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Introduction.

Introduction :

L'utilisation des rayonnements X et y dans les domaines industriels, de sécurité, de

recherches et de la médecine s'est beaucoup étendue pendant ces dernières années. Cela a été

rendu possible grâce à l'essor simultané des technologies informatiques et nucléaires.

Dans le domaine industriel, la tomographie à rayons X est une technique permettant

d'examiner la structure interne des matériaux et des assemblages sans leur faire subir

d'altération. Elle révèle, localise et caractérise les défauts internes. Elle établit la répartition en

densité de la matière, elle vérifie la conformité géométrique des formes et elle effectue des

mesures dimensionnelles. La tomographie est utilisée dans de nombreux domaines tels

l'aéronautique, l'aérospatiale et l'automobile [PAUT] [DORI].

Dans les domaines de la recherche et en particulier en astronomie [CULH], l'observation

du ciel aux longueurs d'onde des rayonnements X et Y permet de mieux comprendre certains

phénomènes tels les astres mourants, les trous noirs et certaines sources lumineuses [VEDR].

Les scanners d'aéroports utilisent aussi la détection X et y, ils permettent de faire des

images des constituants des bagages et ainsi de détecter les métaux et plus spécialement les

armes et les détonateurs [TAIL]. Des méthodes utilisant les interactions des neutrons avec la

matière permettent aussi de détecter la présence des matières organiques qui composent les

drogues dures et les explosifs [FLAN].

Dans le domaine médical, l'utilisation de la détection X et y, connaît un essor important,

en partant de la radiographie classique à l'ostéodensitométrie, en passant par la Gamma caméra,

les technologies n'ont pas arrêté d'évoluer dans l'objectif d'améliorer, l'exactitude des mesures,

la qualité des images obtenues, la capacité de séparer les différents milieux traversés et la

diminution du temps d'exposition des patients.

Parmi les applications de l'imagerie X autour de 60keV, figure l'ostéodensitométrie qui a

pour but de mesurer la densité osseuse in vivo pour prévenir l'ostéoporose qui est caractérisée

par une diminution de la masse osseuse. Elle entraîne des tassements vertébraux et des fractures

du col du fémur. L'absorption biphotonique permet une détermination quantitative précise de la

masse osseuse au niveau des sites primaires de l'ostéoporose : en évaluant le risque fractuaire,

elle constitue le critère majeur du diagnostic et s'inscrit également dans la logique de la

surveillance thérapeutique [SOPH].



Introduction.

Le présent travail de thèse consiste en l'étude et la caractérisation de quelques détecteurs

pouvant être candidats pour faire de l'imagerie X autour de 60keV, ce domaine d'énergie étant

celui le plus adapté à l'ostéodensitometrie, application sur laquelle nous nous focaliserons.

Le chapitre 0 est destiné à expliquer le principe de la mesure de l'ostéodensitometrie et les

limites des appareils de première génération.

Le chapitre 1 est destiné à donner les principes généraux concernant les interactions des

rayonnements X et Y avec la matière ainsi que les différents détecteurs utilisés habituellement.

Les deux chapitres suivants exposeront l'ensemble des réalisations, tests et mesures faites

pour les deux types de détecteurs que nous avons choisi et qui sont :

O Détecteur gazeux à plaques parallèles à trois étages fonctionnant avec de

l'Isobutane à basse pression (7.5 mbar) et associé à un convertisseur X—»

électrons.

© Barrette de semi-conducteur lourd (Tellure de Cadmium : CdTe).

Il est bien évident que notre objectif n'est pas de réaliser un appareil prêt à fonctionner,

mais plutôt une étude de faisabilité pour les différents détecteurs cités ci-dessus. Notre étude

consistera donc à cerner les différents aspects de leur fonctionnement.

Pour chaque ensemble de détection, nous donnerons un compte-rendu regroupant, une

description précise, l'ensemble des tests faits, les résultats obtenus ainsi qu'une conclusion

faisant l'analyse des performances et des limitations. Nous précéderons ces comptes-rendus par

une introduction expliquant les motivations de notre choix ainsi que le fonctionnement attendu.

Nous ferons aussi des comparaisons de nos résultats avec ceux d'autres personnes ayant

travaillé sur les mêmes types de détecteurs.

A la fin de ce rapport, nous donnerons une conclusion qui fera, une analyse globale de

ces deux différents détecteurs, la comparaison de leurs performances ainsi que les perspectives

de l'avenir.
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Chapitre 0 : L'ostéodensitométrie.

Principe de Fostéodensitométrie :

La mesure de la densité osseuse repose sur le principe de l'atténuation des radiations dans

un milieu donné par la formule classique de Beer-Lambert régissant les phénomènes

d'absorption des rayonnements X et Y (voir 1.1.2) :

Io représente l'intensité initiale de la radiation de longueur d'onde X, I, son intensité

mesurée à la sortie du matériau d'épaisseur x, \i est le coefficient d'atténuation linéaire de la

matière traversée.

Pour une approche plus générale pour N énergies de rayonnements X et N substances à

détecter, la loi de Beer-Lambert peut s'écrire de la manière suivante :

I, = IOi x exp
_ J = 1

Avec maintenant, \L^ le coefficient d'atténuation massique de la substance j à l'énergie i

(en cm^/g) : ^ mass= —ÎU!!!_ 5 X j étant la quantité de la substance j (en g/cm^) Xj = pxy.
Pdensité

Considérons maintenant le cas de deux substances A et B traversées par deux faisceaux

d'énergies E l et E2 ; l'utilisation de deux énergies est nécessaire du fait des deux milieux

traversés , les relations d'atténuations des rayonnements X dans ces milieux fournissent un

système de deux équations à deux inconnues.

X E 1 ' E 2
I01' I02

1 1 '1

I(E2)



Chapitre 0 : L'ostéodensitométrie.

On peut écrire donc :

I(EX) = I01 exp(-|xAjpATA - | X B , P B T B ) (*)

I(E2) = I02 exp(-|iAjpATA -HB2PBTB) (2)

Où:
I(E,),I(E2) : intensités des faisceaux atténués.

I01,I02 : intensités des photons incidents.

(iA,HB : coefficients d'atténuation massiques des substances A et B (cm^/g).

pA,pB : masses volumiques des substances A et B (g/cm^).

TA,TB : épaisseurs des substances A et B (cm).

Dans les équations (1) et (2), les coefficients d'atténuation sont connus, les intensités des

photons incidents et atténués peuvent être mesurées directement par le détecteur. Par contre les

deux densités par unité de surface ou épaisseurs apparentes pATA et pBTB sont des grandeurs

inconnues.

nous avons d'après (1) et (2) :

-y-*- = expHiA |pATA - ^ B I PB T B>

, 2 = C XP(-MA2PATA ~ ^B 2 PB T B)

On pose :

(3)

S(2) = -ln ^- = UA PATA+UR pRTR (4)

En résolvant (3) et (4), on obtient :

m,S(l)-u.BS(2)
PATA = — J — l - — (S)

^ A | S ( 2 ) H A 2 S ( 1 )
PBTB = — ' * (6)

^ A I H B 2 - H B , H A 2

Nous pouvons donc obtenir les densités par unité de surface des deux substances A et B

en mesurant l'intensité des photons atténués aux deux énergies utilisées. Il est donc primordial
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Chapitre 0 : L'ostéodensitométrie.

d'avoir un système de détection qui sépare convenablement les deux énergies de travail qui

seront données ci-dessous. Cette capacité de séparation (déterminée par la résolution en énergie)

constituera par la suite un critère important pour le choix d'un détecteur adéquat.

Choix des énergies :

La mesure de la minéralisation osseuse chez un sujet par absorption d'un faisceau

implique que ce faisceau traverse plusieurs milieux :

O Tissu osseux : qui contient une proportion relativement importante d'éléments de

numéro atomique élevé (Ca, P), son numéro atomique moyen est de l'ordre de

13.8 et sa masse volumique varie de 1.15 (Os spongieux) à 1.85 g/cm3

(Diaphyse Fémorale, Tables externe et interne de la Voûte Crânienne) [SABA].

© Tissus mous et gras : constitués de muscles, sang, viscères et acides gras. Le

numéro atomique effectif varie de 5.92 pour les acides gras à 7.42 pour les

muscles, alors que la masse volumique est voisine de celle de l'eau (1 g/cm3)

[SABA].

Les courbes ci-dessous représentent les variations des coefficients d'atténuation massique

en fonction de l'énergie pour les tissus osseux, mous et gras.

^ 3

o 2

S 8

o -1

2

S
•:v
\ \

.... VN

\
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......
\*
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s \
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l o g o f e n e r g y l i e f )

Fig 0.1: Coefficient d'atténuaion massique dans les tissus osseux et mous.

Pour des énergies de rayonnements y supérieures à 150 keV, les coefficients

d'atténuation massiques sont sensiblement équivalents pour les trois milieux (prédominance de

l'effet Compton). Par contre, pour des énergies inférieures à 100 keV, l'atténuation du faisceau

est plus importante dans le tissus osseux que dans les tissus mous et gras. La prédominance de

l'effet photoélectrique (~ Z5) dans cette gamme d'énergie explique cette différence.
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Chapitre 0 : L'ostéodensitométrie,

La mesure de la déminéralisation osseuse par une technique d'atténuation impliquera donc

l'utilisation d'un rayonnement d'énergie inférieure à 100 keV [SABA]. Quelques énergies

utilisées pour cette mesure sont : 44 et 73 keV [SOPH].

Appareil de première génération :

Un appareil typique de première génération [SOPH] est fabriqué par SOPHA Médical (3e

groupe mondial en imagerie médicale). Ce multidétecteur est constitué de 24 cellules de Iodure

de Sodium (Nal) associés à des photomultiplicateurs, c'est un appareil onéreux et qui a une

résolution spatiale médiocre (de l'ordre de 4mm) limitée par la taille des photomultiplicateurs.

L'incertitude sur la mesure est de l'ordre de 4 à 5%. De plus l'obtention d'une image 2D se fait

par un traitement informatique des différents renseignements obtenus avec des coupes ID, cela

peut induire des déformations dues au calculs statistiques.

Ces différents inconvénients ajoutés à l'essor considérable des technologies nucléaires a

conduit les constructeurs de cet appareil à envisager un changement complet de la technologie

actuelle. L'objectif est bien sûr d'améliorer la résolution spatiale pour obtenir de meilleures

images, réduire le coût de l'appareil et essayer d'obtenir des images directement en faisant de la

localisation en 2D et ainsi de se dispenser des différentes coupes en ID et de leur traitement

informatique.

Les trois objectifs seront bien sûr très difficiles à obtenir simultanément, mais le

constructeur pourra faire les meilleurs compromis.

État de l'art :

II existe actuellement sur le marché d'autres ostéodensimètres :

• EXPERT : fabriqué par Lunar Corporation [HANS], il est constitué de 288

scintillateurs de 0.8mm de large couplés à des photodiodes. L'efficacité d'absorption

est >85%, il présente une très bonne résolution spatiale (0.5mm). Néanmoins,

l'exactitude sur la mesure est mauvaise et il existe une influence de l'épaisseur du tissus

mou sur la précision de la mesure.

• QDR-4500 : fabriqué par Hologic, il est constitué de 256 scintillateurs CdWO4

(Tungstate de Cadmium) de 2mm de large couplés à des photodiodes en silicium.

L'exactitude sur la mesure est très bonne et il n'existe pas d'influence de l'épaisseur du

tissus mou; mais la résolution est moins bonne (<lmm) que celle du système ci-dessus.

12



Chapitre 0 : L'ostéodensitométrie.

Cahier des charges :

Une concertation avec un grand organisme de recherches ( CEA : Commissariat à

l'Energie Atomique ) qui s'intéresse aux applications industrielles de la physique nucléaire nous

a permis d'avoir un cahier des charges dont les principales caractéristiques sont :

• Gamme d'énergie : 30 à 100 keV.

• Résolution en énergie : < 30%.

• Résolution spatiale : = mm.

• Efficacité minimale : 60%.

• Diaphonie maximale entre cellules : 3% dans le cas d'un détecteur à barrettes.

• Coût faible : < 200 kF pour la tête de détection.

• Fort taux de comptage : 106 c/s par cellule.

• Stabilité de fonctionnement dans le temps.

• Incertitude maximale sur la mesure : 1%.

Nous allons donc conduire nos investigations en nous basant sur ce cahier des charges.
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Chapitre 0 : L'ostéodensitometrie.
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Chapitre 1 : Principes généraux.

1.1.Interactions des rayonnements X et y avec la matière :

1.1.1.Les différents modes d'interactions :

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques dues au fort freinage

(bremsstrahlung) subi par des électrons, initialement émis par une cathode, fortement accélérés

par une tension de plusieurs kilovolts et focalisés sur une anticathode. Le spectre ainsi obtenu

est continu auquel se superpose un spectre de raies dû aux rayonnements X de fluorescence qui

sont émis lors des transitions des électrons atomiques entre différents états dans les atomes de

l'anticathode. Les différentes couches des électrons sont notées K, L, M, et les énergies

des rayons X correspondants diffèrent suivant la transition considérée. Elles augmentent avec le

numéro atomique Z de l'élément.

L'interaction des rayonnements X et y avec la matière se fait principalement selon trois

mécanismes régis par des lois de probabilité.

1.1.1.1.Effet Photoélectrique :

Le processus photoélectrique correspond à l'interaction d'un photon avec le nuage

électronique d'un atome dans lequel l'énergie hv du photon est totalement absorbée, tandis

qu'un électron (de la couche K ou L) est éjecté avec l'énergie :

E = hv -(pi

où <pi est l'énergie de liaison de l'électron sur l'orbite i (fig 1.1).

Atome

Photon

hv

e" Photoélectron

Fig 1.1: Effet photoélectrique.

L'absorption du photon par un atome, est suivie par un réarrangement du cortège

électronique, correspondant à des transitions des électrons pour combler la lacune en électron de

la couche ionisée. Ceci donne lieu soit à l'émission d'un photon X, appelé rayonnement de

fluorescence de longueur d'onde caractérisant cette transition, soit à l'émission d'un électron

d'Auger.
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Chapitre 1 : Principes généraux.

On définit le rendement de fluorescence Û>K. Û>L , Û>M comme étant le nombre de

rayons X émis par vacance dans une couche.

Par exemple, pour la couche K :

coK =
_N(CK )

Nfl

N : nombre de rayons X émis.
No : nombre de vacances.

Ce rendement augmente avec le numéro atomique Z de l'élément et atteint environ 1 pour

des Z > 90 (fig 1.2) [CROU].

Fig 1.2 : Rendement de fluorescence pour la couche K en fonction du numéro

atomique.

La probabilité de l'absorption photoélectrique est de la forme e'(lph avec :

[KNOL].

Z : numéro atomique du matériau traversé.
Ey : énergie des photons incidents.

Pour des matériaux de Z élevé et pour des énergies de photons faibles (<100keV) c'est cet

effet qui est le plus probable.

1.1.1.2.Effet Compton :

La théorie rend compte de manière satisfaisante de la diffusion Compton en interprétant

celle-ci comme une interaction des photons avec les électrons libres du milieu traversé ou ceux
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Chapitre 1 : Principes généraux.

dont l'énergie de liaison avec les atomes est faible comparée à l'énergie du rayonnement

incident.

Dans une interaction Compton, le photon ne perd pas toute son énergie comme dans

l'effet photoélectrique. Au cours d'un choc avec un électron libre du milieu traversé, il change

de direction en cédant à celui-ci seulement une fraction de son énergie (fig 1.2).

Photon incid ent

e _ _ _ / _ —
hv

e" de recul

Fig 1.3 : Effet Compton.

Avec :
= hv'+E

hv' =
hv

moc
mnc2=511keV

Cela donne des énergies pour l'électron de recul égales à :

E _ = hv - hv = hve

(hv/m0c2)( l-cos9)

+ (hv/m0c2)( l-cos9)

Cela se traduit par une distribution en énergie de la forme suivante :

dIN/dE

e=o
< ^ ~- -~

Plateau
Compton

Pic Photoélectrique
1

e=n
i E c

t
1

1

1
1
1

hv

Fig 1.4 : Forme générale du spectre en énergie cinétique des électrons de recul résultant

d'effet photoélectrique ou d'interaction Compton.
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avec :
hv

E c = h v - E .L__= —,
c « | e ' J t l + 2hv/m0c2 [DEBE].

La connaissance de Ec est très importante dans le cas où le plateau Compton peut induire

des erreurs de détection, par exemple pour la détection de pics photoélectriques d'énergies

proches.

1.1.1.3.Création de paires :

Lorsqu'un photon possède une énergie hv supérieure à l'énergie de masse d'une paire

électron-positon, il peut s'annihiler en créant une paire d'électrons positif et négatif. L'énergie

minimale requise pour que ce phénomène puisse se produire est évidement hv= 2 ITIQC = 1.02

MeV. Cet effet n'existe donc pas pour les rayonnements X.

La figure (1.5) montre l'importance (la section efficace) relative des trois types majeurs

d'interaction des rayonnements ï avec la matière en fonction de l'énergie des photons incidents

et du numéro atomique Z du milieu absorbant [KNOL]. Nous notons la prédominance de l'effet

photoélectrique pour les rayonnements X. Nous notons aussi l'intérêt d'utiliser un détecteur de

numéro atomique élevé afin de privilégier l'effet photoélectrique.

I I I HIM I I I I l l l l l I T ITTTTT

Pair production
dominant

*•/ Compton effect
dominant

I I I I
0.01 0.05 0.1 0.5 1

hv in MeV

5 10 50 100

Fig 1.5 : Probabilités relatives des différentes interactions des rayonnements y.

1.2.La détection en physique nucléaire :

1.2.1.Principe d'un détecteur en physique nucléaire :

Les expériences de physique nucléaire se ramènent toujours à détecter des particules, c'est

à dire :

Savoir leur nature.

Mesurer leur énergie.
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••* Savoir où elles sont passées (localisation).

•" Savoir quand elles sont passées.

Les détecteurs utilisés en physique nucléaire sont des systèmes dont le fonctionnement est

basé sur l'interaction des particules d'intérêt, avec la matière dont ils sont constitués. A l'aide de

moyens appropriés, le résultat de l'interaction est transformé en signal électrique (cas des semi-

conducteurs et des chambres à gaz), ou en impulsion lumineuse (cas des scintillateurs). L'étude

de ces différents signaux nous permet de réaliser toutes les mesures citées ci-dessus.

Les particules, de natures diverses, ne peuvent être directement mises en évidence que si

elles possèdent une charge électrique et une vitesse. S'il n'en est pas ainsi, comme c'est le cas

des photons et des neutrons, leur mise en évidence se fait indirectement par détection d'autres

particules chargées et en mouvement, que les premières peuvent libérer en agissant sur la

matière : effet photoélectrique ou effet Compton dans le cas des X. Dans ce cas précis, ce sont

les électrons mis en mouvement dans le matériau détecteur qui conduiront au signal obtenu.

Différents détecteurs sont employés pour la détection en physique nucléaire et plus

particulièrement pour les rayonnements X. Le choix dépend de la nature des éléments à

analyser, de la sensibilité exigée, de la méthode utilisée et du prix. Les détecteurs les plus

utilisés sont cités dans le paragraphe suivant.

Par la suite, nous appellerons électrons de conversion ou électrons primaires (d'énergies

30 à 60 keV), les électrons issus de l'interaction primaire (effet photoélectrique ou Compton

pour les X) entre la particule incidente et le matériau constituant le détecteur. Les électrons

d'ionisation ou électrons secondaires (d'énergies = quelques dizaines d'eV) résultant de

l'ionisation induite par le freinage coulombien dans le détecteur. Ils peuvent éventuellement être

multipliés si le détecteur fonctionne en régime proportionnel ou d'avalanche (voir 1.2.2.1).

1.2.2.Les détecteurs gazeux :

Le fonctionnement d'un détecteur à gaz repose sur le principe de l'ionisation évoqué ci-

dessus : le passage d'une particule chargée (pour la détection de rayons X, il s'agit du passage

de l'électron de conversion issu de l'effet photoélectrique ou de l'effet Compton) dans le gaz

cause de multiples interactions électromagnétiques libérant plusieurs paires électron-ion positif.

Le nombre de ces paires no est égal à EAV où E est l'énergie perdue par les particules dans le

gaz (son énergie totale si elle s'y arrête) et W l'énergie moyenne de création d'une seule paire

électron-ion (=30eV). L'application d'un champ électrique va permettre à ces charges de se

déplacer et diffuser à travers le gaz utilisé, leur collection se fera ensuite sur les électrodes du

détecteur.
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La perte moyenne d'énergie de la particule par unité de longueur du milieu traversé (ou

pouvoir d'arrêt) se calcule à partir de l'interaction de Coulomb entre la particule chargée et les

électrons du milieu. Pour une particule modérément relativiste, on aboutit à la formule de

Bethe-BIoch [KNOL] :

dE = 4TI z2 e4NZ f 2mc2p2y2
 fl2 )

dx mec
2p2 \ I P J

pour une particule de charge Ze, de vitesse v = P c interagissant dans un milieu de N

atomes (de numéro atomique Z) par cm3. Le potentiel d'ionisation moyen des électrons du

milieu étant I (I=16.Z0-9 eV pour Z>1). La figure 1.6 représente la perte d'énergie dans l'air

pour différentes particules en fonction de leur énergie [SAUL].
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Fig 1.6 : Perte d'énergie dans l'air de différentes particules.

La figure 1.7 représente la perte d'énergie dans l'isobutane (gaz utilisé dans notre

détecteur du chapitre 2) en fonction de leur énergie initiale [GARF].
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Energy loss per collision

Fig 1.7 : Perte d'énergie des électrons dans l'isobutane.

1.2.2.1.Principe de la multiplication de type proportionnel :

La multiplication dans un gaz est une conséquence des valeurs du champ électrique

appliqué entre les électrodes du détecteur. Pour des faibles valeurs du champ, les électrons

d'ionisation et les ions dérivent tout simplement vers leurs électrodes de collection respectives.

En augmentant le champ électrique, ces électrons sont facilement accélérés et acquièrent une

énergie cinétique suffisante pour libérer à leur tour des paires électron-ion positif. Les électrons

libérés par ce processus secondaire vont aussi être accélérés par le champ électrique et vont ainsi

créer d'autres paires. Ce processus de multiplication en cascade dans le gaz est appelé

l'avalanche de Townsend. Le nombre d'électrons n par unité de longueur de parcours augmente

d'une fraction dn définie par : — = a.dx où a est appelé 1 e r coefficient de Townsend. a est
n

défini comme étant l'inverse du libre parcours moyen d'ionisation, qui représente la distance

moyenne qu'un électron peut parcourir avant une collision avec les molécules du gaz. Il dépend

essentiellement du champ réduit E/p dans le gaz, p est la pression du gaz. En intégrant l'égalité
précédente, on obtient le nombre total d'électrons collectés en fonction de la distance parcourue
x (figure ci-dessous) : n(x) = n(0) x exp(a.x)

Cathode

Création d'une paire
électron-ion

0

Anode
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Le facteur de multiplication M est défini comme étant le rapport n(x)/n(0). Dans le cas

d'un champ électrique non uniforme dans le détecteur, a dépend de x et ainsi :

M = exp
u

Ja(x)dx

Nous avons réalisé au laboratoire un détecteur gazeux (chap 2) fonctionnant avec de

l'isobutane à une pression de 7.5 mbar, la figure (1.8) représente la variation de a/p en

fonction du champ réduit E/p pour l'isobutane à une pression de 7.5 mbar [GARF].

Tawnstn d coefficient vx E/p
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Fig 1.8 : Coefficient de Townsend dans l'isobutane.

Le coefficient de Townsend augmente avec le champ réduit et donc le facteur de

multiplication suit cette augmentation. Pour avoir un bon facteur de multiplication et donc un

bon gain pour le détecteur, il faut se placer dans un cas où E/p est grand.

D existe deux façons différentes de réaliser cela :

O p faible et E faible.

© p grande (pression atmosphérique) et E fort.

La première configuration s'obtient aisément en utilisant des détecteurs à plaques

parallèles ou des plaques à fils (1.2.2.2). Par contre, la deuxième configuration nécessite un

fort champ électrique que nous pouvons avoir en utilisant un fil d'anode (compteur

proportionnel et chambre à fils : 1.2.2.3).
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Le détecteur gazeux que nous avons réalisé au laboratoire (chap 2) est un détecteur

composite à trois étages reposant sur le principe des plaques parallèles et des chambres à fils.

1.2.2.2.Les détecteurs à plaques parallèles :

Les détecteurs à plaques parallèles sont les détecteurs gazeux les plus simples puisqu'ils

ne comportent que deux électrodes : une anode et une cathode, parallèles entres elles et dont la

distance est de 1 à 4 mm environ. Comme le champ électrique est constant, le gain sera donné

par M=exp(ax), avec a, le premier coefficient de Townsend et x, la distance parcourue par

les électrons. Seuls les électrons d'ionisation crées tout près de la cathode subissent ce gain, les

contributions des autres étant moins amplifiées, ne compteront pratiquement pas dans le bilan

des charges : c'est ce que l'on appelle l'effet de peau. Le détecteur à plaques parallèles (PPAC)

à basse pression a été introduit en 1975 pour détecter les ions lourds; ses caractéristiques

principales sont :

• Temps de montée du signal très rapide (2 à 3 ns) dû à la grande vitesse de dérive

des électrons et à l'importance de la composante électronique dans le signal.

• Gain de multiplication important (104 à 105).

• Bonne linéarité en AE à basse pression et à gain moyen.

• Possibilité de faire des détecteurs de grande surface.

• Coût très faible.

Mais ces détecteurs sont mal adaptés à la localisation et sont inefficaces aux rayonnements

X. Le premier étage du détecteur gazeux que nous avons réalisé (préamplification) a une

architecture de plaques parallèles.

1.2.2.3.Le compteur proportionnel :

Le compteur proportionnel est constitué d'une coque cylindrique jouant le rôle de cathode

et d'enceinte étanche pour le gaz de remplissage, et d'un fil central de très faible diamètre

(quelques dizaines de microns) qui joue le rôle d'anode (fig 1.9).

Dans cette géométrie cylindrique, le champ électrique est radial, et sa valeur à une distance

r de l'anode est donnée par :

E(r) = — avec C = r- capacité par unité de longueur.
2ne»r Log-

a
Où Vo est la tension appliquée, a le rayon du fil anode et b celui de la cathode, (figl. 10).
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cathode

Fig 1.9 : Compteur proportionnel.

cathode 1

a

Fig 1.10 : Champ électrique dans un compteur proportionnel.

Le champ électrique E dans l'espace inter-électrodes (gap) varie en 1/r où r est la distance

à l'anode. Au delà de quelques dixièmes de millimètres de l'anode, le champ est à peu près

constant et d'intensité moyenne. A l'ionisation due au passage d'une particule, les électrons et

les ions libérés (primaires) dans la région à champ constant vont suivre les lignes de champ

respectivement vers le fil (anode) le plus proche et la cathode opposée. Au fur et à mesure que

les électrons se rapprochent du fil, le champ augmente. Ils sont de plus en plus accélérés par le

champ en 1/r, leur énergie croît et devient suffisante pour ioniser le gaz et donc libérer de

nouveaux électrons. Ces électrons (secondaires) vont être à leur tour accélérés et libérer d'autres

électrons : c'est le phénomène d'avalanche.

Le compteur proportionnel est généralement rempli d'un mélange de gaz rare (Néon,

Krypton, Argon, Xénon) parce qu'ils n'ont pas d'affinités avec les électrons et qu'ils

permettent de fonctionner avec des hautes tensions raisonnables, et d'une petite proportion (#

10%) d'un "quencher" (CH4, CO2); son rôle est d'absorber les photons (sans ionisation) qui

proviennent de la désexcitation des ions du gaz rare libérés par la particule ionisante primaire.

28



Chapitre 1 : Principes généraux.

Ce détecteur présente les avantages suivants :

• Grande efficacité aux X jusqu'à 50 keV.

• Simplicité d'installation et d'opération (fonctionnement à pression atmosphérique).

• Faible coût.

Il présente aussi les inconvénients suivants :

• Faible efficacité aux X au delà de 50 keV.

• Mauvaise résolution en énergie, ce qui ne permet pas de faire des séparations

d'énergies proches.
• Limitations pour les applications à haut taux de comptage du fait de l'existence d'une

charge d'espace induite par les ions dont la vitesse est très faible à pression

atmosphérique.
• Mal adapté à la localisation.

1.2.2.4.La chambre à fils :

Les chambres multifils (MWPC) mises en oeuvre par G.Charpak dans les années 70 sont

la généralisation du compteur proportionnel à fil unique. La plus simple des chambres à fils est

constituée de deux plans cathodes conducteurs (Mylar aluminisé par exemple) en regard

formant une enceinte dans laquelle circule un gaz. Un plan de fils anodes régulièrement

espacés, situé entre les plans de cathodes complète l'ensemble (fig 1.11). Une alimentation

haute tension continue est utilisée pour donner naissance à un champ électrique entre anodes

(V+) et cathodes (V).

Plans cathodes

Fils (anodes)

Fig 1.11: Vue en coupe d'une chambre à fils.

Nous avons vu précédemment (1.2.2.2) l'expression du champ électrique pour un

compteur proportionnel, cette expression généralisée à une chambre proportionnelle multifils

donne la carte de champ suivante : (fig 1.12) [SAUL].
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Fig 1.12 : Lignes de champ et équipotentielles autour d'un fil et dans une chambre

multifils.

Le fonctionnement est analogue à celui du compteur proportionnel. Le signal ainsi obtenu

sur les fils dépend de la vitesse de migration des particules dans le gaz. Pour les ions, cette

vitesse est liée directement au champ réduit E/p et a pour expression :

•pi

Vd=ji— où fi est la mobilité réduite de l'ion et p la pression du gaz.
P

La vitesse des électrons est fonction du libre parcours moyen (donc de la pression) entre

deux collisions et de l'énergie moyenne perdue dans les collisions, elle dépend aussi de la

nature du gaz et du champ réduit et elle est environ 1000 fois supérieure à celle des ions.

A pression normale p, le champ réduit est limité dans sa région constante. Les électrons

libérés lors du passage d'une particule vont tout d'abord commencer à migrer lentement vers

l'anode avec un processus d'amplification très faible; celui-ci ne se déclenchera vraiment que

très près des fils dans la zone de champ fort. Dans cette configuration, le temps de collection

des électrons dépend de leur position initiale et de leur vitesse de migration dans le gaz utilisé,

ce qui amène une résolution temporelle mauvaise (plusieurs dizaines de nanosecondes) (fig

1.13) [BRES].

A basse pression, par contre, le processus est différent ; il se passe une double

amplification. Le champ réduit a toujours la même forme mais sa partie constante a une valeur

importante qui permet d'avoir une amplification substantielle. Une deuxième amplification

survient au voisinage du fil où le champ réduit est très fort. On peut obtenir des gains très

importants (105à 106) donc des signaux d'amplitude convenable. Tout cela permet d'obtenir

des résolutions temporelles intrinsèques très bonnes (de l'ordre de la centaine de picoseconde)

(fig 1.13) [BRES].
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a) MWPC -normal gas pressure
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Fig 1.13 : Mécanismes de fonctionnement d'une chambre à fils.

L'utilisation de deux plans de fils perpendiculaires permet de réaliser une localisation dans

un plan avec une très bonne résolution spatiale qui ne dépend que de la distance entre fils (= 1

mm). Ces détecteurs présentent donc l'avantage d'avoir une bonne résolution spatiale et

peuvent ainsi être utilisés en imagerie.

Le dernier étage (amplification et collection) du détecteur gazeux que nous avons réalisé

au laboratoire est du type proportionnel multifils. Finalement, notre détecteur est constitué d'un

étage de type plaques parallèles, d'un étage de transfert et d'un étage de type proportionnel

multifils. Nous donnerons le détail du fonctionnement de chaque étage dans le chapitre 2.

1.2.3.Les semi-conducteurs :

Au moyen de la mécanique quantique, on montre que dans un atome isolé, les électrons

ne peuvent se trouver que dans certains "états possibles" (caractérisés par des paramètres

quantiques, dont le spin de l'électron), auxquels correspondent certaines "énergies possibles".

Les énergies possibles pour un électron dans un solide forment ce qu'on appelle des bandes

permises séparées par des bandes interdites. La probabilité d'occupation d'une place

correspondant à une énergie W pour une assemblée d'électrons est donnée par une fonction dite

de Fermi-Dirac [COAT] :

~ l + exp((W-Ç)/kT)

k : est de Boltzman (8.63. ÎO"* eV/°K)
T : température absolue du système (à T=300°K, kT=26.10'3 eV)
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La fonction f dépend de la température du système et de la quantité % homogène à une

énergie, qu'on appelle énergie de Fermi ou niveau de Fermi (qui correspond à f=l/2). La figure

(1.14) représente l'allure de la fonction de Fermi-Dirac :

à T = 0°K
/ Nivsou

de Fermi

Fig 1.14 : Allure de la fonction de Fermi-Dirac.

Nous pouvons modéliser les solides en bandes énergétiques selon la figure (1.15), la

position du niveau de Fermi et la largeur de la bande interdite détermine la classification du

matériau en tant que conducteur, isolant ou semi-conducteur.

t
Bande de conduction

Energie
des

électrons

Bande de conduction
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Fig 1.15 : Modélisation en bandes des solides.

Dans les métaux, le niveau de Fermi se trouve dans une bande permise pour les énergies

des électrons, alors que dans les semi-conducteurs et les isolants, ce niveau se trouve dans une
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bande interdite. La conduction ne sera ainsi possible qu'en augmentant suffisamment l'énergie

des électrons pour qu'ils passent de la bande de valence à la bande de conduction.

Les porteurs de charges dans un semi-conducteur sont les électrons dans la bande de

conduction et les trous dans la bande de valence. Dans un semi-conducteur intrinsèque, la

concentration d'électrons est égale à la concentration de trous. Mais l'adjonction volontaire

d'impuretés favorise les porteurs d'un certain type : électrons (dopage n), trous (dopage p). On

parle alors de semi-conducteur de type n (les électrons contribuent majoritairement au signal) ou

de type p (les électrons et les trous contribuent au signal).

Les détecteurs de particules à semi-conducteurs peuvent être modélisés par une tranche

d'un milieu solide entouré de deux électrodes métalliques auxquelles on applique une différence

de potentiel V. Le passage d'une particule ionisante arrache des électrons atomiques, un

électron quittant un atome le transforme en ion positif qui attire à son tour un autre électron.

Sous l'effet du champ électrique, les électrons vont ainsi de proche en proche passer d'un

atome à un ion (conduction de type n). Inversement, tout se passe comme si un électron de

charge positive appelé trou se déplaçait en sens inverse des électrons (conduction de type p).

Mais les mobilités des électrons et des trous sont différentes et dépendent de la concentration en

impureté et de la température. Elles constituent un facteur de qualité important des matériaux

semi-conducteurs dans beaucoup d'applications. D'autres propriétés comme le numéro

atomique Z, la largeur de la bande interdite, l'énergie de création d'une paire électron-trou, la

densité ainsi que la température de fonctionnement, constituent aussi des facteurs importants

pour le choix d'un semi-conducteur. Je parlerai plus en détails de ces propriétés au chapitre 3.

Dans un semi-conducteur intrinsèque de type n ou p, le signal électrique dû au passage

d'une particule ionisante est noyé dans le signal dû aux électrons d'agitation thermique. On

réduit nettement ce courant inverse en réalisant des jonctions pn : en mettant en contact deux

semi-conducteurs dopés respectivement n et p, il apparaît une zone de depletion où il n'y a plus

de porteurs et où il règne un champ électrique. Les paires électrons-trous crées dans cette zone

vont être attirées sous l'effet d'un champ électrique externe vers les zones p et n respectivement.

Les semi-conducteurs les plus utilisés actuellement sont le Silicium (Si) et le Germanium

(Ge) qui présentent les avantages suivants :

• Excellente résolution en énergie.

• Efficacité raisonnable aux rayonnements Y et X (aux énergies < 30 keV pour le

Si)

Par contre, leur utilisation reste assez limitée du fait de :
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• Coût très élevé et fonctionnement à très basse température (77 K) pour le Ge.

• Efficacité faible aux énergies > 30 keV pour le Si.

De nouveaux semi-conducteurs sont maintenant étudiés et commencent à être utilisés pour

les rayonnements X et 7 . Ce sont le Tellure de Cadmium (CdTe : Z=48-52), qui constituera

l'objet de l'étude présentée au chapitre 3, et l'Iodure de Mercure (Hgl2 : Z=80-53). Leurs

principaux avantages sont leur fonctionnement à température ambiante, et leurs numéros

atomiques très grands qui les rendent très absorbants pour les rayonnements X et 7.

1.2.4.Détecteurs à scintillation :

Les scintillateurs sont des matériaux qui émettent de la lumière par interaction avec des

particules chargées ou des rayonnements 7 ou X suivant une loi exponentielle décroissante

avec une ou plusieurs constantes de décroissance :

On parlera de fluorescence lorsque l'émission de lumière est immédiate (ns-(is) et

indépendante de la température. La phosphorescence correspond à une émission (retardée) sur

une plus longue période (jxs-»ms) et dépend de la température.

L'émission de lumière d'un scintillateur est régie par la loi empirique de Birks qui relie la

quantité de lumière émise par unité de longueur, — , au pouvoir d'arrêt de la particule
dx

. . dE
ionisante, — :

dx

1

1 + k B

dx

où S : efficacité de scintillation.

kB : constante de Birks caractéristique du milieu,

k : paramètre de quenching.

Il existe essentiellement deux groupes de scintillateurs :

O Les scintillateurs organiques se présentant sous différentes formes : cristaux,

liquides ou plastiques.
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© Les scintillateurs inorganiques se présentant pour la plupart sous forme

cristalline. Ils ont l'avantage d'avoir un numéro atomique Z et une densité

élevés, d'où leur utilisation pour la détection X et y.

L'impulsion lumineuse est secondairement transformée en impulsion électrique par

l'intermédiaire d'un photomultiplicateur, d'une photodiode en Si, d'une caméra CCD ou d'une

chambre à gaz photosensible.

Le nombre de photons produits dans un scintillateur arrivant sur le dispositif

photosensible est extrêmement variable. De même, la longueur d'onde de l'émission lumineuse

peut varier de 180 nm (BaF2> à 700 nm (CsI(Tl)). D'où l'importance de l'interface utilisée

(fibre optique, guide de lumière, colle ou graisse optique....) entre le scintillateur et la fenêtre

d'entrée du dispositif photosensible. Cette interface doit avoir des propriétés optiques (indice de

réfraction) qui permettent le passage de la lumière sans trop de pertes par réflexion ou

absorption.

Les cristaux inorganiques les plus utilisés actuellement sont : le Iodure de Sodium (Nal),

le Iodure de Césium (Csl), le Germanate de Bismuth (BGO), le Fluorure de Baryum (BaF2) et

le Tungstate de Cadmium (CdWC«4).

Ces systèmes ont les avantages suivants :

• Bonne efficacité.

• Résolution en énergie correcte.

• Taux de comptage correct.

Leur principal inconvénient est :

• Coût élevé pour un système nécessitant plusieurs de ces détecteurs.

De nouveaux scintillateurs sont étudiés actuellement comme l'Oxalate de Gadolinium

(GSO) et l'Oxalate de Lutecium (LSO). Ils ont de très bonnes propriétés mais ils ne sont pas

encore disponibles dans le commerce en France [MELC], [ISHI].

Par contre de nouveaux photomultiplicateurs que sont les photomultiplicateurs

multianodes, sont de plus en plus utilisés. Ils ont l'avantage de fournir l'équivalent de 16, 64

(ou plus) photomultiplicateurs dans un même boîtier de petite taille. Ils permettent ainsi de

réaliser des systèmes de détection à localisation et ainsi de faire une bonne imagerie.
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" Du point de vue du physicien, une théorie de la
matière est d'avantage une politique (de conduite) qu'une
croyance ; son objet est de relier ou coordonner des
phénomènes apparemment divers, et par dessus tout, de
suggérer, stimuler et diriger l'expérience. Elle devrait
fournir une boussole qui, si on la suit, conduira
l'observateur de plus en plus loin dans des régions jusqu'à
lors inexplorées. Que ces régions soient stériles ou
fertiles, l'expérience seule décidera ; quoi qu'il en soit,
celui qui est guidé dans cette voie avancera dans une
direction définie et n'errera pas çà et là sans but "

J.J.TOMSON. The Corpuscular Theory of Matter.
Londres. Archibald Constable, 1907.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

2.0.Introduction :

2.0.1.Limitations dues au fonctionnement à pression normale :

Nous avons cité dans le chapitre précédent (voir 1.2.2.2) l'un des inconvénients d'un

détecteur gazeux de type chambre proportionnelle multifils fonctionnant à pression

atmosphérique qui est l'incapacité de supporter un taux de comptage élevé du fait de la lenteur

des signaux générés (voir 2.2.2). Le déplacement très lent des ions (mobilité=0.61 cm2.V-

^sec-1 pour l'isobutane à pression normale ) induit au bout d'un certain temps une charge

d'espace dans le gaz qui réduit localement le champ électrique, sa valeur n'est restituée que

lorsque tous les ions positifs arrivent sur la cathode du dispositif (après quelques centaines de

|is). Ce dysfonctionnement cause une réduction du gain moyen du détecteur. La figure (2.1)

[SAUL1] montre la diminution de l'amplitude du signal due à la charge d'espace, mesurée pour

une chambre proportionnelle avec des rayons X de 5.9 keV.

200

150

100

*

£

50

30

~*——~»

-t-

1 L .

1

i i

HV,'-35O0V

^___^ HV, . 1600V

HV,. I55OV _

^ ^ - ^
» » , . ISOOv

- l

HVj> 14 50V

HV, • 1400V

1 | HV, • 1350V

i ,

0.3.K)1 10* 15.10* 2.10*

RATE / m m sec

Fig 2.1 : Taux de comptage et amplitude du signal.

Ces inconvénients disparaissent en fonctionnant à basse pression car la mobilité des ions

augmente nettement (80 cm2.V"1.sec*1 pour l'isobutane à 7.5mbar). Par contre, il apparaît un

autre problème qui est l'efficacité quasi nulle aux rayons X.

En nous inspirant des travaux de Charpak, Breskin et leurs équipes [BRES], nous avons

réalisé au laboratoire un détecteur gazeux à plaques parallèles à trois étages. La motivation

originale pour le développement des détecteurs multiétages était d'essayer de vaincre la

limitation en flux d'un détecteur à étage unique qui était causée par l'effet de charge d'espace

induite par les ions positifs. L'idée était donc de réaliser une structure composite (voir 2.2)

capable de détecter des particules de faible ionisation et dont le gain M serait le produit de deux

gains M! et M, d'éléments indépendants. Sous le contrôle d'une sorte de rideau, seuls des
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particules choisies (les électrons) subiront le gain total M=M,.M2. Les ions positifs ne subissant

pas ce gain total, leur effet sera fortement réduit. Pour pouvoir détecter les X, nous avons

associé le détecteur gazeux fonctionnant à basse pression à un convertisseur X—» électrons.

2.0.2.Difficultés liées à l'utilisation d'un convertisseur X—>
électrons :

L'interaction principale d'un rayon X avec un matériau de numéro atomique élevé est

l'effet photoélectrique (voir 1.1.1.1). Il résulte de cette interaction l'éjection d'un électron du

nuage électronique, cet électron est appelé électron primaire. Le parcours de cet électron dans un

matériau lourd est très faible et dépend, d'une part de son énergie donc de l'énergie de l'X

incident et de sa couche électronique, et d'autre part du numéro atomique du matériau traversé.

En ralentissant, l'électron primaire perd son énergie et ionise le milieu en contribuant à

l'arrachement d'autres électrons de leurs couches électroniques dont les énergies de liaison sont

de l'ordre de quelques dizaines d'eV. Ainsi, de nombreux électrons sont arrachés et prennent le

nom d'électrons secondaires. Ce sont les électrons secondaires qui contribuent par leur nombre

à l'impulsion en sortie du détecteur, il faut donc être capable de convertir les photons en

électrons, de sortir ces électrons du convertisseur et de pouvoir les détecter ensuite.

Il apparaît alors trois difficultés importantes :

O Favoriser l'effet photoélectrique, donc utilisation d'un matériau lourd d'épaisseur

suffisante pour avoir une bonne efficacité.

© Pouvoir sortir les électrons secondaires du convertisseur, donc trouver une

épaisseur optimale, ou bien utiliser un champ électrique.

© Pouvoir détecter les signaux dus à ces électrons et qui ont des amplitudes très

faibles.

La dernière difficulté peut être surmontée par l'utilisation d'un détecteur à trois étages qui

fournit une très bonne amplification.

Le convertisseur le plus utilisé actuellement est le Csl. J'ai représenté sur la figure (2.2) la

fraction absorbée (1 -exp(-fi.x)) de rayonnements X de 60 keV dans le Csl en fonction de

l'épaisseur x de matière. Pour une épaisseur de 500 nm, la fraction absorbée est de 0.2%

seulement. Les électrons primaires (d'énergie =30keV) ont un parcours de 8fim dans le Csl.

Sachant que les électrons secondaires auront des énergies de l'ordre de quelques dizaines d'eV,

leur parcours sera très faible (quelques dizaines de nm). Ces valeurs montrent les difficultés

liées à l'utilisation d'un convertisseur solide X —^électrons compte tenu des contraintes

contradictoires existantes qui sont : augmentation de l'épaisseur pour favoriser l'efficacité et
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diminution de l'épaisseur pour sortir les électrons secondaires. Une façon d'augmenter

l'efficacité consiste à attaquer le convertisseur sous incidence rasante afin d'augmenter

l'épaisseur de matière effective rencontrée par les rayonnements incidents. Mais cette méthode

diminue considérablement l'acceptance angulaire du détecteur.
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Fig 2.2 : Absorption des X de 60 keV dans le Csl en fonction de l'épaisseur.

Frumkin, Breskin et leur équipe ont utilisé un convertisseur en Csl associé à un détecteur

gazeux multiétages fonctionnant avec de l'isobutane à très basse pression [FRUM]. Dans cette

configuration de base, ils ont optimisé l'épaisseur du convertisseur utilisé de façon à avoir la

meilleure efficacité possible à plusieurs énergies. La difficulté principale était qu'il fallait trouver

un compromis entre une bonne probabilité d'interaction X-matière (augmentation de

l'épaisseur), et la capacité à sortir les électrons secondaires du convertisseur (diminution de

l'épaisseur). Ils ont obtenu une efficacité de détection maximale de 0.6% à 60 keV pour une

épaisseur optimale de 2000 nm. Il bien évident qu'il est très difficile d'améliorer cette efficacité

compte tenu du compromis à respecter. D'autre part, les résolutions spatiales obtenues sont très

bonnes (de l'ordre du mm) et permettent ainsi d'obtenir des images de très bonne qualité.

L'inconvénient majeur d'un tel détecteur reste bien sûr l'efficacité faible. Pour essayer de

l'améliorer, nous avons pensé à utiliser un matériau lourd qui favorise l'effet photoélectrique et

qui soit constitué de matière et de vide afin de laisser s'échapper les électrons arrachés par les

photons lors des interactions avec la matière. Jeavons a utilisé un convertisseur en Plomb

constitué de cannaux cylindriques [JEAV] pour des rayonnements y d'énergie supérieure à 300

keV. Nous avons, pour notre système, choisi d'utiliser une galette à microcanaux en tant que

convertisseur. Elle est constituée de canaux vides espacés de matière (en général du verre au

plomb). Nous envisageons de faire la conversion des X en électrons primaires (de conversion)

dans la matière, ils vont être accélérés par le champ électrique et vont ainsi arracher d'autres
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électrons (secondaires), ceux-ci vont être à leur tour attirés vers le détecteur gazeux où ils seront

ensuite multipliés et collectés. L'association d'une galette à microcanaux avec un détecteur

gazeux est une association originale, car son fonctionnement habituel est dans le vide. D'autres

détecteurs à base de galettes à microcannaux ont déjà été réalisés, ils utilisent des systèmes de

lecture directe avec des plans de fils [PFEF] ou des lignes à retard [SOBO] ; leur utilisation

restant limitée au domaine des X mous (< 20keV).

Après cette introduction, je donnerai la description du détecteur à gaz réalisé au laboratoire

et les tests, faits avec des particules chargées, des différentes configurations possibles du

transfert. La seconde partie sera consacrée au convertisseur X—^électrons, Je donnerai sa

description et le fonctionnement attendu. Une autre partie sera dédiée à l'ensemble du système

convertisseur couplé au détecteur à trois étages, à son fonctionnement et aux résultats obtenus

avec des rayonnements X de 60 keV. Dans cette partie, je citerai les problèmes rencontrés dans

le fonctionnement de ce détecteur ainsi que les solutions proposées et testées. La partie suivante

sera consacrée au problème du retour des ions et à la solution proposée et testée pour le vaincre.

Par la suite, nous utiliserons le détecteur pour faire de l'imagerie afin de mesurer sa résolution

spatiale et de tester sa capacité à discriminer des milieux de densités ou d'épaisseurs différentes.

La dernière partie comportera une conclusion générale sur le fonctionnement de ce

détecteur original, je citerai ses différents avantages et inconvénients.

2.1.Description et mise en oeuvre du détecteur gazeux réalisé au
laboratoire :

On s'intéresse d'abord aux caractéristiques du détecteur gazeux.

2.1.1.Schéma du détecteur :

En nous inspirant donc des premiers travaux dans ce domaine de Charpak, Breskin et leur

équipe [BRES], nous avons réalisé au laboratoire le détecteur suivant (fig 2.3).

Ce détecteur d'une surface de 15X15 cm2 est constitué de trois étages :

O Le premier étage (chambre 1) ou étage de préamplification (3.2 mm) est formé

d'une plaque de mylar aluminisé de 2 |im d'épaisseur et d'une grille Gi d'une

transparence mécanique de 80%.

© Le deuxième étage ou étage de transfert (8 mm) est formé de G] et d'une autre

grille G2 de même nature.

© Le troisième étage (chambre 2) ou étage d'amplification est formé de G2 et d'un

plan de fils parallèles de 20 |im de diamètre espacés de 1 mm et reliés au même

potentiel.
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Cet ensemble est entouré d'une enceinte solide en Aluminium avec deux plans de

discontinuité de part et d'autre du détecteur, ces plans sont des feuilles de Mylar de 2 |im

d'épaisseur. L'enceinte est remplie d'isobutane à la pression de 7.5 mbar (5.6 Torr). Le rôle

des grilles Gi et G2 est de constituer des plans de séparation (sans multiplication) transparents

pour les électrons et opaques pour les ions.
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OH
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Fig 2.3 : Schéma du détecteur gazeux à trois étages.

2.1.2.Fonctionnement du détecteur :

L'objectif de ce paragraphe est de montrer qu'une structure à étages (fig 2.4) permet

d'améliorer le fonctionnement du détecteur, c'est à dire d'assurer une multiplication la plus forte

possible du nombre d'électrons collectés tout en évitant des remontées des ions en sens inverse

sur toute l'épaisseur du détecteur. En effet, ces ions, par leur recombinaison, peuvent induire

des post-impulsions si de nouveaux électrons sont libérés à l'issu de leur neutralisation,

électrons eux même multipliés secondairement dans le gaz. Ce problème est d'autant plus
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sérieux dans notre cas puisque le convertisseur X-électrons est une galette à microcanaux, les

ions qui remontent jusqu'aux canaux de la galette peuvent facilement y libérer des électrons qui

induiront des post-impulsions. La meilleure façon de se prémunir contre ce problème est de

piéger les ions remontant vers la cathode : c'est la grille Gi qui joue ce rôle.

\ M , "

D
Q Amplification
- C

B

Transfert

Préamplification

Fig 2.4 : Fonctionnement des étages du détecteur.

Pour apprécier quantitativement les effets des différents étages du détecteur, on peut

suivre le nombre d'électrons et d'ions dans chaque intervalle (chambre l, transfert, chambre 2).

Le tableau 2. l donne les nombres d'électrons et d'ions après la traversée de ces intervalles. Les

paramètres intervenant dans le problème sont les gains Mi (chambre I), M2 et M3 (chambre 3 :

respectivement dans la zone de champ quasi uniforme et autour des fils), les coefficients de

transferts te- (et tj) des électrons (et des ions respectivement) au niveau de l'ensemble des

grilles.

Nombre de charges, pour un électron primaire, collectées après
multiplication dans le détecteur

Électrons

Ions

MHeM2M3

Mi+M]ti(M2M3te-D

Tab 2.1 : Gains en sortie du détecteur.

2M3 représente le nombre d'électrons qui ont traversé les deux grilles de transfert

et ont été multipliés dans les chambres 1 et 2. Mi+Miti(M2M3te-l) représente le nombre d'ions

collectés par la cathode, Mi est le nombre d'ions collectés directement après la multiplication

dans la chambre 1, Miti(M2M3te-l) représente le nombre d'ions crées dans la chambre 2 et qui

ont réussi à traverser les deux grilles de transfert et revenir vers la cathode. Les électrons

collectés par les fils ont donc été multipliés par un facteur M[teM2M3 alors que les ions qui
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dans la chambre 1, Miti(M2M3te-l) représente le nombre d'ions crées dans la chambre 2 et qui

ont réussi à traverser les deux grilles de transfert et revenir vers la cathode. Les électrons

collectés par les fils ont donc été multipliés par un facteur MiteM2M3 alors que les ions qui

remontent le champ ont été multipliés par Mi+Miti(M2M3te-l) « Mi+MitiM2M3te -

MitiM2M3te. Le jeu des deux grilles a donc réduit de ti le rapport nombre d'ions collectés sur

nombre d'électrons collectés.

Nous avons fait une simulation du détecteur avec le logiciel Garfield du CERN (Centre

Européen de Recherches Nucléaires) [GARF]. Nous avons obtenu les lignes équipotentielles

dans l'ensemble des trois étages du détecteur (fig 2.5). Ces graphes ont été obtenus pour une

configuration particulière des tensions dans les différents étages et qui est : 550 V sur les étages

de préamplification et d'amplification et 50 V sur l'étage de transfert.
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Fig 2.5 : Lignes équipotentielles dans le détecteur.

Les lignes de champ sont perpendiculaires aux équipotentielles. Sachant que les électrons

vont se déplacer en suivant ces lignes, nous voyons bien la discontinuité du fonctionnement

entre les différents étages et ainsi le rôle de l'étage de transfert qui est de conduire les électrons
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

détection. Le nombre quasi équivalent d'ions du gap d'amplification seront filtrés avec le

facteur de transparence des grilles tj lors de leur rementée vers la cathode.

Nous avons donc effectué plusieurs tests pour bien cerner le fonctionnement de ce

détecteur ainsi que pour déterminer les conditions optimales de fonctionnement, ces différents

tests sont décrits dans le paragraphe suivant.

2.1.3.Test du détecteur avec des particules chargées :

2.1.3.1.Gain du détecteur :

Nous avons effectué les premiers tests sur le détecteur avec la source AMR33 qui est une

source de particules OC d'énergie environ 5 MeV. Ces particules sont faiblement ionisantes dans

le gaz, leur perte d'énergie dans 3.2 mm d'isobutane à 7.5 mbar n'est que de 7 keV; les

électrons qui subiront la préamplification seront ceux libérés juste à l'entrée du premier étage

(voir 1.2.2.1). La perte d'énergie des particules OC dans 1 mm est de seulement 2 keV, ce qui

équivaut en moyenne à 67 paires d'électrons-ions positifs (30 eV pour créer une seule paire).

Nous avons obtenu avec ces particules les signaux suivants (fig 2.6) :

Fig 2.6 : Signaux obtenus avec des particules a.

Les tensions sur le détecteur sont : 550 V sur les étages de préamplification et

d'amplification et 50 V sur le transfert. Le signal Ti est le signal en sortie directe du 1er étage de

préamplification, il a une amplitude de 1.5 mV et un temps de montée très court (de l'ordre de

10 ns), c'est un signal typique d'un détecteur à plaques parallèles. Le signal T2est le signal en

sortie directe du détecteur (étage d'amplification), il atteint des amplitudes très grandes (jusqu'à

20 mV sur 50 Q) pour des particules a qui sont faiblement ionisantes. Le produit teM2M3 (voir

2.1.2) vaut alors 13. Le signal T2est équivalent à 3.107 électrons, ce qui donne un gain total de

4.5.105. Avec le même type de détecteur à étages, Bouclier obtient un gain de 6.106 [BOUC].

En supposant que le gain total se compose en produit de deux gains égaux (670= V4.5.105 ) des
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une .galette à microcannaux.

étages de préamplification et d'amplification, cela nous conduit à une transmitance te=2%.

Nous n'arrivons donc à transférer que 2% des électrons créés dans l'étage de préainplification

vers l'étage d'amplification. Sauli obtient une transmittance de 10% [SAUL2]. cette

transmittance dépend essentiellement des rapports des champs électriques entre les étages de

transfert et de préamplification.

Les mécanismes de multiplication des charges (Avalanche) dans les gaz sont des

mécanismes connus et largement étudiés par le passé, nous nous sommes donc intéressés plus

particulièrement au mécanisme de transfert.

2.1.3.2.Effet du transfert sur la collection des charges :

Dans un premier temps, nous avons voulu déterminer la meilleure façon de réaliser le

transfert, pour cela il y avait trois configurations possibles :

O Utilisation de grilles pour réaliser les deux électrodes Gi et Gi.

© Utilisation de deux plans de fils parallèles (non croisés).

© Utilisation de plans de fils croisés.

Ces trois différentes configurations ont été testées en maintenant les champs électriques

dans les deux étages de préamplification et d'amplification constants. Nous avons fait varier

celui dans l'étage de transfert et relevé l'amplitude des signaux en sortie du dernier étage du

détecteur. La configuration avec les plans de fils parallèles (non croisés) a été rapidement

écartée car nous obtenions des signaux d'amplitude beaucoup trop faible en sortie du détecteur.

Les courbes ci-dessous donnent les résultats obtenus avec les plans de fils croisés et les grilles.

>
E

•c
3

25

20

15

10

5

0

- 5

l'liins de fils croises
H T, = HT, =500 V

-<

- 5 0 0 50 100 150 200 250 300 350

Transfert (V)

25

! ?n

•S i s
u

•a
3

<

! «rllle» .v

i

PC

J
/

y

:

-20 0 20 40 60 30 100
Transfert (V)

Fig 2.7 : Amplitude des signaux en fonction de la tension sur le transfert, T^est le
signal en sortie du détecteur, HT/ et HTi sont les tensions sur les étages de
préainplification et d'amplification.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

Nous constatons donc que nous obtenons un meilleur fonctionnement avec les grilles, le

transfert des charges est meilleur car les signaux ont une plus grande amplitude. Nous

expliquons cela par le fait que dans le cas des plans de fils, le champ électrique est concentré

vers les fils (voir la carte du champ au paragraphe 1.2.2.3, fig 1.12), une grande partie des

électrons crées dans le premier étage est donc absorbée par ces fils et ne passe pas vers les

étages suivants (transfert et multiplication). Par contre, le champ électrique au voisinage des

grilles est beaucoup plus complexe mais leur transparence contribue convenablement au

transfert des électrons (la première grille Gi). La discontinuité du champ de part et d'autre de la

grille G2 pousse les électrons à suivre les lignes de champ le plus fort et donc à être transférés

de l'étage de transfert vers l'étage d'amplification.

Nous avons simulé le fonctionnement du détecteur avec un étage de transfert constitué de

deux plans de fils avec la même configuration de tensions que pour les grilles. Nous avons

obtenu les lignes équipotentielles suivantes (fig 2.8) :
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Fig 2.8 : Lignes équipotentielles avec des plans de fils réalisant le transfert.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

Nous remarquons qu'une partie des lignes de champs sera concentrée vers les fils des

plans constituant le tranfert, ce qui conforte l'explication selon laquelle nous piégeons une partie

des électrons dans les fils des plans constituant le transfert et ainsi le signal obtenu en sortie du

détecteur a une amplitude beaucoup plus faible que dans la configuration du détecteur avec les

grilles réalisant le transfert. Ce piégeage d'électrons se passe essentiellement dans le plan

séparant l'étage de préamplification et celui de transfert. Entre le transfert et l'étage

d'amplification, les électrons voient un champ électrique beaucoup plus intense de l'autre côté

du plan de fils de séparation et ainsi sont-ils attirés pour être amplifiés dans l'étage

d'amplification. Les ions vont suivre les lignes de champ dans le sens inverse des électrons. La

plus grande partie des ions est créée dans l'étage d'amplification, une proportion de ces ions va

réussir à traverser les grilles du transfert et risque de causer des dysfonctionnements au niveau

de la galette (claquages) : ce problème sera étudié en détail au 2.3.3.

En gardant la configuration avec les grilles, en maintenant les champs électriques dans les

zones de préamplification et d'amplification constants, nous avons varié celui dans la zone de

transfert et relevé le retard des signaux en sortie du détecteur par rapport aux impulsions issues

du premier étage de préamplification. La variation du retard est donnée ci-dessous.
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Fig 2.9 : Retard en fonction de la tension sur le transfert, la courbe inférieure est la
courbe calculée, la courbe supérieure est la courbe expérimentale.

Le retard entre le signal issu du dernier étage et celui issu du premier étage du détecteur

correspond au temps mis par les électrons pour traverser le transfert et l'étage d'amplification.

Le champ réduit dans l'étage de transfert est de 11 V/cm.torr (à 50 V de tension sur le transfert)

alors que celui dans l'étage d'amplification est de 280 V/cm.torr. A l'aide de la courbe (fig

2.10) obtenue avec Garfield et représentant la variation de la vitesse des électrons en fonction

du champ réduit E/p dans l'isobutane à 7.5 mbar, nous avons calculé le temps mis par les
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

électrons pour traverser l'étage de transfert (à 50 V) : 160 ns, et celui pour traverser l'étage

d'amplification : 13 ns. Le temps calculé (173 ns) correspond parfaitement au temps

expérimental (175 ns). Nous avons aussi calculé ce temps pour d'autres valeurs de tension sur

le transfert, les résultats expérimentaux et les valeurs calculées sont représentés sur la figure
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Fig 2.10 : Vitesse des électrons dans l'isobutane en fonction du champ réduit.

Pour calculer ces temps de transit, nous avons supposé que le champ réduit était constant

dans l'étage d'amplification. Ceci n'est pas rigoureusement vrai car le champ électrique est plus

intense au voisinage des fils constituant l'anode. Mais il n'accélère les électrons qu'à partir des

50 derniers microns de parcours comme le montre la figure 2.11. Nous avons considéré que

cela était négligeable par rapport au parcours entier de cet étage qui est de 3.2 mm.
GRAPH OF E

y-Axis (cm)

Fig 2.11 : Champ électrique dans l'étage d'amplification en fonction de la

distance aux fils.
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Nous pouvons conclure que le champ électrique dans la zone de transfert a deux effets sur

le fonctionnement du détecteur :

O II favorise le transfert des électrons : en l'augmentant, il y a de moins en moins

d'électrons qui sont absorbés par les grilles qui le constituent, d'où

l'augmentation de l'amplitude des signaux en sortie du détecteur.

© II diminue le temps de transit des électrons de l'étage de préamplification à l'étage

d'amplification; en effet ce temps de transit est fonction de la vitesse des

électrons qui dépend bien sûr du champ électrique.

Ces premiers tests nous ont permis de déterminer des points de fonctionnement stables

pour le détecteur; avec des tensions d'environ 500 V sur les deux étages de préamplification et

d'amplification et une tension de 50 V sur l'étage de transfert nous obtenons un fonctionnement

très stable avec des signaux d'amplitude allant jusqu'à 20 mV en sortie directe du détecteur avec

des particules OC de 5 MeV laissant seulement une énergie de 2 keV à l'entrée du détecteur.

2.1.4. A vantages de ce détecteur :

Après cette première partie concernant la réalisation et les premiers tests avec des

particules chargées, nous avons pu constater que ce détecteur présentait quelques avantages

intéressants. En effet :

O Les impulsions issues de ce détecteur ont des amplitudes très grandes (20 mV) en

utilisant des particules ((X) de 5 MeV ne laissant que 2 keV (en moyenne 67

électrons) à l'entrée du détecteur. Le gain du détecteur est correct (4.5.105). cela

nous permet d'avoir un seuil de détection très bas et de s'affranchir

convenablement des problèmes dus au bruit.

€> Ce détecteur fonctionne d'une manière très stable : nous l'avons fait fonctionner

pendant plusieurs journées sans aucun problème. Cela nous pousse à conclure

que nous nous sommes affranchis des inconvénients dus aux charges d'espace

des ions.

Il reste néanmoins que notre objectif est de réaliser un détecteur pour la détection des

rayonnements X. Celui réalisé et testé ci-dessus fonctionnant avec de l'isobutane à une pression

de 7.5 mbar est inefficace aux rayonnements X, l'association d'un convertisseur X—>électrons

est donc indispensable. Le paragraphe suivant est dédié à la description du convertisseur que

nous avons choisi et qui est la galette à microcanaux (voir 2.0.2) ainsi qu'au fonctionnement

attendu.
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2.2.Convertisseur X-Électrons :

2.2.1.Description de la galette à microcanaux :

Une galette à microcanaux est une plaque de verre à forte teneur en Plomb, constituée par

la juxtaposition de microcanaux élémentaires (fig 2.12), chacun d'entre eux jouant le rôle d'un

multiplicateur d'électrons. Après assemblage des microcanaux individuels, la galette subit un

traitement physico-chimique qui transforme l'intérieur de ceux-ci en une couche à haute

résistivité dont le coefficient d'émission secondaire est supérieur à l'unité. En général, on enduit

la surface interne des canaux d'un matériau à fort pouvoir d'émission secondaire (ex.CsI). Une

metallisation des deux faces de la galette assure la mise en parallèle électrique des microcanaux.

Fig 2.12 : Coupe d'une galette à microcanaux.

Les caractéristiques d'une galette (amplification, résolution et bruit) sont déterminées par

le rapport de la longueur d'un canal sur son diamètre. L'angle d'incidence de la particule

primaire est également un facteur important : une particule sous incidence normale pénétrera

profondément dans le canal avant d'interagir et de produire des électrons : elle générera donc un

courant atténué.

En général, on donne aux canaux une inclinaison de manière à empêcher les retours

d'ions formés lors des collisions.

2.2.2.Fonctionnement attendu :

L'utilisation de la galette à microcanaux en tant que convertisseur nous fournit une

alternance de matière lourde et de vide qui nous permettrait d'obtenir à la fois la conversion des
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X en électrons et la détection de ces électrons par l'intermédiaire du champ électrique appliqué à

la galette. Les valeurs des coefficients d'atténuation linéaires dans le plomb et le verre [ATTE]

nous ont permis de déterminer le taux d'absorption des rayonnements X de 60 keV en fonction

de l'épaisseur de matière :
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Fig 2.13 : Proportion des X de 60 keV absorbés dans le Verre et dans le Plomb.

Nous remarquons qu'il faut une grande épaisseur de Verre pour convertir efficacement les

X de 60 keV, 2 mm arrêtent seulement 10% des X de 60 keV. Alors qu'il suffit de 150 |iin de

Plomb pour en arrêter 50%. Sachant que la plupart des galettes sont constituées d'une

proportion d'environ 50% de Plomb [HAMA], elles vont pouvoir absorber une partie non

négligeable de rayons X. Nous allons présenter ultérieurement un calcul ainsi que la mesure

expérimentale du taux d'absorption pour les X de 60 keV.

Nous avons aussi calculé les parcours des électrons dans le Verre et dans le Plomb pour

des énergies de 10 à 100 keV, les courbes ci-dessous représentent les variations de ces

parcours.
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Nous constatons qu'il suffit d'une petite épaisseur de matière pour arrêter par exemple les

électrons de 54 keV (énergie des électrons primaires : page 60), 10 |im dans le cas du plomb et

26 |im dans le cas du verre. Ce parcours est très important car pour pouvoir détecter ces

électrons, il faut qu'ils arrivent à sortir de l'espace inter-canaux ; ce sera le cas puisque leur

parcours est supérieur à l'épaisseur de matière entre canaux (voir 2.2.4). Les électrons

primaires seront ensuite guidés par le champ électrique externe appliqué à la galette. Ce champ

électrique est perpendiculaire aux surfaces d'entrée et de sortie de la galette. Sachant que les

canaux de cette galette sont inclinés, le champ électrique va attirer les électrons vers les surfaces

internes des canaux qui sont enduites de Csl afin de favoriser l'émission d'électrons

secondaires. Il pourrait donc y avoir une faible (à cause de la faible tension sur la galette)

multiplication des électrons secondaires jusqu'à leur sortie de la galette (fig 2.15).

Electrons
Secondaires

Electron
Primaire

Fig 2.15 : Multiplication des électrons dans une galette.

Le fonctionnement de la galette schématisé ci-dessus est donné pour une configuration

dans le vide et avec des tensions de l'ordre de 1000 V. Dans notre configuration, nous allons

utiliser la galette dans un gaz et avec des tensions de l'ordre de 200 à 500 V. Notre principal

objectif est de convertir les X en électrons primaires qui vont arracher des électrons secondaires

de la galette, et de sortir ces électrons de la galette afin de les multiplier et de les collecter dans le

détecteur gazeux. La multiplication dans la galette ne sera possible que si les électrons ont un

libre parcours moyen dans le gaz supérieur à l'espace inter-matière de la galette; cet espace varie

entre 10 ̂ im et 48 îm (page 59), alors que le libre parcours moyen est de 26 Jim.

Pour caractériser convenablement l'absorption des rayons X dans la galette ainsi que le

parcours des électrons, il faut connaître l'épaisseur effective de matière dans la galette. Dans le

paragraphe suivant, nous donnons les caractéristiques de la galette utilisée ainsi que le calcul de

l'épaisseur de matière effective.
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Il reste néanmoins une incertitude importante qui est le fonctionnement de la galette dans

un gaz, sachant qu'elle fonctionne habituellement sous vide.

2.2.3.Caractéristiques de la galette utilisée :

La galette utilisée est une galette HAMAMATSU qui a les caractéristiques mécaniques

suivantes [HAMA] :

Diamètre
Diamètre utile
Épaisseur
Angle d'inclinaison
Distance centre à centre
Diamètre des canaux

Rapport épaisseur/diamètre
Rapport de surface vide
Pénétration de l'électrode
Pénétration de l'électrode

32.75 ± 0.10 mm
27.0 + 0.3 mm
0.43 ± 0.03 mm
12 ± 1°
12 u,m
approx 10 Jim
40
57%
Entrée 0.3 + 0.1 Xd
Sortie 2.0 ± 0.5 Xd

Tab 2.2 : Caractéristiques de la galette utilisée comme convertisseur.

Les autres caractéristiques comme le gain et la tension de fonctionnement sont données

pour un fonctionnement normal de la galette c'est à dire sous vide. La courbe ci-dessous

représente le gain en courant en fonction de la tension appliquée. Ce gain tient compte de

l'émission secondaire. Pour avoir un gain correct (=103), il faut appliquer une tension de

1000V. Dans notre système, la tension appliquée sera beaucoup plus faible (de l'ordre de

450V). Mais nous aurons malgré cela une légère multiplication dans les canaux de la galette (fig

2.16).
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Fig 2.16 : Gain d'une galette en fonction de la tension appliquée.
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Nous allons essayer à l'aide des caractéristiques mécaniques de la galette de prévoir le

taux d'absorption des rayons X de 60 keV.

2.2.4.Efficacité d'absorption de la galette :

Plusieurs études ont été réalisées concernant l'efficacité des galettes à microcanaux aux

rayons X. Cette efficacité dépend des matières constituant la galette, de l'espace entre les

canaux, de la proportion de surface vide, de l'angle d'incidence des photons et de leur énergie.

Toutes ces études ont été faites pour des galettes fonctionnant sous vide et la plupart

concernaient le domaine énergétique des X mous (< 20 keV).

G.W.Fraser [FRAS] a étudié l'efficacité quantique de détection pour des X de 0.02 à 20

keV et pour des galettes de caractéristiques chimiques et mécaniques différentes. Il trouve que

cette efficacité n'excède pas les 28% dans le meilleur des cas et assure que dans le cas des X

mous, elle ne dépend que de la proportion de vide de la galette. Une proportion de vide grande

(=70%) permet aux électrons primaires de sortir de l'espace inter-canaux et ainsi d'interagir

avec les parois pour créer des électrons secondaires.

Dans le cas des X durs (>20 keV), le problème est beaucoup plus complexe du fait qu'il

faut considérer que les photons ainsi que les électrons primaires créés peuvent traverser

plusieurs canaux avant d'interagir ou d'être absorbés.

Bateman [BATE] trouve des efficacités de détection variant de 20 à 5% pour des X de 10

à 140 keV. Le terme dû à l'absorption seule est de la forme l -e ' M T avec \1, coefficient

d'atténuation linéaire à l'énergie des photons incidents et T, l'épaisseur de matière traversée. Ce

terme a été mesuré pour des rayons X de 30 keV et a été trouvé égal à 35%.

Nous avons calculé sommairement l'épaisseur T de matière rencontrée par un photon

sous incidence normale à la surface de la galette (fig 2.17).

Les épaisseurs de vide et de matière sont donc :

E = = 48(im et e = = 9.6jim. d'où E + e = 57.6um.
sin(i) sin(i)

430
Le nombre n de canaux traversés est donc : n = = 7.5, et l'épaisseur de matière

57.6
traversée est alors : 7.5 x 9.6 = 72u.m.
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Canal de
la galette

Fig 2.17 : Épaisseurs de matière et de vide pour une galette.

Le coefficient d'atténuation linéaire à 60 keV du verre au plomb, en supposant des

proportions respectives de 60% et 40% (données par le constructeur), est égal à 23 cm"1. La

proportion absorbée de photons de 60 keV est alors de :

1 - exp(-23 x 0.0072) = 15.3%.

Nous avons donc mesuré ce taux d'absorption pour des rayons X de 60 keV dans la

galette en utilisant un détecteur d'Iodure de Cesium (Csl) couplé à un photomultiplicateur,

l'ensemble ayant une efficacité de 100% à 60 keV. Nous avons utilisé un dispositif mécanique

qui permet d'intercaler la galette entre la source et le détecteur sans changer la géométrie de

l'ensemble. Ce système nous a permis de mesurer un taux d'absorption de 17% des X de 60

keV dans la galette utilisée. Ce résultat concorde assez bien avec le calcul précédent de

l'absorption compte tenu, des caractéristiques mécaniques et chimiques de la galette qui sont

données par le constructeur avec une légère incertitude, et du fait que nous n'avons pas tenu

compte de la distribution hexagonale des canaux de la galette (fig 2.19). Mais il ne nous pemiet

pas d'espérer une grande efficacité pour l'ensemble galette+détecteur gazeux (cette mesure sera

détaillée ultérieurement). Mais nous espérons améliorer largement l'efficacité obtenue par

Breskin et son équipe qui est égale à 0.6 % à 60 keV.

Les électrons primaires arrachés par les rayons X incidents dans la matière constituant la

galette ont une énergie initiale qui varie de 54 keV pour des électrons de la couche L du Pb à 58

keV pour ceux de la couche K du verre. Notons que la probabilité d'interaction dans le Plomb

est très supérieure à celle dans le Verre à 60 keV. En effet, les coefficients d'atténuation

linéaires à 60 keV sont :
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

. -1= 0,52954cm pour le Verre.

"1= 57cm"1 pour le Plomb.

Par exemple, pour une épaisseur x=72 ^m de matière (l'épaisseur de la galette est égale à

430 (im) :

P v = l - e ~ ^ v < x = 0 . 3 7 % pour le verre.

PPb = 1 - = 33% P o u r l e plomb.

La majorité des interactions se feront donc avec le Plomb et précisément avec les électrons

de la couche L du Pb qui ont une énergie de liaison de 6 keV; ceux de la couche K ont une

énergie de liaison de 76 keV en moyenne et ne peuvent donc être arrachés par des rayons X de

60 keV.

Ces électrons primaires vont être émis avec une distribution angulaire qui dépend

seulement de l'énergie des photons incidents (fig 2.18) [EVAN].
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Fig 2.18 : Distribution angulaire des photoélectrons en fonction de l'énergie.

La distribution hexagonale des canaux de la galette (fig 2.19) ne permet pas de prévoir

l'épaisseur de matière que rencontrera un électron primaire. Dans le cas de la galette que nous

avons utilisé, l'espace de matière entre les canaux varie de emjn = p = 2|a.m (correspond à smin

de la fig 2.17) à emax = D = 24 u.m, alors que le parcours des électrons de 54 keV dans le

verre au plomb est d'environ 15um. Il y a donc une partie des électrons primaires qui va être

absorbée dans la matière inter-canaux et ceux-ci ne pourront ainsi contribuer au signal.
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Fig 2.19 : Distribution hexagonale des canaux de la galette.

Finalement, ces facteurs ne permettent donc pas de calculer £ s , l'efficacité à sortir les

électrons primaires de la galette qui dépend aussi du champ électrique appliqué.

2.3 .Système Galette-Détecteur gazeux :

2.3.1.Montage expérimental :

2.3.1.1.Dispositif de polarisation de la galette :

Nous avons réalisé le dispositif de la figure 2.20 pour la polarisation de la galette. Une

face de la galette est reliée directement à une plaque d'aluminium et l'autre face est reliée à une

plaque de cuivre par l'intermédiaire d'un joint en caoutchouc, le contact entre la deuxième face

de la galette et la plaque est réalisé en quatre points de la plaque à l'aide de rubans minces en

aluminium entourant le joint en caoutchouc (de forme torique). Ce dispositif nous a permis de

polariser convenablement la galette malgré son extrême fragilité.

Plaque d'aluminium

\

Isolant Plaque de cuivre

Joint en
r, . . ',_ „. /^- caoutchouc
Contacts métalliques

Fig 2.20 : Dispositif de polarisation de la galette.
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Importance du sens de la galette ;

II est important de noter que la surface de la galette utilisée comme surface de sortie doit

être celle dont l'électrode pénètre le moins dans les canaux de la galette. Nous avons testé

l'autre configuration et nous nous sommes rendu compte que la polarisation de la galette n'avait

aucun effet sur le taux de comptage. En effet, le champ électrique est nul sur toute la profondeur

de la pénétration des électrodes (5 et 20 (im pour les deux surfaces de la galette) (fig 2.21). Les

électrons secondaires créés dans la galette ne pourront sortir que s'ils subissent un champ

électrique non nul qui les attirera vers l'extérieur de la galette. Dans le cas d'un champ électrique

nul en sortie de la galette, ces électrons vont être attirés vers la matière entre les canaux où ils

seront absorbés (voir les équipotentielles de la figure 2.21).

Fig 2.21 : Equipotentielles à l'intérieur d'un canal de la galette.

2.3.2.2.Schéma de l'ensemble du dispositif :

Nous avons réalisé l'association de la galette à microcanaux avec le détecteur gazeux à

trois étages selon le schéma de la figure 2.22 [NORG],
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Fig 2.22 : Détecteur gazeux associé à la galette.

2.3.2.Tests avec la source d'

Nous avons utilisé la source d'24lAm pour faire nos tests sur ce système de détection,

cette source est scellée avec une fine fenêtre en acier afin d'absorber les rayonnements a et de

ne laisser passer que les rayons X de 60 keV.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

2.3.2.1.Les signaux délivrés par le détecteur :

Le premier but était d'arriver à faire fonctionner ce type de détecteur. Dans un premier

temps, nous n'avons pas polarisé la galette, nous avons quand même obtenu des signaux en

sortie du détecteur. Cela reflète le fait que nous convertissons les X sur toute l'épaisseur de la

galette et que même sans champ électrique sur la galette, quelques électrons arrivent à sortir.

Nous avons utilisé un système de cache source commandé de l'extérieur de l'enceinte à vide

afin de s'assurer que les signaux observés sont dus à la source seule. Ces signaux sont

représentés ci-dessous (fig 2.23), la partie inférieure correspond à l'application d'un champ

électrique sur la galette.

V-

wnl

11

i ; i i i i i i ; i ii +4-4-+

M 2-ooris éù\ x .'.iddjjv

Fig 2.23 : Signaux délivrés par le détecteur :

partie supérieure : sans champ électrique sur la galette.

partie inférieure : en présence d'un champ électrique sur la galette.

Les signaux en présence d'un champ électrique sur la galette ont des amplitudes de 0.5 à

2mV, ce qui correspond respectivement à 2 et 7 électrons à l'entrée de l'étage de

préamplification, donc des électrons d'énergie 60 à 200 eV environ en sortie de la galette à

microcannaux (voir page 49). Nous remarquons qu'en présence d'un champ électrique sur la

galette, nous arrivons à sortir beaucoup plus d'électrons que sans sa présence. En première

constatation, nous pouvons dire que le détecteur marche bien comme nous l'avons prédit : nous

réussissons à convertir les rayons X dans la galette et à sortir les électrons de cette galette en lui

appliquant un champ électrique. Des mesures précises de comptage en fonction de la

polarisation de la galette seront présentées au 2.3.3.3.

64



Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

2.3.2.2.Le spectre en énergie :

Nous nous sommes intéressés dans un second temps au spectre en énergie compte tenu de

l'importance de la discrimination entre les énergies utiles pour l'ostéodensitométrie. Nous

avons obtenu le spectre ci-dessous (fig 2.24).

Fig 2.24 : Spectre en énergie de l'241Am .

Deux remarques peuvent être faites :

O Absence de pic à 60 keV.

© Forme exponentielle du spectre.

Les électrons primaires auront donc initialement une énergie de 54 keV (voir page 60),

mais ils vont en perdre une partie dans la galette pour arracher des électrons secondaires. Un

grand nombre de ces électrons sera piégé dans la matière inter-canaux de la galette et ne

pourront ainsi être multipliés et collectés dans le détecteur gazeux. Ce nombre variera suivant

l'endroit où l'interaction primaire s'est produite. En sortie de la galette, les électrons vont subir

une avalanche exponentielle dans le gaz.

En résumé, la disparité du nombre d'électrons en sortie de la galette, et le fait qu'ils

subissent après, l'avalanche dans le gaz, explique la forme exponentielle du spectre en énergie.

Nous ne pourrons donc pas faire une discrimination d'énergies avec ce détecteur, mais nous

pourrons faire du comptage d'événements comme nous l'expliquons dans le paragraphe

suivant. Dans cette configuration, le taux de comptage dépend fortement du seuil du

discriminateur utilisé. Ce seuil dépendant des conditions environnant le détecteur, il devient
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

nécessaire de faire une prise de données "témoin" avant chaque mesure afin de normaliser les

résultats.

Pendant ces premiers tests, nous avons remarqué que l'augmentation de la tension sur la

galette au-delà de 400V causait des claquages. Nous pensons que ces claquages peuvent être

dûs à deux raisons principales :

© Fonctionnement de la galette dans le gaz, son fonctionnement normal étant sous

vide.

© Remontée des ions dans les canaux de la galette.

Une étude détaillée de la deuxième raison est présentée dans le paragraphe suivant.

2.3.3.Effet des ions :

Les ions, en remontant vers la galette, vont frapper les parois de la galette et déclencher

ainsi des avalanches d'électrons secondaires qui à leur tour vont créer des ions et ainsi d'autres

électrons. Ces interactions répétitives peuvent causer des claquages dans la galette. Pour vérifier

cela, nous avons eu l'idée de remplacer le plan de fils de 20 (im de diamètre, constituant l'anode

de lecture du détecteur, par un plan de fils formé par la superposition de fils de 20 jim et de 80

jim de diamètre; en appliquant des tensions différentes sur les petits fils et les gros fils, nous

attirerons les ions vers les gros fils les empêchant ainsi de remonter vers la galette.

1.27mm

80u.m 20|im

En effet, les claquages ont disparu et nous réussissons maintenant à faire fonctionner le

détecteur avec une tension de 475 V sur la galette d'une façon très stable.

Cette idée est venue d'une analogie avec les détecteurs gazeux à micropistes (MSGC) qui

utilisent les techniques de micro-électronique développée pour les détecteurs semi-conducteurs

au Silicium. Elles ont un régime de fonctionnement analogue aux chambres proportionnelles

multifils développées par G.Charpak. Les anodes et les cathodes sont constituées de fines

couches de métal (Or, Al, Cr,...) déposées par des techniques lithographiques sur un substrat

inerte (Verre en général), (fig 2.25) [ANGE]. La figure 2.26 montre les lignes de champ dans

une telle structure [BROM]. On y voit clairement les trajectoires des ions, crées par l'avalanche,

vers les cathodes.

Nous allons, avec la configuration petits fils gros fils, faire une étude systématique du

fonctionnement du détecteur pour différentes configurations des potentiels sur les petits fils et
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les gros fils. Le but étant de mettre en évidence l'effet des potentiels appliqués sur la

composante ionique du signal. Cette étude comprend une partie expérimentale montrant les

différents signaux obtenus et la variation de l'efficacité du système, et une partie théorique

comprenant une simulation du détecteur donnant les équipotentielles et les lignes de champ. Les

différentes simulations ont été faites avec le logiciel GARFELD [GARF].

Drift cathode plane

Cathode (30-60 p.m) z 3-5 mm

Back electrode
\

Glass (500 |im)
0.0S 0.10 0.15 0.20

Fields lines

Fig 2.25 : Géométrie d'une
chambre mulîipisies.

Fig 2.26 : Lignes de champ
dans la chambre.

2.3.3.1.Equipotentielles et lignes de champ :

Nous avons utilisé les tensions (en V) suivantes sur le détecteur :

Préamplification

550

550

Transfert

50

50

Amplification, Petits Fils

550

550

Amplification, Gros Fils

550

150

Tab 2.3 : Tensions appliquées sur les petits fils et les gros fils.

Nous avons gardé des tensions de 550V et 50V respectivement sur le premier étage de

préamplification et sur le transfert. Nous avons varié ensuite le potentiel sur les petits fils (PF)

et les gros fils (GF) constituant l'anode de l'étage d'amplification. Nous avons ensuite

représenté les résultats obtenus pour les différentes configurations. Les lignes équipotentielles

ainsi que les lignes de champ sont représentées ci-dessous (fig 2.27 à 2.30). Nous n'avons

représenté que la partie du détecteur correspondant aux fils de l'anode de lecture (étage

d'amplification). Les équipotentielles et lignes de champ restent inchangées dans les étages de

préamplification et de transfert.
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Fig 2.27: Lignes équipotentielles pour les PF (550V) et les GF (550V).
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Fig 2.28: Lignes de champ pour les PF (550V) et les GF (550V).
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Fig 2.29 : Lignes équipotentielles pour les PF (550V) et les GF (150V).
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Fig 2.30 : Lignes de champ pour les PF (550V) et les GF (150V).
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Les lignes de champ nous renseignent sur les trajectoires des électrons et des ions. Dans

la première configuration où les tensions sur les gros fils et les petits fils sont les mêmes

(550V), les fils se comportent d'une façon identique, c'est à dire qu'ils collectent tous les deux

les électrons, les ions remontant ainsi vers l'électrode constituant le transfert. Dans la deuxième

configuration, nous avons appliqué un champ électrique entre les petits fils et les gros fils de

façon à ce que les gros fils servent à attirer les ions, les empêchant ainsi de remonter vers la

galette. Les lignes de champ montrent bien ce fonctionnement. Il s'agit ensuite de vérifier cela

expérimentalement.

2.3.3.2.Signaux :

Nous avons représenté (fig 2.31) les signaux obtenus sur les petits fils et les gros fils

dans les deux configurations précédentes de tensions.
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Fig 2.31 : Signaux sur les PF (signaux du bas) et GF (signaux du haut).
A gauche, les tensions sont : PF : 550, GF : 550.
A droite, les tensions sont : PF : 550, GF : 150.

Dans la première configuration (signaux de gauche, 550V sur PF et GF), nous

observons un signal négatif sur les gros fils qui est simultané à celui sur les petits fils. Cela

provient du fait que la gerbe électronique produite par l'avalanche dans le premier étage subit

une diffusion dans le gaz, cette diffusion se fait essentiellement dans l'étage de transfert à cause

du faible champ électrique appliqué.
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La figure 2.32 donne les coefficients de diffusion longitudinale (courbe inférieure) et

transverse (courbe supérieure) dans l'isobutane en fonction du champ réduit E/p.

*io
Diffusion coefficients vs E/p
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Fig 2.32 : Coefficients de diffusion dans l'isobutane.

C'est le coefficient de diffusion transverse, D, qui rend compte de l'élargissement de la

gerbe électronique, après un temps t, parallèlement au plan de fils anode. Il détermine la

variance de la gaussienne (fig 2.33) définissant la position de cette gerbe par l'égalité :

a x = -j=^fx, où p représente la pression du gaz, et x la distance parcourue par les électrons.
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Fig 2.33 : Distribution de la gerbe électronique sur les fils.
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Le champ réduit dans l'étage de transfert est égal à 11 V/cm.torr, ce qui donne un
c=1.57 mm, la largeur à mi-hauteur de la gaussienne est alors de 2.35*o=3.7 mm. Puisque

la distance entre les fils est de 1.27 mm, la gerbe électronique touche plusieurs fils en même

temps. C'est pour cette raison que nous observons un signal sur les gros fils simultané à celui

sur les petits. Cet élargissement de la gerbe électronique ne présente pas d'inconvénient pour la

résolution spatiale : en effet, un traitement informatique prenant en compte le barycentre des

charges sur les fils permet de s'affranchir aisément de cela. L'inconvénient d'un tel traitement

est la limitation en taux de comptage due au temps nécessaire pour déterminer à chaque fois les

fils touchés. Le système idéal serait d'utiliser un amplificateur par fil afin de s'afranchir de ce

problème.

Dans la deuxième configuration, nous observons sur les gros fils un signal positif qui

représente l'image électronique du signal sur les petits fils. En effet, avec une tension de 150V

sur 3.2 mm pour les gros fils, le champ électrique n'est pas intense; les électrons sont attirés par

les petits fils et on ne voit que leur image électronique sur les gros fils. Pour mettre en évidence

l'effet sur les ions, nous avons représenté sur les figures 2.34 à 2.35, le signal sur les petits fils

dans les deux configurations. Ce signal est représenté de façon à faire apparaître la composante

ionique (donc la base de temps de l'oscilloscoppe a été modifiée en conséquence) et son

évolution en fonction du champ électrique. Ce signal est inversé (il est négatif en vérité).

Nous constatons que ces signaux confortent le fonctionnement prévu par les lignes de

champ obtenues avec la simulation. En effet, la composante ionique a largement diminuée. Elle

avait une amplitude de 220 |iV sur un temps de 3.5 [xs qui correspond au temps mis par les

ions pour remonter vers la plaque cathode (à 3.2 mm). Dans la deuxième configuration,

l'amplitude n'est plus que de 40 (iV sur un temps de 600 ns qui correspond au temps mis par

les ions pour faire 1.27 mm qui est la distance entre un petit fil et un gros fil et ceci sous le

champ électrique régnant entre eux.

On note que la composante ionique diminue dans la deuxième configuration (40 |iV au

lieu de 220 |iV), ceci est dû au fait que globalement, le champ électrique dans l'étage

d'amplification est plus faible ; les électrons subissent donc une amplification moins importante

et donc leur signal ainsi que celui des ions se trouve diminué.
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Nous avons donc réussi à diriger une partie des ions vers les gros fils et à les empêcher

ainsi de remonter vers la cathode, ce qui a rendu le fonctionnement du détecteur plus stable. En

effet, les claquages ont disparu et nous réussissons maintenant à faire fonctionner le détecteur

avec une tension de 475V sur la galette d'une façon très stable.

Il existe aussi d'autres effets dûs au retour des ions vers la galette :

O Interaction avec le gaz du premier étage de préamplification et création de paires

électrons-ions positifs qui vont donner un signal en sortie du détecteur.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

@ Interaction avec la matière constituant la galette et formation de rayons X qui vont

à leur tour interagir pour créer des électrons qui vont contribuer à un signal.

Dans les deux cas, il y aura des impulsions retardées qui vont ainsi induire une erreur

dans les taux de comptage et donc dans la mesure de l'efficacité finale du système. Je

présenterai dans le paragraphe suivant la méthode que nous avons utilisée pour corriger le taux

de comptage en tenant compte de ces différentes considérations.

2.3.3.3.Impulsions retardées et efficacité :

a) Impulsions retardées :

Avec la configuration du détecteur incluant le plan des petits fils et gros fils, nous avons

effectué des comptages d'événements à l'aide du dispositif de la figure 2.36.

Oscillo
numérique

018540 Echelle de
comptage

Fig 2.36: Dispositif de comptage des impulsions retardées.

Nous avons utilisé une échelle pour compter les événements et un oscilloscope numérique

qui permet la visualisation des impulsions retardées dues au retour des ions (fig 2.37). La

première impulsion (à gauche) correspond aux événements réels, les impulsions qui suivent

sont des post-impulsions dues aux remontées d'ions. La durée entre la première impulsion et la

suivante (temps mis par les ions pour revenir vers le premier étage plus celui mis par les

électrons pour traverser le détecteur) est de 150 us dans la configuration de tensions suivantes

(PA : 550V, T : 50 V, PF : 550 V, GF : 550 V). Avec ces tensions et une pression de 7.5

mbar, le temps calculé mis par les ions pour traverser l'étage de transfert et donc de revenir vers

le premier étage de préamplification est de 160 [is, ce temps calculé concorde avec le temps

obtenu expérimentalement.
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Fig 2.37: Impulsions retardées.

Nous avons défini un coefficient C, que nous avons appelé coefficient correctif, de la

façon suivante (fig 2.38) :

C = 1 + ( laj / 1 )

Fig 2.38 : Coefficient correctif.

Le coefficient C rend compte de la répétition dans le comptage d'un même événement, en

divisant le nombre total d'événements comptés (Nt) par C, on obtient le nombre (Nv)

d'événements vrais corrigés : Nv=Nt/C.

Ce facteur correctif donne le nombre de paquets d'ions qui arrivent à traverser l'étage de

transfert en direction de la galette et qui ionisent une deuxième fois le gaz dans l'étage de

préamplification. Ce nombre dépend principalement, des champs électriques sur les différents

étages du détecteur et sur la galette, et de la transparence des grilles réalisant le transfert. Nous

avons fait des mesures de ce coefficient correctif et de l'efficacité corrigée correspondante pour

différentes configurations des champs électriques sur le détecteur, les résultats seront présentés
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à la fin de ce paragraphe. Dans les mesures qui suivent, les comptages ont été corrigés pour les

effets de post-impulsions et on a limité les mesures aux cas où le coefficient de correction C

était inférieur à 2.

b) Efficacité :

Nous définissons l'efficacité totale £ T du système comme le produit de deux termes

rendant compte de phénomènes différents et dépendant de paramètres différents :

£ T = £ c x £ D

Le premier terme £ c , est relatif à l'absorption des rayonnements incidents dans la galette.

Ce terme dépend bien sûr de l'énergie incidente, des caractéristiques géométriques et chimiques

de la galette et de l'angle d'incidence des photons. Nous avons mesuré ce terme sous incidence

normale à la surface d'entrée et nous avons obtenu 17% à 60 keV ( voir page 59).

Le second terme £ D , beaucoup plus complexe, dépend de plusieurs paramètres : capacité

à sortir les électrons secondaires de la galette (champ électrique sur la galette) et à la détection

des électrons sortis de la galette et amplifiés par le détecteur gazeux à trois étages, (champs

électriques sur les étages de préamplification et d'amplification). L'augmentation de ces champs

diminue le seuil de détection du détecteur.

N
La mesure de £ T est donnée par le rapport : £T = ——

Ny : Nombre d'événements détectés en sortie du détecteur et corrigés pour les
effets de post-impulsions.

N E : Nombre de photons émis par la source ramenés à l'angle solide de la galette
vue de la source.

. T̂ N T x Q rN E est donne par : N E = —* —
4K

NT : Nombre total de photons émis par la source dans l'espace An.
QG : Angle solide sous lequel la source voit la galette.

Nous avons fait le comptage d'événements à l'aide du système ci-dessous (fig 2.39) :

Nous avons aussi utilisé un système de cache source (fig 2.40) qui nous a permis de

s'assurer que les événements détectés proviennent bien de la source; il a aussi permis le réglage

du seuil du discriminateur et de vérifier la variation exponentielle de l'absorption dans les

différentes plaques de cuivre. Nous avons procédé en retirant à chaque fois le bruit de fond

mesuré en utilisant le cache de 5 mm de plomb qui absorbe la totalité des rayonnements X de 60

keV (les événements détectés ainsi proviennent essentiellement des rayons cosmiques = 1/s).
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Détecteur Ampli rapide Discriminateur

Paramètres d'entrée
- Tensions sur les étages du détecteur
- Tension sur la galette
- Géométrie du dispositif (Angle solide)

Echelle
de

comptage

Paramètre de réglage
I- Seuil du discriminateur

Paramètre de sortie
I- Nombre d'événements

détectés

Fig 2.39 : Système de comptage d'événements.

Les mesures d'efficacité du système ont été faites en se normalisant par rapport à un

système de détection comportant, un scintillateur d'Iodure de Césium (Csl) d'un pouce (2.5cm)

de diamètre et d'épaisseur, associé à un photomultiplicateur. L'ensemble ayant une efficacité

globale de !00%à60keV.

Détecteur

Commande
externe

241 Am

Mouvement
de

l'ensemble

Fig 2.40 : Système de caches source.

Dans un premier temps, nous avons relevé la variation du taux de comptage en fonction

du cache utilisé, les résultats sont présentés ci-dessous :
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Fig 2.41 : Comptage en fonction des tensions sur PF et GF.

Ces résultats montrent bien la concordance entre la théorie et l'expérimentation, la

variation des événements détectés suit bien les atténuations dues aux plaques de Cuivre. Nous

notons une diminution du taux de comptage quand on réduit le champ électrique sur les gros

fils. Cela est normal car cette réduction agit sur le champ électrique global dans l'étage

d'amplification du détecteur : on multiplie moins les charges et ainsi le seuil de détection se

trouve relevé. Ces mesures ont été faites avec le même seuil du discriminateur qui était à

19.5mV avec une chaîne d'amplification de gain G=187.

Nous avons relevé par la suite, les coefficients correctifs et les efficacités corrigées et

normalisées correspondantes, en variant les différents paramètres (champs électriques) du

détecteur. Les résultats sont représentés ci-dessous.

• Effet de la galette :

Les tensions sur le détecteur sont : HTj=550V, T=25V, PF=600V, GF=150V.
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Fig 2.42 : Effet de la galette sur l'efficacité.

En augmentant la tension sur la galette, nous arrivons à sortir beaucoup plus d'électrons

de conversion et d'ionisation de la galette, nous créons donc plus de paires électrons-ions dans

le gaz. Nous obtenons une efficacité de 1.2% à 505V sur la galette, cette efficacité est le

double de celle obtenue par Frumkin [FRUM] qui était de 0.6% à 60keV. Pour cette valeur de

l'efficacité, le coefficient correctif est de 1.2, cette valeur permet de ne pas introduire une très

grande correction sur le nombre d'événements détectés. Nous estimons qu'une correction de

1.2 représente la valeur limite au delà de laquelle nous considérons que nous ne sommes plus

dans des conditions optimales de mesures. Nous remarquons que le coefficient correctif ne

varie pas énormément en fonction de la tension sur la galette (1 à 1.2 pour la plage efficace de la

tension sur la galette).

• Effet du transfert :

Les tensions sur le détecteur sont : HTi=550V, PF=600V, GF=150V, Galette=475V.
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Fig 2.43 : Effet du transfert sur l'efficacité.
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Le coefficient correctif augmente énormément en fonction de la tension sur le transfert : il

passe de 1 à 2 pour une tension passant de 0 à 70V. Cela est dû au fait que le retour des ions de

l'étage d'amplification vers la galette dépend essentiellement de la transparence (aux ions) de la

grille séparant cet étage à celui du transfert. Cette transparence, qui elle même dépend du

rapport des champs électriques des étages d'amplification et de transfert : plus ce rapport est

grand, plus les ions auront du mal à traverser la grille de séparation. En augmentant donc le

champ électrique sur la transfert, on favorise le retour des ions vers la galette.

• Effet des gros fils :

Les tensions sur le détecteur sont : HTi=55OV, T=25 V, PF=600V, Galette=475V.
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Fig 2.44a : Effet des gros fils sur l'efficacité.

Les tensions sur le détecteur sont : HTj=550V. PF=650V, T=25V, Galette=475V.

1,9

t 1,8

g 1,7

« 1.6

1,5

1,4

r: I 1 V.a\ = 475.
HTl = 550. T = 25

PF = 650

= r
y

y
/

F •

: :

i

180 200 220 240 260 280 300 320
Tension (iV

2,3

2,2

2,1

2

1.9

1,8

1,7

1,6

Cal = 475.
HTl = 550. T = 25.

PF = 650

j

y

i

y i
y/

i
_

180 200 220 240 260 280 300 320
Tension V,V

Fig 2.44b : Effet des gros fils sur l'efficacité.

Nous avons utilisé les gros fils avec des tensions appropriées, afin d'empêcher les ions

de retourner vers la galette. Cet effet est clairement visible sur les courbes expérimentales ci-
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dessus ; en créant un champ électrique entre les petits fils et les gros fils, on dirige les ions créés

dans l'étage d'amplification vers les gros fils les empêchant ainsi de retourner vers la galette

(C=l pour 100V sur GF). En diminuant ce champ électrique, les ions, n'étant plus attirés vers

les gros fils, se dirigent plus vers la grille de séparation avec l'étage de transfert et arrivent ainsi

à remonter vers la galette (C=l .8 pour 550V sur GF).

2.3.3.4. Conclusion :

Par les mesures faites précédemment, nous avons mis en évidence le problème dû au

retour des ions qui causent des claquages et donc une instabilité de fonctionnement, des

impulsions retardées qui induisent une erreur dans les comptages d'événements et par

conséquent dans la mesure de l'efficacité. Nous avons présenté et expérimenté une méthode

pour remédier à ce problème. Nous avons réussi à stabiliser le fonctionnement du détecteur (on

peut travailler avec une tension de 500V sur la galette sans aucun problème), nous avons aussi

quantifié d'une façon précise (à l'aide du facteur correctif) le nombre d'ions revenant vers la

galette, ainsi que l'effet des différentes tensions du détecteur sur ce nombre. Cela a permis de

faire des mesures d'efficacité précises et fiables. Nous nous sommes imposés les conditions de

mesures les plus stables, pour cela nous nous sommes limités à un coefficient correctif de

l'ordre de 1.2 sur les événements détectés, dans ces conditions, nous avons obtenu une

efficacité de 1.2% à 60keV qui est le double de celle obtenue pour un système de détection

analogue [FRUM], cela représente un gain important en efficacité. Cette valeur doit pouvoir être

améliorée en utilisant une galette plus épaisse et en optimisant le jeu de grilles G\ et GT afin de

favoriser les transferts d'électrons en limitant celui des ions.

2.4.Application à l'imagerie :

Après les différents tests faits sur le détecteur avec les particules chargées, les mesures

d'efficacité avec des rayonnements X de 60 keV et l'étude des effets des ions sur le

fonctionnement du détecteur, nous avons voulu faire de l'imagerie avec l'ensemble du

dispositif. Les deux principales motivations étant de connaître la résolution spatiale qu'on peut

obtenir avec notre système, et de montrer la possibilité de discriminer des milieux de densités

ou d'épaisseurs différentes.

2.4.1.Dispositif expérimental :

2.4.1.1.Dispositif de détection :

Pour cela, nous avons modifié le dernier étage (étage d'amplification, page 45) : le plan de

fils (reliés entre eux) de collection a été remplacé par deux plans de fils ( 1 mm entre deux fils)

perpendiculaires entre eux et espacés de 3.2 mm, un réseau de résistances de 100 Q relie les fils
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entre eux (fig 2.45) et permet de mesurer les courants induits sur les fils de part et d'autre des

plans de fils. Nous avons choisi d'utiliser des réseaux de résistances (division de charges) au

lieu de réseaux à lignes à retard car la détermination de la position de la gerbe électronique est

beaucoup plus fine dans le cas des résistances du fait qu'elle se fait par un calcul barycentrique.

La valeur de 100Q pour les résistances, est une valeur qui permet d'avoir une bonne résolution

spatiale en gardant une dynamique convenable selon l'étude qui a été menée au laboratoire sur

l'électronique associée à une chambre multifils [MART]. Néanmoins, les effets de bord nous

obligent à adapter les gains des amplificateurs utilisés.

Localisation

Amplification

Transfert

Préamplification

Conversion

:EŒEÏ:X:X:X:l:l:l:X:X:i

Plaque
avec

Galette

ei=3.2mm

Source X

Fig 2.45 : Schéma du dispositif de localisation.
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Nous avons utilisé le signal issu de la grille de transfert, qui est en même temps une

cathode de l'étage d'amplification, comme signal de déclenchement (To) de l'acquisition. Les

signaux A et B issus du premier plan de localisation sont des signaux négatifs qui proviennent

de l'avalanche électronique dans l'étage d'amplification. Le deuxième plan de localisation (C et

D) est au même potentiel que la grille de transfert de déclenchement (To), il ne se passe ainsi

aucune multiplication entre les deux plans de localisation. Les signaux C et D proviennent de

l'influence électronique due au champ électrique régnant entre les deux plans, ils sont donc de

signe positif. Cette influence se passe exactement à la verticale du point d'impact sur le premier

plan de localisation, son effet est beaucoup plus important que celui de l'influence capacitive qui

subsiste sur la totalité de la surface des plans. Cela permet d'avoir une bonne localisation sur les

deux plans de fils comme nous allons le constater par la suite.

2.4.1.2.Dispositif d'acquisition :

Nous avons utilisé le dispositif électronique représenté sur la fig 2.46.

Echelle
de

comptage

PA PA

Trigger
VME

GEX
ADC

D

PA

V V V v

Fig 2.46: Schéma du dispositif d'acquisition.

PA : Préamplificateur de charge.
A : Amplificateur.
R : Retard.
DFC : Discriminateur à fraction constante.
Gate : Générateur de portes.
ADC : Convertisseur analogique-numérique.
GEX : Déclenchement du convertisseur.
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Nous utilisons les signaux analogiques A, B, C et D pour déterminer la position

bidimentionnelle de l'impact. Cette position est déterminée par les courants arrivant aux deux

extrémités de chaque plan de fils (présence des résistances) : ainsi les coordonnées X et Y sont

respectivement données par A-B/A+B et C-D/C+D. Dans un premier temps, nous avons utilisé

une acquisition sur Macintosch avec le logiciel KMAX, qui permet de visualiser en ligne des

spectres de contrôle définis par l'utilisateur et d'en donner une image. Par la suite, nous avons

utilisé un banc d'acquisition VME sous OS9 [SABR]. Sa rapidité et sa convivialité permettent

un traitement simple des données, ces dernières sont envoyées vers le VAX du laboratoire via le

réseau Ethernet. Elles peuvent ainsi être visualisées en parallèle sur une station de travail qui

permet de constituer des spectres et des images de grande capacité en temps légèrement différé

(transfert des données par bloc).

2.4.2.Résultats expérimentaux :

Nous avons cité précédemment, les tests que nous voulons faire avec notre système de

détection et qui sont : la mesure de la résolution spatiale et l'imagerie en utilisant des milieux de

densités ou d'épaisseurs différentes. Nous avons commencé donc par faire des mesures

concernant la résolution spatiale.

2.4.2.1.Résolution spatiale :

Pour mesurer la résolution spatiale, nous avons utilisé un masque en cuivre de 1 mm

d'épaisseur comportant des trous de différents diamètres (fig 2.47) qui permettront de se rendre

compte des limitations en résolution du détecteur, la source utilisée est la source d'24IAm qui

émet des rayonnements X de 60 keV. 75% des rayonnements sont absorbés dans lmm de

cuivre.

lmm 2mm 3mm Cu (e=lmm)

lmm 0.6mm 1.5mm 0.6mm 0.9mm

Fig 2.47 : Masque de mesure de la résolution spatiale.

L'image obtenue avec ce dispositif reproduit parfaitement le masque utilisé, la projection

de cette image sur l'axe de la plaque de cuivre donne le spectre suivant (fig 2.48).
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Nous remarquons que nous arrivons à séparer convenablement les pics issus des

différents trous de la plaque de cuivre malgré la faible largeur des espaces inter-trous (0.6 à

1.5mm). Le résultat expérimental est représenté en même temps qu'un ajustement par des

gaussiennes. Le tableau ci-dessous donne le maximum (M), la valeur moyenne (m) et l'écart

type (a) de chaque gaussienne, la première étant la plus à gauche.

-0.8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 O 0.2

resolution apotiol*

Fig 2.48 : Spectre expérimental pour la mesure de la résolution spatiale.

Gi
G2
G3
G4

G5
G6

M
128.1
240.8
281.0
301.7
202.4
119.4

m (cm)
-0.7289
-0.4532
-0.1570
0.2474
0.5591
0.7678

a (cm)
0.03958
0.07094
0.1014
0.08981
0.0709
0.02986

Tab 2.3 : Caractéristiques des gaussiennes.

Les écarts-types nous donnent la résolution spatiale du détecteur, avec les ajustements par

des gaussiennes, nous pouvons déduire seulement que la résolution est inférieure au mm sans

donner la valeur exacte. Pour cette raison, nous avons simulé le spectre ci-dessus en convoluant

des gaussiennes avec des créneaux représentant les trous de la plaque de cuivre. Nous avons

varié l'écart-type des gaussiennes afin de reproduire le mieux le spectre expérimental. Avec un

écart-type de 0.7mm, nous avons obtenu le spectre simulé de la figure 2.49.
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Nous remarquons que nous reproduisons convenablement le spectre expérimental avec un

écart-type de 0.7mm, nous pouvons déduire alors que la résolution spatiale du détecteur est de

0.7mm. C'est une très bonne résolution spatiale qui est à comparer à celle (lmm) du détecteur

conçu par Frumkin [FRUM], ce détecteur est constitué d'un convertisseur en Csl associé à un

détecteur gazeux multiétages.

-0.75 -0.5 -0.25 O 0.25

simulation

Fig 2.49 : Spectre simulé pour la mesure de la résolution spatiale.

Après cette mesure prometteuse de la résolution spatiale, nous avons utilisé notre

détecteur pour faire de l'imagerie, le paragraphe suivant est dédié à cela.

2.4.2,2.Imagerie :

Nous avons choisi de radiographier deux tronçons de clés comportant à la fois, des

variations d'épaisseur, et des motifs de petites dimensions (fig 2.50). L'objectif étant de tester

la capacité du détecteur, à discriminer des milieux d'épaisseurs différentes, et à repérer des

variations de surfaces de faibles dimensions. Le résultats expérimental est représenté sur la

figure 2.51.
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Fig 2.50 : Clés utilisées pour l'imagerie.
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Fig 2.51: Image des clés.
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Chapitre 2 : Détecteur gazeux associé à une galette à microcannaux.

Nous constatons que nous représentons parfaitement les clés, les variations de surface et

d'épaisseur sont bien visibles. Pour quantifier cela, nous avons fait des coupes (fig 2.52) dans

l'image obtenue et nous avons déterminé les spectres correspondant à chaque coupe. Les

résultats sont représentés sur les figures 2.53 à 2.55.
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Fig 2.52 : Coupes réalisées sur l'image des clés.
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Fig 2.54 : Spectre de la coupe 3.
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Ces spectres rendent bien compte des coupes réalisées sur l'image des clés obtenue, on y

voit clairement la variation des épaisseurs de matière sur les clés. Notre détecteur permet donc

une bonne discrimination de milieux d'épaisseurs différentes, il se comportera de la même

façon dans le cas de milieux de densités différentes. Le nombre d'événements détectés

dépendant du seuil du discriminateur utilisé, il est indispensable de calibrer à chaque fois le

détecteur à l'aide d'un matériau bien connu afin de normaliser les résultats pour faire des

mesures de densités ou d'épaisseurs de matériaux.

2.5.Conclusion :

Nous avons entièrement réalisé au laboratoire un détecteur gazeux à trois étages

fonctionnant avec de l'isobutane à basse pression (7.5mbar), dans un premier temps, nous

avons testé ce détecteur avec des particules chargées afin d'en déterminer la meilleure

configuration ainsi que les points de fonctionnement stables.

Nous avons rendu ce détecteur efficace aux rayons X en lui associant un convertisseur X-

électrons qui est une galette à microcanaux. Cette association est originale du fait du

fonctionnement habituel de la galette sous vide. Nous avons montré la faisabilité de ce système,

l'efficacité obtenue est de deux fois celle d'un détecteur gazeux à trois étages associé à un

convertisseur en Csl [FRUM]. Nous avons également présenté une méthode pour s'affranchir

du problème du retour des ions vers la galette, les tests ont été concluants et nous avons

nettement amélioré la stabilité du système.

Finalement, nous avons testé la capacité du détecteur à faire de l'imagerie. Nous avons

obtenu une résolution spatiale de 0.7mm qui permet d'obtenir des images très nettes même avec

des motifs de petites dimensions (dents de clés). Nous avons aussi montré la capacité du

détecteur à discriminer des milieux de natures différentes.

Après cette campagne de développements et de mesures sur ce détecteur gazeux, nous

pouvons faire un bilan des avantages et inconvénients de ce système :

Avantages :

V Détecteur original.

V Amélioration de l'efficacité (0.6 à 1.2%).

V Très bonne résolution spatiale (0.7mm).

V Capacité à discriminer des milieux de propriétés différentes.

V Image en 2d obtenue directement en temps réel.

V Coût très faible (< 5kF) hors dispositif de lecture.

V Stabilité de fonctionnement.
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Inconvénients :

•** Efficacité insuffisante pour faire de l'ostéodensitometrie.

*» Fonctionnement à basse pression (nécessité de pompes à vide et d'un système

d'asservissement du gaz).

** Temps d'obtention des images (plusieures heures).
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" L'observation scientifique est toujours une
observation polémique ; elle confirme ou infirme une these
antérieure, un schéma préalable, un plan d'observation ;
elle montre en démontrant ; elle hiérarchise les apparences ;
elle transcende l'immédiat ; elle reconstruit le réel après
avoir reconstruit ses schémas. Naturellement, des qu on
passe de l'observation à l'expérimentation, le caractère
polémique de la connaissance devient plus net encore.
Alors il faut que le phénomène soit trié, filtré, épure,
coulé dans le moule des instruments. Or, les instruments ne
sont que des théories matérialisées. Il en sort des
phénomènes qui portent de toutes parts la marque
théorique."

G.BACHELARD. Le nouvel esprit scientifique.
Paris, P.U.F., p. 16 (1ère édition : 1934).
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Chapitre 3 : Caractérisation d'une barette de Tellure deCadmium,

3.0.Introduction :

La physique nucléaire utilise beaucoup les semi-conducteurs en tant que détecteurs, les

plus utilisés sont le Silicium (Si) et le Germanium (Ge). Pour la détection X et y , le choix du

détecteur dépend surtout du domaine énergétique de travail. Le Si convient aux rayonnements

de faible énergie (< 20 keV), alors que le Ge, de numéro atomique supérieur, convient aux

énergies plus grandes, mais son fonctionnement nécessite son refroidissement. Cette raison

ainsi que la recherche de matériaux de numéro atomique élevé a conduit à un essor de

nouveaux matériaux lourds fonctionnant à température ambiante. Parmi ces matériaux, le

Tellure de Cadmium (CdTe : Z=48-52) et l'Iodure de Mercure (Hgl2 : Z=80- 53).

Notre choix s'est porté sur le CdTe, et ce chapitre fait une étude complète d'une barrette

de 8 détecteurs CdTe. Je commencerai ce chapitre par l'explication de ce choix, une partie

sera consacrée aux différents tests expérimentaux réalisés sur la barrette. Je parlerai aussi du

problème de collection de charges dans le CdTe. Une partie traitera de l'échappement des X

caractéristiques du CdTe; cette partie théorique utilisant des simulations Monte-Carlo donnera

l'évolution de cet échappement en fonction de l'énergie des photons incidents ainsi que de la

taille du détecteur. Dans cette simulation, je tiendrai compte de la diaphonie entre cellules

adjacentes d'une barrette de détecteurs. Cette diaphonie est due à l'échappement des X

caractéristiques d'un détecteur et à leur non absorption dans le matériau séparant les cellules

(Molybdène ou Tungstène).A la fin de ce chapitre, je donnerai deux applications du CdTe:

l'une destinée à la détection bichromatique et à la mesure d'une masse par unité de surface

d'un équivalent osseux et l'autre destinée à l'imagerie.

Une conclusion fera un compte rendu des différents avantages et inconvénients de

l'utilisation de ce détecteur.

3.1.Les caractéristiques importantes d'un détecteur semi-
conducteur :

Les mécanismes de détection dans un semi-conducteur ont été expliqués au chapitre 1

(voir page 31). Les rayonnements X et y interagissent donc avec les solides en convertissant

toute ou une partie de leur énergie en paires électrons-trous. En intégrant l'impulsion de

courant obtenue, on obtient une charge qui est proportionnelle à l'énergie déposée par le

rayonnement incident.

Un spectromètre y est jugé par sa capacité à séparer un pic photoélectrique des pics

adjacents, cette séparation est mesurée par la résolution en énergie et qui est définie comme la

largeur à mi-hauteur (FWHM). La qualité d'un spectromètre est aussi exprimée par le rapport

de la hauteur d'un pic photoélectrique au plateau Compton associé. Ce rapport est fonction du
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numéro atomique du matériau constituant le détecteur, de son volume et de l'énergie des

rayonnements incidents.

o.a o.i 1.0 10
PHOTON ENERCY IN W«V

Fig 3.1 : Coefficients d'atténuations linéaires pour le Si, Ge, CdTe et Hgl2.

L'efficacité de détection d'un détecteur est déterminée par son épaisseur et par les

coefficients d'atténuation linéaire pour l'absorption photoélectrique, la diffusion Compton et

la production des paires. La figure (3.1) représente ces coefficients pour le Silicium (Si), le

Germanium (Ge), le Tellure de Cadmium (CdTe) et l'Iodure de Mercure (Hgl2).

La section efficace de l'effet photoélectrique varie avec Z5, Z étant le numéro atomique

du matériau, tandis que celle de la diffusion Compton varie avec Z. Les matériaux de Z très

grand donnent donc le meilleur rapport pic photoélectrique sur Compton. D'où l'intérêt

d'utiliser des matériaux de Z très grand comme le CdTe (Z=48-52).

L'épaisseur maximale du détecteur est déterminée par l'efficacité de collection des

charges. Les porteurs de charges générés se déplacent sous l'influence du champ électrique

dans des sens opposés. Pour pouvoir mesurer un taux de comptage élevé sans avoir

d'empilements d'événements, il faut que le temps de collection des charges soit le plus court

possible. Cela nécessite une grande mobilité des porteurs et un fort champ électrique.

La zone morte d'un détecteur est une zone où le champ électrique est nul, il faut donc

que cette zone soit la plus mince possible et qu'elle se situe du côté de l'électrode de collection

des charges dont les porteurs (électrons ou trous) ont la mobilité la plus faible. Cela est

nécessaire afin de ne pas réduire l'efficacité de collection des charges.
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Le temps de vie ou de piégeage % des porteurs est la constante de temps de la fonction

exponentielle suivant laquelle le nombre initial des électrons et des trous libres décroît avec le

temps à cause des centres de capture.

Le produit mobilité x temps de vie ( j ixx) est un paramètre pour caractériser les

propriétés de transport des porteurs. Il est déterminé par les propriétés du cristal, la

concentration des impuretés et la température de fonctionnement. Il détermine aussi

l'efficacité de collection des charges pour le détecteur.

L'application d'un fort champ électrique nécessite un matériau de grande résistivité. Un

faible courant d'obscurité peut être obtenu avec un matériau de bande interdite large ou avec

un refroidissement du détecteur.

Un autre paramètre de caractérisation d'un détecteur est sa stabilité de fonctionnement.

La stabilité de la position d'un pic photoélectrique pour différentes mesures dans le temps et

dans les mêmes conditions est l'expression d'une stabilité de l'efficacité de collection des

charges.

En conclusion, les plus importantes propriétés d'un détecteur semi-conducteur pour les

rayonnements X et y sont :

•* Son numéro atomique Z et sa densité.

• • La largeur de sa bande interdite.

*" L'énergie de création d'une paire électron-trou.

*" Les paramètres de transport des porteurs.

«•" La résistivité et l'homogénéité du matériau.

<•* La stabilité de fonctionnement.

Ces paramètres conditionnent l'efficacité et la résolution. Notons que la sélection d'un

détecteur est aussi déterminée par l'application désirée.

3.2.Choix d'un semi-conducteur adéquat :

3.2.1.Les semi-conducteurs utilisés en physique nucléaire :

Les semi-conducteurs les plus utilisés actuellement en physique nucléaire sont : le

Silicium (Si) et le Germanium (Ge) qui ont les propriétés suivantes :
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Numéro Atomique

Densité (300K): g/cm3

Température de fonctionnement:K

Constante diélectrique

Épaisseur de la bande interdite (300K): eV

Épaisseur de la bande interdite (OK): eV

Mobilité des électrons (300K): cm2/V.s

Mobilité des trous (300K): cm2/V.s

Mobilité des électrons (77K): cm2/V.s

Mobilité des trous (77K): cm2/V.s

Énergie de création d'une paire e~-trou (300K): eV

Énergie de création d'une paire e"-trou (77K): eV

Si

14

2.33

77 à 300

12

1.115

1.165

1350

480

2.1 104

1.1 104

3.62

3.76

Ge

32

5.32

77

16

0.665

0.746

3900

1900

3.6 104

4.2 104

2.96

Tab 3.1 : Propriétés du Si et Ge intrinsèques.

Les propriétés ci-dessus et la maîtrise des technologies de dopage contribuent à un

fonctionnement très stable du Si et du Ge et à des résolutions en énergie excellentes (pour le

Ge). Mais pour la détection des rayonnements X et y, l'utilisation du Si n'est envisageable

que pour des basses énergies (< 20 keV) à cause de son faible numéro atomique (Z=14). Par

exemple, pour absorber 50% de rayons X d'énergie E=60 keV, il faut une épaisseur de Si de 1

cm, ce qui est technologiquement très difficile à obtenir.

De part son numéro atomique élevé (Z=32) comparé au Si, le Ge est plus adapté à la

détection des X d'énergie >20 keV et des y, mais il reste très cher (= 50 kF pour un détecteur

de 5cm de diamètre et 3cm d'épaisseur) et de plus l'existence d'un courant inverse trop

important à température ambiante impose son fonctionnement à très basse température, en

général à la température de l'azote liquide (77K).

Ces différents fonctionnements, ne rentrant pas dans notre cahier des charges, nous ont

amené à choisir d'autres semi-conducteurs pour notre application.

3.2.2.Le choix du Tellure de Cadmium (CdTe) :

Depuis quelques années, deux nouveaux matériaux semi-conducteurs font l'objet de

plusieurs recherches, ce sont le Tellure de Cadmium (CdTe) et l'Iodure de Mercure (Hgl2). Ils

présentent un fort intérêt car ce sont des matériaux lourds qui fonctionnent à température

ambiante. Notre choix s'est porté sur le CdTe car il présente des propriétés de transport des
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porteurs meilleures que celles du Hgl2 : mobilité des électrons=1100 par rapport à 100, et

mobilité des trous=80 à 120 par rapport à 3.5 (en cmVV.s). Le tableau ci-dessous donne les

principales propriétés du CdTe :

Numéro Atomique

Température de fonctionnement: K

Densité: g/cm^

Constante diélectrique

Épaisseur de la bande interdite: eV

Mobilité des électrons: cm^/V.s

Mobilité des trous : cm^/V.s

Énergie de création d'une paire e"-trou: eV

Temps de piégeage des électrons: s

Temps de piégeage des trous: s

CdTe

48-52

300

6.06

10

1.47

1100

80 à 120

4.43

10-3

(0.8à2).10-6

Tab 3.2 : Propriétés du CdTe.

Dans un premier temps, ces propriétés nous assurent une utilisation aisée du fait du

fonctionnement à température ambiante et un fort pouvoir d'arrêt ainsi que l'absence de

diffusion Compton pour les X d'énergie < 100 keV (voir fig 3.1). En comparaison avec les

autres semi-conducteurs (Si et Ge), il apparaît une nette différence au niveau du numéro

atomique et de la densité qui conduit à une absorption plus importante des rayonnements X

pour le CdTe. Par contre, les propriétés de transport du CdTe (mobilité des électrons et des

trous) sont beaucoup moins bonnes que celles du Si et du Ge. Par la suite, nous allons faire

des études et des tests pour connaître, l'effet de ces propriétés sur le fonctionnement du

détecteur, la capacité de séparation d'énergies proches qui se traduit par la résolution, la

capacité de supporter un fort taux de comptage et la stabilité de fonctionnement dans le

temps.

3.3.Description du détecteur testé au laboratoire:

Le système que nous avons testé au laboratoire a été fabriqué par EURORAD à

Strasbourg. Il se compose de deux parties: la première, de détection comportant une barrette

de 8 détecteurs (diodes) cubiques (fig 3.2), et la seconde est une partie électronique

comportant des préamplificateurs de charge.

Les spécifications techniques des deux parties sont données ci-dessous :
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Détecteur :

• Matrice linéaire de 8 détecteurs cubiques de dimensions 1.333 mm3.

• Fenêtre d'entrée: 0.1 mm d'Aluminium.

• Tension: 80V.

• Matériau entre cellules: Molybdène (200u.m).

Électronique :

1

2

3

4

5

6

7

8

• Sensibilité: 0.8V/pC.

• Bruit: l.lkeV/Si/FWHM.

• Constante de contre-réaction: 200MQ//, 1.2pF.

• Sortie: 0Q direct.

• Alimentations: ±12V.

• 8 sorties de préamplificateur.

Barrette de CdTe

1.33mm

1 Détecteur CdTe

33mm

Support

^Circuit
imprimé

5mm

Fig 3.2 : Barrette des 8 détecteurs CdTe.
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Chapitre 3 : Caractérisation d'une barette de Tellure deCadmium.

Notons que les cristaux de CdTe ont été fabriqué par le laboratoire PHASE de

Strasbourg (collaboration avec EURORAD) avec la méthode dite THM (Travelling Heater

Method) et qui est basée sur réchauffement progressif du matériau. L'épaisseur de la zone

déplétée est d'environ 2/3 de l'épaisseur totale (0.9mm), elle se situe du côté de la surface

d'entrée du détecteur.

3.4.Les résultats expérimentaux :

Pour faire les différents tests sur la barrette de détecteurs, nous avons utilisé une source

d'241 Am et nous nous sommes principalement intéressé au pic photoélectrique de 59.54 keV.

3.4.1.Spectre en énergie de ll241Am avec le CdTe :

La source d'241Am émet les rayonnements suivants :

Énergie (keV)
11.9
13.9
17.8
20.8
26.35
59.54

Intensité («7c)
0.8
12.5
18.0
4.7
2.4

35.9

Tab 3.3 : Spectre d'émission de la source d'241Am.

Le spectre en énergie obtenu (à 80V de tension de polarisation) avec l'une des cellules

de la barrette est le suivant :
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-j . . . . . . .
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F J * / . . i . . .
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26 keV Distorsion
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Pic d'échappement ^ U F

. i . . . . i .

keV A

/

/
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1

i |

• ! • • • -
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AL . . . :
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Fig 3.3 : Spectre en énergie de I'241 Am avec le CdTe.
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Dans un premier temps, nous avons relevé quelques caractéristiques du spectre ci-

dessus :

O Résolution de 11% à 60 keV qui est très inférieure à la valeur maximale

imposée par le cahier des charges (30%).

© Capacité à sortir les pics de 11.9, 13.9 et 17.8 keV du bruit.

® Existence d'un petit pic autour de 33 keV et qui ne figure pas parmi les

énergies délivrées par la source d'241Am, ce pic représente l'échappement des

X caractéristiques du Cd et du Te du détecteur. L'étude plus complète de ce

pic sera présentée ultérieurement.

O Existence d'une légère distorsion du pic photoélectrique de 60 keV

caractérisée par une queue à sa gauche et due probablement à une incomplète

collection des charges. Ce phénomène sera aussi étudié ultérieurement.

3.4.2.Réponse d'un détecteur en fonction de la tension de polarisation :

Nous avons étudié la réponse d'un détecteur en fonction de la tension de polarisation.

Pour des valeurs variant de 20 à 110 V, nous avons relevé la position du pic photoélectrique à

60 keV, le nombre d'événements dans ce pic, la résolution, le rapport échappement sur pic et

le rapport creux sur pic.

Les résultats sont représenté sur les graphes suivants :

i*

68

66

64

62

60

58

56

54

/
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/
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20 40 60 80 100 120
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S 170

o 165

z 160

155

Fig 3.8 : Efficacité.

0 20 40 60 80 100 120
Tension de polarisation en V

Fig 3.9 : Position du pic de 60 keV.
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20 40 60 80 100 120
Tension de polarisation en V

Fig 3.10 : Résolution à 60 keV.

9 , , , , . , , i . . . i

20 40 60 80 100 120
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Fig 3.11 : Rapport d'échappement.
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Fig 3.12 : Rapport creux/pic .

Conclusion :

30

28

* 26
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120

Fig 3.13 : Largeur au 1/5 du pic.

Le constructeur (EURORAD) nous avait conseillé de polariser les détecteurs à 80V,

nous avons tenu à regarder leur comportement en variant cette tension. Il est apparu qu'au

delà de 80V: la résolution à 60 keV, la position du pic, le rapport creux/pic et le rapport

d'échappement ne sont pas améliorés. Par contre, on détecte un peu plus d'événements, ce qui

reviendrait à dire qu'on augmente légèrement l'épaisseur de la zone deplétée. Cette

amélioration n'étant pas considérable, nous avons décidé de continuer par la suite à travailler

à 80V de tension de polarisation.

3.4.3.Réponse des 8 cellules de la barrette :

Pour vérifier l'uniformité des réponses des 8 détecteurs de la barrette, nous avons relevé

quelques caractéristiques du spectre énergétique de l'241Am pour les différentes cellules. Ces

caractéristiques sont: la résolution à 60 keV, le rapport échappement sur pic photoélectrique,

la position du pic photoélectrique de 60 keV et l'efficacité de détection à 60 keV. Les résultats

obtenus sont représentés sur les figures ci-dessous.
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Fig 3.4 : Résolution à 60 keVdes
8 cellules.
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Fig 3.5 : Efficacité à 60 keV des
8 cellules.
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Fig 3.7 : Rapport d'échappement.

Pour mesurer l'efficacité des 8 cellules, nous avons comparé le nombre d'événements

détectés avec celui d'un ensemble cristal d'Iodure de Césium couplé à un photomultiplicateur

qui a une efficacité de 100% à 60 keV. Nous avons bien entendu tenu compte des rapports

d'angle solide des deux systèmes de détection.

Conclusion :

Ces différents tests étaient dédiés à la vérification de l'uniformité de la réponse des 8

cellules de la barrette. Cette uniformité a été constatée en ce qui concerne l'efficacité, le gain

(position du pic) et le rapport d'échappement. Pour la résolution, il apparaît que deux cellules

(la 4 et la 6) ont une résolution moins bonne que l'ensemble des autres (14% au lieu de 11%

en moyenne). Nous pouvons donc conclure dans un premier temps que les 8 détecteurs de la

barrette ont un fonctionnement analogue et que par la suite, il ne sera fait aucune distinction

entre eux.
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3.5.Problème de la collection des charges dans le CdTe :

Dans un détecteur semi-conducteur, l'existence de centres de piégeage et la différence

entre les paramètres de transport pour les électrons et les trous influencent le processus de

collection des charges. Dans l'intervalle de temps entre la génération de charge et sa

collection, le nombre des porteurs libres décroît exponentiellement, la constante de temps x

de cette fonction exponentielle est appelée durée de vie des porteurs.

Pour les électrons: e(t) = exp( )

Pour les trous: h(t) = exp( )

Le libre parcours moyen des électrons et des trous est donné par les expressions

suivantes :
À e = | i e x x e x E et À h = ( i h x - c h x E (1)

avec ]LXe et nh représentant les mobilités respectives des électrons et des trous et E le

champ électrique appliqué au détecteur.

Étant donné que dans le CdTe, u.e est environ dix fois jxh et Te environ 1000 fois Th, le

libre parcours moyen Xt est très grand devant Xh. Cela implique une irradiation du détecteur

du coté de l'électrode négative afin de minimiser le parcours des trous par rapport à celui des

électrons selon le procédé suivant :

X(E)

V~E
•— -A

Électrode
négative

Électrode
positive

Position de
l'interaction

Fig 3.14 : Création et collection des charges dans le CdTe.
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Ceci est compatible avec le fait que la zone morte, qui est de l'ordre de 1/3 de

l'épaisseur totale du détecteur, se situe du côté de l'électrode positive.

Le champ électrique dans le détecteur (assimilé à une jonction PN) n'est pas homogène,

il est maximum au voisinage de l'électrode négative et décroît en direction de l'électrode

positive [RICH].

A partir de l'instant où se produit l'interaction entre un rayonnement incident et la

matière du détecteur, la charge créée Q o subit la décroissance exponentielle citée

précédemment. Les effets groupés des électrons et des trous nous permettent d'écrire que la

charge Qo subit une décroissance suivant la relation [FRED] :

Avec :

q(t) : charge collectée à l'instant t.

Qo : charge crée par le photon dans le détecteur.
v c v h : vitesses des électrons et des trous:

ve = | i e x E et vh = n h x E (2)

d : épaisseur du détecteur.

C'est le déplacement de cette charge entre l'instant de sa création et l'instant t qui

contribue au signal électrique. La contribution au signal total de la charge totale créée est

donc la somme de toutes les contributions entre l'instant de création et celui de collection.

d-x
La charge due au déplacement des électrons est collectée à l'instant te = , celle

due au déplacement des trous arrive à l'instant t|, = — . En intégrant donc l'expression ci-

dessus entre l'instant de création de la charge et l'instant de sa collection, on obtient

l'expression suivante:

=T V. 1

où Q représente la charge totale collectée.

D'après (1) et (2), on obtient:
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1-exp
x-d

Notons que cette expression ne tient pas compte des possibilités de dépiégeage des

porteurs après leur piégeage, elle suppose aussi que nous avons un champ électrique constant

dans le détecteur, ce qui ne représente pas le cas réel dans un détecteur à jonction.

L'efficacité de collection de charges dépend donc de la position x (par rapport à

l'électrode négative) de l'interaction du photon avec le détecteur. Nous avons représenté cette

variation en même temps que la variation de l'efficacité d'absorption dans le détecteur pour

les énergies 40, 60, 80 et 100 keV (fig 4.15).

Les valeurs numériques sont :

d = 0.133 cm et V = 80 V

He = 1100 cm2/V.s et nh = 80 à 120 cm2/V.s

x£ = 10~3 s et xh = (0.8 à 2) x 106s

Profondeur en mm pour
la Collection

40 keV
60 keV

• 48Q keV
©

• 8 1

E

Efficacité
Collection

Efficacités
Absorptior

100 keV

-0,2
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Epaisseur en mm pour
l'Absorption

Fig 3.15 : Efficacités de collection et d'absorption dans le CdTe.
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L'efficacité de collection dépend de la profondeur x de l'interaction primaire, alors que

les efficacités d'absorption représentent les probabilités d'interaction des rayonnements dans

l'intervalle [0, x] qui représente l'épaisseur du détecteur.

L'efficacité de collection varie donc de 99% pour une interaction au niveau de

l'électrode négative à 52% pour une interaction au niveau de l'électrode positive. La

profondeur de l'interaction est déterminée par l'énergie des photons incidents ; plus ils sont

énergétiques, plus l'interaction se produit en profondeur. Pour une énergie de 60 keV par

exemple, la probabilité d'absorption atteint les 92% pour une profondeur de matière de 0.8

mm, alors que l'efficacité de collection de charges ne descend pas au dessous de 80% dans cet

intervalle.

Quelques énergies utilisées actuellement dans l'ostéodensitométrie sont 44 et 73 keV.

Pour les photons de 44 keV, leur collection ne présente aucune difficulté car ils sont absorbés

au voisinage de la surface d'entrée du détecteur. Alors que ceux de 73 keV sont plus

pénétrants, leur probabilité d'absorption est de 80% pour une profondeur de 0.8 mm, alors que

l'efficacité de collection se maintient au dessus de 80%.

Cette incomplète collection de charges induit une queue au niveau du pic

photoélectrique qui cause une petite détérioration de la résolution en énergie. Par exemple,

pour le pic photoélectrique de 60 keV, la résolution passe de 10% (mesurée en prenant 2 fois

la mi-largeur à droite à mi-hauteur du pic photoélectrique) à 11.5% en prenant la largeur

réelle à mi-hauteur. Il est évident que cela ne représente pas un grand inconvénient. Par

contre, l'utilisation de détecteurs plus épais pour des rayonnements y plus énergétiques (au

dessus de 100 keV) rend le problème de la collection de charges plus important car on

augmente le parcours des trous et de ce fait le temps de collection des charges; on favorise

donc leur piégeage. Le détecteur perd alors la linéarité de sa réponse.

La réponse du détecteur sera donc différente selon la zone de l'interaction primaire.

Y.Eisen et Y.Horovitz [EISE] ont étudié le problème de la collection de charges pour

différents types de détecteurs CdTe et pour différentes énergies (de 60 keV à 356 keV). Leurs

calculs ont permis de déterminer des fonctions de correction des spectres obtenus avec ces

détecteurs.

Le problème ne s'étant pas posé dans notre cas (E<100 keV et épaisseur» lmm), nous

nous sommes donc contenté de faire une étude très simplifiée de la collection des charges.
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3.6.Simulation du pic d'échappement dans le CdTe :

3.6.1.Définition de l'échappement :

Les trois interactions des rayonnements X et y avec la matière sont: l'effet

photoélectrique, la diffusion Compton et la production de paires (pour les y) qui intervient

après le seuil énergétique de 1.022 MeV. Compte tenu de leurs différentes sections efficaces

dans le CdTe, le pourcentage de l'interaction Compton est négligeable au dessous de 100 keV.

L'interaction principale qui se produit alors entre un rayon X d'énergie < 100 keV et les

atomes du CdTe est l'interaction photoélectrique représentée par le schéma ci-dessous :

l'énergie du photoélectron est égale à l'énergie du photon incident diminuée de l'énergie de

liaison de l'électron arraché (E-EK) dans le cas d'un électron de la couche K par exemple.

Fig 3.16 : Effet photoélectrique.

Après cette interaction, les couches de l'atome se réorganisent pour combler le vide

laissé par l'électron arraché en émettant des rayons X d'énergie égale à celle de liaison de cet

électron et appelés rayonnements de fluorescence caractéristiques de la couche électronique à

combler. Ce processus n'est pas systématique, il se produit avec une probabilité appelée

rendement de fluorescence de la couche considérée (voir 1.1.1.1). Si ces X sont absorbés dans

le détecteur, on obtient le pic photoélectrique à l'énergie E. Par contre, s'ils s'échappent du

détecteur sans interagir, on obtient un petit pic appelé pic d'échappement qui est à l'énergie E-

EK.

Dans le cas d'une détection monoénergétique, ce pic d'échappement ne présente aucun

inconvénient majeur. Par contre, la détection de deux raies énergétiques proches peut être

légèrement faussée par le fait que le pic d'échappement relatif à l'une peut intervenir dans le

pic photoélectrique de l'autre. Il est donc primordial de connaître le nombre d'événements

d'échappement pour corriger les nombres d'événements dans les pics photoélectriques.

Nous avons donc simulé les interactions des X dans le CdTe ainsi que l'échappement en

utilisant les méthodes de Monte-Carlo. Nous avons obtenu expérimentalement un rapport de
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1% entre le nombre d'événements dans le pic d'échappement et celui dans le pic

photoélectrique à E=60 keV. L'objectif de notre programme de simulation sera de déterminer

ce rapport pour la gamme d'énergie de 40 à 100 keV et pour plusieurs tailles de détecteur, afin

de comparer les résultats expérimentaux aux résultats théoriques. Notre simulation tient

compte du fait que les détecteurs sont disposés en barrette et séparés par un matériau très

absorbant (Molybdène ou Tungstène).

3.6.2.Premières approximations :

Nous voulons étudier l'échappement des X caractéristiques ; nous n'avons pas tenu

compte des phénomènes de piégeage des charges dans le détecteur (voir 3.5), nous avons

aussi négligé l'échappement des photoélectrons du CdTe. C'est une approximation valable

car le parcours de ces photoélectrons dans le CdTe est très faible comme le montre la courbe

ci-dessous. Nous avons calculé ces valeurs à l'aide des tables de parcours des électrons dans

les matériaux [PAGE].
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Fig 3.17 : Parcours des électrons dans le CdTe en fonction de l'énergie.

3.6.3.Les données numériques :

La probabilité d'absorption des rayons X dans le CdTe est donnée par le coefficient

d'absorption linéaire \i. Nous avions besoin d'avoir l'expression de JI en fonction de l'énergie

dans la gamme 40 à 100 keV. En utilisant les valeurs tabulées de u. [ATTE] et un ajustement

par moindres carrés, nous avons obtenu l'expression de |i(E) ci-dessous :

= 5.03xl06xE"2'90
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La courbe ci-dessous représente la variation du coefficient d'absorption linéaire dans le

CdTe en fonction de l'énergie en prenant les valeurs réelles (courbe pleine) et en utilisant

l'expression donnée par l'ajustement (courbe en pointillés).
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Fig 3.18 : Coefficient d'absorption linéaire dans le CdTe en fonction de l'énergie.

L'effet photoélectrique peut se produire soit sur une couche K soit sur une couche L des

atomes du Cd et du Te, nous avons donc besoin des probabilités d'interaction des X avec ces

deux couches. Cette probabilité est donnée par la formule :

Pshell = ! ~
Jshell

[VEIG]

Jshell étant le rapport de saut défini par :

JsheU = avec ôE —» 0

et qui représente le rapport des sections efficaces d'interactions des X avec les électrons

des différentes couches de l'atome quand l'énergie de ces X passe d'une valeur supérieure à

une valeur inférieure à l'énergie de liaison Esneii des électrons de la couche considérée.

Par exemple, pour la couche K :

JK =
JK G L + a M

= PK
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PK représentant la probabilité d'interaction des X avec les électrons de la couche K.

Une paramétnsation de Jshell e s t donnée par les formules :

125
J K = — + 3.5 et J L = 1.2 [VEIG]

Là

Ce qui nous donne (pour Z=50) :

pK=0.833 et pLi = ( l - p K ) x ( l - - ? - ) = 0.028
JK

Les énergies de liaison des couches électroniques K et L sont: E K = 2 7 keV et EL=3.7

keV, elles représentent les moyennes des différentes énergies de liaison des couches K et L

des atomes du Cd et du Te.

Nous n'avons pas tenu compte des probabilités d'interaction avec la couche M car elle

est très faible.

Lors de la réorganisation des couches électroniques, il peut y avoir émission ou non de

rayonnements X caractéristiques de la couche à combler. Cela est régi par une probabilité

appelée rendement de fluorescence (û dont une paramétnsation est donnée par la formule

[MANF] :

a>i=(l + a|XZ-l|j i = K,L

avec : aK = 1.12 x 106 et aL = 6.4 x 107

Dans le cas du CdTe, pour la couche K, œK = 0.858 et pour la couche L, coL =0.09.

Dans le cas d'une non émission des rayonnements de fluorescence, il y a émission

d'électrons d'Auger avec la probabilité 1 - CÛJ pour chaque couche. Les électrons d'Auger sont

absorbés dans le voisinage de leur point d'émission alors que les rayons X de fluorescence

donnent lieu à une nouvelle interaction photoélectrique ou s'échappent du volume du

détecteur.

3.6.4.Méthode de calcul :

Pour simuler le pic d'échappement des X caractéristiques, il est indispensable de savoir

la position d'émission de ces X dans le détecteur.
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iere_étape :

On suppose que les X de départ entrent normalement à la surface du détecteur, et on

calcule la profondeur de l'interaction de l'X avec la matière de la façon suivante :

La probabilité d'interaction d'un X d'énergie Eo dans le CdTe d'épaisseur L est donnée

par :

Ho étant le coefficient d'absorption linéaire des X à l'énergie Eo.

La probabilité d'interaction dans une épaisseur 1 est donnée par

1-e
Avec 0 < l < L = » 0< m - < l

On pose :

R = i- = , R est un nombre aléatoire compris entre 0 et 1.
L^oL p

p L x R = 1 - e"^0'et donc => 1 = -—ln ( l -p L R)

En tirant aléatoirement le nombre R entre 0 et 1 ( on utilise RAN(NSIMUL) ), on

obtient la profondeur 1 de l'interaction.

Une fois la profondeur d'interaction connue, on suppose que les rayonnements X

caractéristiques de la couche K du Cd et du Te émis lors de la réorganisation des couches

électroniques de ces atomes le sont d'une manière isotrope.

On fait donc un changement de repère cartésien —» sphérique:

Et on tire au hasard 9 et cp selon la loi 27isin0 d9 dcp pour avoir la direction d'émission

de l'X caractéristique.
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3èmeétape ;

L'X caractéristique peut être absorbé dans le détecteur, ce qui donnera l'événement dans

le pic photoélectrique. S'il s'échappe du détecteur l'événement sera compté dans le pic

d'échappement.

Le coefficient d'absorption linéaire pour E=27 keV est égal à 150 cm-1 et donc la

probabilité d'interaction est p = 1 - e"150xr avec r étant la distance du point d'émission à la

paroi du détecteur suivant la direction d'émission obtenue précédemment. En tirant un nombre

aléatoire entre 0 et 1 et en le comparant à cette probabilité, on peut déduire si cet X s'échappe

ou non du détecteur. De plus, il y a une possibilité pour que l'X non absorbé dans le détecteur

ne le soit pas non plus dans le matériau qui sépare les différentes cellules de CdTe (qui est du

Molybdène : 0.6 mm). Il sera alors absorbé dans l'une des cellules adjacentes et sera compté

dans son pic d'échappement. Cela ne sera vrai que pour des X incidents dont l'énergie E est

telle que E-EK soit proche de EK.

A la fin, le programme nous donne le rapport R entre le nombre d'événements dans le

pic d'échappement et celui dans le pic photoélectrique.

3.6.5.Organigramme du programme de simulation :

On note : NOMPPE : nombre d'événements dans le pic photoélectrique.

NOMPEC : nombre d'événements dans le pic d'échappement.

R : rapport entre NOMPEC et NOMPPE.

Le matériau séparant les cellules (Molybdène) n'apparaît pas dans l'organigramme du

programme de simulation, mais on en tient compte dans l'étape d'absorption ou non dans le

détecteur voisin.
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Début

Entrée s: Taille du détecteur,
Energie des X

ï
Calcul de la position de

l'interaction photoélectrique

Emission d'X
caractéristiques

Absorption des X
dans le détecteur

Fig 3.19 : Organigramme du programme de simulation.
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3.6.6.Résultats :

3.6.6.1.Effet de l'énergie :

Dans un premier temps, nous avons étudié l'échappement en fonction de l'énergie des X

incidents et nous avons obtenu les résultats représentés par la courbe suivante :
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Fig 3.20 : Échappement dans le CdTe en fonction de l'énergie.

Nous avons pris les caractéristiques du détecteur que nous avons utilisé

expérimentalement ( 1.33x1.33x1.33 mm3 ). Notons que l'épaisseur de la zone deplétée est

de seulement 2/3 de l'épaisseur totale donc elle est égale à 0.89 mm. La zone morte étant du

côté de la surface de sortie du détecteur confirmé par le fait que nous arrivons à détecter des

X de 17 keV de l'241Am. Nous remarquons que pour une énergie d'X de 60 keV, notre

programme de simulation nous donne R=6.13% alors que nous avons trouvé

expérimentalement R=7%, les deux résultats concordent assez bien.

Nous remarquons aussi que l'échappement diminue quand l'énergie augmente, cela

s'explique par le fait que plus l'énergie des X incidents augmente, plus l'interaction

photoélectrique se fait en profondeur du détecteur et donc l'échappement ne peut se produire

que sur les côtés latéraux du détecteur et non en surface.

Sur la courbe ci-dessus apparaît une cassure quand on passe de 60 keV à 65 keV. En

effet, quand les X caractéristiques échappés d'un détecteur ne sont pas absorbés dans le

matériau qui sépare les cellules (Molybdène), ils le sont dans les détecteurs adjacents. Ils

interviennent dans le pic d'échappement de ces détecteurs si leur énergie qui est de 27 keV est

relativement proche de l'énergie de ce pic qui est égale à l'énergie des X incidents diminuée
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de 27 keV. Nous avons considéré qu'à partir d'une énergie incidente de 65 keV, le pic

d'échappement se trouvant à 65-27=38 keV est assez éloigné de 27 keV. A partir donc de

cette énergie, nous n'avons pas compté les X caractéristiques de la couche K issus d'un

détecteur comme intervenant dans le pic d'échappement des détecteurs adjacents. C'est pour

cette raison que le rapport d'échappement diminue plus rapidement à partir de 65 keV.

3.6.6.2.Effet de l'épaisseur :

Après cela, nous avons étudié l'effet de la taille du détecteur sur l'échappement en

faisant varier l'épaisseur du détecteur et en laissant l'énergie des X incidents constante et égale

à 60 keV. Nous obtenons alors les résultats suivants :
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Fig 3.21 : Échappement en fonction de l'épaisseur du CdTe.

Nous constatons que l'échappement est réduit quand l'épaisseur du détecteur augmente.

Ceci s'explique par le fait qu'on augmente la probabilité pour que l'interaction d'un X avec les

atomes du Cd et du Te se produise à des endroits assez éloignés des parois horizontales du

détecteur. Ceci est dû à la façon dont nous avons calculé la profondeur de cette interaction qui

est donnée par la formule (voir 3.6.4: lère étape) :

1 = -— ln(l-pLR)
Ho

Donc en augmentant l'épaisseur L du détecteur, on augmente aussi la probabilité PL et

ainsi la profondeur moyenne 1 de l'interaction primaire.
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3.6.6.2.Effet de la surface :

Nous avons aussi fait varier la surface du détecteur en gardant l'épaisseur constante et

égale à 0.89 mm et l'énergie des X incidents égale à 60 keV, nous avons obtenu les résultats

suivants :
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Fig 3.22 : Échappement en fonction de la suif ace du CdTe.

Nous constatons que l'augmentation de la surface du détecteur diminue l'échappement.

En effet, on augmente la probabilité d'absorption des X caractéristiques dans le CdTe en

augmentant la surface du détecteur, cette probabilité étant donnée par la formule (voir 3.6.4:

3è étape) :

p = l .e" 1 5 O x r

Avec r, la distance du point d'émission à la paroi du détecteur.

Nous avons aussi comparé nos résultats avec ceux d'un groupe de Japonais [TSUTl] qui

ont obtenu expérimentalement un rapport d'échappement de 30% pour des détecteurs de taille

0.15x0.50x0.30 mm3 espacés de 0.10 mm de tungstène. Notre programme adapté à ces

nouvelles caractéristiques de détecteur nous a donné une proportion d'échappement de 27%.

Les deux résultats concordent bien.

Le même groupe a étudié récemment l'échappement dans la CdTe [TSUT2] et son

évolution en fonction de l'énergie et de la taille du détecteur.
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3.6.7.Conclusion :

Cette simulation du pic d'échappement dans le CdTe a permis dans un premier temps de

vérifier la concordance entre la théorie et l'expérimentation, nous avons aussi pu déterminer

l'évolution de cet échappement avec l'énergie des X incidents et avec la taille du détecteur.

Des photons de plus en plus énergétiques interagissent plus en profondeur du matériau, la

probabilité d'échappement par la surface d'entrée diminue donc considérablement. Mais en

continuant à augmenter l'énergie, nous basculons dans le cas où on favorise l'échappement par

la surface de sortie. D'autre part, on diminue aussi l'échappement en augmentant la surface du

détecteur à énergie incidente et épaisseur constantes, car dans ce cas c'est la probabilité

d'échappement par les surfaces latérales qui est diminuée.

Nous pouvons conclure que pour une détection simultanée de deux énergies

relativement proches, il ne faut pas utiliser des cellules de détecteur de très petites tailles afin

d'éviter un taux d'échappement très grand qui induira une distorsion dans le pic

photoélectrique et une diminution notable de l'efficacité. Mais l'utilisation de détecteurs de

grandes tailles en imagerie induit une résolution spatiale médiocre, une bonne qualité

d'images nécessite donc des cellules de très petites tailles (<lmm). La connaissance de la

proportion due à l'échappement permet de déterminer convenablement le nombre

d'événements dans les pics photoélectriques et ainsi l'utilisation du détecteur pour faire de la

détection dichromatique ou de l'imagerie ne présentera plus d'inconvénient majeur.

Dans le cas où l'échappement des X caractéristiques présente un inconvénient, les

utilisateurs du CdTe peuvent adapter convenablement les dimensions du détecteur à

l'application (énergies) voulue afin de minimiser ce taux d'échappement à condition de ne pas

avoir de contraintes de résolution spatiale.

Cette simulation pourra être aussi appliquée à d'autres détecteurs que le CdTe en

changeant simplement les données numériques de départ.

3.7.Application du CdTe à la détection dichromatique :

Après les calculs de l'efficacité de collection des charges, l'étude théorique de

l'échappement et les différents tests faits au laboratoire sur la barrette des 8 détecteurs CdTe,

nous avons voulu soumettre le détecteur aux conditions réelles de la mesure de

l'ostéodensitométrie. Nous avons donc testé notre détecteur au Laboratoire de Radio-Isotopes

de Mr SABATIER au CHU de CAEN.
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3.7.1.Description du dispositif :

Le schéma du dispositif est le suivant :

TubeX

PC
Te
!•

1
PA A

A
D
C

Fig 3.23 : Schéma du dispositif testé au CHU de CAEN.

Les rayons X sont fournis par un générateur qui délivre simultanément deux énergies

(44 et 73 keV). Les signaux issus du détecteur sont ensuite amplifiés et codés avec une carte

d'acquisition ORTEC, la saisie des données et la visualisation des spectres se fait ensuite avec

un PC.

3.7.2.Résultats :

Avec le dispositif ci-dessus, nous avons obtenu le spectre suivant :

Marker: 125 =. 44.00kcV 3759Cnts

Fig 3.24 : Spectre obtenu au CHU de CAEN.

Les résolutions obtenues sont de 16.7% à 44 keV et de 25% à 73 keV, l'étalement du pic

de 73 keV est dû au générateur X qui délivre cette énergie par un filtrage au Néodim. Nous

remarquons que les deux pics sont convenablement séparés, le calcul des événements dans

124



Chapitre 3 : Caractérisation d'une barette de Tellure deCadmium.

ces deux pics ne présente alors aucune difficulté. Le CdTe permet donc de faire de la

détection dichromatique avec des résolutions satisfaisantes, son application pour des mesures

permettant de séparer deux milieux avec les énergies utilisées dans l'ostéodensitometrie est

donc très prometteuse.

3.7.3.Application à la mesure d'une masse par unité de surface d'un
équivalent osseux :

La première application pratique du CdTe que nous avons choisie est de mesurer la

masse par unité de surface ( pT= densité x épaisseur ) d'un matériau connu. Nous avons

utilisé pour cela une plaque d'hydroxyapatite fournie par le Laboratoire de Radio-Isotopes du

CHU de CAEN; sa masse est de 0.448 g/cm2 mesurée avec un détecteur Nal associé à un

photomultiplicateur. L'hydroxyapatite est un matériau qui sert de modèle pour représenter les

os humains .

Nous avons relevé les spectres d'énergie du générateur X avec et sans la présence de

l'hydroxyapatite. En appliquant la formule (3) du chap.O à un seul milieu, on obtient :

La détermination du nombre d'événements dans les deux spectres atténué I(E) et non

atténué Io de 44 keV et de 73 keV, nous donne directement le calcul de l'épaisseur apparente.

Nous avons tenu compte de l'échappement dû au pic de 73 keV (46 keV) qui intervient dans

le pic de 44 keV (proportion calculée à l'aide du programme de simulation). Cette proportion

est de 4%.

Pour savoir exactement la position du pic d'échappement de 46 keV (dû au pic de 73

keV) par rapport au pic de 44 keV, nous avons simulé le spectre du générateur X en tenant

compte des résolutions des différents pics. Nous avons obtenu le spectre de la figure 3.25. Les

différents pics de ce spectre sont pondérés de la même façon que le spectre expérimental réel,

nous remarquons que la proportion de l'échappement qui intervient dans le pic de 44 keV est

très faible. Une erreur de 20% sur la détermination du nombre d'événements de

l'échappement induit une erreur de seulement 0.7% sur la mesure.
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Fig 3.25 : Spectre simulé du générateur X.

Les masses par unité de surface obtenues sont : pATA=0.4217 g/cm2.à 44 keV et

pATA=0.41 g/cm2.à 73 keV.

Les résultats présentent des erreurs (exactitude) de 6% ( à 44 keV) et 8% (à 73 keV) sur

la valeur donnée précédemment. Ces erreurs ne proviennent pas d'une mauvaise

détermination des événements dans le pic d'échappement. Nous pensons donc que les erreurs

sur les mesures proviennent sûrement des incertitudes sur les coefficients d'absorption dans le

tissus osseux.

Quoiqu'il arrive, des mesures précises sont possibles après calibration avec un os

témoin.

3.7.4.Application à l'imagerie :

La deuxième application que nous avons choisie après la mesure d'une masse par unité

de surface est une application à l'imagerie. Les deux principales caractéristiques que doit

avoir un détecteur pour réaliser de bonnes images sont : une bonne résolution spatiale et la
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capacité à différencier les différents milieux traversés. La résolution spatiale est fixée par la

taille des cellules de la barrette, nous ne pouvons donc avoir une meilleure résolution que le

mm ( taille d'une cellule = 1.33mm ). Pour tester la capacité de séparer des milieux différents,

nous avons mis un masque entre la source X et la barrette de détecteurs. Ce masque se

présente sous la forme d'une pièce en aluminium de forme particulière (Fig 3.26). Nous avons

déplacé cette pièce par pas de 2mm verticalement de façon à ce que les rayonnements

rencontrent peu de matière au début et à la fin de ce déplacement et beaucoup de matière au

milieu. Par la suite, un traitement des données nous a permis d'obtenir une image en trois

dimensions. Le dispositif utilisé est représenté ci-dessous:

Masque 8 Cellules
, CdTe

Fig 3.26 : Dispositif d'acquisition d'image avec le CdTe.

Avec ce dispositif, nous avons déterminé le taux de comptage sur les huit cellules de la

barrette pour chaque position du masque. Ce nombre d'événements représenté en trois

dimensions en fonction de la cellule et de la position du masque donne la figure ci-dessous.

10
12

14
IS

pi*c*

Fig 3.27 : Image de l'atténuation de rayonnements X avec un masque.
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Nous remarquons que les images obtenues montrent une géométrie représentant le

masque utilisé à l'envers, cela est tout à fait normal du fait que nous avons représenté les

événements détectés dans le CdTe qui sont les radiations émises par la source diminuées de

celles absorbées dans le masque. Les deux extrémités des images à haut taux de comptage

représentent les parties du masque où il y a le moins de matière, alors que le milieu de l'image

à taux de comptage plus faible représente le milieu de la pièce où l'épaisseur de matière est la

plus grande.

L'atténuation des radiations émises par la source dans le masque est donnée par la
formule (voir 1.1.2): I| = I 0 ( l - e " p t ' ) , avec xj l'épaisseur de matière traversée et u., le

coefficient d'absorption linéaire total de l'aluminium à 60 keV (0.92 cm1)-

A chaque position du masque, les rayonnements issus de la source rencontrent une

partie du masque qui a la forme ci-dessous, et qui a une épaisseur maximale de matière, xj.

Epaisseur
H

Source X

Une étude quantitative des spectres obtenus avec les différentes positions du masque

pour une seule cellule nous donne les résultats ci-dessous, la proportion théorique des

rayonnements absorbés est calculée en utilisant la formule d'atténuation des radiations citée

ci-dessus.
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Fig 3.28 : Comparaison théorie/expérimentation.
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Nous remarquons qu'il existe une légère différence entre les courbes expérimentales et

théoriques pour les plus grandes épaisseurs du masque, mais il existe une réelle concordance

entre deux résultats.

Ces résultats nous prouvent que le CdTe permet de discriminer et de séparer

convenablement des milieux qui ont des atténuations différentes aux rayonnements X

incidents. Une imagerie utilisant les différences de densités de plusieurs milieux peut

parfaitement être réalisée avec des détecteurs CdTe.

3.9.Comportement en fonction du taux de comptage :

Nous avons testé la capacité du CdTe à supporter un fort taux de comptage. Pour cela,

nous avons relevé certaines caractéristiques du spectre d'241Am qui sont : la résolution à 60

keV, le rapport d'échappement et le rapport creux/pic pour différents taux de comptage

(position de la source). Nous avons obtenu les résultats suivants (pour une surface de 1.332

mm2).
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Fig 3.29 : Comportement du CdTe en fonction du taux de comptage.

Nous remarquons que la réponse du CdTe ne se détériore pas quand on le soumet à un

fort taux de comptage (6.104 c/s). Les tests que nous avons réalisés au CHU de CAEN ont

donné de très bons résultats avec un taux de comptage de seulement 600 c/s (utilisation

d'atténuateurs) et un temps d'acquisition de 200 s. Le CdTe peut donc être utilisé pour faire

des mesures d'ostéodensitométrie en un temps très court (de l'ordre de quelques secondes).

Cela permet de ne pas trop irradier les personnes qui subissent les examens densitométriques.
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3.10.Stabilité de fonctionnement :

Une propriété indispensable des systèmes de détection est la stabilité de

fonctionnement. Il faut que le détecteur garde les mêmes caractéristiques dans le temps et

ainsi les mesures faites donneront les mêmes résultats. Ceci est d'autant plus important pour

des applications dans le domaine médical qui doivent aboutir aux diagnostics les plus fiables

possibles.

La première campagne de mesures que nous avons effectuée avec les détecteurs au

Tellure de Cadmium s'est déroulée du 3/2 au 25/2/94. Dans cette campagne, nous avons testé

l'uniformité des réponses des 8 cellules de la barrette en relevant quelques caractéristiques

telles la position du pic de 60 keV et sa résolution ainsi que l'efficacité et l'échappement.

Dans un premier temps, nous pouvons affirmer que les caractéristiques relevées sur les

premiers spectres obtenus le 3/2/94 n'ont pas changé à la date du 25/2/94 et ceci après environ

100 heures de fonctionnement avec des polarisations continues de 12h et 48h.

Nous avons repris les tests une deuxième fois le 28/4/95 afin de vérifier le bon

fonctionnement de la barrette avant de la tester au Laboratoire des Isotopes du CHU de

CAEN, nous avons constaté que les détecteurs ont gardé la même réponse.

Au mois de Septembre 95, nous avons utilisé la barrette pour faire des images tenant

compte de l'atténuation des rayonnements X dans des milieux différents. Les cellules avaient

toujours les mêmes réponses (résolution).

En conclusion, nous pouvons affirmer que les détecteurs CdTe que nous avons utilisés

et qui sont fabriqués par EURORAD (Strasbourg) ont un fonctionnement très stable dans le

temps. Cette affirmation est bien sûr liée au temps de fonctionnement qui pour nous avoisine

environ les 300 heures par cellule.

3.11.Conclusion :

Dans cette partie, nous avons fait une caractérisation complète d'une barrette de Tellure

de Cadmium. Nous avons commencé par vérifier l'uniformité de réponse des cellules et leur

comportement en fonction de la tension de polarisation. Après cela, nous avons étudié

l'efficacité de collection de charges. Elle peut présenter des inconvénients dans le

fonctionnement du fait des mauvaises propriétés de transport des porteurs dans le CdTe. Nous

avons conclu que dans notre domaine énergétique de travail (E<100 keV), elle restait

relativement élevée pour permettre un fonctionnement convenable du détecteur. Par contre,

pour des énergies plus grandes, une correction s'impose pour éviter la non linéarité de réponse
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du détecteur, une autre solution revient à utiliser des détecteurs en forme de parallélépipède

polarisés des côtés des plus grandes surfaces et irradiés par les surfaces qui leur sont

perpendiculaires [EISE].

Nous avons aussi étudié le phénomène d'échappement des X caractéristiques du Cd et

du Te, cet échappement induit un petit pic qui diminue légèrement l'efficacité et qui peut

fausser les mesures dans le cas d'une détection dichromatique. Une simulation de ce

phénomène utilisant les méthodes Monte-Carlo, nous a permis de vérifier la concordance

avec l'expérimentation. Elle nous a aussi permis de connaître l'évolution de cet échappement

en fonction de l'énergie des photons incidents ainsi que des tailles de détecteurs. Nous avons

conclu que pour diminuer l'échappement, il faut augmenter la taille du détecteur, mais cela

induit une mauvaise résolution spatiale. Cette propriété étant très importante en imagerie, il

vaut mieux garder des détecteurs de très petites tailles et connaissant la proportion

d'échappement dans ces détecteurs, la correction des mesures devient simple.

Nous avons aussi utilisé la barrette de 8 cellules pour faire une image d'un objet

masquant le détecteur. Cette mesure nous a permis de conclure que le CdTe discrimine

convenablement des milieux qui ont des propriétés d'atténuation différentes.

Nous avons réalisé une détection dichromatique en utilisant un générateur à rayons X

qui délivre instantanément deux énergies (44 et 73 keV), nous avons constaté que les

résolutions obtenues sont telles que la séparation de ces deux énergies se fait aisément, la

mesure de l'ostéodensitomètrie qui repose justement sur la détection de ces deux énergies peut

donc se faire sans aucune difficulté.

Nous avons aussi fait une mesure de masse par unité de surface d'un équivalent osseux

(plaque d'hydroxyapatite), nous avons obtenu le résultat avec une incertitude de l'ordre de

6% qui provient de l'incertitude sur le coefficient d'absorption dans le tissus osseux. Nous

avons conclu qu'avec une bonne détermination des coefficients d'absorption, nous

atteindrons sûrement une incertitude inférieure à 1%.

Pendant tous ces tests, nous avons remarqué une stabilité du fonctionnement du CdTe,

le gain et la résolution sont resté inchangés après plusieurs heures de fonctionnement (environ

300h).

En résumé, après cette campagne de mesures et études sur le Tellure de Cadmium, nous

pouvons dégager les avantages et inconvénients suivants :
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Avantages :

V Facilité d'utilisation (température ambiante).

V Très bonne efficacité (65% à 60 keV).

V Capacité de séparation d'énergies proches (44 et 73 keV).

V Capacité de séparation de milieux de propriétés d'atténuation différentes.

V Mesure très précise de la densité : incertitude < 1%.

V Stabilité de fonctionnement dans le temps.

V Disponibilité commerciale.

V Coût (= 1.25 kF par cellule de 1.33 mm3 avec préamplificateur de charge).

Inconvénients ;

•*J» Propriétés de transport mauvaises mais ne présentant aucun inconvénient pour des

énergies < 100 keV.
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Conclusion

Conclusion :

Ce travail de thèse est constitué de deux grandes parties indépendantes mais ayant les

mêmes objectifs : imagerie X autour de 60keV.

La première partie comportait la réalisation complète d'un détecteur gazeux à trois étages

fonctionnant avec de l'isobutane à basse pression (7.5mbar) associé à une galette à microcanaux

pour faire la conversion X-électrons. Cette association, dont nous avons prouvé la faisabilité,

est une association originale. Nous avons doublé, avec ce système, l'efficacité à 60keV obtenue

par une autre équipe qui a réalisé un détecteur similaire. Nous avons aussi testé notre système

en imagerie à 60keV ; les résultats obtenus sont probants : bonne résolution spatiale (0.7mm) et

bonne capacité de discrimination de milieux différents. Ces résultats sont encourageants et

ouvrent des perspectives prometteuses en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité en

utilisant des galettes de caractéristiques différentes (plus épaisses et constituées d'une grande

proportion de plomb). Il est clair, que la faible efficacité de ce système ne permet pas son

utilisation en ostéodensitométrie, mais des applications industrielles permettant une irradiation

plus longue pourraient très bien s'en servir.

La deuxième partie de cette thèse comportait la qualification complète d'une barrette de

Tellure de Cadmium (CdTe). Notre choix s'est porté sur ce matériau à cause de ses très bonnes

propriétés (numéro atomique et densité élevés, fonctionnement à température ambiante et

disponibilité dans le marché). Après les tests d'uniformité, nous avons étudié le problème de la

collection de charges dû aux mauvaises propriétés de transport des porteurs dans le CdTe.

Nous avons montré que dans le domaine énergétique d'intérêt (autour de 60keV), cette

incomplète collection de charges ne présente pas d'inconvénient majeur. Après cela, nous avons

simulé le pic d'échappement des X caractéristiques des couches K du Cd et du Te, nous avons

étudié la variation de cet échappement en fonction de l'énergie des rayonnements incidents, de

l'épaisseur et de la surface du détecteur. La connaissance du nombre d'événements dans le pic

d'échappement est primordiale dans le cas de la détection dichromatique (comme dans

l'ostéodensitométrie), elle permet de corriger le nombre d'événements dans les spectres

expérimentaux afin d'éviter de commettre des erreurs de mesure trop importantes. Nous avons

soumis la barrette de CdTe aux conditions réelles de mesures de la densité osseuse au

Laboratoire de Radio-Isotopes au CHU de CAEN dans le service de Mr J.P.SABATIER, les

résultats ont été très concluants. Nous avons pu, grâce à la correction obtenue avec le

programme de simulation de l'échappement, mesurer la masse par unité de surface d'un
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équivalent osseux (hydroxyapatite) avec une faible erreur (=6%). Les efficacités et les

résolutions en énergie obtenues concordent parfaitement avec celles exigées par le cahier des

charges.

En conclusion, nous pensons que le Tellure de Cadmium est un candidat très sérieux pour

constituer un système de mesures de densités osseuses.
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Résumé
La détection des rayonnements X est utilisée dans de nombreux domaines : industriel, sécurité,

recherche et médecine. Parmi les applications médicales, figure l'ostéodensitométrie (mesure in-vivo

de la densité osseuse) qui s'appuie sur la détection dichromatique de rayonnements X autour de 60

keV. Ce travail de thèse consiste en l'étude, la réalisation et la caractérisation de quelques détecteurs

pouvant être candidats pour faire de l'imagerie X autour de 60 keV, l'ostéodensitométrie étant l'une

de ses applications. La première partie de cette thèse concerne la réalisation complète et originale d'un

détecteur gazeux à trois étages associé à une galette à microcanaux faisant office de convertisseur X-

électrons. Elle expose le principe, les caractéristiques et les performances de ce détecteur bi-

dimensionnel. Cette étude nous a permis d'améliorer d'un facteur deux l'efficacité de systèmes

utilisant le même principe de détection. Les images obtenues rendent compte de la bonne résolution

spatiale du détecteur ainsi que de sa capacité à discriminer des matériaux de natures distinctes. Les

travaux relatifs au second détecteur mono-dimensionnel font l'objet de la deuxième partie de ce

mémoire. Il s'agit d'évaluer et d'optimiser une barrette de 8 éléments CdTe (Tellure de Cadmium);

semi-conducteur fonctionnant à température ambiante. Les tests faits sur ce détecteur permettent de

conclure qu'il se présente comme un bon candidat pour faire de l'ostéodensitométrie.

Mots-clés

Rayons X, Ostéodensitométrie, Imagerie X, Détecteur gazeux, Galette à microcanaux, Convertisseur

X-électrons, Tellure de Cadmium, Simulation, Pic d'échappement.

Abstract
X-rays detection techniques are used in numerous fields : industrial applications, security systems,

scientific research and medicine. Among the medical applications, the dual energy detection of X-

rays around 60 keV is used for bone densitometry. This thesis is about the design, realization and

characterization of several kind of detectors that could be suitable for X-ray imaging around 60 keV,

bone densitometry beeing one of the possible applications. The first part of this thesis is devoted to the

realization of an original three-step gaseous detector coupled with a microchannel plate convertor.

The operating principle, the characteristics and the performances of such a bi-dimensional detector are

discussed.. Our study has allowed us to improve the efficiency by a factor of two, as compared to

other systems based on the same principle. The obtained images have an excellent spacial resolution

and can also be used to discriminate materials with different compositions. The work related to the

study of a mono-dimensional detector constitutes the second part of the thesis. It is about the

evaluation and optimization of a 8 element array made of CdTe (Cadmium Telluride) which is a

semi-conductor operating at room temperature. The tests carried out with this detector show that it is a

promising candidate fot bone densitometry measurements.

Key-words

X-rays, Bone densitometry, X-ray imaging, Gaseous detectors, MicroChannel plate, X-electrons

convertor, Cadmium Telluride, Simulation, Escape peak.


