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RÉSUMÉ

Optimisation de l’extraction de lumière de scintillation dans les matrices
de détecteurs pixellisés pour des applications en tomographie d’émission

par positrons (TEP) et en tomodensitométrie (TDM)

Par
Francis Loignon-Houle

Programme de Sciences des radiations et imagerie biomédicale

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en Sciences des radiations et
imagerie biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de

Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Les performances de détecteurs à scintillation, composés d’un cristal scintillateur
couplé à un photodétecteur, dépendent de façon critique de l’efficacité de la collecte
et de l’extraction des photons de scintillation du cristal vers le capteur. Dans les
systèmes d’imagerie hautement pixellisés (e.g. TEP, TDM), les scintillateurs doivent
être arrangés en matrices compactes avec des facteurs de forme défavorables pour
le transport des photons, au détriment des performances du détecteur. Le but du
projet est d’optimiser les performances de ces détecteurs pixels par l’identification
des sources de pertes de lumière liées aux caractéristiques spectrales, spatiales et
angulaires des photons de scintillation incidents sur les faces des scintillateurs. De
telles informations acquises par simulation Monte Carlo permettent une pondération
adéquate pour l’évaluation de gains atteignables par des méthodes de structuration
du scintillateur visant à une extraction de lumière améliorée vers le photodétecteur.
Un plan factoriel a permis d’évaluer la magnitude de paramètres affectant la col-
lecte de lumière, notamment l’absorption des matériaux adhésifs assurant l’intégrité
matricielle des cristaux ainsi que la performance optique de réflecteurs, tous deux
ayant un impact considérable sur le rendement lumineux. D’ailleurs, un réflecteur
abondamment utilisé en raison de ses performances optiques exceptionnelles a été
caractérisé dans des conditions davantage réalistes par rapport à une immersion dans
l’air, où sa réflectivité est toujours rapportée. Une importante perte de réflectivité
lorsqu’il est inséré au sein de matrices de scintillateurs a été mise en évidence par
simulations puis confirmée expérimentalement. Ceci explique donc les hauts taux de
diaphonie observés en plus d’ouvrir la voie à des méthodes d’assemblage en matrices
limitant ou tirant profit, selon les applications, de cette transparence insoupçonnée.

Mots-clés: TEP, TDM, scintillateur, propagation de lumière, extraction de lumière.



SUMMARY

Optimization of the extraction of scintillation light in pixelated detector
arrays for applications in positron emission tomography (PET) and

computed tomography (CT)

By
Francis Loignon-Houle

Program: Radiation Sciences and Biomedical Imaging

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention
of Master degree diploma in Radiation Sciences and Biomedical Imaging, Faculty of

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4

The performance of scintillation detectors, made up of a scintillating crystal coupled
to a photodetector, critically depends on the collection and extraction efficiency of
scintillation photons from the crystal by the sensor. In highly pixelated imaging
systems (e.g. PET, CT), scintillators must be arranged in compact arrays with form
factors detrimental to light transport, deteriorating the detector performance. The
goal of the study was to optimize the pixelated detectors performance by identifying
the light loss sources related to the spectral, spatial and angular characteristics of
the scintillation photons impinging on scintillators faces. Such information acquired
by Monte Carlo simulations enables adequate weighting for the evaluation of achiev-
able gains through structuring of the scintillators for enhanced light extraction to
the photodetector. The magnitude of parameters affecting the light collection in
arrays, such as adhesive materials absorption and reflector opacity that both have
high impact on light output, was evaluated through a factorial design. A frequently
used reflector because of its outstanding optical performance was characterized in
more realistic conditions compared to air immersion in which its reflectivity is always
reported. An important reflectivity quenching of the reflector in optically bonded
scintillator arrays was discovered by simulation and confirmed experimentally. This
explains the high light crosstalk measured in pixelated arrays as well as paving the
way to assembling methods limiting or taking advantage, depending on the applica-
tion, of this unsuspected transparency.

Keywords: PET, CT, scintillators, light collection, light extraction.
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1 INTRODUCTION

1.1 Imagerie médicale

La tomographie d’émission par positrons (TEP) est une modalité d’imagerie dite
fonctionnelle permettant l’étude de processus métaboliques au sein de sujets vi-
vants. Des sondes moléculaires marquées de radioisotopes (radiotraceurs) émetteurs
de positrons injectées dans le patient ou l’animal permettent la mise en évidence
de mécanismes biochimiques selon la distribution du radiotraceur dans les tissus.
C’est par la détection des photons émis suite à l’annihilation des positrons avec
des électrons qu’il est possible d’effectuer une cartographie de cette distribution de
radioactivité. Marquée par des développements incessants depuis son introduction
au début des années 1950, parallèlement aux poussées technologiques, la TEP est à
ce jour utilisée principalement dans trois champs d’applications en clinique, détaillés
dans (Bailey et al., 2005). Son application la plus connue est en oncologie, où elle per-
met de poser des diagnostics de cancer. En effet, le diagnostic posé par TEP permet
d’identifier et de caractériser les tissus malins (détection et classement de malignité,
stade d’une pathologie, etc.) afin d’orienter le traitement, qui peut être par chimio-
thérapie, hormonothérapie, immunothérapie, et aussi par chirurgie ou radiothérapie.
Un suivi temporel sur la récurrence suite aux traitements peut également être effec-
tué par imagerie TEP. Elle trouve également une application en neurologie pour la
détection de la maladie d’Alzheimer et diverses formes de démence. Des applications
cardiaques, tels que l’évaluation et le diagnostic de la maladie coronarienne ainsi
que l’examen du myocarde, sont également possibles avec la TEP. Une multitude de
développements du côté préclinique permettent des études similaires sur animaux
(Hutchins et al., 2008; Yao et al., 2012). Une limitation importante de la TEP est
l’absence d’informations anatomiques précises, soulevant la nécessité de la joindre
à une autre modalité telle que la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) qui fournissent le complément anatomique (Azhari et al.,
2007).

Les avancées techniques et technologiques jettent bien souvent les bases aux nou-
veaux développements en imagerie. La chaîne complète menant à l’obtention d’une
image s’avère ainsi rarement stagnante en performance, avec des gains au niveau du
traitement de signaux jusqu’à la qualité et la résolution d’une image. Les progrès
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sont toutefois limités par certains aspects, d’où l’activité intense de recherche por-
tant sur l’imagerie, en particulier sur les détecteurs qui sont un élément pivot d’une
modalité d’imagerie présentant de hautes performances.

1.2 Détecteurs à scintillation

La détection des photons provenant de l’annihilation des positrons avec les élec-
trons du milieu (photons d’annihilation) s’effectue par un cristal scintillateur qui
les convertit en lumière visible détectable par un photodétecteur qui, à son tour,
convertit cette lumière en courant électrique. À ce jour, les photodétecteurs les plus
fréquemment utilisés commercialement sont les tubes photomultiplicateurs (TPM)
et les photodiodes à avalanche (PDA). De nouveaux types de détecteurs commencent
à percer le marché et à intégrer certains systèmes d’imagerie médicale, notamment
les photomultiplicateurs à base de silicium (SiPM).

Deux principales familles de détecteurs existent en imagerie TEP, les détecteurs
«blocs» et les détecteurs «pixels» (Lecomte, 2009)1. Les détecteurs blocs fonctionnent
sous le principe de partage du signal de scintillation entre quelques photodétecteurs
suite à une interaction dans un cristal. Un codage doit ainsi être effectué afin de dé-
terminer la position d’interaction. À l’inverse, les détecteurs pixels n’effectuent pas
de codage, chaque cristal étant directement couplé à un pixel de photodétection. Bien
que les détecteurs blocs soient une technologie mature, peu coûteuse, et possédant
un haut gain en maintenant un faible bruit, le codage devant être effectué afin de
déterminer la position d’interaction limite toutefois la résolution spatiale. De plus,
les TPM, fréquemment utilisés comme photodétecteurs au sein de ces détecteurs
blocs, sont sensibles aux champs magnétiques puisque ceux-ci affectent le parcours
des charges dans le photodétecteur (donc pas de possibilité d’imagerie conjointe avec
l’IRM) et ont un temps mort important. Contrairement aux détecteurs blocs, les dé-
tecteurs pixels atteignent une meilleure résolution spatiale grâce à leur couplage un-
pour-un (absence de codage) des scintillateurs, des photodétecteurs, et d’une chaîne
électronique d’acquisition. Ils possèdent également un faible temps mort et sont in-
sensibles aux champs magnétiques, mais ont un faible gain2 et sont plus onéreux
étant donné la grande quantité de canaux de lecture et d’électronique. La Figure 1.1
montre une représentation des deux familles de détecteurs à scintillation.

1Une troisième famille existe sous le nom de détecteurs monolithiques, toutefois non détaillée
dans le présent document, mais décrite dans (Llosá et al., 2010) et (Sanchez et al., 2012).

2Ce faible gain est particulier aux photodiodes à avalanche, ce qui n’est plus le cas avec les plus
récents SiPM.
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(a) (b)

Figure 1.1 – Deux principales familles de détecteurs à scintillation : (a) les détecteurs pixel-
lisés avec lecture individuelle par photodiode pour chaque scintillateur et (b) les détecteurs
blocs où les scintillateurs sont partiellement coupés et lus par quatre tubes photomultipli-
cateurs.

Les détecteurs à scintillation permettent d’obtenir des informations à propos de l’ori-
gine d’un événement résultant d’une interaction de la radiation ionisante au sein du
matériau scintillateur. Les informations d’intérêt à propos d’un événement sont es-
sentiellement sa localisation spatiale dans le détecteur, l’estimation de son énergie,
ainsi que son temps de détection. Tandis que la résolution en énergie et en temps sont
reliées aux propriétés intrinsèques du détecteur, la localisation spatiale est détermi-
née par les arrangements blocs ou pixels discutés plus haut. Une résolution en temps
de plus en plus précise s’avère être le motif de maints travaux dans l’objectif d’appli-
cations tirant profit de phénomènes ultra-rapides et d’imagerie en temps de vol. Les
exigences d’un scintillateur performant introduit dans une matrice passent donc par
un signal émis rapidement, caractérisé par un temps de montée et de décroissance
rapide, ainsi qu’un rendement lumineux élevé.

1.3 Problématique

La résolution en énergie et en temps d’un détecteur à scintillation dépendent for-
tement des fluctuations statistiques du nombre de photoélectrons Npe (en unités
de photoélectrons par MeV de radiation absorbée) détectés à la suite d’un dépôt
d’énergie dans le scintillateur, donné par :
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Npe = εq ·Λdet = εq ·ηc ·Λabs (1.1)

où εq est le rendement quantique du photodétecteur et ηc est l’efficacité de collecte
de lumière de scintillation donnée par le rapport entre la lumière détectée par le
photodétecteur Λdet et la lumière générée dans le scintillateur Λabs, toutes deux
données en unités par MeV de radiation absorbée (Kronberger, 2008; Knapitsch et
Lecoq, 2014). Le paramètre ηc est donc relié à la proportion de perte de lumière
durant la propagation de celle-ci au sein du scintillateur et de son extraction sub-
optimale vers le photodétecteur. Un détecteur idéal permettrait une collecte de la
lumière de scintillation sans perte, afin de former le signal de détection le plus élevé
possible, favorisant ainsi un rapport signal sur bruit élevé. Ces pertes peuvent être
associées aux propriétés intrinsèques du cristal telles que l’absorption et la diffusion,
aux matériaux l’entourant tels que les adhésifs et réflecteurs qui sont optiquement
imparfaits, ainsi qu’aux transitions d’indices de réfraction abruptes entre le cristal et
le photodétecteur. Les fluctuations statistiques de la lumière détectée sont affectées
par ces différentes pertes reliées à la collecte de lumière imparfaite, dégradant ainsi
les performances de résolution énergétique et temporelle.

Interaction photoélectrique

Photons de scintillation
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Figure 1.2 – Représentation de différents phénomènes menant à la perte de lumière de
scintillation. L’absorption et la diffusion des photons de scintillation par le cristal et les
matériaux l’entourant, ainsi que les photons incidents à angle trop grand sur la face où
le photodétecteur est couplé, provoquent des pertes de signal de scintillation. Le cône
représenté sur la face de sortie du cristal définit la limite angulaire à l’intérieur de laquelle
les photons peuvent être extraits du scintillateur sans subir de réflexion totale interne
(RTI).
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1.3.1 Résolution spatiale

Les systèmes TEP à haute résolution nécessitent des détecteurs à scintillation qui
maximisent l’efficacité de détection (donc la sensibilité) tout en améliorant la réso-
lution spatiale de l’image mesurée, soulevant ainsi un compromis entre la longueur
(aussi long que possible) et la section (aussi petite que possible) des cristaux scin-
tillateurs. En effet, l’équation décrivant la résolution spatiale reconstruite (largeur à
mi-hauteur (LMH)) est donnée par :

RLMH = a

d

2

2
+(0.0022D)2 +p2 +

√
3

2 s

2

+ b2 (1.2)

où a est le facteur de dégradation dû à la reconstruction, d la dimension de la section
du détecteur, D le diamètre du scanner, p la portée du positron, s le diamètre de la
source ponctuelle et b le facteur de codage (Moses et Derenzo, 1993). Ces différents
facteurs varient selon le choix de certains paramètres du détecteur, du scanner et
du type de reconstruction. Il est possible de mettre le facteur b à zéro, en choisis-
sant un couplage individuel entre chaque scintillateur et pixel de photodétecteur,
au prix d’une électronique de lecture davantage complexe. Développés à Sherbrooke,
les scanners LabPET I et plus récemment LabPET II et LabPET II.5, utilisent des
détecteurs à scintillation pixellisés à couplage individuel, où le signal de scintillation
des cristaux est lu par des matrices de photodiodes à avalanche (Bergeron et al.,
2009, 2015). Le facteur p de l’Équation 1.2 dépend de l’énergie du positron émis
du radiotraceur et vaut typiquement ∼0.1 mm pour le 18F, tandis que le diamètre
du scanner D influence l’effet de la non-colinéarité des photons d’annihilation (Cha-
pitre 2). Un facteur critique de l’équation est la dimension de la section d’un pixel
de détection qui doit se situer entre 1.1 mm et 1.3 mm (si b = 0) afin d’atteindre une
résolution spatiale reconstruite de l’ordre du millimètre, selon le diamètre du scanner
utilisé en imagerie préclinique (Bergeron, 2015).

1.3.2 Collecte de lumière

Comme la section des cristaux doit être petite et accompagnée d’une grande longueur,
les scintillateurs doivent prendre un facteur de forme élevé qui s’avère défavorable à
la collecte de lumière de scintillation. Le facteur de forme d’un cristal s’exprime par
le ratio entre sa longueur L et sa section, donnée par le produit de la largeur w par
elle-même, soit :
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FF = L

w ×w
. (1.3)

Les photons de scintillation doivent donc parfois parcourir un long trajet souvent ac-
compagné de multiples réflexions, augmentant au passage la chance d’être absorbés,
piégés ou de s’échapper du volume. Diverses méthodes sont employées afin d’affecter
favorablement le parcours des photons de scintillation, notamment l’utilisation de
matériaux à haute réflectivité (réflecteurs, ou septas) sur les faces des scintillateurs
qui permettent d’augmenter la probabilité des photons d’être réfléchis et donc diri-
gés vers la face de sortie pour être détectés. De nombreux défis restent cependant à
relever puisque même avec la présence de réflecteurs, la collecte de lumière reste loin
d’être optimale. Plusieurs autres éléments peuvent avoir un impact sur la collecte
de lumière, notamment le polissage des surfaces des cristaux, la diaphonie, l’absorp-
tion dans le cristal et la qualité optique des matériaux d’assemblage des cristaux en
matrices. Ces éléments seront davantage détaillés au cours des chapitres suivants.

1.3.3 Extraction de lumière

À cette collecte de lumière problématique s’ajoute un autre problème, soit d’extraire
la lumière du volume cristallin à la face où se situe le photodétecteur. La collecte
de lumière s’intéresse principalement à la propagation des photons de scintillation
et à leurs interactions sur les faces latérales d’un scintillateur, où il faut tenter de
préserver le signal dans le cristal sans fuites ou absorption. L’extraction de lumière
s’intéresse plutôt à la face de sortie du scintillateur, où le signal collecté doit parvenir
à sortir du volume cristallin afin d’être détecté par le photodétecteur. L’efficacité
d’extraction de la lumière se détériore par la présence de disparités abruptes d’indice
de réfraction entre le scintillateur, le photodétecteur et le coupleur optique joignant
les deux matériaux. Le phénomène de réflexion totale interne intervient alors pour
les photons qui sont incidents à angles trop grands (voir le cône d’extraction sur la
Figure 1.2) sur la face du scintillateur où est joint le photodétecteur, les piégeant
dans le cristal, sans possibilité immédiate de contribuer au signal de détection. Le
problème s’avère donc inverse à celui de la collecte de lumière, puisque lorsque rendus
à la face de sortie, il ne faut plus réfléchir les photons, mais plutôt les transmettre
afin qu’ils atteignent le photodétecteur. Comme pour l’optimisation de la collecte
de lumière, diverses méthodes peuvent être utilisées afin d’extraire davantage de
lumière des scintillateurs. Une transition graduelle des indices de réfraction entre
les matériaux permet de minimiser le phénomène de réflexion totale interne tout en



7

maximisant la transmission de la lumière de scintillation vers le photodétecteur. Une
structuration géométrique affectant la propagation des photons peut également être
faite sur la face de détection des cristaux.

1.4 Avenants de l’étude

La problématique d’une collecte et extraction de lumière de scintillation subopti-
male a fait l’objet de maints travaux depuis plusieurs années (Chapitre 2, Sections
2.4 et 2.5). Nombre d’aspects restent cependant peu traités, particulièrement dans
un paradigme de matrices de détecteurs pixellisés à lecture individuelle. En effet,
la proportion de photons détectés/générés chute drastiquement, affectant le rapport
signal sur bruit, lorsque la collecte et l’extraction de lumière ne sont pas pris en
compte dans la conception d’un tel détecteur à scintillation. De plus, les proprié-
tés de certains matériaux peuvent dépendre des conditions dans lesquelles ceux-ci
sont présents. Une étude plus approfondie montre que des dépendances marquées
ressortent et affectent grandement les performances des détecteurs à scintillation.

La question de recherche motivant les travaux se résume donc à ceci : est-il possible
d’identifier les sources de pertes de lumière de scintillation au sein de détecteurs
pixellisés afin de tenter de rehausser le signal détecté ? La présente étude propose
une telle investigation permettant d’évaluer où se manifestent les pertes principales
de lumière de scintillation, toujours dans le but de tenter de hausser la quantité de
lumière détectée, bénéfique aux performances en énergie et en temps des matrices de
scintillateurs.

De façon plus spécifique, les buts poursuivis dans ce mémoire sont les suivants :

1. établir un plan de simulations analytiques et Monte Carlo permettant de décrire
la propagation de lumière au sein de cristaux ainsi que son interaction avec les
matériaux présents dans les matrices de scintillateurs ;

2. à l’aide de simulations et d’un plan factoriel, identifier où se produisent les
principales pertes de lumière de scintillation ;

3. caractériser les distributions spatiale, angulaire et spectrale des photons de
scintillation sur les surfaces latérales et sur la face de détection des scintilla-
teurs ;

4. vérifier par simulation puis expérimentalement la réflectivité du réflecteur 3M-
ESR dans des conditions où celui-ci est inséré au sein de matrices de scintilla-
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teurs ;

5. déterminer la quantité de signal extrait en améliorant le couplage entre le
scintillateur et le photodétecteur, en pondérant les gains atteignables par les
distributions d’intérêt évaluées au point précédent.

1.5 Structure du mémoire

Tout au long du document, une distinction est fréquemment soutenue entre la collecte
et l’extraction de lumière. Les deux aspects étant toutefois intimement reliés, la
séparation s’estompe parfois en laissant place à des concepts et résultats joignant
les deux simultanément. En effet, une collecte exacerbée s’accompagne fréquemment
d’une meilleure extraction, tandis que l’atteinte d’une meilleure extraction peut être
laborieuse sans l’optimisation d’un aspect touchant la collecte de lumière.

Le présent document introduit d’abord dans le Chapitre 2 les concepts théoriques
nécessaires à la description de la production, la propagation, puis la détection de la
lumière de scintillation.

Le Chapitre 3 expose le matériel et les méthodes expérimentales et celles de si-
mulation nécessaires à l’évaluation du rendement lumineux au sein de détecteurs à
scintillation. Les propriétés des matériaux présents au sein des détecteurs sont mo-
délisées afin d’effectuer des simulations Monte Carlo représentatives de détecteurs
réels.

Les résultats sont présentés au Chapitre 4. D’abord, une évaluation de l’impact de
la réflectivité des films réflecteurs et de la transmittance des adhésifs qui joignent
les réflecteurs aux cristaux est présentée. Ensuite, les principaux aspects affectant le
rendement lumineux sont déterminés à l’aide d’un plan factoriel. Les performances
optiques du réflecteur 3M-ESR sont ensuite évaluées, et la problématique de son
insertion au sein des matrices de scintillateurs est exposée. Finalement, un accent
est mis sur l’extraction de lumière, notamment avec la caractérisation spatiale, an-
gulaire et spectrale des photons sur la face de détection, introduisant des méthodes
permettant d’extraire davantage de signal.

Le Chapitre 5 effectue une analyse globale et en profondeur des différents résultats
et met en lumière les avenants des résultats obtenus pour la suite du projet, dont les
principaux aspects sont résumés par une conclusion au Chapitre 6.
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2 THÉORIE

2.1 Du rayonnement d’annihilation au signal électrique

L’obtention d’un signal de détection en imagerie TEP repose sur une succession
d’événements de diverses natures. Un radiotraceur, composé chimique dans lequel
un atome est substitué par un isotope radioactif émetteur de positron, est d’abord
injecté dans un sujet humain ou animal. Le composé, selon sa nature, peut cibler
des processus métaboliques ou physiologiques, résultant en une distribution in vivo
au sein du sujet suite au parcours pharmacocinétique du radiotraceur. L’émission
d’un positron par la molécule marquée par l’isotope radioactif est, typiquement en
moins de quelques millimètres, suivie par l’annihilation du positron avec un électron
du milieu environnant. Cette distance, nommée portée du positron, est fonction de
l’énergie de ce dernier. Le processus d’annihilation mène à la création de deux photons
d’annihilation d’énergie de 511 keV chacun, émis antiparallèlement à 180 ± 0.25◦.
L’incertitude sur l’angle provient de l’énergie cinétique résiduelle des particules avant
l’annihilation, menant à une légère variation de l’angle par conservation de l’énergie
et de la quantité de mouvement. Les deux photons peuvent ensuite, s’ils parviennent
à sortir du sujet, être détectés en coïncidence. Une coïncidence est enregistrée si les
deux photons sont détectés de part et d’autre du champ de vue dans une fenêtre de
temps de quelques nanosecondes. Une image TEP est ainsi reconstruite à la suite
d’une accumulation d’événements détectés en coïncidence, produisant un contraste
élevé aux coordonnées spatiales où un plus grand nombre d’annihilations a eu lieu,
indiquant une concentration élevée du radiotraceur à cet endroit1.

Dans un système conventionnel, un cristal scintillateur joue le rôle d’absorbeur des
rayonnements d’annihilation, et permet la génération d’un signal de scintillation.
Ainsi, lors d’une interaction d’un photon d’annihilation au sein du scintillateur,
celui-ci génère une quantité de lumière à plus basse énergie (typiquement dans les
longueurs d’onde du rayonnement visible), qui se propage et peut être lue par un
photodétecteur. Ce dernier permet la conversion de la lumière incidente en charges
électriques générant un courant traité et analysé par une chaîne électronique. La Fi-
gure 2.1 montre les étapes entre le début d’une procédure en imagerie TEP jusqu’à

1Une exception est le radiotraceur 15O-H2O ne donnant pas de contraste élevé à la manière du
radiotraceur standard 18F-FDG, mais renseigne plutôt sur le flux sanguin et la perfusion.
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l’analyse d’un signal. Le projet de recherche détaillé dans ce document s’intéresse
essentiellement aux étapes encadrées de l’organigramme.

Conversion 

lumière en 

charge 

électrique

Préamplification, 

amplification et 

mise en forme

Discrimination 

de hauteur du 

signal

Analyse du 

signal

Interaction au 

sein d'un 

scintillateur

Émission 

lumière de 

scintillation

Propagation 

lumière de 

scintillation

Détection par 

un 

photodétecteur

Émission 

photons de 

511 keV

Annihilation 

positron-

électron

Émission d'un 

positron

Injection d'un 

radiotraceur

e+

e+ e-

e+ e-

p+

n+

p
V

t

V

t

Vs

In
te
ns
it
é

Énergie

+ -

γ511

γ511

Discrimination 

temporelle et 

coïncidence entre 

détecteurs

Signal A

Signal B

Fenêtre 

de coïncidence t

Figure 2.1 – Étapes entre le début d’une procédure en imagerie TEP jusqu’à l’obtention
d’une coïncidence.
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2.2 Interactions au sein d’un scintillateur

Deux principaux types d’interactions surviennent au sein du scintillateur : l’effet
photoélectrique et l’effet Compton. Lors d’une interaction photoélectrique, l’énergie
initiale de 511 keV d’un photon est transférée en totalité à un électron du milieu.
Celui-ci est ainsi éjecté de l’atome et ionise d’autres électrons du milieu jusqu’à ce
qu’il ait perdu son énergie. L’énergie cinétique maximale de cet électron est donné
par :

Emax = hc

λ
−W (2.1)

où hc/λ est l’énergie du photon incident avec h la constante de Planck, c la vitesse de
la lumière dans le vide et λ la longueur d’onde du photon, et W correspond à l’énergie
minimale requise pour éjecter un électron (énergie de liaison). L’effet Compton est
une collision élastique entre le photon incident et un électron du milieu, où une
partie de l’énergie du photon est absorbée par l’électron de masse m qui est éjecté.
Le photon est alors diffusé à un certain angle θ par rapport à sa trajectoire initiale
et son énergie est donnée par :

E′ = E0

1+ E0
mc2 (1− cosθ)

(2.2)

E′ = 511 keV
2− cosθ

si E0 = 511 keV (2.3)

où E0 correspond à l’énergie du photon initial. L’interaction photoélectrique, ca-
ractérisée par un dépôt d’énergie total et local dans le cristal, est donc souhaitable
en imagerie TEP. La ligne de coïncidence (ou tube de réponse) est alors précise
contrairement aux interactions Compton où le photon ne dépose par la totalité de
son énergie, en plus d’avoir la possibilité d’être détecté par un détecteur secondaire
faussant ainsi la position de l’annihilation dans le sujet.

2.3 Scintillateurs inorganiques

L’utilisation de scintillateurs inorganiques comme moyen de détection de particules
et rayonnements de hautes énergies a connu un véritable essor depuis la découverte
du NaI(Tl) au milieu du XXe siècle (Hofstadter, 1949). Un cristal scintillateur per-
met la détection de radiation ionisante invisible aux photodétecteurs traditionnels
(TPM, PDA, etc.). Ces derniers ne peuvent en effet que détecter des rayonnements
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de plus basse énergie, essentiellement dans la région de l’ultraviolet et du visible.
Le rôle du scintillateur est donc de convertir le rayonnement incident en photons
de scintillation pouvant être détectés par un photodétecteur. Une quantité colossale
de scintillateurs inorganiques ont été développés depuis la découverte du NaI(Tl),
permettant de couvrir une large plage d’applications de la physique des hautes éner-
gies (Lecoq et al., 1995) jusqu’à l’imagerie médicale (Lecoq, 2016), en passant par
la détection de gisements pétroliers (Baberdin et al., 2008) et la sécurité intérieure
(Drury et al., 2009). En effet, les matériaux scintillateurs présentent une multitude
de propriétés physiques parfois contrôlables lors de leur croissance. Il est donc pos-
sible de tirer des informations de nature très diverse venu le temps de leur utilisation
pour les différentes applications.

2.3.1 Mécanisme de scintillation des scintillateurs inorganiques

À la suite du transfert de l’énergie du photon d’annihilation au scintillateur, plu-
sieurs processus se succèdent et peuvent être essentiellement séparés en cinq phases
(Powolny, 2009; Lecoq et al., 2014) :

1. Absorption de l’énergie de la radiation et génération d’une paire électron-trou
(excitation primaire). Lorsque la radiation est de très haute énergie, p. ex.
511 keV en imagerie TEP, l’excitation est formée d’un trou créé dans les couches
de coeur et d’un électron dans la bande de conduction.

2. Relaxation de cette paire par collisions inélastiques électron-électron et proces-
sus Auger, menant à l’excitation de paires électrons-trous secondaires.

3. Thermalisation des électrons et trous secondaires par transitions intra-bande
et relaxation électron-phonon, menant les électrons au bas de la bande de
conduction et les trous au haut de la bande de valence.

4. Transfert des électrons et trous vers les centres de luminescence des dopants
insérés dans la structure cristalline, dont les niveaux d’énergie sont distancés
d’une énergie moindre que la largeur de la bande interdite (Ed - Ea < Eg).

5. Émission de photons suite à une transition radiative suivant la relaxation des
centres de luminescence excités. L’émission des photons suit généralement une
forme exponentielle décroissante avec le temps, caractérisée par une constante
de temps de décroissance.
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Un schéma chronologique de ces phases est présenté à la Figure 2.2. Certains scin-
tillateurs présentent plus d’une composante temporelle de décroissance en raison de
la non-unicité des centres de luminescence dans la bande interdite. De plus, des
transitions non-radiatives ou du piégeage peuvent survenir à l’étape 4, limitant les
processus radiatifs menant à la production de photons de scintillation.
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Figure 2.2 – Schéma représentant les différents mécanismes menant à la scintillation. Figure
inspirée de (Powolny, 2009) et (Lecoq et al., 2014).

Le volume dans lequel les électrons secondaires sont excités à la suite des collisions
inélastiques de l’étape 2 est caractérisé par une sphère de rayon Rexc. qui dépend de
l’énergie du photon initial Eγ , du numéro atomique effectif Z, de la densité du cristal
ρ et de son poids atomique A (Kanaya et Okayama, 1972; Dapor, 1992; Powolny,
2009) :

Rexc.(µm) =
0.0276 ·A ·E1.67

γ

ρ ·Z0.89 . (2.4)



14

Ce rayon est celui de la sphère d’où seront émis les photons de scintillation, et vaut
environ 173 µm dans un cristal Lu1.9Y0.1SiO5 pour Eγ = 511 keV2. La grandeur de
ce rayon peut avoir une influence au sein de scintillateurs disposés à proximité les
uns des autres. En effet, le parcours d’un électron peut mener à son échappement
du cristal ayant été irradié par le photon de 511 keV, générant ainsi des photons de
scintillation dans un cristal voisin.

2.3.2 Rendement lumineux

Le rendement lumineux absolu d’un scintillateur est défini par le nombre de photons
de scintillation générés Nph par unité d’énergie déposée Eγ par la radiation incidente :

RLabs = Nph
Eγ

. (2.5)

Le nombre total de photons de scintillation générés suite à un dépôt d’énergie est
affecté par certains processus limitant l’efficacité de conversion du nombre maximal
de paires électrons-trous Neh,max en photons. Cette efficacité, définie par :

η = Nph
Neh,max

= βΛΓ (2.6)

se décompose en efficacité de conversion de l’énergie β, en efficacité de transfert
des paires électrons-trous vers les centres de luminescence Λ, puis en efficacité de
transition radiative Γ (Robbins, 1980; Knapitsch, 2012; Nikl et Yoshikawa, 2015).
L’efficacité de conversion de l’énergie β donne le ratio entre le nombre de paires
électrons-trous créées et le nombre maximal théorique Neh/Neh,max. Pour un cristal
ayant une bande interdite d’une énergie Eg, une radiation incidente d’énergie Eγ

produit un nombre de paires électrons-trous donné par (Lecoq et al., 2006; Dorenbos,
2010) :

Neh = β
Eγ

Eg
. (2.7)

Le paramètre Λ représente l’efficacité de conversion entre les étapes 3 et 4 de la
Figure 2.2. L’efficacité d’émission de photons Γ de l’étape 5 est reliée à la proba-
bilité de transition radiative PΓ donnée, pour un matériau d’indice de réfraction n,

2Avec ALYSO = 56.18 g/mol, ρLYSO = 7.2 g/cm3 et ZLYSO = 66.
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par l’inverse du temps de décroissance τd et lui-même proportionnel au cube de la
longueur d’onde d’émission λem. et inversement proportionnel à l’élément de matrice
connectant l’état initial Ψi et les états finaux Ψf via l’opérateur dipôle électrique µ

(Duan et Reid, 2006; Dorenbos, 2010) :

PΓ = τ−1
d ∝ n

λ3
em.


n2 +2

3

2
Ψf

Ψf

µΨi

2. (2.8)

De cette équation, il ressort qu’un temps de décroissance rapide peut être atteint par
un haut indice de réfraction et une courte longueur d’onde. C’est pourquoi le choix
d’un scintillateur adapté à une application conduit nécessairement à certains com-
promis tenant compte de ces paramètres. Ainsi, le nombre de photons de scintillation
générés suite au dépôt d’énergie Eγ devient :

Nph = β
Eγ

Eg
ΛΓ (2.9)

qu’on peut insérer dans l’Équation 2.5, qui devient alors :

RLabs = βΛΓ
Eg

. (2.10)

Ce rendement lumineux absolu diffère toutefois du rendement lumineux détecté,
étant donné que la collecte et l’extraction des photons de scintillation sont impar-
faites. La discordance entre ces deux rendements est donc dépeinte par une efficacité
de collecte ηc donnant le ratio entre le nombre de photons détectés/générés :

ηc =
Ndet

ph
Nph

(2.11)

qui est le facteur à la base d’une description des pertes de lumière dues aux effets
dégradants la collecte et l’extraction de lumière de scintillation, et s’avère donc le
paramètre clé de la présente étude.

2.3.3 Dopage

Divers éléments dopants peuvent être intégrés à la matrice cristalline d’un scintilla-
teur. Ceux-ci influencent le mécanisme des étapes 4 et 5 détaillées plus haut, et



16

peuvent influencer les propriétés de scintillation d’un scintillateur. Les dopants les
plus fréquents sont les ions lanthanides Ce3+, Pr3+ et Eu2+, qui peuvent effectuer
une transition 5d→4f (du nom des orbitales électroniques), c’est-à-dire entre l’état
initial minimal 5d |Ψi⟩ et les états finaux 4fn


Ψf

 de l’Équation 2.8 (Dorenbos,
2010). L’ion Ce3+ s’est avéré un candidat de choix comme dopant au sein de scin-
tillateurs pour diverses raisons : son diamètre atomique est similaire aux atomes de
la matrice cristalline hôte, il n’est pas radioactif et ne contribue donc pas au bruit
de fond, et les processus radiatifs rapides et efficaces sont favorisés par la présence
d’un seul électron dans l’orbitale f de l’atome, ne permettant ainsi pas les transi-
tions lentes f→f (la rapidité d’émission est primordiale en TEP) concurrentes aux
transitions d→f (Wojtowicz et al., 1992).

2.3.4 Résolution en énergie

La résolution en énergie R d’un scintillateur est déterminée avec :

R [%] = 100 ·


∆ELMH
E


(2.12)

où ∆ELMH est mesuré sur le pic associé aux interactions photoélectriques d’un his-
togramme formant un spectre en énergie. Une résolution en énergie idéale possède
une valeur nulle, permettant de discriminer parfaitement toute valeur d’énergie pro-
venant de divers rayonnements incidents. Plusieurs phénomènes se conjuguent pour
entraîner une dégradation de la résolution en énergie, notamment certains reliés aux
propriétés intrinsèques du cristal, aux caractéristiques du transport et de la collecte
de lumière de scintillation, et d’autres à la chaîne électronique de lecture du signal
qui s’avèrent tous gouvernés par des processus statistiques. Par exemple, la réso-
lution mesurée par une photodiode avalanche (PDA) se décompose en une somme
quadratique de contributions du bruit électronique RB, du bruit de multiplication
de la PDA RM et du scintillateur RS (Lecomte et al., 1998) :

R =


R2
B +R2

M +R2
S. (2.13)

La résolution RS peut être décomposée davantage en un terme statistique Re, dé-
pendant du rendement lumineux, puis en un terme correspondant à la résolution
intrinsèque du cristal Ri :
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RS =


R2
e +R2

i (2.14)

où Re = 2.35


Fs/⟨N⟩ avec Fs représentant le facteur d’excès de bruit dû aux fluc-
tuations statistiques du nombre de photons générés dans le scintillateur et ⟨N⟩ la
moyenne effective du nombre de photoélectrons primaires créés dans la PDA. Alors
que la résolution intrinsèque découle de caractéristiques inhérentes au processus de
scintillation, et donc difficilement contrôlable autrement qu’à la croissance du cris-
tal, Re peut être réduit par une augmentation de ⟨N⟩, et par conséquent d’une
augmentation de la quantité de lumière de scintillation détectée. Ainsi, le rendement
lumineux du scintillateur, étant lié aux problématiques de collecte et d’extraction
évoquées au Chapitre 1, peut être davantage optimisé post-croissance cristalline. La
résolution en énergie mesurée sur un spectre en énergie peut ainsi être améliorée par
une augmentation du rendement lumineux.

2.3.5 Forme du signal et résolution en temps

En fonction du temps, l’intensité du signal de scintillation émis, suite aux processus
résultant en transitions radiatives, est décrite par deux exponentielles, une en lien
avec le temps de montée τm du scintillateur et l’autre avec le temps de décroissance
τd (Shao, 2007; Hegemann, 2011) :

I(t) = τd + τm
τ2

d
Nph


e−t/τd


1− e−t/τm


(2.15)

et est représentée à la Figure 2.3 pour τm = 0.1 ns et τd = 40 ns. En effet, le temps
de décroissance est généralement de quelques dizaines de nanosecondes tandis que le
temps de montée s’avère souvent très rapide (< 1 ns). En supposant que τm ≪ τd,
on retrouve la forme habituelle simplifiée I(t) = I0e−t/τd avec I0 = Nph/τd le taux
d’émission instantané. En intégrant l’Équation 2.15 entre 0 et t, en supposant de
nouveau que τm ≪ τd et en développant les exponentielles au second ordre, il est
possible de déterminer le nombre de photons émis dans l’intervalle de temps [0, t]
(Auffray et al., 2011) :

n(t) ≈
Npht2

2τmτd
. (2.16)

Cette relation permet de dériver le temps approximatif moyen d’arrivée du premier
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photon n(t) = 1 :

tn1 ≈


2τmτd
Nph

. (2.17)

De cette équation, il est possible de tirer une expression pour une résolution tempo-
relle en coïncidence RTC (LMH), qui introduit un facteur relié à la statistique de
Poisson, mais qui de manière simplifiée peut s’écrire comme (Lecoq, 2016) :

RTC ∝


τmτd
Nph

. (2.18)
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Figure 2.3 – Intensité du signal émis par un scintillateur en fonction du temps avec
τm = 0.1 ns et τd = 40 ns. Le graphique en encart met en évidence le temps de mon-
tée du signal.

Une résolution temporelle en coïncidence améliorée dépend donc d’un haut rende-
ment photonique. De plus, joint à des temps de montée et de décroissance rapides,
un haut rendement lumineux contribue ainsi à une meilleure précision de la me-
sure du temps d’arrivée de chacun des photons d’annihilation ayant interagi avec le
cristal et à une mesure plus précise de son énergie. D’ailleurs, une meilleure résolu-
tion en temps étant depuis quelques années la source motivatrice d’amélioration des
détecteurs TEP, le temps de montée et les phénomènes ultra-rapides associés sont
explorés, bien souvent dans l’optique d’une exploitation du temps de vol (TdV) au
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sein de scanners TEP (Lecoq et al., 2009; Gundacker et al., 2013; Derenzo et al.,
2014; Lecoq et al., 2014).

2.3.6 Photodétection

La lecture du signal de scintillation est effectuée à l’aide de photodétecteurs sensibles
aux longueurs d’onde du spectre UV/visible. Les premiers photodétecteurs intégrés
aux détecteurs à scintillation ont été les tubes photomultiplicateurs, d’ailleurs en-
core majoritairement utilisés de nos jours (Lewellen, 2010). Les photodétecteurs à
base de semiconducteurs se sont ensuite avérés une alternative attrayante, notam-
ment les photodiodes à avalanche, intégrés aux scanners développés à l’Université de
Sherbrooke (Lecomte et al., 1996; Bergeron et al., 2009, 2015). Plus récemment, les
photomultiplicateurs à base de silicium (SiPM) ont ouvert la voie à des applications
demandant une haute rapidité, en raison de leur excellente résolution en temps (Ron-
cali et Cherry, 2011). Sans détailler le fonctionnement de chacun, les caractéristiques
des trois principaux types de photodétecteurs utilisés dans les détecteurs à scintilla-
tion sont comparées au Tableau 2.1, dont les données proviennent de (Lecomte, 2009)
et (Bergeron, 2015).

Tableau 2.1 – Caractéristiques des principaux types de photodétecteurs utilisés dans les
détecteurs à scintillation.

Caractéristique PMT PDA SiPM
Gain 107 102 106

Tension (V) 1000-2000 ∼100-1500 ∼50
Rendement quantique 20-30% 60-80% 20-40%†

Sensibilité au champ magnétique Oui Non Non
Sensibilité à la température Non Oui Oui
† On parle plutôt d’efficacité photonique de détection.

De plus, les photodétecteurs ne sont pas en mesure de convertir la totalité des pho-
tons de scintillation incidents sur leur surface en charge électrique formant le signal
de détection, et ce, en plus ou moins grande proportion selon la longueur d’onde des
photons. Cette efficacité de conversion, nommée rendement quantique, s’avère donc
imparfaite. Par exemple, une limitation à l’obtention d’un rendement quantique par-
fait est qu’une fois un photon absorbé, les charges de la paire électron-trou générée
doivent être séparées et collectées sans recombinaison. Un matériau efficace évite ces
recombinaisons de charges. À cela s’ajoute la surface sensible des photodétecteurs ne
couvrant souvent pas entièrement la face de sortie du scintillateur, augmentant ainsi
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les pertes de photons détectables.

2.3.7 Scintillateurs appropriés à la TEP

Pour qu’un scintillateur soit intégré à un système de détection en imagerie TEP, il
doit posséder certaines caractéristiques essentielles, dont voici les principales :

• La constante de temps de décroissance du scintillateur doit être courte afin
d’améliorer la résolution temporelle en coïncidence (permettant de réduire la
fenêtre de temps de coïncidence, et ainsi le taux d’événements fortuits), de
limiter le temps mort du système d’acquisition et d’allouer un haut taux de
comptage.

• Le pouvoir d’arrêt du matériau doit être élevé afin d’arrêter les rayonnements
d’annihilation énergétiques dans une importante proportion, et par conséquent
d’améliorer ultimement la sensibilité du système entier. Les matériaux à haute
densité et d’atomes de numéro atomique élevé sont donc favorisés, permettant
d’obtenir une bonne fraction photoélectrique3.

• Le scintillateur doit émettre une importante quantité de photons de scintillation
à la suite d’une interaction d’un rayonnement afin d’obtenir un signal de sortie
élevé, et par conséquent d’améliorer la résolution en énergie et en temps.

• La courbe d’émission spectrale du matériau doit correspondre à l’efficacité de
détection d’un photodétecteur.

• Le scintillateur doit être transparent aux longueurs d’onde auxquelles il émet sa
scintillation, afin que celle-ci se propage sans être absorbée durant son parcours.

Une mise en commun de ces caractéristiques pose des contraintes et compromis au
niveau du choix du matériau brut et du ou des élément(s) dopants intégrés à la
matrice cristalline. De nouveaux scintillateurs foisonnent sans cesse, mais rares sont
ceux qui possèdent une combinaison de caractéristiques adéquates pour une utili-
sation comme détecteurs TEP. À titre d’exemple, une bonne rapidité est souvent
accompagnée d’une densité trop faible ou d’une courbe d’émission centrée aux trop
basses longueurs d’onde (Équation 2.8). Au début des années 1990, un nouveau type
de scintillateur ouvre la voie aux développements de détecteurs et systèmes TEP aux
performances améliorées. En effet, les orthosilicates de lutécium (LSO) engendrent
une révolution au sein du monde des scintillateurs (Melcher, 1990, 1991; Melcher

3Fraction représentant la proportion de photons qui interagissent par effet photoélectrique plutôt
que par effet Compton.
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Tableau 2.2 – Caractéristiques physiques de différents scintillateurs utilisés dans les détec-
teurs pour l’imagerie TEP (Bergeron, 2015).

Scintillateur Zeff Densité Indice de
réfraction

Fraction
photo-

électrique
Constante(s)

de temps
λmax

Rendement
photonique

[g/cm3] [%] [ns] [nm] [% NaI:Tl]
BaF2 53 4.9 1.56 19 0.6/620 210/310 5/16
BGO [Bi4Ge3O12] 75 7.1 2.15 43 300/60 480 22
GAGG [Gd3Al2Ga3O12] 55 6.6 N.D. 20 68-92 525 107
GSO [Gd2SiO5:Ce] 61 6.7 1.85 26 56/400 440 45
LaBr3 47 5.1 1.9 14 16 380 165
LGSO [Lu0.4Gd1.6SiO5:Ce] 61 6.5 1.8 28 65-75 415 45
LGSO [Lu1.8Gd0.2SiO5:Ce] 66 7.3 1.8 34 34-45 420-430 90-120
LSO [Lu2SiO5:Ce] 66 7.4 1.82 34 47 420 66
LSO [Lu2SiO5:Ce/Ca] 66 7.4 1.8 34 37 420 118
LYSO [Lu1.9Y0.1SiO5:Ce] 66 7.2 1.85 34 40 420 82
LuAG [Lu3Al5O12:Pr] 62 6.7 1.8 29 22 325 47
NaI:Tl 51 3.7 1.85 18 230 415 100

et Schweitzer, 1992). Ces matériaux sont formés d’un structure cristalline basée sur
le silicium et l’oxygène en rapport 1:5, avec la présence d’atomes de lutécium (Fi-
gure 2.4). L’ajout d’un dopant, le cérium, au sein du matériau permet d’y intégrer
une capacité luminescente. Le LSO est un scintillateur possédant un haut pouvoir
d’arrêt, sa longueur d’onde maximale d’émission (∼420 nm) est mieux adaptée aux
photodétecteurs à base de semi-conducteur, et sa constante de temps de décroissance
est rapide. Des variantes du LSO ont depuis vu le jour (LYSO, LGSO, LFS, etc.) et
sont abondamment utilisés comme détecteurs dans les scanners TEP (Conti, 2009).
Les caractéristiques physiques de différents scintillateurs utilisés dans les détecteurs
pour l’imagerie TEP sont compilées dans le Tableau 2.2.

Le rendement lumineux d’un scintillateur n’est pas nécessairement proportionnel à
l’énergie de rayonnement ayant provoqué la luminescence. Cette non-proportionnalité
n’est pas entièrement comprise, mais pourrait résulter d’effets se traduisant par une
dégradation de la résolution en énergie (Moses et al., 2008; Moszyński, 2010). De plus,
l’utilisation du même détecteur pour l’imagerie TEP/TDM s’avère difficile à réaliser
étant donné le peu de lumière de scintillation générée lors d’événements aux énergies
de la modalité TDM. Un scintillateur présentant une forte non-proportionnalité entre
les énergies d’intérêt des deux modalités vient alors exacerber l’effet du rendement
lumineux déjà moindre en TDM.
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Figure 2.4 – Structure du Lu2SiO5 (LSO), montrant deux atomes de lutécium auxquels
sont liés des structures tétrahédrales de SiO4. Trois ions d’oxygène (avec les liens coupés)
forment des tétrahèdres OLu4, sans participer aux liens Si-O. Figure tirée de (Nikl et
Yoshikawa, 2015), reproduite avec la permission de l’éditeur © Wiley 2015.

2.4 Collecte de la lumière de scintillation

À la suite d’une interaction photoélectrique ou Compton au sein d’un scintillateur,
une grande quantité de photons de scintillation est générée. Ces photons sont émis
de façon isotrope, c’est-à-dire sans direction spatiale préférentielle (Knoll, 2010).
Ceux-ci ne sont toutefois pas détectés en totalité par le photodétecteur puisqu’ils
doivent parcourir une certaine distance présentant une multitude d’obstacles à leur
survie. Intrinsèquement, le scintillateur lui-même pourra diffuser ou absorber les
photons le long de leur trajet. Ces phénomènes sont respectivement caractérisés
par une longueur de diffusion et une longueur d’absorption, toutes deux donnant la
distance moyenne avant qu’un photon soit diffusé ou absorbé. Ces deux paramètres
dépendent de la longueur d’onde des photons, intervenant ainsi en plus ou moins
grande proportion selon le spectre d’émission du scintillateur. La collecte de lumière
s’avère donc très sensible à la transparence du matériel où la présence d’éléments
diffusants et absorbants dans la structure cristalline, ainsi que l’inhomogénéité de
l’indice de réfraction provoquée par des stress internes sont typiquement responsables
de pertes de lumière (Lecoq et al., 2006).

La résolution en énergie d’un scintillateur, donc celle d’un détecteur à scintillation,
est principalement affectée par deux phénomènes (Knoll, 2010) :

1. Une réduction du nombre de photons de scintillation contribuant à un signal
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mesurable provoque un élargissement statistique de la fonction de réponse.

2. La non-uniformité de collecte de lumière mène à une variation de l’amplitude
du signal selon l’endroit où l’interaction de la radiation s’est produite au sein
du volume cristallin.

Le premier phénomène provient du lien entre la moyenne de la distribution du nombre
de quanta et sa variance. Pour un processus poissonnien, la variance d’une distri-
bution correspond à la valeur moyenne, faisant en sorte qu’une plus faible quantité
du nombre de photons résulte en une plus grande largeur à mi-hauteur par rapport
à la moyenne, dégradant ainsi la résolution suite à un dépôt d’énergie. Le second
s’avère plus important pour un scintillateur ayant un facteur de forme élevé, où une
interaction de la radiation incidente près du photodétecteur peut mener à un plus
grand nombre de photons détectés comparativement à une interaction produisant
des photons loin du photodétecteur, d’où la non-uniformité. Idéalement, une unifor-
mité parfaite mènerait à une amplitude de signal moyenne identique pour un dépôt
d’énergie donné, indépendamment de la position d’interaction dans le scintillateur.

De surcroît, les photons de scintillation ne se rendent pas nécessairement à tout coup
en incidence directe vers la face où est situé le photodétecteur. En effet, une majorité
d’entre eux subissent une ou plusieurs réflexions sur les faces latérales et arrière du
scintillateur, admettant la possibilité d’être absorbés ou transmis hors du volume
cristallin. En plus de générer la lumière de scintillation, le scintillateur joue donc
le rôle de guide de lumière, de façon analogue à une fibre optique. La Figure 2.5
montre une représentation simplifiée de l’effet de collecte des photons de scintillation
dépendante de leur angle d’émission suite à une interaction du photon énergétique
incident dans le scintillateur qu’on suppose sans rugosité aux surfaces.

Il apparaît que selon le matériau entourant le scintillateur, certains photons s’échappent
du cristal en plus ou moins grande proportion selon leur angle d’arrivée sur les faces
latérales et arrière, perdant ainsi du signal incident sur le coupleur optique (et donc
le photodétecteur) en face de sortie. Une description des différents parcours possibles
de cette figure est détaillée au Tableau 2.3. Pour une émission isotrope, ce modèle
simplifié détermine que 55% des photons sont perdus (zones rouges) pour le scin-
tillateur immergé dans l’air, et entre 45% et 80%4 lorsqu’il est entouré d’adhésif. Des

4La perte de 55% joint les zones bleues et jaunes aux zones vertes tandis que la perte de 80%
les joint aux zones rouges. L’inclusion de ces zones dépend de l’origine spatiale des photons, et
n’est donc pas facilement évaluable avec ce modèle simple. En effet, les zones bleues représentent
les photons subissant une réfraction vers l’adhésif et dont le parcours peut être plus ou moins
long selon leur angle d’incidence et leur position d’entrée au sein de l’adhésif qui dans un cas
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Figure 2.5 – Représentation du parcours des photons de scintillation selon leur angle d’émis-
sion pour (haut) un scintillateur LYSO immergé dans l’air et (bas) entouré d’adhésif (sup-
posé sans absorption). Les sections en vert sont associées aux photons émis aux angles
nécessaires pour être extraits en face de sortie dans un coupleur optique, tandis que les
sections en rouge montrent les angles menant à la perte de photons. Pour le cas avec
adhésif, les sections en jaune et bleu sont associées aux angles pouvant mener soit à la
détection ou à la perte, selon l’origine spatiale d’émission des photons. Figure inspirée de
(Auffray et al., 2011) et (Powolny, 2009).

matériaux réflecteurs sont ainsi disposés sur les faces autres que celle de détection,
permettant de réfléchir les photons qui seraient normalement parvenus à s’échapper,
afin de les réinjecter dans le volume cristallin et idéalement de les détecter en face
de sortie. Ces réflecteurs sont fréquemment joints aux cristaux à l’aide d’adhésifs.

Une multitude de travaux portant sur divers aspects de la collecte de lumière au sein
de scintillateurs sont présents dans la littérature. Des modèles analytiques formant
la base des simulations Monte Carlo sur le comportement de la lumière dans des cris-
taux comme le BGO ont d’abord été développées (Carrier, 1988), puis appliquées
en vue de comparaison avec des mesures expérimentales afin d’étudier l’effet des dé-
fauts cristallins, de la géométrie, et du type de réflecteur sur le rendement lumineux
(Carrier et Lecomte, 1990). Plusieurs études traitent l’aspect géométrique des cris-

réel absorbera davantage les photons ayant un plus long parcours. Quant aux photons des zones
jaunes, les mêmes effets surviennent (de par leur réfraction dans l’adhésif des faces latérales), et
leur direction opposée à la face de détection rend leur parcours nécessairement plus long et passant
par la face arrière où ils ont une certaine probabilité de s’échapper.
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Tableau 2.3 – Description des phénomènes intervenant pour les plages angulaires repré-
sentées sur la Figure 2.5. Étant donné les symétries et l’émission isotrope des photons, les
descriptions s’appliquent de la même façon entre 180◦ et 360◦.

Plage angulaire Description
LYSO + Air

0◦ < θ < 56.7◦ Extraction directe ou RTI
56.7◦ < θ < 123.3◦ Perte faces latérales

123.3◦ < θ < 146.7◦ RTI multiples menant à extraction
146.7◦ < θ < 180◦ Pertes face arrière

LYSO + Adhésif + Air
0◦ < θ < 34.5◦ Extraction directe ou RTI

34.5◦ < θ < 56.7◦ Propagation dans l’adhésif et extraction
56.7◦ < θ < 123.3◦ Pertes faces latérales

123.3◦ < θ < 145.5◦ Propagation dans l’adhésif et pertes ou RTI
multiples menant à extraction

145.5◦ < θ < 146.7◦ RTI multiples menant à extraction
146.7◦ < θ < 180◦ Pertes face arrière

taux, notamment sur des formes très allongées (Ordonez et al., 1997; Ciocia et al.,
2009), sur l’effet du facteur de forme (Pauwels et al., 2012), sur des géométries
moins conventionnelles (Levin, 2002; Yang et al., 2011; Diehl et al., 2016; Nemal-
lapudi et al., 2016), et sur l’influence de l’état des surfaces (Danevich et al., 2014).
Comme les simulations Monte Carlo et analytiques visant à étudier la collecte de lu-
mière dépendent fortement des paramètres intégrés aux simulations, divers travaux
ont porté sur la caractérisation de matériaux incorporés aux modélisations. Une sé-
rie de publications (Janecek et Moses, 2008a,b,c, 2010; Janecek, 2012) expose une
caractérisation exhaustive de réflecteurs fréquemment utilisés dans les détecteurs
à scintillation, récemment intégrée aux outils de simulations Monte Carlo par des
tables de correspondance de réflectivité. Les paramètres physiques du scintillateur
LYSO ont également été caractérisés et incorporés aux simulations (Wahl et al., 2007;
van der Laan et al., 2010). La combinaison de l’état des surfaces de scintillateurs et
de divers réflecteurs a été investiguée notamment par une étude par microscopie à
force atomique, dont les rugosités de surface mesurées ont été intégrées aux simu-
lations (Roncali et Cherry, 2013), puis par des études combinées de simulations et
expérimentales afin d’évaluer l’effet sur la collecte de lumière et la résolution en
temps (Pepin et al., 2002; Auffray et al., 2011; Yang et al., 2013; Ren et al., 2014;
Berg et al., 2015).



26

2.4.1 Comportement de la lumière aux interfaces

Une lumière incidente sur une interface entre deux milieux diélectriques d’indices de
réfraction distincts peut subir une réfraction ou une réflexion totale interne. Lors
d’une réfraction, l’angle auquel la lumière est transmise θt du premier milieu vers
le second, d’indices n1 et n2, dépend de l’angle d’incidence sur l’interface θi, et est
déterminé par la loi de Snell-Descartes :

n1 sinθi = n2 sinθt (2.19)

θt = arcsin


n1
n2

sinθi


. (2.20)

Lorsque n2 < n1, un angle critique θc pour lequel l’équation ne possède plus de
solution est mis en évidence. En effet, l’angle de réfraction n’existe plus pour θi > θc,
et la réflexion totale interne prévaut. Cet angle critique, au point limite où θt = 90◦,
est simplement donné par :

θc = arcsin


n2
n1


. (2.21)

Cet angle ne dépend donc que du ratio n2/n1. L’angle augmente lorsque n2 s’ap-
proche de n1, tel que représenté sur la Figure 2.6, avec les angles critiques représentés
en rouge. La réflexion totale interne s’avère bénéfique à la collecte de lumière au sein
d’un scintillateur, mais défavorable à son extraction vers un photodétecteur. Une
grande différence d’indice entre le scintillateur et le matériau coupleur des faces la-
térales est donc l’objectif visé, avec idéalement l’air (n=1) comme coupleur puisque
l’angle critique est petit, favorisant les photons à être réfléchis pour éventuellement
se rendre en face de détection. L’inverse est souhaitable en face de sortie, où un angle
critique élevé permet d’extraire davantage de photons aux angles plus élevés et donc
de ne pas réfléchir les photons à l’intérieur du scintillateur, où ils ne contribuent pas
à un signal mesurable puisque piégés dans le volume cristallin.

2.4.1.1 Réflectivité d’une surface

La réflexion et la réfraction des ondes électromagnétiques à l’interface entre deux
milieux d’indices de réfraction différents sont formalisées par les équations de Fresnel.
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Figure 2.6 – Réfraction et réflexion totale interne à l’interface entre un matériau d’indice
élevé (n=1.82) et d’indice plus faible (n=1, n=1.5 et n=1.6).

Celles-ci permettent d’exprimer des rapports d’amplitudes des ondes réfléchies et
transmises par rapport à celle des ondes incidentes. La réflectivité d’une surface
pour une lumière non-polarisée R correspond à la moyenne de la réflectivité pour les
ondes polarisées transverse électrique (TE) et transverse magnétique (TM) données
par :

RTE =
n1 cosθi −n2 cosθt
n1 cosθi +n2 cosθt


2

(2.22)

RTM =
n1 cosθt −n2 cosθi
n1 cosθt +n2 cosθi


2

(2.23)

et donc R = (RTE +RTM)/2, où nj est l’indice de réfraction du milieu j, θi est l’angle
d’incidence des ondes et θt l’angle de réfraction déterminé par la loi de Snell-Descartes
(Équation 2.20). La réflectivité d’une interface entre deux matériaux d’indices de
réfraction différents dépend donc de l’angle d’incidence de la lumière tel que présenté
à la Figure 2.7.

Ces courbes ne considèrent toutefois pas la dépendance de la réflectivité en fonction
de la longueur d’onde de la lumière incidente, créée par le caractère spectral de l’in-
dice de réfraction des matériaux. L’existence d’un angle critique est mise en évidence
sur les courbes. L’émergence de cet angle provient de l’Équation 2.20 où θt n’est plus
défini à partir d’un θi, valeur à laquelle l’angle critique θc est atteint. Pour θi > θc,
la réflectivité devient totale, réfléchissant en entièreté les ondes incidentes. Ce phé-
nomène est nommé réflexion totale interne et s’avère être au cœur des avenants de
collecte et d’extraction de lumière au sein d’un scintillateur. La différence entre les
courbes LYSO/Air et LYSO/Adhésif de la Figure 2.7 montre l’effet qu’aurait d’uti-
liser l’air comme matériau environnant des faces latérales du cristal, maximisant la



28

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

R
éfl

ec
tiv

ité
(%

)

Angle d’incidence θi
A

ng
le

cr
iti

qu
e

A
ng

le
cr

iti
qu

e

LYSO/A
ir

LYSO/A
dhési

f

RTE

RTM

R = RTE +RTM
2

Figure 2.7 – Réflectivité d’une interface LYSO/Air et LYSO/adhésif (nLYSO = 1.82, nair = 1,
nadh. = 1.5) calculée avec les Équations 2.22 et 2.23.

réflectivité des ondes sur une plage élargie d’angles incidents.

Le calcul de la réflectivité d’une surface métallique découle des équations de Fresnel
habituelles, mais doit inclure la nature complexe de l’indice de réfraction du mé-
tal, c’est-à-dire que n2 se réexprime par n2 + iκ dans les Équations 2.22 et 2.23.
Les équations alors formées ne se décomposent pas simplement en parties réelle et
imaginaire, donc difficilement traitables analytiquement. Il est cependant possible, à
l’aide d’approximations ou de calculs numériques, d’obtenir des valeurs de réflecti-
vité en fonction des indices de réfraction des matériaux et de l’angle d’incidence de
la lumière.

2.4.2 Réflecteurs

Les scintillateurs émettent une lumière de scintillation composée de photons couvrant
une large plage spectrale. La collecte de ces photons vers le photodétecteur peut être
grandement améliorée par l’emploi de matériaux réflecteurs autour des scintillateurs.
De tels réflecteurs sont caractérisés par une haute réflectivité, et leur réponse à la
lumière incidente se décline en quelques variétés. Certains réflecteurs sont dits spécu-
laires, c’est-à-dire qu’ils redirigent les photons au même angle que celui d’incidence.
C’est le cas de réflecteurs métalliques ainsi que de certains réflecteurs multicouches
polymériques tel que le VikuitiTM 3M-ESR (3M, 2010), qui s’avère d’ailleurs un
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matériau réfléchissant très prisé au sein de détecteurs à scintillation. D’autres réflec-
teurs sont dits lambertiens, puisqu’ils réfléchissent la lumière incidente selon la loi
Cosinus de Lambert, c’est-à-dire que l’intensité de réflexion varie avec le cosinus de
l’angle par rapport à la surface normale. La dichotomie entre les deux types n’est
pas toujours respectée, avec certains réflecteurs qualifiés de lambertien (p. ex. Lu-
mirror (Toray, 2002)) présentant une composante spéculaire pour de grands angles
d’incidence. Une caractérisation de plusieurs réflecteurs est effectuée dans (Janecek,
2012), et quelques uns de ceux-ci sont présentés au Tableau 2.4. La haute réflectivité
du 3M-ESR ainsi que sa faible épaisseur justifie son utilisation abondante dans les
détecteurs à scintillation5. Étant donné que ce réflecteur fait l’objet d’une étude ap-
profondie au cours de ce document, il peut être pertinent de décrire plus en détails
les processus physiques le gouvernant.

Tableau 2.4 – Caractéristiques de réflecteurs typiques utilisés au sein de détecteurs à scin-
tillation.

Réflecteur Coefficient de réflexion Épaisseur
@ 440 nm [µm]

3M-ESR 0.985 65
Téflon† 0.99 n×60
Lumirror 0.98 188
Aluminium 0.78 25
† La réflectivité du téflon dépend du nombre de couches n

2.4.2.1 Réflectivité d’une structure multicouches biréfringente

Les films interférentiels multicouches sont couramment utilisés pour certaines appli-
cations optiques demandant une haute réflectivité sur une grande plage de longueurs
d’onde (Thelen, 1976; Fink, 1998; Ariza-Flores et al., 2012). Une limitation inhé-
rente à de tels films est la loi de Brewster qui stipule l’existence d’un angle d’inci-
dence, nommé angle de Brewster, pour lequel la réflectivité des ondes polarisées TM
(Transverse Magnétique) s’effondre à l’interface d’un matériau. De plus, l’excellente
réflectivité à incidence normale d’un réflecteur multicouches peut chuter drastique-
ment à de grands angles d’incidence. L’utilisation de polymères biréfringents, dont
l’indice de réfraction n’est plus unique et dépend de la direction spatiale (anisotropie
de l’indice de réfraction), dans les films multicouches permet de maintenir ou même

5Une faible épaisseur de réflecteur entre les scintillateurs d’une matrice permet d’augmenter la
fraction d’empaquetage de la matrice et donc d’avoir davantage de matériel cristallin utile à la
détection de radiations.
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d’améliorer la réflectivité pour de grands angles d’incidence. On parle d’optique bi-
réfringente géante (OBG) lorsque la biréfringence est de l’ordre de la variation de
l’indice de réfraction dans le plan des couches adjacentes, provoquant des effets op-
tiques avantageux notamment un contrôle de la réflectivité pour la lumière polarisée
TM (Weber, 2000). Les paires de couches adjacentes d’un film multicouches peuvent
produire des effets d’interférences constructives lorsque leurs épaisseurs sont adéqua-
tement adaptées aux longueurs d’onde d’intérêt. À la frontière entre deux matériaux
biréfringents ayant leur axe optique nz dans la direction normale au film, les co-
efficients de réflexion de Fresnel pour les ondes polarisées TE et TM sont donnés
par :

rTE =


n2

1x −N2
a −


n2

2x −N2
a

n2
1x −N2

a +


n2
2x −N2

a

(2.24)

rTM =
n2yn2z


n2

1z −N2
a −n1yn1z


n2

2z −N2
a

n2yn2z


n2

1z −N2
a +n1yn1z


n2

2z −N2
a

(2.25)

où N2
a = n2

a sin2 θa avec na l’indice de réfraction du milieu dans lequel l’onde est
incidente à un angle θa et en considérant que les couches sont en alternance d’indices
n1 = [n1x,n1y,n1z] et n2 = [n2x,n2y,n2z] (Weber, 2000). De façon générale, pour
un grand nombre de bi-couches ainsi qu’une grande différence d’indices entre deux
couches adjacentes, la réflectivité sera élevée autour d’une longueur d’onde centrale
notée λB, c’est-à-dire qu’il y aura une bande passante de réflectivité optimale autour
de cette longueur d’onde, donnée par :

λB = 2(n1d1 +n2d2) (2.26)

où d1 et d2 sont les épaisseurs physiques, et donc n1d1 et n2d2 sont les épaisseurs op-
tiques. Cette équation représente la condition pour obtenir des interférences construc-
tives lors de la réflexion des ondes. Des bandes de réflectivité centrées en λB se
forment à partir d’une structure composée de couches de haut et bas indice de ré-
fraction en alternance, où l’épaisseur optique de chaque couche est de λB/4. Un
gradient d’épaisseur des couches peut être intégré à la structure afin d’élargir sa
bande de réflectivité (Weber, 2000).
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Figure 2.8 – Représentation d’une structure multicouches composée de M couches (M/2
bi-couches) où des réflexions peuvent survenir à M +1 interfaces. Les indices de réfraction
peuvent posséder différentes valeurs selon la direction spatiale.

Ce formalisme, jumelé à la méthode des matrices de transfert (Section 2.5.2.1), per-
met donc de calculer la réflectivité spectrale et angulaire d’une structure multicouches
tel que le réflecteur 3M-ESR. La Figure 2.8 montre une représentation d’un film mul-
ticouches.

2.4.3 Causes possibles de la diaphonie

La diaphonie survenant au sein de matrices de scintillateurs correspond à la fuite de
lumière de scintillation du pixel irradié par un photon de 511 keV vers les pixels voi-
sins (Figure 2.9). Les causes possibles de la diaphonie ont été proposées et évaluées
dans quelques travaux (Levin et al., 1997; Bergeron et al., 2014). D’abord, l’émis-
sion de particules énergétiques suivant une interaction photoélectrique ou Compton
dans un cristal peut engendrer de la diaphonie au sein de matrices de scintillateurs.
Dans un scintillateur LSO, une interaction photoélectrique génère un photoélectron
d’énergie de 448 keV pouvant s’échapper du cristal où s’est produite l’interaction
photoélectrique initiale. Cet échappement peut donc générer la production de pho-
tons de scintillation dans un cristal voisin et ainsi mener à la possibilité de détections
au mauvais pixel. Le parcours du photoélectron est cependant limité sous la centaine
de microns (Levin et al., 1997) et ne devrait donc provoquer une perte de signal
seulement lorsque l’interaction se produit en périphérie du cristal. De plus, l’inter-
action d’un photon de haute énergie au sein d’un matériau scintillateur peut créer
la production de particules et rayonnements secondaires, sous forme de rayons-X et
d’électrons Auger, qui peuvent être en mesure de s’échapper du cristal irradié et de
provoquer de la scintillation dans un pixel voisin. Pour un LSO, des rayons-X de fluo-
rescence sont émis dans 81% des interactions photoélectriques (53 keV (24%), 54 keV
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(43%), 61 keV (14%)) dont le parcours moyen est de 0.44-0.64 mm (Rooney et Valen-
tine, 1997), distance suffisante pour s’échapper d’un cristal vers un voisin. Une autre
cause à la diaphonie, évoquée à la Section 4.1.6.4, est la transparence du réflecteur
où certains photons de scintillation peuvent traverser vers un pixel adjacent selon
leur angle et longueur d’onde d’incidence sur le réflecteur. Finalement, en raison de
la coupe des cristaux nécessaire pour leur assemblage en matrices, des interstices
sont créées aux jonctions entre les scintillateurs, pouvant ainsi laisser traverser des
photons. Les causes de la diaphonie sont illustrées sur la Figure 2.9.
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Figure 2.9 – Représentation schématique des principaux effets causant la diaphonie au sein
d’une matrice de scintillateurs.

2.5 Extraction de la lumière de scintillation

L’extraction de lumière de scintillation est principalement limitée par le phénomène
de réflexion totale interne, induit par la différence d’indice de réfraction entre le
cristal et le matériau couplant le photodétecteur. Plus la différence d’indice est im-
portante, plus le phénomène est exacerbé, limitant le cône angulaire d’extraction à
une ouverture restreinte. Diverses méthodes afin d’extraire en plus grande propor-
tion les photons de scintillation existent et ont été explorées de manière succincte ou
approfondie.

2.5.1 Cristaux photoniques

Avec l’émergence de techniques novatrices de microfabrication, la possibilité de créer
des structures complexes à l’échelle nanométrique s’est avérée accessible. Les cris-
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taux photoniques sont des arrangements périodiques uni-, bi- ou tri-dimensionnels
de matériaux d’indices de réfraction différents. Cette périodicité des indices de ré-
fraction des matériaux constituant le cristal photonique module la propagation des
photons de manière analogue aux semiconducteurs où l’arrangement cristallin des
atomes induit un potentiel périodique affectant le parcours des électrons en créant
des bandes d’énergie. En effet, une bande interdite existe également pour les cristaux
photoniques, empêchant les photons ayant certains vecteurs d’onde de se propager.
L’utilisation de cristaux photoniques afin d’extraire davantage de lumière de dispo-
sitifs tels que les diodes électroluminescentes (DEL), dans lesquelles le phénomène
de réflexion totale interne limite l’extraction, a été démontré dans plusieurs travaux
(Wierer et al., 2009; Matioli et al., 2010; Lai et Yang, 2013). Le cas des scintillateurs
a ensuite suivi, où l’extraction de lumière de scintillation à l’aide de cristaux pho-
toniques pour des applications en physique des hautes énergies ainsi qu’en imagerie
médicale a été investiguée de façon théorique (Kronberger et al., 2008) puis expéri-
mentale (Knapitsch et al., 2011; Zhu et al., 2013; Modrzynski et al., 2016). Une revue
exhaustive des développements effectués au cours des années sur les cristaux pho-
toniques couplés aux scintillateurs est disponible dans (Knapitsch et Lecoq, 2014).
Une méthode semblable de microstructuration de la face de sortie d’un scintillateur
est également rapportée dans (Cates et al., 2013).

L’avenue des cristaux photoniques semble de prime abord attrayante, mais les béné-
fices potentiels pour des détecteurs complets et assemblés au sein d’un scanner sont
à ce jour encore mitigés. Les résultats rapportés font l’état d’un gain d’extraction
dépendant de la géométrie et du matériau composant le cristal photonique. De sur-
croît, la plupart des études s’intéresse à une extraction de lumière d’un scintillateur
vers l’air, et non vers un adhésif d’indice de réfraction plus élevé que celui de l’air
tel qu’utilisé dans les matrices réelles de détecteurs à scintillation. Lorsqu’il est étu-
dié, le cas d’une extraction vers un matériau adhésif donne des pertes d’extraction
de quelques points de pourcentage plutôt que des gains (Knapitsch et Lecoq, 2014).
Des gains d’extraction vers un matériau coupleur d’indice plus élevé ont toutefois été
démontrés en optimisant les paramètres géométriques du cristal photonique sur un
scintillateur LSO lu par un SiPM, avec des gains d’extraction de lumière rapportés
entre 17% et 24%, et une RTC améliorée de 5% (Thalhammer et al., 2014; Thalham-
mer, 2015). De plus, couplé à un concentrateur de lumière6, le cristal photonique a
permis d’atteindre un gain de 33%, avec une RTC améliorée de 9%. Aux dires de

6Un concentrateur de lumière est un dispositif optique qui transfère une irradiation lumineuse
incidente au sein d’une ouverture sur un plan récepteur d’aire plus petite.
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l’auteur, l’intégration de ces structures à une production de détecteurs en image-
rie TEP est cependant utopique à ce jour, en raison de coûts et d’une complexité
beaucoup trop importants. Des travaux encore plus récents montrent également des
gains possibles, calculés par simulation, approchant 30% pour un couplage du cris-
tal photonique avec un adhésif, toutefois sans validation expérimentale à ce jour
(Modrzynski et al., 2016). De plus, les auteurs rapportent un gain substantiel, me-
suré expérimentalement, de 80% pour un cristal photonique composé de TiO2, mais
pour un couplage dans l’air. La production à grande échelle des cristaux photoniques
sur scintillateurs commence à émerger, caractérisée pour l’instant par des gains très
modestes étant encore une preuve de concept (Knapitsch et al., 2016). Une volonté
d’intégrer cette solution pour favoriser l’extraction de lumière des cristaux à scin-
tillation s’avère donc toujours d’actualité.

2.5.2 Films antiréflectifs

L’utilisation de films antiréflectifs au sein de détecteurs à scintillation est une solu-
tion envisageable afin de minimiser la réflexion des photons de scintillation sur la
face de détection. Une étude a notamment démontré une extraction améliorée de
6-21% d’un scintillateur PbWO4 lu par une photodiode avalanche (Baccaro et al.,
1998). Une méthode puissante permettant de calculer les coefficients de réflexion et
de transmission est la méthode des matrices de transfert (Hecht et Ganesan, 2008).
Lorsque cette méthode est appliquée à la propagation d’ondes électromagnétiques
au sein de couches minces, il est possible de prendre en compte plusieurs paramètres
physiques telles que la polarisation, la longueur d’onde et la phase relative des pho-
tons (donc tout phénomène d’interférence) tout en spécifiant les indices de réfraction
(partie réelle et imaginaire) des matériaux composant les couches minces.

2.5.2.1 Méthode des matrices de transfert

La méthode des matrices de transfert permet l’analyse de la propagation d’ondes
électromagnétiques au travers d’une structure stratifiée en couches. Elle établit des
équations matricielles reliant l’amplitude des ondes 1) réfléchies et/ou transmises
aux différentes interfaces entre les couches et 2) qui se propagent à l’intérieur des
couches. Une structure contenant N couches de matériaux peut être considérée,
numérotées 0,1, ...,N − 1, où la première couche ainsi que la dernière (0 et N − 1)
sont d’épaisseur semi-infinie. Le film est supposé comme parfaitement plan dans les
directions x̂ et ŷ, avec la normale vers ẑ. Les couches centrales sont considérées
comme cohérentes puisque leur épaisseur est moindre que les longueurs d’onde des
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photons se propageant dans ces couches. Il faut donc d’abord construire une première
matrice pour la propagation au travers d’une interface notée m entre deux couches
m et n = m+1 (Figure 2.10(a)), puis une seconde au travers de la couche m (Figure
2.10(b)). Ensuite, par un produit de matrices établies pour chacune des couches, il est
possible de trouver les coefficients de réflexion et de transmission pour la structure
complète (Byrnes, 2016).
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Figure 2.10 – (a) Amplitude des ondes à l’interface m entre les couches m et n, (b) am-
plitude des ondes se propageant dans la couche m d’épaisseur dm et d’indice de réfraction
nm, et (c) exemple d’une structure à 5 couches (N = 5) avec les coefficients au dessus des
flèches indiquant l’amplitude des ondes. Les couches 0 et 4 s’étendent à l’infini de part et
d’autre de la structure

Les amplitudes des ondes se propageant juste avant et après l’interface m entre les
couches m et n sont reliées par les équations suivantes :

vn = tm,nvm + rn,mwn (2.27)

wm = rm,nvm + tn,mwn (2.28)

En isolant vm dans la première équation, puis en remplaçant dans la seconde, il est
possible de réécrire le tout dans une seule équation matricielle :

vm

wm

=


1

tm,n

−rn,m

tm,n
rm,n

tm,n
tn,m − rm,n

tm,n
rn,m


vn

wn

 . (2.29)
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Les coefficients de Fresnel ont des relations de symétrie :

rm,n = −rn,m (2.30)

tm,ntn,m − rm,nrn,m = 1 (2.31)

qui permettent de réécrire la matrice de transfert de l’Équation 2.29 :
vm

wm

= 1
tm,n

 1 rm,n

rm,n 1


vn

wn

 . (2.32)

Ensuite, les amplitudes des ondes se propageant dans la couche m entre les interfaces
m et n (Figure 2.10(b)) sont données par :

vm

wm

=

e−iδm 0

0 eiδm


vn

wn

 (2.33)

En effet, une différence de phase 2δm existe entre deux ondes : une onde est transmise
au travers de la première interface, traverse la couche m, est réfléchie à la seconde
interface, retraverse de nouveau la couche m, et est finalement retransmise au travers
de la première interface ; une deuxième onde est simplement réfléchie directement à
la première interface. La différence de parcours optique entre deux rayons réfléchis
sur la face avant et arrière d’une couche mince (Figure 2.11) est donnée par :

∆ = nm(AB +BC)−nm−1(AD) (2.34)

avec

AB = BC = dm

cosθm
(2.35)

AD = 2dm sinθm−1 tanθm. (2.36)

L’Équation 2.34 se réécrit à l’aide de la loi de Snell-Descartes,
nm−1 sinθm−1 = nm sinθm :

∆ = 2nmdm

cosθm
−2nmdm

sin2 θm

cosθm
(2.37)

= 2nmdm

cosθm


1− sin2 θm


(2.38)
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= 2nmdm cosθm (2.39)

Avec le vecteur d’onde donné par 2π/λ, la différence de phase est donnée par 2δm = 2π
λ ∆,

donnant δm = 2π
λ nmdm cosθm. La matrice de transfert complète pour une couche est

donc : vm

wm

= 1
tm,n

e−iδm 0

0 eiδm


 1 rm,n

rm,n 1


vn

wn

 . (2.40)
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Figure 2.11 – Différence du parcours optique entre un rayon réfléchi sur la face avant et un
sur la face arrière d’un film mince.

Maintenant que la matrice de transfert est obtenue pour une couche, il est pos-
sible de relier l’amplitude entre les ondes avant et après la structure complète (Fi-
gure 2.10(c)), c’est-à-dire : 1

r

= M̃

t

0

 (2.41)

où

M̃ = 1
t0,1

 1 r0,1

r0,1 1

M1M2...MN−1 (2.42)

qui est un produit de matrices pour chacune des couches dans la structure. Ainsi, la
matrice résultante au final est :1

r

=

M̃00 M̃01

M̃10 M̃11


t

0

 . (2.43)

De cette équation, il est alors aisé de trouver les coefficients de réflexion et de trans-



38

mission :

r = M̃10
M̃00

t = 1
M̃00

(2.44)

Grâce à ce formalisme, il est possible d’évaluer la réflectivité et la transmittance
d’une structure multicouches complète.
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1 Mise en contexte

Les méthodes détaillées dans ce chapitre décrivent la démarche entreprise afin d’étu-
dier la collecte et l’extraction de lumière de scintillation par simulation, puis ce qui
a suivi lors de la phase expérimentale.

3.2 Simulations Monte Carlo

3.2.1 Plateforme Geant4

geant4 (Geometry and Tracking) est une plateforme basée sur des méthodes Monte
Carlo utilisée dans une grande variété de simulations dans lesquelles des particules
interagissent avec la matière produisant ainsi différentes particules secondaires (Agos-
tinelli et al., 2003; Allison et al., 2006). Le logiciel inclut la capacité d’une description
tridimensionnelle de volumes dans lesquels peuvent être intégrées une multitude de
propriétés physiques associées à des matériaux réels. Un suivi à la fois temporel et
spatial des trajectoires et interactions au sein des volumes est possible pour des par-
ticules ayant leur énergie dans une plage allant de quelques eV jusqu’au PeV. Depuis
son introduction, geant4 est couramment le choix de prédilection pour les études
de simulation de collecte de lumière au sein de scintillateurs utilisés dans diverses ap-
plications reliées à la détection (Ciocia et al., 2009; Janecek et Moses, 2010; Papacz,
2010; Pauwels et al., 2012; Danevich et al., 2014).

3.2.2 Vue d’ensemble de la structure d’une simulation Geant4

Une structure comprenant différentes classes est nécessaire au déroulement d’une
simulation sous geant4. Voici les classes qui doivent être implémentées, leur rôle
respectif, ainsi qu’une description des concepts propres à chaque classe sous cette
liste :

• DetectorConstruction : La géométrie du détecteur et de ses composants est
décrite dans cette classe.

• PrimaryGeneratorAction : L’utilisateur y fournit une description de la nature,
du nombre et des propriétés physiques des particules primaires. Dans notre cas,
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ces particules primaires sont les photons de hautes énergies (souvent 511 keV)
qui provoquent la scintillation suite à l’excitation d’électrons du cristal.

• PhysicsList : Le choix parmi une liste d’une description physique des phéno-
mènes pertinents à la simulation est effectuée dans cette classe. L’utilisateur
choisit sa description physique selon le type et l’énergie des particules en jeu.

• RunAction : L’utilisateur y spécifie les actions devant être exécutées au début
et à la fin d’une séquence.

• EventAction : Identique à la classe précédente, mais pour chaque événement.

• TrackingAction : L’utilisateur y spécifie les actions entre la création et l’achè-
vement d’une trajectoire.

• SteppingAction : Cette classe permet la paramétrisation du comportement
de la simulation étape par étape.

Une séquence représente une simulation comprenant un certain nombre d’événe-
ments. Par exemple, une séquence traite mille photons de 511 keV traversant ou
interagissant dans un scintillateur. Chacun des photons ayant interagi initialise un
événement qui se termine lorsque toutes les particules primaires et secondaires ont
été suivies jusqu’à la fin de leur propagation (détection, absorption, etc.). Une trajec-
toire est une représentation momentanée de l’état d’une particule. Une étape définit
alors une information entre deux points infinitésimalement distancés (d’un point de
vue informatique) de la trajectoire.

3.2.3 Processus et paramètres physiques

geant4 établit une dichotomie marquée entre les photons d’énergie substantiel-
lement différente. En effet, les photons de haute énergie (rayons-X et γ) ont des
interactions avec la matière distinctes de celles des photons ayant une énergie asso-
ciée au spectre visible (photons optiques). Les photons des hautes énergies sont en
mesure de générer des particules secondaires qui sont à l’origine de photons de plus
basse énergie, le phénomène de scintillation étant un exemple. Les photons visibles
se propagent alors au sein des matériaux en suivant les lois de l’optique géométrique,
et répondent aux équations de Fresnel aux interfaces entre deux matériaux. L’as-
pect ondulatoire des photons n’est considéré que partiellement dans geant4. Une
énergie E peut être définie pour un photon, mais le concept de phase n’est pas pris
en compte lors de la propagation du photon. Ainsi, un photon peut établir une tra-
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jectoire à la manière d’un point se déplaçant dans l’espace, interagir en fonction de
son énergie (pouvant être réfléchi, transmis et absorbé à la manière d’une onde),
sans toutefois être pourvu d’information ondulatoire (impossibilité de diffraction ou
d’interférence). La relation habituelle entre l’énergie et la longueur d’onde λ = hc/E,
où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lumière, n’est donc que traitée
de manière abstraite par l’utilisateur. Celui-ci doit spécifier l’énergie, et peut éven-
tuellement y faire correspondre une longueur d’onde à des fins d’analyse, p. ex. une
courbe d’émission est normalement exprimée en fonction de la longueur d’onde.

3.2.4 Propriétés physiques des matériaux

Une multitude de paramètres physiques peuvent être intégrés aux matériaux et pro-
cessus d’une simulation. La majorité de ces paramètres peuvent être exprimés en
fonction de l’énergie tels que l’indice de réfraction (RINDEX), la longueur de dif-
fusion (RAYLEIGH) et la longueur d’absorption (ABSLENGTH). Le processus de scin-
tillation au sein de cristaux scintillateurs se caractérise par plusieurs paramètres
dans geant4. Une ou des constante(s) de temps de décroissance et de montée de
scintillation (FAST/SLOWTIMECONSTANT et FAST/SLOWSCINTILLATIONRISETIME), un
spectre d’émission associé à ces constantes de temps (FAST/SLOWCOMPONENT), un ren-
dement lumineux (SCINTILLATIONYIELD) et une résolution en énergie intrinsèque
(RESOLUTIONSCALE) sont au nombre des paramètres pouvant être définis, habituel-
lement en se basant sur des données expérimentales.

3.2.4.1 Propriétés du LYSO

La composition atomique d’un matériau peut être spécifiée afin que geant4 calcule
les paramètres physiques essentiels intervenant dans une interaction avec des par-
ticules énergétiques. Ainsi, les propriétés d’un scintillateur Lu1.9Y0.1SiO5 (LYSO),
telles que la section efficace d’interaction et les probabilités d’interaction photoélec-
trique et Compton, permettent d’établir la physique de l’interaction d’un rayonne-
ment d’annihilation avec le matériau scintillant. Diverses propriétés du LYSO ont
été définies dans les simulations Monte Carlo, tirées de mesures expérimentales effec-
tuées au Centre d’imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS) ou ailleurs par d’autres
groupes (Janecek et Moses, 2010; van der Laan et al., 2010; Erdei et al., 2012).

La courbe d’émission d’un LYSO fourni par Proteus Inc./Agile Technologies (Knox-
ville, TN, États-Unis) a été mesurée par spectroscopie UV à l’aide d’un spectro-
fluoromètre Hitachi F2000. Le signal émis par le cristal suite à une irradiation UV
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saturait le photodétecteur du spectrofluoromètre et un filtre de densité optique de
1.0 a donc été employé afin d’atténuer le signal. Un spectre de transmission a été me-
suré avec un spectrophotomètre Hitachi U2000 afin de corriger l’effet de sa réponse
spectrale sur la courbe d’émission (Pepin, 2007). La Figure 3.1 montre l’intensité
spectrale d’émission du LYSO sous excitation à 295 nm. Un pic de résonance asso-
cié à l’auto-détection d’une harmonique supérieure de la longueur d’onde incidente
(∼590 nm) a été retiré du spectre, n’ayant rien à voir avec le processus radiatif de
désexcitation du cristal. La portion coupée a ainsi été lissée afin de reconnecter la
courbe d’émission.

Les longueurs de diffusion λd et d’absorption λa du LYSO en fonction de la longueur
d’onde sont tirées de van der Laan et al., 2010 et représentées à la Figure 3.1. La
longueur d’atténuation totale λtot résulte de la diffusion cohérente et de l’absorption :

1
λtot

= 1
λd

+ 1
λa

. (3.1)

En assumant que les centres d’absorption dans le cristal sont uniquement les ions
Ce3+, l’absorption ne doit intervenir que pour les longueurs d’onde sous ∼400 nm,
comme reflété par le plateau de la courbe de λa. L’indice de réfraction du LYSO a
été tiré de Erdei et al., 2012 et est présenté au haut de la même figure en fonction de
la longueur d’onde. L’anisotropie du cristal, donnant une nature tensorielle à l’indice
de réfraction, n’a toutefois pas été considérée puisque geant4 n’est pas en mesure
de traiter ce caractère. La constante de temps de décroissance du LYSO a été fixée
à 40 ns tandis que son temps de montée l’a été à 100 ps1. Dans geant4, le nombre
de photons de scintillation générés Nsc suite à l’interaction d’un photon d’énergie
Eγ située dans la plage des gammas, est tiré d’une distribution normale d’espérance
⟨Nsc⟩ = EγΛ, où Λ est le rendement lumineux absolu donné en photons/MeV. La
variance de Nsc est supposée proportionnelle à la quantité d’énergie déposée tel que :

Var(Nsc) = α2⟨Nsc⟩ (3.2)

=



⟨Nsc⟩
2.35

∆E

E

2

⟨Nsc⟩ (3.3)

1Des mesures récentes rapportées par Gundacker et al., 2016 ont montré un temps de montée
moyen de divers L(Y)SO:Ce de 70 ps.
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correspondant à une résolution intrinsèque ∆E/E = 8.6% LMH à 511 keV lorsque
Λ = 28 000 photons/MeV (paramètre RESOLUTIONSCALE de 4.4 dans geant4).
Les faces du scintillateur ont été définies comme polies, en spécifiant cependant une
légère rugosité avec le paramètre σα = 0.02 du modèle UNIFIED (Levin et Moisan,
1996). Cette valeur, en radians, correspond à la LMH d’une distribution gaussienne
angulaire de microfacettes simulant l’effet d’une faible rugosité associée à un polissage
mécanique de haute qualité (Janecek et Moses, 2010).
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Figure 3.1 – Propriétés intrinsèques du LYSO intégrées aux simulations Monte Carlo.

3.2.4.2 Propriétés des matériaux autres que LYSO

Les autres matériaux présents dans les détecteurs à scintillation du LabPET II.5
ont également été définis au meilleur des connaissances de leur propriétés physiques.
L’indice de réfraction et la transmittance, en fonction de la longueur d’onde, des
principaux adhésifs2 parfois présents sur les faces des cristaux sont présentés à la
Figure 3.2. Les matériaux réflecteurs sont caractérisés par une réflectivité qui dépend
de la longueur d’onde et de l’angle d’arrivée des photons incidents sur ceux-ci. La
réflectivité spectrale et angulaire du réflecteur spéculaire 3M-ESR a été définie selon
des mesures expérimentales faites par (Padera et Lynch, 2015), et sont représentées
à la Figure 3.3. La réflectivité spectrale du réflecteur diffus Lumirror est quant à elle
tirée de (Janecek, 2012).

2La nomenclature OP20 et NOA88 est adoptée plutôt que OP-20 et NOA-88 tout au long du
document afin d’améliorer la lisibilité.
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Figure 3.3 – Mesures expérimentales de réflectivité spectrale et angulaire du réflecteur 3M-
ESR effectuées par (Padera et Lynch, 2015). Ces mesures ont été intégrées aux simulations
Monte Carlo.

3.2.5 Définition d’un détecteur à scintillation

Les matériaux, dimensions et paramètres physiques intégrés pour la simulation d’un
détecteur à scintillation sont décrits de manière à représenter le plus fidèlement pos-
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sible les détecteurs du scanner LabPET II.5, soit pour un cristal unique ou pour
l’ensemble de cristaux formant une matrice. Certaines divergences par rapport à ce
modèle sont parfois volontairement intégrées aux simulations dans un but explora-
toire.

3.2.5.1 Géométrie

La production actuelle des matrices de détecteurs LabPET II.5 a été obtenue suite
à plusieurs itérations visant à optimiser les performances et réduire les coûts de
fabrication des modules de détection. Leur géométrie est affectée par le choix du
réflecteur séparant les cristaux, et comme il existe un compromis entre la résolution
spatiale et la sensibilité de détection d’un scanner, la longueur des cristaux doit être
optimisée afin de rencontrer les attentes souhaitées. Les dimensions utilisées lors des
simulations sont essentiellement tirées d’une version utilisée pour la production des
premiers scanners. L’impact des dimensions des cristaux sur la collecte de lumière
n’a pas été étudié dans ce projet. Un scintillateur individuel a donc un volume
de 1.1225×1.1225×12 mm3, entouré d’une couche de 7 µm d’adhésif Dymax OP20
joignant le réflecteur 3M-ESR de 65 µm d’épaisseur aux faces latérales du cristal. La
face du dessus, opposée à la face de détection, est couverte du réflecteur Lumirror
joint avec 10 µm d’adhésif EPO-TEK 301-2. Lorsque disposés en matrice de 4×8
(32 cristaux), les scintillateurs sont séparés d’un pas centre à centre de 1.2 mm,
incluant l’épaisseur d’adhésifs et réflecteurs. La présence d’interstices due aux coupes
de réflecteurs lors de l’assemblage est intégrée au modèle matriciel, engendrant une
asymétrie pouvant affecter la propagation des photons (Figure 2.9). Les modèles
matriciel et à pixel unique sont représentés à la Figure 3.4. Lorsque la géométrie
utilisée lors d’une simulation diffère de celle décrite ci-haut, elle sera spécifiée lors de
la présentation des résultats.

3.2.5.2 Photodétection

À chacun des scintillateurs est associé un photodétecteur qui agit comme surface
sensible aux photons de scintillation. Le photodétecteur permet d’incrémenter un
compteur lorsqu’un photon de scintillation voit sa trajectoire se terminer sur celui-
ci. Ses propriétés de détection peuvent être modulées pour intégrer une dépendance
en longueur d’onde, à la manière du rendement quantique d’un détecteur réel. Selon
l’objectif d’une simulation, une courbe de probabilité de détection spectrale du pho-
todétecteur a donc été définie, basée sur le rendement quantique spectral d’une PDA
d’un détecteur LabPET II mesuré par Excelitas Technologies (Vaudreuil-Dorion,
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Figure 3.4 – Géométries utilisées dans les simulations Monte Carlo, pour (a) un arran-
gement en matrice de scintillateurs avec adhésifs, réflecteurs et photodétecteur et (b) un
pixel unique tiré de la matrice. Le réflecteur en face d’entrée est parfois différent de ce-
lui des faces latérales (p. ex. Lumirror en face d’entrée et 3M-ESR sur les faces latérales
(Tableau 2.4)).

QC). La plupart des simulations ne s’intéressaient cependant pas à l’aspect de pho-
todétection en tant que tel. Dans ces cas, la probabilité de détection spectrale était
mise à l’unité incrémentant le nombre de détections à chaque photon incident sur la
surface photodétectrice.

La présence de couches minces antiréflectrices déposées sur la surface de silicium de
photodétecteurs est chose relativement courante, procurant à la jonction scintilla-
teur/photodétecteur une transition d’indice de réfraction améliorée tout en tirant
profit d’effets d’interférence afin de minimiser la réflexion d’ondes à l’interface. Les
PDA du LabPET II.5 possèdent un film antiréflectif de nitrure de silicium Si3N4
d’une épaisseur d’environ 45 nm. L’impact de l’épaisseur de ce film sur la fraction
transmise de la lumière a été analysé par simulation, et une étude utilisant des confi-
gurations à plusieurs films est décrite plus loin dans le chapitre.

3.2.6 Collecte de résultats

La grande flexibilité de geant4 permet d’y intégrer aisément l’outil d’analyse ROOT
(Brun et Rademakers, 1997) afin d’enregistrer une multitude de données au cours des
simulations. Il devient ainsi possible d’obtenir diverses informations sur les processus
physiques ayant eu lieu dans le scintillateur ainsi que sur les photons de scintillation,
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de leur production jusqu’à leur fin de parcours. Il est possible de connaître leur
temps de propagation, leurs distributions spatiale et angulaire d’arrivée sur les faces
du scintillateur, la quantité de lumière détectée ainsi que la profondeur d’interaction
et le dépôt d’énergie des photons d’annihilation incidents. Les simulations ont été
effectuées à l’aide d’un poste de travail opérant sous Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit
muni d’un processeur Intel© Core™ i7-4790 cadencé à 3.60 GHz, ayant 16 Go de
mémoire vive. Les versions Geant4 10.0 patch-02 et ROOT 5.34/19 ont été utilisées
pour les simulations.

3.2.7 Études effectuées

3.2.7.1 Collecte de lumière

Les faces latérales des scintillateurs sont recouvertes de réflecteurs, souvent joints
aux cristaux par l’intermédiaire d’un adhésif. L’effet de la méthode de définition
de la réflectivité du réflecteur 3M-ESR sur le rendement lumineux a été étudié, en
spécifiant une réflectivité fixe ou spectrale et angulaire. À cela a été parallèlement
ajouté l’étude de l’influence de la transparence de l’adhésif entre le scintillateur et le
réflecteur. Pour ce faire, trois adhésifs ont été définis, un ayant la transmittance de
l’adhésif Dymax OP20 et un celle de l’adhésif Norland NOA88 tous deux présentés
sur la Figure 3.2, puis un troisième ayant une transmittance parfaite qu’on suppose
d’indice de réfraction comme celui de l’OP20 (n = 1.5). Malgré la meilleure trans-
mittance de l’adhésif NOA88, celui-ci a été défini avec un indice de réfraction plus
élevé que celui de l’OP20 (Figure 3.2), afin de respecter les propriétés des adhésifs
réels3.

Des photons de 511 keV incidents à un angle normal (0◦) ont été propulsés uni-
formément sur la face d’entrée du scintillateur (opposée à la face où est joint le
photodétecteur), jusqu’à ce que 25 000 événements photoélectriques soient survenus
au sein du volume (selon la loi exponentielle d’interaction au sein du LYSO). La
position et l’angle de chacun des photons de scintillation, générés suite aux interac-
tions photoélectriques, incidents sur une des quatre faces latérales ont été enregistrés,
afin de dresser les distributions spatiale et angulaire d’incidence des photons. L’in-
fluence de l’épaisseur d’adhésif ainsi que de la profondeur d’interaction des photons
de 511 keV a également été étudiée, toujours en comparant l’adhésif OP20 avec un
meilleur adhésif. Un bon nombre des simulations ont d’ailleurs été effectuées pour

3Cet indice plus élevé du NOA88 engendre un angle critique plus grand aux faces latérales, ce
qui peut légèrement diminuer la proportion de photons se propageant par réflexion totale interne.



48

deux ou plusieurs types d’adhésifs, dont les résultats sont présentés conjointement.

z

y

x

θ

(y,z)

...

...

... F
a
ce

 d
e 

d
ét

ec
ti

o
n

F
a
ce

 d
'e

n
tr

ée

...

...

...

Figure 3.5 – Représentation d’un photon de scintillation (vert) dont l’angle θ et la position
(y,z) d’incidence sur le réflecteur sont enregistrés. Au terme de 25 000 événements photo-
électriques, chacun des angles et positions d’impact des photons de scintillation permettent
d’établir une distribution spatio-angulaire d’incidence sur le réflecteur.

Suite aux travaux présentés dans Bergeron et al., 2014, portant sur la diaphonie
au sein de matrices de LYSO et effectués au CIMS, une étude par simulation a été
initiée. Des taux de diaphonie variables selon le type de réflecteur (3M-ESR, Ag,
3M-ESR/Al, 3M-ESR/Ag et 3M-ESR/Ag + 3M-ESR) présent dans les matrices ont
été observés. La diaphonie, parfois affublée du terme optique4, tient son origine de
diverses causes physiques détaillées à la Section 2.4.3. La discrimination lors d’une
mesure expérimentale en ces différentes causes est ardue puisque certains effets pro-
viennent de phénomènes difficilement contrôlables. Le but des simulations était ainsi
de mettre en évidence la proportion de certains effets sur le taux de diaphonie to-
tal. Comme le 3M-ESR est le réflecteur présent dans les dernières matrices utilisées
pour l’assemblage du scanner LabPET II.5, la matrice comportant ce réflecteur a
été modélisée. Les dimensions, matériaux et photodétecteur ont été décrits dans les
simulations de manière à reproduire le plus fidèlement possible la matrice mesu-
rée expérimentalement. Les cristaux mesuraient 1.121 × 1.121 × 12 mm3 et étaient
séparés par des réflecteurs 3M-ESR joints avec l’adhésif OP20 (ou NOA88 à titre
de comparaison simulatoire) pour les faces intercristaux, et du 3M-ESR avec de la
graisse optique BC-630 sur le dessus de la matrice. La matrice de PDA modélisée
comportait 32 pixels, chacun avec une surface sensible de 1.1 mm2 ayant le rendement
quantique spectral mesuré expérimentalement, et couplée à la matrice de cristaux
(un pour un) par une couche de graisse optique. Le taux de diaphonie moyen ⟨D⟩N

suite à N interactions au sein du scintillateur i d’une matrice de 4×8 cristaux est
calculé à l’aide de :

4Le terme diaphonie optique peut s’avérer imprécis puisque les causes peuvent être d’origine
optique, radiative ou électronique.
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⟨D⟩N = 100%× 1
N

N
n=1

 32
j=1

γsc
det,j ̸=i

γsc
det,i


n

(3.4)

où γsc
det,i est le nombre de photons de scintillation détectés au pixel de détection

associé au scintillateur irradié et γsc
det,j ̸=i est le nombre de photons de scintillation

détectés aux pixels autres que celui irradié (jusqu’à 31 pixels), à chaque interaction n.
La mise en évidence de chacun des effets possibles provoquant la diaphonie requiert
des paramètres de simulation adaptés selon le cas, définis lors de la présentation des
résultats.

3.2.7.2 Extraction de lumière

D’abord, une caractérisation spectrale, angulaire et spatiale des photons incidents
sur la face d’extraction a été effectuée, permettant de tirer les distributions propres
à chaque caractéristique. Les méthodes d’extraction peuvent tirer profit de ces dis-
tributions, en assignant un poids plus ou moins important à certains photons qu’on
tente d’extraire. De plus, la longueur de parcours des photons, selon la profondeur
d’interaction des photons de 511 keV, a été caractérisée. L’effet du coupleur op-
tique, situé entre le scintillateur et le photodétecteur, sur l’extraction de lumière a
été étudié en observant le gain ou la perte de lumière détectée selon son indice de
réfraction. Comme la collecte de lumière influence son extraction en face de sortie,
les effets communs des faces latérales avec le coupleur optique ont été caractérisés.

3.2.7.3 Plan factoriel sur le rendement lumineux

L’évaluation du rendement lumineux par l’emploi d’un plan factoriel a été réalisée
afin d’exposer les paramètres menant aux plus importants gains de lumière détec-
tée, et donc inversement aux plus grandes pertes. Cette étude se voulait davantage
générale et a donc exploré diverses configurations qui ne se restreignent pas nécessai-
rement aux détecteurs LabPET II.5. Elle se limitait toutefois au rendement lumineux
d’un scintillateur LYSO entouré d’un réflecteur spéculaire. En effet, ce type de confi-
guration est fréquemment utilisé au sein des matrices de détecteurs à scintillation
dans les systèmes TEP (Ramirez et al., 2009; Thompson et al., 2014; Bergeron et al.,
2015; Ferrero et al., 2015).

Les configurations étudiées se divisaient selon différents facteurs, soit en types de
géométrie du scintillateur, en conditions de détection en face de sortie, puis en condi-
tions de collecte du scintillateur. Chaque facteur possédait différents niveaux, allant
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d’un niveau faible jusqu’à élevé (ou idéal). Le tableau 4.1, présenté avec les résultats
afin d’y référer plus aisément, répertorie les différents facteurs et niveaux associés
étudiés lors de l’analyse factorielle. Un total de 162 configurations (2 géométries, 3
conditions de détection, et 3 conditions de collecte avec 3 niveaux chacun (33=27))
ont été explorées par simulation avec geant4. Pour les géométries, un pixel unique
typique d’une matrice de scintillateurs pour la TEP pour petits animaux, de di-
mensions de 1.2×1.2×12 mm3 lui donnant un facteur de forme élevé défavorable
(FF-Élevé) de 8.3, et un autre pour la TEP corps entier pour humain de dimensions
de 4×4×20 mm3 lui donnant un facteur de forme bas (FF-Faible) de 1.25, ont été
considérés dans les simulations. Le signal de scintillation du pixel était lu par un
photodétecteur couplé en face de sortie. Trois conditions de détection ont été consi-
dérées : 1) au travers d’une couche de graisse optique (10 µm, n=1.47), 2) au travers
d’un époxy à indice de réfraction plus élevé (10 µm, n=1.57), et 3) en présumant
un couplage idéal (Idéale-D) avec un contact parfait entre le cristal et le photodé-
tecteur. Dans les trois cas, un rendement quantique de 100% du photodétecteur a
été modélisé et les pertes de lumière dues aux propriétés du photodétecteur n’ont
pas été considérées. En effet, seules les pertes de signal provoquées par la collecte
de lumière inadéquate du scintillateur et par l’absorption des matériaux coupleurs
ont été évaluées dans le plan factoriel. Finalement, plusieurs conditions de collecte
ont été simulées pour les cinq autres faces du scintillateur. Trois facteurs principaux
(transmittance de l’adhésif, épaisseur de l’adhésif, et réflectivité du film) chacun avec
trois niveaux (bas, haut, et idéal) ont été investigués.

Pour chaque ensemble de conditions sélectionné, des photons de 511 keV étaient
irradiés à incidence normale au centre de la face d’entrée opposée à celle de sortie,
jusqu’à l’occurrence de 1000 événements photoélectriques. Le rendement lumineux
était alors calculé pour chaque interaction avec le rapport entre le nombre de photons
de scintillation détectés/générés, formant une distribution de données. Le coefficient
de dissymétrie S était ensuite calculé avec le ratio du troisième moment et l’écart
type au cube de chaque distribution :

S =
√

N

N
i=1

(xi −⟨x⟩)3


N

i=1
(xi −⟨x⟩)2

3/2 (3.5)

où xi est la ie valeur de rendement lumineux et ⟨x⟩ est la moyenne des mille va-
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leurs de rendement lumineux (N=1000). Ainsi, avec 1000 événements pour chaque
configuration, un total de 162 000 valeurs de rendement lumineux ont été évaluées,
et le coefficient de dissymétrie de chaque configuration permet d’évaluer l’asymétrie
des valeurs de rendement lumineux autour de la moyenne de la configuration. Le
logiciel R (RTeam, 2008) a été utilisé pour l’analyse des caractéristiques statistiques
des distributions de rendement lumineux ainsi que pour le tracé des diagrammes en
boîte représentant les données.

3.3 Simulations analytiques

3.3.1 Modélisation de structures multicouches

Certains réflecteurs sont composés d’une multitude de couches minces tirant profit
des effets d’interférences qui se traduisent par une haute réflectivité sur une im-
portante plage spectrale et angulaire. Comme décrit à la Section 2.4.2.1, l’optique
biréfringente géante est caractérisée par quelques équations dérivées des équations de
Fresnel, et la réflectivité de structures multicouches biréfringentes peut ainsi être cal-
culée. Le réflecteur 3M-ESR, protégé par un brevet limitant ainsi les connaissances
sur sa configuration exacte, est constitué d’une telle structure faite de plusieurs
couches minces, dont les épaisseurs et compositions sont inconnues. Un code MAT-
LAB (Orfanidis, 2014) a été utilisé pour explorer quelles sont les caractéristiques
menant à une réflectivité spectrale et angulaire comparable à celle du 3M-ESR.

3.3.2 Films antiréflectifs

Le logiciel employé, nommé tmm (Byrnes, 2016), est basé sur la méthode des ma-
trices de transfert, décrite en Section 2.5.2.1. Le but de l’étude était d’explorer les
conditions optimales permettant d’améliorer l’extraction des photons de scintillation
à l’aide de films antiréflectifs entre un scintillateur LYSO et un photodétecteur de
silicium, tout deux joints par un adhésif (EPO-TEK 301-2). Il s’agissait donc de
minimiser le coefficient de réflexion entre le LYSO et le photodétecteur, et ainsi de
maximiser la transmission entre les deux matériaux. La structure de référence est
représentée au haut de la Figure 3.6(b) et les structures améliorées, avec un maxi-
mum de trois filtres de part et d’autre de l’adhésif, au bas de cette même figure.
Les calculs sont effectués pour des plans infinis en x̂ et ŷ, avec une direction de
propagation ẑ, orthogonale à ces plans. Les distributions angulaires et spectrales des
photons, servant à pondérer les coefficients de réflexion (Section 3.3.2.1), sont tirées
de simulations Monte Carlo tridimensionnelles effectuées sous geant4. L’indice de
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réfraction des différents matériaux utilisés dans les simulations analytiques est réper-
torié à la Figure 3.7. La Figure 3.7(a) montre les matériaux de base employés comme
possibles films antiréflectifs, dont les indices de réfraction sont tirés de (Umicore,
2012). La Figure 3.7(b) présente les indices pour les matériaux fixes dans l’étude,
soient le LYSO, l’adhésif et le photodétecteur au silicium.

1: procédure Calculs Coefficients de ré-
flexion

2: Nombre de films AR côté LYSO = Aléa-
toire(0,3)

3: Nombre de films AR côté Si = Aléatoire(0,3)
4: pour film dans Nombre total de films faire
5: matériau = Aléatoire(Matériaux)
6: épaisseur = Aléatoire(30,300)
7: fin pour
8: pour θ dans [0 : 90◦] faire
9: pour λ dans [350 : 700 nm] faire

10: Rnouv.
θλ ,Rréf.

θλ +=


RT M
θλ +RT E

θλ
2


P(θ)P(λ)

11: Γ += Rréf.
θλ −Rnouv.

θλ
12: fin pour
13: fin pour
14: retourner Γ
15: fin procédure

(a)

Adhésif

Film AR côté LYSO 1

Film AR côté LYSO 2

Film AR côté LYSO 3

Film AR côté Si 3

Film AR côté Si 2

Film AR côté Si 1

Adhésif

(b)

Figure 3.6 – (a) Procédure pour calculer un coefficient de réflexion lors de la première
itération de l’étude (le nombre de films, les matériaux, et les épaisseurs sont restreints
pour les itérations subséquentes), et (b) structures du modèle de référence et d’un modèle
amélioré avec films antiréflectifs de part et d’autre de l’adhésif (trois films maximum de
chaque côté). Épaisseurs non à l’échelle.

3.3.2.1 Minimisation du coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion de la structure de référence est d’abord calculé en fonction
de l’angle et de la longueur d’onde des photons, respectivement pour θ ∈ [0 : 90◦]
et λ ∈ [350 : 700 nm]. Le coefficient de réflexion moyen pondéré pour une structure
donnée est :

Rθλ =
λ2

λ1

π/2
0


RT M

θλ +RT E
θλ

2


P(θ)P(λ)dθdλ (3.6)

où RT M
θλ et RT E

θλ sont les coefficients de réflexion pour les photons en polarisation
transverse magnétique (TM) et transverse électrique (TE), P(θ) et P(λ) sont res-
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Figure 3.7 – (a) Indices de réfraction en fonction de la longueur d’onde pour les matériaux
composant les films antiréflectifs et (b) pour les matériaux fixes dans les structures (LYSO,
adhésif et silicium). Les parties réelle n et imaginaire κ du silicium ont été considérées.

pectivement les distributions de probabilités angulaire et en longueur d’onde norma-
lisées, tirées de simulations Monte Carlo d’un pixel scintillateur isolé. La moyenne
des deux types de polarisation est évaluée car la lumière de scintillation est non-
polarisée lorsque générée au sein d’un scintillateur. Puisque l’intégrale du produit
P(θ)P(λ) est normalisée, Rθλ est directement le coefficient de réflexion moyen pon-
déré. Afin d’obtenir une comparaison directe avec la structure de référence non-
optimisée (LYSO/adhésif/détecteur-Si), il est possible de calculer une fonction gain
Γ avec les coefficients de réflexion moyens pondérés d’une nouvelle structure R

nouv.
θλ

et de la structure de référence R
réf.
θλ . Étant donné que le coefficient de réflexion doit

être minimisé, la fonction gain est simplement donnée par :
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Γ = R
réf.
θλ −R

nouv.
θλ . (3.7)

L’approche est donc de maximiser Γ. Autrement dit, cette approche revient à maxi-
miser la transmission entre le LYSO et le détecteur. De plus, l’Équation 3.7 est
caractérisée par une différence et non un ratio, ce qui fait qu’un gain est rapporté
en valeurs de points de pourcentage (pp) plutôt qu’en gain relatif. Par exemple, une
nouvelle structure ayant R

nouv.
θλ = 20% par rapport à la structure de référence ayant

R
réf.
θλ = 40% donne un gain de transmission de 20 pp.

Les prérequis d’une structure multicouches à spécifier lors de la mise en route des
calculs sont d’avoir 1) un matériau semi-infini de Lu1.9Y0.1SiO5 (LYSO) d’où les
photons de scintillation sont incidents, 2) un matériau semi-infini en silicium comme
élément de détection et 3) une couche d’adhésif entre les deux. De part et d’autre de
l’adhésif, de zéro à trois films antiréflectifs peuvent être ajoutés.

Des algorithmes dits génétiques, basés sur la survie des conditions optimales d’épais-
seurs et de matériaux formant une structure minimisant le coefficient de réflexion,
ont déjà été proposés (Martin et al., 1994; Schubert et al., 2008). Dans le cas présent,
une structure est générée en choisissant aléatoirement 1) le nombre de films antiré-
flectifs du côté LYSO, 2) le nombre de films AR du côté silicium, 3) la composition
des films choisis, et 4) les épaisseurs. Pour chacun des films antiréflectifs ajoutés à la
structure, les choix aléatoires du matériau et de l’épaisseur sont effectués parmi une
liste prédéfinie. Lorsqu’une structure est générée, l’Équation 3.6 est calculée par la
méthode des matrices de transfert avec les tables de probabilités en angle et longueur
d’onde tirées des simulations Monte Carlo. Lors de la première itération, des milliers
de structures sont générées aléatoirement et la fonction gain (Équation 3.7) est éva-
luée pour chaque nouvelle structure en comparaison avec la structure de référence. La
procédure de calculs est résumée sur la Figure 3.6(a). Certaines configurations vont
éventuellement émerger comme étant les structures les plus performantes, avec des
caractéristiques similaires en termes d’arrangements de matériaux et d’épaisseurs.
Une deuxième itération est alors initialisée en rejetant les caractéristiques associées
aux structures les moins performantes, puis en calculant la fonction gain de nouvelles
structures générées aléatoirement avec les paramètres restreints. Des itérations ad-
ditionnelles sont exécutées similairement jusqu’à une maximisation de la fonction
gain. Quatre cas de figure ont été étudiés, reliés aux états des surfaces latérales du
scintillateur, c’est-à-dire en terme de type d’adhésif et de réflecteur. La pondéra-
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tion des coefficients de réflexion est influencée selon le cas de figure, et les tables
de probabilités normalisées en angle et en longueur d’onde sont présentées sur la
Figure 3.8.

Figure 3.8 – Tables de probabilités angulaire et spectrale, pour un scintillateur ayant ses
faces latérales couvertes d’un adhésif et d’un réflecteur Basse-T + ESR (gauche), Med-T +
ESR (centre-gauche), Haute-T + ESR (centre-droite), et Air + Téflon (droite). Les adhésifs
correspondent respectivement aux adhésifs OP20, OP29 et NOA88 dont la transmittance
est présentée à la Figure 3.2. Un indice de réfraction fixe à n = 1.5 pour les trois adhésifs
est toutefois considéré. Chaque graphique possède une intégrale valant un (normalisé),
conduisant à une échelle de couleur absolue non identique pour chaque graphique. Les
coupures à 35◦ and 60◦ sont les angles critiques auxquels l’absorption commence à intervenir
au sein de l’adhésif des faces latérales et du dessus du scintillateur, respectivement.

La méthode décrite ci-haut apporte une dimension nouvelle par rapport aux études
de minimisation de coefficients de réflexion à l’aide d’empilements de films antiré-
flectifs présentées dans la littérature (Martin et al., 1994; Schubert et al., 2008). Ces
méthodes ne considèrent toutefois qu’un coefficient de réflexion moyen sur la plage
complète d’angles (0◦ à 90◦) et de longueurs d’onde (visible à proche infrarouge).
Ainsi, une pondération angulaire et spectrale s’avère donc davantage réaliste pour
évaluer des possibles gains en minimisation d’un coefficient de réflexion, et donc en
transmission du LYSO vers le photodétecteur.

3.4 Expérimentations

3.4.1 Microscopie acoustique

La microscopie acoustique repose sur le principe de réflexions d’ondes acoustiques qui
se produisent aux interfaces entre deux milieux d’impédance acoustique différente.
Un transducteur ultrasonique génère des impulsions acoustiques qui se propagent
dans l’échantillon. Chaque impulsion a la possibilité d’être diffusé ou absorbé dans
les régions homogènes de l’échantillon. C’est aux interfaces entre deux matériaux
de nature différente qu’une fraction des pulses est réfléchie vers le transducteur où
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son amplitude est mesurée. La fraction réfléchie R est déterminée selon l’impédance
acoustique de chaque matériau joint par une interface. Il est donc possible de détecter
certains défauts présents dans une structure, tels que des bulles d’air. L’eau sert de
médium pour la propagation des ondes émises et réfléchies. Le microscope acoustique
Sonoscan Gen5 du C2MI (Bromont, QC) a été employé pour les mesures. Quatre
matrices de scintillateurs ont été imagées, et leurs caractéristiques sont répertoriées
dans le Tableau 3.1.

Tableau 3.1 – Matrices imagées au microscope acoustique.

Scintillateur Géométrie Réflecteurs Adhésif

LYSO 4×8 ESR OP20

LYSO 4×8 ESR Optimax

LYSO 4×8 ESR/Al OP20

LYSO 3×3 ESR OP20

Les faces latérales de chaque matrice ont été imagées à deux différentes profondeurs :
1) entre le réflecteur externe et le scintillateur, au niveau de l’adhésif, puis 2) sous
le premier scintillateur, encore au niveau de l’adhésif. Le signal est trop ténu pour
imager plus profondément. Le but était de mettre en évidence la possibilité de non-
uniformités des couches d’adhésifs, ainsi que la qualité d’assemblage des scintillateurs
en matrice.

3.4.2 Microscopie à force atomique

La microscopie à force atomique (AFM) permet d’imager la topologie d’une surface
grâce à une fine pointe au bout d’un microlevier oscillant à sa fréquence de résonance
(en mode tapping), interagissant par attraction ou répulsion avec celle-ci. En plus
d’étudier la topologie d’un échantillon via les variations d’amplitude du levier et
de sa pointe, il est possible d’étudier les variations de phase, permettant de mettre
en évidence des matériaux distincts au sein d’un même échantillon. La tranche du
réflecteur multicouches 3M-ESR a été imagée avec l’AFM en salle blanche à l’Institut
interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT). Le but était d’imager les couches
minces notamment pour évaluer leur épaisseur.
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3.4.3 Transparence du 3M-ESR

3.4.3.1 Évaluation globale de la transparence

Afin de mesurer si le réflecteur 3M-ESR maintient son excellente réflectivité lorsqu’il
est entouré de matériaux autres que l’air, une étude de caractérisation du matériau a
été effectuée. D’abord, une caractérisation globale, sans précision angulaire ou spec-
trale, a été effectuée. Pour cela, le signal total a été intégré, formé des photons de
scintillation à tout angles et longueurs d’onde détectés provenant d’un scintillateur
irradié. Le 3M-ESR était donc placé entre le scintillateur et le photodétecteur, sans
lien optique, ou entouré partiellement et/ou totalement d’une couche de graisse op-
tique. Le signal lu au photodétecteur était donc celui ayant traversé le réflecteur, qui
normalement serait apposé sur les faces latérales d’un scintillateur, lui-même disposé
dans une matrice. La Figure 3.9 présente un schéma des six configurations testées
avec un montage spectroscopique.

Téflon

LSO

BC-630
3M-ESR

PDA

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 3.9 – Configurations permettant d’évaluer la transparence globale du réflecteur
3M-ESR. Dimensions non à l’échelle.

Le scintillateur utilisé était un LSO de 3 mm3 (code 865-218-2708 #1), entouré de
plusieurs couches de téflon hormis la face de sortie. Le coupleur optique Bicron BC-
630 était appliqué sur la face découverte du cristal pour les configurations (b), (d)
et (f), et sur la face arrière du 3M-ESR pour (e) et (f). Lorsqu’une configuration
était prête pour une mesure, un montage de spectroscopie nucléaire était employé
afin d’obtenir un spectre en énergie. Les mesures ont été effectuées à 21.5 ± 0.5 ◦C
et répétées plusieurs fois afin de s’assurer de résultats reproductibles. Une source
de 68Ge (511 keV) a été utilisée afin d’irradier le cristal. Les spectres en énergie
étaient obtenus à l’aide d’une photodiode avalanche UV-enhanced C7532#B4220
de Excelitas Technologies (Vaudreuil-Dorion, QC) opérée à une tension de 365 V
ainsi qu’un amplificateur spectroscopique ORTEC 452 avec une constante de mise
en forme de 250 ns. Le téflon était retiré à chaque mesure où la graisse optique était
en contact avec le scintillateur, puis le cristal était nettoyé au méthanol pour ensuite
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être emballé de nouveau dans le téflon. De plus, un nouvel échantillon de 3M-ESR
était utilisé après chaque mesure où il était en contact avec la graisse optique afin de
s’assurer qu’aucun résidu de graisse ne subsistait. Étant donné que la composition
du 3M-ESR est inconnue, les mesures des configurations où le réflecteur était présent
ont été répétées en le retournant (rotation de 180◦ pour inverser le haut et le bas),
afin de mettre en évidence une possible influence de l’orientation du film.

3.4.3.2 Évaluation angulaire de la transparence

Suite à ces mesures, la transparence du 3M-ESR a été évaluée en fonction de l’angle
d’incidence de la lumière sur le réflecteur. Une face d’un scintillateur LYSO pa-
rallélépipède a été coupée à un angle de 50◦, puis a été polie mécaniquement. Un
échantillon de 3M-ESR a été placé sous le cristal et au-dessus d’un tube photomul-
tiplicateur (TPM), avec une couche de graisse optique (BC-630) de chaque côté du
réflecteur, à la manière de la configuration (f) de la Figure 3.9. Une diode électrolu-
minescente (DEL) pulsée montée sur un rapporteur d’angle émettait sa lumière au
travers d’un trou d’épingle pour être incidente sur la face coupée du cristal. Cinq
différentes couleurs de DELs (blanche, bleue, verte, ambre et rouge) ont été testées,
et leurs spectres d’émission sont présentés sur la Figure 3.10. L’angle d’incidence de
la lumière sur le cristal θ1 (Figure 3.11) était donc contrôlé à l’aide du rapporteur
d’angle.
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Figure 3.10 – Spectres d’émission des cinq DELs utilisées dans le montage expérimental
présenté sur la Figure 3.11. Ces spectres sont tirés des fiches techniques des DELs.
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Figure 3.11 – Montage expérimental permettant l’évaluation angulaire de la transparence
du 3M-ESR. La lumière d’une DEL est irradiée sur le réflecteur à différents angles sur
la face oblique d’un cristal LYSO (les graduations angulaires sont derrière le rapporteur
d’angle). L’angle d’incidence θ4 sur le 3M-ESR est déterminé par une double réfraction de
la lumière initialement incidente à un angle θ1.

La lumière réfractée dans le cristal à θ2, puis dans la couche de graisse optique à
θ3, émergeait finalement sur le réflecteur à un angle θ4. Une irradiation à partir de
l’air vers la graisse optique provoque une réfraction qui limite les angles d’exposition
lorsque la lumière se rend au réflecteur. Un contrôle de l’angle de coupe permet
d’obtenir une réfraction avantageuse pour l’obtention d’une incidence à angles élevés
sur le film. La loi de Snell-Descartes (nLYSO=1.82 and nBC-630=1.47) a été utilisée
pour le calcul des réfractions. La relation de dispersion de l’indice de réfraction des
matériaux a été négligée. La lumière traversant le réflecteur était lue par le TPM
(Photonis XP1911) polarisé à 1200 V, donnant une évaluation de la transparence du
film en fonction de l’angle d’incidence de la lumière. L’amplitude des signaux était
mesurée à l’aide d’un oscilloscope. Le montage expérimental était isolé de la lumière
ambiante, et chaque mesure a été répétée plusieurs fois afin de s’assurer de résultats
reproductibles.
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4 RÉSULTATS

4.1 Collecte de lumière

4.1.1 Réflectivité du 3M-ESR

La Figure 4.1 montre l’effet de considérer une réflectivité spectrale et angulaire du
réflecteur 3M-ESR (Figure 3.3) davantage près de la réalité en comparaison avec
une réflectivité fixée à 98%, approximation souvent faite lors de simulations Monte
Carlo (Després et al., 2007; Bauer et al., 2009; Meo et al., 2009; Leming et al., 2014).
Le rendement lumineux est présenté en fonction de la profondeur d’interaction des
photons de 511 keV, pour quatre configurations joignant deux types d’adhésifs (trans-
mittance parfaite ou associée à celle de l’OP20) avec deux définitions de réflecteur
(réflectivité fixe ou spectrale et angulaire)1. Ces résultats sont tirés de simulations
effectuées pour un cristal unique (Figure 3.4(b)).

Le rendement lumineux obtenu avec l’adhésif à transmittance idéale surpasse de fa-
çon notable celui avec l’OP20 (faible transmittance). En intégrant les courbes sur
toutes les profondeurs d’interaction, un gain (en points de pourcentage) de rende-
ment lumineux de 60 pp est obtenu entre les deux types d’adhésifs couplés au ESR
à réflectivité fixe, et 23 pp couplés au ESR à réflectivité spectrale/angulaire. La
différence de rendement lumineux entre les deux types de réflecteurs apparaît né-
gligeable lorsque couplé avec l’OP20, laissant croire que les photons ne parviennent
pas à atteindre la face de lecture car ils sont trop rapidement absorbés dans l’adhésif
après quelques réflexions, indépendamment des propriétés du réflecteur. Le rende-
ment lumineux s’avère donc composé majoritairement de photons ayant été réfléchis
par réflexion totale interne aux interfaces cristal/adhésif.

Comme le montre la Figure 3.3, la réflectivité du 3M-ESR chute drastiquement
aux longueurs d’onde sous ∼420 nm à de faibles angles d’incidence (8-15◦) et sous
∼380 nm à des angles plus élevés (30-60◦). Une portion de l’émission du scintillateur

1Les résultats de cette section sont fréquemment présentés en comparant des cas avec OP20 par
rapport à un adhésif de meilleure transmittance, soit NOA88 ou un adhésif idéal. Aux épaisseurs
d’adhésifs impliquées, l’adhésif NOA88 s’approche d’un cas idéal. Les simulations peuvent ainsi uti-
liser l’un ou l’autre selon que l’objectif est de simplement mettre en évidence un effet ou d’avoir une
idée d’un gain possible, menant toutefois souvent aux mêmes conclusions par rapport à l’utilisation
de l’OP20.
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Figure 4.1 – Rendement lumineux en fonction de la profondeur d’interaction des photons
de 511 keV pour quatre configurations joignant deux définitions du ESR (réflectivité fixe
de 98% ou spectrale et angulaire, spec./ang.) avec deux types d’adhésifs OP20 ou trans-
mittance parfaite (T-Idéale).

LYSO se trouve dans ces régions spectrales problématiques (Figure 3.1), où le ré-
flecteur possède une faible réflectivité. Ainsi, le fait de spécifier le 3M-ESR avec une
réflectivité fixe, sans dépendance spectrale et angulaire, annule la perte des photons
aux longueurs d’onde vers la région bleue du spectre.

De plus, les courbes de réflectivité spectrale et angulaire mesurées possèdent un
plateau s’élevant à une réflectivité moyenne légèrement moins grande que 98%. Ainsi,
dans un scintillateur à facteur de forme élevé, un grand nombre de réflexions aux
faces latérales exacerbe cette faible différence de réflectivité, avec une probabilité
grandissante de perte de photons avec ces nombreuses réflexions. À titre d’exemple,
en considérant un photon ayant subi cinq réflexions sur un réflecteur à réflectivité
de 98% par rapport à 95%, la probabilité que ce photon ne soit pas perdu, c’est-à-
dire qu’il ait été réfléchi cinq fois sans perte, est respectivement de 0.985 = 0.90 et
0.955 = 0.77 (0.82 et 0.60 pour dix réflexions). Une différence de 3 pp de réflectivité
s’avère donc critique pour un grand nombre de réflexions.

L’utilisation de l’OP20 mène à une dépendance du rendement lumineux en fonction
de la profondeur d’interaction des photons de 511 keV, avec une augmentation de
lumière détectée lorsque l’interaction photoélectrique a lieu près de la surface de
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détection. Une légère augmentation est également présente près de la face d’entrée.
Celle-ci est due à la présence d’un époxy à meilleure transmittance (EPO-TEK 301-
2) couplé à un réflecteur Lumirror (à l’instar des détecteurs actuels LabPET II.5),
qui permettent une bonne redirection des photons de scintillation vers la face de dé-
tection. Ces variations sont réduites considérablement avec l’adhésif à transmittance
idéale, avec un rendement lumineux indépendant de la profondeur d’interaction. La
dépendance observée avec l’OP20 peut entraîner une dégradation de la résolution
en énergie du détecteur, puisque l’intensité du signal varie selon la profondeur d’in-
teraction, provoquant une asymétrie du pic photoélectrique, tel que constaté sur la
Figure 4.2.
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Figure 4.2 – Simulations du nombre de photons de scintillation détectés pour les différentes
configurations évaluées en Figure 4.1. Pour chaque configuration, 10 000 événements ont
été simulés. Les résolutions à mi-hauteur (RLMH) et au dixième de la hauteur (RLDH) sont
indiquées.

4.1.2 Épaisseur de l’adhésif des faces latérales

La Figure 4.3 présente le rendement lumineux simulé en fonction de la profondeur
d’interaction du photon d’annihilation pour différentes épaisseurs de couches d’adhé-
sifs des faces latérales d’un scintillateur. Deux types d’adhésifs à faible (OP20, Fi-
gure 4.3(a)) et haute (NOA88, Figure 4.3(b)) transmittance sont comparés, en utili-
sant le 3M-ESR à réflectivité spectrale et angulaire. Dans le cas de l’OP20, ce n’est
qu’aux très petites épaisseurs d’adhésifs des faces latérales que le rendement lumi-
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neux est considérablement amélioré (1 µm par rapport aux autres épaisseurs), tandis
que pour l’adhésif NOA88, l’amélioration du rendement lumineux semble davantage
régulière au fur et à mesure que l’épaisseur d’adhésif diminue. Les valeurs rapportées
au-dessus des courbes, représentant la perte totale de rendement lumineux d’un cas
par rapport à un autre, quantifient ces observations. À titre d’exemple, l’ajout de
moins d’une dizaine de microns d’OP20 diminue le rendement lumineux total de
valeurs approchant 40%. Une dépendance entre le rendement lumineux et la profon-
deur d’interaction exacerbée est observée plus l’adhésif est épais, et ce pour les deux
types d’adhésifs. Ainsi, davantage de photons sont détectés pour une interaction des
photons de 511 keV près de la face de détection à 12 mm, ainsi que près de la face
d’entrée, quoiqu’en plus faible proportion, effet déjà observé précédemment.
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Figure 4.3 – Rendement lumineux en fonction de la profondeur d’interaction du photon
d’annihilation pour différentes épaisseurs d’adhésifs sur les faces latérales pour (a) OP20
et (b) NOA88. Les valeurs rapportées au-delà des courbes sont la perte totale (intégrée
sur toutes les profondeurs d’interaction) de rendement lumineux d’un cas par rapport à un
autre.

La Figure 4.4 montre le rendement lumineux en fonction de l’épaisseur de l’adhésif
des faces latérales (4.4(a) OP20 et 4.4(b) NOA88) pour différentes valeurs d’indice
de réfraction, en comparaison avec le cas où une couche d’air remplace l’adhésif
entre le cristal et le réflecteur. La présence d’une couche d’air favorise grandement la
collecte de lumière par réflexion totale interne, augmentant ainsi le rendement lumi-
neux par rapport aux cas où un adhésif est présent. Une augmentation de l’épaisseur
des couches d’air n’a pas d’impact sur le rendement lumineux. Avec un adhésif, un
plus faible indice de réfraction favorise l’obtention d’un plus grand rendement lumi-
neux. Or, avec les indices réels de l’OP20 (n=1.5) et du NOA88 (n=1.58), ce dernier
conserve tout de même un net avantage en raison de sa meilleure transmittance. Une
augmentation de l’épaisseur mène à de plus faibles rendements lumineux, particu-
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Figure 4.4 – Rendement lumineux en fonction de l’épaisseur d’adhésif des faces latérales
pour différentes valeurs d’indice de réfraction, en comparaison avec le cas où une couche
d’air remplace l’adhésif entre le cristal et le réflecteur, pour une transmittance correspond
à celle de (a) l’OP20 et celle du (b) NOA88. Les effets d’interférence possibles à faible
épaisseur ne sont pas considérés. Un total de 500 événements pour chaque configuration a
été simulé.

lièrement avec l’OP20, jusqu’à une tendance vers la saturation puisque l’ajout de
microns supplémentaires d’OP20 n’affecte plus significativement la propagation des
photons. En effet, à ces épaisseurs, ce sont majoritairement les photons collectés par
réflexion totale interne qui sont détectés. Avec le NOA88, la baisse de rendement
lumineux est moins abrupte puisque son excellente transmittance fait en sorte qu’il
faut de grandes épaisseurs pour atténuer fortement les photons.

4.1.3 Microscopie acoustique de matrices de scintillateurs LYSO

La Figure 4.5 présente les images acquises par microscopie acoustique des quatre
matrices de cristaux détaillées au Tableau 3.1. Il est important de préciser que la
nature de cette méthode de microscopie fait en sorte que les défauts de la première
interface sont également représentés dans les images associées à la seconde interface.
De plus, les images à la seconde interface présentent une largeur accentuée entre
les cristaux en raison d’un effet d’entonnoir des ondes se propageant à partir du
transducteur.

L’échantillon de la Figure 4.5(a) semble relativement propre, mis à part quelques
impuretés représentées par des points foncés. Cependant, les arêtes des cristaux ap-
paraissent comme très rugueuses sur l’image du côté à 4 cristaux. La seconde coupe
des cristaux effectuée lors de l’assemblage semble donc engendrer une rugosité impor-
tante. L’échantillon de la Figure 4.5(b) montre une strie visible sur toutes les images,
qui est un sillon observable à l’oeil sur le réflecteur externe de la matrice. Le rectangle
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(a) 4x8 LYSO ESR OP20 (b) 4x8 LYSO ESR Optimax

(c) 4x8 LYSO ESR/Al OP20 (d) 3x3 LYSO ESR OP20

Figure 4.5 – Images acoustiques de deux côtés des quatre matrices, où les images de gauche
d’une sous-figure ((a), (b), (c) et (d)) représentent la première interface et celles de droite
représentent la seconde interface.

foncé est simplement l’autocollant identifiant la matrice. Les taches sombres de la
seconde interface pourraient indiquer une différence d’épaisseur de l’adhésif (seule
matrice avec Optimax) ou un possible durcissement non-uniforme de celui-ci. Cette
dernière explication pourrait s’avérer valide étant donné qu’une chute du réflecteur
externe a été observée, ne parvenant pas à demeurer collé aux scintillateurs. L’échan-
tillon de la Figure 4.5(c) montre de nouveau une rugosité des arêtes importantes sur
l’image à 4 cristaux. L’intensité d’un pixel est plus élevée que les autres, suggérant
soit une épaisseur d’adhésif plus petite ou une différence de hauteurs entre les cris-
taux. L’échantillon de la Figure 4.5(d) montre des arêtes plus lisses et uniformes. De
toutes les images, on y retrouve l’intensité la plus élevée pour un des côtés, indiquant
probablement une plus faible épaisseur d’adhésif.

En conclusion de ces résultats, il ressort que les matrices 4×8 ont leurs arêtes dégra-
dées lors de la seconde coupe des cristaux, comparativement à une matrice à moins
de pixels comme la 3×3 où les arêtes sont plus uniformes. Cette dégradation peut
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affecter la propagation de la lumière et pourrait ainsi possiblement engendrer une
baisse de rendement lumineux. De plus, l’adhésif Optimax, dont la transmittance est
supérieure à celle de l’OP20 d’où la volonté de son introduction en matrices, n’a pas
durci correctement. Son intégration au sein des détecteurs comme adhésifs joignant
les réflecteurs aux cristaux n’a donc pas été retenue.

4.1.4 Plan factoriel pour l’évaluation du rendement lumineux

Une étude basée sur un plan factoriel permet de mettre en évidence l’influence de
paramètres sur une caractéristique globale, ainsi que les interactions entre ces pa-
ramètres. Ainsi, le rendement lumineux (la caractéristique globale de l’étude) a été
évalué pour chacune des configurations possibles de différents facteurs possédant dif-
férents niveaux. Les liens entre la collecte de lumière et son extraction ressortent
donc fortement avec ce type d’étude. Les facteurs investigués et leurs niveaux as-
sociés sont répertoriés au Tableau 4.1. La méthode utilisée pour les simulations est
décrite en Section 3.2.7.3.

4.1.4.1 Distributions du rendement lumineux

La Figure 4.6 présente les distributions du rendement lumineux sous forme de dia-
grammes en boîte2 pour chaque configuration du plan factoriel, divisées en différents
sous-ensembles. Le rendement lumineux en fonction des conditions de collecte (trans-
mittance de l’adhésif, épaisseur d’adhésif, et réflectivité du film) est présenté pour les
deux géométries de scintillateur (facteur de forme (FF) élevé et faible) ainsi que pour
les trois conditions de détection (graisse optique, époxy, et Idéale-D). Chaque dia-
gramme en boîte particulier est restreint aux trois niveaux des conditions de collecte,
bien qu’il contienne les données de toutes les configurations des deux autres facteurs
et leurs trois niveaux. À titre d’exemple, un diagramme en boîte à T-Faible com-
prend les données de chaque niveau de réflectivité du film et d’épaisseur d’adhésif,
pour le sous-ensemble d’intérêt (géométrie et condition de détection).

Tel qu’attendu, une transition d’un niveau faible vers élevé (tous les groupes de
trois diagrammes en boîte dans un encadré) d’un facteur mène à une augmenta-
tion du rendement lumineux, bien que certains facteurs ont davantage d’influence.
L’épaisseur d’adhésif (rangée (B)) présente une faible augmentation de la moyenne
de rendement lumineux, tandis que la réflectivité du film (rangée (C)) montre la

2Un diagramme en boîte permet de présenter une distribution de données (en l’occurrence ici des
valeurs de rendement lumineux) séparant les différents quartiles, et affichant les valeurs extrêmes
et données aberrantes.
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Tableau 4.1 – Facteurs et niveaux du détecteur dans le plan factoriel et propriétés physiques
des matériaux∗.

Facteur Niveau Matériau Indice de Transmittance∗∗
réfraction
@420 nm @420 nm

Géométrie Facteur de FF-Élevé Lu1.9Y0.1SiO5 1.83 >99%
forme (FF) FF-Faible

Conditions
de détection

Type de couplage
Graisse optique Bicron BC-630a 1.47 98%
Époxy EPO-TEK 301-2b 1.57 >99%
Idéale-D — — —

Transmittance
adhésif

T-Faible Dymax OP-20c 1.50 89%
T-Élevée Norland NOA-88d 1.58 99%
T-Idéale — 1.50 100%

Épaisseur
adhésif

15 µm — — —
10 µm — — —

Conditions 5 µm — — —
de collecte

Réflectivité
@420 nm

Réflectivité
film

R-Faible Kaiser Foil Al† 78%
R-Élevée 3M ESR‡ 95%
R-Idéale — 100%

∗ Certaines propriétés ont une dépendance spectrale et sont donc rapportées avec des valeurs légèrement
différentes de celles normalement rapportées à longueur d’onde plus élevée dans les fiches techniques.
∗∗ Au travers d’une épaisseur de 10 µm.
† Réflectivité spectrale mesurée et rapportée par (Janecek, 2012).
‡ Réflectivité spectrale et angulaire mesurée et rapportée par (Lorincz et al., 2010).
a http://www.crystals.saint-gobain.com/uploadedFiles/SG-

Crystals/Documents/Organic%20Product%20Accessories%20Data%20Sheet.pdf
b http://www.epotek.com/site/files/Techtips/pdfs/tip18.pdf
c http://www.dymax.com/images/pdf/pds/op-20.pdf
d https://www.norlandprod.com/literature/88tds.pdf

plus grande augmentation. Les tendances générales sont semblables entre les deux
types de géométrie (neuf encadrés de gauche par rapport aux neuf de droite), avec
les niveaux des conditions de collecte dictant majoritairement le comportement du
rendement lumineux. Un rendement lumineux toutefois légèrement plus faible est
observé avec la géométrie à facteur de forme élevé.

Les valeurs de rendement lumineux sont augmentées avec la lecture idéale (Idéale-
D) puisque la lumière de scintillation n’a pas à traverser une interface additionnelle
avant d’être détectée. La faible augmentation d’indice de réfraction de n=1.47 à
n=1.57 (graisse optique et époxy) n’influence pas beaucoup le rendement lumineux,
particulièrement pour les conditions de collecte non-optimisées. Les valeurs de ren-
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Figure 4.6 – Diagrammes en boîte des distributions simulées de rendement lumineux pour
différents sous-ensembles de configurations. Chaque diagramme rapporte les résultats re-
groupés pour un niveau d’une condition de collecte et de tous les autres niveaux des
deux autres conditions de collecte. Les moyennes de rendement lumineux sont représentées
par les points connectés par des lignes. Les neuf graphiques de gauche sont associés au
scintillateur à FF-Élevé (1.2×1.2×12 mm3), et les neuf de droite au scintillateur à FF-
Faible (4×4×20 mm3). Pour chaque géométrie, les conditions de détection sont divisées
en colonnes (graisse optique, époxy, et Idéale-D) et les conditions de collecte en lignes
(transmittance de l’adhésif, épaisseur d’adhésif et réflectivité du film).

dement lumineux peuvent se trouver sous 20% dans les pires cas (e.g. la moyenne des
configurations FF-Élevé/Graisse optique/R-Faible), mais peuvent également s’élever
au dessus de 95% pour les cas idéaux (e.g. certaines configurations à Idéale-D/T-
Idéale ou R-Idéale). Les distributions de rendement lumineux des rangées (A) et
(C) tendent à couvrir une large plage de valeurs pour les niveaux les plus élevés de
transmittance de l’adhésif et de réflectivité du film. Ceci est une indication d’une in-
terrelation croissante des facteurs affectant le rendement lumineux au fur et à mesure
que les conditions sont optimisées.
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4.1.4.2 Interactions entre les facteurs

La Figure 4.7 montre les interactions à deux voies, reliant les possibles interactions
entre deux facteurs des conditions de collecte, pour la géométrie à FF-Élevé avec
lecture idéale et via l’époxy EPO-TEK 301-2 (n=1.57). La géométrie à FF-Faible,
non présentée ici, menait aux mêmes conclusions. Chaque point sur cette figure cor-
respond à la moyenne des niveaux du troisième facteur. Par exemple, en (a), un
point à une transmittance d’adhésif à T-Faible et d’épaisseur de 15 µm représente
la moyenne des trois niveaux de réflectivité du film (R-Faible, R-Élevée, R-Idéale).
Lorsqu’une interaction existe entre deux facteurs, les changements de rendement lu-
mineux ne peuvent être expliqués par des effets indépendants des deux facteurs. Cela
se révélera par des lignes non-parallèles. Il apparaît que les lignes suivent les mêmes
tendances pour les deux conditions de détection. En (a) et (d), les changements entre
les niveaux de transmittance de l’adhésif semblent relativement similaires indépen-
damment de l’épaisseur d’adhésif. La même conclusion est tirée en (c) et (f) entre
l’épaisseur d’adhésif et la réflectivité du film. Il n’y a donc qu’une interaction très
modérée entre la transmittance de l’adhésif et son épaisseur, ainsi qu’entre l’épais-
seur d’adhésif et la réflectivité du film. En (b) et (e), le changement de rendement
lumineux entre les niveaux de transmittance de l’adhésif dépend de la réflectivité
du film, laissant supposer une interaction entre ces deux facteurs. Plus précisément,
pour expliquer les changements entre les niveaux de transmittance de l’adhésif, il est
nécessaire de spécifier la réflectivité du film.

4.1.4.3 Dépendance avec la profondeur d’interaction

La Figure 4.8 présente le rendement lumineux en fonction de la profondeur d’inter-
action (PdI) des photons de 511 keV pour trois configurations (FF-Élevé) avec une
lecture idéale ou via l’époxy. Les histogrammes de l’intensité du rendement lumineux
de chaque configuration sont également présentés à droite. Une forte dépendance du
rendement lumineux sur la PdI est observée pour les plus bas niveaux des condi-
tions de surface, et très faiblement avec les niveaux élevés. Cette dépendance s’avère
davantage prononcée pour la lecture idéale. La dépendance du rendement lumineux
avec la PdI résulte en une asymétrie importante des distributions d’intensité de ren-
dement lumineux qui affectera la résolution en énergie du détecteur. Cette asymétrie,
décrite par un coefficient de dissymétrie, sera utilisée dans les analyses subséquentes
afin de caractériser la dépendance en PdI.
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Figure 4.7 – Interactions entre facteurs avec (haut) une lecture idéale ou (bas) via l’époxy
EPO-TEK 301-2 (n=1.57), pour la géométrie à FF-Élevé.

4.1.4.4 Rendement lumineux total et coefficients de dissymétrie

Le rendement lumineux total de chaque configuration a été évalué en prenant le ratio
du nombre de photons de scintillation détectés par rapport au nombre de photons
générés pour les 1000 événements photoélectriques, ce qui revient à l’intégrale des
courbes de la Figure 4.8 (pour les 162 configurations). Les valeurs de rendement
lumineux total pour les géométries à FF-Élevé et FF-Faible, avec une lecture via la
graisse optique, l’époxy, et idéale, sont respectivement présentées aux Figures 4.9 et
4.10. La géométrie à FF-Faible donne globalement un rendement lumineux total plus
élevé que celle à FF-Élevé, tel que précédemment constaté sur la Figure 4.6. Quelles
que soient les conditions de détection et de collecte, l’usage du réflecteur d’aluminium
à Faible-R (première barre de chaque trio) donne toujours les valeurs les plus basses
de rendement lumineux autour de 15-30%. Évidemment, les films à réflectivité la plus
élevée possible doivent être utilisés pour améliorer le rendement lumineux, comme
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Figure 4.8 – Rendement lumineux en fonction de la profondeur d’interaction des photons de
511 keV pour trois configurations de la géométrie à facteur de forme élevé, pour une lecture
idéale ou via l’époxy, allant du pire au niveau le plus élevé des facteurs. Les distributions
de rendement lumineux pour chaque configuration sont présentées sur la partie droite de
la figure. Ces histogrammes combinent toutes les valeurs de rendement lumineux d’une
configuration pour chaque profondeur d’interaction du photon d’annihilation.

l’indique clairement la tendance des barres des trios. Dans les meilleurs cas, un gain
d’un facteur ∼4 du rendement lumineux peut être atteint. Le deuxième facteur le
plus important est le type d’adhésif qui doit posséder la meilleure transmittance
pour atteindre une bonne efficacité de collecte de lumière. Cependant, un adhésif
peu absorbant doit être combiné à un film de haute réflectivité afin d’atteindre son
potentiel, sans quoi son effet est négligeable comme le montre les résultats avec le ré-
flecteur d’aluminium. Le gain de rendement lumineux avec un adhésif plus mince est
non-négligeable seulement avec un adhésif à faible transmittance (T-Faible) ou lors-
qu’un film à réflectivité idéale (R-Idéale) est utilisé en combinaison avec un adhésif
à transmittance non-idéale (p. ex. T-Élevée).

De fortes asymétries ont été notées dans les distributions de rendement lumineux
rapportées à la Figure 4.8. Les coefficients de dissymétrie (Équation 3.5) des distri-
butions de toutes les configurations ont été calculés et les valeurs sont présentées
aux Figures 4.9 et 4.10 (diamants bleus superposés aux diagrammes en barres). La
condition de détection idéale (Idéale-D) apparaît associée avec des coefficients de
dissymétrie plus importants, indiquant une dépendance substantielle entre le ren-
dement lumineux et la PdI. Toutefois, la tendance générale est une diminution des
coefficients au fur et à mesure que les conditions de collecte s’améliorent. Ainsi, l’asy-
métrie des distributions, et par conséquent la dépendance en PdI, peut être atténuée
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Figure 4.9 – Rendement lumineux total pour chaque configuration de la géométrie à facteur
de forme élevé, avec une lecture via la graisse optique, l’époxy, et idéale. La hauteur de
chaque barre a été calculée à partir de mille événements photoélectriques. Le coefficient
de dissymétrie des distributions de rendement lumineux est également présenté (diamants
bleus, axe de droite).

en améliorant l’efficacité de collecte de lumière.

4.1.4.5 Résumé de l’étude factorielle

Certains diagrammes en boîte de la Figure 4.6 présentent des distributions étendues,
particulièrement aux niveaux élevés de transmittance de l’adhésif et de réflectivité
du film (T-Idéale et R-Idéale). Il est important de rappeler qu’un diagramme en
boîte unique est restreint à l’un des trois niveaux d’un des facteurs des conditions
de collecte, mais contient l’information de toutes les configurations des deux autres
facteurs des conditions de collecte. Un diagramme à T-Faible contient donc les don-
nées des simulations de toutes les réflectivités du film et d’épaisseurs d’adhésif, des
niveaux bas à élevés. Ainsi, même avec un facteur à son niveau idéal, un faible rende-
ment lumineux peut subsister, soutenant l’idée que l’obtention d’une bonne collecte
de lumière passe par une combinaison de facteurs à leur niveau élevé. Quelques don-
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Figure 4.10 – Comme Figure 4.9 pour la géométrie à facteur de forme faible.

nées aberrantes ressortent sur la Figure 4.6 (points à l’extérieur des diagrammes en
boîte). Elles résultent de conditions de réflectivité idéales (R-Idéale + T-Idéale), et
par conséquent, de l’absence de dépendance du rendement lumineux avec l’épaisseur
d’adhésif et avec la PdI.

La Figure 4.7 montrait qu’une interaction existe entre la transmittance de l’adhésif
et la réflectivité du film. Ainsi, pour obtenir une augmentation significative de ren-
dement lumineux, le meilleur adhésif possible doit être utilisé conjointement avec le
meilleur réflecteur. L’amélioration d’un seul des deux facteurs n’est pas suffisante.
Pour toutes les configurations, la présence du réflecteur d’aluminium est toujours
accompagnée avec le plus faible rendement lumineux total (Figures 4.9 et 4.10). Le
réflecteur ESR apparaît donc comme un meilleur choix pour améliorer le rendement
lumineux, toutefois au prix d’un taux de diaphonie plus important et d’une épais-
seur plus grande menant à une fraction d’empaquetage moins élevée des modules de
détection (Bergeron et al., 2014). De plus, ces mêmes figures ainsi que la Figure 4.6
montrent que la géométrie à facteur de forme faible donne un rendement lumineux lé-
gèrement plus élevé, justement étant donné que son plus petit ratio longueur/surface
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est moins nuisible à la collecte de lumière que le cas à géométrie à FF-Élevé (1.25
vs 8.3). En effet, en moyenne, les photons de scintillation font moins d’interactions
avec les faces latérales avant d’atteindre la face de détection pour une géométrie à
FF-Faible.

Avec une collecte de lumière parfaite, la lumière détectée suivrait une distribution
normale associée à celle des photons de scintillation générés, avec une résolution
en énergie donnée par la résolution intrinsèque du cristal (en négligeant les contri-
butions électroniques), impliquant donc un coefficient de dissymétrie nul. Tel que
constaté aux Figures 4.9 et 4.10, seules certaines configurations ne présentant que
peu d’asymétrie existent, et sont associées aux facteurs des conditions de collecte à
leurs niveaux élevés. Dans un détecteur à scintillation réel, l’asymétrie de la distri-
bution de rendement lumineux, induite par la collecte de lumière imparfaite, peut
ainsi provoquer une dégradation de la résolution en énergie. Il apparaît aussi que
les configurations à lecture idéale montrent des coefficients de dissymétrie plus éle-
vés. En effet, une rapide augmentation du rendement lumineux est observée aux
grandes profondeurs d’interaction, près du photodétecteur, particulièrement pour
les configurations non-idéales (Figure 4.8). Cet effet est causé par la détection de
tous les photons indépendamment de leur angle d’incidence avec la condition de lec-
ture idéale. Avec une lecture indirecte (via la graisse optique ou l’époxy), les photons
doivent traverser une interface sous un certain angle critique pour être détectés, et
une importante proportion de photons arrivent à grand angle étant ainsi piégés dans
le cristal. Un fort rendement lumineux est ainsi observé à grande PdI avec une lec-
ture idéale, où beaucoup de photons peuvent être détectés à leur première incidence
avant toute réflexion.

L’indice de réfraction des adhésifs n’a pas été inclus comme paramètre dans le plan
factoriel. Comme il est possible de constater au Tableau 4.1, l’indice de réfraction de
l’adhésif à T-Faible est légèrement plus bas que celui à T-Élevée, étant donné que les
matériaux typiques sélectionnés présentent cette caractéristique. Un plus faible indice
pourrait être bénéfique pour promouvoir les réflexions totales internes (RTI) sur les
faces latérales du cristal et donc améliorer la collecte de lumière, avec un couplage
avec l’air comme cas idéal. De plus, le photodétecteur était défini comme parfait,
détectant ainsi tous les photons incidents sur sa surface lors des simulations. En effet,
l’étude visait à explorer les contributions du scintillateur au rendement lumineux,
et non l’aspect des propriétés de photodétection. Il aurait été possible d’incorporer
un facteur supplémentaire au plan factoriel, soit un type de photodétecteur (TPM,
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PDA, etc.), en attribuant à la surface de photodétection une efficacité de détection
spectrale correspondant au rendement quantique réel du type de photodétecteur.
Cela mènerait essentiellement à un facteur relatif lié à l’efficacité de détection entre
les types de photodétecteurs.

L’indice de réfraction des adhésifs et le type de photodétecteur auraient donc été des
paramètres intéressants à inclure dans le plan factoriel. Toutefois, la complexité de
tels plans factoriels est rapidement accrue avec l’addition de composants additionnels,
soulevant la possibilité de davantage d’interactions à plusieurs voies.

4.1.5 Distribution spatiale et angulaire sur les réflecteurs

Les distributions spatiales des photons de scintillation incidents sur les faces latérales
d’un scintillateur recouverts de réflecteurs (Figure 3.5), après avoir traversé une
couche d’adhésif (OP20 ou T-Idéale), sont présentées sur la Figure 4.11. Ceux-ci
ne sont pas uniformément répartis spatialement, avec une dépendance notable le
long de l’axe z. La Figure 4.12 présente les profils de distributions spatiales sur une
face de cristal pour différentes positions y3 de la Figure 4.11. Les courbes surélevées
sont associées aux positions y situées près des arêtes. Les courbes et leur moyenne
(en rouge) sont comparées à la distribution des valeurs de profondeurs d’interaction
des photons de 511 keV au sein du cristal le long de l’axe z (en bleu foncé). Cette
dernière courbe résulte de la probabilité d’interaction photoélectrique au sein du
LYSO calculée par geant4.

Figure 4.11 – Distribution spatiale d’incidence des photons de scintillation sur les faces
latérales d’un scintillateur où se trouve le réflecteur, après avoir traversé l’adhésif OP20
(haut) ou un adhésif à transmittance idéale (bas). La plage d’intensité est normalisée
par rapport à la plus haute valeur dans chacun des deux cas. Les photons de 511 keV
étaient incidents sur la face d’entrée, opposée à la face habituelle de lecture. La probabilité
d’interaction des 511 keV en fonction de la profondeur était incluse dans les simulations.

En général, les distributions spatiales suivent de près la distribution de la probabilité
3Par symétrie des faces latérales, les mêmes conclusions sont tirées pour une face du plan-zx.
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Figure 4.12 – Comparaison des distributions spatiales pour différentes positions y fixes
en fonction de la position z avec la profondeur d’interaction des événements photoélec-
triques. L’intensité des courbes de profondeur d’interaction a été ajustée sur les courbes
de distribution angulaire.

d’interaction, avec une légère modulation due à l’efficacité de collecte des photons dé-
pendante des conditions des surfaces réfléchissantes. Lorsque l’OP20 est utilisé, une
surabondance de photons de scintillation est constatée loin de la face de détection.
Ce phénomène est atténué avec l’adhésif idéal, puisque celui-ci admet une collecte
de lumière plus efficace sans absorption par l’adhésif, permettant aux photons de
subir plusieurs réflexions partout le long de l’axe z. Avec l’OP20, les photons n’ont
pas la possibilité de subir de multiples réflexions étant donné qu’ils sont rapidement
absorbés, ce qui engendre une asymétrie prononcée du signal incident sur les réflec-
teurs. De plus, dans les deux cas, un adhésif à haute transmittance est présent en
face d’entrée (à l’instar des détecteurs LabPET II.5), menant à moins d’absorption
des photons de scintillation à cette face et une redirection privilégiée vers la face
de détection et les faces latérales. Ces photons sont alors incidents en plus grande
proportion sur les premiers millimètres des faces latérales.

De plus, l’indice de réfraction plus élevé du LYSO par rapport à l’adhésif provoque
des réfractions qui augmentent les angles d’incidence sur le réflecteur. Ces réfractions
peuvent ainsi diriger les photons vers les arêtes des faces latérales plutôt qu’en leur
centre. Avec l’adhésif à T-Idéale, les photons ne sont pas absorbés et provoquent
un rehaussement d’intensité aux arêtes. Cette plus grande concentration de photons
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s’explique également par l’arrivée de photons par les couches d’adhésifs perpendicu-
laires à la face où a été évaluée la distribution spatiale.
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Figure 4.13 – Distributions angulaires d’incidence des photons arrivant sur un réflecteur
des faces latérales pour deux types d’adhésifs.

La distribution angulaire des photons incidents sur les faces latérales du cristal est
dépendante du type d’adhésif joignant le réflecteur au cristal. Le haut de la Fi-
gure 4.13 montre la proportion de photons incidents selon que l’adhésif est à faible
transmittance (OP20) par rapport à un adhésif à transmittance parfaite (T-Idéale).
À l’approche de l’angle d’incidence de réfraction maximal, avant qu’il n’y ait ré-
flexion totale interne aux interfaces cristal/adhésif, les photons sont réfractés à de
très grands angles dans l’adhésif et donc incidents sur le réflecteur à ces angles. Les
grands angles ne subsistent pas avec l’OP20, puisque de tels photons doivent se pro-
pager sur une plus grande distance dans l’adhésif, étant ainsi affectés d’une grande
probabilité d’être absorbés. L’intensité totale du nombre de photons, pour tous les
angles d’incidence, s’avère globalement moins élevée pour l’OP20, étant donné sa
plus grande absorption. Au bas de la même figure sont présentées des courbes du
pourcentage cumulatif des distributions à partir d’un angle d’incidence rasant à 90◦.
Ces courbes permettent donc de quantifier la proportion de photons incidents au-delà
d’un certain angle, en sachant que 100% des photons sont incidents à θ ≥ 0◦. Elles
s’avèrent donc utiles pour l’évaluation du comportement angulaire de la réflectivité
d’un film réflecteur. En effet, il apparaît impératif d’en choisir un possédant une
bonne réflectivité pour des angles s’éloignant de la normale, et dont la proportion de
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photons à réfléchir est donnée par les courbes du pourcentage cumulatif.

4.1.6 Caractérisation et problématique du 3M-ESR

Le film multicouches 3M-ESR est fréquemment utilisé comme réflecteur au sein de
matrices de scintillateurs dans les détecteurs TEP (Wong et al., 2004; Ramirez et al.,
2006; Stickel et al., 2007; Du et al., 2008; Barber et al., 2014; Bergeron et al., 2015).
Dans la majorité de ces travaux, le réflecteur est cité comme un matériau mince de
65 µm ayant une haute réflectivité spéculaire tel que spécifié dans sa fiche technique,
avec > 98% de réflectivité s’étendant sur tout le spectre visible et pour tout angle
d’incidence (3M, 2010). Étant le réflecteur de choix dans les détecteurs, la réflectivité
du film a été mesurée par certains groupes, confirmant son excellente performance
(Lorincz et al., 2010; Janecek, 2012). Or, dans les matrices de cristaux, le réflecteur
est entouré de matériaux d’indice de réfraction plus élevé que l’air, avec des adhé-
sifs dont l’indice tourne plutôt autour de n=1.5. Ainsi, une caractérisation de son
comportement en réflectivité selon le type de matériau(x) l’entourant s’impose.

4.1.6.1 Modélisations analytiques préliminaires

Des modélisations analytiques ont d’abord été effectuées afin de tenter de décrire
le comportement en réflectivité d’une structure multicouches telle que le 3M-ESR.
Pour ce faire, une structure composée d’un agencement biréfringent de 550 bi-couches
quart d’onde a été simulée, dont les paramètres sont inspirés d’éléments et exemples
détaillés dans (Weber, 2008). Elle a été décrite avec une alternance de couches a

d’indices de réfraction na = [1.49,1.49,1.49] le long des axes x, y et z, représentant
un matériau de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), et de couches b d’indices
nb = [1.75,1.75,1.49], représentant un matériau de poly(naphtalate d’éthylène)
(PEN). Un gradient d’épaisseur de 25% a été intégré à la structure multicouches,
permettant d’élargir la bande spectrale de réflectivité autour de la longueur d’onde
centrale, spécifiée à 550 nm (Weber, 2000). La Figure 4.14 présente les courbes de
réflectivité en fonction de la longueur d’onde des modélisations en comparaison avec
des mesures expérimentales effectuées par (Padera et Lynch, 2015). Cette figure
représente le cas idéal où le film multicouches est immergé dans l’air (n=1), afin
de reproduire les conditions d’obtention des courbes spectrales de réflectivité expéri-
mentales. L’accord entre les courbes expérimentales et de simulation est excellent sur
une bonne plage de longueur d’onde, particulièrement si l’angle d’incidence est plus
petit. Cependant, il est notable que les courbes simulées montrent une réflectivité
s’effondrant à partir de 550-600 nm comparativement aux courbes expérimentales où
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est elle maintenue à ces longueurs d’onde et au-delà. De plus, une augmentation de
l’angle d’incidence tend à décaler la longueur d’onde de coupure vers de plus petites
longueurs d’onde. Ce décalage de la bande de réflectivité provient du fait que les
épaisseurs optiques effectives diminuent à incidence oblique (Li et al., 2009) :

nidi cosθi = λB/4 (4.1)

nidi cos

arcsin


sinθ

ni


= λB/4 (4.2)

où nidi est l’épaisseur optique de la couche i, θ est l’angle d’incidence à partir de
l’air dont la réfraction résulte en un angle θi, et λB est la longueur d’onde centrale de
la bande de réflectivité. La grande variété de paramètres à fixer lors des simulations
influence grandement l’allure des courbes. Comme la composition et la structure
exactes du 3M-ESR est inconnue, il est difficile d’obtenir une correspondance par-
faite avec la réflectivité expérimentale. Un paramètre majeur est l’amplitude de la
biréfringence entre les couches du film, qui élargit l’étendue spectrale de réflectivité
lorsqu’elle est haussée. Le nombre total de couches du film est quant à lui relié à
l’amplitude et la fréquence des oscillations observées de part et d’autre des bandes
de réflectivité.

4.1.6.2 Microscopie à force atomique

Des images par microscopie à force atomique (AFM) de la tranche du réflecteur per-
mettent de révéler quelques indices sur sa composition, dans le but d’améliorer les
simulations. De telles images ont été acquises et sont présentées aux Figures 4.15
et 4.16, respectivement pour la largeur complète (65 µm2) et pour des régions de
plus petites dimensions (5, 2.5 et 1 µm2). L’image mettant en évidence la largeur
complète du film indique qu’une couche large de ∼4 µm se trouve près du milieu du
film, dont l’existence était insoupçonnée, et qui sépare donc le film en deux régions.
Les multiples couches minces ne sont pas distinguables sur la Figure 4.15. Les minces
couches sont toutefois perceptibles à de plus petites dimensions tel que constaté sur
la Figure 4.16, lorsque la dimension balayée est réduite. En effet, diverses couches
sont mises en évidence, avec une alternance entre deux types de matériaux. Il faut
rappeler ici que ce sont des images en contraste de phase et non topographiques,
alors les variations d’intensité périodiques représentent une variation périodique de
matériaux où l’interaction avec la pointe est différente. Les images topographiques
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Figure 4.14 – Courbes de réflectivité expérimentales en comparaison avec des valeurs simu-
lées, pour trois angles d’incidence sur le film multicouches. Les données expérimentales ont
été acquises par (Padera et Lynch, 2015). Les courbes expérimentales s’effondrent entre
800 et 1000 nm selon l’angle d’incidence.

ne permettaient pas la distinction des couches. Comme le démontre les profils ti-
rés des images, la largeur des couches est d’environ 200-300 nm. Les couches ne
sont pas parfaitement planes, et de larges stries sont observées à angle par rapport
aux couches. La préparation de l’échantillon en serait probablement la raison, où la
tranche du film devait être exposée par un polissage de la résine l’entourant, ce qui
peut dégrader l’aspect de surface de la tranche.

La nature de la couche centrale de la Figure 4.15(b) et son rôle au sein du réflecteur
sont difficiles à déterminer, mais quelques indices tirés de (Li et al., 2009) spécifient
que de tels réflecteurs multicouches peuvent voir leur étendue spectrale de réflectivité
améliorée par l’utilisation de n empilements de structures. Ainsi, pour une structure
avec n = 2, un premier empilement permet d’obtenir une haute réflectivité pour une
bande centrée autour de λ1 et un second autour de λ2, grâce à une adaptation des
épaisseurs optiques des couches. Au total, si les deux bandes se chevauchent suffisam-
ment, une réflectivité globale à très large bande est atteinte, où chaque empilement
réfléchit efficacement sa région du spectre.
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(a) (b)

Figure 4.15 – (a) Échantillon de film 3M-ESR immergé dans un cylindre de résine dont la
tranche est exposée à la surface et (b) image AFM de la largeur complète de la tranche.

Figure 4.16 – Images de la tranche du 3M-ESR acquises par microscopie à force atomique
(AFM), de dimensions de 5 µm2, 2.5 µm2 et 1 µm2. Ces images sont en contraste de phase,
et non topographiques.

4.1.6.3 Modélisations analytiques peaufinées

Suite aux observations faites en AFM, il est possible de peaufiner les simulations
afin de s’approcher davantage de la réflectivité spectrale expérimentale du 3M-ESR.
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La Figure 4.15(b) montre que le réflecteur est probablement composé de deux em-
pilements, dont un permettrait d’élargir la bande de réflectivité aux plus grandes
longueurs. De plus, tel que spécifié dans (Li et al., 2009), le gradient d’épaisseur est
un autre moyen d’élargir la bande de réflectivité, et contrairement à (Weber, 2000)
et (Weber, 2008), un gradient plus prononcé (40% vs 25%) est intégré aux struc-
tures. En combinant les deux concepts pour de nouvelles simulations, c’est-à-dire
un empilement de deux structures multicouches, affublées d’un gradient d’épaisseur
de 40%, une nouvelle courbe spectrale de réflectivité est obtenue et présentée à la
Figure 4.17. Les structures simulées utilisent toutes deux les mêmes indices de réfrac-
tion que pour les modélisations initiales de la Section 4.1.6.1, et les deux structures
sont composées respectivement de 100 bi-couches, avec des longueurs d’onde centrales
de λ1 = 670 nm et λ2 = 900 nm. La correspondance entre la courbe expérimentale et
simulée est largement améliorée comparativement à la Figure 4.14 où la coupure à
l’approche de 550-660 nm s’estompe totalement grâce à la seconde structure mieux
adaptée au-delà de ces longueurs d’onde.

En résumé, l’atteinte d’une haute réflectivité d’un réflecteur tel que le 3M-ESR est
possible grâce à certains phénomènes et l’optimisation de quelques paramètres :

• La biréfringence entre les couches placées en alternance donnant un ∆n dans
le plan du film, le plus large possible, mais restreint par la capacité limitée
d’induire un indice de réfraction élevé (dans une direction particulière) d’un
polymère.

• Un grand nombre de couches minces dans la structure, permettant des modes
élevés de réflexion.

• Une épaisseur optique des couches (épaisseur physique multipliée par l’indice
de réfraction) quart d’onde afin de maximiser les interférences constructives en
réflexion.

• L’empilement de structures, efficaces pour la réflexion de diverses régions spec-
trales, qui lorsque combinées, permettent de couvrir une large bande de réflec-
tivité. Les différentes structures présentent des épaisseurs optiques adaptées
pour la réflexion des longueurs d’onde voulues.

• Un gradient d’épaisseur des couches minces, de nouveau pour élargir la bande
de réflectivité, grâce à une adaptation des épaisseurs optiques pour couvrir
davantage de longueurs d’onde.
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Figure 4.17 – Courbes de réflectivité expérimentale et simulée pour un empilement de deux
structures multicouches biréfringentes avec gradient d’épaisseur de 40%. La réflectivité
globale des deux structures a été calculée avec R = R1 +R2 (1−R1). Le même phénomène
de décalage vers les basses longueurs d’onde lorsque le film est irradié à de plus grands
angles d’incidence a été observé, tel qu’expliqué à la Section 4.1.6.1. La grande variété de
paramètres inconnus, augmentée par l’ajout d’une deuxième structure, fait en sorte qu’une
correspondance parfaite est impossible à obtenir.

4.1.6.4 Transparence induite du 3M-ESR

La Figure 4.18 montre des modélisations pour diverses combinaisons d’air (n=1) et
d’un matériau représentant la graisse optique BC-630 (n=1.47)4 entourant le film
multicouches composé d’une seule structure (Figure 4.18(a)) ou d’un empilement de
deux structures (Figure 4.18(b)). La réflectivité y est présentée en fonction de la
longueur d’onde ainsi que de l’angle d’incidence sur le film. Une chute drastique de
réflectivité est notable à partir de grands angles d’incidence lorsque le film est entouré
du matériau représentant la graisse optique. Au sein d’une matrice de scintillateurs
couplés optiquement par des matériaux adhésifs d’indice de réfraction plus élevé que
l’air, le réflecteur devient donc transparent à la lumière de scintillation incidente à
ces grands angles. Tel que constaté sur la Figure 4.13, une importante fraction des
photons sont incidents à de grands angles (42% pour θ > 50◦, et 25% pour θ > 60◦

avec l’OP20), qui sont mal réfléchis par le 3M-ESR, et peuvent traverser vers un
4L’indice de réfraction de la graisse optique a été choisi plutôt qu’un indice plus élevé d’un

adhésif ou d’un époxy puisque les mesures expérimentales effectuées suite à ces simulations ont été
réalisées avec la graisse optique.
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pixel voisin privant ainsi d’une partie du signal le pixel initialement irradié.

(a) Structure multicouches simple (Figure 4.14).

(b) Empilement de deux structures multicouches (Figure 4.17).

Figure 4.18 – Simulations de la réflectivité spectrale et angulaire pour (a) une structure
multicouches (MC) ou (b) un empilement de deux structures, immergée(s) dans des com-
binaisons d’air (n=1) et/ou de coupleur optique (CO, n=1.47).

La chute de réflectivité observée lors de ces simulations, lorsque le film multicouches
est entouré d’un matériau d’indice plus élevé que l’air, a motivé la confirmation
expérimentale du phénomène. Les différentes configurations présentées à la Figure 3.9
ont été testées avec la méthode expérimentale décrite en Section 3.4.3. Ainsi, la
possible baisse de réflectivité, donc hausse de transparence, lorsque le 3M-ESR est
en contact avec la graisse optique sur ses deux faces peut être évaluée en mesurant
le signal traversant le réflecteur.

La Figure 4.19 présente les spectres en énergie mesurés pour les six configurations.
Aucune différence au niveau de l’orientation du film dans les configurations n’a été
observée. Tel qu’attendu, le signal détecté augmente lorsqu’une couche de graisse op-
tique est appliquée entre le cristal et la PDA (config. (b) vs. (a)), puisqu’un meilleur
couplage est effectué entre les deux matériaux. Lorsque le 3M-ESR est placé entre
le cristal et la PDA (config. (c)), aucun spectre en énergie n’est discernable, étant
donné que la lumière de scintillation ne parvient pas à traverser le film. Le même
résultat est obtenu lorsque le réflecteur n’a qu’une seule de ses faces en contact avec
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la graisse optique (configs. (d) et (e)). Cependant, lorsque les deux faces du film sont
en contact avec le coupleur optique, un important signal est détecté avec photopic du
spectre en énergie à ∼29% relativement à la configuration (b). Cela apparaît comme
hautement problématique en matrices de scintillateurs où les réflecteurs sont entou-
rés d’un matériau couplant, et ce pour la majorité des pixels au sein des matrices. La
canalisation de la lumière de scintillation est donc compromise par cette transparence
induite pour les photons d’incidence à des angles élevés, rehaussant au passage le
taux de diaphonie. Ainsi, l’excellente réflectivité rapportée pour le 3M-ESR lorsque
caractérisé dans l’air, et citée par tous les groupes utilisant le réflecteur au sein de
détecteurs à scintillation, ne tient plus lorsque celui-ci est entouré par un matériau
d’indice plus élevé que l’air. Ces observations concordent avec celles des simulations
présentées auparavant.
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Figure 4.19 – Spectres en énergie des six configurations permettant d’évaluer la transpa-
rence du 3M-ESR selon les matériaux l’entourant. Les lettres dans la légende correspondent
aux configurations présentées sur la Figure 3.9.

La dépendance angulaire de la transparence du 3M-ESR a été investiguée à l’aide
du montage expérimental décrit en Section 3.4.3. L’intensité relative de la lumière
transmise au travers du réflecteur en fonction de l’angle d’incidence est présentée sur
la Figure 4.20 pour les cinq couleurs de DELs. Une forte augmentation de la trans-
parence du réflecteur est observée pour les angles d’incidence plus élevés que ∼60◦.
En dépit des incertitudes sur le profil d’émission des DELs (non-monochromatique),
de la dépendance spectrale de l’absorption et de la longueur de diffusion dans le
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cristal, de la relation de dispersion des indices de réfraction des matériaux, de la
réponse spectrale du TPM, et de la structure exacte inconnue du 3M-ESR, ces ré-
sultats expérimentaux sont en bon accord avec les résultats de simulation présentés
sur la Figure 4.18(b). Les résultats expérimentaux et ceux de simulation confirment
donc que le réflecteur devient transparent à la lumière incidente à des angles élevés
lorsqu’il est entouré de part et d’autre d’un matériau d’indice de réfraction plus élevé
que l’air.
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Figure 4.20 – Intensité relative (normalisée par rapport à la valeur à 34◦) de la lumière
transmise au travers du 3M-ESR entouré de graisse optique en fonction de l’angle d’in-
cidence sur le 3M-ESR. Cinq différentes couleurs de DELs ont été utilisées. Le montage
expérimental ayant permis d’obtenir ces résultats est présenté sur la Figure 3.11.

4.1.7 Diaphonie

4.1.7.1 Résultats de simulations

La Figure 4.21 montre le taux de diaphonie en fonction de la position d’interaction
de la section transverse d’un pixel central au sein d’une matrice. Ce pixel a été divisé
en 2500 sous-sections (50×50) puis irradié sur chacune de ses sous-sections, jusqu’à
l’occurrence de 50 événements photoélectriques le long du cristal. La simulation
de la matrice se basait sur une des matrices testées dans (Bergeron et al., 2014),
avec les dimensions, matériaux et photodétecteur utilisés lors des expérimentations
(Section 3.2.7.1). Tous les phénomènes possibles connus menant à de la diaphonie ont
été activés, soit la possibilité d’échappement du photoélectron, la fluorescence-X et
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production d’électrons Auger, la transparence du ESR5 et les fuites par les interstices
(Section 2.4.3).

Selon le type d’adhésif présent au sein de la matrice, le taux diaphonie diffère en
intensité. En effet, avec un adhésif à faible transmittance (OP20, figures de gauche),
la diaphonie est globalement moins élevée que pour une matrice ayant un adhésif à
haute transmittance (NOA88, figures de droite). Les régions en périphérie du cris-
tal montrent un taux de diaphonie largement plus élevé que celles près du centre
(environ 40% vs 4% pour OP20, 45% vs 24% pour NOA88). C’est essentiellement
l’échappement du photoélectron près des interfaces du pixel qui tend à augmenter
le taux de diaphonie. En effet, en raison de son parcours limité, celui-ci peut pro-
voquer de la scintillation dans un cristal voisin si l’interaction photoélectrique a eu
lieu à proximité d’une interface, menant à un fort signal dans le pixel de détec-
tion associé. L’effet est encore plus prononcé au coin du cristal, où le photoélectron
émis peut s’échapper dans trois cristaux voisins. L’influence de la fluorescence-X et
la production d’électrons Auger a été évaluée en comparant le taux de diaphonie
pour les deux phénomènes activés puis désactivés lors des simulations. Lorsque les
phénomènes étaient activés, le taux de diaphonie a augmenté de ∼4 pp.

La Figure 4.22 présente le taux de diaphonie par pixel lorsqu’un scintillateur central
est irradié uniformément sur sa surface par des photons de 511 keV, pour quatre
conditions différentes de surfaces entre les cristaux. Les deux premières configurations
étudiées (Figure 4.22(a) et (b)) possèdent le réflecteur ESR dont la réflectivité est
tirée de (Padera et Lynch, 2015), mesurée avec le film dans l’air, pour deux types
d’adhésifs (OP20 et NOA88). Le taux de diaphonie s’avère plus élevé avec l’adhésif
NOA88 (28.7%) par rapport au cas avec l’OP20 (10.5%). Cette différence s’explique
de nouveau par la faible transmittance de l’OP20, laissant passer une plus faible
proportion de photons. De plus, la diaphonie est asymétrique dans le cas où le NOA88
est présent, avec davantage de signal détecté dans les pixels situés en haut et en bas
du pixel irradié, par rapport à sa gauche et sa droite. Ceci est provoqué par les
fuites via les interstices engendrées lors de l’assemblage d’une matrice qui ont été
intégrées aux modèles de simulations, et représentées sur la Figure 2.9. Une diaphonie
minime étant souhaitable lorsque chaque pixel est lu individuellement comme pour
les différentes versions de détecteurs LabPET, l’utilisation de l’OP20 apparaît comme
raisonnable. Cependant, comme l’indique la différence entre l’échelle d’intensité entre

5La transparence du film dans l’air et non entouré d’adhésifs a été considérée pour cette simu-
lation étant donné que l’étude plus complète sur le ESR a été effectuée postérieurement.
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Figure 4.21 – Taux de diaphonie en fonction de la position d’interaction de la section
transverse d’un pixel central d’une matrice ayant comme adhésif l’OP20 (gauche) et le
NOA88 (droite). Des profils tirés des figures du haut, pour une position y fixe (y=0, au
centre des figures de gauche à droite) sont également présentés.

les deux cas étudiés, l’amplitude du signal (nombre moyen de photons de scintillation
détectés) avec l’OP20 est considérablement moindre.

Les deux autres configurations étudiées (Figure 4.22(c) et (d)) possèdent une ver-
sion modifiée du réflecteur ESR, de nouveau couplé par l’OP20 ou le NOA88. Cette
version modifiée tient compte d’une transparence du réflecteur induite lorsqu’il est
entouré de matériaux d’indice de réfraction plus élevé que celui de l’air. Les taux
de diaphonie augmentent dans les deux cas, avec une plus forte proportion lorsque
l’adhésif est le NOA88, soit 42% par rapport à 14.6% pour l’OP20. Comme constaté
sur la Figure 4.13, un adhésif à meilleure transmittance favorise une plus grande
quantité de photons à de grands angles d’incidence sur les réflecteurs. Or, comme
le réflecteur devient transparent à ces grands angles, la meilleure transmittance de
l’adhésif contribue à un plus haut taux de diaphonie. Ces résultats mettent donc
en évidence l’importance de la transparence, conjointement à l’effet de la transmit-
tance de l’adhésif, sur la diaphonie observée. Ils soulignent d’autant plus la nécessité
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d’éliminer au maximum la présence de matériaux couplants au sein des matrices.

(a) OP20+ESR (b) NOA88+ESR (c) OP20+ESR* (d) NOA88+ESR*
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Figure 4.22 – Nombre moyen de photons de scintillation détectés ⟨γsc
det⟩ pour chaque pixel

d’une matrice de 32 pixels. Un scintillateur central était irradié uniformément par des
photons de 511 keV. Les valeurs indiquées à chaque pixel représentent le taux de détection
en pourcentage pour le pixel correspondant, indiquant ainsi la proportion de diaphonie.
Quatre cas sont rapportés, soit pour deux types d’adhésifs (OP20 et NOA88) et deux
types de réflecteurs (ESR et ESR*), où le ESR* est une version modifiée de la réflectivité
angulaire du réflecteur chutant aux grands angles, représentant la baisse de réflectivité du
ESR lorsque entouré d’adhésif (Section 4.1.6.4).

4.2 Extraction de lumière

Avant de détailler certaines méthodes d’extraction de lumière de scintillation, une
caractérisation de celle-ci, notamment sur sa propagation et son arrivée sur la face
de détection, est nécessaire.

4.2.1 Caractérisation des photons de scintillation sur la face d’extraction

4.2.1.1 Distribution spectrale

La Figure 4.23 montre la courbe d’émission du LYSO, en comparaison avec les distri-
butions spectrales des photons de scintillation détectés sur le photodétecteur après
la couche d’époxy de la face de sortie, pour deux types d’adhésifs des faces latérales.
La différence (soustraction entre deux spectres) entre les spectres est également pré-
sentée sous ceux-ci. L’intégrale de la courbe d’émission du LYSO est équivalente au
nombre total de photons de scintillation générés lors des 2500 événements photoélec-
triques. Ainsi, l’intensité moindre des spectres de détection (T-Idéale et particulière-
ment OP20) indique qu’une grande proportion de photons n’est pas détectée, tel que
déjà constaté notamment sur la Figure 4.1. La différence entre la courbe d’émission
et le cas avec OP20 montre que des photons de toutes les longueurs d’onde d’intérêt
sont perdus. Puis, entre l’émission totale et le cas avec l’adhésif idéal, la montée
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abrupte aux petites longueurs d’onde s’affaiblit à l’approche de ∼380 nm, représen-
tant la coupure du réflecteur ESR, qui voit sa réflectivité rehaussée à partir de ce
point, réduisant le signal perdu.
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Figure 4.23 – Courbe d’émission du LYSO et distributions spectrales des photons de scin-
tillation avec la présence d’OP20 ou d’un adhésif à transmittance idéale sur les faces la-
térales. Les courbes du bas représentent la différence entre les différents spectres, afin de
mettre en évidence à quelles longueurs d’onde les photons sont perdus. Un total de 2500
événements photoélectriques ont été simulés.

4.2.1.2 Distribution angulaire

La Figure 4.24 présente la distribution angulaire des photons de scintillation inci-
dents sur la face de sortie d’un scintillateur, à l’entrée de la couche de coupleur
optique (avant, interface scintillateur/coupleur) et à sa sortie (après, interface cou-
pleur/photodétecteur), avec l’adhésif à transmittance idéale ou l’OP20 sur les faces
latérales. Une coupure significative est observée à l’approche de ∼34◦ sur l’histo-
gramme associé à l’OP20 (avant coupleur). Cet angle représente l’angle complémen-
taire auquel les photons commencent à subir une réfraction du cristal vers l’adhésif
des faces latérales. Comme l’angle critique associé à la réflexion totale interne entre
le cristal et l’adhésif des faces latérales est de ∼56◦ (arcsin(1.5/1.82)), tout photon
incident à angle plus faible réfracte dans l’adhésif à faible transmittance, provoquant
une chute d’intensité des photons arrivant à θ > 34◦ (90◦ - 56◦) sur la face de sortie.
Les distributions avant et après le coupleur optique sont simplement reliées par une
réfraction à l’interface scintillateur/coupleur, décalant les angles d’incidence vers de
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plus grandes valeurs après l’interface.
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Figure 4.24 – Distributions angulaires des photons de scintillation incidents sur la face
de sortie du scintillateur avant (interface scintillateur/coupleur) et après une couche de
coupleur optique (interface coupleur/photodétecteur), avec un adhésif idéal ou l’OP20 sur
les faces latérales.

4.2.1.3 Distribution spatiale

La Figure 4.25 montre différentes distributions spatiales des photons de scintillation
sur la face de sortie, selon le type d’adhésif des faces latérales ((a), (b) OP20 et (c),
(d) adhésif idéal) et l’irradiation des photons de 511 keV incidents ((a), (c) uniforme
sur tout le volume et (b), (d) du dernier millimètre (entre le 11e et 12e mm) au
centre du scintillateur). Outre l’intensité qui diffère entre les deux types d’adhésif,
la distribution spatiale d’arrivée des photons de scintillation est uniforme lorsque le
cristal est irradié uniformément en son volume, sans position d’arrivée préférentielle.
Une concentration d’intensité au milieu de la face de sortie se produit lorsque le
cristal est irradié en son centre et que seules les interactions se produisant près de la
face de sortie sont considérées. Cette concentration s’estompe rapidement pour des
interactions à des positions s’éloignant de la face de sortie.

Il est également pertinent de caractériser la distribution spatiale de la lumière de
scintillation sur un détecteur situé après une couche de coupleur optique, afin de
mettre en évidence une possible information spatiale en lien avec la profondeur d’in-
teraction qui pourrait être exploitée dans un détecteur réel. La Figure 4.26 présente
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Figure 4.25 – Distributions spatiales d’incidence des photons de scintillation sur la face de
sortie du scintillateur, avec (a) l’OP20 et une irradiation uniforme, (b) l’OP20 et le dernier
millimètre irradié au centre, (c) un adhésif idéal et une irradiation uniforme, et (d) un
adhésif idéal et le dernier millimètre irradié au centre.

les distributions spatiales des photons après la couche de coupleur optique, divisées
selon une irradiation totale du scintillateur, au centre de la face d’entrée, et en son
coin, ainsi qu’une subdivision selon l’endroit où les interactions photoélectriques se
sont produites le long du cristal (régions larges de 20% de la longueur du cristal). La
distribution s’avère très localisée pour les interactions se produisant dans le dernier
20% du scintillateur, si l’irradiation est centrée ou désaxée vers le coin. Or, cette
localisation est perdue lorsque les interactions se produisent plus loin de la face de
détection, donnant un profil étendu. L’utilisation d’un réflecteur diffus sur les faces
latérales dans les simulations menait à des conclusions semblables. L’intensité glo-
bale le long d’une même ligne de la figure suit la tendance de la Figure 4.1 avec un
rehaussement très près de la face d’entrée, où un bon adhésif et réflecteur redirigent
adéquatement la lumière vers la face de sortie. Il apparaît donc que la distribution
spatiale du signal de scintillation n’est pas en très forte dépendance avec la profon-
deur d’interaction sur l’entièreté de la longueur du cristal, mais l’est seulement pour
des profondeurs d’interaction élevées.

4.2.1.4 Effet de la rugosité des faces latérales

La Figure 4.27 présente les distributions angulaires des photons de scintillation in-
cidents sur la face de sortie d’un scintillateur selon le type d’adhésif et la rugosité
des surfaces cristallines. Une valeur nulle du paramètre σα représente un polissage
parfait et sans rugosité, alors qu’une valeur de 0.1 du paramètre simule une rugo-
sité intermédiaire entre un polissage chimique et un dépolissage (Janecek et Moses,
2010). La figure présente également la distribution spatiale d’arrivée des photons
avec l’adhésif idéal et σα = 0.1. Les courbes angulaires à σα = 0.0 s’approchent de
celles présentées sur la Figure 4.24 (où σα = 0.02), dont les formes s’expliquent de
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Figure 4.26 – Distributions spatiales des photons après la couche de coupleur optique,
divisées en lignes selon une irradiation totale du scintillateur (Total), au centre de la face
d’entrée (Centre), et en son coin (Coin). Une subdivision en colonnes est effectuée en
fonction de régions de profondeur d’interaction, où 0% représente l’entrée du cristal (à
0 mm) et 100% sa sortie (à 12 mm).

manière similaire. Les courbes associées à σα = 0.1 montrent des patrons contrastants
par rapport au polissage parfait, notamment avec davantage de photons aux petits
angles lorsque l’OP20 est présent, et deux cloches séparées par un creux à ∼34◦

avec l’adhésif idéal. Pour le cas OP20, la rugosité engendre une perturbation de la
propagation symétrique des photons. La rugosité étant simulée par des microfacettes
ayant une normale locale à différents angles par rapport à une surface plane, elle
accentue les valeurs d’angles de réflexions sur les faces latérales, diminuant ainsi les
angles complémentaires d’arrivée sur la face de sortie, provoquant un déplacement
des distributions vers de plus petits angles. L’angle critique de réflexion totale in-
terne sur les faces latérales est toutefois conservé, puisque la normale moyenne des
microfacettes demeure à angle nul.

La rugosité influence la distribution spatiale d’arrivée des photons de scintillation
sur la face de sortie du scintillateur. En effet, un surplus d’intensité est détecté sur
le pourtour de la surface, particulièrement aux quatre coins, contrairement au cas
à rugosité plus faible où la distribution était plus uniforme (Figure 4.25(a)-(c)). Ce
phénomène corrobore les observations effectuées dans (Pauwels et al., 2012), où les
arêtes d’un cristal irradié par une lumière ultraviolette s’avéraient très lumineuses
par rapport aux surfaces, phénomène expliqué par la rugosité des arêtes qui exacerbe
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la diffusion des photons, rehaussant l’intensité lumineuse apparente.
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Figure 4.27 – (a) Distribution angulaire des photons de scintillation sur la face de sortie d’un
scintillateur en fonction du type d’adhésif et de la rugosité des interfaces cristal/adhésif ;
(b) distribution spatiale pour l’adhésif idéal et σα = 0.1.

4.2.2 Longueur de parcours

Le parcours des photons de scintillation au sein d’un cristal dépend de nombreux
paramètres tels que la position de l’interaction du rayonnement d’annihilation, la
longueur du cristal, ainsi que le type d’adhésif et de réflecteur entourant le scin-
tillateur. Les distributions en fonction de la longueur de parcours du nombre de
photons de scintillation incidents sur la face de sortie d’un pixel typique d’un détec-
teur LabPET II.5 (12 mm, ESR, OP20) sont présentées à la Figure 4.28 pour trois
profondeurs d’interaction différentes de photons de 511 keV.

Évidemment, les photons ayant été émis près de la face de sortie (grande profondeur
d’interaction, courbe bleue) génèrent un pic à petite longueur de parcours, les pho-
tons étant déjà très près de la face de sortie. De légers pics s’ajoutent près de ce pic
intense, représentant les photons ayant été émis dans le bon cône d’extraction, mais
en incidence moins directe, ayant subis une ou plusieurs réflexions. La proportion
de photons émis à angle opposé doivent parcourir l’équivalent du double de la lon-
gueur du cristal au minimum, générant un second pic intense à partir de ∼24 mm,
puis quelques photons résiduels sont détectés après deux aller-retours (graphique en
encart). Pour une interaction dans le premier 5% du cristal (courbe en rouge), soit
à l’opposé de la face d’extraction, les photons en incidence directe arrivent après
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l’équivalent d’environ une longueur de cristal, puis une seconde vague s’ajoute avec
les photons ayant majoritairement subi des réflexions totales internes sur les faces
latérales et ayant été réfléchis sur la face arrière, formant le double pic entre 12 mm
et ∼20 mm. Les photons tardifs se manifestent ensuite après ∼38 mm de parcours,
soit l’équivalent d’un aller-retour et demi. Lorsque l’interaction a lieu à mi-chemin du
cristal (courbe verte), les premiers photons émis vers la face de détection génère un
premier pic intense à partir de ∼6 mm de parcours, puis la seconde vague survient
après ∼18 mm de parcours formée des photons se propageant vers l’arrière, réflé-
chis puis redirigés vers la face de sortie. De nouveau, quelques photons plus tardifs
causent un troisième pic à partir de ∼42 mm.
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Figure 4.28 – Distribution du nombre de photons de scintillation incidents sur le photo-
détecteur couplé à un scintillateur en fonction de la longueur du parcours effectué des
photons suite à une interaction photoélectrique d’un photon de 511 keV à 5%, 50% et
95% de la longueur du cristal de 12 mm. Les faces latérales du scintillateur sont couvertes
d’adhésif OP20 et du réflecteur ESR. Un total de 5 000 000 photons de scintillation ont été
générés pour chaque PdI, et l’intensité des courbes a été renormalisée pour un événement
photoélectrique normal (28 000 ph/MeV à 511 keV).

Le choix de l’adhésif joignant le réflecteur au scintillateur influence grandement le
parcours des photons de scintillation avant qu’ils n’atteignent la face d’extraction. La
Figure 4.29 compare la longueur de parcours des photons de scintillation selon le type
d’adhésif. Contrairement à la Figure 4.28, les distributions incluent les interactions
photoélectriques survenant sur la longueur entière du cristal, représentant ainsi une
situation intégrant toutes les PdI à l’instar d’un détecteur réel. À faible longueur de
parcours, l’intensité avec l’OP20 est moindre (∼70-80%) par rapport aux meilleurs
adhésifs. La quantité rehaussée de photons de scintillation parvenant à la surface
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Figure 4.29 – Comparaison du nombre de photons de scintillation détectés en fonction de
la longueur de leur parcours pour trois types d’adhésif sur les faces latérales joignant le
réflecteur ESR. Un total de 1000 interactions photoélectriques sur toute la longueur du
cristal (à diverses PdI entre 0 et 12 mm) ont été simulées. Notez l’échelle logarithmique en
ordonnée.

de détection à la suite d’un plus long parcours est clairement mise en évidence avec
l’adhésif à haute transmittance (NOA88 et particulièrement T-Idéale par rapport à
OP20). Cette intensité accrue est principalement constituée de photons arrivant plus
tardivement, donc ayant parcouru un plus long trajet. Ce sont en effet les photons
qui n’ont pas été absorbés au sein des couches d’adhésifs de bonne transmittance qui
forment le signal de détection plus important par rapport à l’OP20.

4.2.3 Indice de réfraction du coupleur optique

La Figure 4.30 montre différentes distributions simulées du nombre de photons de
scintillation détectés en fonction de l’indice de réfraction du coupleur optique de la
face de sortie (1.5 < n < 1.7), pour deux types d’adhésifs des faces latérales (OP20 et
NOA88). Ces distributions peuvent être corrélées à des spectres en énergie, puisque
l’intensité du signal détecté dépend du type d’interaction ayant eu lieu au sein du
scintillateur, et les mêmes structures (photopic, front Compton, etc.) sont retrouvées.
Avec le NOA88, la position du photopic se déplace au fur et à mesure que l’indice
du coupleur en face de sortie augmente (graphiques à partir du haut vers le bas).
Ceci n’est toutefois pas observé avec l’OP20. Pour les distributions avec cet adhé-
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sif, l’augmentation de l’indice du coupleur provoque une dispersion du nombre de
photons détectés à droite du photopic, sans changer la position du maximum d’in-
tensité. Cette dispersion est provoquée par l’influence de la profondeur d’interaction
des photons ayant généré la scintillation, telle que déjà constaté sur la Figure 4.1.
Plus l’indice du coupleur est élevé, plus les photons générés près de la face de sor-
tie ont une haute probabilité d’être détectés. Additionnés à la majorité de photons
originant de plus faibles profondeurs d’interaction, un pic principal affecté d’une dis-
persion vers la droite est alors formé. Cela se remarque par les valeurs grandissantes
de résolution au dixième de la hauteur pour les deux types d’adhésifs, mais la dis-
persion est davantage prononcée sous le dixième de la hauteur avec l’OP20. Quant
à la résolution à mi-hauteur, celle-ci tend généralement à se dégrader légèrement
avec une augmentation de l’indice du coupleur optique. En effet, l’asymétrie semble
affecter globalement le photopic pour un indice de coupleur grandissant.

Un plus grand indice du coupleur favorise l’extraction des photons incidents à de
grands angles, ce qui est particulièrement avantageux pour les photons générés à
grande profondeur d’interaction qui ne doivent pas se propager dans l’adhésif des
faces latérales à faible transmittance. L’asymétrie est beaucoup moins évidente avec
le NOA88 puisque les photons se propageant dans cet adhésif ont une moins grande
probabilité d’être absorbés, et sont ainsi en mesure de se rendre à la face de sortie.
Ils peuvent alors être extraits même à de grands angles (par une minimisation de
la réflexion totale interne) grâce au plus petit saut d’indice de réfraction en face de
sortie. Globalement, il apparaît avantageux d’utiliser le NOA88 particulièrement en
combinaison avec un coupleur d’indice élevé en face de sortie.

4.2.4 Films antiréflectifs

4.2.4.1 Variation de l’épaisseur d’un film de Si3N4

L’objectif d’un film antiréflectif est de réduire la réflectivité d’une interface pour
augmenter la transmission du signal. La Figure 4.31 montre le gain de transmit-
tance6 pour une interface époxy/silicium à laquelle est ajouté un film de Si3N4 dont
l’épaisseur de référence est de 45 nm. Le gain est présenté pour différentes valeurs
d’épaisseurs du film. De plus, pour deux des trois courbes, le gain est pondéré en
fonction des distributions spectrale et angulaire des photons incidents sur le film,

6Un gain de transmittance se traduit par une diminution du coefficient de réflexion par rapport
à une référence. Pour une structure ayant une réflectivité globale de 50%, une structure améliorée
en présentant une de 45% équivaut à un gain de transmittance de 5 pp.
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Figure 4.30 – Distributions du nombre de photons de scintillation détectés pour différentes
valeurs d’indice de réfraction du coupleur optique en face de sortie, et pour deux types
d’adhésifs des faces latérales, soit OP20 (gauche) et NOA88 (droite). Les pourcentages
rapportés au-dessus des photopics représentent le gain de la position du photopic par
rapport au cas n=1.50 pour le type d’adhésif NOA88. Les résolutions à mi-hauteur (R50)
et au dixième de la hauteur (R10) sont également rapportées pour chaque spectre.

obtenues par simulations Monte Carlo tridimensionnelles avec deux types d’adhésifs
au réflecteur ESR sur les faces latérales du scintillateur7. Selon ces courbes, un gain
de réflectivité, quoique modeste, en augmentant de quelques nanomètres l’épaisseur
du film de Si3N4 serait atteignable. Concrètement, un gain de 2.3 pp est obtenu pour
une épaisseur de 60 nm dans le cas avec OP20 et de 3.7 pp avec 65 nm pour le cas
avec NOA88. Le cas non-pondéré atteint 4.2 pp avec 70 nm. Les oscillations obser-
vées en fonction de l’épaisseur du film sont dues aux réflexions du film antiréflectif
qui passent périodiquement en phase ou en opposition de phase de façon continue.
Ainsi, les ondes interfèrent constructivement ou destructivement selon leur parcours
optique qui dépend de l’épaisseur du film.

4.2.4.2 Étude complète à plusieurs films

Tel que décrit à la Section 3.3.2, une étude de minimisation du coefficient de ré-
flexion d’une structure composée d’un cristal, d’un adhésif et d’un photodétecteur
de silicium, à l’aide d’un ou plusieurs films antiréflectifs a été effectuée. Le fait de

7La transparence induite du réflecteur (Section 4.1.6), qui pourrait avoir un effet sur les distri-
butions, n’a toutefois pas été considérée les études sur les films antiréflectifs.
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types d’adhésifs au réflecteur ESR, OP20 et NOA88, comparativement à une version non-
pondérée. Le gain de transmittance représente l’augmentation du nombre de points de
pourcentage par rapport à la structure de référence avec le film de 45 nm.

pondérer les valeurs du coefficient de réflexion à l’aide des distributions angulaire et
spectrale d’incidence des photons de scintillation sur la face de sortie du scintillateur
permet de donner un poids représentatif au gain possible obtenu par l’ajout d’un ou
plusieurs films antiréflectifs. Le Tableau 4.2 répertorie les meilleures configurations
déterminées par la méthode itérative visant à minimiser le coefficient de réflexion
pondéré. Dans tous les cas, l’ajout d’un film à haut indice de réfraction tel que le
TiO2 permet une diminution significative du coefficient de réflexion8 grâce à son in-
dice intermédiaire entre celui du coupleur optique et du photodétecteur de silicium.
Une transition d’indice plus douce est alors créée, en plus d’une épaisseur adéquate
pour favoriser les phénomènes d’interférences tuant la réflexion et maximisant la
transmission.

Ensuite, des films à indices intermédiaires entre celui du LYSO et du coupleur optique
permettent de diminuer davantage le coefficient de réflexion d’une structure. C’est
pourquoi les matériaux tels que le MgO et le Al2O3 ressortent au sein des structures

8L’indice de réfraction d’un matériau peut être modifié selon les conditions de dépôt du film.
Ainsi, un matériau bien connu tel que Si3N4 peut être déposé avec un indice semblable à celui du
TiO2.
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Tableau 4.2 – Structures présentant les meilleurs gains de réflectivité pour les quatre confi-
gurations des faces latérales. Les adhésifs Basse-T, Med-T et Haute-T correspondent res-
pectivement aux adhésifs OP20, OP29 et NOA88 dont la transmittance est présentée à
la Figure 3.2. Un indice de réfraction fixe à n = 1.5 pour les trois adhésifs est toutefois
considéré.

Basse-T Med-T Haute-T Air
ESR ESR ESR Téflon

Structure Épaisseur Structure Épaisseur Structure Épaisseur Structure Épaisseur
(nm) (nm) (nm) (nm)

LYSO ∞ LYSO ∞ LYSO ∞ LYSO ∞
MgO 92 Al2O3 124 MgO 147 Al2O3 140

Epotek 10000 Epotek 10000 Epotek 10000 Epotek 10000
TiO2 51 MgO 136 MgO 137 MgO 134

Si ∞ TiO2 52 TiO2 53 TiO2 53
Si ∞ Si ∞ Si ∞

les plus performantes. Cependant, le matériau de plus bas indice d’une structure
à plusieurs couches dicte en tout temps l’existence d’angle critique menant à la
réflexion totale interne. Ainsi, malgré l’ajout de matériaux d’indices plus élevés entre
le scintillateur et le coupleur optique, ce dernier ne permet pas la transmission des
photons arrivant à angle plus élevé que l’angle critique déterminé entre le LYSO et
le coupleur optique. Des photons à plus grands angles peuvent sortir du LYSO via le
film antiréflectif d’indice plus près de celui du LYSO, mais ces photons subiront tout
de même une réflexion totale interne sur le coupleur optique. Un film antiréflectif
sur le LYSO peut ainsi apporter des gains seulement grâce aux interférences qui
favorisent la transmission des photons sous l’angle critique LYSO/coupleur optique.

La Figure 4.32 présente le coefficient de réflexion en fonction de la longueur d’onde
et l’angle d’incidence des photons pour les meilleures structures rapportées au Ta-
bleau 4.2 en comparaison avec la structure de référence sans film antiréflectif. Malgré
l’ajout de films, une portion entièrement réfléchissante subsiste en raison du phéno-
mène de réflexion totale interne discuté ci-haut. Les gains de transmittance émergent
donc en deça de cet angle critique.

Les gains déterminés par les simulations sont présentés sur la Figure 4.33 pour les
cas pondéré et non-pondéré. Un gain de transmittance de 16-19 pp selon le type
d’adhésif et réflecteur des faces latérales a été atteint avec les structures présentées
au Tableau 4.2. Ce gain est plus élevé que la version non-pondérée du coefficient
de réflexion, où des valeurs de 10-11 pp ont été calculées. En effet, le coefficient
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Figure 4.32 – Coefficient de réflexion de (a) la structure de référence
LYSO/coupleur/silicium comparée aux meilleures structures avec (b) Basse-T +
ESR, (c) Med-T + ESR, (d) Haute-T + ESR, et (e) Air + Téflon, en fonction de la lon-
gueur d’onde et de l’angle d’incidence des photons. La portion entièrement réfléchissante
des structures expose la réflexion totale interne, provoquée par la différence d’indice de
réfraction entre le LYSO et le coupleur, au-dessus d’un angle critique (θ ≃ 60◦).
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de réflexion s’avérait être amélioré davantage dans les régions spectrale et angulaire
d’intérêt de la scintillation incidente. Il n’était que peu amélioré pour les grandes
longueurs d’onde loin du maximum d’intensité d’émission du scintillateur. La pon-
dération a donc permis l’attribution de davantage de poids aux régions spectrale et
angulaire les plus probables.
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5 DISCUSSION

5.1 Collecte de lumière

Les études de simulations Monte Carlo où la réflectivité de matériaux réflecteurs
doit être spécifiée considèrent souvent une valeur fixe sans dépendance spectrale.
Or, certains des réflecteurs couramment utilisés au sein de détecteurs TEP, tel que
le 3M-ESR, possèdent une réflectivité variant fortement à l’approche des longueurs
d’onde vers le bleu, en plus de dépendre, quoique plus légèrement, de l’angle d’inci-
dence des photons. Les Figures 4.1 et 4.2 montrent une différence marquée entre le
rendement lumineux d’un scintillateur où le 3M-ESR a été considéré à réflectivité fixe
par rapport au cas où il a été considéré à réflectivité dépendante en longueur d’onde
ainsi qu’en angle. Comme le montre la Figure 4.13, la distribution angulaire des pho-
tons incidents sur les réflecteurs des faces latérales d’un scintillateur dépend du type
d’adhésif utilisé. L’intensité totale de photons incidents apparaît plus faible pour tous
les angles lorsque l’adhésif est l’OP20, mettant en évidence la proportion importante
de photons absorbés avant de parvenir au réflecteur. De plus, les angles s’éloignant
grandement de la normale (0◦) ne subsistent qu’avec l’adhésif à transmittance idéale,
étant donné que de tels angles sont synonymes de plus long parcours dans l’adhésif,
augmentant la probabilité d’absorption avec l’OP20. Il apparaît toutefois que peu
importe l’adhésif utilisé comme coupleur entre le cristal et le réflecteur, les photons
sont majoritairement incidents à angles s’éloignant de la normale. Ainsi, il devient
critique d’utiliser un réflecteur maintenant une bonne réflectivité aux grands angles
d’incidence.

5.1.1 Transparence du 3M-ESR

Un résultat crucial tiré d’abord de simulations, puis confirmé expérimentalement,
est la baisse majeure de réflectivité du film 3M-ESR lorsque celui-ci est entouré
par un matériau d’indice plus élevé que l’air. Or, ses performances exceptionnelles
sont toujours rapportées pour des mesures effectuées dans l’air. Les simulations ont
montré que dans des conditions où le film est immergé dans un matériau d’indice
n = 1.47 comme la graisse optique, le réflecteur devient complètement transparent
pour de grands angles d’incidence des photons sur celui-ci.
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Un montage spectroscopique a ensuite permis l’acquisition de spectres en énergie
avec différentes configurations où le film est inséré entre un cristal et une PDA puis
entouré ou non d’une couche de graisse optique. La position du photopic du spectre
où le film était entouré de graisse optique se situait à ∼30% de celle du cas sans réflec-
teur. Ceci signifie qu’environ 30% des photons de scintillation normalement détectés
avec un couplage cristal/photodétecteur avec graisse optique sont transmis au tra-
vers du réflecteur, alors qu’il ne devrait en avoir presque aucun. Lorsque le film était
disposé sans contact optique entre le cristal et la PDA (laissant des couches d’air), il
ne laissait passer aucun signal distinguable (Figure 4.19). Un second montage expé-
rimental a permis de confirmer la forte dépendance angulaire de la transparence du
réflecteur (Figure 4.20). Cette transparence induite s’avère particulièrement problé-
matique dans une matrice de scintillateurs, provoquant un taux élevé de diaphonie
et provoquant une baisse de signal au pixel où l’interaction initiale s’est produite.

Les structures multicouches diélectriques permettent d’atteindre une réflectivité ex-
ceptionnelle, mais sont typiquement sujettes à des limitations inhérentes à certains
phénomènes optiques. La réflectivité peut se dégrader en raison de deux facteurs
(Weber, 2008) :

1. La réflectivité des ondes transverses magnétiques (TM), à chaque interface di-
électrique/diélectrique entre microcouches adjacentes, diminue lorsque l’angle
d’incidence augmente, jusqu’à un minimum à l’angle de Brewster.

2. La différence de phase due à la différence de parcours optique entre les ondes
produites aux interfaces adjacentes peut s’approcher de π/2, faisant en sorte
que malgré l’effet cumulatif du large nombre de microcouches et de gradient
d’épaisseur, les effets d’interférences constructives sont insuffisants pour pro-
duire une réflectivité adéquate. La bande passante de réflectivité se déplace
vers les courtes longueurs d’onde au fur et à mesure que l’angle d’incidence
augmente.

Le premier facteur peut être compensé en incorporant des microcouches biréfrin-
gentes dans la structure, avec un choix adéquat des indices de réfraction de couches
adjacentes, éliminant ou inversant le phénomène de perte de réflectivité à l’approche
de l’angle de Brewster (Weber, 2000, 2003). Le réflecteur 3M-ESR est d’ailleurs une
telle structure biréfringente, dont la réflectivité est maintenue aux grands angles d’in-
cidence (dans l’air) par la biréfringence. Cependant, le second facteur n’est pas réglé
par l’ajout d’une biréfringence. Ce facteur n’intervient toutefois pas lorsque la struc-
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ture est immergée dans un matériau à bas indice de réfraction tel que l’air, puisque
la lumière incidente ne peut se propager à des angles élevés au sein de la structure
multicouches, étant réfractée dès la première interface. Quatre cas de figure existent
et sont représentées à la Figure 5.1.

A

B

C

D

RTI

RTI

na=1

nb=1

na=1

nb>1

nb=1

na>1 na>1

nb>1

(a) (b)

(c)

(d)

RTI

RTI

Figure 5.1 – Représentation des phénomènes caractéristiques d’une structure multicouches
avec (a) l’air l’entourant, (b) un matériau d’indice plus élevé en sortie, (c) un matériau
d’indice plus élevé en entrée, et (d) un matériau d’indice plus élevé en entrée et en sortie.

D’abord, si na = nb = 1, la réflectivité est maintenue par les interférences construc-
tives et la biréfringence. Si na = 1 et nb > 1, la lumière incidente est réfractée suffi-
samment dans la première microcouche ne laissant pas la chance aux grands angles
d’intervenir, dits angles supercritiques, maintenant ainsi les phénomènes interféren-
tiels constructifs et donc la réflectivité, et ce même si la réflexion totale interne est
perdue en sortie. Si na > 1 et nb = 1, des photons à angles supercritiques se pro-
pagent, mais peuvent subir une réflexion totale interne à l’arrière de la structure
maintenant ainsi une bonne réflectivité. Si na > 1 et nb > 1, la différence de par-
cours optique entre la lumière réfléchie par des microcouches adjacentes au sein de
la structure (AC vs. AD) accroît la différence de phase près de π/2, donc même
avec les effets cumulatifs des multicouches, la réflectivité est difficile à maintenir.
Ce dernier effet est particulièrement important pour les grandes longueurs d’onde,
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puisque la perte de cohérence intervient davantage lorsque la longueur d’onde d’un
photon devient trop grande en comparaison avec les dimensions des structures. La
structure est donc transparente aux grands angles d’incidence lorsqu’elle est entou-
rée d’un matériau d’indice trop élevé, expliquant la perte de réflectivité trouvée par
simulation et mesures expérimentales.

La transparence insoupçonnée du réflecteur 3M-ESR est largement exploitée, quoique
de façon non-intentionnelle sans en comprendre l’origine, dans les détecteurs à par-
tage de lumière. La nouvelle mise en évidence de ce phénomène pourrait ainsi per-
mettre un contrôle plus fin du partage, ouvrant la voie à de nouveaux concepts tirant
profit de cette transparence afin d’améliorer le positionnement d’événements au sein
de détecteurs à scintillation. Pour la majorité des applications à lecture individuelle,
il devient impératif d’éliminer la transparence du réflecteur afin de conserver la lu-
mière au pixel où elle a été générée. Toutefois, même au sein de détecteurs pixels, la
transparence du réflecteur pourrait être exploitée en autorisant un partage codé de la
lumière pour une éventuelle mesure de la profondeur d’interaction. Cette propriété
du ESR pourrait donc, dans un futur proche, être à la source d’un foisonnement
d’idées et de concepts pour un contrôle plus fin de la lumière de scintillation dans
divers types de détecteurs.

Des structures multicouches visant à obtenir une haute réflectivité spectrale et an-
gulaire exploitent des concepts similaires à celui du 3M-ESR. De telles structures
sont décrites par un profil d’indice de réfraction variant en fonction de l’épaisseur
en suivant un patron ou une fonction mathématique, tel que des profils sinusoïdaux,
gaussiens ou de Bragg (Ariza-Flores et al., 2011). Des couches formées de silicium à
différents niveaux de porosité (donc d’indice de réfraction variable) peuvent former
une structure avec un profil de Bragg établissant une excellente réflectivité sur de
larges plages spectrales et angulaires (Ariza-Flores et al., 2012). Ce type de réflec-
teurs pourrait donc s’avérer une avenue à explorer, mais une vérification du maintien
de la réflectivité dans des matériaux d’indices plus élevés que l’air serait impérative.

5.1.2 Dépôts d’énergie et diaphonie

La Figure 5.2 présente une simulation Monte Carlo des positions d’interaction au
sein d’une matrice de cristaux de dimensions LabPET II.5 avec différentiation chro-
matique de l’énergie déposée. Un faisceau de photons de 511 keV est incident à un
angle de 39◦ par rapport à l’axe z. Un grand nombre d’interactions a lieu le long de
la trajectoire de projection des photons de 511 keV, avec les dépôts totaux d’éner-
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gie (interactions photoélectriques) localisés sur cette ligne. Or, il apparaît qu’une
grande proportion d’interactions mène à des dépôts s’éloignant de la trajectoire de
projection, en raison des interactions Compton dispersant l’énergie un peu partout
au sein de la matrice de scintillateurs. La Figure 5.3 répartit ces valeurs d’énergie en
distributions selon la distance radiale avec la trajectoire d’irradiation. Évidemment,
les dépôts d’énergie de 511 keV se regroupent au sein de la distribution sous le milli-
mètre de distance, étant donné que l’énergie est complètement déposée localement.
À plus grande distance, la quantité d’interactions diminue, réduisant ainsi les dépôts
sur toute la plage d’énergie. Ces histogrammes démontrent toutefois l’importance des
dépôts d’énergie possiblement hors du cristal où l’interaction primaire s’est produite,
celui-ci ayant une section d’environ 1.2×1.2 mm2 dans les matrices LabPET II.5.
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Figure 5.2 – Positions d’interaction pour le plan-zy avec différenciation chromatique de
l’énergie déposée. Davantage de photons interagissent dans les premiers millimètres étant
donné la loi d’interaction exponentielle au sein du matériau. Les failles périodiques en y
sans interactions résultent de l’absence du matériau scintillateur permettant l’interaction
(présence d’adhésif et réflecteur). Un total de 20 000 photons d’énergie de 511 keV ont été
projetés à un angle de ∼39◦ sur la matrice de scintillateurs.

Tous ces dépôts d’énergie mènent à une scintillation qui sera détectée par un pho-
todétecteur, signalant le dépôt dans le cristal correspondant. Dans un détecteur à
scintillation pixellisé idéal, l’allure des dépôts d’énergie de la scintillation sera équi-
valente aux Figures 5.2 et 5.3. Toutefois, un taux de diaphonie élevé, notamment
provoqué par la transparence induite du réflecteur 3M-ESR, fera en sorte que la
scintillation provoquée par le dépôt d’énergie dans un cristal s’échappera partielle-
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Figure 5.3 – Distributions d’énergie déposée selon la distance entre la ligne d’irradiation
et la position du dépôt d’énergie de la Figure 5.2. Concrètement, les plages de distances r
spécifiées équivalent aux distances radiales entre la position d’interaction et l’axe d’un cy-
lindre de révolution autour de la ligne d’irradiation. À titre d’exemples, un dépôt d’énergie
compris dans le volume d’un cylindre de rayon de 1 mm sera inclus dans l’histogramme
en bleu, tandis qu’un dépôt compris entre les rayons interne de 1 mm et externe de 2 mm
d’un cylindre creux sera inclus dans l’histogramme en vert. L’intégrale de la somme de
ces 5 histogrammes équivaut au nombre total d’interactions photoélectriques et Compton
résultant des 20 000 photons de 511 keV incidents.

ment de celui-ci, brisant la correspondance entre les dépôts d’énergie des radiations
incidentes et celui de la scintillation au photodétecteur. La complexité des dépôts
d’énergie dans de telles matrices s’accentue donc avec les pertes par diaphonie. De
tout ceci découle l’importance de limiter toutes pertes de lumière par diaphonie du
pixel irradié vers les pixels voisins, principalement pour deux raisons, qui ont un
impact sur la résolution en énergie et en temps (Bergeron, 2015).

Premièrement, la distinction entre les événements Compton et la diaphonie entre
des pixels adjacents n’est pas possible. La discrimination d’événements Compton de
faible énergie, en importante proportion à proximité de la ligne d’irradiation (Fi-
gure 5.3) où la diaphonie survient majoritairement, n’est pas envisageable si le seuil
de bruit de chaque détecteur est placé à un niveau assez élevé pour éliminer la diapho-
nie. L’utilisation d’information tirée des coïncidences multiples pour assigner le bon
tube de réponse d’une coïncidence par diverses méthodes (à critères fixes (Shao et al.,
1996), cinématiques (Rafecas et al., 2003; Clerk-Lamalice et al., 2012), probabilistes
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(Pratx et Levin, 2009), basées sur un réseau de neurones (Michaud et al., 2009), et
par modification de la matrice système (Moehrs et al., 2008)) ne devient ainsi plus
envisageable.

La seconde raison est que la diaphonie contribue au temps mort des pixels où la
lumière fuit, autant au niveau du détecteur que du préamplificateur. Par conséquent,
cela limite la quantité maximale de radioactivité permise dans le champ de vue d’un
scanner en plus de dégrader ainsi l’aspect quantitatif d’une mesure, étant donné qu’il
faut effectuer une correction pour le temps mort. De plus, dans un système exploitant
le concept de temps au-dessus d’un seuil tel que le LabPET II.5 (Gaudin et al.,
2015), la diaphonie pourrait provoquer le franchissement du premier seuil pour les
détecteurs non irradiés.

Globalement, il apparaît donc primordial de limiter les pertes de lumière par diapho-
nie afin de maximiser le signal au bon pixel, améliorant ainsi la résolution en temps
et en énergie du détecteur. La plus faible quantité de signal de scintillation dispo-
nible en tomodensitométrie, pour un détecteur unique TEP/TDM (Bergeron, 2015),
doit d’autant plus être maximisée en détection afin d’obtenir un rapport signal sur
bruit élevé. La diaphonie au sein d’un tel type de détecteur devient donc encore plus
problématique.

5.2 Extraction de lumière

5.2.1 Phénomènes limitant l’extraction

La distribution angulaire des photons incidents sur la face de sortie est importante à
connaître pour orienter une optimisation de l’extraction, principalement limitée par
la proportion d’angles à incidence supérieure à l’angle critique. De surcroît, l’effica-
cité de détection de certains photodétecteurs est dépendante de l’angle d’incidence
des photons incidents sur leur surface. Une étude sur la réponse angulaire des SiPM
est d’ailleurs détaillée dans (Nemallapudi et al., 2013). À cette dépendance s’ajoute
la réponse spectrale des photodétecteurs, mieux connue sous le nom de rendement
quantique (TPM et PDA) ou d’efficacité photonique de détection (SiPM et SPAD).
Il a été constaté sur la Figure 4.23 qu’une collecte de lumière imparfaite engendre
une distribution spectrale des photons incidents sur la face de sortie ressemblant
au spectre d’émission des photons générés lors de la scintillation, mais de moindre
intensité. Des photons de toutes les longueurs d’onde émises sont perdus en raison
de la collecte de lumière sous-optimale, se reflétant par une baisse globale d’efficacité
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de détection au photodétecteur. Ainsi, par exemple, une PDA ne convertira qu’une
fraction de la lumière en charge électrique, qui est en fait l’intensité spectrale pon-
dérée par la courbe de rendement quantique. Une situation moins problématique
aurait été une perte des photons, provoquée par la collecte de lumière imparfaite,
seulement à très basse longueur d’onde où le rendement quantique de la PDA est
peu élevé. En l’occurrence, la perte de tels photons durant leur propagation n’aurait
pas eu d’impact sur le signal de sortie de la PDA. Or, les simulations semblent plutôt
indiquer une perte spectrale étendue.

De plus, il a été observé qu’une rugosité des faces latérales d’un scintillateur peut
modifier la distribution spatiale des photons sur la face de sortie, avec une intensité
rehaussée aux arêtes (Figure 4.27). Cet effet pourrait être relié à la perturbation
angulaire des photons aux faces latérales qui se traduit par davantage de photons
incidents aux petits angles sur la face de sortie lorsque les faces sont rugueuses.
En effet, les microfacettes simulant la rugosité accentuent les valeurs d’angles de
réflexions sur les faces latérales diminuant ainsi les angles complémentaires d’arrivée
sur la face de sortie. Un rehaussement de photons à incidence plus directe sur la
face de sortie est engendré suite aux réflexions. Ainsi, les photons ont davantage
de probabilité de subir l’effet de redirection par les microfacettes aux arêtes des
cristaux étant donné leur proximité à deux surfaces rugueuses plutôt qu’une seule :
une concentration de photons est observée aux arêtes de la face de sortie.

La distribution spatiale était plus uniforme pour des surfaces cristallines à haut
polissage. Dans les matrices de PDA LabPET II.5, la surface sensible de détection
des pixels s’avère plus petite que la section transverse des cristaux couplés aux pixels
de détection. En effet, des mesures prises chez Excelitas Technologies ont montré
que malgré une taille de cristaux d’environ 1.1225 mm2, les pixels centraux de la
matrice de PDA possèdent une surface sensible de 1.02 mm2, et de 0.91 mm2 pour
les pixels de coin. Les photons incidents sur le photodétecteur hors de ces bornes
ne sont donc pas détectés efficacement, même s’ils sont parvenus à être extraits des
cristaux. Un travail d’optimisation du côté du photodétecteur est donc encore à
faire. De plus, les images de microscopie acoustique de différentes matrices de 4×8
scintillateurs ont montré une plus grande rugosité des arêtes lors de la seconde coupe
des cristaux pour leur assemblage. La répartition spatiale uniforme des photons sur
la face de sortie doit donc être perdue, provoquant une hausse d’intensité de photons
aux arêtes où le photodétecteur n’est pas en mesure de les détecter. Une technique
visant à concentrer la lumière de sortie sur les régions photosensibles de SPAD par
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l’entremise de microlentilles a été démontrée (Pavia et al., 2014), mais une telle
intégration dans un contexte de production de masse pourrait résulter en des coûts
de fabrication plus élevés.

Il pourrait être avantageux de tirer profit de l’information de dispersion de la scintilla-
tion sur le photodétecteur en fonction de la profondeur d’interaction des radiations
incidentes. L’exploitation de l’information spatiale du signal de scintillation néces-
siterait un photodétecteur pixellisé ou sensible à la position pour chaque cristal, ce
qui n’est pas le cas avec les photodiodes à avalanche du LabPET II.5. Les détec-
teurs SiPM et SPAD seraient des candidats intéressants pour réaliser des études de
répartition du signal selon la profondeur d’interaction. Or, avec les géométries et
conditions actuelles du LabPET II.5, l’information spatiale pourrait permettre de
déduire une profondeur d’interaction très approximative, le signal n’étant localisé
sur le photodétecteur que pour des profondeurs d’interaction élevées (Figure 4.26).

Des simulations axées sur l’étude de la longueur de parcours des photons de scintilla-
tion au sein d’un cristal à facteur de forme élevé ont montré une forte dépendance
entre l’origine de la scintillation et la longueur de parcours des photons générés. Une
relation existe entre la longueur et le temps de propagation, mais la correspondance
n’est pas directe étant donné la forme temporelle particulière du signal de scintilla-
tion émis suite à l’interaction d’une radiation au sein d’un scintillateur, présentée sur
la Figure 2.3. Le temps de propagation des photons de scintillation détectés, tiré des
mêmes simulations que pour la longueur de parcours (Figure 4.29), est présenté à la
Figure 5.4 pour trois types d’adhésifs. L’intensité est évidemment plus élevée plus la
transmittance de l’adhésif est bonne, mais la forme des distributions s’équivaut pour
tous les adhésifs avec une exponentielle décroissante ayant une constante de décrois-
sance correspondant à celle du signal d’émission de la scintillation (τ ≃ 40 ns). Les
valeurs temporelles présentées sont toutes rapportées par rapport à un t0 correspon-
dant à l’interaction du photon de 511 keV. Des photons générés près de la surface de
détection peuvent donc être détectés après une plus longue période temporelle s’ils
sont émis longtemps après l’interaction les ayant générés, et ce, même s’ils parcourent
une faible distance.

Un résultat intéressant est observé sur le graphique en encart qui met en évidence le
fait que le type d’adhésif influence la forme du signal aux premiers instants, avec un
temps de montée plus lent1 et d’une amplitude plus élevée pour les meilleurs adhé-

1Le temps de montée d’émission du scintillateur étant extrêmement rapide (100 ps), même les
photons de scintillation émis aussi rapidement doivent se propager à une vitesse finie c/n, où c est
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Figure 5.4 – Distribution du nombre de photons de scintillation détectés en fonction du
temps de propagation pour trois types d’adhésifs sur les faces latérales, dont l’origine tem-
porelle correspond à l’instant où l’interaction photoélectrique s’est produite. Une régression
exponentielle est effectuée sur chaque courbe, donnant une constante de décroissance de
∼40 ns pour toutes les courbes. Le graphique en encart met en évidence les premiers pho-
tons détectés, avec des régressions exponentielles croissantes caractérisées par des temps
de montée τm indiqués pour chaque cas. L’émission de la scintillation était caractérisée par
un temps de montée de 100 ps et de décroissance de 40 ns lors des simulations.

sifs. La détection des photons primaires est donc affectée par la collecte de lumière,
provoquant un impact sur la résolution en temps. À cela s’ajoute l’intensité moindre
des photons détectés pour le pire adhésif, causant une dégradation de la résolution
en énergie. Dans un système de détection visant l’utilisation d’un concept temps de
vol, il faut donc considérer que la propagation des photons engendre une dégrada-
tion sur le temps d’arrivée des premiers photons. L’étude de ces premiers photons
est d’une étendue amplement plus complexe que les sujets traités dans ce document,
mais fait l’objet d’une littérature florissante depuis quelques temps (Auffray et al.,
2011; Knapitsch, 2012; Thalhammer, 2015; Therrien et al., 2016). En effet, les simu-
lations présentées étaient caractérisées par une émission avec un temps de montée
de 100 ps2, mais ce temps n’est qu’un paramètre parmi plusieurs qui ont un impact

la vitesse de lumière dans le vide et n l’indice de réfraction du scintillateur, et pas nécessairement en
incidence directe vers la face de sortie avant d’être détectés. Le temps de montée du signal détecté
est donc globalement plus lent que celui du signal émis.

2Une étude plus poussée pourrait permettre de déterminer à partir de quelle constante de temps
de montée l’effet de l’adhésif commence à intervenir.
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sur la résolution en temps d’un détecteur (Derenzo et al., 2014). L’exploitation de
phénomènes se déroulant beaucoup plus rapidement que la scintillation est probable-
ment la voie à emprunter dans les futures générations de détecteurs à scintillation,
pour l’atteinte d’une résolution temporelle de quelques picosecondes (Lecoq et al.,
2009).

5.2.2 Solutions explorées

L’accent a été mis sur l’interrelation entre la collecte et l’extraction, alors les solutions
envisagées étaient explorées dans un contexte non-idéalisé, en contraste avec de nom-
breuses études qui, par exemple, considèrent une extraction vers l’air, une lumière
uniformément distribuée en angle et en longueur d’onde ou des réflecteurs parfaits.
Ainsi, l’utilisation d’un coupleur optique à indice de réfraction plus élevé a démontré
un gain important de rendement lumineux (Figure 4.30), seulement si l’adhésif des
faces latérales est à haute transmittance, contrairement à celui actuellement utilisé
dans les matrices de scintillateurs du LabPET II.5.

La méthode de détermination du coefficient de réflexion de structures multicouches
composées d’un scintillateur, d’un coupleur optique, d’un détecteur au silicium, ainsi
que de filtres antiréflectifs, est résumée par l’équation 3.6 qui n’a jamais été traitée
dans la littérature à notre connaissance. En effet, la pondération du coefficient de ré-
flexion telle que décrite dans ce travail par les distributions angulaire et spectrale nor-
malisées, déterminées par simulations Monte Carlo, est normalement ignorée. Ainsi,
le calcul de coefficients de réflexion repose sur l’hypothèse d’une lumière incidente à
des angles et longueurs d’onde ayant un poids égal dans l’intégrale double. Or, les
distributions angulaire et spectrale s’éloignent fortement de l’uniformité, justifiant
leur utilisation dans le calcul de coefficients de réflexion. La méthode développée
peut également être appliquée à d’autres scintillateurs que le LYSO, qui peuvent
entraîner diverses distributions angulaire et spectrale, affectant le choix de la com-
position et des épaisseurs des films antiréflectifs à utiliser pour maximiser l’extraction
du scintillateur. Avec le LYSO, les gains pondérés d’extraction étaient de l’ordre de
16-19 pp, par rapport à 10-11 pp pour les gains non-pondérés (Figure 4.33). Les gains
d’extraction par l’utilisation de filtres antiréflectifs s’avèrent donc relativement mo-
destes, et leur intégration aux interfaces joignant le scintillateur au photodétecteur
doit être simple et peu coûteuse pour justifier leur implantation.

Les efforts principaux pour mener à une plus grande extraction passent donc d’abord
par une optimisation de la collecte de lumière actuellement dégradée principalement



113

par l’adhésif des faces latérales et la transparence du réflecteur 3M-ESR. Une récu-
pération du signal perdu par cette collecte déficiente mènerait à un rehaussement de
lumière incidente en face de sortie, augmentant ainsi la proportion totale de photons
extraits. L’utilisation des mêmes détecteurs à scintillation pour un système bimodal
TEP/TDM tirerait évidemment profit d’une optimisation de la collecte/extraction
de lumière de scintillation menant à un rapport signal sur bruit plus élevé, aspect
critique aux énergies d’intérêt de la TDM où peu de signal est disponible par rapport
à la TEP.

5.3 Assemblage des matrices de scintillateurs

L’assemblage en matrices semble affecter considérablement la collecte de lumière au
sein des scintillateurs, d’autant plus si le nombre d’éléments intégrés en matrice est
important. La matrice 3×3 imagée par microscopie acoustique montre que l’assem-
blage des cristaux avec les couches d’adhésif s’est avéré généralement plus propre
que pour les matrices 4×8. De plus, la transparence induite du réflecteur 3M-ESR
lorsqu’il est entouré d’adhésifs dans une matrice mène à des fuites de lumière pou-
vant se propager aux pixels voisins. Cependant, les réflecteurs joints aux cristaux en
périphérie d’une matrice, s’ils ne sont pas entourés des deux côtés par des couches
d’adhésifs, conservent leur bonne réflectivité. Ainsi, dans un assemblage à moins de
pixels comme la matrice 3×3, la lumière ne peut pas fuir trop loin du pixel original.
Un assemblage en matrices idéal limiterait toute utilisation d’adhésifs, préservant le
phénomène de réflexion totale interne avec des couches d’air, en plus de conserver
l’excellente réflectivité du 3M-ESR. De telles matrices ont été assemblées par le passé,
mais des infiltrations de traces d’époxy et des résidus de polissage ont été observés
en démontant quelques-unes de ces matrices (Bergeron et al., 2015). Le processus
complexe d’assemblage sans adhésif entre les cristaux doit être revu afin de rendre la
méthode plus aisée pour la production de masse des détecteurs. Une méthode inter-
médiaire pourrait être explorée, en tentant d’assembler les matrices avec des points
discrets de contact d’adhésif, en utilisant un adhésif à l’indice de réfraction le plus
bas possible, ou encore par une limitation du nombre de couches de celui-ci (e.g. un
collage asymétrique des faces latérales, en ne recouvrant d’adhésif qu’un cristal sur
deux en alternance et en ne collant qu’un seul côté du ESR), réduisant la quantité
d’adhésif nuisible aux performances de collecte de lumière. De telles structurations
d’adhésifs afin de maintenir la bonne réflectivité de réflecteurs multicouches ont été
explorées et décrites dans (Meis et al., 2014) pour des applications planaires où le film
est utilisé dans des dispositifs électroniques (téléphones, télévisions, etc.). Une dis-
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position en matrices s’avérerait toutefois synonyme de complexité et de coût accrus,
mais nécessaire pour des performances rehaussées.
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6 CONCLUSION

Dans ce mémoire, la problématique de la collecte et de l’extraction de lumière au
sein de détecteurs à scintillation utilisés en imagerie TEP et TEP/TDM, et les moti-
vations de la nécessité d’obtenir un signal de détection élevé afin d’améliorer les per-
formances des détecteurs sont exposées en introduction au Chapitre 1. Les concepts
théoriques sous-jacents à la production, la propagation, ainsi que la détection de la
lumière de scintillation sont détaillés au Chapitre 2.

Le Chapitre 3 répertorie le matériel et les méthodes expérimentales et de simula-
tion nécessaires à l’évaluation du rendement lumineux au sein de scintillateurs. Un
détecteur à scintillation a été modélisé en deux versions : un pixel unique d’une
matrice de scintillateurs utilisée comme détecteur dans le scanner LabPET II.5, et
la matrice complète de trente-deux (4×8) scintillateurs. Les divers matériaux d’un
détecteur ont été modélisés au meilleur des connaissances au niveau de leurs proprié-
tés physiques en tenant compte de possibles dépendances spectrales et angulaires.
De nouvelles méthodes d’évaluation des gains atteignables de signal de scintillation
sont détaillées en utilisant les caractéristiques spectrales et angulaires de la lumière,
permettant d’orienter les efforts visant à l’obtention d’un signal plus élevé.

Le Chapitre 4 présente les résultats des différents travaux effectués, notamment en
suivant un plan factoriel, sur la collecte et l’extraction de lumière de scintillation.
Le rendement lumineux de détecteurs à scintillation dépend de plusieurs paramètres,
dont la plupart ont été étudiés afin d’évaluer leur impact sur le signal de scintillation.
La réflectivité des films réflecteurs, la transmittance et l’épaisseur des adhésifs pré-
sents au sein des matrices de scintillateurs, l’indice de réfraction du coupleur optique
joignant les scintillateurs aux photodétecteurs ainsi que la composition et l’épaisseur
de film(s) antiréflectif(s) en face de sortie des scintillateurs sont au nombre des para-
mètres étudiés. Différentes combinaisons de ceux-ci permettent notamment d’évaluer
comment varie l’intensité de diaphonie optique entre les cristaux d’une matrice, et se
manifestent dans les caractéristiques d’incidence des photons sur la face de détection.
Le Chapitre 5 se penche sur l’analyse des résultats obtenus et discute les diverses
avenues possibles à explorer face aux conclusions tirées.

La question de recherche ayant motivé les travaux se résumait à ceci : est-il possible
d’identifier les sources de pertes de lumière de scintillation au sein de détecteurs pixel-
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lisés afin de tenter de rehausser le signal détecté ? D’abord, plusieurs informations
difficilement accessibles par mesures expérimentales ont été tirées de simulations
Monte Carlo. Les distributions spatiales, spectrales et angulaires des photons de
scintillation incidents sur les faces latérales et la face de détection des scintillateurs
ont été obtenues, et ce pour différents cas de figures reliés à la collecte de lumière aux
faces latérales. Ces distributions permettent d’évaluer la proportion de pertes reliées
aux photons non-détectables, par exemple en raison d’un mauvais angle d’incidence
ou d’une mauvaise correspondance en longueur d’onde avec le rendement quantique
du photodétecteur.

Il ressort également des résultats de simulation qu’un choix d’adhésif à transmittance
trop faible joignant les réflecteurs aux cristaux engendre beaucoup de pertes de lu-
mière de scintillation. En effet, de nombreuses réflexions des photons surviennent sur
les faces latérales des scintillateurs affublés d’une forme allongée, augmentant leur
probabilité d’être absorbés par l’adhésif en cours de chemin. De surcroît, l’emploi
d’un tel adhésif exacerbe l’effet de profondeur d’interaction, diminuant fortement
le signal détecté lorsque des photons d’annihilation interagissent loin de la face de
détection, en contraste avec ceux générant les photons de scintillation près du pho-
todétecteur, plus facilement détectables. Cet effet contribue à dégrader la résolution
en énergie du détecteur.

L’extraction de lumière étant intimement liée à la qualité de sa collecte, des efforts
pour augmenter le signal passent par une amélioration conjointe des deux phéno-
mènes, où, par exemple, extraire davantage de photons en augmentant l’indice du
coupleur optique joignant le cristal au photodétecteur, n’est possible que lorsque la
collecte des photons est adéquate. Concrètement, si l’adhésif à faible transmittance
joignant les cristaux et réflecteurs dans les matrices actuellement assemblées continue
à être utilisé, un meilleur couplage en face de sortie à l’aide d’un époxy à indice élevé
ne résulterait qu’en une faible amélioration d’extraction. La contrepartie de ceci est
aussi vraie : si la transmittance de l’adhésif joignant les cristaux est améliorée, le gain
de signal demeurera faible sans un meilleur couplage au photodétecteur. Une autre
méthode d’extraction a été explorée, soit l’emploi de filtres antiréflectifs. Une mé-
thode de calcul tirant profit de modélisations analytiques couplées à des simulations
Monte Carlo a été décrite, permettant une pondération spectrale et angulaire des
gains apportés par les filtres antiréflectifs. En effet, même si l’utilisation de filtres
antiréflectifs est chose courante dans diverses applications, une optimisation aux
angles et longueurs d’onde d’intérêt au sein d’un scintillateur n’est jamais effectuée.
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La méthode proposée effectue cette pondération afin d’obtenir des valeurs de gain
plus réalistes, quoique modestes (<20 pp), et non plus moyennées qui peuvent noyer
les gains discrets pour chaque couple angle/longueur d’onde survenant avec diverses
probabilités.

Le 3M-ESR s’avère souvent le réflecteur de choix au sein de matrices de détecteurs
en imagerie, en raison de sa réflectivité s’approchant de 99% sur une grande partie
du spectre visible pour tout angle d’incidence. L’assemblage actuel des matrices de
détecteurs pixellisés avec le réflecteur 3M-ESR provoque toutefois un effet indésirable
dans un contexte de couplage individuel. En effet, il a été démontré que le réflec-
teur perd son excellente réflectivité lorsqu’il est mis en contact avec des matériaux
d’indice de réfraction plus élevé que l’air. Cette transparence, d’abord observée suite
à des simulations analytiques, a été confirmée expérimentalement avec une fuite de
signal approchant 30%. L’effet s’avère davantage prononcé pour de grands angles
d’incidence sur le réflecteur. Justement, il a été évalué par simulation que la distri-
bution angulaire de la lumière de scintillation incidente sur les réflecteurs des faces
latérales d’un scintillateur est caractérisée par une importante proportion de photons
à des angles s’éloignant de la normale. Ces photons rencontrent ainsi un réflecteur
très transparent. La perte d’une importante proportion de lumière de scintillation
vers les pixels voisins à celui initialement irradié engendre un haut taux de diapho-
nie avec ce réflecteur, tout en diminuant l’intensité du signal mesurable au véritable
pixel de détection. La haute diaphonie observée dans de précédentes études avec le
réflecteur n’était que partiellement expliquée, et la perte de réflectivité mesurée pose
un éclairage nouveau sur le phénomène. De surcroît, la transparence du 3M-ESR
explique pourquoi les matrices de scintillateurs utilisant le réflecteur fonctionnent si
bien comme détecteurs exploitant un partage de lumière entre cristaux.

Enfin, l’emploi d’un plan factoriel pour l’évaluation du rendement lumineux a per-
mis de cibler, au travers d’une vaste plage de configurations, où doivent être mis les
efforts pour augmenter le signal de scintillation détecté. Ce plan factoriel complexe
a ouvert la possibilité de tester la magnitude de divers facteurs, ainsi que leur in-
terrelation, sur le rendement lumineux. Une telle étude constitue un moyen efficace
d’évaluer les variations d’un paramètre (p. ex. le rendement lumineux) en fonction
d’une multitude de facteurs, tous ayant un impact plus ou moins élevé sur celui-ci,
en plus d’effectuer une comparaison de configurations réelles par rapport à des confi-
gurations idéales (où le paramètre observable est entièrement optimisé). Il ressort
principalement de l’étude que l’emploi d’un adhésif à transmittance élevée, dont les
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bénéfices ont précédemment été exposés, doit se faire conjointement à un réflecteur à
haute réflectivité. En effet, les deux facteurs, soient le type d’adhésif et de réflecteur,
ont démontré des interactions lors de l’analyse factorielle, mettant en évidence qu’ils
doivent être améliorés conjointement afin d’augmenter le rendement lumineux signi-
ficativement. Tel que mentionné plus haut, l’interrelation entre la qualité de l’adhésif
au réflecteur et le couplage au photodétecteur a aussi été mis en évidence.

Les travaux présentés dans ce mémoire permettent de cibler où devraient se concen-
trer les futurs développements pour l’atteinte d’une meilleure collecte et extraction
au sein de détecteurs à scintillation. Il apparaît d’abord que l’adhésif actuellement
utilisé pour l’assemblage des cristaux possède une trop faible transmittance, et de-
vra ainsi être remplacé afin d’obtenir une meilleure collecte de lumière. De plus, tel
que discuté plus haut, le rendement lumineux de scintillateurs dépend également
d’une bonne réflectivité des réflecteurs joints aux cristaux par l’adhésif. Étant donné
que le réflecteur 3M-ESR est devenu le standard aux cours des dernières années,
couramment intégré aux détecteurs puis cité comme matériau quasi-idéal, la mise
en évidence de son importante perte de performance trace la voie à la recherche
de conditions minimisant sa transparence, du moins pour les détecteurs pixellisés
à couplage individuel. Cette transparence induite du 3M-ESR soulève la perspec-
tive pressante d’un assemblage des matrices de scintillateurs utilisant un minimum
d’adhésif entre les pixels. Pour une intégration à la production massive de détecteurs
allant dans des scanners, un tel assemblage devra toutefois limiter l’ajout d’étapes
trop complexes s’avérant au final dispendieuses. La motivation évidente est le gain de
collecte de lumière joint à un plus faible taux de diaphonie permettant l’atteinte de
performances en énergie et en temps supérieures à celles obtenues actuellement. En
contrepartie, la transparence du film pourrait être à la source de nouveaux concepts
exploitant les fuites de lumière, mais d’une manière contrôlée. En effet, à l’instar des
détecteurs blocs, un partage de lumière pourrait être effectué au sein de détecteurs
pixels, en favorisant une propagation plus ou moins intense de la scintillation entre
certains cristaux en fonction de la profondeur d’interaction du photon d’annihilation,
grâce à un couplage partiel des réflecteurs dans la matrice.

Bref, la quantité de lumière collectée s’avère un critère primordial dans l’objectif
d’améliorer le signal rapport sur bruit pour un détecteur unique TEP/TDM. Ac-
tuellement, une fraction importante des photons de scintillation émis est perdue en
raison des propriétés optiques suboptimales des matériaux entourant les cristaux.
La haute réflectivité des films réfléchissants doit être préservée lorsque ceux-ci sont
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insérés au sein des matrices de scintillateurs, et les matériaux adhésifs joignant les
films aux cristaux doivent posséder une haute transmittance et un faible indice de
réfraction. L’atteinte d’une meilleure collecte de lumière pourra motiver une inves-
tigation plus approfondie de méthodes d’extraction de lumière des cristaux, puisque
l’optimisation de la face détection doit d’abord être précédée par l’optimisation du
transport des photons vers celle-ci. De surcroît, les méthodes d’extraction de lumière
(cristaux photoniques, films antiréflectifs, etc.) pourront tirer profit et être guidées
par des informations pertinentes, tels que les distributions angulaires et spectrales
des photons de scintillation.
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