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DIFFUSION COMPTON
• Diffusion élastique d’un photon sur un 

électron peu lié
• Le photon est dévié (diffusé) et  

perd de l’énergie, transmise à 
l’électron de recul

• On peut montrer que

• L’énergie de l’électron est
• La diffusion Compton domine pour Eν 

entre ~10-100 keV et ~10-100 MeV
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Ee = E� � E�0 Le photon diffusé 
« vit sa vie » !

Il peut interagir à son 
tour, ou pas !
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DIFFUSION COMPTON
• Le spectre des électrons est continu
• Comme souvent Eγ >> mec2/2, EC ≈ mec2/2 ≈ 0.256 MeV
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DIFFUSION COMPTON
• Forme du plateau Compton pour différentes énergies incidentes
• Variation de l’énergie du photon diffusé en fonction de l’angle
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Copyright 1964 by Gordon & Breach, Inc. By permission of the publisher.) 

-> Q) 

-
> 
O') ... 
Cl) 
C: 
Cl) 

C 
0 ... 
0 .c o.. 

2.80 

2.40 

1.60 

1.20 

0.80 

0.40 

Compton scattered 
photon energy 
as a function of 
scatter ing angle 

o~-+---+---+---+--+---+---t----ti--~~-..,__,.___. 
0 30 60 90 120 150 180 

Scattering angle (degrees) 

Figure 10. 7 Variation of scattered gamma .. ray energy with scattering angle. 

~ Cste ~ 200 keV
Quelle que soit 

l’énergie incidente
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DIFFUSION COMPTON
• Le spectre des électrons est continu
• Comme souvent Eγ >> mec2/2, EC ≈ mec2/2 ≈ 0.256 MeV
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Résultat d’une simulation:
Des photons de 662 keV 

interagissent seulement par 
effet Compton.

Une seule diffusion est 
prise en compte !



5P333 J. Bolmont

CRÉATION DE PAIRES e+e-

• Le photon disparaît en créant une paire électron-positon
• Cette matérialisation ne peut se produire qu’au voisinage du champ 

EM du noyau (ou d’un e-)
• Energie de seuil :  
• L’énergie au delà de ~2mec2 est utilisée sous forme d’énergie 

cinétique des e+e-: 
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ANNIHILATION

• Les positons traversent la matière en perdant leur énergie
‣ Cf. cours sur l’interaction des particules chargées dans la matière

• Après un parcours très court (~qq ps), alors qu’ils sont (quasiment) 
au repos, ils interagissent avec les électrons

• Les e+ peuvent également former un état lié avec un e-, le 
positronium
• Para-positronium (T~125 ps) ou ortho-positronium (T~142 ns)
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ANNIHILATION
• Conservation de l’énergie :
• Conservation de l’impulsion

‣ Il est impossible de ne former qu’une seule particule !
‣ Les deux photons sont émis à (quasiment) 180° l’un de l’autre

• Energie et impulsion du photon:

• Donc,
• La conservation de l’énergie donne donc
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EXERCICE
• Imaginons qu’un photon d’énergie hν >> 2 mec2 interagit par 

création de paire, que l’électron est absorbé, que le positon 
s’annihile.

• Dessiner les cas de figure possibles.
• Quelle(s) énergie(s) déposée(s) peut-on mesurer ?
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EXERCICE
• Indiquer les différentes structures visibles dans le spectre ci-

dessous et donner leurs origines.
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CRÉATION DE PAIRES e+e-

• La probabilité de création de paires augmente progressivement 
lorsque 

• Le pic dans le spectre est difficilement observable quand 
• Le positon s’annihile rapidement pour donner 2 photons de 511 keV 

qui interagissent à leur tour, ou pas !
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Les deux photons d’annihilation 
s’échappent : « double échappement ».

Dans le cas où un seul s’échappe, 
« simple échappement ».

Pic de « double 
échappement »

Pic de « simple 
échappement »
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ABSORPTION TOTALE
• Quelque soit le type de la première interaction, ou 

l’enchaînement des interactions, si toute l’énergie est déposée, 
alors l’énergie déposée est égale à l’énergie incidente !
‣ Pic d’ « absorption totale »
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IMPORTANCE RELATIVE DES TROIS EFFETS

• L’importance relative des trois effets dépend du Z des atomes 
cibles et de l’énergie des photons incidents

• Les courbes correspondent à l’égalité des sections efficaces
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CONTRIBUTIONS AU 
COEFFICIENT D’ATTÉNUATION

• Chacun des effets vus plus haut 
contribue à la section efficace 
d’interaction totale, et donc au 
coefficient d’atténuation

• Dans le cas où on a un milieu 
composite (constitué d’un mélange 
d’’éléments), chaque élément 
intervient en proportion  
 
 
avec
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CONTRIBUTIONS AU 
COEFFICIENT D’ATTÉNUATION

 15

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html


5P333 J. Bolmont

PETIT DÉTECTEUR
• Des photons diffusés où 

d’annihilation peuvent sortir du 
détecteur sans interagir

• Si un photon n’interagit pas, on 
ne peut pas mesurer son 
énergie
‣ On ne mesure pas toute 

l’énergie incidente !
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SPECTRE COMPLET PETIT DÉTECTEUR
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ATTENTION !
Ici, on ne tient pas compte des 
performances du détecteur.
En particulier, la résolution en 
énergie du détecteur est 
ignorée !
D’autre part, pas de diffusion 
multiple !
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SPECTRE COMPLET PETIT 
DÉTECTEUR
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EXERCICE
• Quelle est l’origine de ce pic ?
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GROS DÉTECTEUR
• Toute l’énergie est déposée
• On mesure toute l’énergie 

incidente !
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EXERCICE
• A l’aide du diagramme de désintégration du 22Na, lister les 

différentes « composantes » du spectre ci-dessous et donner 
leurs origines.
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PILE UP
• Pour les luminosités élevées

‣ « Pile up » : événements simultanés à séparer !
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Simulation CMS : 78 collisions pp sur quelques centimètres



DÉTECTION DES PHOTONS (1)
SCINTILLATEURS ET 

PHOTOMULTIPLICATEURS
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SCINTILLATEURS: GÉNÉRALITÉS
• Un scintillateur permet de convertir l’énergie déposée (dE/dx) en lumière
• Un scintillateur doit satisfaire aux propriétés suivantes:

- La conversion de l’énergie cinétique en lumière doit être efficace
- La conversion doit être linéaire
- Le milieu doit être transparent à la lumière de scintillation
- La décroissance de la luminescence doit être rapide
- Le pouvoir d’arrêt doit être suffisant pour capturer les photons avec une taille du 

détecteur limitée
- Le milieu doit avoir de bonnes propriétés optiques et pouvoir être formé/usiné 

de manière adaptée pour tout type de détecteurs
- L’indice de réfraction doit être aussi proche que possible de celui du verre (~1.5) 

pour optimiser la transmission optique
- …
‣ Le compromis est nécessaire !
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DESIGN TYPIQUE

• Différents types de scintillateurs:
- Inorganiques
- Organiques
- Gazeux (Xe, Ar, …)
- …
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γ
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• Photo-détecteurs:
- Photomultiplicateurs
- Hybrid photodiodes (HPDs)
- Avalanche photodiodes (APDs)
- …

Photomultiplicateur
(ou autre photo-détecteur)

Base
(diviseur de 

tension, 
préamplificateur)
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• Il existe deux types de scintillateurs:
- Scintillateurs minéraux
‣ Réseau cristallin activé par un dopant
‣ NaI(Tl), BGO (Bi4Ge3O12), CsI(Tl), BaF2, ZnS(Ag),...

- Scintillateurs organiques
‣ Molécules capables de fluorescence rapide
‣ Cristaux: C14H10, C14H12, C10H8...
‣ Liquides: scintillateur organique dans un solvant organique. 

C18H14, C20H14N2O, C24H22N2O,…
‣ Plastiques: par exemple polynaphtalate d’éthylène
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SCINTILLATEURS: GÉNÉRALITÉS
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• Les électrons d’un réseau cristallin sont réparti dans des bandes 

permises séparées par des bandes interdites (« gap »)
• La bande de valence contient les électrons de valence, alors que 

les électrons libres occupent la bande de conduction
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• L’ajout d’un dopant (« impuretés », concentration ~10-3) ajoute 

des niveaux d’énergies intermédiaires
‣ Activateur
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• Au passage d’un particule chargée, son énergie cinétique est utilisée 

pour former des paires électron-trou (excitation, ionisation)
• Le nombre de paires électron-trou est proportionnel à l’énergie 

incidente
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• L’énergie d’ionisation d’un activateur est inférieure à celle d’une 

molécule du réseau ➔ les trous migrent vers les sites activateurs
• Les électrons libres migrent jusqu’à ce qu’ils trouvent un activateur 

ionisé ➔ les électrons peuplent les niveaux excités de l’activateur

 30

e-

Temps de migration ~ 10-8 - 10-12 s
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• L’énergie d’ionisation d’un activateur est inférieure à celle d’une 

molécule du réseau ➔ les trous migrent vers les sites activateurs
• Les électrons libres migrent jusqu’à ce qu’ils trouvent un activateur 

ionisé ➔ désexcitation et production de photons
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Photons
visibles

La demi-vie des états excités de 
l’activateur est > 10-10 s, jusqu’à ~500 ns
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• Cas de l’excitation ➔ création d’ « excitons »
• La paire électron-trou reste liée, et peut se déplacer librement dans 

le cristal
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• Cas de l’excitation ➔ création d’ « excitons »
• La paire électron-trou reste liée, et peut se déplacer librement dans 

le cristal
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SCINTILLATEURS MINÉRAUX
• Cas de l’excitation ➔ création d’ « excitons »
• La paire électron-trou reste liée, et peut se déplacer librement dans 

le cristal ➔ ionisation d’un site activateur ➔ désexcitation
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Photons
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• Remarques:
- Les électrons traversant le scintillateur peuvent interagir par
‣ Collisions élastiques
‣ Ionisation
‣ Excitation

- C’est la demi-vie des états excités qui détermine les 
caractéristiques temporelles de la lumière de scintillation

- On définit le rendement (ou efficacité) de scintillation par

‣ R ≈ 12% pour NaI(Tl), entre 1% et 3% pour BGO
 35

SCINTILLATEURS 
MINÉRAUX

Dans un scintillateur NaI(Tl)
700 keV dissipés pour un photon d’1 MeV

300 keV dissipés pour un photon d’1 MeV

R =
énergie totale des photons émis

énergie incidente absorbée
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LUMIÈRE ÉMISE
• Répartition des photons de scintillations en fonction de leur 

longueur d’onde
• Comparaison avec la courbe de sensibilité de photomultiplicateurs
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LINÉARITÉ
• Ecart à la linéarité entre l’énergie déposée et la scintillation
• Les courbes sont normalisées à 1 à 445 keV
• Une réponse linéaire parfaite correspond à une droite horizontale 
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RÉPONSE EN TEMPS
• En général, la réponse en 

temps a deux composantes
- Recombinaison rapide des 

centres d’activation
- Recombinaison retardée due 

au piégeage des charges par 
des défauts du réseaux
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CARACTÉRISTIQUES DES SCINTILLATEURS
• Différents exemples de scintillateurs
• La constante de temps τ est telle que                       (simplification) 
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Propriété NaI(Tl) BGO LSO BaF2

Densité (g/cm3) 3.67 7.13 7.4 4.89

Z moyen 50.6 74.2 65.5 52.2

Constante de temps τ (ns) 230 300 40 0.6

Emission de lumière (ph/keV) 38 6 29 2

Emission de lumière relative 100 % 15 % 75 % 5 %
Longueur d’onde au pic (nm) 410 480 420 220

ΔE/E (%) (à 511 keV) 6.6 10.2 10 11.4

Indice de réfraction 1.85 2.15 1.82 1.56

µ (cm-1) (à 511 keV) 0.3411 0.9496 0.8658 0.4545

I = I0 e
�t/⌧
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RÉSOLUTION
• NaI : ~7% à 662 keV
• LaBr3 : ~2.8-4% à 662 keV
• Pour comparaison : HPGe : 0.2% à 1.3 keV
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• Un scintillateur organique est composé d’une ou d’un mélange 

de molécules organiques
‣ On peut en obtenir à l’état solide, liquide ou gazeux
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• Les molécules utilisées ont des orbitales π
• La configuration électronique possède des niveaux d’excitation 

discrets
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• Le passage d’une particule chargée excite les molécules 

(électrons π et états vibrationnels)
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• Les états électroniques au dessus de S1 se désexcitent rapidement (<10 ps) 

vers S1 ➔ conversion interne aux molécules, pas de photons émis (internal 
degradation).

• Les états vibrationnels S11, S12, etc. se désexcitent également très 
rapidement vers S1
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• La lumière de scintillation est produite lorsque les molécules 

reviennent au niveau fondamental (fluorescence)
• Tout le processus est très rapide (qq ns)
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SCINTILLATEURS 
ORGANIQUES

• Remarques:
- L’énergie thermique moyenne est environ 0.025 eV
‣ Toutes les molécules sont normalement au niveau S0

- Les niveaux électroniques triplets ont été ignorés dans ce qui 
précède. Ils sont responsables du phénomène de phosphorescence
‣ Phénomène lent O(ms)

- Les scintillateurs organiques sont souvent utilisés en conjonction 
avec un « wavelength shifter » pour adapter la longueur d’onde 
émise par scintillation à la sensibilité des photomultiplicateurs 
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SCINTILLATEURS ORGANIQUES
• Possible saturation des états possibles : « quenching » 

‣ Non-linéarité

• Discrimination possible avec la largeur de l’impulsion de scintillation
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CARACTÉRISTIQUES DES SCINTILLATEURS
• Différents exemples de scintillateurs organiques
• La constante de temps τ est telle que                       (simplification) 
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Propriété Naphtalène Antracène NE102 NE111 BC400

Densité (g/cm3) 1,15 1,25 1,03 1,03 1,03

Indice de réfraction 1,58 1,59 1,58 1,58 1,58

Longueur d’onde au pic 
(nm) 348 448 425 370 423

Constante de temps τ (ns) 11 30 2,5 1,7 2,4

Emission de lumière
(ph/MeV) 4000 40000 25000 23000 250

I = I0 e
�t/⌧
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SCINTILLATEURS: RÉSUMÉ
• Scintillateurs minéraux

- Bonne émission de lumière
- Bonne linéarité
- Lents
- Grand Z, haute densité

• Scintillateurs organiques
- Peu de lumière
- Linéarité moyenne
- Vieillissement
- Rapides
- Faible Z, haute teneur en hydrogène
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Calorimétrie
Spectroscopie gamma
Détection de particules chargées
…

Spectroscopie beta
Détection de neutrons rapides 
Mesure de temps
Identification de particules
…
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EXEMPLE : ECAL D’AMS-02
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648x648 mm2

Epaisseur 166 mm
496 kg


