
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films 

the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and 
dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of 
computer printer. 

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the 
copy submitted. Broken or indistind print, colored or poor quality illustrations 

and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper 

alignment can adversely affed reproduction. 

ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript 

and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized 
copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. 

Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by 

sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing 

frcm left to right in equal sections with small overtaps. 

ProQuest Information and Leaming 
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Mi 48106-1346 USA 

800-521-0600 

UMf 





Université de Sherbrooke 

Évaluation de détecteurs mufti-cristaux pour la tomographie d'émission 

de positrons (TEP) à haute résolution spatiale 

par: Catherine Michelle Pepin 

Département de médecine nucléaire et de radiobiologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M.Sc.) 

26 août 2002 



l+I National Li:Jraly 
of Canada 
Acquisitions and Acquilitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 
315 "tM1111g1an Sir-' 315, rue TJ_...igtan 
0111wa ON K1A ON4 O.. ON K1A ON4 
c.llda c..a 

The author bas granted a non-
exclusive licence allowing the 
National Ltùrary of Canada to 
reproduce, loan, distnbute or sen 
copies of this thesis in microfonn, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in tbis thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts from it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L 'autem a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, preter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 

0-612-74497-3 

Canad!t 



TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................... 11 

LISTE DES T AB LEA UX .................................................................................................................... IV 

LISTE DES FIG URES .................•...............•..........................................................•.....•...................... VI 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ......................................................................................................... VIII 

RÉSUMÉ ............................................................................................................................................... IX 

CHAPITRE 1 · INTRODUCTION ....................................................................................................... 1 
l. l TOMOGRAPHIE D'ÉMISSION DE POSITRONS (TEP): .......................................•................................. l 
1.2 TEP ANIMALE ET RÉSOLUTION SPATIALE: ................................................•.................................... 5 
1.3 DESCRIPTION DU PROJET : ....•..............•.................................................•.•......•......•...................... l 0 

I .3. I Collecte de lumière dans les détecteurs multi-cristalLt: ..................................................... J J 
I .3.2 Séparateurs réflecteurs pour détecteurs multi-cristalLt : ..................................................... J 2 

CHAPITRE 2 • THÉORIE .................................................................................................................. 16 
2.1 PROCESSUS DE SCINTILLATION: .................•................................................................................. 16 
2.2 AlTËNUATION DE LA LUMIÈRE À L'INTÉRIEUR DES CRISTAUX: .........................................•.......... 17 
2.3 TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE DANS LES CRISTAUX: ......•...............•.......................................... 19 
2.4 EFFETS DU RÉFLECTEUR : ······•··················································································•··················· 22 
2.5 EFFET DES INTERFACES MULTIPLES : ............•....................................•.•........................................ 23 

CHAPITRE 3 · MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ............................................................................ 26 
3.1 COLLECTE DE LUMIÈRE: .......•......................................•.....•..•...................................................... 26 

3. /. J Mesures de spectroscopie gamma: ..................................................................................... 27 
3./.2 Mét/iode PSD : ..................................................................................................................... 28 
3./.3 Mesures d'excitation UV: .................................................................................................... 30 
3. I .4 Siniulations Monte Carlo : ................................................................................................... 3 J 

3.2 RÉFLECTEURS: .........•.......•...........•.................•...•...•....•.....•...•.........................................•............ 32 
3.2. J Matrices Sai11t-Gobain : ...................................................................................................... 35 
3.2.2 Matrices labTEP: .............................................................................................................. 36 
3.2.3 Mesures de spectroscopie gamma : ..................................................................................... 37 
3.2.4 Évaluation de la diaphonie optique : ................................................................................... 38 
3.2.5 Simulations Monte Carlo: ................................................................................................... 39 

CHAPITRE 4 • RÉSULTATS ............................................................................................................. 40 
4.1 COLLECTE DE LUMIÈRE DANS LES DÉTEc.ïEURS MULTl-CRISTAUX: ...........•...........•..................... 40 

4. I. I Rendemem lumineux et résolution en énergie : ................................................................... 40 
4./.2 Absorption de la lumière de scintillation: .......................................................................... 43 
4. I .3 Dijfusion de la lumière de scintillation : ............................................................................. 45 

4.2 ÉTUDE DE RÉFLECTEURS POUR LES DÉTECfEURS MULTl-CRISTAUX: ............................................ 48 
4.2. I Étude des matrices Saint-Gobain : ...................................................................................... 48 
4.2.2 Étude des matrices LabTEP: .............................................................................................. 55 

II 



CHAPITRE S - DISCUSSION ............................................................................................................ 63 
5.1 COLLECTE DE LUMIÈRE DANS LES DÉTECicURS MULTl-CRISTAUX: •.••••••••.••••••....•....•..•....•.•.•..•••• 63 
5.2 ÉTUDE DE RÉFLECTEURS POUR LES DÉTECrEURS MULTl-CRISTAUX: .••.•.••...••••.•••••••••....•••••.••.•••.•. 66 

5.2.J Efficacité de détection en coïnciden1:e : ............................................................................... 66 
5.2.2 Étude des matrices Saint-Gobain : ...................................................................................... 67 
5.2.3 Étude des matrices LabTEP: .............................................................................................. 69 
5.2.4 Disparité des résolutions en énergie observée entre les matrices Saint-Gobain et labTEP . 
...................................................................................................................................................... 70 
5.2.5 Choix d'une méthode d'assembl:.ge: .................................................................................. 7 J 

CHAPITRE 6 - CONCLUSION ......................................................................................................... 74 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 77 

BIBLIOG-RAPHIE ............................................................................................................................... 79 

m 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau U. l - Comportement optique de différents types de surface. 

Tableau lli. l - Caractéristiques optiques des scintillateurs. 

Tableau lli.2 - Épaisseur et réflectivité des différents types de séparateurs. 

Tableau lli.3 - Caractéristiques des scintillateurs utilisés dans les matrices cristalli-
nes. 

Tableau IV.l - Pertes de lumière(%) (relativement à un scintillateur de référence) à 
l'intérieur d'assemblages phoswich mesurées avec une PDA et une 
source de 137 Cs. 

Tableau IV.2 - Résolution en énergie pour diverses configurations de détecteurs 
plzoswiclr étudiées à l'aide de PDA et d'une source de 137Cs. 

Tableau IV .3 - Pertes de lumière et résolution en énergie pour les détecteurs phos-
wich LSO/GSO et GSO/LSO couplés à un TPM (source 137Cs). 

Tableau IV .4 - Pertes de lumière simulées (par rapport à un cristal de référence lu 
individuellement) dues à la longueur de diffusion dans les détecteurs 
phoswich LSOIYSO et YSO/LSO. 

Tableau IV.5 - Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 keV) 
pour différentes positions dans la matrice BGO couplée à une pho-
todiode comparativement à un scintillateur BGO de référence pro-
venant du même lingot. 

Tableau IV .6 - Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 ke V) 
pour différentes positions dans la matrice Csl(Tl) couplée à une 
photodiode comparativement à un scintillateur Csl(TI) de référence 
provenant du même lingot. 

IV 



Tableau IV.7 - Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 keV) 
pour différentes positions dans la matrice LSO couplée à une photo-
diode comparativement à un scintillateur LSO de référence prove-
nant du même lingot. 

Tableau IV .8 - Simulations de rendement lumineux pour cinq types de réflecteurs 
en contact optique ou non avec la surface du scintillateur. 

Tableau IV .9 - Rendement lumineux et résolution en énergie du pic photoélectrique 
d'une source gamma de 137Cs (662 keV) pour différentes positions 
dans les matrices de BGO, de LSO et de GSO couplées à un TPM 
comparativement à un cristal de référence enveloppé dans du ruban 
de Teflon. 

Tableau IV.10 - Diaphonie optique pour différents séparateurs utilisés dans les ma-
trices de scintillateur LSO. 

Tableau IV.l l - Simulations de rendement lumineux pour les scintillateurs BGO, 
LSO et GSO pour différentes positions à l'intérieur de la matrice, 
comparées à un cristal de référence de dimensions identiques enve-
loppé dans le ruban de Teflon. 

V 



LISTE DES FIGURES 

Figure l. l - Processus d'émission et de détection en TEP. 

Figure l .2 - Résolution spatiale en fonction de la taille des cristaux pour différents 
scanners TEP à travers le monde. 

Figure 1.3 - Procédure de codage analogique. 

Figure l .4 - Effet de la profondeur d'interaction (DOi). 

Figure 2. l - Loi de la réflexion. 

Figure 2.2 - Loi de Lambert. 

Figure 2.3 - Effet des interfaces sur la collecte de lumière. 

Figure 3. l - Schéma d'un détecteur phoswich. 

Figure 3.2 - Schéma de montage employé avec la méthode PSD. 

Figure 3.3 - Montage expérimental pour mesurer l'absorption de la lumière de scin-
tillation par d'autres cristaux positionnés dans le détecteur phoswicli. 

Figure 3.4 - Exemple d'une matrice Saint-Gobain et d'une matrice LabTEP. 

Figure 3.5 - Schéma du montage utilisé pour évaluer la diaphonie optique entre 
cristaux adjacents et diagonaux. 

Figure 4.1 - Spectres en énergie pour une source de 137Cs (662 keV) obtenus avec 
des détecteurs phoswich PDA-LSO/YSO et PDA-YSO/LSO, compara-
tivement au spectre en énergie d'un scintillateur de YSO individuel. 

VI 



Figure 4.2 - Spectres d'excitation du GSO et du YSO comparés avec les spectres de 
luminescence de plusieurs scintillateurs. 

Figure 4.3 - Illustration de l'effet filtre du GSO et du YSO sur le spectre de lumi-
nescence du LSO. 

Figure 4.4 - Simulation de l'effet de la longueur de diffusion sur la collecte de lu-
mière pour différents états de surface. 

Figure 4.5 - Rendement lumineux relatif mesuré et simulé pour les détecteurs 
plzoswiclz PDA-LSO/YSO et PDA-YSO/LSO en fonction de la position 
d'émission à l'intérieur des assemblages mufti-cristaux. 

Figure 4.6 - Spectres typiques obtenus pour les scintillateurs BGO, Csl(TI) et LSO 
en position centrale à l'intérieur des matrices cristallines et couplés à 
une photodiode pour les différents réflecteurs Saint-Gobain, compara-
tivement au scintillateur de référence enveloppé dans du ruban de Te-
flon. 

Figure 4.7 - Spectres typiques obtenus pour les scintillateurs BGO, GSO et LSO en 
position centrale à l'intérieur des matrices cristallines et couplés à un 
TPM pour les différents réflecteurs LabTEP, comparativement au scin-
tillateur de référence enveloppé dans du ruban de Teflon. 

Figure 4.8 - Réponse spectrale (typique) pour un angle d'incidence normal du ré-
flecteur 3M VM2000 Radiant Light Film comparativement aux spec-
tres d'émission UV des scintillateurs BGO, GSO, LSO et LuAP. 

Figure 5.1 - Rendement lumineux relatif mesuré en fonction de la position 
d'irradiation à l'aide d'une source collimatée de 22Na pour un scin-
tillateur LSO de 9 mm de long présentant une région claire et une ré-
gion grisâtre. 

Figure 5.2 - Simulation de la collecte de lumière pour un scintillateur LSO de 9 mm 
de long présentant une région claire et une région grisâtre. 

Figure 5.3 - Effet de l'épaisseur du réflecteur sur l'efficacité de détection en coïnci-
dence des matrices compactes. 

VII 



AOC 

BGO 

Csl(TI) 
CT 
DFC 

DOi 
FDG 

FFA 

GSO 

IRM 
LSO 

LuAP 
Nal(TI) 
MCA 

PDA 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

: Analog-to-digital converter (Convertisseur analogique-digital) 

: Gennanate de bismuth 

: Iodure de césium dopé au thallium 

: Computed tomography ou tomodensitométrie 

: Discriminateur à fraction constante 

: Depth-of-interaction (profondeur d'interaction) 

: 
18F-déoxy-D-glucose 

: Fast filter amplifier (amplificateur filtre rapide) 

: Orthosilicate de gadolinium 

: Imagerie par résonance magnétique 

: Orthosilicate de lutétium 

: Aluminate de lutétium 

: Iodure de sodium dopé au thallium 

: Multichannel analyzer (analyseur multi-canal) 

: Photodiode à avalanche 

Phoswich : Photodetector sandwich ou assemblage de cristaux superposés 

PSD : Pulse-shape discrimination (discrimination sur la forme des signaux) 

SCA : Single channel analyzer (anlyseur mono-canal) 

TAC : Time-to-amplitude converter (convertisseur temps-amplitude) 

TEM : Tomographie d'émission mono-photonique (SPECT) 

TEP : Tomographie d'émission de positrons 

TFA : Timing filter amplifier (amplificateur filtre) 

TPM : Tube photomultiplicateur 

YSO : Orthosilicate d'yttrium 

vm 



RÉSUMÉ 

Les détecteurs phoswich sont présentement considérés par de nombreux grou-

pes de recherche comme une solution intéressante pour mesurer la profondeur 

d'interaction en imagerie TEP (tomographie par émission de positrons) et multi-

modale TEP/CT (Computerized Tomograplzy ou tomodensitométrie). Plusieurs fac-

teurs affectent la collecte de lumière et le ratio signal/bruit de ces détecteurs à scin-

tillation dont la longueur d'onde d'émission des différents cristaux, l'indice de réfrac-

tion et le rendement lumineux. 

Les effets des propriétés intrinsèques et extrinsèques des scintillateurs sur la 

propagation et la collecte de lumière ont été étudiés. Des photodiodes avalanches 

(PDA) et des tubes photomultiplicateurs (TPM) ont été utilisés comme photodétec-

teurs afin d'étudier le rendement lumineux des cristaux à différentes longueurs 

d'onde. Des mesures expérimentales de même que des simulations avec le pro-

gramme DETECT97 ont démontré que lefficacité de la collecte de lumière et la ré-

solution en énergie sont dégradées à mesure que l'on s'éloigne du photodétecteur, 

principalement en raison du nombre additionnel d'interfaces rencontrées. Les simu-

lations indiquent que les surfaces dépolies, utilisées conjointement avec un réflecteur 

diffus de haute réflectivité, maximisent le rendement lumineux. Cependant, les mesu-

res tendent à démontrer que de meilleurs résultats peuvent être obtenus avec des sur-

faces polies si des défauts cristallins sont présents à l'intérieur des scintillateurs. 

Certains effets inattendus des montages mufti-cristaux ont été mis en évidence. 
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Une bande d'excitation à 400 nm est observée dans les spectres UV des cristaux GSO 

(orthosilicate de gadolinium). Cette bande absorbe une fraction non négligeable de la 

lumière de scintillation du LSO (orthosilicate de lutétium). Cet effet est davantage 

visible avec les photodétecteurs TPM en raison de leur plus grande sensibilité dans 

cette gamme de longueurs d'onde. Les résultats inconséquents obtenus avec les scin-

tillateurs LSO et YSO (orthosilicate d'yttrium) sont compatibles avec la présence de 

diffusion lumineuse à l'intérieur de ces cristaux. 

L'assemblage de matrices cristallines faisant appel à un grand nombre de 

scintillateurs et destinées à être utilisées conjointement avec des PDA dans des appli-

cations d'imagerie de haute résolution nécessite l'utilisation de séparateurs minces, 

opaques et de haute réflectivité. La stabilité mécanique et les performances indivi-

duelles des détecteurs de même que la simplicité de la procédure d'assemblage sont 

tous des facteurs qui doivent être considérés au moment de déterminer le choix d'un 

séparateur. 

Huit différents types de réflecteurs ont été expérimentés dans des matrices 

cristallines (4x4 pixels) de BGO (germanate de bismuth), de GSO, de Csl(TI) (iodure 

de césium dopé au thallium) et de LSO. Les matrices faisant appel à !'époxy blanche, 

à la peinture blanche, au plastique blanc, au composite de même qu'au Mylar© alumi-

nisé ont toutes été fabriquées par la compagnie Saint-Gobain (auparavant Bicron). 

Les matrices utilisant le papier Tyvek 10580 et les films VM2000 Radiant Light Film 

de la compagnie 3M et Lumirror E60L Polyester Film de la compagnie Toray, ont été 

fabriquées au laboratoire LabTEP. 

Le rendement lumineux de même que la résolution en énergie des cristaux ont 
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été mesurés en fonction de leur position à l'intérieur des matrices. Ces résultats ont 

été comparés aux simulations de collecte de lumière réalisées avec le programme DE-

TECT97. La diaphonie optique entre cristaux adjacents et diagonaux a de plus été 

évaluée pour les matrices LabTEP. Les performances des cristaux situés au centre des 

matrices sont systématiquement inférieures à celles mesurées pour les scintillateurs 

placés dans les coins ou sur les côtés en raison de la plus haute réflectivité du réflec-

teur utilisé pour sceller lextérieur des matrices. 

En raison des performances mitigées obtenues avec les matrices Saint-Gobain 

et de leur coût exorbitant, cette solution ne fut pas retenue. Selon les expériences réa-

lisées avec les matrices LabTEP, le film VM2000 Radiant Light Film de la compagnie 

3M s'est révélé être le réflecteur qui a généralement fourni les meilleurs résultats et 

devient un séparateur de choix pour les détecteurs multi-cristaux du futur scanner 

TEP/CT de l'Université de Sherbrooke. 
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Chapitre 1 - Introduction 

1.1 Tomographie d'émission de positrons (TEP): 

La tomographie d'émission de positrons (TEP) est une modalité d'imagerie 

médicale qui est dite fonctio11nelle. Contrairement à la tomodensitométrie (CT ou 

Computed Tomography) ou à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui sont 

des modalités d'imagerie surtout anatomiques, la TEP permet d'étudier le métabo-

lisme de la structure imagée. Il s'agit d'une technique de diagnostic qui est non inva-

sive donc moins douloureuse, inconfortable ou à risque pour le patient comme le sont 

la chirurgie ou la biopsie. 

Puisque la TEP permet la mesure quantitative de la distribution d'un traceur 

dans la structure étudiée, elle permet de visualiser le métabolisme de celle-ci au ni-

veau biochimique sans qu'elle ne soit perturbée par des facteurs externes. On peut 

alors parler d'imagerie moléculaire. Le traceur dont il est question est composé de 

molécules biochimiques qui ont été marquées préalablement par un atome radioactif. 

Ces molécules peuvent faire partie intégrante du métabolisme de la structure étudiée 1 

et une fois injectées iront s'y loger. Lorsque l'atome radioactif se désintègre, il émet 

du rayonnement gamma que le scanner TEP est à même de détecter. 

À cause de certaines restrictions physiques et éthiques, ce ne sont pas 

tous les atomes radioactifs qui peuvent être utilisés comme traceurs pour l'imagerie 

médicale. Dans le cas de la TEP, nous marquons les molécules biochimiques à l'aide 

d'atomes dont la demi-vie est courte (deux heures et moins) et qui sont émetteurs de 
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positrons. Nous nous intéressons à des marqueurs de courte demi-vie parce que les 

processus métaboliques que nous voulons étudier sont très rapides (de quelques se-

condes à quelques heures). Nous cherchons aussi des atomes radioactifs pouvant être 

naturellement combinés avec des molécules biologiques (comme le carbone ou 

l'oxygène contrairement au technétium ou au thallium, par exemple). De plus il est 

inutile d'exposer le patient à la radiation plus que nécessaire comme ce serait le cas si 

la demi-vie de l'atome était de plusieurs heures voir quelques jours. Le radioélément 

le plus utilisé en TEP est le 18F sous forme de 18F-déoxy-D-glucose ou FDG (f v, = 2 

heures) et il est surtout utilisé pour les études tumorales, cardiaques et cérébrales. Le 

cyclotron du Centre d'imagerie Métabolique et Fonctionnelle (CIMF) du Centre de 

1 Par exemple, le glucose est impliqué dans le métabolisme des cellules tumorales 
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Recherche Clinique (CRC) du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 

(CHUS) produit sur place le 18F de même que trois autres radioéléments qui peuvent 

être utilisés comme marqueurs, soit le 150 (TYi = 2 minutes), le 13N (TYi = 10 minutes) 

et le 11C <T•n = 20 minutes). Ces installations, quoique bien imposantes et très dispen-

dieuses, sont nécessaires en raison de la très courte demi-vie de ces isotopes radioac-

tifs. 

Lorsque le radiotraceur fixé à une molécule est injecté au patient, il est 

intégré à son métabolisme et va se loger dans la structure ciblée. L'atome radioactif 

qui marque la molécule biochimique est instable et fini par se désintégrer. Lors de 

cette désintégration, l'un de ses protons (p) subit une transmutation en neutron (n) de 

la forme: 

p~n+fr+v 

où /3'" représente le positron et v, le neutrino (voir Figure 1.1). Toute l'énergie cinéti-

que est donnée au positron et au neutrino qui se la partagent de manière variable. 

Pourvu de cette énergie cinétique, le positron effectue un parcours dans le milieu jus-

qu'au moment où, en bout de course, il rencontre un électron du milieu avec lequel il 

s'annihile (le positron est une particule d'antimatière, un anti-électron). La portée du 

positron dans le milieu ne dépasse pas quelques millimètres (- l mm pour le 18F). 

Lors de cette annihilation, le positron et l'électron disparaissent et sont «remplacés» 

par deux photons de Sll keV émis de manière quasi colinéaire. Les deux photons 

sont l'équivalent masse-énergie du positron et de l'électron (qui s'exprime comme E 

= mc2). Ces deux photons de même énergie sont par la suite captés par les détecteurs 

placés en anneau autour du patient. 
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Deux détecteurs placés en coïncidence sur l'anneau détectent en même temps 

l'arrivée des deux photons d'annihiliation. Cet événement est par la suite traité numé-

riquement pour déterminer la trajectoire entre les deux détecteurs. Si on comptabilise 

plusieurs milliers de trajectoires (puisque les atomes radioactifs greffés aux molécules 

biochimiques se désintègrent de manière quasi continue), on peut déterminer la source 

de radioactivité comme étant située là où les trajectoires s'entrecroisent et, de ce fait, 

faire une image de la région marquée par le radiotraceur. Comme nous l'avons dit 

précédemment, il s'agit là d'une image de la distribution et de la concentration d'un 

traceur donné dans l'organisme et non pas d'une image anatomique. 

Des analyses qualitatives, semi-quantitatives et quantitatives peuvent être ef-

fectuées sur ces images. En particulier, l'analyse quantitative permet à l'imagerie 

métabolique et fonctionnelle d'appliquer un modèle pharmacocinétique et de le cor-

réler à l'examen effectué. Ce modèle relie la distribution de radioactivité à des para-

mètres d'intérêt biologique comme la perfusion, le métabolisme, la consommation 

d'oxygène, la concentration de récepteurs, etc .... 

Cette modalité d'imagerie possède de grands avantages au niveau médical. 

Elle permet d'étudier les zones d'activité cérébrale sous divers stimuli. Elle permet 

aussi de visualiser l'ischémie cardiaque et de localiser les tumeurs cancéreuses. De 

plus, les médecins peuvent faire plus aisément le suivi de patients cardiaques ou can-

céreux sous thérapie en suivant l'évolution de leur état de santé (réduction des tu-

meurs, réhabilitation du flot sanguin au niveau du cœur ... ). 

Du côté de la recherche sur modèle animal (rats, souris, lapins ... ), la TEP a 

aussi de nombreux avantages par comparaison aux techniques plus traditionnelles. 
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Dans le cadre de ces techniques, lanimal doit être sacrifié et disséqué à chaque con-

trôle. Les expériences qui nécessitent de nombreux contrôles échelonnés dans le 

temps utilisent donc un très grand nombre d'animaux. Les mesures sont alors beau-

coup plus longues, les coûts d'expérimentation très élevés et certains problèmes de 

reproductibilité et d'éthique peuvent aussi se poser. Lorsqu'on utilise la TEP dans le 

même type d'étude, le diagnostic se fait in vivo, sans intervention sanglante ou sacri-

fice de l'animal. Le même animal peut donc être utilisé tout le long de l'expérience. 

En plus de réduire les coûts d'expérimentation (nonobstant les coûts importants que 

nécessite l'installation de l'infrastructure TEP), cette modalité d'imagerie assure une 

plus grande fiabilité des résultats puisque le même sujet est suivi tout au long de la 

démarche. 

1.2 TEP animale et résolution spatiale: 

Le scanner TEP produit une image de la biodistribution d'un radiotraceur en 

détectant le rayonnement résultant de l'annihilation du positron. Ce rayonnement 

électromagnétique est de très haute énergie (511 keV) et les détecteurs utilisés en TEP 

doivent avoir à la fois un pouvoir d'arrêt élevé et de très petites dimensions pour dé-

terminer le site d'émission avec précision. Pour l'imagerie de petits animaux de labo-

ratoire tels que rats ou souris, une résolution spatiale de l'ordre de l mm, uniforme 

dans tout le champ utile, est souhaitable. Une telle résolution ne peut être obtenue en 

TEP qu'en utilisant des matrices de détecteurs discrets dont les dimensions n'excèdent 

pas 2x2 mm2. 
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La résolution spatiale des scanners TEP est affectée par plusieurs autres fac-

teurs représentés par l'équation suivante (Derenzo et Moses, 1993): 

FWHM = 1.25.J(d / 2)2 + (0.0022D)2 + r2 + b2 

d : Taille du détecteur (résolution géométrique) 
D : Séparation des détecteurs en coïncidence (non-colinéarité) 
r : Taille effective de la source (incluant la ponée du positron) 
b : Erreur systématique de positionnement (codage) 

1.25 : Dégradation due à la reconstruction tomographique 

La non-colinéarité des photons d'annihilation placés en coïncidence de même 

que la taille effective de la source due à la portée du positron sont des paramètres phy-

siques du processus de désintégration sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Quant 

à la résolution géométrique, elle est limitée par la taille des détecteurs (facteur d). À 

mesure qu'on réduit la taille des détecteurs, on augmente leur nombre et, du même 

coup, la complexité de l'appareil. Cependant, il est possible de minimiser la taille d 

des scintillateurs et de maximiser leur nombre tout en réduisant le nombre de photo-

détecteurs en faisant appel à différentes techniques de codage. La position 

d'interaction des photons d'annihilation est alors déterminée avec précision. 

Trois techniques de détection sont principalement utilisées dans la conception 

des scanners TEP : le codage analogique par partage de lumière, le codage analogique 

par sommation électronique et le couplage individuel cristal/photodétecteur. La Fi-

gure 1.2 regroupe les principaux scanners en opération dans le monde. La ligne poin-

tillée représente la résolution spatiale limite pouvant être atteinte pour une taille don-

née de détecteur. Les appareils utilisant le couplage individuel du photodétecteur 
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travers le monde. 

Position 
LUT 

Fig. 1.3. Procédure de codage 
analogique. Le codage par partage de 
lumière fait appel à une matrice de 
cristaux couplée optiquement à un 
nombre plus petit de photodétecteurs via 
un guide de lumière. Les 
photodétecteurs capteront d'autant plus 
de lumière qu'ils se situent près du lieu 
de l'interaction. Les signaux issus des 
TPM A, B, C et D sont intégrés et 
sommés dans un module de sommation 
analogique. Par la suite, le signal 
résultant est distribué dans trois 
convertisseurs analogue-digital (ADC) 
correspondant aux axes X et Y et à la 
voie Énergie. Les voies X et Y sont 
comparées à une table d'adresse servant 
à positionner le lieu de l'interaction à 
l'intérieur de la matrice de scintillateur. 
Une fois cette adresse obtenue, elle est 
associée au signal Énergie correspondant 
et l'événement est comptabilisé (Cutler et 
al .• 1992). 

à chaque scintillateur, c'est-à-dire qui ne font appel à aucune forme de codage, se si-

tuent sur cette limite. Cependant, ceux qui emploient un codage analogique quelcon-

que pour identifier le cristal d'interaction voient leur résolution détériorée en moyenne 

de plus de 2 mm pour un codage par partage de lumière et de -1.2 mm pour un co-
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dage électronique. Un exemple de codage analogique par partage de lumière est il-

lustré à la Figure 1.3 (Cutler et al., 1992). 

L'uniformité de la résolution spatiale à l'intérieur du champ utile de l'anneau 

est un facteur important dont on doit tenir compte. À mesure qu'on s'éloigne du cen-

tre, la résolution tend à se dégrader (Figure 1.4). Un moyen d'obtenir une résolution 

spatiale plus uniforme est de mesurer la profondeur d'interaction - voir (MacDonald, 

L. R. et al, 1998), (Miyaoka, R. S., 1997), (Huber, J. S., 2001) et (Murayama, H., 

2000). Pour deux bancs de détecteurs en coïncidence placés de façon colinéaire, i.e. 

lorsque l'axe de coïncidence passe par le centre du champ (0 = 0), la largeur effective 

L 

Fig. 1.4. Effet de la profondeur d'interaction (DOi). Le schéma de gauche présente la détection en 
coïncidence pour des trajectoires passant par le centre de l'anneau. Les schémas du centre et de 
droite illustrent la détection en coïncidence pour des trajectoires décentrées. 
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du détecteur mesure d et la résolution spatiale géométrique est d/2. Cependant, lors-

que cette trajectoire de coïncidence est décentrée, la largeur effective du détecteur 

augmente en fonction de l'angle 9 (x:: uin9) où L représente la longueur du détec-

teur2. Cependant, si au lieu d'un seul cristal, on utilise deux scintillateurs différents, la 

longueur du détecteur s'exprime comme L = L1 + L2. En fonction du scintillateur 

d'interaction, la largeur effective du détecteur devient x1 =L1sin9 ou x2 = L2sin0. 

Connaissant ainsi le cristal à l'intérieur duquel s'est produit l'interaction, il de-

vient possible de réduire la taille effective du détecteur et d'améliorer la résolution 

spatiale de l'appareil. 

Dans les études TEP faites sur les rats et les souris, on vise une résolution spa-

tiale de l'ordre du millimètre ou même submillimétrique ce qui nécessite une diminu-

tion de la taille des détecteurs jusqu'à une section de moins de 2x2 mm2• L'utilisation 

de matrices de détecteur de cette taille implique un encombrement des voies électro-

niques de traitements des signaux, entraînant une augmentation de la complexité et du 

coût de l'appareil. Dans cette optique, le couplage individuel devient une option trop 

onéreuse. Pour palier à ce problème, l'utilisation de détecteurs multi-cristaux faisant 

appel à un codage logique par opposition au codage analogique couramment utilisé en 

TEP offrirait une alternative intéressante. 

2 Mais la dimension de la face avant diminue comme x = dcos0. 
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1.3 Description du projet : 

La Tomographie d'Émission de Positrons (TEP) est une modalité d'imagerie 

fonctionnelle et moléculaire dont la résolution spatiale est limitée, comme nous 

l'avons vu. L'information que cette technique permet d'acquérir est souvent d'un in-

térêt limité lorsqu'elle n'est pas appuyée par une localisation anatomique de la distri-

bution du traceur radioactif, comme celle offerte par la tomodensitométrie (CT) ou la 

résonance magnétique (IRM). Jusqu'à maintenant, les efforts se sont concentrés sur 

le recalage et la fusion à posteriori des images d'émission avec les images CT ou IRM 

obtenues séparément. Ces techniques fonctionnent relativement bien pour l'imagerie 

cérébrale puisque le crâne stabilise la morphologie des structures internes. Cepen-

dant, les choses se compliquent lorsqu'on s'attaque à l'imagerie de la poitrine et de 

l'abdomen où les mouvements physiologiques et les variations morphologiques sont 

importants. La comparaison d'images obtenues à des temps différents, à l'aide de 

scanners distincts, est souvent problématique en l'absence de repères anatomiques 

fiables. C'est ce qui a conduit à la conception de systèmes qui juxtaposent un scanner 

CT à une caméra TEM (tomodensitométrie d'émission monophotonique) ou TEP pour 

acquérir les images de manière séquentielle sans déplacer le patient. La solution 

idéale serait de concevoir un scanner multi-modal dont les détecteurs recueilleraient 

simultanément les événements d'émission et de transmission dans la même configu-

ration d'imagerie. 

Pour ce faire, l'utilisation de détecteurs à scintillation multi-cristaux de pe-

tites dimensions a été proposée afin de réaliser de manière simultanée les examens 

TEP et CT. Ces détecteurs sont formés d'un assemblage multi-cristal pixelisé aux ca-
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ractéristiques de scintillation distinctes, auquel est couplée une photodiode à avalan-

che. L'identification du cristal d'interaction est effectuée par discrimination tempo-

relle sur la forme des signaux (intégration différentielle). Les performances de ce dé-

tecteur ont été évaluées dans les modes cr et TEP (Saoudi et Lecomte, 1999). 

Ces résultats montrent que le détecteur mufti-cristal procure l'information sur 

la profondeur d'interaction des photons de 511 keV mesurés en TEP tandis que le 

cristal au sommet de l'assemblage, transparent à la radiation d'annihilation du posi-

tron, détecte les événements cr de plus faible énergie. Cette nouvelle configuration 

de détection offre le potentiel de l'imagerie fonctionnelle et moléculaire tout en four-

nissant l'information anatomique faisant défaut aux scanners TEP. 

Cependant, les matrices de détecteur qui seront implantées dans un tel scanner 

bimodal doivent être optimisées autant au niveau de leur architecture qu'au niveau de 

leur assemblage. Le but de ce projet de maîtrise est donc de définir les conditions se-

lon lesquelles le rendement de ces matrices sera optimal. Pour ce faire, nous avons 

évalué la collecte de lumière danli les détecteurs mufti-cristaux. Par la suite, nous 

nous sommes intéressés à l'assemblage de ces détecteurs. Différents revêtements de 

haute réflectivité ont ainsi été comparés dans le but de maximiser la collecte de la lu-

mière de scintillation. 

1.3.1 Collecte de lumière dans les détecteurs moiti-cristaux : 

La discrimination sur la forme des signaux peut être utilisée pour mesurer la 

profondeur d'interaction (DOi) dans les détecteurs phoswich (i.e. photodetector sand-

wich) formés par une superposition de scintillateurs aux constantes de scintillation 
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différentes. L'utilisation de plusieurs cristaux possédant une gamme de rendement 

lumineux et de constante de temps de scintillation à l'intérieur d'un même détecteur 

soulève divers problèmes en ce qui a trait à la collecte de lumière, au traitement de 

signal et à l'assemblage mécanique des matrices cristallines. En particulier, lorsque 

des PDA sont utilisées comme photodétecteur, le ratio signal/bruit doit être optimisé 

pour chaque scintillateur afin d'atteindre des performances de détection adéquates. 

Les conditions d'opération et le traitement des signaux électroniques des PDA 

ont été étudiés en détails auparavant (Lecomte et al., 1989, Lecomte et al., 1998 et 

Lecomte et al., 1999). Au cours de la présente étude, nous avons étudié les effets des 

propriétés intrinsèques des cristaux sur la propagation et l'efficacité de la collecte de 

lumière (comme les longueurs d'absorption et de diffusion de la lumière de scintilla-

tion et l'indice de réfraction) de même que l'effet de la position des cristaux à 

l'intérieur du détecteur phoswich. Des photodétecteurs à base de PDA et de TPM ont 

été utilisés conjointement dans certaines expériences afin d'explorer la réponse du 

détecteur phoswich à différentes longueurs d'onde. 

1.3.2 Séparateurs réflecteurs pour détecteurs moiti-cristaux : 

Depuis un certain nombre d'années, un besoin pressant se fait sentir pour des 

matrices compactes de détecteurs pixelisés composées de petits scintillateurs discrets 

pouvant être lus de manière indépendante par des photodétecteurs individuels, comme 

un réseau de PDA. L'arrangement compact désiré de même que la petite taille des 

cristaux impose de sérieuses contraintes mécaniques au niveau de la production de 

masse de grandes matrices 2D de scintillateurs. Cependant, cette stabilité mécanique 
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ne doit pas être atteinte au détriment de l'efficacité de la collecte de lumière (impor-

tante pour les performances du détecteur - voir (Cherry et al., 1995)) ou de la fraction 

d'empaquetage3 (critique pour l'efficacité de détection). De ce fait, un séparateur 

mince mais très opaque, de haute réflectivité et présentant des propriétés d'adhérence 

adéquates est nécessaire à l'assemblage de ces matrices de scintillateurs. Le temps et 

les coûts nécessaires à la production en masse ne doivent pas être prohibitifs non plus. 

Le présent mémoire regroupe deux études de séparateurs de haute réflectivité. 

La première porte sur des matrices de détecteur fabriquées par la compagnie Saint-

Gobain, autrefois connue sous le nom de Bicron. En raison de son rendement lumi-

neux relativement faible, mais surtout de son coût exorbitant (3 000$ par matrice de 

4x4 pixels), cette première solution a dû être abandonnée. Cependant, nous présen-

tons tout de même les résultats obtenus avec ces matrices cristallines au quatrième 

chapitre. 

La seconde étude fut réalisée pour palier aux résultats décevants de la pre-

mière. Nous avons recherché différents réflecteurs disponibles commercialement qui 

devaient présenter les caractéristiques suivantes: une très haute réflectivité, une faible 

épaisseur($ 200 µm) tout en possédant une grande opacité, une bonne rigidité et une 

maniabilité adéquate lors de l'emballage, de même qu'un coût le plus bas possible. Il 

était aussi nécessaire que ces réflecteurs offrent une très grande stabilité mécanique et 

qu'ils présentent d'excellentes performances lorsque utilisés conjointement avec les 

scintillateurs dans les assemblages multicristaux. 

3 Fraction d'empaquetage oupackingfraction. 
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Plusieurs études portant sur des réflecteurs dont les caractéristiques présen-

taient un intérêt certain pour les assemblages multicristaux ont été réalisées par d'au-

tres groupes de recherche. Entre autres, (Weber et al., 2000) ont créé un nouveau film 

miroir appelé VM2000 Radiant Light Film pour la compagnie 3M. Il s'agit d'un tout 

nouveau film réflecteur utilisé principalement dans les papiers d'emballage-cadeau de 

même que pour les enseignes commerciales. Les caractéristiques de ce réflecteur ont 

été étudiées par (McElroy et al., 2000), (Pichler et al, 2000) et (Pichler et al, 2001) 

dans diverses applications pour la TEP. Un autre produit très intéressant est la poudre 

de Mg02, un produit de très haute réflectivité(:: 100%) qui, lorsque mélangé à l'eau, 

donne une peinture très réfléchissante et d'une grande blancheur. Ce produit a été uti-

lisé par (Miyaoka et al., 2000) dans le détecteur MiCE fabriqué à base de cristaux aux 

dimensions submillimétriques (0.8x0.8x 10 mm3). Cependant, son caractère liquide et 

le temps nécessaire à la manipulation et à l'assèchement de ce produit n'en font pas un 

bon candidat pour notre étude. Le papier filtre Millipore utilisé par (Norbeck et al., 

1995) aurait pu être une avenue intéressante. Ce type de papier filtre est couramment 

utilisé dans les laboratoires de chimie et de biologie. La finesse de ses pores et sa très 

grande blancheur en font un réflecteur diffus de très bonne qualité. Par contre, la dif-

ficulté d'obtenir ce produit dans un format adéquat et sa fragilité nous ont fait éliminer 

cette option. Nous nous sommes plutôt dirigés vers le Lumirror E60L Polyester Film 

de la compagnie TORA Y. (Hubert et al, 2001) avaient auparavant étudié un produit 

similaire provenant de la compagnie TORA Y pour leur application de détecteurs 

multi-cristaux. 

Les réflecteurs sur lesquels notre choix s'est finalement arrêté sont le VM2000 
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Radiant Light Film de la compagnie 3M, le papier Tyvek 10580 de la compagnie 

DuPont et le Lumirror E60L Polyester Film de la compagnie TORA Y. Nous nous 

sommes intéressés au rendement lumineux et à la résolution en énergie pouvant être 

obtenus à l'aide de ces réflecteurs de même qu'à la diaphonie optique à l'intérieur 

d'une matrice de détecteurs. 
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Chapitre 2 - Théorie 

2.1 Processus de scintillation: 

Le processus de détection des photons d'annihilation en TEP s'effectue habi-

tuellement à l'aide de détecteurs à scintillation. Ceux-ci sont formés d'un scintillateur 

(généralement le BGO et plus récemment, le LSO et le GSO) couplé à un photodé-

tecteur (soit un TPM ou une PDA). Le scintillateur joue le rôle de «convertisseur» 

de photons. Il capte le rayonnement de haute énergie (rayons-X, rayons gamma ou 

photons d'annihilation) qu'il convertit en lumière visible, détectable par le photodé-

tecteur. 

Le rayonnement incident de haute énergie interagit à l'intérieur du photodé-

tecteur. S'il transfert toute son énergie à l'un des électrons du cristal, on parle d'une 

interaction photoélectrique. S'il diffuse à l'intérieur du scintillateur en partageant 

partiellement son énergie avec un(des) électron(s) du milieu, on parle plutôt d'une dif-

fusion Compton. Par contre, si l'énergie incidente dépasse les 1 022 ke V, on peut as-

sister à la création de paires électron-positron. 

Peu importe le mode de transfert d'énergie incidente à un (ou des) électron(s) 

à l'intérieur du cristal, cet(ces) électron(s) possède(nt) suffisamment d'énergie pour 

ioniser plusieurs atomes du réseau cristallin. Les processus de relaxation qui s'en sui-

vent impliquent à la fois des voies radiatives (émission lumineuse à des longueurs 

d'onde bien définies) et non-radiatives (vibrations du réseau cristallin et chaleur) pos-

sédant chacune des constantes de temps propres (constante de temps de scintillation 'ts 
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ou decay time ). 

Les mécanismes de scintillation de ces matériaux sont dépendants des niveaux 

d'énergie détenninés par le réseau cristallin. Afin d'augmenter la probabilité de dés-

excitation par voie radiative à des longueurs d'onde bien précises, des impuretés scin-

tillantes peuvent être ajoutées à l'intérieur des matrices cristallines (Knoll, 1989). 

Les propriétés d'un scintillateur idéal impliquent entre autre que la conversion 

des photons de haute énergie en photons « visibles » soit proportionnelle. Pour que la 

collecte de lumière soit intéressante, il faut que le milieu cristallin soit transparent aux 

longueurs d'onde de sa propre émission en plus de posséder de bonnes qualités opti-

ques et un indice de réfraction se rapprochant du verre (-1.5, compatible avec la fe-

nêtre d'entrée des TPM et des PDA). De plus, cette luminescence doit être de courte 

durée afin que les signaux lumineux puissent être mesurés rapidement à la sortie du 

photodétecteur. 

L'émission lumineuse à l'intérieur des scintillateurs est isotrope. C'est la rai-

son pour laquelle il est important d'utiliser un emballage de haute réflectivité afin de 

promouvoir la sortie des photons par la face de détection même si leur direction de 

première incidence les en éloignait. 

2.2 Atténuation de la lumière à l'intérieur des cristaux: 

À l'intérieur de cristaux parfaitement clairs, la probabilité d'atténuation de la 

lumière dépend uniquement de la distance parcourue dans le matériau. La probabilité 

pour qu'un photon soit atténué après avoir parcouru une distance x s'exprime comme: 
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P(x) =( 1-exp-~) 
où À correspond au coefficient d'atténuation (exprimé en centimètres) (Carrier, 1988). 

La longueur d'atténuation photonique correspond au parcours moyen d'un 

photon à l'intérieur du cristal avant que celui-ci n'interagisse avec le milieu. La Ion-

gueur d'absorption et la longueur de diffusion sont deux facteurs qui contribuent de 

façon distincte à la longueur d'atténuation totale et elles peuvent être exprimées 

comme: 

l l 
Àr01al 

---+---
À. Ab•orption À. Diffusion 

(Tsang et al., 1995). Il en résulte que la probabilité pour qu'un photon soit atténué 

après avoir parcouru une distance x à l'intérieur du cristal peut être représentée par: 

Lorsque le cristal présente des défauts ou contient des impuretés, la longueur 

d'atténuation diminue sensiblement. Les défauts cristallins, qu'ils soient macroscopi-

ques comme des bulles d'air ou microscopiques comme des failles dans la structure 

cristalline, ont tendance à diffuser la lumière, un peu à la manière d'une suspension 

colloïdale dans un liquide (comme le lait). Ces défauts affectent la longueur de diffu-

sion du matériau. 

Les impuretés présentes dans les scintillateurs ont une prédisposition à 

s'insérer à l'intérieur du réseau cristallin et à se substituer aux atomes du cristal. Elles 
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peuvent s'exciter en absorbant les photons voyageant dans le cristal et réémettre cette 

énergie sous forme de lumière (à une longueur d'onde plus longue que celle du pho-

ton incident (Knoll et al., 1988)) ou sous forme de chaleur (émission de phonons). En 

absorbant ainsi la lumière incidente, ces impuretés diminuent la longueur 

d'absorption du cristal et, de ce fait, sa longueur d'atténuation. 

Plus ces facteurs sont importants, plus ils détériorent la collecte de lumière 

dans les scintillateurs. La qualité et la pureté des scintillateurs utilisés dans les as-

semblages multi-cristaux sont donc primordiales à la maximisation du rendement lu-

mineux de ces détecteurs à scintillation. 

2.3 Transmission de la lumière dans les cristaux : 

Lorsqu'un faisceau lumineux interagit à l'interface entre deux milieux, il 

existe une certaine probabilité pour que ce faisceau soit réfléchi et une certaine proba-

bilité pour qu'il soit transmis (voir Figure 2.1). Ce 

phénomène de réflexion implique un changement 

dans la direction de propagation du faisceau 

lumineux respectant la règle suivante: l'angle 

d'incidence est égal à l'angle de réflexion, i.e. 9i = 
eRfl (flèche gris pâle). Cette règle s'applique 

directement pour les réflecteurs spéculaires. 

Milieu 1 
Milieu 2 

Fig. 2.1. Loi de la réflexion. Un 
faisceau incident (flèche noire) 
présentant un angle ai avec la 
normale (ligne pointillée) d'une 
surface est soit réfléchi (flèche 
gris pâle), soit réfracté (flèche 
gris foncé). 

Le phénomène de transmission, aussi connu sous le terme « réfraction », relie 

l'angle de transmission 0Rfr au rapport des indices de réfractions des deux milieux dé-

finissant l'interface (flèche gris foncé) et peut s'exprimer comme suit: 
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sin8 nR/r ----'-=--
sin8Rfr ni 

Il s'agit de la Loi de Snell, du nom de mathématicien hollandais Willebrod Snell von 

Royen (1591-1626) (Alonso et Finn, 1992). Pour tout angle (mesuré par rapport à la 

normale) supérieur à un angle critique Oc (exprimé comme Oc= arcsin(n2/ni) où (n2/n 1) 

< l ), on observe un phénomène de réflexion totale interne où la Loi de Snell n'est 

plus applicable. Dans ce cas, la lumière est réfléchie à l'intérieur du milieu l et au-

cune transmission n'est observée. La propagation de la lumière à l'intérieur des fibres 

optiques tout comme à l'intérieur des cristaux utilisés dans les détecteurs à scintilla-

tion est favorisée par ce processus. 

Les surfaces métalliques sont des interfaces où la réfraction est impossible, le 

« milieu 2 » étant complètement opaque à la transmission lumineuse. Cependant il 

est habituel de mesurer une certaine absorption de la lumière. Ces surfaces sont ca-

ractérisées par un indice de réflectivité indiqué en pourcentage. Par exemple, le pa-

pier aluminium possède une réflectivité d'environ 80% ce qui signifie que 80% de la 

lumière incidente sera réfléchie et 20% sera absorbée ou diffusée par la surface mé-

tallique. Le comportement de la lumière incidente sur les surfaces métalliques obéit à 

la loi de la réflexion : Üi = 0Rf1· 

Lorsque l'interface n'est pas métallique ni parfaitement polie ou encore qu'elle 

est recouverte d'un réflecteur non-spéculaire, nous avons affaire à une surface dite 

diffuse, comme une feuille de papier, un mur peint ou un cristal non optiquement poli. 

Tout comme les surfaces métalliques, les surfaces diffuses peuvent être très réfléchis-

santes. Lorsqu'on grossit au microscope une surface diffuse, on se rend compte 
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qu'elle est très irrégulière, contrairement aux surfaces spéculaires ou polies. En un 

point donné, la normale à la surface ne pointe pas 

nécessairement dans la même direction que la 

normale nominale de la surface diffuse (voir Figure 

2.2). La réflexion sur une telle surface suit la loi de 

Lambert qui dit que la lumière incidente sur une 

surface diffuse est réfléchie de manière isotrope, 

quelle que soit la direction d'incidence. L'intensité 

Fig. 2.2 Réflexion sur une 
surface diffuse ou dépolie. La 
ligne pointillée représente la 
normale à la surface en ce point 
précis. La flèche noire et la 
flèche grise illustrent les 
faisceaux incidents et réfléchis, 
respectivement. La lumière est 
réfléchie selon la loi de Lambert. 

lumineuse mesurée dans une direction donnée s'exprime comme: 

l =locos8RJI 

où Io est l'intensité incidente du faisceau lumineux. 

Les surfaces tout à fait dépolies se comportent comme des surfaces diffuses. 

Cependant, elles sont beaucoup plus raboteuses et très inégales, mais conservent un 

comportement lambertien. La normale de ces surfaces est littéralement distribuée au 

hasard par rapport à la normale nominale du plan sur lequel la lumière est incidente. 

Les surfaces optiquement polies obéissent, elles aussi, à un comportement 

lambertien. La probabilité de présenter un phénomène de réflexion totale interne y est 

accrue. S'il y a réflexion, la probabilité que la lumière soit réfléchie suit la tendance 

suivante: 

R=.!_[sin 2(a-b) + tan2(a-b)] 
2 sin 2(a +b) tan 2(a +b) 

où a et b représentent l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, respectivement 
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(Knoll et al, 1988). 

Le Tableau 2.1 résume le comportement optique des différents types de ré-

flecteurs qui ont été utilisés au cours de cette étude en fonction du type de surface au-

quel ils correspondent. Pour plus de détails sur la modélisation physique des proces-

sus de réflexion sur les surfaces métalliques, diffuses et polies, vous pouvez vous réfé-

rer au mémoire de Christian Carrier (Carrier, 1988). 

Tableau 11.1 - Comportement optique de différents types de surface 

Surface 

Métallique 

Blanche 

Polie 

Dépolie 

Comportement optique 

Réflexion 

Lambertien 

Lambertien --+ Si 
réflexion, obéit à la 
loi de la réflexion 
(réflexion totale 
interne possible5) 

Lambertien 

01 = 0Rn 

1(0) = loeos(0) 4 

R =_!_[sin 2(a-b) + tan2(a-b)] 
2 sin 2(a+b) tan 2(a+b) 

1(0) = foeos(0) 6 

2.4 Effets du réflecteur : 

Réftecteur 

Spéculaire 

Diffus 

Optique 

Diffus 

Le fait d'ajouter un réflecteur sur les surfaces externes des scintillateurs per-

met de conserver les photons qui, par réfraction, sortiraient à l'extérieur du cristal et 

seraient perdus. Le rendement lumineux mesuré pour un photodétecteur donné en est 

d'autant augmenté (Carrier et Lecomte, 1990). 

La présence d'un film d'air entre le cristal et le réflecteur a tendance à favori-

ser la réfraction des photons à lextérieur du scintillateur. La re-entrée de ceux qui 

sont sortis et qui ont subi une(des) réflexion(s) à la surface du réflecteur est un peu 

4 L ·angle 0 est mesuré par rapport à la normale à la surface. 
5 Si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle critique 0c. 
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moins favorisée. 

En fonction de l'angle d'incidence des photons clans le cristal, certains d'entre 

eux demeurent emprisonnés dans le volume cristallin et y subissent de multiples 

réflexions jusqu'au moment de leur absorption. La présence d'un réflecteur diffus de 

haute réflectivité aurait tendance à améliorer la collecte de lumière en dépiégeant ces 

photons pris dans des modes de réflexion tels que leur sortie par la face de détection 

serait autrement impossible. 

Par ailleurs, un réflecteur spéculaire aurait l'effet inverse, renforçant ces mo-

des et piégeant d'autant plus la lumière. Cependant, en raison de la haute réflectivité 

de certains de ces réflecteurs spéculaires, le rendement lumineux y est tout de même 

supérieur à celui d'un cristal nu puisque ce type de réflecteur, favorisant la réflexion, 

augmente le nombre de photons détectés parmi ceux destinés à sortir par la face de 

détection. 

2.S Effet des interfaces multiples : 

L'ajout d'interfaces sur le parcours des photons tend à diminuer la collecte de 

lumière. Lorsqu'un photon rencontre une surface, il existe une certaine probabilité 

pour qu'il soit réfléchi et sur certaine probabilité pour qu'il soit réfracté. La probabi-

lité d'une réflexion sera d'autant plus grande que les conditions de réflexion totale 

interne sont renforcées (bon réflecteur externe, important saut d'indice, surfaces po-

lies, etc .... ). 

6 La normale à la surface est distribuée au hasard autour de la position nominale de cette normale. 
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Dans le cas particulier d'un assemblage 

Cristal 3 phoswich comme celui illustré à la Figure 2.3, les 

interfaces se retrouvent à l'intérieur de la cons-

truction. Le transport adéquat des photons ne se 

Cristal 2 résout plus aussi facilement. Pour une interaction 

dans le scintillateur se produisant au ni veau du 

cristal 2, des photons lumineux seront émis de 
Cristal 1 

manière isotrope (1). Si l'on suit l'un des pho-

Fig.2.3. Effet des interfaces sur la une certaine probabilité pour qu'il soit réfracté à 
collecte de lumière. 

l'intérieur du cristal 3 et une certaine probabilité 

pour qu'il soit réfléchi dans le cristal 2. Si on suit le photon réfracté, il subit plusieurs 

réflexions sur les surfaces externes du scintillateur (où par ailleurs il existe aussi une 

certaine probabilité pour qu'il soit réfracté à l'extérieur de l'assemblage) avant 

d'interagir à l'interface entre le cristal 3 et le cristal 2 (3). S'il est réfléchi, il peut de-

meurer piégé et être perdu au niveau de la collecte de lumière. S'il est réfracté, il peut 

subir le même processus et être piégé au niveau de l'interface entre le cristal 2 et le 

cristal l (4). S'il n'est pas piégé par la suite au niveau du cristal l, le photon peut fi-

nalement être détecté. 

Les photons émis dans toutes les directions sont à même de subir le même 

processus, mais les photons émis vers le haut ont plus de probabilités de demeurer 

piégés à l'intérieur des assemblages en raison du plus grand nombre d'interfaces ren-

contré. À chaque fois que le flux de photons incident subit une réflexion, il perd un 
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peu d'intensité. La multiplication des interfaces a donc un effet direct sur le nombre 

de photons incidents sur le photodétecteur et, par le fait même, sur le nombre de char-

ges qui pourra être collecté au niveau de sa zone photosensible7
• 

On peut cependant minimiser l'effet des interfaces multiples en assurant un 

bon couplage optique entre les scintillateurs. Lorsque ceux-ci sont empilés les uns sur 

les autres, il persiste un mince film d'air entre les deux surfaces, favorisant la ré-

flexion totale interne (important saut d'indice entre l'air (n = 1) et les scintillateurs (n 

= -1.8)). Si on colle les scintillateurs à l'aide de graisse optique ou d'époxy à haut 

indice de réfraction (n - 1.5), la réfraction est favorisée et le transport photonique au 

travers de l'interface est facilité. 

7 Les photons issus du photodétecteur sont incidents sur la photocathode du TPM ou de la zone de 
déplétion de la PDA. Il y aura transfert de l'énergie des photons aux électrons du milieu via effet 
photoélectrique (photoionisation ) puis cascade électronique au travers du fort champ électrique du 
photodétecteur, permettant de mesurer un signal proportionnel au nombre de photons incidents sur 
le photodétecteur. 
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Chapitre 3 - Méthode expérimentale 

3.1 Colle«=te de lumière: 

Des détecteurs phoswicli comprenant deux, trois et quatre scintillateurs ont été 

évalués. Les principales caractéristiques optiques sont présentées dans le Tableau 

Ill. l. Tous les cristaux avaient une section de 4x4 mm2 et étaient polis mécanique-

ment jusqu'à obtenir un fini optique sur toutes leurs faces à l'exception du GSO qui 

était poli par attaque chimique à l'acide ( «etching» ). Les quatres expériences décrites 

ci-dessous ont été réalisées dans le but d'étudier la collecte de lumière dans les assem-

blages multi-cristaux. 

Tableau 111.1 - Caractéristiques optiques des scintillateurs 

Nal BGO GSO LSO LuAP YSO YAP 

Constante de temps de scintillation 230 60/300 60/600 40 - 18 70 27 (ns) 

Ratio Rapide/Lent (1/10) (711) 

Taux d'émission maximum à l MeV 165 27 112 625 530 440 560 (photons/os) 
Rendement lumineux relatif* 100 15 20 75 -25 120 40 

Pic d'émission (nm) 410 480 440 420 365 430 370 

Indice de réfraction l.85 2.15 l.85 l.82 l.94 l.80 l.95 

Densité (glcm3) 3.67 7.13 6.71 7.35 8.34 4.54 5.37 

Numéro atomique effectif 50 73 58 65 65 28 26 

l/p à SU keV (mm) 30.7 l l.6 15.0 12.3 l l.O 44.4 26.3 

Probabilité photoélectrique ( % ) 18 44 26 34 32 5 5 

*Relatif au scintillateur Nal(TI) mesuré à l'aide d'un tube photomultiplicateur avec une photocathode 
bialkali. 

26 



3.1.1 Mesures de spectroscopie gamma: 

Les cristaux ont été couplés à l'aide de graisse optique (n = 1.52) et ont été en-

veloppés dans du ruban de Teflon (> 6 couches). Les 

assemblages ont ensuite été couplés via l'une de leurs 

extrémités de 4x4 mm2 à une PDA à structure inversée 

C30719E de PerkinElmer (Lecomte et al., 1999) (voir •' PDA 

Figure 3.1). Un TPM Burie #83087 possédant une Figure 3.1 - Schéma d'un détec-
teur phoswich. 

photocathode bialcaline a aussi été utilisé dans certaines expériences. Le gain de la 

PDA était de 150 (370 V) et la constante de temps de l'amplificateur spectroscopique 

était de 250 ns, laquelle est connue ((Lecomte et al., 1998) et (Lecomte et al., 1999a)) 

pour fournir un ratio signal/bruit (ratio SIN) adéquat pour tous les scintillateurs utili-

sés dans cette étude. 

Des techniques de spectroscopie nucléaire standards utilisées conjointement 

avec une source de 137Cs (662 keV) ont permis de mesurer le rendement lumineux re-

latif de même que la résolution en énergie pour chaque cristal (de manière indivi-

duelle ou dans les assemblages multi-cristaux - voir section 3.1.2). 

Une source collimatée de 22Na (511 keV) a été employée pour balayer l'as-

semblage multi-cristal par incrément d'un millimètre à l'aide d'une marche élévatrice 

actionnée par un moteur à pas. Le collimateur avait une ouverture de 60 mm de long 

par 0.8 mm de diamètre. 
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3.1.2 Méthode PSD : 

La méthode PSD (piclse-shape discrimination ou discrimination sur la forme 

des signaux) fait appel aux différences de constante de temps de scintillation entre les 

scintillateurs. Le Tableau ID. l présente les constantes de temps de scintillation des 

principaux scintillateurs utilisés en TEP. Il est à noter que certains scintillateurs pos-

sèdent plus d'un mode de scintillation et que chacun de ces modes possède sa propre 

constante de temps de scintillation comme c'est le cas pour le BGO et pour le GSO: 

l l 

où 'td1 et 'td2 correspondent aux constantes de temps des modes de scintillation. 

Afin d'identifier le cristal d'interaction à l'intérieur de l'assemblage phoswich, 

nous avons utilisé un circuit à discrimination temporelle faisant appel à un double dé-

clenchement par passage à zéro pour mesurer le temps de montée du signal, qui est 

lui-même déterminé par la constante de temps de scintillation du cristal (voir (Saoudi 

et al., l 999a)). Le schéma du montage employé en PSD est illustré à la Figure 3.2. 

Le signal en sortie du scintillateur est détecté par la photodiode puis est intégré 

par le préamplificateur de charge (conversion charge-tension). Par la suite, le signal 

est divisé en deux voies: une voie « start »qui subit une mise en forme rapide à l'aide 

d'un amplificateur filtre rapide (FFA) et une voie «stop» qui reçoit une mise en 

forme lente à l'aide d'un amplificateur filtre (TFA). Les constantes de mise en forme 

des amplificateurs filtres (intégration/différentiation) sont de 20/20 ou 20/50 ns pour 

la voie rapide et de 200/200 ns pour la voie lente. Chacune de ces voies alimente en-

suite un discriminateur à fraction constante (DFC). 
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Fig. 3.2. Schéma de montage employé avec la méthode PSD. 
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Le rôle du DFC est de discriminer le signal dans le temps avec la plus grande 

précision possible. L'intérêt du déclenchement par zéro à l'intérieur du DFC est qu'il 

est indépendant de l'amplitude du signal. Il transforme le signal unipolaire à l'entrée 

en signal bipolaire et lorsqu'il détecte le passage par zéro de ce signal, il émet une im-

pulsion logique en sortie. 

Les impulsions logiques issues des DFC des voies rapides et lentes alimentent 

par la suite les entrées « start » et « stop », respectivement, du convertisseur temps-

amplitude (TAC). Cet appareil produit une impulsion de sortie dont lamplitude est 

proportionnelle à l'intervalle de temps entre la voie rapide (voie « start ») et la voie 

lente (voie« stop»). La distribution d'amplitude des impulsions en sortie du TAC est 

enregistrée par un analyseur multi-canal (MCA ou Multichannel Analyzer, incorpo-
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rant I 'ADC8
). Le spectre de temps ainsi enregistré représente la distribution des inter-

valles de temps entre les entrées « start » et « stop » du TAC, qui comptabilise les 

événements en fonction de leurs constantes de temps de scintillation. 

Le module TAC inclut aussi un analyseur simple canal (SCA ou single chan-

nel analyser). Cet analyseur permet de cerner des structures du spectre de temps à 

l'aide de seuils électroniques et de définir une porte logique temporelle. Lorsque la 

porte logique est mise en coïncidence avec le spectre en énergie, elle permet de 

comptabiliser uniquement les événements Énergie qui passent par cette porte tempo-

relle. De ce fait, si la porte cerne un pic du spectre de temps correspondant à un cris-

tal donné de l'assemblage phoswich, seuls les événements associés à ce cristal seront 

enregistrés dans le spectre en énergie, permettant ainsi de discriminer le cristal 

d'interaction. Inversement, l'usage d'un analyseur simple canal sur la voie énergie 

permet de cerner une plage d'énergie déterminée (par exemple, un pic photoélectri-

que) dans le spectre d'énergie et d'isoler et d'identifier dans le spectre de temps issu 

du TAC le pic correspondant à une constante de temps de scintillation donnée. 

3.1.3 Mesures d'excitation UV: 

Dans la seconde série d'expériences portant sur la collecte de lumière dans les 

scintillateurs, nous nous sommes attardés aux propriétés d'absorption des cristaux de 

la lumière provenant d'autres scintillateurs. Des spectres de luminescence UV ont été 

obtenus à l'aide d'un spectrofluoromètre Hitachi F-2000 dont le montage expérimental 

est illustré à la Figure 3.3. Les spectres d'émission et d'excitation des différents sein-

8 AOC = Analog-to-digital converter ou convertisseur analogue-digital. 
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tillateurs ont été mesurés avec et sans la présence d'un cristal absorbant devant le dé-

tecteur de luminescence. 

3.1.4 Simulations Monte Carlo : 

Le programme de simulation Monte Carlo DETECT97 ((Knoll et al., 1988) et 

(Tsang et al., 1995)) a été utilisé pour examiner l'influence de la diffusion de la lu-

mière sur la propagation des photons à l'intérieur des scintillateurs. Nous avons sup-

posé que les cristaux étaient transparents avec une longueur totale d'atténuation À101a1 

telle que: 

li ÀToral = l/À.Absorplion + l/ÀDiffusion 

Une longueur d'absorption prédéterminée ÀAbsorplion de 4000 mm (le facteur« AD» 

dans le programme DETECT97) et une longueur de diffusion Àoïffusion variant entre 2 

mm et 4000 mm (le facteur« SD »dans le programme DETECT97) ont été injectées 

dans les simulations. Un matériel diffus ayant une réflectivité de 98% a été employé 

comme réflecteur externe. Toutes les interfaces entre les scintillateurs ou entre un 

scintillateur et le photodétecteur ont été Spectrofluoromètre Hitachi F2000 

considérées comme optiquement 

couplées par de la graisse optique (n = 
1.52). Un indice de réfraction nominal 

de 1.85 a été choisi pour simuler le 

Lampe UV 
0'. .n'% l...J.J<:;:-
,~ 

Détecteur de 
Luminescence 

Cristal 
[J/Absorbant 

D Cristal 
Scintillant 

transport photonique dans les cristaux Figure 3.3 - Montage expérimental pour mesurer 
l'absorption de la lumière de scintillation par d'autres 

de GSO, de LSO et de YSO. 
cristaux positionnés dans le détecteur phoswicli. 
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3.2 Réflecteurs : 

Afin d'assembler les détecteurs qui seront utilisés sur la caméra TEP/CT, nous 

avons besoin d'une méthode de fabrication qui soit simple, économique et efficace. 

Nous avons aussi besoin que les matrices cristallines obtenues possèdent une grande 

efficacité de collecte de lumière de même qu'un très bon rendement lumineux. En 

plus de faire appel à des scintillateurs exempts de défauts internes et possédant un fini 

de surface optiquement poli, ces matrices doivent inclure des réflecteurs minces de 

haute réflectivité et possédant une opacité adéquate. Au total, neufs réflecteurs (huit 

internes et un externe) qui peuvent être utilisés comme séparateurs dans les matrices 

de cristaux (4x4 pixels) ont été étudiés afin d'évaluer leurs qualités optiques. Les ca-

ractéristiques physiques générales de ces réflecteurs et des scintillateurs utilisés 

comme détecteurs sont résumées aux Tableaux ill.2 et ill.3. 
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Tableau ID.2 - Épaisseur et réflectivité des différents types de séparateurs 

Épaisseur Épaisseur 
Indice de RéOectivité totale du Matériau Provenance réfraction Surface relative' du réftec- séparateur teur (mm) (mm) 

Peinture 1.4 Diffus 96% 0.100 - 0.300 blanche 

Époxy 
l.53 Diffus 92% 0.270 0.270 

blanche 

FUm Saint-
composite11 Gobain 1.4 Diffus 92% 0.360 0.360 

Plastique 1.4 Diffus 90% 0.360 0.400 blanc 

Film LO Spéculaire 75% 0.040 0.050 Mylar'° ·Al11 

Papier Dupont ---------- Diffus ---------- 0.145 0.145 Tyvek 10580 

Lumirror 
E60L Polyes- Toray ---------- Diffus -------·-- 0.188 0.188 

ter Film 

3M VM2000 
Radiant 3M ---------- Spéculaire >98% 0.062-0.068 0.062-0.068 

Light Film 

Ruban de T.F.E. Diffus >98% Tenon ---------- ---------- ----------

9 Réflectivité relative à la poudre de MgO. 
10 Le matériau «composite »est fabriqué à base de Mylar'° recouvert de 0.18 mm de peinture blanche. 
11 Mylar'°-AI: Mylar'° aluminisé. 
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Tableau DI.3 - Caractéristiques des scintillateurs utilisés dans les matrices cristallines 

Scintillteurs12 Surface RéOecteur intérieur RéOecteur extérieur 

Epoxy blanche 

Peinture blanche 

Composite 
BG02x2x10 Polissage Plastique blanc > 6 couches de ruban de 

mm3 optique Teflon 
3M VM2000 Radiant Light Film 

Lumirror E60L Polyester Film 

Papier Tyvek 10580 

Epoxy blanche 

Polissage Peinture blanche 
optique Plastique blanc 

LSO 2x2x10 Mylar'"-AI > 6 couches de ruban de 
mm3 Teflon 

3M VM2000 Radiant Light Film 
Non Lumirror E60L Polyester Film 
polie 

Papier Tyvek 10580 

3M VM2000 Radiant Light Film 
GSO 2x2x10 Polissage Lumirror E60L Polyester Film > 6 couches de ruban de 

mm3 chimique Tetlon 
Papier Tyvek 10580 

Epoxy blanche 
Csl(TI) Polissage Peinture blanche 13 > 6 couches de ruban de 

2x2x3 mm3 chimique Teflon 
Composite 

12 Les cristaux d'une même matrice proviennent tous du même lingot de même que le cristal de 
référence enveloppé dans le ruban de Teflon. Ils possèdent les mêmes dimensions et le même 
traitement de surface. 
13 Peinture blanche à base d'acrylique en raison du caractère hygroscopique du Csl(TI). 
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Fig. 3.4. Exemple d'une matrice Saint-Gobain (gauche) et d'une matrice LabTEP (droite) 
utilisées dans cette étude. 

La figure 3.4 présente un exemple d'une matrice Saint-Gobain (gauche) et 

d'une matrice LabTEP (droite) ayant toutes deux été utilisées dans le cadre de cette 

étude. 

3.2.1 Matrices Saint-Gobain : 

Pour la réalisation de ces travaux, nous avons collaboré avec la compagnie 

Saint-Gobain, autrefois connue sous le nom de Bicron. Des matrices de 4x4 pixels 

(chaque pixel mesurant 2x2x10 mm3) à base de scintillateurs BGO, Csl(Tl) et LSO 

utilisant différents réflecteurs (la peinture blanche, l 'époxy blanche, le composite, le 

plastique blanc de même que le Mylar©-Al - se référer au Tableau ill.2) ont été fabri-

quées. La compagnie Saint-Gobain s'est aussi chargée de la coupe des cristaux, de 

leur traitement de surface et de leur assemblage. Les faces externes des matrices 

BGO ont été revêtues d'une couche de peinture blanche à haute réflectivité et ont été 

par la suite enveloppées de trois couches de ruban de Teflon. Quant aux matrices 

LSO et Csl(Tl), elles ont tout simplement été enveloppées de six couches de ruban de 

Teflon. 

Deux types de peinture blanche à haute réflectivité ont été employés à 
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l'intérieur des matrices cristallines: l'une à base d'eau a été utilisée avec les scintilla-

teurs BGO et LSO, l'autre - à base d'acrylique-, avec les scintillateurs Csl(TI) en rai-

son de leur caractère légèrement hygroscopique. Cette dernière est moins opaque en 

raison de la plus faible concentration de pigment qu'elle contient. La peinture a été 

appliquée en une couche uniforme de O.l mm avant que les cristaux ne soient collés à 

l'intérieur de la matrice. 

Un cristal provenant du même lingot que les cristaux contenus dans la matrice, 

possédant les mêmes dimensions et le même traitement de surf ace, a été enveloppé 

dans 6 couches de ruban de Teflon. Ce cristal a été mesuré afin de déterminer les per-

formances optimales du scintillateur. Ces performances ont par la suite servi de réfé-

rence pour évaluer le rendement des séparateurs à l'intérieur des matrices cristallines. 

3.2.2 Matrices LabTEP : 

Afin de comparer la qualité des résultats obtenus avec les matrices cristallines 

de Saint-Gobain, nous nous sommes procurés des réflecteurs commerciaux aux ca-

ractéristiques optiques semblables (voir Tableau m.2). Des assemblages faisant appel 

à ces séparateurs ont été fabriqués au laboratoire et ont été testés de manière identique 

aux détecteurs Saint-Gobain. 

Les séparateurs ont été sondés dans des matrices de 4x4 pixels composées de 

BGO, de LSO et de GSO mesurant tous 2x2xl0 mm3 (voir Figure 3.3). Les matrices 

ont été assemblées à partir de scintillateurs fournis par CTI PET Systems (Knoxville, 

TN - LSO et BGO) et par Hitachi Chemical Co. (Tokyo, Japan - GSO). Les cristaux 

de BGO étaient optiquement polis, ceux de LSO étaient non-polis et les scintillateurs 
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de GSO étaient chimiquement polis. La face opposée à la surf ace de détection de 

chaque cristal a été peinte à l'aide de peinture à haute réflectivité BC-620 de Saint-

Gobain ( - trois couches). L'extérieur des matrices a été enveloppé de six couches de 

ruban de Teflon, incluant la surface peinte. 

Tenant lieu de référence, un scintillateur possédant les mêmes dimensions et le 

même fini que les cristaux de la matrice a été mesuré afin de déterminer ses perfor-

mances optimales. II était lui aussi enveloppé dans du ruban de Teflon et la face op-

posée à sa surface de détection était peinte de peinture blanche BC-620. 

3.2.3 Mesures de spectroscopie gamma : 

Les techniques de spectroscopie nucléaire standards décrites plus haut ont été 

utilisées afin de mesurer le rendement lumineux et la résolution en énergie des scin-

tillateurs en fonction de leur position dans la matrice. Ces deux types de mesure ont 

été réalisés pour les scintillateurs positionnés au centre, aux coins de même que sur les 

côtés des matrices. Dans le cadre de l'étude Saint-Gobain, une PDA C30719E de Per-

kinElmer Optoelectronics a été couplée optiquement à l'aide de graisse optique aux 

pixels de la matrice via un masque de papier aluminium. Quant à l'étude LabTEP, un 

TPM de %" a plutôt été utilisé et on n'a pas fait appel à la graisse optique puisque 

cette dernière a tendance à s'infiltrer dans les réflecteurs par capillarité et à changer 

leurs caractéristiques optiques. Ce phénomène n'a pas été observé avec les matrices 

Saint-Gobain puisque celles-ci étaient collées à la colle époxy, empêchant tout contact 

entre les réflecteurs et l'environnement externe de la matrice. Un petit cristal de MLS 

(« Mixed Lutétium Silicate», de dimension lxlxlO mm3), recouvert de peinture à 
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haute réflectivité BC-620 de Saint-Gobain (- 3 couches) et collé de manière perma-

nente sur la surface du TPM, a tenu le rôle de référence pour l'ensemble des mesures, 

corrigeant les variations de gain du TPM au cours du temps. Comme dans l'étude 

Saint-Gobain, un masque de papier aluminium a été utilisé pour isoler les différents 

pixels de la matrice lors de l'acquisition des mesures. 

3.2.4 Évaluation de la diaphonie optique : 

La diaphonie optique entre scintillateurs voisins peut être causée par l'opacité 

imparfaite des séparateurs ou par les 

fuites de lumière à la jonction entre les 

«murs »de réflecteurs le long des arêtes 

des cristaux. Afin d'évaluer 

l'importance relative de ces pertes 

lumineuses, le montage illustré à la 

Figure 3.5 a été employé. Les matrices 

ont été assemblées comme 

précédemment, mais tous les 

scintillateurs sauf un ont été remplacés 

par des pixels de Plexiglas possédant les 

_LJ ~-: 
f~;i 1 

·~ · ~---··-1· - ~ 1 11 ._I 
11- ~ :: 

Fig. 3.5. Schéma du montage utilisé pour 
évaluer la diaphonie optique entre cristaux 
adjacents et diagonaux. Des matrices 
composées d'un scintillateur (pixel hachuré), 
d'un pixel de Plexiglass transparent (pixel 
blanc) et de quatorze pixels de Plexiglass 
opaque (noir) ont été utilisées pour évaluer la 
diaphonie optique engendrée par les films 
réflecteurs étudiés. Le pixel de Plexiglass 
transparent était lu à l'aide d'un TPM alors que 
le scintillateur servait de générateur de 
luminescence. L'une des matrices (gauche) a 
été utilisée pour évaluer les pertes de lumière 
via la jonction entre deux feuilles séparatrices 
tandis que l'autre matrice (droite) a été 
employée pour étudier la transmission de 
lumière au travers des réflecteurs. 

mêmes dimensions que les scintillateurs. Au côté du scintillateur utilisé comme géné-

rateur de luminescence (placé en position centrale), on a placé un pixel de Plexiglas 

transparent lu par le TPM pour mesurer la diaphonie optique au travers des « murs » 

de réflecteur. Tous les autres scintillateurs ont été remplacés par des pixels de Plexi-

glas noir, s'assurant ainsi qu'aucun photon ne soit transmis aux autres cristaux. La 
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diaphonie optique entre voisins adjacents et diagonaux a été mesurée. 

3.2.S Simulations Monte Carlo : 

Des simulations de l'efficacité de collecte de lumière ont été réalisées à l'aide 

du programme DETECT97 ((Knoll et al., 1988) et (Tsang et al., 1995)) afin 

d'approfondir l'effet de l'indice de réfraction, de l'opacité et du contact optique du 

réflecteur avec la surface cristalline. Ces facteurs ont été comparés aux données expé-

rimentales afin de déterminer la réflectivité effective des différents séparateurs. 
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Chapitre 4 - Résultats 

4.1 Collecte de lumière dans les détecteurs moiti-cristaux: 

4.1.1 Rendement lumineux et résolution en énergie : 

La Figure 4.1 présente un exemple de spectres en énergie (spectres totaux et 

discriminés en énergie 14
) pour des détecteurs phoswicli combinant deux scintillateurs 

(LSO et YSO). Les Tableaux IV. l et IV.2 regroupent les résultats de rendement lu-

mineux et de résolution en énergie obtenus pour différentes configurations de détec-

leurs phoswich. 

La dégradation observée de la résolution en énergie des scintillateurs à 

l'intérieur du détecteur plioswich est généralement bien corrélée avec la diminution de 

rendement lumineux résultant de la perte d'efficacité de collecte de lumière. Par 

exemple, la résolution en énergie du LSO se dégrade de 11.5% à -14% tandis que le 

rendement lumineux chute de 38-45% dans les assemblages PDA-GSO/LSO/BGO et 

PDA-GSO/LSO/BGO/Csl. 

Le rendement lumineux et la résolution en énergie ont tendance à se dégrader 

à mesure que le nombre d'interfaces et la distance au photodétecteur augmentent. On 

observe clairement que le LSO perd davantage de lumière que le OSO, et, dans une 

moindre mesure, que le YSO, lorsqu'il est situé à l'extrémité de l'assemblage phos-

wich dans les détecteurs PDA-GSO/LSO et PDA-YSO/LSO. Des études de propaga-

14 Discrimination en énergie à l'aide de la technique PSD (pulse sliape discrimination ou discrimination 
sur la forme du signal). 
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tion de la lumière dans ces assemblages ont été nécessaires pour expliquer ces varia-

tians (voir sections 4.l.2 et 4.1.3). 

Tableau IV.1- Pertes de lumière ( % ) (relativement à un scintillateur de référence) à 
l'intérieur d'assemblages phoswich mesurées avec une PDA et une source de 137Cs. 

Détecteurs phoswich YSO LSO GSO Csl BGO 

Rendement lumineux des cristaux indivi- /.0 0.78 0.33 0.89 0.21 duels (exprimé en fraction du YSO) 

PDA-LSO/YSO -18 -3 

PDA-YSO/LSO -9 -25 

PDA-LSO/GSO -6 -l.5 

PDA·GSO/LSO -16 +2 

PDA-GSO/LSO/Csl -27 +2 -17 

PDA·GSO/LSO/BGO -45 -9 -9 

PDA-GSO/LSO/BGO/Csl -38 -12 -34 -17 

Tableau IV .2 - Résolution en énergie pour diverses configurations de détecteurs phos-
wich étudiées à l'aide d'une PDA et d'une source de 137Cs 

Détecteurs phoswich YSO LSO GSO Csl BGO 

Cristal individuel /O./ 11.5 12./ 7.7 15.6 

PDA·LSO/YSO 12.2 11.5 

PDA-YSO/LSO 12.2 13.0 

PDA-LSO/GSO 12.3 13.5 

PDA-GSO/LSO 12.4 13.2 

PDA-GSO/LSO/Csl 12.7 13.5 9.9 

PDA-GSO/LSO/BGO 14.0 15.0 16.0 

PDA-GSO/LSO/BGO/Csl 13.7 15.1 10.0 16.3 
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Fig. 4.1. Spectres en énergie pour une source de 137Cs (662 keV) obtenus avec des détecteurs 
phoswich PDA-LSO/YSO (haut) et PDA-YSO/LSO (bas), comparativement au spectre en énergie 
d'un scintillateur de YSO individuel. 
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4.1.2 Absorption de la lumière de scintillation : 

L'atténuation de la lumière de scintillation se propageant d'un cristal à un au-

tre pourrait s'expliquer par un phénomène d'absorption. L'effet de filtre optique du 

GSO et du YSO, effet découlant de cette absorption, a donc été étudié pour la lumière 

du LSO. La Figure 4.2 montre les spectres d'excitation UV du GSO et du YSO, con-

jointement avec les spectres de luminescence des scintillateurs utilisés dans cette ex-

périence. 

100 
LSO (~x: 378 n~ GSO (Ex: 344 nm) 

\ YSO (Ex: 324 nm) -~ 80 

" .::: -= 60 'E 
~ 
·~ ~o 

" -.s 
::?O 

:?OO ::?50 300 350 400 450 500 550 600 650 700 
Longueur d'onde (nm) 

Fig. 4.2. Spectres d'excitation du GSO et du YSO comparés avec les spectres de luminescence de 
plusieurs scintillateurs. Remarquez la bande d'absorption du GSO autour de 400 nm, laquelle se 
superpose au spectre de luminescence du LSO. 

Une bande d'absorption située à 400 nm, laquelle pourrait affecter la lumière 

issue des autres scintillateurs, est clairement visible dans le GSO. Par contre, la pos-

sibilité que le YSO participe au phénomène d'absorption est très faible au-delà de 

-390 nm. L'effet filtre du GSO et du YSO a été approfondi à l'aide du spectrofluo-

romètre Hitachi F2000 (voir Figure 3.3). Une courte longueur d'onde d'excitation 

(295 nm) a été utilisée afin d'amplifier l'émission du LSO à des longueurs d'onde 
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plus courtes. Les résultats pré-

sentés à la Figure 4.3 montrent 

que le GSO absorbe bien une 

fraction de la lumière de sein-

tillation du LSO, alors que ce 

comportement n'est pas obser-

vé chez le YSO. 

100 l .SO;YSO 

350 400 450 500 550 
Longueur d'onde (nm) 

Fig. 4.3. Illustration de l'effet filtre du GSO et du YSO sur le 
spectre de luminescence du LSO. Il n'y a aucune absorption 
apparente de la lumière de scintillation du LSO de la part du 
YSO. 

Puisque l'absorption dans le GSO se situe autour de 400 nm, des scintillateurs 

émettant à des longueurs d'onde plus courtes, comme le Nal(Tl) et le YSO, sont aussi 

affectés. On s'attendrait aussi à ce que les pertes de lumière soient plus importantes 

pour les photodétecteurs dont le maximum de sensibilité se situe à l'intérieur de cette 

gamme de longueurs d'onde. Le tout a été vérifié à l'aide d'un TPM pour les détec-

teurs phoswiclz TPM-LSO/GSO et TPM-GSO/LSO irradiés à l'aide d'une source de 

137Cs. Les résultats sont présentés dans le Tableau IV.3. 

Tableau IV .3 - Pertes de lumière et résolution en énergie pour les détecteurs phoswich 
LSO/GSO et GSO/LSO couplés à un TPM (source 137Cs) 

Pertes de lumière ( % ) Résolution énergie ( % ) 

LSO GSO LSO GSO 

Cristal indi11iduel 9 16 

TPM-LSO/GSO -11 -25 12 28 

TPM-GSO/LSO -47 -2 15 17 

Ces résultats attestent la perte de lumière plus importante observée dans le 

LSO avec un TPM lorsqu'elle traverse un cristal de GSO (-47% vs -16% avec une 

PDA). La perte insignifiante de lumière de scintillation de la part du GSO lorsque di-
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rectement couplé au TPM aussi bien qu'à une PDA suggère un phénomène de ré-

émission de la lumière absorbée du LSO, mais nous n'avons aucune confirmation de 

cet effet. 

4.1.3 Diffusion de la lumière de scintillation : 

L'absorption de la lumière de scintillation n'explique pas les pertes de lumière 

importantes mesurées pour le LSO dans les assemblages phoswic/z APD-YSO/LSO. 

La diffusion de la lumière de scintillation à l'intérieur des cristaux, qui est habituelle-

ment négligée dans les simulations de collecte de lumière, pourrait être un important 

facteur à considérer (Tsang et al., 1995). Les effets de la diffusion sur la lumière de 

scintillation ont d'abord été étudiés en variant la longueur de diffusion « SD »dans les 

simulations réalisées avec le programme DETECT97. Les résultats montrent que la 

diffusion dans les cristaux polis (caractéristique POLISH du programme DETECT97) 

peut augmenter substantiellement le rendement lumineux alors que l'effet sur les 

cristaux non polis (fini de surface GROUND du programme DETECT97) est indis-

cernable. Cependant, lorsque la longueur de diffusion est du même ordre que les di-

mensions du cristal le rendement lumineux diminue quelque peu (voir Figure 4.4). 

Les simulations montrent aussi que l'uniformité de la collecte de lumière, en 

fonction de la position d'émission à l'intérieur du cristal (les barres d'erreur de la Fi-

gure 4.4), est meilleure dans les cristaux polis (caractère POLISH) et un peu dégradée 

dans les cristaux dont la face opposée à la face de détection est dépolie (caractère Top 

GROUND). Par contre, pour l'un et l'autre de ces cas, l'unifonnité de collecte se dé-

tériore rapidement à courtes longueurs de diffusion. 
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Fig. 4.4. Simulation de l'effet de la longueur de diffusion sur la collecte de lumière pour différents 
états de surface. Les barres d'erreur représentent l'excès de variation du rendement lumineux en 
fonction de la position d'émission de la lumière à l'intérieur du cristal. 

Les pertes de lumière dues à la diffusion dans les détecteurs phoswich 

LSO/YSO et YSO/LSO ont été étudiées en évaluant le rendement lumineux relatif en 

fonction de la variation de la longueur de diffusion entre 2 et 2000 mm dans chacun 

des cristaux. Le caractère POLISH (cristaux polis) a été imposé dans ces simulations. 

Nous avons observé que de courtes longueurs de diffusion améliorent généralement le 

rendement lumineux du cristal diffusant, mais dégradent celui des cristaux plus éloi-

gnés du photodétecteur dans les assemblages plroswich. 

Les longueurs de diffusion dans les cristaux de LSO et de YSO ont été ajus-

tées afin de reproduire les pertes de lumière asymétriques observées expérimentale-

ment en balayant chaque détecteur phoswich avec une source collimatée (voir Figure 

4.5). Les résultats des simulations sont présentés au Tableau IV.4. 
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Fig. 4.5. Rendement lumineux relatif mesuré et simulé pour les détecteurs plioswiclz PDA-
LSO/YSO et PDA-YSO/LSO en fonction de la position d'émission à l'intérieur des 
assemblages multi-cristaux. Les données expérimentales ont été obtenues en balayant une 
source collimatée de 22Na le long des détecteurs et en enregistrant la position du photopic de 
511 keV. Les données simulées ont été obtenues à l'aide des longueurs de diffusion « SD » 
rapportées dans le Tableau VI.4 

Tableau IV.4-Pertes de lumière simulées (par rapport à un cristal de référence lu indi· 
viduellemeot) dues à la longueur de diffusion dans les détecteurs phoswich LSO/YSO et 

YSO/LSO. 

Détecteur phoswü:h 

Longueur de diffusion « SD • 

PDA·LSO/YSO 

PDA· YSO/LSO 

YSO 
20mm 

-26% 

-14% 

LSO 

lOOmm 

-7 % 

-27 % 

Ces résultats suggèrent que la diffusion lumineuse pourrait être une cause des 

différences observées dans les assemblages phoswich LSOIYSO. L'effet de la diffu-

sion lumineuse est manifestement influencé par d'autres facteurs, comme les défauts 

cristallins ou les imperfections du polissage, qui peuvent empêcher une simulation 

adéquate des processus de collecte de lumière dans les scintillateurs réels. 
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, 
4.2 Etude de réflecteurs pour les détecteurs multi-cristaux: 

4.2.1 Étude des matrices Saint-Gobain : 

a) Évaluation de la quantité de lumière collectée : 

Des exemples de spectres obtenus d'une source de 137Cs (662 keV) pour les 

scintillateurs BGO, Csl(Tl) et LSO couplés à une photodiode et employés dans les 

matrices fabriquées par la compagnie Saint-Gobain sont présentés à la Figure 4.6. 

Ces spectres sont comparés à ceux de scintillateurs de référence provenant du même 

lingot que les scintillateurs situés à l'intérieur des matrices. De grandes variations de 

rendement lumineux peuvent être observées pour les différents réflecteurs de même 

qu'une très grande perte de lumière par rapport aux scintillateurs de référence. 
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Fig. 4.6. Spectres typiques obtenus pour les scintillateurs BGO (page précédente), Csl(Tl) (haut) et 
LSO (bas) en position centrale à l'intérieur des matrices cristallines et couplés à une photodiode 
pour les différents réflecteurs Saint-Gobain, comparativement au scintillateur de référence 
enveloppé dans du ruban de Teflon. 
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Les Tableaux IV.5, IV.6 et IV.7 présentent les résultats de rendement lumineux en 

fonction du type de réflecteur et de la position du cristal d'interaction à l'intérieur de la 

matrice pour les scintillateurs BGO, Csl(TI) et LSO, respectivement, couplés à une 

photodiode. 

Tableau IV .S ·Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 keV) pour 
différentes positions dans la matrice BGO couplée à une photodiode comparativement à 

un scintillateur BGO de référence provenant du même lingot. 

RéOecteurs Position Rendement lumineux Résolution en Écart de résolution 
(%) énergie(%) p/r Référence ( % ) 

Référence ---------- 100 14.2 ----------
Centre 40 26.4 12.9 

Époxy blanche Coin 45 22. l 8.6 
Côté 57 20.l 6.6 

Référence ---------- 100 14.2 ----------
Centre 30 25.6 9.4 

Composite Coin 40 26.5 10.3 
Coté 40 23.4 7.2 

Référence ---------- 100 14.2 ----------
Centre 42 23.8 8.6 

Peinture blanche Coin 48 20.8 5.6 
Côté 53 22.4 7.2 

Référence ---------- 100 14.2 ----------
Centre 29 22.7 10.8 

Plastique blanc Coin 29 20.l 8.2 
Côté 20 20.3 8.4 

Tableau IV.6- Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 keV) 
pour différentes positions dans la matrice Csl(TI) couplée à une photodiode comparati· 

vement à un scintiUateur Csl(TI) de référence provenant du même lingot. 

RéOecteurs Position Rendement lumineux Résolution en Écart de résolution 
(%) énergie(%) p/r Référence ( % ) 

Référence ---------- 100 9.2 ----------
Centre 62 8.7 0 

Époxy blanche Coin 69 9.2 0 
Côté 63 9.8 0.9 

Référence ---------- 100 9.2 ----------
Centre 39 10.6 1.8 

Composite Coin 25 9.2 0 
Coté 58 19.9 l l.l 

Référence ---------- 100 9.2 ----------
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Réflecteurs 

Peinture blanche 
à base d'acrylique 

Position Rendement lumineux 
(%) 

Résolution en 
énergie(%) 

Écart de résolution 
p/r Référence ( % ) 

Centre 49 10.7 0.8 
Coin 65 9.6 0 
Côté 53 10.6 0.7 

Tableau IV.7 - Rendement lumineux et résolution en énergie du photopic (662 keV) 
pour différentes positions dans la matrice LSO couplée à une photodiode comparative-

ment à un scintillateur LSO de référence provenant du même lingot. 

Réflecteurs Position Rendement lumineux Résolution en Écart de résolution 
(%) énergie(%) p/r Référence ( % ) 

Référence ---------- 100 12.9 ---------
Centre 34 18.9 6 

Époxy blanche Coin 45 17.9 5 
Côté 41 19.l 6.2 

Référence ---------- 100 13.4 ----------
Centre 4 15.l 1.7 

Mylar0 -AI Coin s 14 0.6 
Coté 4 14.3 0.9 

Référence ---------- 100 14.l ----------
Centre 30 27.9 13.8 

Peinture blanche Coin SI 12.8 0 
Côté 44 18.2 4.1 

Référence ---------- 100 13.8 ----------
Centre 23 16.l 2.3 

Plastique blanc Coin 37 14.2 0 
Côté 36 15.6 1.8 

Même si les différences de rendement lumineux avec !'époxy blanche et la 

peinture blanche sont en deçà de la précision des mesures (- 10% ), !'époxy blanche 

semble fournir avec le BGO et le Csl(TI) un rendement légèrement supérieur. Avec le 

LSO, c'est la peinture blanche à base d'eau qui semble la plus efficace. En moyenne, 

!'époxy blanche fournit 33% plus de lumière que les réflecteurs à base de plastique 

blanc et de composite et jusqu'à dix fois plus de lumière que le séparateur de Mylar© 

aluminisé. Cependant, le rendement lumineux n'a jamais dépassé 70% de la lumière 

collectée avec le scintillateur de référence enveloppé de ruban de Teflon. Il se main-

tenait le plus souvent autour de 45% de la valeur de la référence et ce, peu importe le 

réflecteur employé. 
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Le très faible rendement du Mylar© aluminisé peut s'expliquer par sa faible ré-

flectivité (80% comparativement à> 98% pour le ruban de Teflon). De plus son ca-

ractère spéculaire a tendance à favoriser le piégeage des photons dans des modes hori-

zontaux empêchant la lumière de sortir par la face de détection. Cet effet est renforcé 

par le couplage optique entre le cristal et le réflecteur via une colle époxy qui défavo-

rise la réflexion totale interne - voir Chapitre 2 et (Carrier, 1988). 

Le rendement lumineux de même que la résolution en énergie sont sensible-

ment affectés par la position du cristal d'interaction à l'intérieur de la matrice. Le ren-

dement lumineux est généralement supérieur pour les cristaux positionnés dans les 

coins(+ 30%) et sur les côtés(+ 20%) de la matrice. Ceci peut s'expliquer par la pré-

sence d'un réflecteur externe de très haute réflectivité (ruban de Teflon et/ou peinture 

blanche) utilisé sur un ou deux côtés de ces cristaux (positions côté et coin, respecti-

vement). Les scintillateurs centraux fournissent toujours le plus faible rendement, qui 

est cependant généralement plus uniforme. 

b) Évaluation de la résolution en énergie: 

Les Tableaux IV.5, IV.6 et IV.7 présentent aussi les résultats des mesures de 

résolution en énergie en fonction des différents réflecteurs et de la position du cristal 

d'interaction à l'intérieur de la matrice pour les scintillateurs BGO, Csl(Tl) et LSO 

couplés à une photodiode. La plus haute résolution en énergie est obtenue avec 

l'époxy blanche pour les matrices de Csl(TI), le plastique blanc pour celle de BGO et, 

étonnamment, le Mylar© -Al pour le LSO et ce, malgré le très mauvais rendement lu-

mineux fourni par ce réflecteur. Cette constatation tend à confirmer que la résolution 

en énergie de ce scintillateur n'est pas limitée par la statistique du nombre de photons 
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de scintillation, tel que cela a été suggéré précédemment (Lecomte et al., 1998). En 

générale, la résolution en énergie mesurée pour les matrices de Csl(TI) et de LSO est 

peu dégradée par rapport à la référence. Cependant, les écarts mesurés sont plus 

grands dans le cas du BGO, probablement à cause de sa plus faible efficacité de scin-

tillation intrinsèque. 

La résolution demeure assez uniforme pour les positions équivalentes dans la 

matrice. Les cristaux positionnés dans les coins fournissent la meilleure résolution en 

énergie tandis que celle mesurée pour les scintillateurs centraux est plus dégradée. À 

l'exception du Mylar© aluminisé utilisé avec le LSO, la résolution en énergie mesurée 

est généralement conséquente avec le rendement lumineux. 

c) Simulations Monte Carlo: 

Le Tableau IV.8 présente les résultats des simulations de rendement lumineux 

qui ont été réalisées pour les cinq réflecteurs étudiés à l'aide du programme DE-

TECT97. Des réflecteurs en contact « optique » ou non avec la surf ace du cristal ont 

été simulés (absence et présence d'un film d'air, respectivement, entre la surface du 

cristal et du réflecteur). Comme on peut le voir en comparant les résultats du Tableau 

IV.8 avec ceux des Tableaux IV.5, IV.6 et IV.7, les réflecteurs simulés avec contact 

« optique » représentent bien ce qui a été mesuré dans les matrices. Les variations 

observées entre les différents réflecteurs et les différentes positions dans les matrices 

sont bien reproduites malgré le fait que le rendement lumineux absolu soit supérieur à 

celui mesuré dans l'expérience. 

Dans le cas particulier du Csl(TI), la peinture blanche à haute réflectivité ne 

correspond pas à ce qui a été observé dans les matrices à moins que la réflectivité no-
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minale de 96% ne soit abaissée à 90%. Ceci est conséquent avec le fait que la pein-

ture blanche à base d'acrylique utilisée avec ce scintillateur soit moins opaque que la 

peinture blanche à base d'eau utilisée avec le BGO et le LSO. 

Tableau IV.8- Simulations de rendement lumineux pour cinq types de réflecteurs en 
contact optique ou non avec la surface du scintillateur 

Scintillateur Réflecteurs Position Contact optique Non en contact 
optique 

Référence 84.7 (98%)15 

Centre 33.l 62.8 
Époxy blanche Côté 35.4 62.5 (92%) 

Coin 35.95 63.4 

Centre 42.6 65.5 
Peinture blanche Côté 46.54 65.6 

BGO (96%) 
Coin 51.4 66.6 

Centre 33.8 61.7 
Composite Côté 37.0 62.2 (92%) 

Coin 40.7 63.0 

Centre 42.6 65.5 
Plastique blanc Côté 46.6 65.6 (90%) 

Coin 51.4 66.6 

Rétërence 87.l (98%) 

Centre 59.9 70.7 
Époxy blanche Côté 64.5 73 (92%) 

Coin 70.2 74.6 

Csl(TI) Centre 56.9 78.3 
Peinture blanche Côté 61.0 79.4 (96%) 

Coin 67.2 80.8 

Centre 61.3 70.8 
Composite Côté 64.4 71.9 (92%) 

Coin 72.1 73.6 

15 Le chiffre entre parenthèse représente la réflectivité nominale des réflecteurs étudiés qui a été 
insérée dans les simulations. 
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Référence 84.6 (98%) 

Centre 26.5 59.8 
Époxy blanche Côté 31.8 59.7 (92%) 

Coin 38.3 60.8 

Peinture blanche Centre 42.3 60.5 

(96%) Côté 48.8 62.8 
LSO Coin 56.4 63.4 

Centre 11.7 
Mylar®-Al Côté 14.67 (80%) 

Coin 19.9 

Centre 22.5 22.5 
Plastique blanc Côté 25.1 25.2 (90%) 

Coin 30 30.1 

4.2.2 Étude des matrices LabTEP : 

Des exemples de spectres obtenus d'une source de 137Cs (662 keV) pour les 

scintillateurs BGO, GSO et LSO couplés à un TPM employés dans les matrices fabri 
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Fig. 4.7. Spectres typiques obtenus pour les scintillateurs BGO (page précédente), GSO (haut) et 
LSO (bas) positionnés en position centrale à l'intérieur des matrices cristallines et couplés à un TPM 
pour les différents réflecteurs LabTEP, comparativement au scintillateur référence enveloppé dans du 
ruban de Teflon. 
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quées au laboratoire LabTEP sont présentés à la Figure 4. 7. Ces spectres sont compa-

rés à ceux de scintillateurs de référence provenant du même lingot que les scintilla-

leurs situés à l'intérieur des matrices. Les variations de rendement lumineux obser-

vées entre les différents réflecteurs LabTEP sont moindres que celles observées avec 

les matrices Saint-Gobain malgré le fait qu'une très grande perte de lumière par rap-

port aux scintillateurs de référence soit mesurée. 

a) Évaluation du rendement lumineux et de la résolution en énergie: 

Le rendement lumineux relatif et la résolution en énergie pour une source 

gamma de 137Cs (662 keV) ont été mesurés avec des matrices cristallines de BGO, de 

LSO et de GSO couplées à un TPM utilisant différents réflecteurs. Ces résultats sont 

présentés au Tableau IV.9. 

Tableau IV .9 - Rendement lumineux et résolution en énergie du pic photoélectrique 
d'une source gamma de 137Cs (662 keV) pour différentes positions dans les matrices de 
BGO, de LSO et de GSO couplées à un TMP comparativement à un cristal de référence 

enveloppé dans du ruban de Tefton. 

Rendement lumineux 
Réflecteurs Position ( % ) 

BGO LSO GSO 

Ruban de Teflon ---------- 100 100 100 

Centre 67.l 57.4 57.8 

Tyvek 10580 paper Côté 74.6 63.2 59.5 

Coin 78.3 78.6 62.3 

Centre 69.l 66.5 50.3 

Lumirror E60L Polyester Film Côté 78.4 66.9 59.6 

Coin 87.5 66.4 68.l 

Centre 61.4 67.8 56.9 

3M VM2000 Radiant Light FUm Côté 64.9 71.0 59.9 

Coin 76.l 68.I 62.6 

Résolution en énergie 
(%) 

BGO LSO GSO 

29.9 18.9 17.7 

37.4 19.3 22.8 

34.3 19.0 22.6 

31.0 17.3 21.9 

38.3 19.0 24.9 

33.4 18.5 22.0 

31.9 18.3 19.5 

39.9 17.9 21.3 

36.2 18.4 20.4 

33.3 19.0 20.5 
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Indépendamment de la position du cristal d'interaction à l'intérieur de la ma-

trice ou du réflecteur utilisé, tous les scintillateurs donnent un rendement lumineux 

sensiblement inférieur et une résolution en énergie généralement moins bonne que les 

résultats mesurés avec un cristal de référence enveloppé dans du ruban de Teflon. Les 

cristaux positionnés dans les coins de la matrice, et, dans une moindre mesure, ceux 

placés sur les côtés, fournissent un plus grand rendement lumineux et une meilleure 

résolution en énergie que ceux disposés au centre en raison de la plus grande réflecti-

vité du ruban de Teflon utilisé comme réflecteur extérieur. 

À l'inverse de ce comportement systématique, les variations observées dans le 

rendement lumineux du LSO sont non significatives et la résolution en énergie est 

plutôt insensible à la position du cristal d'interaction pour les séparateurs de Lumirror 

E60L Polyester Film et de 3M VM2000 Radiant Light Film. Que d'autres effets in-

dépendants de la collecte de lumière soient impliqués dans la dispersion des signaux 

issus de ces cristaux n'est pas inconséquent avec les résultats obtenus, bien que le ca-

ractère non poli des surfaces du LSO puisse être en partie responsable de ces résultats 

((Saoudi et al., 1998), (Lecomte et al., 1998) et (Pepin et al., 2001)). 

Le rendement lumineux relatif du GSO est le plus bas des trois scintillateurs 

(par -10% en moyenne comparativement au BGO et au LSO). Par ailleurs le rende-

ment lumineux obtenu avec le BGO est le plus important dans l'ensemble (par rap-

port à un cristal BGO de référence enveloppé dans le ruban de Teflon). 

Les différences de rendement lumineux des trois types de réflecteurs pour la 

position centrale à l'intérieur de la matrice ne sont pas très importantes (inférieures à 

10% ). Le papier Tyvek 10580 présente en moyenne la plus faible efficacité de 
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collecte de lumière pour les cristaux en position centrale. Les variations de rendement 

lumineux pour les cristaux situés dans les coins et les côtés de la matrice, lesquelles 

peuvent être substantielles, ne démontrent pas un comportement bien défini. La non-

uniformité de l'épaisseur et de l'opacité de ce papier réflecteur pourrait expliquer les 

résultats équivoques obtenus. 

Le séparateur Lumirror E60L Polyester Film est le réflecteur qui produit les 

résultats les plus conséquents, à l'exception notable des cristaux en position centrale 

dans les matrices de GSO. Les variations observées entre les cristaux positionnés au 

centre et dans les coins sont les plus importantes, et ce, autant pour le rendement lu-

mineux que pour la résolution en énergie. La combinaison de réflecteurs diffus lustrés 

(Lumirror E60L Polyester Film) et mats (ruban de Teflon) pourrait présenter certains 
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Fig. 4.8. Réponse spectrale (typique) pour un angle d'incidence normale du réflecteur 3M VM2000 
Radiant Light Film (ligne pointillée - tirée de (3M Product Information Data Sheet, 2001)) 
comparativement aux spectres d'émission UV des scintillateurs de BOO, GSO, LSO et LuAP. 
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avantages inhérents. Comparativement aux autres séparateurs, le réflecteur 3M 

VM2000 Radiant Light Film présente son meilleur rendement lumineux avec le LSO 

et son pire avec le BGO. Une fraction de la lumière de scintillation du LSO (pic 

d'émission centré à 420 nm) pourrait possiblement être perdue par absorption au tra-

vers du film 3M en raison de sa nette coupure en transmission sous les 400 nm (voir 

Figure 4.8). Cependant, cette hypothèse n'est pas soutenue par les résultats obtenus. 

La combinaison d'un fort indice de réfraction (n = 2.15), de surfaces cristalli-

nes polies et d'un réflecteur externe spéculaire (3M VM2000 Radiant Light Film) en-

traîne l'emprisonnement d'une importante fraction de la lumière d'émission du BGO 

à l'intérieur du cristal (Carrier et Lecomte, 1990), ce qui pourrait expliquer les per-

formances médiocres du réflecteur 3M avec ce scintillateur par rapport aux autres sé-

parateurs. Néanmoins, le réflecteur 3M VM2000 Radiant Light Film est en général le 

séparateur qui offre le meilleur rendement lumineux pour les cristaux placés au centre 

de la matrice. 

b) Évaluation de la diaphonie optique: 

Les résultats portant sur la diaphonie optique avec les différents séparateurs et 

les scintillateurs de LSO sont présentés au Tableau IV.10. La diaphonie optique entre 

les cristaux adjacents et diagonaux (voir Figure 3.5) est très faible (-1 % par face) 

pour l'ensemble des séparateurs. Cependant, le total des pertes de lumière au travers 

des quatre faces et des quatre arêtes des cristaux (entre 7 et 9%) n'est pas complète-

ment négligeable. Les pertes de lumière au niveau des arêtes du cristal sont à peu près 

les mêmes pour les trois réflecteurs bien que le réflecteur Lumirror E60L Polyester 

Film, plus épais, apparaisse comme étant le plus efficace pour bloquer les échanges de 
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lumière entre les cristaux adjacents. 

Par ailleurs, la diaphonie optique légèrement plus importante observée avec le 

3M VM2000 Radiant Light Film pourrait s'expliquer par sa faible réflectivité en deçà 

de 400 nm. Afin d'approfondir un peu plus cette question, la diaphonie optique obte-

nue avec le réflecteur 3M a été mesurée pour les cristaux adjacents à un scintillateur 

LuAP (pic d'émission centré à 365 nm). Nous avons observé que la diaphonie opti-

que atteint alors 4.5%, soit 3.5 fois plus importante que celle mesurée avec le LSO. 

La perte de lumière totale observée dans une matrice de LuAP pourrait donc excéder 

les 20%. 

Tableau IV.10-Diapbonie optique pour différents séparateurs utilisés dans les matrices 
de scintiUateur LSO 

RéOecteurs Position du cristal Diaphonie optique (%) d'interaction 

Adjacent l.21 
Papier Tyvek 10580 

Diagonal 0.88 

Lumirror E60L Polyester Adjacent 0.89 
Film Diagonal 0.93 

3M VM2000 Radiant Light Adjacent 1.28 
Film Diagonal 0.97 

c) Simulations Monte Carlo : 

Les résultats des simulations de rendement lumineux exécutées à l'aide du 

programme DETECT97 sont regroupés dans le Tableau IV. l l. Le rendement lumi-

neux simulé pour le réflecteur 3M VM2000 Radiant Light Film est conséquent avec 

un réflecteur spéculaire possédant une réflectivité de 98%. Les simulations concor-

dent particulièrement bien pour les scintillateurs LSO, mais elles sous-estiment le 
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rendement lumineux du BGO d'environ 15%. La présence de défauts dans le sein-

tillateur, lesquels ne sont pas pris en compte dans la simulation, pourrait permettre de 

dépiéger une fraction de la lumière de scintillation qui autrement serait emprisonnée à 

l'intérieur du cristal de BGO ((Carrier, 1988) et (Carrier et Lecomte, 1990)). 

Le rendement lumineux simulé pour le papier Tyvek 10580 est bien conforme 

aux mesures réalisées pour les cristaux de BGO (-78%) et de LSO (79%) positionnés 

dans les coins de la matrice. Cependant, il ne reproduit pas adéquatement les varia-

tions observées entre les différentes positions à l'intérieur des matrices. Un problème 

identique se présente avec les assemblages de Lumirror E60L Polyester Film. Dans 

l'ensemble, les résultats sont conséquents avec des réflecteurs diffus possédant une 

réflectivité de 97% pour le Tyvek 10580 paper et de 96% pour le Lumirror E60L 

Polyester Film. 

Tableau IV.11-Simulations de rendement lumineux pour les scintiUateurs BGO, LSO 
et GSO pour différentes positions à l'intérieur de la matrice, comparées à un cristal de 

référence de dimensions identiques enveloppé dans du ruban de Tefton 

Position dans la ma- Rendement Lumineux ( % ) 
RéOecteurs trice BGO LSO/GSO 

Ruban de Tenon Pixel 100 100 
(98%)1' 

Centre 48 56 
Papier Tyvek 10580 Côté 59 67 (97%) 

Coin 73 84 

Centre 44 44 
Lumirror E60L Poly· 

ester Film Côté 56 55 
(96%) Coin 74 74 

JM VM2000 Radiant Centre 47 62 
Ligbt Film Côté 51 67 

(98%) 
Coin 58 73 

16 Le chiffre entre parenthèse représente la réflectivité simulée pour chaque séparateur. 
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Chapitre S - Discussion 

5.1 Collecte de lumière dans les détecteurs moiti-cristaux : 

Comme nous l'avons vu dans le cas des assemblages phoswich LSO/YSO, 

l'effet de la diffusion lumineuse est manifestement influencé par d'autres facteurs, 

comme les défauts cristallins ou les imperfections du polissage, qui peuvent empêcher 

une simulation adéquate des processus de collecte de lumière dans les scintillateurs 

réels. Afin d'étudier ce phénomène plus en profondeur, nous avons évalué la diffu-

sion lumineuse dans un cristal LSO (4x4x9 mm3) inhabituel. Poli optiquement sur 

toute ses faces, il présente deux régions distinctes: l'une claire, s'étendant sur plus de 

la moitié du volume du cristal; l'autre, remplie de petites bulles d'air, mesurant 3.5 

mm de long et située à l'une des extrémités. La diffusion lumineuse est évidente dans 

cette région, donnant au cristal un aspect grisâtre. Ce cristal particulier peut être con-

sidéré comme un détecteur plwswich sans coupleur optique à faible indice de réfrac-

tion entre les deux scintillateurs. 

Les variations de rendement lumineux relatif en fonction de la position 

d'interaction à l'intérieur du cristal ont été mesurées (voir Figure 5.1) et simulées 

(voir Figure 5.2) pour deux cas précis : la région grisâtre du côté PDA («bulles en 

bas») et la région grisâtre loin de la PDA («bulles en haut»). Les cristaux ont été 

emballés dans du ruban de Teflon et les mesures ont été réalisées en balayant le dé-

tecteur à l'aide d'une source collimatée de 22Na. Dans les simulations, un cristal 

d'indice de réfraction n = 1.85 présentant une région claire (SD = 4000 mm; AD= 
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Fig. 5.1. Rendement lumineux relatif mesuré en fonction de la position d'irradiation à l'aide 
d'une source collimatée de 22Na pour un scintillateur LSO de 9 mm de long présentant une région 
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Fig. 5.2. Simulation de la collecte de lumière pour un scintillateur LSO de 9 mm de long 
présentant une région claire et une région grisâtre de 3.5 mm située à l'une de ses extrémités. 
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4000 mm et longueur= 5.5 mm) et une région diffusante (SD = 2 mm, AD = 4000 nm 

et longueur= 3.5 mm) a été utilisé. Toutes les surfaces étaient polies (caractère PO-

LISH dans le programme DETECT97) et le cristal était enveloppé dans un réflecteur 

diffus dont la réflectivité s'élevait à 96%. 

À la fois les résultats issus des simulations et des mesures présentent un 

meilleur rendement lumineux pour la région diffusante que pour la région claire du 

cristal. La présence de défauts cristallins qui diffusent la lumière dans toutes les di-

rections brise les symétries des modes permanents, dépiégeant ainsi une fraction des 

photons à l'intérieur des cristaux parfaitement polis. Les photons de scintillation gé-

nérés dans la région grisâtre du cristal sont dépiégés à l'intérieur d'une courte distance 

(< 20 mm) et l'efficacité de collecte de lumière augmente. À l'inverse, une fraction 

des photons générés dans la région claire demeure emprisonnée dans des modes hori-

zontaux et éventuellement, ces photons sont absorbés avant même d'avoir atteint le 

photodétecteur. Voilà pourquoi une plus grande quantité de lumière peut être collec-

tée de la région diffusante, peu importe que les bulles soient situées près de la PDA ou 

à l'autre extrémité du scintillateur. 

Les défauts cristallins qui redistribuent au hasard la direction de propagation 

des photons peuvent donc être un avantage au niveau de l'augmentation du rendement 

lumineux dans les cristaux polis et rectangulaires. L'effet est très similaire à celui 

obtenu avec un cristal parfaitement clair présentant des surfaces non-polies. 
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, 
5.2 Etude de réflecteurs pour les détecteurs multi-cristaux: 

5.2.1 Efficacité de détection en coïncidence : 

L'épaisseur des séparateurs a un effet important sur l'efficacité de détection en 

coïncidence des matrices compactes. Un réflecteur épais crée plus d'espace mort à 

l'intérieur du détecteur, ce qui diminue d'autant la probabilité d'une interaction d'un 

photon de haute énergie. Comme les détecteurs sont placés en coïncidence, cette pro-

habilité est élevée au carré. 

Les détecteurs fabriqués à base de petits cristaux sont plus affectés que ceux 

utilisant de plus gros cristaux. Par exemple (voir Figure 5.3), un réflecteur de 300 µm 
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d'épaisseur comme la peinture blanche Saint-Gobain entraîne une efficacité de détec-

tion de 74% dans une matrice de 4x4 pixels fabriquée à l'aide de scintillateurs mesu-

rant 2x2 mm2. Cette efficacité chute à 55% pour le même réflecteur lorsque les matri-

ces sont fabriquées avec des cristaux de lxl mm2. 

Cependant, lorsque les scintillateurs sont très minces comme le Mylar0 -AI (50 

µm) ou le film 3M VM2000 Radiant Light (65 µm), la variation d'efficacité de détec-

tion est - 5% entre les cristaux de 2x2 mm2 et ceux de lx l mm2. Nous avons donc 

tout avantage à utiliser les réflecteurs les plus minces possibles, pour autant que leur 

réflectivité et leur opacité soient satisfaisantes. D'autant plus que les scanners TEP de 

prochaine génération utiliseront des détecteurs de l'ordre du millimètre et même sub-

millimétriques. 

5.2.2 Étude des matrices Saint-Gobain : 

Tous les cristaux utilisés dans les matrices (fabriquées avec différents réflec-

teurs pour un type donné de scintillateur) comme ceux employés comme référence 

sont originaires du même lingot. De ce fait, on suppose qu'ils possèdent des caracté-

ristiques intrinsèques identiques comme l'efficacité de scintillation, la transmission 

lumineuse etc .... Cependant, on sait bien que des impuretés ou des défauts peuvent 

être présents à l'intérieur des lingots résultant en des variations significatives du ren-

dement lumineux et de la résolution en énergie. Le procédé de fabrication, qui est 

destiné à la production de masse, pourrait aussi être responsable des disparités obser-

vées, comme l'état de surface des scintillateurs, l'uniformité de réflexion, etc ... En dé-

pit de ces sources de dissimilitude, il demeure possible de tirer quelques conclusions 
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de la présente étude. 

En moyenne, !'époxy blanche utilisée comme séparateur réfléchissant produit 

le rendement lumineux le plus important et la meilleure résolution en énergie avec le 

Csl(TI) et le LSO (malgré que le réflecteur à base de Mylar©-Al fournisse une résolu-

tion en énergie supérieure lorsque utilisé conjointement avec le LSO). Pour ce qui est 

du BGO, la peinture blanche à haute réflectivité (à base d'eau) est le réflecteur qui 

fournit les résultats les plus intéressants. Il n'en demeure pas moins qu'au total, c'est 

!'époxy blanche qui offre les résultats les plus conséquents et les plus uniformes. 

La disparité apparente du rendement lumineux obtenu avec le Csl(TI) compa-

rativement au LSO et au BGO peut être attribuée à la plus faible opacité et à la plus 

faible réflectivité effective de la peinture blanche à base d'acrylique utilisée avec ce 

cristal légèrement hygroscopique. De la même manière, la plus haute réflectivité et 

l'indice de réfraction relativement bas de la peinture blanche à base d'eau employée 

avec le BGO (laquelle facilite la canalisation de la lumière de scintillation dans les 

cristaux longs et étroits par réflexion totale interne) est conséquente avec la résolution 

en énergie supérieure observée. 

Le réflecteur de Mylar©-AI utilisé dans les matrices de LSO fournit la 

meilleure et la plus uniforme résolution en énergie, malgré son très mauvais rende-

ment lumineux. Ceci peut être expliqué en tenant compte du caractère spéculaire de 

la surface réfléchissante du réflecteur qui facilite la collecte des photons dont l'angle 

d'incidence est inférieur à l'angle critique (se référer au Chapitre 2). Le rendement 

lumineux minime doit être mis sur le compte de la fraction des photons qui sont pié-
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gés à l'intérieur du scintillateur17 et qui ne peuvent sortir par la face de détection et de 

la faible réflectivité de l'aluminium (-80%). 

Le très bon rendement lumineux obtenu pour les cristaux positionnés aux 

coins des matrices est le résultat de l'utilisation du ruban de Teflon comme réflecteur 

externe. Sa haute réflectivité et sa totale opacité (si l'emballage présente plus de six 

couches de ruban), combinées à la réflexion totale inteme 18
, accroissent la collecte de 

lumière. Les cristaux centraux, n'ayant aucune face recouverte avec le ruban de Te-

fion, présentent des performances moyennes. 

Les simulations réalisées avec le programme DETECT97 sont en accord avec 

les mesures expérimentales même si le rendement lumineux est généralement sur-

évalué de -25%. Les pertes de lumière dues à une imparfaite opacité de la peinture 

blanche, de l'époxy blanche et du plastique blanc pourraient expliquer cette suréva-

luation de même que la dégradation de la résolution en énergie obtenue avec ces sépa-

rateurs dans le cas des scintillateurs placés au centre des matrices. Cet effet est moins 

important pour les cristaux placés dans les coins en raison de la haute réflectivité et de 

l'opacité du ruban de Teflon employé sur deux de leurs faces. 

S.2.3 Étude des matrices LabTEP : 

Le réflecteur 3M VM2000 Radiant Light Film est le séparateur présentant le 

comportement le plus consistant et le plus aisément reproductible par les simulations. 

17 Cette fraction serait plus importante si le réflecteur n'était pas collé sur le cristal à l'aide de colle 
époxy. La présence d'un film d'air a tendance à favoriser la réflexion totale interne qui peut 
entraîner un important piégeage des photons dans des modes horizontaux, empêchant leur sortie par 
la face de détection. 

18 En assumant que le ruban de Teflon n'est pas en contact optique avec les surfaces du cristal, cette 
réflexion totale interne s'effectue sur les deux côtés du cristal (un seul côté pour les cristaux placés 
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La modélisation du transport photonique à l'intérieur de longs et étroits scintillateurs 

est rendue aisée par sa haute réflectivité spéculaire (- 98%, similaire au ruban de Te-

flon). Les différences observées entre les mesures expérimentales et les simulations 

sont plus importantes avec le papier Tyvek 10580 et le séparateur Lumirror E60L 

Polyester Film. Le caractère diffus de leur surface (porosité, lustre, opacité ... ), qui 

peut difficilement être adéquatement modélisé à laide du programme de simulation 

OETECT97, pourrait expliquer ces résultats. 

La diaphonie optique mesurée entre les cristaux adjacents et diagonaux à 

l'intérieur d'une même matrice est très faible pour l'ensemble des réflecteurs (<l.3% 

par face). On aurait pu s'attendre à davantage de pertes de lumière, particulièrement 

avec le papier Tyvek 10580, en raison de son peu d'homogénéité, et avec le réflecteur 

3M VM2000 Radiant Light Film, dû à son importante transmission dans les longueurs 

d'onde en deçà de 400 nm. Même le LSO, dont l'émission se superpose légèrement 

au spectre de réflectivité du séparateur 3M autour de 400 nm, présente une perte de 

lumière insignifiante au travers du réflecteur. Cependant, la diaphonie devient très 

importante lorsqu'on remplace le LSO par le LuAP (-5%) dont l'émission se situe à 

365 nm. 

5.2.4 Disparité des résolutions en énergie observée entre les 

matrices Saint-Gobain et LabTEP. 

Une disparité au niveau des résolutions en énergie a été observée entre les 

matrices Saint-Gobain et LabTEP. Les matrices Saint-Gobain, mesurées avec une 

sur les côtés de la matrice) qui correspondent à l'extérieur de la matrice. 
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photodiode avalanche, fournissent une bonne résolution en énergie malgré un rende-

ment lumineux pauvre. Les matrices LabTEP, mesurées avec TPM, offrent en ren-

dement lumineux supérieur, mais une résolution en énergie très détériorée. Cette in-

consistance apparente s'explique par le type de photodétecteur utilisé. Les PDA pos-

sèdent une meilleure efficacité quantique que les TPM aux longueurs d'ondes consi-

dérées (- 70% pour les PDA comparativement à 20-30% pour les TPM - (Knoll, 

1989)). La statistique des photons est meilleure dans le cas des PDA puisque le nom-

bre de photons détectés est plus grand, améliorant d'autant la résolution en énergie. 

Il est à noter que cette différence de méthodologie, même si elle affecte la ré-

solution en énergie des spectres, et par conséquent la précision des mesures de ren-

dement lumineux relatif, ne modifie en rien les valeurs de rendement lumineux relatif 

mesurées, et ne change donc rien aux conclusions de cette étude en ce qui concerne la 

qualité des assemblages multi-cristaux. 

5.2.S Choix d'une méthode d'assemblage: 

En plus de l'efficacité de la collecte de lumière, la stabilité mécanique des ré-

flecteurs de même que les coûts et le temps nécessaire à la fabrication des matrices 

cristallines sont des facteurs qui doivent être pris en compte. En raison de leur coût 

prohibitif et de leur rendement lumineux médiocres, les matrices cristallines fabri-

quées par la compagnie Saint-Gobain n'ont pas été retenues. Cependant, les sépara-

teurs de haute réflectivité que nous nous sommes procurés de manière indépendante 

sont beaucoup plus prometteurs. 

Ces trois séparateurs sont très peu dispendieux (quelques dollars par pied car-
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ré) et l'approvisionnement peut se faire aisément directement du manufacturier. Les 

qualités optiques de ces réflecteurs sont très satisfaisantes, mais leurs caractéristiques 

mécaniques ne sont pas toutes égales. Lorsqu'on assemble les matrices, le port des 

gants de latex est impératif afin de prévenir la contamination des films réflecteurs par 

l'humidité et les impuretés qui pourraient changer leurs caractéristiques optiques. 

Le papier Tyvek 10580 est composé de fibres très blanches, possédant de très 

bonnes propriétés réfléchissantes mais qui manquent de rigidité et de tenue. 

L'assemblage de matrices cristallines avec ce réflecteur est laborieux et demande 

beaucoup de temps. Le papier Tyvek est aussi très affecté par l'humidité, perdant ses 

propriétés optiques. Son utilisation à long terme dans une caméra TEP/CT ne consti-

tue donc pas un choix fiable, ni durable. 

Le réflecteur Lumirror E60L Polyester Film est aussi très blanc et lustré. Ses 

caractéristiques optiques sont très bonnes. Il est vraiment opaque, facile à manipuler 

et ne semble pas affecté par l'humidité. Par contre, il a tendance à être cassant en rai-

son de sa rigidité et de son épaisseur. L'assemblage des matrices en devient plus ar-

du. 

Le séparateur 3M VM2000 Radiant Light Film est le réflecteur possédant les 

propriétés les plus prometteuses en autant qu'un minimum de précautions soit obser-

vé. Ce film est mince, d'une grande réflectivité et très souple. Il n'est pas affecté par 

l'humidité mais a tendance à s'effeuiller s'il n'est pas coupé de manière appropriée. 

Cependant, il peut facilement être taillé au laser et par emboutissage. En raison de 

son caractère électrostatique, l'utilisation d'une table métallique antistatique facilite 

beaucoup la manipulation de ce réflecteur, particulièrement lorsqu'on porte des gants 
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de latex. L'assemblage des matrices de réflecteurs à l'aide de ce film est très aisé. De 

ce fait, le 3M VM2000 Radiant Light Film serait le réflecteur de choix pour 

l'assemblage de matrices, larges et compactes, composées de petits scintillateurs de-

vant être lus par des photodétecteurs individuels. 
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Chapitre 6 - Conclusion 

Les matrices de détecteur multi-cristaux qui seront implantées dans le futur 

scanner bimodal TEP/CT de l'Université de Sherbrooke doivent être optimisées au-

tant au niveau de leur architecture qu'au niveau de leur assemblage. Les conditions 

pennettant le rendement optimal de ces matrices ont été définies. La collecte de lu-

mière dans les détecteurs multi-cristaux a été étudiée de même que les méthodes 

d'assemblage des matrices. Différents revêtements de haute réflectivité ont été com-

parés dans le but de maximiser la collecte de la lumière de scintillation et l'efficacité 

de détection. 

Les interfaces additionnelles et le plus long parcours photonique à l'intérieur 

des détecteurs phoswich réduisent généralement l'efficacité de la collecte de lumière 

et affectent à la fois le rendement lumineux et la résolution en énergie pour chacun 

des scintillateurs à l'intérieur des assemblages multi-cristaux. Cependant, d'autres 

facteurs, comme l'absorption et la diffusion de la lumière, ont un effet sur le rende-

ment lumineux de ces détecteurs. Il a été démontré que le GSO possède une bande 

d'absorption située à 400 nm agissant comme un filtre optique qui absorbe une frac-

tion significative de la lumière du LSO. La diffusion lumineuse dans les scintillateurs 

LSO et YSO a été identifiée comme une cause possible des différences observées 

dans les assemblages phoswich LSOIYSO. Des longueurs de diffusion plus courtes 

ont tendance à améliorer le rendement lumineux des cristaux polis. Cependant, la dif-

fusion de la lumière à l'intérieur des détecteurs multi-cristaux affecte le rendement 

lumineux des cristaux, transparents par ailleurs, situés loin du photodétecteur. 
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Les simulations montrent que des surfaces dépolies, employées conjointement 

avec un réflecteur diffus à haute réflectivité, permettent de recouvrer efficacement la 

lumière qui autrement demeurerait piégée dans les cristaux. En pratique, par contre, 

la présence de défauts cristallins contribue à dépiéger les photons emprisonnés dans 

les scintillateurs et des tendances similaires à celles observées avec des cristaux dépo-

lis peuvent être observées expérimentalement avec des cristaux polis. De plus, une 

meilleure résolution en énergie peut être obtenue avec des cristaux polis en raison de 

la dépendance plus faible du rendement lumineux sur la position de génération des 

photons à l'intérieur des scintillateurs et de la réflectivité du réflecteur diffus envelop-

pant les cristaux. 

En tout, huit séparateurs de haute réflectivité ont été investigués. La compa-

gnie Saint-Gobain a fabriqué des matrices de cristaux à l'aide d'époxy blanche, de 

peinture blanche, de plastique blanc, d'un matériau composite (peinture blanche et 

Mylar©) et de Mylar© aluminisé. Par la suite, des réflecteurs commerciaux ont été 

obtenus et des détecteurs multi-cristaux ont été fabriqués au laboratoire LabTEP à 

laide du papier Tyvek 10580 et des films Lumirror E60L Polyester Film et VM2000 

Radiant Light Film des compagnies Torray et 3M, respectivement. 

Les résultats montrent que le rendement lumineux mesuré avec I' époxy blan-

che et la peinture blanche à haute réflectivité est plutôt constant et supérieur aux au-

tres réflecteurs, même s'il ne dépasse jamais 70% du rendement optimal obtenu avec 

un scintillateur de référence enveloppé dans du ruban de Teflon. La résolution en 

énergie acquise avec ces réflecteurs est à peine dégradée lorsque comparée au cristal 

de référence. De plus, la position du cristal à l'intérieur de la matrice affecte grande-
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ment ses perf onnances, autant pour ce qui est du rendement lumineux que de la réso-

lution en énergie. La réflectivité supérieure du réflecteur extérieur (le ruban de Te-

flon) augmente le rendement lumineux des cristaux situés dans les coins de la matrice 

comparativement à ceux situés dans le centre. Les simulations concordent plutôt bien 

avec les mesures expérimentales lorsqu'on considère un contact optique entre les ré-

flecteurs et la surf ace des cristaux, même si le rendement lumineux simulé est géné-

ralement trop élevé. 

Les résultats obtenus avec les matrices multi-cristaux assemblées au labora-

toire LabTEP sont plus prometteurs. Les trois réflecteurs (le papier Tyvek 10580 et 

les films Lumirror E60L Polyester Film et VM2000 Radiant Light Film) ont tous 

permis de recouvrer entre 50 et 70% de la lumière de scintillation généralement obte-

nue avec les scintillateurs de référence et de garder le taux de diaphonie optique sous 

la barre des 10%. Cependant, à l'exception du LSO, ces séparateurs ont tendance à 

dégrader la résolution en énergie de manière significative. 

Alors que le film de Lumirror E60L Polyester obtient ses meilleurs résultats 

avec les scintillateurs BGO et LSO, le réflecteur VM2000 Radiant Light Film de la 

compagnie 3M est en général plus intéressant en raison de sa très faible épaisseur et 

de la facilité avec laquelle il peut être manipulé. De plus, ce séparateur semble être 

celui qui sera le plus facilement adaptable à son utilisation à l'intérieur d'assemblage 

mufti-cristaux d'envergure d'autant plus que la perte de réflectivité observée sous les 

400 nm n'affecte pas la collecte de lumière avec les scintillateurs LSO. 
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