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1 photon haute énergie

Les matériaux scintillateurs sont utilisés pour la 
détection des particules ionisantes

détecteur

milliers de photons IR, Vis ou UV 
(1-4 eV)

1 photon haute énergie
(milliers d’eV) 
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Introduction

Utilisation dans un grand nombre d’applications allant de l’imagerie 
industriele et médicale à la physique des particules
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Scintillation: processus à 3 étapes (description simpliste)

Rendement de scintillation: η=βSQ

Introduction

β QS



Propriétés importantes de ces matériaux

Les plus « importants »

Densité

Rendement de scintillation
Photons/Mev

Déclin de scintillation

Pouvoir d’arrêt, Zeff
Effet photoélectrique a Zeff

4

Facilité de détection, 
résolution énergétique

Fréquence de comptage,
Porte de coïncidences

Introduction



Mais il n’y a pas de scintillateurs universels:
Selon l’application, les paramètres cruciaux ainsi 

que les formats de matériaux varient énormément

--> Déclin “rapide” --> afterglow?

Mode de détection

Comptage
(évènement par évènement)

Intégration
(temps de pause)

Énergie à détecter
HE (CERN, 1018 eV )

--> Densité
--> Rendement

BE (PET, 511 103 eV )

--> Rendement
--> Densité

Chaque application requiert un scintillateur différent

Introduction



Nouveaux scintillateurs?

1) Cristaux
2) Films minces

3) Fibres monocristalinnes
4) Nanoparticules et 

céramiques transparentes

Plan de l’exposé



Secteurs d’applications:

Tomographie à Emission de Positron

SPECT

Physique des hautes énergies

Forage pétrolier

Homeland Security

Spatial

cristaux

2) Cristaux



Densité, rapidité et haut rendement-> Matrices denses dopées cérium

cristaux

1 page of the Proceedings of SCINT 1997 (Shangai)

Un très grand nombre de compositions ont été étudiées



cristaux

Avant: Bi4Ge3O12 (BGO)=  300ns, 8000ph/MeV, 7.13 g/cm3

Maintenant: Lu2SiO5:Ce3+ (LSO) et (LuxY1-x)2SiO5:Ce3+ (LYSO)
40ns, 25000ph/MeV, 7.4 g/cm3

A également été développé Lu2Si2O7 (LPS) à l’ENSCP
Travaux de thèse de L.Pidol

LSO/LPS

Densité: 7.4/6.23
LY: 26000/26000
Déclin: 40ns/38ns

L.Pidol et al, J of Phys 2003 250 300 350 400 450
 

Ce3+

Champ magnétique (mT)

332 336 340 344 348 352 356
 

191Ir

193Ir

Calculé

Experimental

Champ magnétique (mT)

RPE du LPS

Mauvais cristal



cristaux

Particularité du LPS/LSO

= 0.7eV (LPS) / 0.5eV (LSO)

L.Pidol et al, NIM A 2005

Rendement de scintillation / T

-> intéressant pour le « Oil Well Logging »

Autoionisation?



cristaux

C.W.E. van Eijk et. al Rad Meas. 2001

J.S.Huber et. al NIM 1999
LSO

Le nb de paires e- - trou dépends de la largeur de la bande interdite -> le rendement aussi

A.Bessiere et al SCINT 03

Nouvelle génération de cristaux



cristaux

-> LaX3:Ce Cristaux à très haut rendement de scintillation, à très haute 
résolution énergétique

Travaux de thèse d’O.Selles pour l’optimisation de la synthèse

Applications visées: TOF-PET, Spatial, Spectro



Incident x-ray beam
(synchrotron,ESRF)

sample

transmitted beam

scintillating film

scintillation light

microscope optics

CCD camera

mirror

Tomographie X très haute résolution

-> film scintillant de faible épaisseur (<5μm) sur substrat non scintillant
-> haute densité, haut rendement, pas d’afterglow

2) Films minces

Besoin en scintillateur

-> Grenat (LuAG and GGG dopé Eu3+) par Liquid Phase Epitaxy (LETI) 
ou Sesquioxydes (Lu2O3:Eu3+) par sol-gel (LPCML, Thèse A.Garcia)

Films



LPE 6 μm GGG:EuSol-gel 800nm Lu2O3:Eu

W wire, 6μm

Images radiographiques hautes résolution

Futur: aller vers des scintillateurs UV pour dépasser la limite de diffraction

Courtesy of T.Martin, ESRFC.Dujardin et al, NIM A, 2005

Il y a également des travaux sur LSO:Eu, Tb 

Mire

Films



Beam Position Monitors (BPM)
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Mesures d’ absorption X

Mais sensibles aux fluctuations 
de faisceaux

I0

Solution: films minces ou NP (e = 500nm) sur substrats amorphes et 
transparents aux RX (100μm de carbone vitreux) 

Non résolu…
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SampleI0

I

Il est mieux d’avoir

Mais le faisceau doit être conservé
après le BPM en terme d’intensité et 

de qualité (qques % peuvent être 
sacrifiés)

Films



La technique MicroPulling permet d’obtenir des monocristaux 
sous formes fibrés (scintillateur: thèse B.Hautefeuille)

3) Fibres cristallines

LuAG:Ce3+
YAG:Ce3+

1mm de diamètre LYSO:Ce3+

Fibres cristallines



Compositions connues mais avec des diamètres de 300μm et sur 
une longueur de 1m: cela se comporte comme un fil !!

La performance est une combinaison des 
propriétés intrinsèques du scintillateur et 
des propriétés de propagation de la fibres

Light Output= LO d’une tranche x attenuation 

Avec de telles géométries, l’atténuation devient aussi importante que le 
rendement de scintillation

-> LYSO, LuAG and YAG

Fibres cristallines

-> Intérêt: permet d’imaginer de nouveau 
concept de détecteurs

Braem et al, Phys. Med. Biol. (2004)
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interaction position (cm)

 PM1
 PM2
 PM1+PM2

Anfre et al, IEEE Trans on Nucl Science (2007)

Avec 22Na, 511keV et LYSO

Fibre LYSO
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Fibres cristallines

Thèse P.Anfré: Le concept est validé sur les fibres. 



4) Nanoparticules

Nanoparticules

2 intérêts

Préparation de poudres pour 
l’élaboration de céramiques 

transparentes

Modifications des propriétés de 
scintillation liées à la taille

On recherche des propriétés 
identiques aux phases cristallines

Grenats : YAG:Ce, LuAG:Ce (University of Latvia, RMD, 
ALEM, Baikowski Japan Ltd, …)

LaBr3:Ce, LSO:Ce (Oak Ridge National Laboratory+RMD) 



Nanoparticules
Travaux en cours ENSCP (Thèse d’H.Rétot)

Désintégration

Deux voies explorées pour la synthèse des poudres : 
- Combustion : oxydo-réduction exothermique à 600°C                                                        
(glycine NH2CH2COOH + nitrates)

- Coprécipitation : nitrates + NH4OH  hydroxydes   oxyde
Calcination

Différentes méthodes de frittage mises en 
œuvre  pour élaborer les céramiques:
- Pressage uniaxial à chaud (HP) 
- Pressage isostatique à chaud (HIP)
- Frittage Flash (=Spark Plasma Sintering) (Thiais) :                                                    
P uniaxiale + énergie apportée sous forme de courant 
électrique (éléments en graphite)

Particules 
agglomérées

Phases parasites

Pureté des 
phases 

Particules peu 
agglomérées

☺

Particules 
aggrégées

préparées par 
combustion

Scale 1 µm Scale 400 nm Scale 100 nm

Taille moyenne 
des particules :  

~20-30nm

étude des propriétés de scintillation: rendement, 
postluminescence (pb des céramiques)



Changements probable lors de la réduction de la taille à qques nm?

La réduction de taille peut changer nombre de propriétés de scintillation. On 
pourra peut être les considérer comme nouveaux  scintillateurs

Rendement de scintillation η=βSQ

1) Confinement quantique bien connu (augmentation 
du gap): change les propriétés de luminescence 

des scintillateurs intrinsèques (CB-VB et 
transition excitoniques). 

Dans le cas des matériaux dopés, ne change rien.

G.Ledoux et al, Appl. Phys. Letter (2002) 
G.Ledoux et al, PRB (2000) NP de CdSe

Si

Nanoparticules



Rendement de scintillation η=βSQ

NP

Bulk

R.A.Rodrigez et al,Applied Optical Materials (2005) 

YAG
2) Effets structuraux, effets inhomogènes, 
pièges (la thermoluminescence change)

Les effets de surfaces deviennent critiques
NP Bulk

Nanoparticules



3) confinement quantique des phonons et confinement diélectrique 
des plasmons (bien connu dans les NP métalliques)

Rendement de scintillation η=βSQ

excitonsphonons (IR 
abs.)

multi-
phonon 

processes.
core excitons

separated 
electron-hole 

pairs With courtesy of A.N.Vasil’ev

Nanoparticules



4) Confinement diélectrique (modification du déclin lié à l’indice de 
réfraction du milieu environnent 

5) Nouvelles phases (pression de Gibbs)

Rendement de scintillation η=βSQ

Le problème est de contrôler la distribution de taille, les états de surfaces….

Particule du théoricien Experience

Nanoparticules


