tension étudiée.
Enfin, l’étude compare deux méthodes pour obtenir l’estampe temporelle. La technique
BLUE atteint de meilleures résolutions temporelles lorsque le bruit thermique et la diaphonie optique sont masqués (figure 4.14), mais la méthode du premier photon est plus robuste
à des niveaux élevés de bruit (figure 4.15). Cependant, la performance de la technique du
premier photon dépend fortement de la qualité du discriminateur et lorsque celui-ci ne discrimine plus correctement, la performance se dégrade très rapidement(figure 4.20). Dans
ce dernier cas, le principe de moyenne pondérée utilisée par la technique BLUE obtient de
meilleurs résultats (figure 4.21).
La meilleure RTC atteint (99 ± 2) ps en utilisant la méthode BLUE à 32 coefficients en
masquant le bruit thermique et la diaphonie optique (figure 4.14). Les matrices de 50 µm
à 90 µm opérées à une surtension de 3 V atteignent toutes cette performance. En présence
de bruit, la technique du premier photon démontre la meilleure performance, qui s’élève à
(147 ± 3) ps, avec une matrice de 60 µm opérée à une surtension de 3 V (figure 4.15). Enfin,
en réduisant le bruit thermique de deux ordre de grandeur, les performances s’approchent
de celles avec le bruit thermique et la diaphonie optique masqués, atteignant (96 ± 2) ps et
(101 ± 2) ps pour les techniques du premier photon et BLUE 32 coefficients, respectivement
(figures 4.22 et 4.23).
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Au-delà des recommandations obtenues pour les PAMP Teledyne Dalsa HV CMOS 0,8 µm,
les procédures développées pour cette étude peuvent être reproduites pour n’importe quelle
PAMP mise en matrice afin de vérifier s’il est possible d’atteindre les performances et les
objectifs visés et pour obtenir la configuration atteignant les meilleures performances dans
un espace paramétrique donné.
La prochaine étape consiste en l’amélioration du scintillateur. En effet, une des contributions importantes de ce système optimisé provient du scintillateur plus particulièrement le
temps de transit des photons lumineux. Selon la profondeur de l’interaction, la variation
du temps de transit ajoute une incertitude à la résolution temporelle. Des cristaux plus
courts mènent à de meilleures résolutions temporelles, au coût de la sensibilité du système.
Une autre option consiste à corriger cette erreur en utilisant une méthode déterminant la
profondeur d’interaction.
La deuxième cause provient de l’incertitude sur l’émission des photons de scintillations euxmêmes. On pourrait bien sûr augmenter la luminosité de la scintillation ou diminuer le
temps de décroissance de la scintillation, émettant ainsi plus de photons en moins de temps,
mais la distribution en temps de l’émission des photons de scintillation reste limitée par ses
mécanismes physiques. C’est pourquoi on considère maintenant d’utiliser un mécanisme
différent pour émettre des photons plus promptement et avec une distribution temporelle
plus étroite. Le prochain chapitre explore comment un tel mécanisme de photons prompts
pourrait améliorer la RTC.

CHAPITRE 5
ÉTUDE DU SCINTILLATEUR
Avec l’arrivée des PAMP, la communauté a redoublé d’efforts pour réaliser des scanners
TEP-TDV, qui exigent que les détecteurs démontrent une excellente résolution temporelle.
Les critères de performance deviennent encore plus sévères lorsqu’il s’agit de TEP petit
animal. Bien sûr, l’objectif ultime reste la reconstruction directe, qui exige une RTC de
l’ordre de 10 ps [93]. Atteindre cet objectif nécessite des détecteurs à base de matrices de
PAMP qui atteignent eux-mêmes des résolutions sous les 10 ps. Mais même si de tels détecteurs existaient aujourd’hui, ils ne suffiraient pas pour atteindre la résolution temporelle
visée car le scintillateur serait l’élément limitant.
Le rôle du scintillateur consiste à convertir l’énergie du photon d’annihilation (ou d’autres
types de radiation) en photons du spectre de lumière visible, plus précisément le spectre
de sensibilité des photodétecteurs existants. Au cours des dernières décennies, le développement de nouveaux scintillateurs visait à augmenter la luminosité des scintillateurs,
diminuer le temps de décroissance et améliorer leur proportionnalité entre l’énergie déposée
et le nombre de photons émis. Cependant, le développement de scanners TEP-TDV motive
la recherche de scintillateurs plus rapides [93]. En effet, lorsque combiné à un détecteur à
base de PAMP, le scintillateur contribue significativement à la résolution temporelle [65].
Il faut donc nécessairement améliorer les scintillateurs si l’on veut atteindre l’objectif de
10 ps.
L’augmentation du taux initial d’émission de photons réduit l’incertitude temporelle causée
par le scintillateur. En effet, un plus grand nombre de photons dans une même fenêtre
de temps augmente les probabilités de détecter des photons dans cette fenêtre. Donc plus
le taux d’émission augmente, plus la pente du signal du photodétecteur, analogique où
numérique, augmente et plus l’incertitude en temps diminue. Il faut donc augmenter la
luminosité totale et augmenter le taux de d’émission des photons du scintillateur, tout en
conservant une longueur d’onde compatible avec les photodétecteurs utilisés. Cependant,
les processus physiques de la scintillation limitent ce taux d’émission, puisque les paires
électrons-trous doivent thermaliser pour rejoindre les foyers d’émission (section 2.2.1).
La solution est de trouver d’autres mécanismes d’émission de lumière plus rapides. Par
contre, l’impact de ces photons prompts est plus difficile à prédire. Combien de photons
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prompts, et avec quel profil temporel, sont nécessaires pour atteindre les objectifs ? Les
réponses à ces questions permettront de déterminer la viabilité des différents mécanismes,
de sélectionner les meilleurs candidats et, lorsque possible, d’ajuster leurs paramètres afin
d’atteindre les meilleures performances.
Le simulateur DSAS utilisé en conjonction avec Geant4 permet d’étudier en détail l’impact
des photons prompts sur la RTC. Cette étude met en valeur la capacité du simulateur à
étudier et évaluer la pertinence d’une nouvelle approche bien avant que celle-ci soit intégrée
à une application viable. Dans le cas présent, les simulations visent principalement à
évaluer le nombre nécessaire de photons pour améliorer significativement la RTC d’une
paire de détecteurs TEP. L’efficacité de détection et la méthode de lecture des estampes de
temps influent aussi grandement sur la RTC et sont aussi analysées dans le cadre de cette
étude. La section suivante décrit la structure et les paramètres sélectionnés pour établir
le modèle complet du détecteur, qui sera ensuite utilisé pour les simulations décrites à la
section 5.2.

5.1
5.1.1

Simulation du détecteur TEP
Paramètres de simulation du photodétecteur

Les simulations émulent le comportement d’un photodétecteur de type matrice à lecture
numérique couplé à un scintillateur LYSO possédant un mécanisme d’émission rapide
de photons. Le photodétecteur utilisé pour la simulation est en tout point identique au
photodétecteur de référence présenté au chapitre 4, avec le bruit thermique et la diaphonie
optique masqués, afin de s’affranchir de ces sources élevées de bruit et bien isoler l’impact
du scintillateur. Le tableau 4.2 présente les paramètres du photodétecteur.
Le scintillateur et la source restent identiques en tout point à la configuration du chapitre précédent, sauf pour ce qui est du profil de scintillation. Deux distributions biexponentielles, une rapide et une lente, modélisent l’émission de photons du scintillateur.
La scintillation lente modélise la scintillation standard dominante du LYSO, incluant la
distribution de la longueur d’onde centrée à 420 nm, tandis que la scintillation rapide modélise l’émission hypothétique de photons prompts avec une longueur d’onde centrée à
540 nm, basé sur les travaux de Turtos et al. [191]. Le tableau 5.1 résume les principaux
paramètres.
Le nombre de photons et la distribution temporelle déterminent le taux d’émission des
photons prompts. Le nombre moyen visé varie de 25 à 100 photons prompts pour un
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Tableau 5.1 Valeurs des principaux paramètres pour les simulations du scintillateur avec photons prompts.
Paramètres
Parameters
Valeurs Unités
cristalx
crystalx
1
mm
cristaly
crystaly
1
mm
cristalz
crystalz
10
mm
graisseAvant1
greaseFront1
25
µm
epoxy
epoxy
45
nm
epaisseurESR
esrThickness
70
µm
airArriere
airBack
10
µm
distance
distance
20
mm
energie
energy
511
keV
rendementphotons
lightyield
40 000 ph/MeV
echelleresolution
resolutionscale
4
tempscroissancelent
slowrisetime
0,07
ns
tempsdecroissancelent
slowdecaytime
40
ns
tempscroissancerapide
fastrisetime
0,0001
ns
tempsdecroissancerapide fastdecaytime 0,005-0,5
ns
sigmaalphalat
latsigmaalpha
0,35

évènement photoélectrique. Le terme ratiorapide (fastratio), absent du tableau, contrôle
la proportion de photons prompts par rapport au nombre de photons de scintillation.
Une règle de proportionnalité permet de calculer la valeur de ratiorapide pour obtenir
le nombre de photons prompts visé. Ensuite, l’étude évalue des distributions avec des
temps de décroissance de 5, 50 et 500 ps pour étudier l’impact de ce paramètre. Selon
les mesures obtenues par Turtos et al. sur des nanocristaux, la distribution temporelle de
ces photons s’approche d’un temps de décroissance de 500 ps [191]. Le taux de croissance
du signal n’a pas encore été mesuré et est posé à 0,1 ps pour cette étude. Les figures 5.1
et 5.2 montrent une visualisation de ces distributions. Les photons prompts contribuent
à améliorer la résolution en temps seulement s’ils sont détectés. Pour cette raison, il est
pertinent d’étudier aussi l’impact de l’efficacité de détection sur la résolution en temps.
Ainsi, comme au chapitre précédent, la RTC en fonction du pas est présentée.

5.2

Résultats

La procédure d’analyse des résultats est identique à la procédure présentée à la section 4.3.
Dans toutes les figures, la résolution temporelle réfère à la résolution temporelle en coïncidence (RTC).
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Figure 5.1 Distribution en temps de photons prompts pour trois nombres de
photons différents et un taux de décroissance de τ =500 ps. La figure de gauche
montre la distribution des photons prompts seulement et la figure de droite
montre la distribution des photons prompts additionnés à la scintillation. Les
unités de l’axe vertical correspondent à la densité de probabilité de cette distribution.

La figure 5.3 montre la RTC selon le rang du photon utilisé pour une matrice de 50 µm avec
un scintillateur émettant de 25 à 100 photons prompts selon une distribution temporelle
avec un taux de décroissance de 5 ps. La figure 5.4 montre la RTC obtenue avec la méthode
BLUE en fonction du nombre de coefficients de cette dernière, sous les mêmes conditions.
Les courbes sur la figure 5.3 montrent bien que dans tous les cas, le premier photon détecté permet d’obtenir la meilleure résolution temporelle. Pour ce qui est de la méthode
BLUE, la figure 5.4 montre que l’amélioration de la RTC après le 16e coefficient est relativement minime. En conséquence, les prochaines simulations utiliseront la méthode du
premier photon et la méthode BLUE avec 16 coefficients. La méthode BLUE converge plus
rapidement grâce au taux d’émission plus rapide. En effet, avec un taux d’émission plus
rapide, l’incertitude sur chaque photon détecté diminue et la méthode BLUE nécessite
moins d’information pour déterminer le temps d’interaction le plus probable.
La figure 5.5 montre la résolution temporelle selon le nombre de photons prompts émis
par le scintillateur et leur distribution. Pour cette simulation, l’analyse utilise l’estampe
de temps du premier photon détecté pour calculer la RTC. Comme pour le scintillateur
classique, on voit trois zones se former, soit une pente descendante pour les matrices avec
petits pas, causée par le faible ratio de surface active limitant l’efficacité de détection,
ensuite apparaît un plateau s’étalant sur plusieurs pas, avant que la résolution temporelle
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Figure 5.2 La distribution en temps de photons prompts pour trois taux de
décroissance τ différents et 25 photons prompts émis. La figure de gauche montre
la distribution des photons prompts seulement et la figure de droite montre la
distribution des photons prompts additionnés à la scintillation. Les unités de
l’axe vertical correspondent à la densité de probabilité de cette distribution.
se dégrade à nouveau avec la réduction de la plage dynamique qui détériore la résolution
en énergie.
La comparaison avec le profil d’un scintillateur classique met en évidence deux différences
notables. Comme prévu, l’ajout de photons prompts améliore significativement la RTC.
Ensuite, la zone plateau s’élargit lorsque des photons prompts s’ajoutent à la scintillation,
un effet plus visible pour les distributions temporelles de 5 ps et 50 ps. Ainsi, en ajoutant
des photons prompts émis dans un court laps de temps, l’efficacité de détection devient
moins critique pour la RTC. De plus, la valeur minimale de la RTC à environ 50 ps, où se
situe le plateau, s’approche significativement de la limite imposée par d’autres paramètres
du détecteur, entre autres la résolution temporelle des PAMP et le biais imposé par le
scintillateur, qui seront détaillés dans la section 5.3. En s’approchant de cette limite, la
contribution à la RTC apportée par l’efficacité de détection devient moins significative en
comparaison aux autres éléments, contribuant au plateau observé.
Du côté de la figure 5.6, cet effet d’élargissement de la zone plateau est moins marqué.
En effet, puisque l’algorithme BLUE utilise plusieurs estampes de temps et qu’il est souhaitable que les photons détectés soient les premiers émis par la scintillation, l’efficacité
de détection reste un élément important. On remarque tout de même un élargissement du
plateau en s’approchant de la même limite que dans la figure 5.5 à 50 ps, où les autres
contributions deviennent dominantes.
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Figure 5.3 La RTC selon le rang du photon utilisé pour l’estampe temporelle.
Le nombre de photons prompts émis par le scintillateur varie de 25 à 100 photons
prompts (PP) et leur distribution temporelle a un taux de décroissance de 5 ps.

Figure 5.4 La RTC selon le nombre de coefficients utilisés avec la méthode
BLUE. Le nombre de photons prompts émis par le scintillateur varie de 25 à 100
photons prompts (PP) et leur distribution temporelle a un taux de décroissance
de 5 ps.
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Figure 5.5 La RTC selon le nombre de photons prompts émis par le scintillateur
et leur distribution temporelle en fonction du pas de la matrice. La méthode du
premier photon détermine l’estampe de temps de chaque évènement.
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Figure 5.6 La RTC selon le nombre de photons prompts émis par le scintillateur et leur distribution temporelle en fonction du pas de la matrice. La méthode
BLUE avec 16 coefficients sert à calculer l’estampe de temps de chaque évènement.
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Les figures 5.5 et 5.6 démontrent bien que la RTC s’améliore avec une augmentation
du nombre de photons prompts, ainsi qu’avec la diminution du temps de décroissance
de la distribution. Les figures 5.7 et 5.8 quantifient cette amélioration pour une matrice
de 50 µm afin de pouvoir mieux comparer entre les différentes distributions de photons
prompts. Ces figures illustrent la différence entre la RTC obtenue sans photons prompts
et avec ceux-ci, dans des conditions autrement identiques. Ainsi, selon la figure 5.7, une
distribution avec un temps de décroissance de 5 ps améliore la RTC obtenue de 70 ps. Au
contraire, la RTC obtenue avec 25 photons prompts et une distribution avec un temps de
décroissance de 500 ps ne montre aucune amélioration. En fait, l’ajout de photons prompts
avec un temps de décroissance de 500 ps montre une amélioration modeste, même avec 100
photons prompts ajoutés. Toutefois, avec les distributions de 50 ps et 5 ps, une amélioration
significative est nettement visible.
Du côté de la figure 5.8, le comportement observé est nettement différent. L’algorithme
BLUE nécessite moins de photons prompts pour améliorer la RTC et permet une réduction
de la RTC de plus de 50 ps pour 100 photons prompts et une distribution avec un temps
de décroissance de 5 ps. Déjà avec seulement 25 photons prompts, la réduction dépasse
les 50 ps, même avec une distribution avec un temps de décroissance de 50 ps. L’ajout
de photons prompts supplémentaires améliore davantage la RTC, mais dans une moindre
mesure. Deux facteurs entrent en jeu ici. Premièrement, l’algorithme BLUE utilise une
moyenne pondérée. Les estampes de temps des premiers photons prompts fournissent la
plus grande partie de l’information temporelle. Chaque estampe supplémentaire permet
de raffiner le résultat, mais contribue de moins en moins au calcul de l’estampe de temps
finale. Donc, l’ajout de quelques photons prompts à une scintillation classique ajoute beaucoup d’information temporelle, ce qui se reflète dans les valeurs élevées de ces coefficients,
mais l’augmentation subséquente du nombre de ces photons n’ajoute pas beaucoup d’information supplémentaire. Deuxièmement, les autres contributions deviennent de plus en
plus dominantes. La prochaine section survole ces contributions.

5.3

Discussion des limitations

Le nombre de photons prompts requis pour améliorer significativement la RTC reste relativement faible, particulièrement en utilisant la méthode BLUE. Déjà à 50 photons, la
RTC s’améliore de 25 ps pour une matrice avec un pas de 50 µm et une distribution avec
un temps de décroissance de 50 ps. L’amélioration est encore plus significative avec un
plus grand nombre de photons prompts dans un laps de temps plus court, mais il est
évident, particulièrement sur les figures 5.5 et 5.6 que l’on atteint un plateau dominé par
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Figure 5.7 L’amélioration de la RTC selon le nombre de photons prompts émis
par le scintillateur et leur distribution pour une matrice avec un pas de 50 µm.
L’estampe de temps de chaque évènement est calculée par la méthode du premier
photon.

Figure 5.8 L’amélioration de la RTC selon le nombre de photons prompts émis
par le scintillateur et leur distribution temporelle pour une matrice avec un pas
de 50 µm. L’estampe de temps de chaque évènement est calculée par la méthode
BLUE avec 16 coefficients.
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d’autres contributions. La gigue en temps des PAMP, qui se situe à 27 ps LMH selon le
point d’opération sélectionné, contribue à ce plateau. La deuxième contribution majeure
à la limite rencontrée provient du scintillateur.
La longueur du scintillateur impose une limite fondamentale sur la RTC. Le photon d’annihilation d’énergie 511 keV voyage à une vitesse tout près de la vitesse de la lumière,
même dans le scintillateur. Cependant, les photons émis par le scintillateur, de longueur
d’onde centrale de 420 nm, voyagent à une vitesse moindre, limitée par l’indice de réfraction du scintillateur de 1,81 [89]. Puisque l’interaction peut se produire à n’importe quel
endroit dans le cristal, cette différence de vitesse cause une variation du délai entre le moment de l’annihilation et le moment où les photons de scintillation atteignent le détecteur,
même si ces derniers n’ont pas subi de réflexion. La variation causée par cette différence
atteint 2,7 ps/mm pour le LYSO, donc une différence pouvant atteindre 27 ps pour deux
interactions séparées par 10 mm. Selon la probabilité d’interaction dans un scintillateur,
ceci contribue une distribution asymétrique d’environ 11 ps LMH, sans considérer l’impact
des réflexions. Conséquemment, pour atteindre une RTC sous les 10 ps, il faut soit s’en
tenir à des scintillateurs très courts, qui démontrent une faible sensibilité, ou utiliser une
technique pour mesurer la position de l’interaction dans le scintillateur afin d’appliquer
une correction.
Même avec de meilleures PAMP et en compensant l’effet de la position d’interaction, il
reste plusieurs éléments contribuant à la RTC et dont il faut tenir compte pour atteindre
une RTC de l’ordre de 10 ps. Le transport des photons dans le scintillateur apporte non
seulement un délai, mais une certaine quantité de ceux-ci n’atteignent jamais la surface
du détecteur. La performance du discriminateur d’évènements permettant de déterminer
le premier photon détecté de l’évènement apporte aussi une contribution, celle-ci étant
difficile à quantifier. Il ne faut pas non plus négliger l’impact du CTN, qui, même lorsque
très performant, ajoute une gigue et numérise le signal, confinant les valeurs temporelles
à des contenants délimités. Enfin, la technique de calcul et la qualité de la calibration du
système sont critiques à la performance.

5.4

Conclusion

Les résultats de simulation démontrent bien que l’ajout d’un mécanisme de photons
prompts à la scintillation apporte une amélioration significative à la RTC. Le niveau
d’amélioration dépend du nombre de photons émis et de la distribution temporelle de
ceux-ci. Plus le nombre de photons est grand et plus ceux-ci arrivent rapidement, plus
l’amélioration est grande. Ceci dit, l’ajout de 100 photons prompts en moins de 5 ps amé-
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liore la RTC de plus de 50 ps, approchant les limites imposées par les autres composants
du détecteur. Grâce à cette étude exploratoire, les groupes de recherche connaissent maintenant les cibles à atteindre pour obtenir une amélioration significative de la RTC dans
un détecteur TEP.
Les simulations démontrent également que la méthode BLUE peut très bien évaluer le
temps d’interaction en présence de photons prompts et performe mieux que la méthode
du premier photon pour obtenir la meilleure RTC, sans nécessiter un très grand nombre
de coefficients.
Cependant, pour atteindre une RTC de 10 ps, il faut améliorer les caractéristiques des
PAMP, particulièrement la gigue en temps et l’efficacité de détection, et minimiser le
bruit thermique et la diaphonie optique. De plus, il faut compenser l’effet de temps de
transport des photons dans le scintillateur tout en extrayant le maximum de ceux-ci vers
le photodétecteur. Enfin, les performances du discriminateur du premier photon de l’évènement et du CTN doivent aussi être à la hauteur, afin que l’algorithme BLUE puisse bien
calculer le temps d’interaction.
Pour terminer, les résultats présentés ici, en combinaison avec les résultats du chapitre 3,
ont été présentés sous forme d’affiche au NSS-MIC 2015 et ont mérité la deuxième place
du concours d’affiche étudiant (NSS Student Paper Award).
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utilisant l’information temporelle des premiers photons détectés
Contribution au document :
Cet article présente une étude explorant la possibilité de discriminer en énergie les
évènements TEP à partir de l’information temporelle des premiers photons détectés.
Cette étude met en valeur les capacités du simulateur, à la fois pour étudier des
phénomènes physiques, pour évaluer les avantages et désavantages d’une méthode
hypothétique et pour comparer différents algorithmes visant à extraire l’information
des données brutes.
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Au cours des dernières années, le développement des détecteurs TEP s’est concentré
sur l’amélioration de la résolution temporelle, dans le but de profiter des avantages de
la mesure du temps de vol des photons d’annihilation. Cette course vers la meilleure
résolution temporelle a mené à l’idée de la matrice de PAMP numérique qui permet
d’obtenir avec une grande précision le temps d’arrivée de chaque photon incident.
Avec cette information sur les photons incidents, le modèle de scintillation et la théorie derrière la borne de Cramér-Rao, des méthodes numériques ont été développées
pour déterminer avec une plus grande précision le moment d’interaction dans le scintillateur [64, 151, 195]. L’avantage de ces méthodes a été maintes fois démontrée et
le développement de matrices capables de cet exploit est en cours.
Cet article propose une nouvelle méthode utilisant la même information temporelle
que l’information utilisée par les méthodes multi-estampes pour discriminer les évènements TEP en énergie. La méthode, ses avantages et ses désavantages sont détaillés
et le succès de cette méthode comparativement à la méthode classique est quantifié.
De plus, des simulations incluant différents niveaux de bruit démontrent la robustesse
de la méthode.
Cette étude met en valeur la flexibilité du simulateur DSAS pour réaliser des études
sur des phénomènes complexes, concevoir de nouveaux algorithmes complexes, puis
valider et comparer leur performance pour sélectionner les plus prometteurs. De plus,
ces travaux contribuent à la thèse en proposant une toute nouvelle méthode de discrimination d’énergie réutilisant l’électronique déjà mise en place pour les méthodes
de mesure en temps multi-estampes comme BLUE. Cette optimisation du détecteur
permet de réduire le temps nécessaire pour récolter l’information en énergie, permettant d’éteindre la matrice de PAMP pour la majorité de la scintillation, tout
en ajoutant un minimum d’électronique. Cette nouvelle méthode contribue donc à
l’objectif d’optimisation du détecteur, en démontrant la faisabilité d’une méthode
ayant le potentiel de réduire le bruit et la consommation électrique du PMSiN.

Résumé français :
Les avantages de la TEP temps de vol ont stimulé le développement de détecteurs
ayant une meilleure résolution en temps. En particulier, les photomultiplicateurs
sur silicium (PMSi) ont énormément évolué au cours des dernières décennies. La
prochaine étape consiste en des matrices avec une lecture entièrement numérique.
De nouvelles méthodes multi-estampes utilisent l’information temporelle précise de
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plusieurs photons détectés pour estimer le temps d’interaction de l’évènement avec
une meilleure précision, résultant en une excellente résolution temporelle.
Cependant, l’électronique haute densité nécessaire pour des PMSi entièrement numériques (PMSiN) consomme une quantité non-négligeable de puissance et génère
de la chaleur, ce qui dégrade la performance dudit PMSiN. Nous proposons une méthode utilisant les mêmes informations temporelles que l’estimateur en temps pour
discriminer l’énergie de l’évènement TEP tôt dans le processus, soit moins de 5 ns
du début de la scintillation. Ayant obtenu toute l’information nécessaire pour la reconstruction, le PMSiN pourrait alors être désactivé jusqu’à la fin de la scintillation,
réduisant les comptes corrélés (afterpulsing), la consommation de puissance et le
bruit thermique.
La méthode proposée utilise une stratégie basée sur la soustraction et un nombre
minime de composants électroniques pour rejeter les évènements dont l’énergie est
sous un seuil sélectionné. Cette méthode atteint un taux d’erreur inférieur à 3 %
pour la discrimination du photopic (seuil à 400 keV) et ce, pour des taux de bruit
thermique atteignant 100 cps/µm2 , une résolution du convertisseur temps numérique
atteignant 50 ps et une efficacité de détection variant de 10 à 70 %.
Note : Ce texte est identique à la version soumise à la revue.
Les résultats préliminaires de cet article ont été présentés sous forme d’affiche au NSS/MIC
en novembre 2016 à Strasbourg. Cette affiche a gagné le premier prix du concours d’affiches
étudiantes de la Medical Imaging Conference.
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6.2

Article sur la discrimination en énergie

Energy Discrimination for Positron Emission
Tomography Using the Time Information of
the First Detected Photons
A. C. Therriena , W. Lemairea , P. Lecoqb , R. Fontainea , J.-F. Prattea
a

Interdisciplinary Institute for Technological Innovation - 3IT,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada
b

Physics Department, CERN,
Geneva, Switzerland
Abstract : The advantages of Time-of-Flight positron emission tomography (TOF-PET)
have pushed the development of detectors with better time resolution. In particular, Silicon
Photomultipliers (SiPM) have evolved tremendously in the past decade and arrays with
a fully digital readout are the next logical step (dSiPM). New multi-timestamp methods
use the precise time information of multiple photons to estimate the time of a PET event
with greater accuracy, resulting in excellent time resolution.
We propose a method which uses the same timestamps as the time estimator to perform
energy discrimination, thus using data obtained within 5 ns of the beginning of the event.
Having collected all the necessary information, the dSiPM could then be disabled for the
remaining scintillation while dedicated electronics process the collected data. This would
reduce afterpulsing as the SPAD would be turned off for several hundred nanoseconds,
emptying the majority of traps.
The proposed method uses a strategy based on subtraction and minimal electronics to
reject energy below a selected threshold. This method achieves an error rate of less
than 3 % for photopeak discrimination (threshold at 400 keV) for dark count rates up
to 100 cps/µm2 , time-to-digital converter resolution up to 50 ps and a photon detection
efficiency ranging from 10 to 70 %.
Keywords : Detector modelling and simulations I ; Gamma camera, SPECT, PET
PET/CT, coronary CT angiography (CTA) ; Data acquisition concepts ; Optical detector readout concepts

1. INTRODUCTION

1
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Introduction

Over the last few years, there have been many avenues explored to improve the time
resolution of positron emission tomography (PET) detectors to achieve time-of-flight PET
(TOF-PET). TOF-PET has several advantages over conventional (or non-TOF) PET,
including better contrast facilitating detection of small lesions and increased performance
with lower statistics, leading to shorter acquisition times and lower radiation doses [27].
Improving the time resolution to 10 ps FWHM, equivalent to a spatial resolution of 1,5 mm
FWHM on the line of response, would also enable direct reconstruction, changing the PET
image reconstruction paradigm [93]. To achieve such timing performance, all the elements
of the detector chain must be optimized, including the scintillator [191], photodetector [106,
120] and electronic readout [26, 41, 134, 173, 177].
In particular, the development of new photodetectors based on Single Photon Avalanche
Diodes (SPAD) called Silicon Photomultipliers (SiPMs) or Multipixel Photon Counters
(MPPCs) opened the road to sub-100 ps coincidence time resolutions [62]. However, the
SPAD being a boolean detector, it benefits from digitizing the signal as early as possible,
resulting in a device called a digital SiPM (dSiPM). In this scheme, instead of passively
quenching each SPAD and summing their currents, each SPAD has its own quenching
circuit (passive or active) and readout circuits. The complexity of the SPAD’s ancillary
electronics varies with different implementations, however they can range from simple
individual on-off control to an individual Time-to-Digital Converter (TDC) per array of
SPAD or even per SPAD. These latter dSiPMs with multiple TDCs are the focus of
current studies using multiple photoelectron timestamps and knowledge of photostatistics
to elaborate new time of arrival estimators such as Maximum Likelihood Time Estimation
(MLTE) [14, 64, 195].
The current study aims to demonstrate that we can use the same timestamps used to
obtain the time of arrival to also estimate energy and reject Compton scattered events.
Obtaining the energy information from the same photoelectrons would negate the need
to collect all the scintillation photons of the event. After obtaining a sufficient number
of photoelectrons, all SPAD can be turned off and remain off for the duration of the
scintillation with a significant improvement of afterpulsing since the traps would have
ample time to empty without triggering supplementary avalanches. Moreover, the energy
dissipated by the SPAD array and its quenching circuits is proportional to the number of
SPAD triggered [29]. Thus turning the SPAD array off early in the scintillation event may
reduce local heating of the silicon substrate, which would in turn reduce the number of
thermally generated carriers [210]. Reducing thermally generated dark counts facilitates
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the work of the triggering electronic whose role is to differentiate spurious counts from
true events and improves the time resolution of the detector.
Thus, obtaining both timing and energy information using the first photoelectron timestamps presents a significant advantage in reducing the dSiPM noise.

2
2.1

Materials and Methods
Materials - Scintillator

The scintillator simulation was done using the GEANT4 toolkit. The scintillator is a
1×1×10 mm3 LYSO crystal with ESR reflectors on five surfaces and an optical grease and
epoxy coupling to the photodetector. The surface model parameters represent depolished
surfaces with the Gaussian distribution of the microfacets having a standard deviation of
σα = 0.35. The rise time and decay time of the scintillation light are tr = 0.07 ns and
td = 40 ns, respectively. The amount of scintillation photons emitted fluctuates according
to the resolutionscale parameter which was set to 4. Selected values are based on average
measurements of different samples found in the literature [8, 36, 65, 193]. Unless specified,
all the following data analysis was done on the same GEANT4 simulation dataset with a
511 keV source.

2.2

Materials - Photodetector

The photodetector simulation was done using the Digital SPAD Array Simulator which
is a custom simulator developed to study SPAD-based detector systems [180]. This time
variant simulator provides an accurate representation of dynamic non-linearities incurred
by the boolean behavior of SPAD and the necessary quenching and recharge times by
continuously tracking the status of each SPAD cell. This means that the same cell cannot
give two distinct timestamps within the SPAD dead time, which is the behavior observed
in a physical SPAD array. Furthermore, dark counts may add a variable number of counts
during an event, as well as between distinct events. Consequently, dark counts may blur the
timing of the beginning of the events by occasionally causing an early misfire, particularly
at high dark count rates.
The simulated SPAD array, or dSiPM, is based on a 3D vertical stacking of a SPAD array
on a layer of electronics like the one described in [135]. This dSiPM measures 1 × 1 mm2
with a 50 µm SPAD pitch, for a total of 20 × 20 = 400 SPAD cells. Each SPAD cell has a
35 ps FWHM time jitter. This value was chosen to include both the SPAD avalanche growth
and the cell-to-cell variation across the array [11, 141]. The fill factor of the array is 52 %
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and the Photon Detection Efficiency (PDE) of the array is 30 %@420 nm unless otherwise
specified. This is based on a conservative estimate for a layout with through silicon vias
connecting square SPAD to the quenching circuits in the underlying electronics [135].
To isolate the impact of different parameters, the Dark Count Rate (DCR), crosstalk
and afterpulsing were not added to the simulations unless otherwise specified. Parametric
studies of the PDE and DCR were conducted and are detailed in section 3. No uncertainties
were added to the physical and electrical input parameters.
The beginning of a scintillation event is determined by an algorithm equivalent to the
designed electronic trigger behavior. In the absence of a sufficient number of triggered
SPAD in a selected time window, the TDC are periodically reset such that they remain
available in an idle state most of the time. Only when a sufficient number of SPAD trigger
within this time window, signalling the start of a scintillation event, can the TDC complete
the time conversion. The system collects the time codes for further analysis, including
sorting of the timestamps [101]. This step also provides the time of the first photoelectron
of the event, the photoelectron of rank k = 1 which serves as a reference point for the new
method implemented.
The post-processing also includes a rudimentary model of the TDC in which a jitter is
applied before associating the timestamp with its correct time bin. To reduce the number
of variables studied, the bin width and the time jitter of the TDC (σT DC ) were set to be
the same value. A parametric study of TDC resolution and jitter is detailed in section 3.
For all other simulations, the raw timestamps were used.

2.3

Methods - Energy discrimination

The idea of using time information to evaluate the energy of a PET event has been
explored before. Indeed, the time-over-threshold schemes use the time a signal spends
over a given threshold as a proxy for energy [41, 54, 63, 123]. Another method based on
detailed scintillator photostatistics uses multiple timestamps from a dSiPM to estimate
energy [109]. This method requires up to 200 timestamps and several algebraic operations.
We propose a simpler method which requires minimal additional circuitry, using fewer
timestamps, one subtraction and a configurable numerical threshold.
All methods aiming to estimate energy using time information are based on the same
principle : as the energy deposited in the scintillator increases, so does the number of
photons emitted. Since the rise time and decay time of the light emission process are
fixed, the amplitude of the signal increases according to the number of detected photons.
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Consequently, more photons are detected in a fixed period of time or, conversely, ordered
photons in a high energy event have closer timestamps than those in a low energy event.
Thus as energy increases, the time difference between a detected photoelectron of rank
k and the first detected photoelectron (k = 1) will diminish. This time difference ∆t is
what this method aims to exploit as a proxy for energy. By setting a threshold T which
represents the maximum time between the timestamp of the first detected photoelectron of
the event and the timestamp of the detected photoelectron of rank k, we can discriminate
events with sufficient energy such that if ∆t > T the event is rejected and if ∆t ≤ T the
event is conserved.

Figure 1 Distribution of the interval between detected photoelectrons of rank
k = 11, 51, 151 and rank k = 1 for energy sources of 511 keV and 300 keV,
filtered for photopeak events only (3σ). Both the peak separation and spread
increase with higher rank.
Of course the detected photoelectrons for different ranks will have different ∆tk statistical
distributions, as shown on figure 1. As the photoelectron rank k increases, the distributions show more separation between distinct energies, but also wider spread, which is
expected [62, 195].
The detector has a lower limit on the time interval it can measure, mainly caused by the
SPAD jitter as well as the TDC jitter and resolution. Since the time interval between
scintillation photons can be very short, distributions at lower rank overlap appreciably.
Consequently, selecting rank k too low will make the selection of a threshold T difficult and
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cause a significant amount of discrimination errors. By using a higher rank, the greater
time interval can be more easily differentiated. However, selecting a rank too high will
defeat the purpose of using the same photoelectron timestamps as those used for the
MLTE algorithms, which generally need a few dozen timestamps at the most [64, 100].
The MLTE algorithm itself requires sorted timestamps, however the random nature of the
incident photons and the mechanism of the vernier-based TDC will cause the timestamps
to be generated out of order. Thus, a hardware sorting module has already been implemented for the MLTE, in our case using an odd-even sorting module [101]. The energy
discrimination method aims to use the same timestamps as those measured and sorted
for the MLTE. While the MLTE usually only requires a few timestamps, the number of
timestamps available can reach up to the number of available TDC or the depth of the
memory buffer, whichever is smallest. In the case of these simulations, the 1:1 SPAD to
TDC coupling will lead to a maximum of 400 valid timestamps since we have 400 SPAD
and memory is not limited. However, depending on the spatial distribution of light at the
scintillator/photodetector interface and the time at which the SPAD array is shut off, the
number of valid timestamps will actually be lower.
Due to the non-linear relationship between the energy deposited in the scintillator and
the slope of the rising light signal, the energy spectrum for the described method is highly
non-linear. As the energy increases in fixed increments, this slope increases in smaller and
smaller increments. Thus the high-energy events have ∆t which are very close while the
lower-energy events tend to have ∆t which are spread out.
Consequently, the energy resolution of the photopeak will be degraded compared to the
integration method, which consists in the sum of all avalanches for the duration of the
event. However, in PET, the energy information usually serves only to qualify or reject an
event and is not used further for the image reconstruction. In lieu of energy resolution, we
will directly use the capacity of the method to discriminate low-energy events. We compare
the validity of the events obtained with the proposed method to the validity indicated by
the integration method and evaluate the number of times the methods disagree. The lower
the disagreement, called error rate, the better the new method performs. This comparison
is realized using the following steps :
1. The detected photoelectron energy spectrum of the training dataset is obtained using
the integration method, then linearized and converted to a keV scale.
2. The delay between the first detected photoelectron and photoelectron of rank k is
calculated on a training dataset.
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3. The energy spectrum is mapped to the delay information to obtain the time threshold
corresponding to the selected energy threshold for the selected photoelectron rank
k. The time threshold is then refined using an iterative method (described below).
This time threshold will be used for the testing dataset.
4. The detected photoelectron energy spectrum of the testing dataset is obtained using
the integration method, then linearized and converted to a keV scale.
5. The events above the selected energy threshold are labeled as "Valid" and the others
are labeled as "Rejected". This is the reference to which we will compare the method
previously described.
6. The delay between the first detected photoelectron and the photoelectron of rank k is
calculated for the testing dataset. If the delay is below the time threshold determined
using the training dataset, the event is labeled as "Valid". If the delay is greater than
the time threshold the event is labeled as "Rejected".
7. The methods are compared using a confusion matrix. If both methods agree that
the event is "Valid", the event is classified as a "True positive". If both methods
agree that the event is "Rejected", the event is classified as a "True negative". If,
however, the methods disagree and an event is "Valid" according to the delay method
but "Rejected" according to the reference method, the event is classed as a "False
positive" (Fp ). The inverse situation is a "False negative"(Fn ).
8. The error rate is calculated using :
ER =

Fp + Fn
,
n

(6.1)

where n is the total number of events in the dataset under study.
The time threshold for rejecting low energy events (step 3 of the comparison protocol) is
actually determined in two steps. First, we obtain the linearized energy spectrum using
the integration method (shown on figure 2) and we calculate the delay between the first
detected photoelectron and photoelectron of rank k. At this point, both the energy and
the delay are known for each event. We can then associate the energy to a corresponding
delay using a second degree polynomial regression. Using this relationship, we obtain a
first estimation of our time threshold T . Second, this time threshold is further refined
using the confusion matrix obtained through the steps enumerated above on the training
dataset. The time threshold is adjusted such that F p ≈ F n. An example of the end result
of this process for k = 51 is shown in figure 3 with its corresponding confusion matrix
(table 6.1).
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Figure 2 Linearized energy spectrum obtained using the integration method.
Energy resolution is 11,7 % FWHM. 50 000 events were simulated for this figure.

Figure 3 Arrival time distribution of the detected photoelectron of rank k =
51. The time threshold indicated by the vertical dotted line is equivalent to
350 keV, with the photopeak on the left. "True" events, where both methods
agree on the classification, are in blue while "False" events are indicated in red.
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Tableau 6.1 Confusion matrix corresponding to figure 3. The threshold is set
so that Fp ≈ Fn . Since GEANT4 was used to simulate the scintillator, the ratio
between Compton and photoelectric events corresponds to the one expected for
a real detector.
True
False
Positive 20 660 (40,1 %) 967 (1,9 %)
Negative 29 021 (56,2 %) 950 (1,8 %)

Using the method described above to obtain the thresholds, we use the error rate to
compare the success of the method under different conditions. However, to limit the number
of parameters to verify, we selected to do the studies on a single photoelectron rank. The
specific photoelectron rank was selected by calculating the error rate for ranks 10 to
150, as shown on figure 4. As expected according to the distributions of figure 1, the
error rate decreases with increasing rank. However, since the timing algorithms make
use of the earliest photoelectrons and we wish to shut off the array early, we have to
select a compromise. For the following studies, rank k = 51 was selected. As shown on
figure 4, earlier ranks have rapidly degrading performance. However, by demonstrating the
technique works for k = 51, the ranks k > 51 will also show good performance. According
to figure 1, the photon of rank k = 51 arrives well within the first 5 ns. By this time
the detector has obtained enough information to calculate the time and discriminate the
energy of the event. The SPAD array can be shut off while the electronics complete the
operations over the next few hundred nanoseconds, including sorting the photoelectron
timestamps, calculating the final event timestamp and determining whether the event has
sufficient energy to be conserved and transmitted to the coincidence engine.

3

Results and discussion

To test the robustness of the method, DCR, TDC time resolution and PDE were studied. All other parameters not under study were set to the default parameters detailed
in section 2. All simulations used at least 50 000 events to establish the thresholds. The
thresholds were then used on a second dataset of at least 100 000 events distinct from the
first to obtain the results in the next graphs. For all parametric studies, four thresholds
of 250, 300, 350 and 400 keV were used.
Figure 5 shows the error rate with increasing DCR for k = 51. Below a DCR of 10 cps/µm2 ,
the error rate remains unaffected. At superior DCR, the performance degrades because the
first photoelectron selector has more difficulty isolating the actual first detected photon
of the event. Consequently, the difference between the time of photoelectron k = 51 and
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Figure 4 Error rates obtained using equation 6.1 with different photoelectron
ranks for four selected energy thresholds. The rank k = 51 will be used for the
following parametric studies.

Figure 5 Error rates obtained with different levels of DCR for four selected
energy thresholds.
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photoelectron k = 1 isn’t correctly calculated and the discrimination falters at high DCR
counts.
The 400 keV threshold performs well, being within the Compton valley, closely followed
by the 350 keV which is situated at the Compton edge. It is interesting to note that
the 250 keV threshold performs better than the 300 keV. This behavior holds for all the
parametric studies done in this work. This behavior is actually caused by the strong nonlinearity of the method, illustrated by figure 3. Events with lower energy show a larger
time difference between photoelectron k = 51 and photoelectron k = 1. Consequently,
the fixed time jitter of the SPAD as well as the uncertainties of the TDC translate to a
smaller energy estimation error, improving the error rates relative to the 300 keV threshold.
The smaller number of events near the 250 keV threshold also contribute to reducing the
number of incorrectly classified events.
As a point of comparison, current commercial SiPM demonstrate a DCR in the order of
0.1 cps/µm2 [67, 79, 154]. As shown by the DCR sweep, the levels of DCR necessary to
impact the energy discrimination performance are far above the levels currently attained.
Figure 6 shows the error rate for various TDC resolutions with k = 51. In this case,
the TDC jitter was also increased with resolution such that σT DC is equal to the TDC
resolution.
TDC resolution impacts the energy discrimination by quantizing the delay between k = 51
and k = 1. This in turn restricts the valid values for the discrimination threshold and can
displace it from its target value. As the width of the TDC bins increases, this effect become
more significant and, combined with the increasing TDC jitter and wider bins, leads to
more events being incorrectly classified.
In addition, wide TDC bins skews the algorithm used to find the optimal threshold, which
has difficulty converging towards an optimal value. This is particularly obvious with the
threshold at 350 keV and 400 keV which are affected more strongly by the non-linearity
of the method, making one timing bin width equivalent to a larger part of the energy
spectrum. Thus, the threshold selection algorithm has more difficulty balancing the error
types and is forced to relax its constraints to obtain a valid result. Consequently, the error
rate varies irregularly with increasing binning width.
Current TDC design reaches resolution in the tens of picoseconds [41, 49]. Using TDC
designs with insufficient resolution (>50 ps) defeats the purpose of using multi-timestamp
algorithms to obtain the best possible time resolution on the event. At the expected TDC
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resolutions (<50 ps), the performance of the energy discrimination method is very slightly
affected, degrading by a fraction of a percentage point.
Figure 7 shows the error rate with increasing array PDE for k = 51. As expected, lower
PDE decreases performance, as we sample less of the initial photons emitted by the scintillator. Since less photons are detected, the resolution on timing of the detected photon
of rank k = 51 also degrades and results in a larger uncertainty on the energy extracted
and a greater error rate around the threshold.
On the other hand, increasing PDE beyond 30 % results in a slightly better discrimination
for 250 keV and 300 keV, but a slight worse discrimination for 350 keV and 400 keV. This
can be explained by the non-linearity of the method. Higher energies have a smaller time
interval between the detected photon of rank k = 51 and photon of rank k = 1, which
is even smaller if the PDE, and thus the sampling fraction, increases. Hence the relative
uncertainty of the energy near the threshold increases and affects the error rate.
In this case the rank selection was done using the 30 % PDE configuration. It is possible
that higher PDE requires the use of a higher rank to offset the effect of the non-linearity,
however this optimization is outside the scope of this work.
The PDE of current SPAD arrays vary widely, ranging from <15 % to near 70 % in the
400-420 nm band [205, 212]. As seen on Figure 7, the energy discrimination method may
result in significantly degraded performance with SPAD arrays showing a PDE below 20 %.
However, higher PDE arrays are necessary for applications using time of arrival estimators
and this range shows good energy discrimination.
The energy discrimination method shows stable performance for the expected values of
DCR (0.1 cps/µm2 ) and PDE (30-70 %) for current SPAD arrays. In addition, it also
performs well for the TDC performance achieved by current TDC designs in the tens of
picoseconds. In conclusion, the method is robust and can be used to discriminate energy
above a variable threshold.

4

Conclusion

We propose an energy discrimination method which used the same timestamps as used for
MLTE methods. The simulations indicate that this method can discriminate and reject
low energy events in a PET application with a low error rate, reaching less than 3 % for
photopeak discrimination and less than 7 % for Compton thresholds (250-300 keV). This
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Figure 6 Error rates obtained with different TDC resolutions for four selected
energy thresholds.

Figure 7 Error rates obtained with different PDE for four selected energy
thresholds.
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method also shows excellent robustness to DCR and can work with the TDC resolutions
and PDE necessary for high precision timing applications.
Since we collect the photoelectron information within the first few nanoseconds and use the
same information for both time estimation and energy discrimination, we can disable the
SPAD array for the majority of the scintillation event. This reduces afterpulsing by giving
ample time for the traps to empty. In addition, this could be a viable avenue to reduce
the power consumption of the SPAD array and local heating, which increases dark counts.
As circuit density and the use of vertically integrated electronics increases, controlling the
power consumption and heat generation are crucial to the performance of the SPAD.
The next objective is to test this method using a real detector to confirm its validity. To
do so, a calibration procedure will need to be developed using only data accessible in a
real detector, which can be done using the digital SPAD array simulator. Ultimately, the
method and its calibration procedure will need to be tested in an ASIC designed to use a
multi-timestamp algorithm for time estimation.
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6.3

Conclusion

Les nouveaux détecteurs PMSiN en cours de développement par plusieurs groupes de
recherche visent à atteindre des résolutions temporelles inégalées en TEP, en utilisant
l’information temporelle de plusieurs photons détectés. L’article présenté dans ce chapitre
propose une méthode qui permettra de discriminer les évènements selon leur énergie à
partir de la même information temporelle.
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En récoltant toute l’information nécessaire en début d’évènement, les matrices de PAMP
peuvent être désactivées pour le restant de la scintillation. Ceci a plusieurs avantages au
niveau du bruit. D’abord, la désactivation de la matrice de PAMP pour la majorité de
la scintillation diminue la puissance consommée et donc la chaleur générée. En évitant
d’augmenter la température du silicium, le bruit thermique n’augmente pas. De même, la
désactivation de PAMP permet aux pièges de se libérer sans générer d’avalanche, éliminant
d’emblée les DIC.
Le fait de récolter l’information dès le début de l’évènement présente également un autre
avantage. Dans le cas d’un empilement d’évènements dans le scintillateur, il est tout à
fait possible de récupérer l’information du premier évènement, à moins que l’empilement
se fasse à l’intérieur même de la fenêtre de lecture, qui est de l’ordre de 5 ns. Cela dit, la
majorité des cas d’empilement ne se retrouveront pas dans cette fenêtre de temps.
Dans le cas d’empilement avec la nouvelle méthode proposée, l’information du premier
évènement sera correctement extraite, et la matrice désactivée. Il sera nécessaire d’ajouter
un circuit qui, lors de la réactivation de la matrice, vérifiera la présence d’une scintillation
en cours et pourra rejeter cette information et remettre la matrice en dormance pour
un autre cycle de scintillation. Ainsi, le détecteur peut récupérer l’information du premier
évènement et rejeter les évènements empilés. Ce comportement permet de faire une gestion
des empilements que les détecteurs actuels sont incapables d’atteindre.
L’intérêt de réaliser cette étude dès maintenant, alors que les PMSiN en sont encore à leurs
premiers pas, est que celle-ci justifie la conception des circuits qui permettront de valider
cette méthode dans une application réelle. Ainsi, un design de circuit intégré pour PMSiN a été soumis pour fabrication et permettra de valider la méthode expérimentalement
prochainement.
Au-delà d’une nouvelle méthode de mesure, cet article démontre l’intérêt d’un simulateur
Monte-Carlo pour l’étude et la conception de détecteurs pour la TEP, et par extension
pour d’autres applications dédiées. Le genre d’étude présenté dans l’article n’aurait pas été
possible sans le simulateur de matrice de PAMP numériques, qui permet non seulement
d’étudier la distribution en temps des premiers photons détectés, mais aussi de vérifier
simultanément l’énergie déposée dans le scintillateur et le nombre total de photons détectés
et de comparer ces trois valeurs. C’est cette comparaison qui a permis le développement
de la méthode et l’évaluation de la justesse de son classement.
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Le simulateur est aussi d’une utilité sans égale afin d’établir les protocoles de calibration du
détecteur nécessaires à l’implémentation des méthodes multi-estampes dans le détecteur,
autant pour l’évaluation du temps que pour la discrimination en énergie [101].
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CHAPITRE 7
CONCLUSION
Le développement accéléré des matrices PAMP au cours des dernières années révolutionne
le monde de la photodétection. Leur format compact, leur PDE et leur résolution temporelle en font des candidats privilégiés pour une panoplie d’applications, à la fois comme
remplacement des traditionnels tubes photomultiplicateurs et pour le développement d’applications nouvelles. Déjà, ces dispositifs permettent la conception de nouveau détecteurs
dans des domaine aussi variés que la physique des particules, l’informatique quantique,
les LIDAR, les télécommunications, l’imagerie 3D, la microscopie et bien sûr, l’imagerie
médicale, l’application particulière visée dans le cadre de ces travaux étant la TEP.
Depuis son invention, la TEP a grandement progressé, autant en performance qu’en perspectives de recherche. Cette modalité d’imagerie médicale permet d’observer le fonctionnement du métabolisme de manière unique, et les informations fournies contribuent grandement au traitement de plusieurs maladies, autant du côté clinique qu’en recherche médicale. Au cours des dernières années, la recherche s’est tournée vers le développement
de la TEP temps de vol pour en améliorer les performances. Ces performances accrues
mènent à des images ayant un meilleur ratio contraste sur bruit, pouvant isoler de plus
petites lésions et améliorer le pronostic des patients. Elles permettent aussi de diminuer le
temps nécessaire pour la collecte de données, donc plus de patients peuvent passer dans
une même journée et les listes d’attente s’en trouvent réduites. Enfin, de meilleures performances peuvent aussi mener à une plus petite dose de radioactivité, minimisant les
risques à long terme des patients ayant à subir ce type d’examen et réduisant les effets
thérapeutiques indésirables en recherche.
Le sommaire des travaux décrits dans le cadre de cette thèse, ainsi que les contributions
originales apportées par ce projet, sont présentés dans les prochaines sections, avant de
d’explorer les perspectives futures rendues possibles par ces travaux.

7.1

Sommaire

Le simulateur développé a permis de déterminer les paramètre de conception pour une
matrice démontrant les performances optimales pour des PAMP fabriquées dans la technologie Teledyne Dalsa HV CMOS 0,8 µm. La performance temporelle a été étudiée selon
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plusieurs axes, incluant spécifiquement les paramètres critiques tels que le pas, la tension
d’opération et l’algorithme de lecture. Les résultats de simulation présentés au chapitre 4
indiquent une résolution en temps pouvant atteindre (99 ± 2) ps avec un scintillateur LYSO
de 1 × 1 × 10 mm3 . De plus, une matrice avec un pas de 50 à 70 µm présente le meilleur
compromis entre le ratio de surface active et la plage dynamique. Enfin, un bruit thermique élevé interfère avec le discriminateur du premier évènement et a un impact direct
sur la résolution temporelle. De même, le bruit thermique et la diaphonie réduisent la précision pouvant être obtenue avec l’algorithme BLUE. Ainsi, la meilleure RTC en présence
de bruit, soit (147 ± 3) ps fut obtenue avec la méthode du premier photon. Avec le bruit
réduit par un facteur 100, une RTC de (96 ± 2) ps devient atteignable. À la lumière des
mesures de bruit et de ces résultats, les PAMP utilisées pour cette étude n’ont pas été
retenues pour la conception des photodétecteurs. Cependant, les résultats ont guidé les
choix de conception pour la nouvelle génération, en particulier la taille des pixels (PAMP
et électronique) de la prochaine génération de matrice de PAMP qui a été fixée à 65 µm.

Toutefois, si l’on veut se rapprocher encore plus de l’objectif de reconstruction directe de
l’image, cela demeure insuffisant et il faut également améliorer les performances du scintillateur. Le chapitre 5 détermine l’impact de différentes distributions temporelles de photons prompts sur la résolution temporelle, ainsi que l’adaptabilité de l’algorithme BLUE
à ces conditions. Mais, même avec ces distributions, on reste limité à une résolution de
(46 ± 1) ps due, entre autres, à la gigue temporelle des PAMP et au temps de transit des
photons au sein du scintillateur.

Finalement, pour atteindre 10 ps, il faudra combiner le meilleur photodétecteur avec un
mécanisme d’émission de photons prompts ainsi qu’utiliser une des méthodes pour corriger
l’erreur due au temps de transit des photons dans le scintillateur. En parallèle, le discriminateur du premier photon détecté et le CTN doivent également démontrer d’excellentes
performances et l’électronique permettant d’utiliser l’algorithme BLUE doit être mise en
place.

Conjointement à toutes ces approches pour améliorer la RTC, il ne faut pas négliger la
question de la discrimination en énergie. Puisque l’on obtient l’information temporelle avec
seulement les premiers photons, il serait efficace d’utiliser cette même information pour
discriminer en énergie. Le chapitre 6 propose une méthode novatrice de discrimination,
avec moins de 3 % d’erreur de classification.
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Tous ces résultats apportent plusieurs éléments de réponse à la question de recherche et
offrent un point de départ solide pour concevoir et fabriquer un détecteur atteignant des
performances inégalées en TEP.

7.2

Contributions

Les travaux de cette thèse ont apporté plusieurs contributions à la communauté scientifique. D’abord, un outil de simulation unique au monde et hautement versatile fut conçu
pour aider la conception de matrices de PAMP. Ensuite, les paramètres critiques à la RTC
d’un détecteur TEP furent isolés, incluant ceux du photodétecteur et du scintillateur. Enfin, une nouvelle méthode de discrimination en énergie qui utilise l’information temporelle
des premiers photons détectés est proposée. Les prochains paragraphes détaillent l’impact
de ces contributions.
En premier lieu, plusieurs outils de simulation sont utilisés dans le cadre de la conception
d’un détecteur. Le modèles analytiques permettent d’illustrer les paramètres dominants
de la performance du détecteurs et les modèles circuits sont essentiels au développement
des circuits électroniques. Cependant, ce sont les modèles Monte-Carlo qui permettent
de développer les algorithmes d’analyses des données, d’optimiser les performances et
de cerner les cas limites du détecteurs, comme la saturation et l’empilement. Quelques
simulateurs Monte-Carlo ont été développés, mais celui réalisé dans le cadre de cette thèse
est présentement le seul à intégrer à la fois les modèles de la jonction pn, la gigue en temps
des PAMP et les trois sources de bruits (thermique, diaphonie optique et DIC), tout en
étant compatible avec l’outil de simulation de physique GEANT4. Mais ce qui le rend tout à
fait unique au monde est sa logique géométrique, qui reproduit fidèlement le comportement
non-linéaire et non-stationnaire d’une matrice de PAMP. Il permet de suivre le statut des
PAMP de manière individuelle, ce qui fait en sorte que le simulateur émule correctement
le comportement non linéaire de la matrice, en particulier près de la saturation. Cette
même fonctionnalité permet de faire le suivi des sources des avalanches, soit quelle PAMP
fut déclenchée par un photon ou une source de bruit, et d’éliminer de manière contrôlée
ces sources d’avalanche. Cette information supplémentaire permet de mieux comprendre
les performances de la matrice en isolant les avalanches selon leurs sources. Grâce à ces
caractéristiques, ce simulateur est le seul capable de reproduire fidèlement le comportement
d’une matrice de PAMP opérant dans le régime non-linéaire, c’est-à-dire lorsque le flux de
photons dépasse le nombre de PAMP disponibles.
Après avoir subi plusieurs réusinages, le code du simulateur est maintenant disponible sur
GitHub pour que tous puissent en profiter. Il a été conçu dès le départ pour être compatible
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avec plusieurs sources de photons, le rendant accessible pour une grande variété d’applications. De plus, le simulateur donne l’option de modéliser le profil de jonction ou d’utiliser
l’efficacité de détection fourni par le manufacturier, selon les besoins de l’utilisateur. Finalement, ce simulateur est le seul qui permet de simuler les PMSiA et les PMSiN et qui
fournit plusieurs formats de fichiers de sortie dont certains sont délibérément compatibles
avec les outils de conception de circuits électroniques.
Le simulateur a également servi aux travaux d’autres étudiants du groupe. Entre autres,
Marc-André Tétrault l’a utilisé pour concevoir un discriminateur d’évènements [176] et
évaluer l’impact de nombre de CTN sur la résolution temporelle [174]. De même, William
Lemaire a développé des algorithmes de lecture pour calculer le temps d’interaction avec
une meilleure précision [100] et a développé un protocole de calibration pour ces méthodes
à partir de résultats du simulateur [101].
Pour ce qui est des travaux de cette thèse, les études ont permis d’approfondir notre compréhension du comportement des matrices de PAMP couplées à des scintillateurs. Entre
autres, les simulations paramétriques démontrent bien qu’il existe des points optimaux
de conception et d’opération pour minimiser l’incertitude temporelle et qu’il est possible
de les trouver. Par exemple, le pas optimal est un compromis entre un ratio de surface
active élevé, qui permet de mieux détecter les premiers photons, et une plage dynamique
élevée, qui permet de mieux discriminer l’énergie. Un point optimal similaire existe pour
la tension d’opération des PAMP, où la gigue en temps des PAMP et le bruit atteignent
un point d’équilibre. Ce type d’étude pour optimiser une matrice a déjà été fait de manière
expérimentale pour le point d’opération, mais n’a jamais été fait pour les paramètres fixés
par la fabrication, en l’occurrence le pas de la matrice.
L’étude sur les scintillateurs classiques a permis d’en déterminer les limitations puis
d’étudier comment l’ajout de mécanismes d’émission de photons prompts pourrait permettre d’outrepasser ces limites. Cette étude, ainsi que les travaux de Marc-André Tétrault [173, 174], corroborent les études sur les photons prompts réalisées par l’équipe du
Dr. Paul Lecoq [65, 93, 94, 98, 191]. Les simulations réalisées avec DSAS se distinguent en
utilisant une distribution temporelle bi-exponentielle pour l’émission des photons prompts
et en incluant les comportements spécifiques aux matrices de PAMP, confirmant que ces
dernières permettront de tirer profit de ces photons prompts et, tout particulièrement,
ces études indiquent les performances nécessaires et les limitations de ces matrices de
PAMP. Au final, très peu de photons sont nécessaires pour améliorer significativement
les performances, particulièrement si la distribution temporelle est étroite. De plus, les
travaux démontrent que la technique BLUE est très bien adaptée pour les scintillateurs
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avec photons prompts combinés à un PMSiN, une étude qui aurait été difficile sans le
simulateur DSAS présenté dans cette thèse combiné à GEANT4. Enfin, ces scintillateurs
restent limités par leurs dimensions et le temps nécessaire aux photons visibles pour traverser le matériau. Pour atteindre 10 ps de résolution, améliorer la gigue en temps des
PAMP ne suffira pas. Ces études confirment qu’il faudra aussi utiliser de petits cristaux
ou utiliser une méthode pour mesurer la profondeur d’interaction et corriger l’estampe de
temps [61, 65].
Enfin, j’ai développé une nouvelle méthode de discrimination en énergie utilisant les informations temporelles des premiers photons détectés pour discriminer les évènements basse
énergie. Cette méthode permet d’extraire l’information temporelle et énergétique de l’évènement dans les premières nanosecondes de scintillation. La matrice pourrait alors être
éteinte pour diminuer le niveau de bruit, particulièrement les DIC, et la consommation
énergétique. Une seule autre tentative de discrimination de ce type fut répertoriée dans la
littérature [109], cette dernière ne démontrant pas les performances requises pour tenter
une version expérimentale. Ainsi, cette méthode est la première méthode de discrimination
en énergie utilisant les premiers photons détectés atteignant un taux d’erreur sous les 3 %
et qui sera validée à l’aide d’un détecteur physique.
Les travaux réalisés au cours de ce doctorat ont reçu beaucoup d’intérêt de la part de la
communauté, et c’est suite à plusieurs demandes que le simulateur fut publié en tant que
logiciel libre sur GitHub. Entre autres, le groupe de développement de nEXO, un détecteur
au xénon liquide pour la physique des particules, planifie d’utiliser ce simulateur pour
faciliter la conception des photodétecteurs. De plus, quatre communications ont gagné des
prix, incluant deux affiches lors de conférences internationales. De plus, l’ensemble de mes
travaux m’a permis d’obtenir la IEEE Glenn F. Knoll Graduate Educational Grant, remis
à un étudiant ou une étudiante remarquable, basés sur leurs communications, qualité de
leur recherche et leur potentiel pour des contributions futures.

7.3

Perspectives

La technologie Teledyne DALSA HV CMOS 0,8 µm utilisée dans le cadre des travaux
résulte en des PAMP ayant une bonne résolution temporelle, mais présente une grande
part de bruit thermique. Des travaux sont déjà en cours pour développer une nouvelle
génération de PAMP dans une autre technologie de semiconducteurs. De plus, cette nouvelle technologie est expressément développée pour une intégration 3D, facilitant les étapes
d’empilement et d’interconnexions nécessaires à la réussite d’un PMSiN performant.
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Le simulateur de matrices de PAMP aidera certainement la conception de ce prochain
PMSiN, mais celui-ci pourra aussi contribuer au développement du simulateur en offrant
une opportunité de validation. Bien que le simulateur ait été validé à l’aide des MPPC
de Hamamatsu, il est critique de faire une validation supplémentaire pour deux raisons.
D’abord, la validation a été faite avec un PMSiA dont les caractéristiques internes des
PAMP sont inconnues. Il existe donc des sections de code non validées, incluant le calcul
de la probabilité d’avalanche à partir du profil de jonction. Ensuite, d’autres fonctionnalités
ont été ajoutées au code depuis cette validation. Il s’agit de fonctionnalités simples, mais
qui ne sont pas encore validées. Enfin, le niveau de confiance envers les prévisions du
simulateur sera renforcé si celui-ci est validé à l’aide de plusieurs types de matrices de
PAMP. Il reste donc encore du travail à faire au niveau de la validation du simulateur.
Bien que ce simulateur soit le plus complet disponible présentement, il reste encore plusieurs comportements que l’ont peut y intégrer. Par exemple, le biais en temps causé par
des chemins différents entre les PAMP et le circuit de lecture, la gigue différente selon la
position du porteur dans la zone d’avalanche et les équations de dérive des porteurs dans
les zones quasi-nulles. Ces dernière permettront l’étude de l’ingénierie de champs dans ces
zones afin de collecter les porteurs générés par des photons UV (ex. delta-doping). De plus,
le module de PDE en fonction de la surtension n’inclut pas la variation en fonction de la
longueur d’onde. Il serait bénéfique d’ajouter cette dimension à ce module pour étudier
des matrices de PAMP commerciales, lorsque le profil de jonction n’est pas disponible.
Enfin, il devient intéressant d’ajouter un module d’estimation de puissance consommée,
qui permettrait d’estimer la consommation moyenne et instantanée de la matrice.
Avec les outils et les études réalisées au cours de cette thèse, les requis pour atteindre des
performances permettant la TEP temps de vol sont mieux connus, même pour les scanners
petit animal. Plus encore, cette thèse a cerné les obstacles à surmonter pour atteindre
10 ps de résolution temporelle et la reconstruction directe de l’image TEP. Parmi ces
obstacles, soulignons la diminution de la gigue des PAMP, l’obtention d’un PDE suffisant
et la calibration des algorithmes de lecture. De même, du côté du scintillateur, il faudrait
trouver le moyen d’intégrer les photons prompts et s’assurer de compenser le biais causé
par la longueur de celui-ci. Mais les outils développés dans le cadre de cette thèse et les
conclusions apportées ne profiteraient pas qu’à la TEP.
Les PAMP ont énormément progressé au cours des dernières années et l’évolution des
détecteurs à base de cette technologie est loin d’être terminée. Tout comme les TPM au
cours du 20e siècle, les technologies des PAMP vont se diversifier et se spécialiser pour une
grande variété d’applications. Déjà, plusieurs domaines cherchent à intégrer les matrices
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de PAMP dans leurs détecteurs, que ce soit dans l’industrie automobile, pour des LIDAR,
en physique des particules, pour des détecteurs dans le xénon liquide, ou en informatique
quantique. Une chose est certaine, les PAMP auront un brillant avenir !
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