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Avant propos :

Petit historique de l'avant ISGRI.

En 1991, après une première moisson fructueuse de résultats, il devint évident que la

résolution spatiale de la gamma caméra de SIGMA s'était dégradée à basse énergie (E<100

keV) par rapport aux performances mesurées avant le lancement. Cette dégradation qui ne

semblait pas évoluer empêchait le fonctionnement de SIGMA en dessous de 35 keV. Etudes

et simulations montrèrent que cette dégradation était due au passage des protons cosmiques à

travers le scintillateur de la caméra. Les 3200 cm2 de ce scintillateur voyaient en moyenne un

proton toutes les 300 microsecondes. Le dépôt d'énergie associé au passage de ces particules

était tel que la lumière générée dans le scintillateur ne disparaissait pas complètement entre

deux passages et perturbait la mesure des photons gamma de faible énergie. Il est évident que

le problème était lié à la grande surface du détecteur. Comment, à l'avenir, concevoir un

détecteur de grande taille exempt de ce problème ? La réponse est simple : il suffit d'avoir

beaucoup de détecteurs de petite taille, c'est à dire une caméra «pixélisée». La petite taille des

détecteurs garantit en effet un temps suffisamment long entre le passage d'un proton et celui

d'un photon pour que le détecteur ait « récupéré » lors de la mesure du photon. Dès lors, nous

avons recherché des solutions à base de couples scintillateur-photodiode ou de semi-

conducteurs fonctionnant à température ambiante, ces derniers présentant l'avantage potentiel

d'une meilleure résolution spectrale. C'est dans cette optique que nous avons commencé à

l'automne 1992 des études sur le tellurure de cadmium (CdTe). Le CdTe est un semi-

conducteur présentant d'excellentes caractéristiques pour la détection des photons gamma, il

est dense et ses composés ont un numéro atomique élevé. De plus, son fonctionnement à

température ambiante est un atout décisif pour une application spatiale. Point essentiel, il

permettait d'envisager un fonctionnement dès 20 keV.
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Il présente cependant un défaut en temps que spectromètre. La hauteur des impulsions

collectées à ses bornes ne dépend pas que de l'énergie déposée par un photon, mais aussi de la

profondeur de l'interaction dans le détecteur. Mais, le temps de montée des impulsions

dépend aussi de cette profondeur. Si donc, on mesure simultanément la hauteur et le temps de

montée de l'impulsion, on peut estimer correctement l'énergie déposée par un photon. Notre

première tâche fut donc de concevoir un système permettant d'obtenir une bonne mesure de

l'énergie avec des détecteurs CdTe. Après un «bidouillage de labo», démontrant tout l'intérêt

de cette voie, nous avons développé et breveté un système de mesure spectroscopique pour le

CdTe extrêmement performant, fonctionnant dès 5 keV à 0°C.

Dès la sélection de la mission INTEGRAL par TES A au printemps 1993, nous avons

proposé l'utilisation d'une gamma-caméra à base de CdTe pour étendre à basse énergie la

couverture spectrale du télescope gamma imageur. A l'automne, cette proposition recevait le

soutient du CE A et du CNES.

La conception d'une caméra à base de CdTe utilisant le système de mesure

spectroscopique se heurtait à deux difficultés majeures :

• l'obtention d'un grand nombre (plusieurs dizaines de milliers) de détecteurs de

bonne qualité

• l'intégration sur une puce à faible consommation du système de mesure

spectroscopique.

Un contact avec le LETI nous révéla que celui-ci s'intéressait également au CdTe dans

la perspective du développement d'une gamma-caméra médicale. La synergie des projets était

évidente et l'expertise du LETI dans le domaine de la microélectronique était un atout

fondamental. La réalisation au LETI d'un préamplificateur en électronique intégrée (ASIC)

prouva la faisabilité d'un tel circuit à basse consommation et ayant les performances voulues

(faible bruit).Les tests de plusieurs centaines de détecteurs provenant de deux fabricants firent
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taire nos inquiétudes quant aux possibilités d'approvisionnement. Des tests en accélérateur

montrèrent que les performances des détecteurs ne devraient pas être dégradées par l'effet des

protons du rayonnement cosmique ou des ceintures de radiation.

A l'automne 1994, la gamma-caméra CdTe nommée ISGRI {INTEGRAL Soft Gamma-

Ray Imager) faisait partie de la configuration nominale du télescope EIDOS proposé en

réponse à l'appel d'offre de l'ESA pour la charge utile de la mission INTEGRAL.

En janvier 1995, le délégué anglais à l'ESA dénonçait le financement britannique,

privant ainsi EIDOS de sa contribution majeure. La crise qui s'ensuivit déboucha sur la

formation d'un nouveau consortium mené par l'Italie et la France et sur un remaniement

profond du télescope imageur dont le nom devint IBIS {Imager on Board the INTEGRAL

Satellite). Ce nouvel instrument fut sélectionné au printemps 1995.
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Introduction

L'astronomie est fondée sur la collecte des ondes électromagnétiques qu'émettent les

corps célestes. La localisation précise de ces corps et des phénomènes auxquels ils peuvent

être associés (imagerie), la mesure de leur flux (photométrie), ainsi que la mesure du vecteur

d'onde des rayonnements qu'ils émettent (polarimétrie et spectroscopie) sont les seuls indices

dont disposent les astrophysiciens pour mener leur enquête sur la physique des astres, la

composition et l'histoire de l'Univers. Notre science repose donc essentiellement sur

l'observation, c'est-à-dire la collecte des photons célestes. Faute de pouvoir réaliser des

expériences en laboratoire, c'est l'accumulation d'images du ciel et de spectres qui nous

conduisent à la connaissance. Bien entendu, l'étude des solides (météorites, roches lunaires et

bientôt martiennes...) apportent leur contribution ainsi que d'autres traceurs ou messagers qui

commencent à être exploités avec succès comme les neutrinos ou, plus difficile encore à

collecter, les ondes gravitationnelles.

La mesure des rayonnements électromagnétiques célestes hors des limites de l'œil

humain est assez récente. Pourtant, de nombreux objets brillent intensément dans le spectre

invisible. C'est le cas, par exemple, des disques de plasma autour de certaines étoiles

effondrées qui, élevés à de très hautes températures, rayonnent dans les domaines X et

gamma. Dans le domaine des hautes énergies, on trouve également des particules accélérées

(les rayons cosmiques) dont l'origine suscite aujourd'hui encore bien des interrogations. De

l'autre côté du spectre électromagnétique, à plus grande longueur d'onde, on trouve le

rayonnement thermique produit par les poussières interstellaires, par certaines galaxies

lointaines et le célèbre rayonnement fossile à 3 kelvins dont on pense qu'il détient nombre de

secrets sur une phase très chaude et très ancienne de l'univers. En ce qui concerne les

manifestations non-thermiques, i.e. ne suivant pas la loi de Planck, on trouve plus bas encore

dans le spectre des modes de vibrations associés à des éléments atomiques, comme

l'hydrogène, ou moléculaires, comme le CO radio synchrotron, qui induisent des
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rayonnements détectables à de très grandes longueurs d'onde (respectivement 21 cm et 2,6

mm).

Il est souvent difficile d'observer depuis le sol des astres inactifs dans le domaine

visible car l'atmosphère terrestre constitue un écran opaque à la plupart des rayonnements

qu'ils produisent. En effet, les rayonnements dont les longueurs d'ondes sont en deçà du

domaine visible sont totalement absorbés dans la haute atmosphère terrestre. Les photons des

domaines ultra-violets, X et gamma sont alors inaccessibles depuis le sol et leur détection

nécessite l'utilisation de ballons ou encore de satellites artificiels. C'est seulement à partir des

années soixante, en pleine Guerre Froide, alors que la conquête spatiale opposait les Etats-

Unis à l'Union Soviétique, que les astronomes ont eu l'opportunité d'envoyer leurs télescopes

dans l'espace. Depuis, un ciel nouveau est apparu et les télescopes terrestres et spatiaux se

complètent pour offrir une vision de l'univers sur plus de vingt décades du spectre

électromagnétique. Nous comprenons ici que l'astronomie des hautes énergies est une science

jeune et étroitement liée aux progrès technologiques utiles à la satellisation de nouveaux

télescopes.

Le domaine de recherche que nous abordons dans ce mémoire concerne le

développement de détecteurs de nouvelle génération pour l'astronomie gamma spatiale ainsi

que les perspectives astrophysiques qu'ils ouvrent. Ceci revient à se limiter à l'étude et à la

détection des plus courtes longueurs d'ondes du spectre électromagnétique ou, en d'autres

termes, aux photons les plus énergétiques. C'est d'ailleurs par leur énergie, exprimée en

multiples de l'électronvolt (eV), que l'on a l'habitude de caractériser les photons X et gamma.

Ces photons peuvent avoir des origines variées, mais d'une manière générale, on associe les

rayonnements X à des transitions quantiques des électrons les plus liés aux atomes tandis

qu'on associe les photons gamma à des transitions nucléaires. Les photons X et gamma

peuvent aussi être induits par l'accélération ou la décélération de particules chargées

(rayonnement de freinage, effet synchrotron...).

Les domaines X et gamma se distinguent du reste du spectre électromagnétique par

leur nature, comme on l'a vu, mais aussi par leurs propriétés physiques qui les rendent

18



particulièrement délicats à collecter. Pour observer dans ce domaine spectral, les astronomes

doivent en effet surmonter un triple handicap :

1. Les rayons gamma ont une longueur d'onde (1,24 10"11 m à 100 keV) qui est

rapidement très inférieure aux distances inter-atomiques (de l'ordre de

quelques 10"10 m dans un cristal) rendant quasi impossible toute réflexion

spéculaire ou diffraction, si bien que la notion de « concentrateur de lumière »

ne peut pratiquement pas s'appliquer*'1. En d'autres termes, les astronomes

gamma sont contraints d'accroître la surface collectrice - l'élément le plus

coûteux et le plus complexe à mettre en œuvre - pour augmenter

laborieusement (suivant la racine carrée de la surface) la sensibilité des

instruments.

2. A puissance rayonnée égale, un astre actif émet beaucoup moins de quanta de

rayonnement dans le domaine gamma que dans le domaine visible par

exemple, chaque photon emportant une très grande quantité d'énergie. On

comprend alors que le faible nombre de photons émis, et la grande difficulté à

les concentrer, conduisent à des temps d'exposition très longs (de quelques

jours à quelques semaines) pour permettre la détection précise et sûre d'objets

célestes.

3. Enfin, l'atmosphère terrestre oblige les astronomes à embarquer leur télescope

sur des plates-formes spatiales. En plus des contraintes technologiques

importantes que cela implique, le télescope et son véhicule sont soumis aux

particules du rayonnement cosmique et aux particules piégées dans les

ceintures de radiation de la Terre. Il en résulte un bruit de fond intense et

II est en fait possible aujourd'hui de concentrer des photons de haute énergie à l'aide d'une lentille

gamma. Elle doit être formée de cristaux orientés de telle sorte que leur maille cristalline vue par les photons se

comporte comme un réseau de diffraction. Cette nouvelle technique est pour le moment limitée à des champs de

vue et à des domaines d'énergie restreints.
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difficile à atténuer, même au prix de blindages massifs. Ce bruit provient, soit

du rayonnement cosmique lui-même, capable de déclencher des signatures

similaires à celle des photons que l'on souhaite étudier, soit de la production

de photons secondaires. Il convient de garder à l'esprit que la proportion de

photons de source est toujours très faible par rapport aux photons parasites.

Le domaine des rayons gamma est lui-même extrêmement vaste (détection de ces

derniers sur plus de dix décades) et peut se diviser en bandes spectrales accessibles à des

détecteurs de natures différentes. La bande des rayons gamma de basse énergie, notre bande

de prédilection dans ce travail (Ey ;S 10 MeV), rassemble sur plus de deux décades les photons

que l'on détecte grâce aux électrons qu'ils éjectent des noyaux. Au-delà de cette énergie, on

détecte les photons grâce à l'effet de création de paires électron-positon qu'ils engendrent en

rencontrant la matière. Deux bandes y sont considérées de part et d'autre de la dizaine de

gigaélectronvolts suivant la rareté des photons.

Etant donné les difficultés intrinsèquement liées au rayonnement gamma, il paraît

ambitieux de réaliser des images (sans optique au sens classique) depuis l'espace de sources

célestes émettant des photons très pénétrants pour en faire le spectre sur deux décades ! C'est

le défi qu'avait relevé en 1982 l'équipe SIGMA du CEA-CESR. La moisson de résultats fût

telle qu'une suite a été trouvée à travers le programme INTEGRAL, tant au plan scientifique

que technologique. En particulier, l'idée d'utiliser comme élément sensible des détecteurs en

tellurure de cadmium (CdTe) a permis de développer un instrument plus sensible que son

prédécesseur. C'est dans ce contexte que ce travail de thèse a vu le jour, contribuant à la

réalisation, l'étude et la mise au point de la gamma-caméra ISGRI, un des éléments clés du

télescope IBIS monté à bord du satellite INTEGRAL.

Prévu pour le 17 octobre 2002, le lancement du satellite INTEGRAL aura lieu depuis le

cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le télescope IBIS, à son bord, prendra alors la

suite du télescope spatial SIGMA en opération de 1990 à 1997 et donnera l'opportunité aux

astronomes de découvrir et d'étudier de nouvelles manifestations violentes à proximité des

étoiles à neutrons et des trous noirs stellaires. Il permettra également l'étude de nombreux
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objectifs comme les restes de supernovae jeunes, les sursauts gamma ou encore les noyaux

actifs de galaxie.

Après un rappel plus précis du contexte de la mission INTEGRAL et une présentation

de ses instruments, nous parcourrons le détecteur ISGRI depuis ses éléments sensibles en

CdTe jusqu'à l'étalonnage de l'ensemble du télescope auquel il appartient. Enfin, nous

terminerons par un thème d'observation mettant en valeur les propriétés de spectro-imagerie

de la caméra ISGRI.

Les recherches décrites dans ce mémoire s'inscrivent dans la continuité d'un travail

collectif entamé depuis des années. C'est pourquoi l'usage de la première personne du pluriel

s'impose même lorsqu'il s'agit de travaux d'investigation plus personnels comme ceux relatés

dans les articles figurants en annexe. Nous précisons également qu'afin de ne pas rompre avec

la littérature spécialisée, nous avons fait largement appel à des unités du système C.G.S., celui

que la communauté des astronomes utilise encore dans sa très grande majorité.

Les références des articles et thèses sont numérotées et apparaissent dans le texte et les

tables en exposant.

21



Chapitre 1

L'observatoire astronomique INTEGRAL

1.1 Un observatoire européen pour toute la communauté

scientifique...

INTEGRAL {International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) sera la prochaine

grande mission astronomique de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), la seconde « mission

moyenne » du programme Horizon 2000. Son objectif principal est une exploration

approfondie des sites célestes émissifs dans la bande spectrale des rayons gamma de basse

énergie. Montée sur une plate-forme spatiale du même type que celle utilisée pour XMM-

Newton (le satellite européen d'astronomie X lancé avec succès en décembre 1999), la charge

utile scientifique du satellite INTEGRAL sera mise en orbite à l'automne 2002 au moyen

d'une fusée PROTON fournie par l'Agence Spatiale Russe. La mission est conçue pour durer

au moins cinq ans ; les opérations en orbite durant les deux premières années sont d'ores et

déjà financées.

Le télescope français SIGMA2'3 (Système d'Imagerie Gamma à Masque Aléatoire) à

bord du satellite russe GRANAT a démontré dans les années 1990 que la pratique des

ouvertures codées est bien adaptée aux observations dans la bande des rayons gamma de

basse énergie. La mission INTEGRAL est donc basée sur l'utilisation simultanée de deux

télescopes à ouverture codée : IBIS {Imager on Board INTEGRAL Satellite), apte à fournir

des images à haute résolution angulaire et une information spectrale à moyenne résolution, et

SPI {Spectrometer for INTEGRAL) chargé de la spectroscopie gamma à très haute résolution.

La mission INTEGRAL inclut également deux télescopes complémentaires : JEM-X {Joint

European Monitor) et OMC {Optical Monitor Camera), opérant respectivement dans la bande

des rayons X et dans le domaine visible. INTEGRAL étant un observatoire, il est doté d'un

centre de données, l'ISDC {INTEGRAL Science Data Center), qui permettra aux non-

spécialistes des instruments gamma de mener à bien des observations avec INTEGRAL.
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Photo 1-1 : Modèle de vol de la charge utile du satellite INTEGRAL.

INTEGRAL sera un observatoire ouvert à une très large communauté scientifique. Une

large fraction du temps d'observation (65% la première année, 70% la deuxième année et

75% les années suivantes) sera attribuée par le comité scientifique sur la base de propositions

d'observation envoyées par la communauté scientifique en réponse à un appel d'offre que

l'Agence Spatiale Européenne doit émettre chaque année. Le premier appel d'offre, portant

sur la première année d'observation, a été ouvert le 1er novembre 2000 et clos le 16 février

2001. Son succès a été tel que le cumul du temps d'observation demandé par les proposants

dépasse d'un facteur 19 le temps effectivement disponible ! Le reste du temps d'observation

sera réservé aux groupes impliqués dans la réalisation de la mission. Il sera pour l'essentiel

dévolu à un balayage de la Voie Lactée incluant une observation approfondie des régions

centrales de la Galaxie et de la région des Voiles.
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La France participe à la mission INTEGRAL par l'intermédiaire de sa quote-part au

programme scientifique de l'Agence Spatiale Européenne ainsi que par une contribution très

importante aux deux instruments principaux de la charge utile scientifique. C'est ainsi que le

CNES (Centre National d'Études Spatiales) assure la maîtrise d'œuvre du spectromètre SPI

dont les sous-systèmes sont réalisés par un vaste consortium de laboratoires au sein duquel

deux laboratoires français jouent les premiers rôles : le Centre d'Étude Spatiale des

Rayonnements à Toulouse (CNRS-Université Paul Sabatier) et le Service d'Astrophysique du

CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) à Saclay. Avec le soutien du CNES, le Service

d'Astrophysique du CEA réalise également la gamma-caméra de nouvelle génération ISGRI,

l'élément clé du télescope IBIS que nous allons largement détailler par la suite. Le CEA, avec

le soutien du CNES, participe aussi à la mise en œuvre de l'ISDC, le centre de données

INTEGRAL.

1.2 Les principaux instruments à'INTEGRAL

1.2.1 Le spectromètre SPI

SPI4'5 (Spectrometer for INTEGRAL) est un télescope gamma pour l'analyse spectrale

de sources célestes ponctuelles ou étendues dans un domaine d'énergie compris entre 20 keV

et 8 MeV. Il est constitué d'un masque codé en tungstène de 3 cm d'épaisseur placé à la

verticale d'une matrice de 19 diodes germanium refroidies à la température de 85 K. C'est

autour de cette température que sont assurées les conditions optimales de fonctionnement du

détecteur pour obtenir une résolution spectrale de l'ordre de 2 keV à mi-hauteur à 1 MeV. Les

500 cm2 du détecteur sont enfouis dans un puits d'anticoïncidence fait de 700 kg de cristal

scintillant de BGO (germanate de bismuth, Bi4Ge3Oi2). Ce dernier permet de générer des

signaux marqués en temps lorsqu'un photon parasite hors du champ de vue vient déposer de

l'énergie dans le système. Ce système massif doit permettre de diminuer le bruit de fond et

conférer à SPI une très grande sensibilité.

25



Masque

Blindage C

Anticoincidence
supérieure

Blindage B

Blindage A
Structure inférieure

Cristaux de
Germanium

Bloc tungstène

Refroidissement
, Jj passif

DFEE

Refroidissement actif

Figure 1-1 : Schéma de principe du télescope SP16.

Lorsqu'un photon interagit dans l'une des diodes de germanium, un signal

proportionnel à l'énergie déposée est collecté et amplifié dans l'unité électronique analogique

(AFEE, Analogue Front End Electronics). En parallèle, une électronique rapide appelée

« Pulse Shape Discriminator » (discriminateur de forme d'impulsion) est en charge de

distinguer les photons gamma du bruit induit par l'émission P" dont la signature électrique

n'est pas identique.

Les particules du rayonnement cosmique, en particulier les protons et les neutrons

qu'ils induisent en interagissant dans la matière autour du plan détecteur, sont susceptibles de

dégrader les performances du germanium en résolution et en efficacité. Pour remédier à ces

dommages, un système inédit de recuit en vol à été implémenté. La fréquence de ces recuits

dépend de façon cruciale de la température des détecteurs.
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Masse

Hauteur

Diamètre

Puissance

Télémétrie

Champ de vue

Gamme d'énergie

Résolution

Sensibilité

1300 kg

2,8 m

1,1m

310W

22 kbits s"1

16°

20 keV-8 MeV

3keVàl.33MeV

3 10"6 photon cm2 s"1 à 1 MeV

2 10"5 photon cm2 s"1 à 511 keV

Table 1-1 : Caractéristiques techniques de SPI.

1.2.2 Le spectro-imageur IBIS

Le télescope IBIS7' 8 (Imager On Board INTEGRAL Satellite), l'instrument hôte

d'ISGRI, est conçu pour l'imagerie fine et la localisation précise de sources de rayonnements

gamma émettant dans le domaine 15 keV - 10 MeV.

1.2.2.1 L'architecture de l'imageur IBIS

Sa conception allie un masque codé à un ensemble détecteur à base de deux caméras

gamma protégées des rayonnements parasites par des blindages actifs (VETO) et passifs

(murs plombés et « hopper » en tungstène). L'originalité d'IBIS réside surtout dans les

performances de l'ensemble détecteur (voir Photo 1-2) qui devrait permettre d'atteindre une

sensibilité dix fois meilleure que celle de SIGMA. Pour couvrir un domaine d'énergie de près

de 3 décades, l'utilisation simultanée de deux caméras est nécessaire. La première, ISGRI

(Integral Soft Gamma-Ray Imager), fonctionne à basse énergie entre 15 keV et 1 MeV. La

seconde, PICsIT (PIxellated Csl Telescope), mesure les photons de 150 keV à 10 MeV. Ces

deux caméras sont d'un type entièrement nouveau et peuvent fonctionner ensemble dans un

mode « Compton » que nous évoquerons plus loin.
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Photo 1-2 : Détecteur IBIS assemblé. (I) « Hopper », (2) « DBB », (3) Position d'ISGRI, (4) VETO et position
de PICsIT.

Elles sont formées d'un grand nombre de détecteurs indépendants, un par élément

d'image soit 128 x 128 dans le cas d'ISGRI et 64 x 64 dans le cas de PICsIT. Le Service

d'Astrophysique a la maîtrise d'œuvre d'ISGRI ; PICsIT étant sous le contrôle de l'Institut

TESRE de Bologne. L'ensemble de l'instrument est sous la maîtrise d'œuvre de l'IAS à Rome.

Le masque codé de près d'un mètre carré est placé en haut des murs plombés du télescope, 3,1

mètres au-dessus de cet ensemble détecteur. Ce système d'imagerie que nous détaillons ci-

après, assure au télescope IBIS une résolution angulaire de 12 minutes d'arc (limite de

séparation de deux sources), soit des performances meilleures que celles de SIGMA dans un

champ de vue quatre fois plus grand. La précision dans la localisation de sources brillantes est

inférieure à la minute d'arc.
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(1)

(3)

(2)

(6)

Figure 1-2 : Schéma d'IBIS. (1) Masque codé, (2) Source d'étalonnage embarquée, (3) Murs plombés, (4)
« Hopper » tungstène, (5) ISGRI et PICsIT, (6) VETO

IBIS est également doté d'un système d'étalonnage en vol appelé « CAL ». Son

blindage actif est un puits de BGO regardé par des photomultiplicateurs.

1.2.2.2 Un télescope à masque codé

• Principe

II est pratiquement impossible de focaliser le rayonnement gamma (du moins sur une

large bande d'énergie) du fait de sa très courte longueur d'onde. En revanche, il est tout à fait

possible d'imaginer des dispositifs s'inspirant des chambres noires (ou sténopé) qu'utilisèrent

les premiers photographes. En perçant un trou dans la face avant d'une boîte constituée d'un

matériau opaque et en disposant une plaque sensible sur la face opposée, on réalise une

chambre photographique très rudimentaire mais qui permet de former des images d'autant

plus nettes que le trou est petit. Rien n'empêche de transposer ce dispositif dans le domaine
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des rayons gamma. Il suffit pour cela d'utiliser un matériau apte à bloquer le rayonnement

gamma, donc un matériau à numéro atomique élevé (comme le plomb ou le tungstène), et de

remplacer l'émulsion photographique par une gamma caméra, un détecteur permettant de

mesurer la position du point d'impact de chaque photon gamma. On accroît la luminosité des

images sans perdre en finesse en perçant la face avant d'un grand nombre de trous, disposés

suivant un code précis. Ce dernier est choisi afin de décoder l'image complexe ainsi formée

par cette multitude de trous avec un minimum d'ambiguïté.

t
Source à l'infini

/_M— Masque codé

Détecteur sensible
à la position

Figure 1-3 : Principe du masque codé.

L'ouverture codée9 (dénommée aussi masque codé) est un assemblage d'éléments

opaques et transparents qui module le rayonnement reçu par un détecteur sensible à la

position. Afin de reconstruire une image du ciel de la manière la plus satisfaisante, la

disposition des éléments opaques et transparents du masque doit suivre un arrangement précis,

à l'instar des masques de type URA {Uniformly Redundant Array), proposés par Fenimore et

Cannon (1978)10, qui tirent parti des propriétés des tableaux à résidus quadratiques dont les

deux dimensions sont deux nombres premiers dont la différence est 2. Le masque schématisé

ci-dessus comporte 9 x 5 éléments disposés à partir d'un tableau URA de 5 x 3 éléments,

étendu par permutation circulaire sur les deux axes. Les travaux du mathématicien français

Jacques Hadamard, menés au début du XXeme siècle, sont à la base de ce type de masque.
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• Paramètres d'imagerie

Les paramètres d'imagerie dans les systèmes à masque codé sont relatifs à la

géométrie de l'ensemble. La résolution angulaire ne dépend que de la taille d des éléments du

masque et de sa distance H au détecteur de positions. On écrit le pouvoir séparateur 6 :

d
6 = arctan— (Eg l-l)

Le pouvoir séparateur n'est donc limité que par la hauteur du télescope (au maximum,

une dizaine de mètres*) et par la taille des éléments de masque. Ces derniers doivent toujours

rester d'une dimension supérieure à la précision d'échantillonnage du détecteur de position,

c'est-à-dire à la taille des pixels de la caméra (tout au plus quelques millimètres pour les

gamma de basse énergie). La résolution actuellement accessible s'exprime en minutes d'arc (à

comparer à la seconde d'arc ou mieux dans le cas de systèmes optiques focalisants, classiques

à d'autres longueurs d'ondes).

Le champs de vue est défini à partir du rapport entre les dimensions du masque et

celles du détecteur ainsi que par la hauteur H qui les sépare. Le plus souvent, le masque est

formé par la répétition d'un motif de base de même dimension que le détecteur de position. Le

champ de vue se compose de deux zones distinctes : le champ totalement codé correspond à

un champ où toutes les sources qui s'y trouvent projettent sur le détecteur le motif de base

complet ou une de ses permutations. Au-delà de cette zone se trouve le champ partiellement

codé (de loin le plus vaste) où les sources qui s'y trouvent ne projettent qu'une fraction de ce

motif. C'est une zone où la sensibilité varie et décroît jusqu'à s'annuler aux limites du champ

de vue.

* Pour le moment, la distance est limitée à une dizaine de mètres en raison de la capacité d'emport des

fusées. Toutefois des systèmes mettant en scène deux satellites permettront à l'avenir d'accroître cette

dimension.
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• Propriétés et limites

En premier lieu, il convient de considérer les propriétés d'imagerie des masques

codés. Les masques URA, par exemple, permettent de projeter sur le détecteur de position,

situé en dessous, une ombre portée unique pour chaque source dans une direction donnée du

ciel.

MASQUE

CHAMP TOTALEMENT
CODÉ

CHAMP
PARTIELLEMENT

CODÉ

DETECTEUR

Figure 1-4 : Définition géométrique des champs de vue. On remarque que le champ partiellement codé est bien
plus étendu que le champ totalement codé.

Soient M la matrice des éléments opaques du masque, Sr la distribution d'intensité du

rayonnement émis dans le champ de vue du télescope et B la distribution d'intensité du bruit

32



de fond non modulé par le masque, alors la distribution D du signal reçu par le détecteur

s'écrit :

D = M*Sy +B (Eq 1-2)

Si M est inversible, c'est-à-dire qu'il existe une matrice G telle que :

G* M = 5 (Eq 1-3)

où «Jest la fonction « delta », alors la reconstruction de l'image du ciel Ws'écrit :

W=D*G=S*M*G+B*G
(Eq 1-4)

W = Sy +B*G

L'image reconstruite ne diffère de la source que par le terme B*G. C'est un niveau constant si

le bruit de fond B est uniforme. Par ailleurs, le bruit B n'étant pas modulé par le masque, ce

dernier est mesuré en même temps que la source dans les « ombres » de l'image projetée par

le masque. C'est là une des propriétés les plus remarquables de ce dispositif d'imagerie.

En revanche, l'inconvénient majeur est la transmission de seulement 50% du flux de la

source dans l'angle solide du détecteur. De plus, le masque codé est un système d'imagerie

indirecte. Il fait appel à des algorithmes complexes de déconvolution d'ombres portées,

permettant de remonter au flux de la source. On comprend également que le principe se

complique dès lors que de multiples sources sont présentes dans le même champ de vue.

La présence de sources dans le champ partiellement codé, dans lequel la sensibilité

varie, induit des fantômes dans les images déconvoluées (encodage du bruit), qui complique

l'interprétation lors de la découverte de nouvelles sources particulièrement faibles. Ces

fantômes peuvent également être induits par les défauts géométriques du détecteur de

position, en particulier les zones mortes que l'on cherchera à minimiser absolument. Enfin, le

bruit de fond réel B n'est pas uniforme. Il se peut donc que l'image reconstruite W soit

déformée par l'adjonction du terme B*G à Sr qu'il convient alors de soustraire correctement

(la soustraction est possible si les fréquences spatiales de variations de B sont en dehors de la

bande de fréquence du masque). Là encore, des effets de bord apparaissent. La soustraction du

bruit requiert sa mesure. C'est ce qui sera fait tout au long des prises de données.
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• Le cas d'IBIS

En pratique le masque codé d'IBIS est réalisé en taillant dans la masse d'un bloc de

tungstène les éléments transparents. L'ensemble est fixé sur une structure mécanique de type

nid d'abeille en carbone, assurant la rigidité de l'ensemble, tout en conservant un maximum

de transparence aux rayons gamma dans les trous. Le motif du masque d'IBIS est construit

par la juxtaposition d'un motif de base (MURA 53 par 53 éléments) et de ses permutations

circulaires (matrice finale de 95 par 95 éléments).

Le masque est situé 3,1 mètres au-dessus de la caméra ISGRI, au sommet d'un

« tube » de plomb qui fait office de blindage passif. Il absorbe efficacement le bruit de fond

diffus jusqu'à environ 200 keV. La base du tube contient l'ensemble détecteur qui soutient un

blindage en tungstène (plus rigide que le plomb) que l'on nome le « hopper » (sorte d'oeillère

pour la caméra).

Hauteur par rapport à ISGRI 3,1 m

Epaisseur 16 mm

Taille des pavés de tungstène 11,2 x 11,2 mm

Masse -200 kg

Champ de vue totalement codé 9° x 9°

Champ de vue à 50% de sensibilité 19° x 19°

Champ de vue partiellement codé 29° x 29°

Résolution angulaire 12 minutes d'arc

Pixel ISGRI vu du masque 5 minutes d'arc

Pixel PICsIT vu du masque 10 minutes d'arc

Table 1-2 : Caractéristiques du masque codé d'IBIS.
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Photo 1-3 : Modèle de vol du masque codé d'IBIS.

Pour ce qui concerne les techniques de déconvolution et les algorithmes, nous

renvoyons le lecteur à la référence 9.

1.2.2.3 La caméra PICsIT

PICsIT11'12 est une gamma-caméra faite de 4096 barreaux de CsI(Tl) indépendants de

0,85 x 0,85 cm de section et de 3 cm d'épaisseur, assurant une bonne efficacité de détection à

haute énergie (8% à 10 MeV). Ils sont arrangés sur une matrice 64 x 64 subdivisée en 8

modules identiques (photo 1-4). La surface sensible est de 2960 cm2. Ce détecteur de position

réalise les mesures de l'énergie des photons entre 150 keV et 10 MeV.

Photo 1-4 : Un des huit modules de la caméra PICsIT.
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Cet instrument dispose de nombreux modes d'utilisation. Il est capable de détecter les

photons un à un comme d'accumuler pendant une vingtaine de minutes des histogrammes. Par

ailleurs, il peut travailler en coïncidence avec ISGRI dans le mode « Compton » évoqué plus

loin.

1.2.2.4 La caméra ISGRI

L'expérience acquise avec la mise en œuvre et l'utilisation en vol de la gamma-caméra

SIGMA, ont conduit à explorer de nouvelles voies pour améliorer les performances

d'imagerie et spectrales des télescopes gamma. Les points d'amélioration portent sur l'effet

du rayonnement cosmique, la résolution en énergie, le seuil bas, la sensibilité et le champ de

vue.

Basée sur l'utilisation massive de petits détecteurs semi-conducteurs en tellurure de

cadmium (CdTe), la gamma-caméra ISGRI a été conçue pour prendre en compte les

problèmes cités.

Le CdTe est un matériau dense à Z élevé, favorable à l'efficacité de détection des

événements de haute énergie. Il peut être utilisé à température ambiante, ce qui permet de

concevoir un instrument de grande dimension (2621 cm2) formé de l'assemblage de 16384

petits détecteurs élémentaires de 4 x 4 mm2. Chaque détecteur forme un point d'image

(pixel). Tous les pixels sont indépendants et nécessitent leur propre électronique de lecture,

qui doit de ce fait, être miniaturisée sous la forme d'un ASIC (Application Specific Integrated

Circuit) (cf. Chapitre 4). Une puce ad hoc a donc été développée permettant de mesurer les

signaux de quatre détecteurs. La caméra ISGRI est extrêmement modulaire. Elle est formée de

huit modules indépendants qui comportent chacun 2048 pixels, eux-mêmes regroupés sur des

mini caméras gamma appelées « polycells » (cf. Chapitre 4).

• L'effet des particules chargées du rayonnement cosmique et la nécessité de

l'utilisation de petits détecteurs

Les expériences embarquées sont soumises à d'intenses flux de particules chargées.

L'énergie déposée par ces particules sature généralement l'électronique de l'expérience
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pendant un temps assez long (une centaine de microsecondes). Les performances d'une

gamma-caméra classique de type Anger (comme celle de SIGMA), utilisant un milieu

détecteur monolithique, sont altérées par l'effet des particules chargées. Ces dernières

induisent une lumière résiduelle permanente dans le détecteur (tout le détecteur est concerné

par le grand dépôt d'énergie de chaque particule), si bien que la localisation des interactions

pour des photons de basse énergie est perturbée. La résolution spatiale est affectée. De même,

le seuil bas peut se trouver rehaussé. Le taux d'événements de ce type dépend de la taille du

détecteur. On a donc intérêt, autant que possible, à utiliser des détecteurs de petite taille pour

lesquels les effets des particules chargées sont négligeables. Il faut toutefois prendre garde à

limiter les zones mortes entre les pixels. Ceci se concrétise au détriment de la simplicité du

système. C'est le principal atout de la caméra ISGRI que d'avoir permis la « pixélisation »

d'une gamma-caméra.

Photo J-5 : Les huit modules de vol de la caméra ISGRI assemblés sur un « chariot d'intégration » non
représentatif de la géométrie de l'assemblage de vol.
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Figure 1-5 : Comparaison des résolutions spectrales d'ISGRI et SIGMA pour une source de cobalt 57. Le
spectre ISGRI est sélectionné pour les temps de montée inférieurs à 1 /us.

La résolution spectrale

Du fait de sa forte résistivité, le CdTe autorise un fonctionnement à température

ambiante, tout en conservant des qualités spectroscopiques honorables situées entre celle d'un

cristal scintillant et d'un germanium. Moyennant l'emploi d'une électronique complexe

permettant la correction des pertes de charges (cf. Chapitres 3 et 4), il est possible d'atteindre

des résolutions de l'ordre de 8% à 122 keV (énergie de la raie principale de décroissance du

cobalt 57). Ceci représente un gain notable (~ 2) par rapport à l'expérience SIGMA comme

l'illustre la figure 1-5.

• Le seuil bas

Nous notons également sur la figure 1-5 que le seuil bas d'ISGRI est d'environ 10

keV. Une fois ISGRI intégré dans son ensemble, son seuil se trouve autour de 15 keV.

SIGMA était limité à environ 35 keV pour les basses énergies. Le seuil bas d'ISGRI est dû au

faible bruit intrinsèque du CdTe, même à température ambiante. Il est limité par l'électronique

de lecture ASIC. En effet, en dessous d'une certaine valeur de seuil, l'électronique est

susceptible de déclencher toute seule sur ses propres signaux logiques internes.
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• La sensibilité de détection

La sensibilité, c'est-à-dire le flux de la source ponctuelle la plus faible que nous

puissions observer avec notre télescope, est égale à trois fois la déviation standard du bruit de

fond. Elle dépend, du bruit de fond (cosmique et activation du télescope), de la surface

collectrice et des performances en imagerie . Par opposition aux gamma-caméras de type

Anger, la résolution spatiale d'IBIS est indépendante de l'énergie des photons incidents. Dans

le cas d'ISGRI, les pixels de 4 mm de coté sont bien plus petits que les plus petits éléments de

masque (11,2 mm) et donnent une efficacité moyenne en imagerie de 86 %, constante avec

l'énergie. La pixélisation d'ISGRI est son atout majeur et permet, avec son aire de détection

de 2600 cm2, d'améliorer la sensibilité de SIGMA d'un facteur dix à basse énergie atteignant

quelques 10"5 photons cm"2 s"1 en raies fines et quelques 10"7 photons cm"2 s"1 keV"1 en large

bande.

• Le champ de vue

Le champ de vue sera de 19° x 19° à mi-sensibilité, près de quatre fois plus grand que

celui de SIGMA.

La figure 1-6 est une simulation de l'observation du centre de notre galaxie par

IBIS/ISGRI. L'observation du centre galactique est une des priorités d'IBIS. Cette zone du

ciel contient une très grande densité d'objets émettant dans les domaines X et gamma. Cette

simulation13' 14 est basée sur les observations effectuées par SIGMA entre 1990 et 1995.

L'observation de SIGMA de cette région a duré 100 jours en temps cumulé. La sensibilité

d'ISGRI donnera accès à la même information en une seule journée.

* La résolution spatiale résulte de la convolution de deux fonctions « bloc » qui représentent la taille des

pixels et la taille du plus petit élément de masque. Un pixel trop grand devant un élément de masque réduit le

contraste de l'ombre portée et conduit à une perte de sensibilité.
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Figure 1-6 : Simulation de l'observation du centre galactique avec ISGRI. Le rectangle blanc illustre le champ
de vue de SIGMA.

1.2.2.5 Le mode « Compton »

Les détecteurs ISGRI et PICsIT sont superposés et ont la faculté de travailler en

coïncidence temporelle, c'est-à-dire que des mesures simultanées dans les deux caméras

peuvent être corrélées à un événement unique dit « Compton ». Un photon gamma, d'énergie

suffisante, peut en effet déposer une partie de son énergie dans un premier détecteur et être

diffusé par effet Compton. Si le photon diffusé dépose le reste de son énergie dans le second

détecteur, deux dépôts ont lieu au même moment dans les deux caméras. L'angle de diffusion

étant relié aux énergies déposées, on remonte à l'énergie totale du photon incident et à son

angle de diffusion (cf. §2.3.1.2) en mesurant la somme des dépôts et leur position dans les

deux caméras. On sait déterminer la position d'une source dans le ciel si plusieurs de ses

photons produisent des événements Compton dans IBIS.
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L'intérêt majeur de cette technique est d'augmenter la sensibilité par réduction du

bruit de fond. Par ailleurs, la probabilité d'avoir deux événements en coïncidence fortuite due

au bruit de fond est très faible. En effet, si «j et n2 sont les taux de comptage exprimés en

nombre de coups par seconde et T la fenêtre temporelle que l'on considère pour la

coïncidence, alors le taux de comptage des événements en coïncidence fortuite n fortuites vaut :

n fortuites = n\ C1 - e x p ( - «2T )) ~ n\ n2

-1Dans le cas d'IBIS, pour une fenêtre de 2 us, nfortuites vaut environ 18 cps s" et se

trouve très inférieur au taux d'événements « Compton » (~ 100 cps s"1) *. Si la sensibilité d'un

détecteur Compton est très bonne, en revanche sa résolution spatiale est bien plus modeste

que celle de la technique du masque codé. Dans le cas d'IBIS, les deux méthodes peuvent être

utilisées conjointement, c'est-à-dire que pour une source de position connue (mesure ISGRI

seul à basse énergie), nous calculons le flux en mode Compton.

Par ailleurs, un algorithme de traitement des données à bord du télescope IBIS fait le

tri des photons supposés Compton de ceux qui à coup sûr proviennent du bruit de fond. Ces

derniers sont détectés car leur direction d'origine reconstruite sur le ciel ne tombe pas dans le

champ de vue du télescope.

nfortuites s e c a l c u l e e n considérant la probabilité d'occurrence d'un événement de type n2 dans la

fenêtre T ouverte par l'électronique pour la coïncidence suite à un événement de type «;.
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ECdTe
400 600

Figure 1-7 : Diagramme Cosd - E CdTe — simulation du mode Compton pour des photons de source de 511 keV
tirés dans l'axe du télescope. Cos 6 est le cosinus de l'angle de diffusion 9 et E CdTe est l'énergie déposée
dans le détecteur ISGRI.

La figure 1-7 montre le comportement du mode Compton. Elle représente la valeur du

cosinus de l'angle de diffusion 6 en fonction de l'énergie déposée dans la couche CdTe

d'ISGRI. Nous distinguons clairement les traces des photons ayant subi une diffusion :

• Lorsqu'un photon de 511 keV interagit dans ISGRI en premier, il peut déposer

de 0 à 511 keV dans le détecteur. Par construction, la coïncidence ne peut avoir

lieu que si son dépôt ne dépasse pas -240 keV (au-delà, le photon est diffusé

en dehors de PICsIT). Ces événements sont des diffusions vers l'avant et

produisent la trace située à plus basse énergie.

• Lorsqu'un photon interagit d'abord dans PICsIT, le photon rétro-diffusé vers

ISGRI peut y déposer de 170 keV (rétro-diffusion pure d'un photon de 511

keV - cf. §2.3.1.2) à -240 keV (au-delà, le photon est rétro-diffusé en dehors
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d'ISGRI). La trace qui correspond à ce type d'événement est la plus verticale

dans le diagramme de la figure 1-7.

1.2.2.6 Le blindage actif (VETO)

Le VETO est un système d'anticoïncidence actif des particules et rayonnements du

bruit de fond cosmique qui proviennent d'une autre direction que le champ de vue du

télescope. Il permet de ne pas transmettre inutilement des événements dont on est sûr qu'ils ne

peuvent pas venir d'une source céleste. Ce système entoure les deux plans détecteurs ISGRI et

PICsIT. Il est fait de huit modules latéraux et de huit modules de fond en BGO. Chaque

module de BGO est regardé par deux photomultiplicateurs couplés optiquement. Ils

comprennent aussi leur électronique de proximité ainsi que leur haute tension.

1.2.2.7 La source d'étalonnage à bord (CAL)

Le télescope emporte dans son champ de vue une source d'étalonnage de sodium 22

de 0,4 uCi qui est placée à proximité d'un module de BGO similaire à ceux du VETO.

Lorsqu'un atome de sodium 22 se désintègre, il produit une particule yS+ qui s'annihile aussitôt

avec un électron du milieu produisant deux photons gamma de 511 keV émis dans des

directions opposées. Le module de BGO est placé de telle façon qu'un photon émis en

direction de l'un des plans détecteurs, ISGRI ou PICsIT, ait sa contrepartie détectée en son

sein. De cette manière, les photons émis par la source d'étalonnage sont marqués en temps et

sont facilement repérables dans les données des détecteurs. Il est alors possible, en particulier

pour PICsIT, de contrôler quotidiennement le gain des détecteurs et de corriger les données

d'une éventuelle dérive. ISGRI est peu efficace à 511 keV mais pourra effectuer la même

surveillance tous les quinze jours. De plus, il détectera des photons de fluorescence du

tungstène ou du plomb qu'auront produit les photons du sodium 22 dans les blindages passifs.

Les raies à 511 keV du sodium 22 et à 60 keV de fluorescence du tungstène devraient, compte

tenu de la géométrie et de l'efficacité de détection du CdTe, avoir des intensités comparables.
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1.2.2.8 Synthèse

Instruments

ISGRI

PICsIT

VETO

CAL

Masque codé

16384 CdTe

4096 Csl

16BGO

1 BGO ceinturant 1 source 22Na

MURA en tungstène de 16 mm

d'épaisseur

Performances

Domaine d'énergie

Résolution angulaire

Champ de vue totalement codé

Champ de vue à 50% de sensibilité

Champ de vue partiellement codé

Résolution temporelle

Sensibilité large bande (cm"2 s"1 keV"1)

Sensibilité raies fines (cm"2 s"1)

Résolution spectrale

20keV-10MeV

12 minutes d'arc

9°x9°

19°x19°

29° x 29°

60 us

100 keV

4 10

1 10

-7

,-5

8keV

1 MeV

2 10

6 10

-7

,-5

60keV

Table 1-3 : Le télescope IBIS en chiffres.
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Chapitre 2

Détecter les photons gamma

2.1 La spectrométrie gamma et X à l'aide de détecteurs semi-

conducteurs

Les progrès des détecteurs semi-conducteurs germanium et silicium dans les années

soixante, puis tellurure de cadmium dans les années soixante dix, ont révolutionné la

spectrométrie des rayonnements X et gamma du fait de leur très haute résolution en énergie.

Aujourd'hui leur emploi s'étend à de nombreux domaines scientifiques dans lesquels il est

nécessaire de caractériser les rayonnements par leur énergie ou simplement d'en détecter la

présence.

Les domaines d'application de ces détecteurs commencent avec la mesure des

propriétés des rayonnements X et gamma eux-mêmes, avec par exemple, en physique

nucléaire, la possibilité de caractériser complètement des radioéléments (périodes, énergie des

rayonnements émis, probabilité d'émission) et par-là même la possibilité d'étudier les

processus physiques fondamentaux comme la structure du noyau. On trouve aussi des

domaines d'application en médecine où le suivi dans l'organisme de produits radioactifs tel

que le technétium 99 métastable, de courte période (T1/2 = 6 heures), permet d'effectuer, à

l'aide d'une gamma-caméra (Nal jusqu'à présent), des gamma-graphies pour la mise en

évidence de métastases cancéreuses osseuses. La radioprotection et l'étude de

l'environnement constituent d'autres champs d'utilisation de ces détecteurs. Enfin, le domaine

d'application qui nous intéresse ici, l'astronomie gamma, où des détecteurs semi-conducteurs

de rayonnements gamma permettent l'exploration des sites stellaires et offrent la possibilité

de sonder le ciel et d'en faire des cartographies gamma. Grâce à toutes ces applications, la

détection de rayonnements X et gamma à l'aide de matériaux semi-conducteurs constitue un

éventail de technologies matures qui ont souvent prouvé qu'elles étaient bien plus efficaces

que d'autres techniques classiques.
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Nous allons discuter dans ce chapitre des bases de la spectrométrie gamma, à savoir

des radiations électromagnétiques X et gamma et de leurs origines, de leurs modes

d'interactions avec la matière et donc avec les détecteurs et leur environnement.

2.2 Les rayonnements électromagnétiques X et gamma

Les domaines des rayonnements X et gamma correspondent aux petites longueurs

d'ondes et donc aux grandes énergies du spectre électromagnétique. Les rayonnements X et

gamma ont des bandes d'énergie communes et il n'existe pas de réelle frontière entre les

deux. Leurs interactions avec la matière pouvant être du même type et ne dépendant que de

l'énergie, ces deux formes de rayonnement ne diffèrent que par leur origine. Les gamma sont

a priori issus de désexcitations nucléaires alors que les X sont dus aux transitions atomiques

des électrons entre les différents niveaux électroniques des atomes et à des effets

électromagnétiques (accélération ou freinage de particules, ...). Il est donc peu fondé de

séparer les X des gamma par une frontière en énergie.

2.3 Interaction des photons avec la matière

Lorsque qu'ils pénètrent dans la matière, les rayonnements X et gamma peuvent

interagir avec les atomes de plusieurs manières. Il existe quatre modes principaux

d'interaction des photons avec la matière : la diffusion Thomson-Rayleigh (élastique), la

diffusion Compton (inélastique), l'effet photoélectrique et la production de paires. Ces effets

sont de loin les plus fréquents. Dans les trois derniers cas, l'interaction d'un photon avec la

matière génère des électrons libres, qui déposent leur énergie dans la matière en créant des

paires électron-ion ou des paires électron-trou. Dans de nombreux détecteurs de photons, on

collecte ces paires sous forme de signal électrique, aussi bien pour constater simplement le

passage d'un photon (cas des compteurs) que pour déterminer l'énergie du photon incident,

reliée au nombre de charges créées et supposées collectées.
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2.3.1 La diffusion de la lumière dans la matière

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur un milieu matériel, son champ

électrique met en mouvement les électrons liés à ce milieu. Ces électrons effectuent de ce fait

des oscillations forcées et émettent un rayonnement électromagnétique. Il y a ainsi réémission

d'ondes électromagnétiques dans toutes les directions : l'onde incidente est diffusée15 par le

milieu.

2.3.1.1 La diffusion Thomson-Rayleigh

Le calcul classique16'17, non quantique, de la diffusion des ondes électromagnétiques

sur la matière, prévoit que le rayonnement diffusé, a la même fréquence que le rayonnement

incident. C'est le cas de la diffusion élastique classique. On retrouve ce type de diffusion pour

les rayons X ou gamma de basse énergie. C'est la diffusion Thomson.

Si les centres diffusants sont répartis régulièrement dans l'espace, on obtiendra un

rayonnement diffusé cohérent, car les photons étant des bosons, ils sont susceptibles de se

regrouper en phase. C'est la diffusion Rayleigh.

Les diffusions élastiques sont limitées à des angles d'autant plus faibles que l'énergie

du photon incident est grande, les électrons diffusants devant rester liés à leur atome, sinon il

y aurait effet Compton ou photoélectrique.

2.3.1.2 La diffusion par effet Compton

Lorsque les effets quantiques commencent à se manifester, on observe un changement

de fréquence de l'onde diffusée. C'est l'effet Compton. Dans ce cas, le photon X ou gamma

interagit avec un électron, que l'on considère libre et au repos18' 19 (un électron peu lié à

l'atome). L'énergie de liaison de l'électron à l'atome est négligeable devant celle du photon

incident, si bien qu'après la collision, le photon est diffusé selon un angle 6 par rapport à la

direction incidente, alors que l'électron recule selon un angle (p par rapport à la même

direction. Dans le processus, la part d'énergie initiale transmise à l'électron est absorbée au
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voisinage du point d'interaction. Le reste de l'énergie diffusée est transporté beaucoup plus

loin par le photon.

• Diffusion Compton classique

P\

Photon incident, E} \ ' \

Photon diffusé, E2

Électron, Ee

y

Figure 2-1 : Schéma d'une diffusion par effet Compton. Eh E2 sont les énergies du photon incident et du photon
diffusé. 6 et <p sont les angles de diffusion du photon et de l'électron par rapport à la direction incidente. Ee est
l'énergie cinétique de l'électron.

En écrivant la conservation de l'énergie et de l'impulsion dans le système (voir figure

2-1), on trouve :

E,=E2+ Ee

p = n + n
f I r 2 re

E2 =

(Eq 2-1)

(Eq 2-2)

(Eq 2-3)

me

où Ei, E2 et Ee sont l'énergie du photon incident, celle du photon diffusé et celle de

l'électron diffusant. Les vecteurs pl, p2 et pe sont leurs quantités de mouvement
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respectives. L'angle 6 est l'angle de diffusion du photon par rapport à la direction incidente,

me la masse de l'électron au repos et c la célérité de la lumière.

L'angle de diffusion 6> est relié à l'énergie du photon diffusée E2 par la relation 2-3.

L'énergie du photon diffusé se trouve d'autant plus faible que l'angle de diffusion est grand.

Bien que tous les angles soient permis, ils n'en sont pas pour autant équiprobables. Par

ailleurs, la probabilité de l'effet Compton lui-même dépend de la densité d'électrons dans la

matière diffusante et varie donc linéairement avec le numéro atomique Z. Klein et Nishina20

ont calculé la section efficace différentielle de l'effet Compton pour le cas où l'énergie du

photon serait grande devant l'énergie de liaison de l'électron diffusant :

d a KN
dE-, EXE2

(Eq 2-4)

-15 .où re est le rayon classique de l'électron (2,82 10" m), Z le numéro atomique.

On peut exprimer cette section efficace différentielle par rapport à l'angle de diffusion

e en posant :

do KN dE2

dE2

et il vient :

de
(Eq 2-5)

Cette dernière relation s'interprète comme la section efficace de diffusion par effet

Compton, pour un photon incident d'énergie Ei, dans une direction comprise dans l'intervalle

, 6+dff]. La section efficace différentielle s'exprime en
cm atome

deg.
. La figure 2-2
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présente la distribution angulaire des photons diffusés par effet Compton. On remarque que

plus l'énergie du photon incident est grande, plus le photon diffuse à petit angle.

Dans le cas où l'effet Compton se produit à très petit angle, l'énergie gagnée par

l'électron peut tout à fait être de l'ordre de grandeur de son énergie de liaison. Dans cette

situation, il est impossible de considérer l'hypothèse de départ qui stipule que l'électron est

libre et au repos. Pour estimer la section efficace Compton, il devient nécessaire de modéliser

la liaison entre l'électron et l'atome par l'intermédiaire du facteur de forme F(E, Z), une

fonction qui peut être déterminée pour divers modèles d'atomes. La section efficace prend

alors la forme suivante :

do C

dd
= F(E,Z)-

d6
(Eq 2-6)

En l'absence d'expression de F(E, Z), on peut s'en remettre par exemple aux valeurs

numérisées par Hubbell et al.21

Klein Nishina
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Figure 2-2 : Distribution des angles de diffusion pour l'effet Compton calculée à partir de l'équation 2-5 pour
des photons incidents de 122 keV et 511 keV.
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Lorsque le photon incident transmet un maximum d'énergie à l'électron, il est diffusé

à 180°. On dit qu'il est rétro-diffusé. Si la rétro-diffusion a lieu au sein du détecteur, elle

limite le spectre Compton par le « front Compton ». Les autres énergies que peut prendre

l'électron, pour des diffusions du photon entre 0 et 180°, définissent le continuum Compton

représenté sur la figure 2-3.

Klein Nbhina
10

<1>

b

c
q

"in
3
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•o

û;
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a>
c
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CD

Compion 9 - 0'"" Ù IBO*

WeV
keV

0 50 100 150
Energie de l'électron diffusé (keV)

200

Figure 2-3 : Profil du continuum Compton et définition du front Compton.

• Elargissement « Doppler »

Le moment orbital fini des électrons fait que les photons, diffusés à un angle fixe à

partir d'une source monoénergétique, ont une distribution énergétique autour de l'énergie

prévue par l'équation 2-3. Cette équation repose sur l'hypothèse que la diffusion Compton se

produit sur un électron que l'on considère libre et au repos, car il est très peu lié à son atome

(l'énergie de liaison est négligeable devant celle transmise à l'électron par le photon incident).

Cette hypothèse n'est pas toujours verifiable, en particulier pour des interactions aux faibles
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angles de diffusion cédant peu d'énergie aux électrons. On doit alors en toute rigueur, tenir

compte du moment orbital initial de l'électron. Lorsque la résolution du détecteur est

excellente, ce phénomène de diffusion provoque un élargissement mesurable des pics qui peut

influencer les performances d'un détecteur Compton, utilisant le principe de l'effet Compton

pour mesurer les interactions multiples dans deux détecteurs en coïncidence. On appelle ce

phénomène « l'élargissement Doppler ».

La figure 2-4 illustre le phénomène. Un photon incident d'énergie Ej et de moment

px cède de l'énergie à un électron dont le moment orbital initial est pi.

Électron,^

Pi

P\

Photon incident, Ej

Photon diffusé,.

Figure 2-4 : Schéma de l'effet Compton sur un électron lié : élargissement Doppler. Eh E2 et pl, p2 sont les

énergies et les moments du photon incident et du photon diffusé. Ee ' et p'e sont l'énergie cinétique et le moment

final de l'électron, p^ est le moment initial de l'électron. pe est le moment qu 'aurait eu l'électron sans moment

initial (aussi appelé « vecteur de diffusion »). 6 et tp sont les angles de diffusion du photon et de l'électron par

rapport à la direction incidente-
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On peut écrire la conservation de l'énergie et du moment dans le système en prenant

en considération ce nouvel état :

E -E +E' (Eq 2-7)

où E'e est l'énergie cinétique de l'électron après la collision et Ee l'énergie que

l'électron aurait eue sans moment orbital initial.

Pi+Pl=Pi+ P'e

On peut écrire le moment final p'e de l'électron :

2-8

P'e = l = Pe+P,

où pe est le moment qu'aurait eu l'électron sans moment orbital initial.

On écrit l'énergie cinétique finale E'e de l'électron :

1 +
P, 2c2 +2c2xpe-pj

-me

Les moments étant faibles, on passe au développement limité du terme en racine

carrée :

E'e=[mec*\x 1 +
2c2 + pi

2c2 +2c2pepi

2x

Pef { \Pi\2
 { Pe Pi

2me 2me me

ce qui finalement nous donne, en négligeant la norme du moment initial :

2 _ -

EL = PePi

2me me

(Eq 2-9)
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C'est le résultat que l'on obtiendrait en opérant le calcul non relativiste22. Le premier

terme du coté droit de l'équation 2-9 est l'énergie cinétique de l'électron dans la diffusion

Compton classique. C'est la valeur de Ee. Le second terme est le décalage Doppler. Ce terme

varie dans le même sens que l'énergie du photon incident E\. On conclut que l'énergie du

photon diffusé dépend, non seulement de l'angle de diffusion 6, mais aussi du couplage du

moment pe avec le moment orbital initial pl de l'électron diffusant. La distribution en

énergie des photons diffusés est donnée par la section efficace différentielle suivante22' 23> 17 :

où E2 est l'énergie du photon diffusé calculée avec la formule 2-3 pour un électron au

repos (énergie moyenne), E est l'énergie incrémentale de E2. j{pz)
 e st Ie profil Compton,

c'est-à-dire la distribution des moments orbitaux des électrons et pz est la composante de pi

suivant la direction de pe (vecteur de diffusion - la direction qu'aurait eue l'électron sans

moment orbital initial). La section efficace différentielle double s'exprime en

cm atome~ T _, _ ,,, , , - , • , , ^- ,IA
— . Les profils Compton par elements ont ete calcules par Biggs et al.

deg. keV~l J

• Polarimétrie

La polarisation des ondes électromagnétiques est attendue à haute énergie dans

beaucoup de sources célestes comme les jets autour des trous noirs, ou encore pour le

rayonnements synchrotron émis par des pulsars fortement magnétisés. La mesure de la

polarisation (polarimétrie) est accessible par l'effet Compton car, la diffusion des ondes se

produit dans leur plan de polarisation. Il faut donc s'intéresser, non seulement à l'angle de

diffusion zénithal 6 mais aussi à l'angle de diffusion azimutal O, sur lequel nous avons

intégré toutes les expressions qui précèdent dans le paragraphe. La prise en compte de cet

angle modifie l'expression de la section efficace différentielle de l'équation 2-4 qui devient :

d6
+

E, E,
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IBIS sera le premier télescope gamma à pouvoir opérer comme polarimétre grâce à

l'utilisation en mode Compton des détecteurs ISGRI et PICsIT.

2.3.2 L'effet photoélectrique

18 ^ 1

Dans ce processus ' , le photon d'énergie Ei est absorbé totalement en arrachant un

électron lié à l'atome par l'énergie de liaison EL. L'électron est éjecté avec une l'énergie

cinétique Ee qui s'écrit:

Ee=El- EL (Eq 2-12)

Une toute petite partie de l'énergie est confiée à l'atome, mais celle-ci est négligeable.

Cependant le rôle de l'atome est important car l'effet photoélectrique ne peut pas avoir lieu

avec un électron non lié : il n'y aurait plus conservation de l'énergie et du moment du

système.

Électron, Ee

Photon incident, Ej

Figure 2-5 : Schéma d'une interaction par effet photoélectrique. E} et Ee sont les énergies du photon incident et
de l'électron diffusé.

A moins que l'interaction ait lieu dans le vide, l'électron éjecté ralentit dans la matière

environnante et son énergie est absorbée.
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L'électron, en quittant l'atome auquel il était lié, cède sa place à un trou. L'atome se

trouve dans un état excité. La désexcitation, c'est-à-dire la recombinaison du trou avec un

autre électron du cortège, peut être radiative ou non. La recombinaison radiative du trou

conduit à l'émission d'un ou plusieurs rayons X de fluorescence. Une recombinaison non

radiative s'accompagne de l'émission d'électrons Auger.

La probabilité d'interaction avec un électron d'une couche électronique donnée est la

plus grande lorsque l'énergie du photon incident est tout juste supérieure à l'énergie de liaison

de la couche en question. Cette probabilité décroît ensuite très vite en Ef7/2 quand l'énergie

augmente. C'est la raison pour laquelle le tracé du coefficient d'absorption photoélectrique en

fonction de l'énergie montre des discontinuités aux énergies de liaison des différentes couches

électroniques (K est la couche des électrons les plus liés, L contribue à une vingtaine de % des

interactions, M, N...)

Si l'interaction a lieu assez profondément dans le matériau, toute l'énergie du photon

incident sera déposée dans les environs immédiats du lieu de l'interaction.

La section efficace d'interaction avec l'électron dépend très fortement du numéro

atomique de l'atome (Z5) et de l'énergie du photon incident.

2
Tïï C

Si —-— ;< 7, elle s'exprime par :

,. me2

Si —-— » 1, elle s'exprime par :

aPE=AnZ5aA r? ^— (Eq 2-14)

La forte dépendance de la section efficace d'interaction avec Z indique que les

matériaux à haut Z sont très efficaces pour l'absorption des photons. Un spectromètre sera
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donc d'autant meilleur que son Z est élevé. D'autre part la section efficace dépend fortement

de l'énergie du photon incident {E712 pour E ^ mec
2) et implique que l'effet photoélectrique

est d'autant plus important que l'énergie est faible.

.s
i

104

103

102

101

u io°

îo-1

Z density
CdTe 48 ,52 5 .85

Nal 11,53 3.67

Ge 32 5 ,32

c i 14. 2,. 3 3

10 20 50 100 200

Énergie (keV)

500 1000

Figure 2-6 : Coefficient d'atténuation linéaire dans le CdTe, le Ge, le Si et le Nal pour l'effet photoélectrique et
l'effet Compton25. Les traits pointillés donnent le coefficient d'atténuation linéaire total.
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2.3.3 La production de paires

Pour des photons gamma, dont l'énergie est supérieure à quelques MeV, la production

de paires est le mécanisme d'interaction photon-matière le plus important.

Dans ce processus 18'19, dont la section efficace varie comme Z , l'énergie d'un photon

est convertie dans le champ coulombien nucléaire en un électron et un positon. Pour cela,

l'énergie du photon doit au moins être égale à deux fois l'énergie de masse au repos de

l'électron, c'est-à-dire 1,022 MeV. L'excès d'énergie Ej - 2mec
2 est alors partagé en énergie

cinétique des deux particules créées. Ces deux particules vont ralentir dans le matériau

adjacent. Le positon va se thermaliser et réagir avec un autre électron pour enfin s'annihiler.

Si ceci se produit après que le positon a perdu pratiquement toute son énergie cinétique, son

annihilation conduit à l'éjection de deux photons gamma de 511,0034 keV (énergie

correspondant à la masse au repos du négaton et du positon). Afin de conserver la quantité de

mouvement, ces deux photons sont émis dans des directions opposées. En fait l'énergie des

deux gamma sera un peu plus faible que 511,0034 keV du fait que l'électron d'annihilation

est généralement faiblement lié à un atome à qui il faut fournir une petite quantité d'énergie

correspondant à l'énergie de liaison. Yoshizawa26 a mesuré dans l'aluminium une énergie de

510,9957 keV ! Enfin, les deux photons de 511 keV déposent leur énergie beaucoup plus loin

par effet photoélectrique ou effet Compton.

On peut noter enfin que le même effet peut se produire dans le champ coulombien

d'un électron du cortège atomique au lieu du champ coulombien du noyau à condition que

l'énergie minimum soit supérieure à quatre fois l'énergie au repos de l'électron18.

2.3.4 L'atténuation photonique

Dans les descriptions précédentes des différentes interactions photons-matière, nous

n'avons considéré que des interactions individuelles de photons avec la matière. Il s'agit

maintenant d'examiner le cas de l'interaction d'un faisceau monoénergétique de photons avec

la matière.
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Lorsqu'un faisceau heurte un matériau comme indiqué sur la figure 2-7, de nombreux

photons et électrons sont en mesure d'émerger du système. Une description complète des

processus d'atténuation de toutes les particules ou rayonnements mis enjeu, qui inclurait les

paramètres énergétiques et directionnels de chacun d'entre eux, nécessiterait la pratique d'un

calcul Monte Carlo. C'est pourquoi, dans le cas présent, nous ne nous intéresserons qu'à

l'estimation de la fraction des photons gamma monoénergétiques qui traversent le matériau

sans avoir interagi et qui, à leur sortie du matériau, conservent leur énergie ainsi que leur

direction. Nous appellerons dans la suite « transparence », la capacité d'un matériau à se

laisser traverser sans interagir par un faisceau de photons ou de particules susceptibles

d'interagir en son sein.

G)

o

Figure 2-7: Exemples d'interactions gamma dans un échantillon mince.(1) Effet Compton - y' sort - l'électron
est absorbé. (2) Pas d'interaction. (3) Effet Compton puis effet photoélectrique avec échappement d'un rayon X.
(4) Production d'une paire positon-négaton puis annihilation du positon et échappement de deux photons
gamma de 511 keV et absorption du négaton. (5) Effet photoélectrique avec échappement d'un photoélectron
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On écrit le coefficient d'atténuation linéaire total JJ. comme la somme des trois

coefficients d'atténuation partielle de l'effet photoélectrique, de l'effet Compton et de l'effet

de paire :

Si le faisceau, suivant la figure 2-7, entre perpendiculairement dans le matériau

d'épaisseur /, le nombre N de photons transmis est donné par :

N = N0 exp(-p /) (Eq 2-16)

où No est le nombre de photons incidents.

De la même façon, on peut remplacer \x par \i/p et / par Ip. jj/p est alors appelé

coefficient d'atténuation de masse. Ce coefficient ne dépend pas de la densité d'un matériau

spécifique à savoir qu'il ne varie pas si l'on considère une poudre, un cristal ou encore un

liquide du même matériau. Sa valeur est calculée à partir des proportions en masse des

constituants élémentaires d'un matériau :

'fe)
où co\ est la proportion en masse de l'élément i.

Ces coefficients d'atténuation sont aussi calculés à partir des sections efficaces des

différents processus, et, lorsque c'est possible, vérifiés par l'expérience. Il existe des tables de

sections efficaces et de coefficients d'atténuation pour différents matériaux, pour différentes

particules et différentes énergies qui sont fort utiles pour les simulations Monte Carlo. Le

coefficient d'atténuation linéaire /i est lié à la section efficace a par :

H=ap-f- (Eq 2-18)
M

où G est la section efficace en [cm2 atome1], NA est le nombre d'Avogadro en [atomes

mole'1], M la masse molaire en [grammes mole'1], p la masse volumique du matériau en
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[grammes cm ] et /i le coefficient d'atténuation linéaire en [cm ]. On peut alors exprimer la

probabilité d'interaction en s'inspirant de l'expression 2-16.

2.4 Caractéristiques générales des détecteurs

2.4.1 Caractéristiques générales des détecteurs de photons

La plupart des détecteurs modernes repose sur une série de principes communs en

terme de détection, de processus et de mesures. Nous allons décrire ces principes de façon à

comprendre l'intérêt de la diversité des caractéristiques des détecteurs.

Les détecteurs que nous évoquerons sont les détecteurs à gaz, les scintillateurs

Nal(Tl), CsI(Tl), et les semi-conducteurs Si(Li), Ge haute pureté et CdTe. Nous nous

limiterons à la détection des photons bien que la plupart de ces matériaux puisse aussi être

utilisée pour la détection des électrons, des particules alpha et en général des rayonnements

ionisants.

La détection s'opère en trois étapes physiques :

• la conversion de l'énergie des photons ou des particules en énergie cinétique

d'électrons ou positons, par absorption photoélectrique, effet Compton ou

production de paires*,

• la production de paires électrons-ions, électron-trou ou encore d'états

moléculaires excités par les électrons,

• la collection et la mesure des porteurs de charge, de la lumière émise dans le

cas de la désexcitation des états moléculaires.

Plus généralement, des particules de très grande énergie qui interagissent avec un milieu peuvent

produire des gerbes de particules relativistes qui, parce que leur vitesse est plus grande que celle de la lumière

dans le milieu, induisent un cône de rayonnement visible. C'est l'effet Tcherenkov dont le principe est exploité

dans les détecteurs du même nom.
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La comparaison de ces détecteurs reposera sur leur résolution en énergie et leur

efficacité de détection (taux de coups comptés par le détecteur par rapport au nombre de

particules le traversant). Ces deux grandeurs sont des fonctions de l'énergie déposée dans le

détecteur.

Dans le premier processus, la densité du matériau détecteur, son numéro atomique et

son volume sont très importants. Si le matériau sensible est de faible densité, avec un numéro

atomique bas et un petit volume, la probabilité qu'un photon interagisse est très faible. Si

toutefois une interaction a lieu, la probabilité que le photon dépose toute son énergie dans le

matériau est encore plus faible. Ce genre de matériau est donc limité à la détection des

photons de basse énergie. Pour des photons de haute énergie, les pics d'absorption totale (pics

dont le sommet correspond à l'énergie totale du photon détecté, soit par effet photoélectrique

et absorption de l'échappement, soit par une série d'effets Compton terminée par un effet

photoélectrique et absorption de l'échappement) risquent d'être infimes et on n'observera

qu'un continuum. Ce genre de détecteur peut être utile pour des applications de comptage de

photons ou de particules où l'efficacité n'est pas essentielle, mais il n'est pas adapté pour la

spectrométrie gamma. C'est le cas de certains détecteurs à gaz . En revanche, ils peuvent être

bien adaptés comme « face d'entrée » d'un télescope Compton.

Les détecteurs scintillants Nal(Tl), CsI(Tl) ou BGO ont des numéros atomiques élevés

et des fortes densités. De plus, ils ont souvent une épaisseur assez importante, typiquement de

quelques centimètres. Ils ont une plus grande probabilité d'absorber tout ou partie de l'énergie

des photons incidents. Ces détecteurs sont bien adaptés à la spectrométrie des photons jusqu'à

quelques MeV.

Les détecteurs semi-conducteurs (Si, Ge ou CdTe) ont des propriétés sensiblement

équivalentes aux cristaux scintillants en terme de densité. Ils tirent leur avantage du fait que la

* Dans les détecteurs au xénon, gaz dont le numéro atomique vaut 54, la mise sous pression aide à

augmenter la densité du milieu sensible jusqu'à 0,5 g cm"3 et permet d'atteindre des performances correctes en

spectroscopie gamma. Cependant les techniques de mise en œuvre sont complexes.
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détection se fait par collection de charges, et non par collection de lumière puis de charges. Ils

permettent une conversion directe des photons gamma en électrons. De plus, leur énergie

d'ionisation est plus faible et donc leur sensibilité est meilleure. Enfin, et ceci est essentiel, un

semi-conducteur produit dix fois plus de charges qu'un scintillateur à énergie équivalente.

Ceci leur garantit d'excellentes qualités en terme de résolution en énergie, ce qui dans le cas

de spectrométrie fine est un avantage fondamental.

Dans leurs processus physiques de fonctionnement, les détecteurs à gaz et les

détecteurs semi-conducteurs peuvent être directement comparés. En effet, dans les deux cas,

on collecte des porteurs de charge créés par l'excitation préalable du matériau par des

photons. Ce qui diffère dans le processus est l'énergie moyenne nécessaire pour produire une

paire de porteurs de charge. Il suffit d'une énergie d'environ 3 à 5 eV pour un semi-

conducteur contre quelques 30 à 40 eV dans un compteur à gaz (on peut noter à l'occasion

que le Nal produit de la lumière à partir de 100 eV).

Enfin, en ce qui concerne la collection de charge ou de lumière, les rendements

dépendront complètement du type de détecteur.

Matériau

Germanium

Silicium

CdZnTe

CdTe

Hgl2

Pbl2

BGO

Nal

Csl

Z

32

14

48-30-52

48-52

80-53

82-53

83-32-16

11-53

55-53

Masse Volumique

en g cm"3

5,32 (réf. 27)

2,33 (réf. 27)

6

5,85 (réf. 25)

6,4 (réf. 28)

6,1 (réf. 29)

7,13

3,67

4,51

Température

d'utilisation

77-100 K

220-250 K

250-300 K

250-300 K

250-300 K

250-300 K

250-300 K

250-300 K

250-300 K

Table 2-1 : Propriétés de quelques détecteurs de photons gamma.
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2.4.2 Processus physiques dans les détecteurs semi-conducteurs

Nous ne traiterons pas dans ce chapitre de physique du solide, mais tenterons

simplement de rappeler les principaux éléments nécessaires à la compréhension des processus

physiques dans les semi-conducteurs utiles pour la détection des photons.

Dans un cristal semi-conducteur, les électrons sont répartis dans des états énergétiques

caractéristiques du matériau. En l'absence d'excitation, les électrons externes se trouvent sur

la bande de valence. L'état énergétique immédiatement supérieur est la bande de conduction,

séparée de la bande de valence par le « gap » (zone interdite). Si le cristal est pur, le gap ne

contient pas de niveaux énergétiques intermédiaires. Un électron de la bande de valence peut

être éjecté sur la bande de conduction s'il reçoit une énergie au moins égale au gap. Il peut

être éjecté soit par l'effet de la température (agitation thermique) soit par l'effet des

rayonnements (excitation photonique). Ce processus physique correspond simplement à

l'excitation d'un électron partagé dans une des liaisons covalentes du cristal qui quitte son site

propre pour se mouvoir librement dans le cristal par diffusion en l'absence de champ

électrique extérieur. Sous l'influence d'un champ électrique appliqué extérieur, un électron

éjecté sur la bande de conduction est libre de se déplacer et peut être collecté à une électrode.

Le trou laissé dans la bande de valence lors de l'éjection de l'électron se déplace librement en

sens inverse par un mécanisme de transfert d'électrons. Bien entendu, les mécanismes de

déplacement des trous et des électrons étant différents, il en résulte que la vitesse de ces deux

types de porteurs de charge n'est pas la même. Les deux types de porteurs sont collectés et

participent au signal électrique où se reflètent les différences de vitesses des trous des

électrons.
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Matériau

Germanium

Silicium

CdZnTe

CdTe

Hgl2

Pbl2

Gap (eV)

0,66

1,11

1,5-2,2

1,44

1,39

2,32

Mobilité électrons

(cm2 V"1 s"1)

36000 (77K)

21000 (77K)

1350

950

100

8

Mobilité trous

(cm2 V"1 s"1)

42000 (77K)

11000 (77K)

120

80

4

2

Table 2-2 : Mobilité des porteurs dans les détecteurs semi-conducteurs 30,31,32

Lorsqu'un photon interagit avec le cristal, les électrons liés de la bande de valence

sont excités et éjectés sur la bande de conduction par l'électron primaire de l'interaction (issu

de l'effet de paire, de l'effet Compton ou de l'effet photoélectrique). Si les électrons

secondaires sont suffisamment énergétiques, ils pourront à leur tour exciter d'autres électrons

de la bande de valence. Par ce processus en cascade, l'électron primaire dépose toute son

énergie en créant une multitude de paires électron-trou. Pour collecter ces charges, un fort

champ électrique de l'ordre de quelques centaines de volts par cm est nécessaire. Cette

tension de polarisation est choisie suffisamment basse pour minimiser les chances de

claquage, mais suffisamment élevée pour que le rendement de collection soit bon et donc que

l'efficacité du détecteur soit satisfaisante.

En pratique, les cristaux ne sont jamais purs et parfaits, ce qui a pour conséquence de

créer des niveaux profonds dans le gap. Les défauts et impuretés induisent par les fluctuations

des courants qu'ils produisent lorsque le semi-conducteur est sous tension un bruit électrique

qui peut s'avérer gênant et qui risque même parfois de masquer totalement le signal dû à un

photon. C'est pourquoi il est nécessaire de créer dans ces détecteurs une zone intrinsèque

dépourvue de porteurs de charge libres. Pour cela, on a recours à la compensation. Par

exemple, on introduit, par diffusion, du lithium dans le germanium ou du chlore dans le CdTe.

Ces donneurs interstitiels compensent les défauts ou impuretés de type accepteur, générateurs

de courant de trous.
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CONTACT N

DETECTEURS
DIRECTION DES PHOTONS

INCIDENTS

CONTACT P+

Ge TYPE P
NON COMPENSE

CONTACT P+

Figure 2-8 : Illustration de détecteur germanium plan : (a) Ge(Li) - (b) Ge haute pureté type P

Pour des semi-conducteurs suffisamment purs à l'origine, la zone intrinsèque peut être

simplement créée par la zone de charge d'espace d'une structure diode. Cette structure est

obtenue par exemple en déposant du lithium en surface d'un germanium de type P et en le

laissant diffuser sur une courte distance. Une polarisation inverse appliquée à cette jonction

IST-P conduit les porteurs majoritaires de part et d'autre de la jonction créant ainsi une zone

déplétée entre les deux zones. Le processus de récession des charges libres a lieu jusqu'à ce

que l'équilibre soit atteint, lorsque le champ électrostatique, induit par la dispersion des

charges, compense le champ appliqué extérieur. La largeur de la zone déplétée est liée à la

tension de polarisation et à la concentration d'impureté dans le matériau. Un tel détecteur est

représenté sur la figure 2-8 b.

D'une manière générale, pour limiter le bruit électronique des détecteurs lié à

l'agitation thermique, il convient de travailler à basse température - 77 à 100 K pour le

germanium. Ce sont des conditions extrêmement contraignantes qui font tout l'intérêt de

nouveaux détecteurs comme le CdTe dont les performances sont bonnes à température

ambiante.
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2.4.3 La résolution

Comme nous l'avons signalé plus haut, deux quantités sont fondamentales pour juger

de la qualité d'un détecteur : l'efficacité et la résolution. Le pouvoir de résolution d'un

détecteur se caractérise dans le cas d'une absorption totale par la largeur des pics à mi-hauteur

(FWHM), associés à des photons monoénergétiques. Bien entendu, plus ils sont fins,

meilleure est la résolution. Celle-ci dépend de l'énergie des photons incidents, et bien sûr du

détecteur lui-même à travers sa géométrie et ses propriétés physiques.

D'une manière générale, les facteurs qui influent sur la résolution d'un détecteur sont

la statistique du processus de création de charges, les propriétés de collection du détecteur

(qualité des contacts métal semi-conducteur), le bruit propre et le bruit de la chaîne de mesure.

La division de l'énergie Er déposée dans le détecteur entre différents modes

d'excitation provoque une distribution statistique du nombre N de paires créées et donc une

dispersion statistique de l'amplitude des impulsions électriques produites par un groupe

monoénergétique de photons complètement absorbés dans le volume du détecteur. Si les

paires sont créées individuellement, N suit une loi de Poisson. Les détecteurs semi-

conducteurs tirent partie de leur faible énergie s de création de paires. Le nombre moyen de

paires est N = Er /e. N est grand par unité d'énergie déposée dans le matériau, donc la

résolution RpOiSSon = 4N'/'N est d'autant meilleure. Cependant, cette hypothèse

d'indépendance des charges créées n'est pas toujours vérifiée puisque certains détecteurs

permettent d'atteindre des résolutions meilleures que les prévisions statistiques (Rpoisson)-

L'utilisation du facteur de Fano F permet de corriger la statistique au cas par cas. On obtient

alors Rstatistique = -JN-JF / N. On peut écrire la résolution intrinsèque de la façon suivante :

^Intrinsèque = 2^6 RStatistique E y = 2>36 ^F Ey S (Eq 2-19)

L'élargissement des pics peut être dû à la perte de porteurs de charge. Les défauts

cristallins provoquent une collection incomplète des porteurs de charge. Ceci induit un

élargissement de l'aile gauche (à faible énergie) du pic. C'est un effet capital pour le CdTe

comme nous le verrons au chapitre 3.
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Matériau Energie d'ionisation Facteur de Fano Nombre de paires N créées à Résolution intrinsèque

e 100 keV ± VÎ7 FWHM (eV) à 100 keV

400

450

700

620

7800

3800

3250

Table 2-3: Résolution intrinsèque des détecteurs de photons gamma.

Enfin, l'électronique utilisée avec les détecteurs influence la résolution. Ce bruit

provient principalement du courant de fuite du détecteur et de sa capacité, mais aussi de la

chaîne de lecture connectée au détecteur. Ce bruit est indépendant de l'énergie des photons.

Germanium

Silicium

CdZnTe

CdTe

BGO

Nal(Tl)

CsI(Tl)

2,96 eV/paire

3,76 eV/paire

5 eV/paire

4,42 eV/paire

HOeV/photon

26 eV/photon

19 eV/photon

0,1

0,115

0,1433

0,233

~ 1 3 1

~ 1 3 1

~ 1 3 1

33800 ± 185

26600 ± 165

20000 ± 141

22600 ± 150

910 ± 3 0

3850 ± 60

5250 ± 70

Toutes ces contributions font que le pic de détection suit une distribution dont la

largeur totale à mi-hauteur s'écrit:

AEtotale
2=AE2

Intrinsèque AE
Pertes

AEElectronique • + - • (Eq 2-20)
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Chapitre 3

Propriétés du tellurure de cadmium

3.1 Propriétés générales des détecteurs CdTe

Le tellurure de cadmium est un semi-conducteur de numéro atomique moyen élevé et

de forte densité. Sa forte résistivité lui permettant une utilisation à température ambiante, il est

un des détecteurs de rayons gamma les plus intéressants actuellement.

3.1.1 Les cristaux de CdTe

3.1.1.1 Généralités

Le tellurure de cadmium34 est un semi-conducteur II-VI (cadmium, élément chimique

du groupe II et tellure, élément chimique du groupe VI). C'est un cristal dont la structure est

de type Zinc-Blende, dans laquelle les atomes de cadmium et de tellure sont situés sur les

nœuds de deux réseaux cubiques à faces centrées décalés d'un quart de la grande diagonale du

cube. Dans cette structure, chaque atome d'une espèce est entouré de quatre atomes de l'autre

espèce.

Figure 3-1 : Structure cristallographique Zinc-Blende. Les atomes de tellure occupent les sites symbolisés par
de grosses sphères et les atomes de cadmium les sites symbolisés par de petites sphères.
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Le tableau suivant rassemble quelques informations utiles pour l'usage du CdTe, aussi

bien sur le plan cristallographique, qu'électrique ou mécanique. Nous pouvons synthétiser le

contenu en remarquant que le CdTe est un cristal dense à fort pouvoir d'arrêt pour le

rayonnement ionisant mais dont l'usage nécessite des précautions particulières car il est

fragile. Nous verrons plus loin qu'il est également sensible à la lumière et aux stress

mécaniques.

Type de liaison

Paramètre de maille

Densité atomique Te ou Cd

Masse volumique (CdTe THM)

Numéro atomique du cadmium

Numéro atomique du tellure

Largeur de bande interdite35 à 300 K

Densité de porteurs intrinsèques à 300 K

Densité de porteurs libres typique à 300 K

Température de fusion

Conductivité thermique

Coefficient de dilatation

Dureté

Module d'Young

Module de rupture36

Module de cisaillement37

Module de rupture en cisaillement36

Coefficient de Poisson

Constante diélectrique

Covalente ionique

6.48 À

1.47 1022 atomes.cm"3

5.85 g cm"3

48

52

1.51 eV, gap direct

6.9 105cm"3

1010cm-3

1098 °C

7.5 lO^Wcm-'lC1

4.96 ÎO^K"1

45 kg mm"2

37GPa

15MPa

8.4 GPa

6.4 MPa

0.41

10.3

Table 3-1 : Quelques chiffres sur le CdTe.
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3.1.1.2 Cristallogenèse

II existe un grand nombre de méthodes de croissance pour le CdTe et ses dérivés. Leur

usage dépend de :

1. La nature des cristaux à obtenir (couches minces épitaxiées ou matériau massif

dit « bulk »),

2. leur composition chimique (présence de zinc pour le CdZnTe) et leur dopage

(détermination du type et compensation des défauts de structure).

Nous n'évoquerons dans ce paragraphe que les méthodes les plus courantes

susceptibles de fournir des cristaux utiles à la détection de rayonnement X et gamma et ceci

avec des volumes de détection assez grands.

• Méthode Bridgman

Dans la méthode Bridgman38'39, une ampoule scellée contient les constituants

cadmium, tellure et zinc le cas échéant. L'ensemble à l'état liquide, sous pression contrôlée,

est déplacé (verticalement ou horizontalement) dans un gradient de température de sorte qu'il

cristallise en se refroidissant lentement. L'ampoule peut contenir un excès de tellure pour

produire un matériau de type p ou un excès de cadmium pour obtenir un cristal de type n. On

obtient des cristaux pouvant être mono-cristallins avec une orientation <111> suivant l'axe de

croissance. Ces cristaux ne présentent malgré tout que des propriétés médiocres en

spectroscopie gamma et sont utilisés comme compteurs.

• Méthode Bridgman haute pression (HPB)

Cette méthode est similaire à la méthode Bridgman. Néanmoins, les opérations de

croissance ont lieu à très haute pression40'41 (-100 bars) dans un creuset en graphite de haute

pureté. La méthode HPB, utilisée pour la fabrication de cristaux de CdZnTe, permet la

réalisation de cristaux de grande dimension, de très grande résistivité et ceci sans ajout de

dopant pour la compensation (cf. §3.1.2.). Les performances spectrales sont souvent très

bonnes mais le rendement est faible. Les cristaux sont peu homogènes et peuvent avoir des

71



propriétés variables d'un détecteur à l'autre. Leur usage en grand nombre est encore

aujourd'hui très difficile.

• Méthode « Traveling Heater Method » (THM - méthode de la zone fondue)

La méthode THM consiste à déplacer un lingot de cristal polycristallin pour le

chauffer localement. Le cristal est fondu dans un solvant riche en Te et qui re-cristallise

ensuite sous forme d'un lingot de haute pureté. Du chlore sous forme de CdC^ est introduit

dans le solvant pour la compensation des défauts natifs (cf. §3.1.2) permettant la production

de cristaux de haute résistivité électrique. Cette méthode produit des cristaux d'une grande

qualité cristallographique mais présente l'inconvénient d'être extrêmement lente. Cette

méthode est utilisée pour la croissance des détecteurs CdTe compensés au chlore. Les cristaux

obtenus ont une bonne qualité spectroscopique et leur rendement est bon. Les propriétés sont

reproductibles d'un détecteur à l'autre permettant un usage en grand nombre.

Cristal

Dopant

Précipités

Cristallisation

Lingots

Rendement

Résistivité

Spectro y

Trous

Electrons

Correction

THM

CdTe:Cl

Chlore

Petits

Maîtrisée

Petits et moyens

Bon

>109Qcm

Bon

HtTt=5 lO^cm2 V1

ueTe = 2 10"3cm2V"1

Perte de charges trous

Bridgman

CdTe:Cl

Chlore

Difficile

>109Qcm

Mauvais

Bridgman haute pression

Cd,.xZnxTe (0 < x < 0,2)

Pas de dopant

Gros

Difficile

Grands

Mauvais

>1010Qcm

Bon

u tx t=6 10"6cm2V"'(réf. 42)

ueTe=4 10-3cm2V1

Perte de charges électrons

Table 3-2 : La cristallogenèse du CdTe en quelques chiffres.
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3.1.1.3 Défauts de structures

Le diagramme de phase du CdTe ne permet pas d'obtenir un cristal stœchiométnque

par solidification d'un bain Cd et Te (réf. 43). De plus, le tellure qui a une température de

fusion plus élevée que le cadmium a tendance à précipiter en premier s'il se trouve en excès

dans le bain (cas de la méthode THM).

D'autre part, pendant la solidification du cristal, des lacunes de cadmium Vcd

apparaissent. Ce sont des défauts électriquement actifs qui induisent des niveaux accepteurs

dans la bande interdite du matériau. Leur densité est importante et peut atteindre environ 1017

atomes cm"3. Un cristal de cette sorte présente alors une faible résistivité (~30 Q cm). Pour

recouvrer une résistivité élevée (> 109 Q cm), les défauts accepteurs doivent être compensés

par une « impureté » de type donneur.

3.1.2 Compensation des défauts

La croissance THM du CdTe à partir d'une solution riche en tellure conduit à un

détecteur de forte résistivité à condition qu'un donneur superficiel (Ec -0,14 eV){xéî. 44)

comme le chlore soit introduit dans le matériau afin de compenser les niveaux accepteurs

natifs profonds qui sont généralement dus aux lacunes de cadmium (Vca )(réf. 45, 46).

Le chlore, introduit en quantité supérieure au nombre de lacunes dans le CdTe, se fixe

préférablement sur les sites tellure. L'ionisation du chlore conduit à l'apparition de complexes

formés soit d'une lacune de cadmium associée à un atome de chlore ionisé (Cl+ - Vof )> soit

d'une lacune de cadmium associée à deux atomes de chlore ionisés (2C1+ - Vcd")• Ces

complexes sont appelés les centres A. Le complexe « simple » agit alors comme un niveau

accepteur peu profond (Ey + 0,15 eV) (réf. 47) et le complexe « double » est neutre.

Le CdTe :C1 THM renferme simultanément des impuretés superficielles de type

accepteur et dormeur dont les « technologues » essayent d'ajuster les concentrations relatives

de manière à ce qu'elles soient à peu prêt égales. Ainsi, le niveau de Fermi se trouve proche
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du milieu de la bande interdite et le semi-conducteur se comporte quasiment comme un semi-

conducteur intrinsèque dont la résistivité est élevée.

Pour le matériau ACRORAD utilisé pour ISGRI, la concentration optimale de chlore

est de 1,5 ppm en masse soit environ 1,5 1017 atomes de chlore par cm3. C'est dans ces

conditions que la résistivité est la plus élevée tout en assurant de bonnes propriétés de

transport des porteurs de charge48. En effet, même si une augmentation de la concentration de

chlore va toujours dans le sens de l'augmentation de la résistivité, il arrive un niveau de

dopage où la mobilité des porteurs et leur temps caractéristique de piégeage se dégradent.

La compensation n'étant pas parfaite, il reste des lacunes résiduelles et le CdTe :C1

THM garde une conductivité de type p.

3.1.3 Champ électrique

Dans le cas d'un semi-conducteur homogène à l'équilibre thermodynamique, en

négligeant les charges d'espace près des contacts, le champ électrique dans le volume est le

rapport de la tension appliquée aux bornes du cristal divisé par la distance inter-électrodes. Il

faut aussi que la distance inter-électrode soit grande devant la distance inter-atomique. Dans

ce cas idéal, la polarisation est aussi la différence des niveaux de Fermi entre les électrodes

(cf. figure 3-2).

Par la suite, nous ferons toujours l'hypothèse que le champ est homogène dans le

volume. La charge d'espace résiduelle (A^ - ND - 1014 - 1016 cm"3) issue du défaut de

compensation implique en toute rigueur de prendre en compte un champ légèrement

décroissant depuis l'anode jusqu'à la cathode. Cependant, en dépit de ces considérations

théoriques, la situation inverse a été mesurée par effet Pockels dans la référence 49. La qualité

des contacts métalliques joue un rôle dans le cas où ils ne sont pas tout à fait ohmiques vis-à-

vis du type de porteurs majoritaires. La prise en compte du champ hétérogène est cruciale

dans les détecteurs CdZnTe où les imperfections du cristal peuvent donner lieu à des

situations très variées.
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Figure 3-2 : Schéma de principe de la répartition du champ électrique dans un détecteur CdTe polarisé à la
tension V. EQ et Ey sont respectivement les niveaux d'énergie de la bande de conduction et de la bande de
valence. Ef est le niveau de Fermi. L est la longueur du détecteur.

3.1.4 Courant de fuite

Le bruit d'un détecteur est lié au mouvement des porteurs de charges internes qui

dérivent suivant le champ électrique appliqué. Il est donc lié au courant de fuite et on

démontre qu'il lui est proportionnel59. Il est très important de maîtriser la notion de courant de

fuite qui constitue une des limitations d'envergure pour l'amélioration des performances

spectrales du CdTe. Le cas des matériaux semi-conducteurs compensés étant particulier pour

l'expression de ce courant, nous développons ici ce paramètre puis les mesures que nous

avons réalisées sur nos cristaux.
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3.1.4.1 Définition

Le CdTe à l'équilibre thermodynamique, en régime permanent de polarisation, se

comporte de manière résistive59. Il est alors naturel d'exprimer, suivant la loi d'Ohm, la

densité de courant J par rapport à la conductivité a et au champ électrique appliqué Ë.

J = a É - (qMe
no + QMtPo)Ë (E1 3'])

La conductivité a est une fonction de la mobilité des électrons et des trous, /ue et jut,

ainsi que de la densité de porteurs à l'équilibre des électrons et des trous, n0 etp0-

Les densités des porteurs de charge à l'équilibre thermodynamique dans les semi-

conducteurs s'écrivent :

n0 = Nc exp I

Po = ^v e x P

zr zrtF~tC

Ey-EF

kT

(Eq 3-2)

où Nc et Nv sont respectivement les densités d'états de la bande de conduction et de la

bande de valence et valent :

Nc=2\ I
2n mv

(Eq 3-3)

où me et mt sont respectivement les masses effectives des électrons et des trous.

Dans le cas d'un matériau partiellement compensé de type p comme le CdTe :C1 dont

nous disposons, la densité de centres donneurs ND est inférieure à la densité de centres

accepteurs A^. Nous pouvons définir un centre accepteur fictif, au sens où il représente

l'ensemble des centres accepteurs non compensés, dont le niveau énergétique, situé près du
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milieu de la bande interdite, est EA. La densité de porteurs libres dans le détecteur est alors

reliée à l'ionisation de ce niveau accepteur dont l'énergie d'activation vaut :

5 En = EA -Eh (Eq 3-4)

Bande de conduction

5EA

Bande de valence

Figure 3-3 : Schéma de principe de la bande interdite d'un semi-conducteur partiellement compensé de type p.
EF est le niveau de Fermi,. Ec est le niveau d'énergie de la bande de conduction, Ev est le niveau d'énergie de la
bande de valence, EA est le niveau d'énergie des accepteurs non compensés, 8 EA est leur énergie d'activation
(ou d'ionisation) et EQ est la largeur de bande interdite (gap).

En définissant la position dans la bande interdite du niveau fictif EA par rapport au

niveau de Fermi, de la façon suivante50 :

NA-ND

IN
(Eq 3-5)

D

50les densités de porteurs de charge à l'équilibre s'écrivent :

j r 2ND (5EA-EG
no = Nc — e x P ~ ~

CNA-ND
 P t kT

NA-NA

2N D

'-SE,

kT

(Eq 3-6)

Dans la suite, on négligera le courant d'électrons dû à la densité n0 qui se trouve être

très faible devant la densité p0 des trous. En effet, à température ambiante, on trouve à

l'équilibre thermodynamique un courant de trous de l'ordre de la dizaine de nanoampères

pour un courant d'électrons de l'ordre de la dizaine de picoampères. Forts de cette

approximation, nous sommes en mesure d'écrire une expression du courant de fuite (dit aussi

courant d'obscurité) :
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I0=JS = qMtPoES = qMt ESNV
 NA

2N
ND exp [~^] & 3-7)

Le courant Io est fonction de la température T, de la compensation NA-ND, du champ

électrique E (c'est-à-dire de la tension de polarisation), des propriétés de transport des

porteurs majoritaires (pt) et enfin de la géométrie (S), c'est-à-dire autant de paramètres

d'optimisation du détecteur et de son utilisation.

En supposant que la densité d'états de la bande de valence et la mobilité des trous

dépendent peu de la température sur un petit domaine thermique, on déduit de cette dernière

équation l'énergie d'activation des accepteurs non compensés par le tracé de ln/0 = / —

(cf. §3.1.4.3).

3.1.4.2 Courant de fuite en fonction du temps

Après la mise sous tension brutale d'un détecteur, dans des conditions stables de

température et à l'abri de lumière parasite, le CdTe :C1 THM met un temps important avant de

se stabiliser. La figure 3-4 est un relevé typique du courant en fonction du temps pour une

mise sous tension à 100 V. On peut ajuster à cette courbe une double exponentielle

décroissante et déterminer ainsi deux constantes de temps caractéristiques de ce détecteur

ainsi que son niveau de courant stabilisé.

Les valeurs des constantes de temps qui permettent de modeliser cette caractéristique

(-20 s et -140 s) ne sont pas compatibles avec le temps de relaxation des porteurs majoritaires

dont nous verrons qu'il est de l'ordre de la milliseconde dans le CdTe (cf. 3.2.1.4.).

La forte densité de courant initiale est probablement due à l'injection de porteurs

minoritaires (électrons) par la cathode. Ces porteurs ont un temps de vol très court dès les

basses tensions (8 us à 5 V dans 2 mm de CdTe), si court que leur recombinaison dans le

Mesures de courant réalisées avec un picoampèremètre Keithley 6517 A.
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cristal n'a pas le temps de se produire avant qu'ils ne l'aient quitté pour y être réinjectés plus

tard. Nous pensons, que ces constantes de temps peuvent être représentatives des temps

caractéristiques de recombinaison des porteurs minoritaires avec les trous du cristal. Les deux

constantes, qui diffèrent d'un ordre de grandeur, sont probablement liées à des processus

différents, par exemple la recombinaison directe (la moins probable) ou indirecte. Si tel est le

cas, nous pouvons justifier ici le fait de négliger les processus de recombinaison dans la

modélisation du signal électrique induit après l'interaction d'un photon X ou gamma dont les

durées vont de la centaine de nanosecondes à la dizaine de microsecondes.

40
Mesures
Meilleur fH lo = fft)

0 200 400 600
Temps (s)

800 1000

Figure 3-4 : Caractéristique courant en fonction du temps écoulé après la mise sous tension à 100 V d'un
détecteur CdTe :Cl THMISGRI. Le détecteur a été mis sous tension brutalement sous 100 V à environ 30°C. Les
barres d'erreurs sur le courant sont à peine visibles. Le meilleur ajustement indique une décroissance avec une
double constante de temps (~140 s et ~20 s). Le courant est stable au bout d'un dizaine de minutes (valeur
typique).
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Une fois les porteurs minoritaires injectés puis recombinés, le courant d'obscurité se

stabilise. Il est devenu un courant de trous. Les injections directes que sont les générations de

porteurs par les photons X et gamma sont trop faibles pour qu'un effet similaire soit

perceptible en régime stationnaire. En revanche, une sollicitation lumineuse ou une variation

brusque (même assez faible) de tension produira le même effet, avec les mêmes temps

caractéristiques.

Pendant le temps de stabilisation, c'est-à-dire immédiatement après une mise sous

tension, un détecteur peut paraître trop bruyant pour être utilisé comme spectromètre.

Dans le cas d'un détecteur de mauvaise qualité ou instable, le courant a tendance à

diminuer puis à augmenter très fortement dans les mêmes temps caractéristiques.

3.1.4.3 Courant de fuite en fonction de la température

La mesure du courant d'obscurité nous permet de remonter à l'énergie d'activation

telle qu'elle est définie au §3.1.4.1. Ce paramètre nous renseigne sur l'efficacité de la

compensation des accepteurs natifs par le chlore. La figure 3-5 illustre cette mesure dont la

pente nous a conduit à la valeur EA=0,72 eV. D'autre part, nous trouvons que le niveau de

Fermi EF est quasiment confondu avec le niveau EA à température ambiante {Ep - EA ~ 3 10"2

eV). La largeur de bande interdite étant de 1,51 eV, on confirme alors le type de conduction p

(niveau de Fermi en dessous du milieu de la bande interdite) et on remarque que le matériau

se comporte quasiment comme un matériau intrinsèque (le niveau des accepteurs non

compensé est très proche du milieu de la bande interdite).

Dans un détecteur qui présente des instabilités (cf. 3.5.1), la caractéristique courant-

température n'est pas toujours ajustable par une seule droite et les valeurs d'énergie

d'activation trouvées sont bien plus faibles (0,3 à 0,4 eV), indiquant une plus grande

probabilité de génération thermique de trous libres (transition entre les niveaux profonds et la

bande de valence).
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La mesure du courant en fonction de la température nous montre également que

l'usage des détecteurs CdTe à plus basse température que l'ambiante est a priori favorable

bien que le gain ne soit pas si important en dessous de -30°C.

o
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-22 -

- 24 -

- 26

_

O Meilleur fil de Ln(kD}=A*1/T

*<̂

4 B
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Figure 3-5 : Caractéristique courant-température pour un détecteur CdTe :Cl THMISGRI polarisé sous 100 V.
(a) Logarithme népérien du courant d'obscurité Ln(l0) en fonction de la température inverse (1/T). La pente de
la droite donne la valeur de l'énergie d'activation de l'ensemble des niveaux accepteurs non compensés par le
chlore: Ej = 0.72 eV. (b) Courant d'obscurité Io en fonction de la température. Cette figure en grandeurs
physiques illustre la précision de la mesure. Les barres d'erreurs sont comprises dans les losanges.
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3.1.4.4 Caractéristique courant-tension et mesure de résistivité apparente

20
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Tension (Volts)

80 100

Figure 3-6 : Caractéristique courant-tension. La caractéristique n 'est pas linéaire si la mesure du courant est
opérée immédiatement après l'incrément de tension (trait pointillé), mais montre un comportement quasiment
ohmique si la mesure du courant est faite plus de 250 s après un incrément de tension.

Comme nous l'avons expliqué pour la caractéristique courant-temps, la durée de

stabilisation, après la mise sous tension ou après l'application d'une variation brutale (même

faible) de tension, conduit un excès de courant. La figure 3-6 présente un exemple de mesure

du courant en fonction de la tension avec ou sans délai de stabilisation du courant. Le

comportement est quasiment linéaire si le courant est stable (après un délai de 250 s entre

l'incrément de tension et la mesure). Nous concluons que le détecteur est doté de contacts

quasiment ohmiques vis à vis des faibles perturbations et en régime stationnaire.

Dans le cas de la mesure sans délai de stabilisation, les caractéristiques à tension

croissante et décroissante ne sont pas superposées. Leur allure est non linéaire. La

caractéristique à tension croissante peut correspondre, d'après Lampert51, à la caractéristique
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que l'on obtiendrait avec un isolant comportant des pièges initialement vides. Au-delà d'une

tension limite VTFL ~ 10 V (réf. 48), les pièges sont pleins et les porteurs injectés n'ont d'autre

choix que de se recombiner lentement (cf. 3.1.4.2).
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Figure 3-7 : Réponse temporelle en courant d'un détecteur CdTe à un créneau positif de tension de 5 V (courbe
du haut) et un créneau négatif de tension de 5 V (courbe du bas). Les deux courbes sont obtenues à partir d'un
courant initial stable.

Un incrément positif de tension produit un excès de courant par rapport à l'équilibre et

un créneau négatif induit de manière symétrique un déficit de courant (figure 3-7). Les temps

caractéristiques de ces réponses temporelles en courant sont les mêmes. La caractéristique

courant-tension à tension décroissante, sans délai de stabilisation (figure 3-6), passe donc en

dessous de la caractéristique linéaire avec délai de stabilisation (sauf à tension élevée car la
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courbe est obtenue sans attendre la stabilisation à 100 V, les mesures à tension croissante et

décroissante sont obtenues au cours de la même acquisition).
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Figure 3-8 : Caractéristique courant-tension pour un détecteur CdTe .Cl THM ISGRI. La pente de la
caractéristique nous permet de mesurer la résistivité apparente du cristal. La légère courbure résiduelle indique
qu'un temps de stabilisation encore plus long pourrait être appliqué pour retrouver une loi d'Ohm quasiment
parfaite.

Lorsque la caractéristique courant-tension est linéaire, elle nous conduit à la résistivité

apparente du CdTe. Nous trouvons dans cet exemple la valeur de résistance de 8,1 GQ soit

une résistivité de 6,5 109 Q cm.

Ce travail a été publié en partie dans l'article de la référence 32 reproduit en annexe A.

Il est essentiel de préciser pour la suite (cf. §3.5.1) que la caractéristique courant-

tension est linéaire après un délai de stabilisation uniquement pour les détecteurs sains. Un

détecteur en phase d'instabilité ne présente pas de caractéristique linéaire.
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3.1.4.5 Contacts quasi-ohmiques

Nous avons montré au §3.1.4.4. que le matériau suit la loi d'Ohm vis-à-vis de son

courant de fuite en régime stationnaire ou de faible injection. Ceci signifie que les contacts

métalliques qui constituent les électrodes ne s'opposent pas au passage des porteurs de charge

par le biais d'une barrière de potentiel de surface.

Les contacts ohmiques sont très difficiles à réaliser sur du CdTe car peu de métaux ont

un travail de sortie supérieur à celui du CdTe. Le platine est dans ce cas et son travail de sortie

(5,3 eV) est proche de celui du CdTe quasi-intrinsèque (5,02 eV). Il permet, dans des

conditions particulières de dépôt (dépôt chimique « électroless »), de réaliser un contact

ohmique pour les trous (porteurs majoritaires) et bloquant pour les électrons .

3.1.4.6 Contacts Schottky

Par opposition aux contacts ohmiques, il est possible d'utiliser des contacts bloquant

dit « Schottky » pour limiter le courant de fuite. Les performances de détecteurs de ce type

sont remarquables d'un point de vue spectroscopique52'53, mais ils sont sujets à « l'effet de

polarisation », c'est-à-dire à une diminution dans le temps de la zone sensible du détecteur par

création d'une zone de charge d'espace négative au voisinage du contact bloquant54.

Cet effet peut néanmoins être atténué par des tensions de polarisation élevées à basse

température, ce qui va dans le sens d'une amélioration des performances, mais d'une

complexification des conditions de mesures.

3.2 Induction du signal électrique

Alors qu'un champ électrique extérieur intense est appliqué aux contacts du détecteur

CdTe, les charges générées par l'interaction d'un photon avec le cristal migrent dans le

volume en suivant les lignes de champ. Leur mouvement induit un signal électrique dont les

caractéristiques sont régies par les lois décrites dans ce paragraphe.
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3.2.1 Mécanismes de transport des charges - Equation de continuité

3.2.1.1 Equation des densités de courants

Le mouvement des charges libres au sein d'un matériau semi-conducteur donne

naissance à un courant qui peut se décomposer en trois termes55 :

J total = J déplacement + ^ conduction + ^ diffusion (fy 3-8)

ÔE
Le courant de déplacement J déplacement ~ s — e s ^ u n e composante transitoire du

courant total. Ce courant apparaît dans les zones de charges d'espace lorsqu'elles s'établissent

après une variation de polarisation. A la mise sous tension d'un détecteur CdTe par exemple,

des charges se meuvent tant que la situation de stabilité thermodynamique n'est pas atteinte,

c'est-à-dire pendant le temps de relaxation. Le courant de déplacement est nul en régime

permanent.

Le courant de conduction JcondUction comporte lui-même un terme de conduction pour

les trous et un terme de conduction pour les électrons. Il fait intervenir leurs mobilités fie et //,

qui caractérisent leurs capacités à se déplacer dans le matériau sous l'influence du champ

électrique. Si n et p sont respectivement les densités d'électrons et de trous dans le semi-

conducteur à l'équilibre et G la conductivité, le courant de conduction vaut d'après la loi

d'Ohm:

Jconduction = O E = (q fin +q j*p) E (Eq 3-9)

La conduction, appelée aussi dérive des porteurs, conduit à la notion de temps de

transit. C'est le temps que mettent les porteurs pour être collectés aux électrodes avec une

vitesse v = juE .

La composante de diffusion comprend également un terme relatif aux électrons et un

autre relatif aux trous. En se plaçant dans le cas d'un modèle linéaire suivant un axe x de

diffusion, le courant de diffusion s'écrit :
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= 4D»ir+Dpir\ (Eq 3-w)

V ox y ox)

kT kT
où Dn = ne — et D = nt — sont respectivement les constantes de diffusion

e y e

thermique des électrons et des trous, k est la constante de Boltzmann, T la température en

kelvin et e la charge de l'électron.

Dans le CdTe, dès les faibles tensions de polarisation, le courant de conduction

domine largement le courant de diffusion. En effet, après leur création, les trous et les

électrons prennent part à un déplacement thermique aléatoire. Si l'on considère que tous les

porteurs sont créés en un point, la diffusion conduit à un nuage de porteurs qui s'étend au

cours du temps. Une coupe dans la distribution des porteurs peut-être approchée par une

distribution gaussienne d'écart type Gd qui vaut au temps î :

od=^J2Dt (Eq 3-11)

où D vaut Dn pour les électrons et Dp pour les trous. Cette relation est issue de la

résolution des équations de diffusion de Fick dans le cas d'une distribution initiale

ponctuelle5 .

On peut écrire la variation par rapport au temps de 2 = Gd - 2Dt, c'est-à-dire le taux

de dispersion du nuage des porteurs:

— = 2 D - / / Z — - (Eq 3-12)
dt dx

Prenons l'exemple de la diffusion des porteurs dans le CdTe pour un détecteur ISGPJ

de 2 mm d'épaisseur, on trouve ^jd'L»J2 = V200 um pour V = 10 V. Cette

dimension est très petite devant la taille du détecteur et justifie de négliger totalement la

composante de diffusion des porteurs par la suite.
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3.2.1.2 Mécanisme de piégeage et de recombinaison

Lorsqu'il y a dans les bandes de valence et de conduction un excès de trous et

d'électrons par rapport aux concentrations d'équilibre thermodynamique, divers processus de

recombinaison interviennent pour ramener le système à la stabilité. Les processus de

recombinaison conduisent donc les électrons de la bande de conduction à tomber dans la

bande de valence en lieu et place d'un trou, restituant ainsi la neutralité électrique locale.

On distingue divers mécanismes :

• La recombinaison bande à bande dite « directe ». Dans ce cas de figure,

l'électron tombe directement dans « le trou » de la bande de valence.

• La recombinaison par l'intermédiaire de niveaux profonds dite « indirecte ».

L'électron est d'abord capturé par le centre profond (niveau d'énergie

extrinsèque situé dans la bande interdite - cf. §3.1.2. pour le cas du CdTe), puis

il tombe dans le trou de la bande de valence. On dit aussi parfois que le trou est

lui-même capturé par le centre de recombinaison. Nous reviendrons plus loin

sur ce formalisme.

- 5 -

(a) (b)

Figure 3-9 : (a) Recombinaison directe bande à bande, l'électron en excès de la bande de conduction de niveau
énergétique Ec tombe directement sur un trou de la bande de valence de niveau énergétique Ev - (b)
Recombinaison indirecte via un site «profond» de la bande interdite, l'électron en excès de la bande de
conduction tombe sur un niveau extrinsèque vide de niveau énergétique ET, puis tombe sur un trou de la bande
de valence.

Les recombinaisons des électrons avec les trous s'accompagnent d'un transfert

d'énergie radiatif ou non. Lorsque la transition est radiative, l'énergie est emmenée par un
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photon (luminescence). Lorsque la transition n'est pas radiative, l'énergie de transition peut

être transférée à un électron (ou à un trou) libre expédié sur un niveau supérieur de la bande

de conduction (ou inférieur de la bande de valence). Dans un autre cas non radiatif, l'énergie

peut être récupérée pour exciter des modes de vibration du réseau (phonons) et se dégrade

sous forme de chaleur.

Les probabilités, et donc les temps caractéristiques de ces processus de recombinaison

sont très différents et très dépendants du matériau (gap, densité de défauts, e t c . ) . Nous

pouvons alors introduire la notion de durée de vie des porteurs en excès qui caractérise le

temps moyen au bout duquel un porteur en excès est recombiné. Il est très difficile

expérimentalement de discriminer les diverses formes de recombinaison et d'isoler leurs

temps caractéristiques propres, si bien que la durée de vie est une durée de vie effective,

prenant en compte simultanément tous les processus présents.

En appelant zejf la durée de vie moyenne des porteurs en excès, TA le temps

caractéristique de la recombinaison directe Auger, ZR le temps caractéristique de la

recombinaison directe radiative et TSRH (SRH comme Shockley-Read-Hall) le temps

caractéristique des recombinaisons indirectes, nous trouvons :

1 1 1 1
• + + (Eq 3-13)

T eff T A T R T SRH

Le lecteur pourra trouver les expressions de TA, IR et %SR dans la référence 57.

Revenons sur la recombinaison indirecte en précisant les bases du modèle de Shockley-Read-

Hall en considérant la présence d'un seul centre profond.

Le taux net Un de capture des électrons (respectivement des trous) est la différence des

taux de capture Ucn (respectivement Ucp) et d'émission Uen (respectivement Uep) tels qu'ils

sont définis dans le formalisme de Shockley-Read-Hall55. Dans cette représentation, nous

remarquons que le processus de piégeage par un centre profond est une compétition entre la

capture et l'émission des porteurs de charge. Dans l'hypothèse où un porteur est libéré avant

que le centre n'ait capturé un porteur du signe opposé, le centre se comporte comme un piège,
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avec une constante de temps de piégeage et une constante de temps de dépiégeage. En

revanche, dans l'hypothèse inverse, un porteur capturé peut se recombiner avec un autre

porteur piégé, mais de signe opposé, avant qu'il n'ait eu le temps d'être réémis. Dans ce cas,

le centre profond est un centre de recombinaison et son temps caractéristique est pris en

compte dans la durée de vie des porteurs majoritaires.

Ec, n

ET, nT, pT

Ey.P
<& U~

Figure 3-10:Modèle Shockley-Read-Hall de recombinaison sur un centre profond de niveau énergétique ET et de
densité de centres occupés n-r et de densité de centres vides pr- Ucn est le taux de capture des électrons, Ucp le
taux de capture des trous, Uen le taux d'émission des électrons par un centre profond et Uep le taux d'émission
d'un trou par un centre profond.

3.2.1.3 Equations de continuité

Les équations de continuité décrivent les conditions d'équilibre dynamique des

porteurs de charge dans les semi-conducteurs. Dans un élément de volume, les variations de

densité des porteurs sont provoquées par :

1. La génération de paires électron-trou ou l'injection de porteurs au voisinage

d'un contact. Le taux de création de porteurs G(x, t) caractérise ces processus.

2. La recombinaison des porteurs minoritaires en excès avec les porteurs

majoritaires du cristal, soit par recombinaison directe bande à bande, soit par

recombinaison indirecte via des centres profonds ' . Le taux de

recombinaison (nombre de porteurs recombinés par cm3 et par seconde)

s'exprime le plus souvent par le biais des vitesses de recombinaison Un et Up,
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qui dépendent elles-mêmes de la durée de vie moyenne des porteurs

minoritaires (électrons dans le cas du CdTe :C1 THM).

3. Le piégeage temporaire des charges par des centres profonds ; Uc
nQ\ f/^sont

les taux de piégeage.

4. Le dépiégeage des charges depuis les centres profonds ; Un et U sont les taux

de piégeage.

5. Le flux de porteurs à l'entrée et à la sortie de l'élément de volume de cristal

considéré. Ce flux n'est autre que la densité de courant en régime permanent.

On appelle respectivement Fn et Fp les flux d'électrons et de trous.

Les équations de continuité pour les porteurs minoritaires s'écrivent :

^ = -divFn+G(x,t)-Un-U
c
n+Ud

n

(Eq 3-14)

par ailleurs, les taux de recombinaison, de piégeage et de dépiégeage s'écrivent

n-n, o et
6,

Uc=— et Uc =

et
Pt

(Eq 3-15)

Nous précisons qu'il ne faut pas confondre la durée de vie des porteurs minoritaires en excès avec le

temps caractéristique de piégeage. Ces différents processus n'ont pas les mêmes temps caractéristiques même si

la physique de piégeage et de recombinaison indirecte est très similaire. Dans le CdTe, les durées de vie des

électrons sont de l'ordre de la seconde alors que les temps de piégeage sont de l'ordre de la microseconde.
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n et p sont les densités d'électrons et de trous libres, no et po sont les densités de

porteurs libres à l'équilibre ; nt et pt sont les densités de porteurs piégés. 9n et 9P sont les

durées de vie des électrons et des trous ; ze et xt sont les constantes de temps de piégeage ;

T ̂  et T , sont les constantes de temps de dépiégeage des électrons et des trous.

En combinant les équations 3-7 et 3-8 et en considérant un modèle linéaire pour les

équations des densités de courant (cf. §3.2.1.1), les équations de continuité s'écrivent :

ôt

on
~dt

Ôx1

ô^n_

ôx2

8E
dx

ôx

ôx

6

n- n n.
B

(Eq 3-16)

3.2.1.4 Temps de relaxation

Dans un semi-conducteur hors équilibre, le comportement des porteurs minoritaires est

caractérisé par la durée de vie moyenne des porteurs. La perturbation de l'équilibre de

répartition des porteurs majoritaires est caractérisée par le temps de relaxation diélectrique.

C'est le temps nécessaire au rétablissement de la neutralité électrique après une perturbation

pour lequel les porteurs majoritaires sont mobilisés. On démontre à l'aide des équations de

continuité écrites pour les porteurs majoritaires et en négligeant la diffusion des porteurs en

excès ainsi que les processus de piégeage et de dépiégeage, que le temps de relaxation

diélectrique xrei s'écrit :

rre! = — = pere0
G

(Eq 3-17)

où a est la conductivité et e la permittivité diélectrique du matériau.

Pour le CdTe :C1 THM :

sr = 10,3 et p « 10 Q cm, ce qui donne Tre! = p er s0 ~ 10 s.
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On en déduit que des phénomènes de durées très inférieures à la milliseconde

engendreront un comportement purement capacitif du détecteur59. L'induction du signal dans

le CdTe se produit avec des temps caractéristiques de l'ordre de la dizaine de microseconde

au maximum. L'induction du signal est donc capacitive.

3.2.2 Théorème de Ramo-Shockley

Ramo60 et Schokley61 ont étudié le courant induit par le mouvement d'un électron

entre des électrodes métalliques. Examinons le cas simple d'un détecteur coplanaire (à deux

électrodes parallèles). Pour des geometries plus complexes d'électrodes faisant intervenir la

notion de champ de pondération (en régime transitoire), nous renvoyons le lecteur aux

références 59 et 62.

Considérons deux électrodes métalliques parallèles de surface S et séparée de la

distance L. Les deux électrodes sont branchées à un générateur de tension continue VQ. Le

champ électrique Eo qui s'établit dans le volume entre les deux électrodes est uniforme et sa

valeur s'écrit :

EQ=Y (Eq 3-18)

Le théorème de Gauss nous permet d'écrire par ailleurs ce champ électrique comme

une fonction de la densité surfacique de charge oo et de la permittivité diélectrique s du

matériau :

Eo = ̂  (Eq 3-19)
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A l'instant / = to, on crée brutalement un plan de charge négative Q à l'abscisse xo

(l'origine est prise à la cathode). La présence de cette charge d'espace perturbe la neutralité

électrique et modifie le champ électrique entre la position xo et L de la quantité AEo :

A£o = %- (Eq 3-20)

En réécrivant le potentiel et en lui imposant d'être fixe, on trouve :

Vo = £° E(x) dx + fx E(x) dx = Eoxo + {Eo + &E0 )(L - x0 ) (Eq 3-21)

dV0 = 0 = L dE0 - — dx0 (Eq 3-22)
S s

Ecrivons la variation de densité surfacique de charges à l'anode (position d'abscisse

L) doo due à la variation de charge à l'anode dQi, le courant induit étant le même en tout

point du circuit :

dao=-^L- et dEQ =—^— dx0 = - — - (Eq 3-23)
S LS s e

Ce qui nous conduit finalement au théorème de Ramo :

dQr Q

-=±- = — (Eq 3-24)
tiv T

Nous pouvons par analogie, supposer que l'injection brutale de charge dans le système

est due au dépôt d'énergie d'un photon gamma dans le CdTe, les électrodes étant les contacts

ohmiques aux bornes du détecteur. La charge induite aux électrodes (charge image) est due au

déplacement des porteurs dans le volume du détecteur. Cette charge induite est généralement

appelée « charge collectée ». Elle est amplifiée par le préamplificateur de charge via une

capacité de liaison qui voit la charge image s'établir dans le temps au rythme où les porteurs

Par souci de clarté, nous considérons un plan de charge afin de ramener le problème d'induction à une

seule dimension. Cependant, les dépôts d'énergie par des photons sont plutôt ponctuels. Un photon peut aussi

faire plusieurs dépôts par effets Compton successifs dans le même détecteur.
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migrent dans le volume du matériau, depuis leur lieu de création jusqu'aux électrodes. Nous

allons maintenant décrire le comportement temporel de l'induction du signal, c'est-à-dire la

formation de l'impulsion électrique que nous analyserons pour obtenir la mesure de l'énergie

du photon initial.

3.2.3 Formation de l'impulsion - Perte de charges - Relation de Hecht

En présence d'un champ appliqué extérieur assez intense, les paires électron-trou

créées par l'interaction d'un photon avec le détecteur (en l'espace de quelques picosecondes),

sont séparées et commencent à migrer dans des directions opposées avant qu'elles n'aient eu

le temps de se recombiner. Tant que les charges se meuvent dans le volume en suivant les

lignes de champ, et jusqu'à ce qu'elles atteignent les électrodes, elles participent à

l'établissement d'un courant. Nous remarquons que les trous et les électrons, qui migrent dans

des directions opposées, produisent un courant dans le même sens et somment ainsi leurs

contributions. Dans l'hypothèse simpliste où il n'y a pas de piège dans le matériau, le courant

induit est constant pendant le temps de transit des charges. L'intégration du courant sur le

temps de transit donne la charge collectée (cf. Figure 3-11).

Le courant induit est la somme des courants d'électrons et de trous et s'exprime de la

façon suivante :

T(t\ — T (t\ _L T (t\ — ^électrons v / , zitrous v*/ /E- 3 ->c\1 CO ~ 'électrons CO + 1 trous CO ~ ë + T" (E1 3'25)
O t O t

On peut également écrire le courant comme :

tff\ _ " lJélectrons CO " ^électrons ° Xtrous CO " *'trous ,-p 3 jfi)

& xélectrons &* & xtrous à t

où Qéiectrons et Qtrous sont les charges des électrons et des trous qui migrent dans le

matériau et Xéiectrons et xtrous les positions des plans de charges par rapport à la cathode à

l'instant t.
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Courant induit l

Charge induite
eN0

i.

i.
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/

/

Électrons

^ _ ^ _ ^
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Trous

w
temps
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Figure 3-11 : Principe d'induction du signal dans un détecteur. Le graphe du haut montre le courant induit par
le flot d'électrons et de trous dans le semi-conducteur qui suit la création de No paires électron-trou. Le graphe
du bas illustre l'établissement dans le temps de la charge totale collectée. On considère ici que les trous sont
plus lents que les électrons et qu 'il n 'y pas de perte de charges.

Les vitesses de migration des électrons et des trous —electrons e t —trous_ s ' e c r i v e n t :

8t ôt

électrons

ôt

ôx trous

ôt

(Eq 3-27)

(Eq 3-28)

où E est le champ électrique extérieur appliqué et jue et /xt les mobilités des électrons et

des trous.

En combinant ces équations avec les expressions des charges induites issues du

théorème de Ramo (§3.2.1), on obtient :

(Eq 3-29)
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où L est la distance inter-électrode, n(x, t) etp(x, t) les densités d'électrons et de trous

mobiles à la position x et à l'instant t.

On peut alors envisager plusieurs scénarios suivant que les densités n et p des

électrons et des trous varient ou non en fonction du temps et de la position du plan de charges

dans le détecteur.

Si l'on considère les hypothèses formulées par Hecht63, à savoir :

1. le champ électrique appliqué est uniforme,

2. la distribution des charges électriques créées est une distribution de Dirac,

3. il y a piégeage des porteurs avec les constantes de temps xe et T,

respectivement, pour les électrons et les trous,

4. il n'y a pas de dépiégeage dans le temps de collection,

5. il n'y a pas de diffusion des porteurs.

Alors, on peut écrire les expressions de n etp :

n{x,t) = No exp — et p{x,t) = Po exp — (Eg 3-30)

où No et Po sont les densités d'électrons et de trous initiales et sont égales en

considérant négligeable le nombre de porteurs de charge intrinsèques.

L'expression du courant en fonction du temps devient alors :

lit) = (Eg 3-31)

En intégrant cette expression, on obtient, pour une charge initiale nulle et pour une

profondeur d'interaction telle que le temps de transit des électrons tte est plus court que le

temps de transit des trous ttt (cas le plus fréquent dans le CdTe pour une irradiation par la

cathode et pour des énergies modérées) :
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Pour t < tte (i.e., pour les temps plus courts que le temps de transit des

électrons) :

qEN0 1 - expl — 1 - exp -t (Eq 3-32)

Pour tte < t < ttt (i.e., pour les temps compris entre la fin d'arrivée des électrons

et la fin d'arrivée des trous) :

0(0 =
qEN0

1 - exp
-t te 1 - exp

-t (Eq 3-33)

Pour / > ttt (i.e., une fois tous les porteurs collectés - Relation de Hecht) :

qEN0

L
1 - exp| ——

f f ^̂
l -exp | — - (Eq 3-34)

où tte et ttt s'écrivent en fonction de la profondeur d'interaction z par rapport à la

cathode, de l'épaisseur L du détecteur, de la mobilité des électrons et des trous /ue et //,

de l'intensité du champ électrique E :

'te

_ _ p^

\XtE
(Eq 3-35)

Nous remarquons qu'il existe un profondeur d'interaction zo pour laquelle la perte de

charges est minimale (valeur maximale de la relation de Hecht) :

zo =
L

(Eq 3-36)

1 + -

Cette relation nous conduit à justifier l'intérêt d'irradier les détecteurs de préférence

du coté de la cathode (face négative). En effet, dans la mesure où dans le CdTe, les propriétés

de transport des électrons sont bien meilleures que celles des trous, on a tout intérêt à

favoriser leur contribution au signal en les obligeant à parcourir la plus grande partie du
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détecteur. La valeur de ZQ est petite ce qui signifie que l'efficacité de collection est d'autant

meilleure que l'interaction a lieu près de la cathode.

Par ailleurs, le temps d'établissement du signal le plus court a lieu lorsque les

électrons et les trous sont collectés en même temps, c'est-à-dire lorsque tte = ttt. Ceci se

produit pour une interaction à la profondeur zcourt :

- court
(Eq 3-37)

II se trouve que dans notre matériau (CdTe :C1 THM ACRORAD), les profondeurs

et z0 sont presque confondues. On aura donc la meilleure efficacité de collection pour les

impulsions les plus rapides.
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Figure 3-12 : Efficacité de collection calculée à partir de la relation de Hecht pour le CdTe :Cl THM
ACRORAD ; on distingue la perte finale en fonction de la profondeur d'interaction pour les électrons en trait
plein et mince et pour les trous en pointillés. L'efficacité de collection totale apparaît en trait plein épais. Les
profondeurs de meilleure collection (z0) et de temps de collection le plus court (zcourt) figurent verticalement en
pointillés. Les paramètres de transport pour les électrons sont ceux mesurés et détaillés dans la suite du texte.
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3.2.4 Perte de charges et pertes balistiques

Pour aboutir au spectre de photons, les impulsions électriques induites dans le

détecteur doivent être amplifiées, mises en forme, et analysées. Le temps de montée des

impulsions en sortie d'un préamplificateur de charges correspond au temps de transit des

porteurs dont nous avons précédemment donné les définitions.

La mesure de l'amplitude est proportionnelle, à la perte de charges près, à l'énergie

déposée dans le détecteur. Pour que cette amplitude soit totalement mesurée, le temps de mise

en forme doit au moins être égal au temps de montée le plus long. Le temps de mise en

forme, choisi suivant le bruit en sortie, est directement relié à la résolution spectrale. Une

constante de temps courte favorise le bruit série généralement causé par le bruit thermique du

transistor à effet de champ de l'amplificateur de tête alors qu'une constante de temps longue

favorise le bruit parallèle comme celui lié au courant de fuite par exemple. Dans le cas de

notre chaîne de mesure, le filtrage optimal correspond à une constante de temps comprise

entre 1 et 2 p.s. C'est une durée bien plus courte que celle des impulsions les plus lentes (de

l'ordre de la dizaine de microsecondes). Par conséquent, les impulsions dont les temps de

montée sont plus longs que ce temps subiront un déficit balistique.

Dans le cas du CdTe :C1 THM, dans la géométrie d'ISGRI, la perte balistique domine

largement la perte de charges par piégeage au cours du transit des porteurs dans le volume du

matériau.

Le temps de mise en forme est approximativement l'inverse de la fréquence de coupure basse du filtre.
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Figure 3-13: Définition de la perte balistique. A constante de temps de mise forme donnée, le déficit balistique
varie avec le temps de montée des impulsions. La figure représente le déficit typique observé pour un signal
induit par le transit des trous issus de l'interaction d'un photon dans le fond du détecteur. Leur temps de transit
est de l'ordre de 5 jus pour une tension de polarisation de 100 V alors que le temps de mise en forme est
d'environ 2 fis.

3.2.5 Effet spectroscopique de la perte de charges

Les conséquences de la perte de charges intrinsèque et de la perte de charges

balistique sont immédiates sur les spectres de photons. Il y apparaît un élargissement de l'aile

gauche des raies (basse énergie). Le mélange des raies est inévitable puisque des photons sont

mesurés avec une énergie plus basse qu'elle ne l'est.

La figure 3-14 illustre l'effet de la perte de charges et de la perte balistique sur les

spectres de photons. Considérons la raie principale émise par une source de cobalt 57. Les

photons de 122,06 keV qu'émet la source sont susceptibles d'interagir à toutes les

profondeurs d'un détecteur CdTe ISGRI de deux millimètres d'épaisseur, avec une plus

grande probabilité sur la face d'entrée. Les photons qui interagissent près de la surface

induisent un signal rapide (principalement dû au transit des électrons) et donc des pertes de

charges et balistiques faibles. Ces photons sont mesurés « entièrement » car les temps de
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montée des signaux qu'ils induisent sont dans la bande passante du filtre de la voie amplitude.

Leur position dans le spectre se trouve dans le pic d'absorption totale.
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Figure 3-14: Spectre d'une source de cobalt 57 placée dans un collimateur en tungstène avec un CdTe ISGRI
(19°C, 100 V) et une chaîne de lecture de laboratoire équipée d'un préamplificateur de charges faible bruit (réf.
eV-5093). On distingue aisément de gauche à droite le pic de bruit (seuil bas effectif vers 5keV), le pic de 57Fe
(14.4 keV), la bosse de «fin des trous » (-30 keV), les pics de fluorescence Ka et Kp du tungstène (59 keV et 68
keV), les pics principaux du cobalt 57 (122 keV et 136 keV). Les raies d'échappements du Te et du Cd (95 keV et
99 keV) sont tout juste spectralement résolues.

En revanche, les photons qui déposent leur énergie dans le fond du détecteur vont

induire un signal lent (principalement dû au transit des trous). La perte balistique est alors

maximale et l'amplitude mesurée est équivalente à l'énergie qu'aurait déposé un photon de 35

keV à la surface du détecteur ! La confusion est inévitable dans ce cas figure. C'est la même

chose pour une partie des événements mesurés entre le pic d'absorption totale et la bosse de

« fin des trous ». Les photons rétro-diffusés dans les matériaux environnants sont

principalement responsables de la bosse de « fin des trous ».
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Si le détecteur et l'électronique n'avaient pas produit de perte de charges ni de perte

balistique, le pic d'absorption total aurait été symétrique et le rapport pic sur vallée aurait été

très grand. Dans notre spectre, ce rapport est d'environ 4,6 pour le pic 122 keV et la vallée à

105 keV.

3.3 Mesure bi-paramétrique
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Figure 3-15 : Spectre « bi-paramétrique » d'une source de cobalt 57 à l'aide d'un détecteur CdTe ISGRI sous
100V à 19°C. Histogramme à deux dimensions des dépôts d'énergie dans le CdTe en fonction du temps de
montée et de l'amplitude des impulsions électriques qu 'ils induisent.

Pour s'affranchir de la perte de charges, il est possible de mesurer simultanément

l'amplitude et le temps de montée des impulsions. La figure 3-15 illustre ce type de mesure

appelée « spectre bi-paramétrique ». Elle est réalisée grâce à une électronique spécifique64.

Nous observons une corrélation65 qui autorise à faire une correction de perte de charges66. En
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effet, à chaque énergie déposée à une profondeur donnée dans le détecteur ne correspond

qu'une seule position temps de montée - amplitude.

3.3.1 Correction de perte de charges et performances

Le spectre bi-paramétrique peut être vu comme un spectre d'amplitude standard à

chaque intervalle de temps de montée, mais dont le gain diminue lorsque le temps de montée

augmente. La correction de la perte de charges correspond alors à une correction de gain par

intervalle de temps. Ce principe conduit à ce que la résolution en énergie dépende du temps de

montée.

Il est entendu que les événements à long temps de montée apportent par conséquent

une information spectrale médiocre, mais leur élimination conduirait inéluctablement à une

perte d'efficacité de détection, en particulier au-delà de 150 keV, où ils sont en nombre élevé

relativement aux plus faibles énergies.

Le diagramme bi-paramétrique et les sélections en temps de montée permettent alors

de favoriser la sensibilité (prise en compte de tous les photons) ou bien la résolution spectrale

(à 100 V, temps de montée inférieurs à la microseconde) suivant les besoins et la statistique

disponible.

La figure 3-16 illustre l'effet de la correction de la perte de charges et du déficit

balistique sur la spectroscopie. Nous vérifions que les pics sont plus hauts, indiquant une

augmentation de l'efficacité dans les pics d'absorption totale. Par ailleurs, la forme des pics

est élargie à la base. Elle est devenue quasiment symétrique. La notion de résolution a

désormais un sens. Cependant, la forme des pics n'est pas gaussienne mais plutôt

lorentzienne. Finalement, nous remarquerons l'amélioration du rapport pic sur vallée (~16

pour le rapport des hauteurs des pics 122 keV/105 keV)
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Figure 3-16 : Spectre brut et spectre corrigé de la perte de charges et du déficit balistique à partir d'une mesure
bi-paramétrique. Il est notable sur le spectre corrigé que la hauteur du pic de la raie du cobalt 57 à 122 keV est
nettement plus haute que sur le spectre brut. La forme du pic a changé et s'est élargie à la base.

3.3.2 Chaîne de mesure bi-paramétrique

La chaîne de mesure bi-paramétrique est composée d'un préamplificateur de charge

bas bruit. Le signal est ensuite distribué sur deux voies de filtrages indépendantes dont les

bandes passantes sont ajustées pour optimiser d'une part la mesure de l'amplitude dans la

gamme d'énergie 0 à 1 MeV et d'autre part la mesure du temps de montée des impulsions

dans la gamme 470 ns à 8 us. L'électronique délivre alors deux signaux proportionnels à

l'amplitude et au temps de montée, lesquels sont encodes simultanément et enregistrés sur un

ordinateur équipé d'une carte d'acquisition multi-paramètres.

3.3.3 Remarque sur le choix du CdTe:Cl THM ACROTEC pour ISGRI

Le choix des détecteurs ISGRI s'est tourné vers le « fondeur » japonais ACROTEC.

Ce dernier s'est montré capable de fournir des détecteurs dont les propriétés de transport des

trous étaient suffisamment bonnes pour que l'on puisse exploiter la relation bi-paramétrique.
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3.4 Propriétés de transport des porteurs de charge dans le CdTe

Que ce soit pour dimensionner une électronique de lecture ou optimiser les points de

fonctionnement d'un détecteur CdTe, il est très important de caractériser par des mesures

physiques les propriétés de transport des porteurs de charge. En effet, suivant le modèle de

Hecht que nous avons détaillé, nous sommes en mesure d'associer la réponse d'un détecteur

avec la mobilité de ses porteurs de charge et leur constante de temps de piégeage en fonction

de la tension de polarisation. Mais qu'en est-il des variations des propriétés de transport elles-

mêmes avec la température et la tension de polarisation ? En nous reposant dans un premier

temps sur le modèle de Hecht, nous avons élaboré une méthode de caractérisation destinée à

la mesure de ces paramètres.

3.4.1 Méthode de mesure

Notre objectif étant de comprendre le comportement du CdTe en fonction de ses

conditions d'utilisation, nous avons mis en œuvre un banc de mesure permettant de les

maîtriser (cf. figure 3-17).

Contrôle thermique et
mesure Groupe froid

+LAKESHORE

-100 V

Pic o a mp ère met re
Keithley 6517A

Ordinateur PC + carte
d'acquisition GPIB

CdTe
Oscilloscope

numérique Lecroy-
9354, 500MS/S

Échantillonnage des
impulsions

Pré-amp lificateur de
charges eV-5093

Figure 3-17 : Schéma de principe de la méthode d'acquisition des impulsions électriques produites dans le CdTe
après l'interaction d'un photon. Le CdTe est positionné dans une petite enceinte dont nous contrôlons et
mesurons la température. Un oscilloscope numérique échantillonne les impulsions électriques qui sont ensuite
enregistrées sur ordinateur. Nous pouvons en lieu et place de l'oscilloscope insérer une chaîne de mesure
spectroscopique gamma standard (acquisition multi-canaux ou bi-paramétrique). Le courant de fuite est aussi
mesuré en permanence.
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Le banc est composé d'un groupe froid pour la mise en température du détecteur dans

son support (-40°C à +30°C), d'un picoampèremètre pour la mesure du courant de fuite, d'un

préamplificateur de charges et de la chaîne d'acquisition bi-paramétrique ou d'un oscilloscope

numérique. Le tout est relié à un ordinateur.

Lorsqu'un événement gamma se produit dans le détecteur CdTe, le signal induit à ses

bornes est amplifié, puis échantillonné par l'oscilloscope numérique. Les impulsions

échantillonnées dans diverses conditions de tension et de température sont analysées à l'aide

de programmes informatiques de deux natures. Premièrement il nous est possible de faire

l'analyse des impulsions en ajustant le modèle de Hecht aux données par la méthode des

moindres carrés. D'autre part, nous pouvons analyser les impulsions en déterminant leurs

temps de montée et leurs hauteurs sans faire d'hypothèse sur les valeurs initiales des

paramètres du modèle de Hecht. Cette dernière méthode conduit à la génération de spectres

bi-paramétriques dépourvus de perte de charges balistique. L'intérêt de cette méthode est de

consolider le résultat de la première.

3.4.2 Mesures des paramètres des porteurs

3.4.2.1 En fonction de la tension

Parmi les mesures qui ont été réalisées, nous n'avons pas mis en évidence de variation

significative des propriétés de transports des trous et des électrons avec la tension dans la

gamme 40-140 V (gamme de réglage à bord d'ISGRI) pour un détecteur à l'équilibre à 20°C.

La gamme explorée est restreinte et ne sort pas d'un domaine où le détecteur peut être

considéré à l'équilibre avec un comportement ohmique des contacts. Il n'y a donc pas de

raison a priori pour qu'une variation soit attendue. En revanche, pour des tensions beaucoup

plus élevées, les porteurs peuvent « s'échauffer » et perdre de leur mobilité.

De même, nous n'avons observé aucune variation significative des constantes de

temps de piégeage.
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3.4.2.2 En fonction de la température

Lorsque la caméra sera en vol, sa température devrait avoisiner 6°C. Les écarts sur le

plan détecteur pourront atteindre quelques degrés du centre au bord et il est très probable que

la température sera très stable si l'on se réfère aux expériences précédentes comme SIGMA.

Cependant, la valeur moyenne estimée repose sur des calculs de simulation dont les

paramètres ont été déterminés sur un modèle de test « thermomécanique » du satellite et à ce

titre, il faut lui adjoindre une incertitude d'une dizaine de degrés.
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Figure 3-18 : Mobilité des électrons en fonction de la température du cristal de CdTe polarisé sous 100 V.
Compte tenu des barres d'erreurs, il est difficile de conclure qu'une quelconque variation de la mobilité des
électrons se produit dans le CdTe lorsque la température varie.

Nous avons voulu déterminer le comportement des porteurs de charge dans le CdTe

sous l'influence des variations de température. Pour ce faire, nous avons utilisé d'une part la

méthode d'échantillonnage des impulsions électriques délivrées par le CdTe et d'autre part

des mesures bi-paramétriques.
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La figure 3-18 montre la variation de la mobilité des électrons en fonction de la

température du cristal. Une faible variation est perceptible bien que les barres d'erreurs soient

telles que l'on ne puisse pas conclure. Toutefois, la tendance de la mobilité des électrons

semble être à la hausse lorsque la température décroît. Si cette variation s'avérait significative,

elle serait de moins de 10 % et resterait anecdotique dans la gamme de fonctionnement

d'ISGRI, c'est-à-dire entre -20°C et +20°C. En effet, la variation de temps de transit

qu'induirait une variation de 10 % de la mobilité des électrons et également de 10 %, ce qui

reste bien inférieur à la résolution de la voie temps de montée de l'électronique bi-

paramétrique pour les temps de transit les plus courts.
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Figure 3-19 : Mobilité des trous en fonction de la température du cristal de CdTe polarisé sous 100 V. La
mobilité des trous chute avec la température ce qui implique que les temps de transit augmentent lorsque la
température diminue.

Les trous ayant une mobilité plus faible que les électrons, c'est leur contribution qui

domine pour la détermination du temps de montée des impulsions. Ce sont donc leurs

propriétés de transport qui nous intéressent le plus. En particulier, la perte balistique de la
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mesure bi-paramétrique est directement reliée au temps de transit des trous, ce qui influence

directement les performances spectrales. La figure 3-19 présente les variations de mobilité des

trous enregistrées en fonction de la température. Le résultat de cette mesure nous montre que

les trous perdent environ 40 % de leur mobilité entre +20°C et -30°C. De même, nous

constatons que le temps de transit des trous augmente dans les mêmes proportions pour cette

gamme de température.
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Figure 3-20 : Spectre de temps de montée pour un détecteur CdTe polarisé sous 100 V et irradié par une source
de cobalt 57. Nous remarquons la différence de temps de montée pour les impulsions les plus longues en
fonction de la température. En revanche, la résolution en temps de montée ne nous permet pas d'apprécier une
variation de mobilité des électrons par le déplacement du pic principal qui correspond au temps de montée des
impulsions les plus rapides dues au transit des électrons.

La figure 3-20 représente la distribution des temps de montées d'un détecteur CdTe

polarisé sous 100 V pour deux températures extrêmes de fonctionnement. On peut vérifier sur

ce graphique que la coupure haute se déplace vers les grandes valeurs de temps de montée

lorsque la température diminue. Toutefois, l'écart de temps de montée pour les coupures à

+20°C et à -30°C ne diffère pas tout à fait de 40 % car, au-delà de 8 jas de temps de montée,

l'électronique bi-paramétrique est saturée. Il est justement intéressant de remarquer les effets

des variations thermiques de la mobilité des trous sur la qualité des mesures bi-paramétriques.
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Figure 3-21 : Spectre d'amplitude d'une source de cobalt 57 avec un détecteur CdTe polarisé sous 100 Vpour
deux températures extrêmes d'utilisation. L'étalonnage approximatif de l'axe des abscisses est de 1 keV par
canal. Nous notons dans la gamme 20-50 keV le déplacement de la bosse de fin des trous. La variation de gain
sur le spectre brut est également une conséquence de la perte de mobilité des trous avec la température. En
revanche, le pic de la raie de 14,4 keV est immuable puisque la contribution des trous y est négligeable (les
photons de 14,4 keV sont absorbés très près de la surface du détecteur).

En conséquence de l'augmentation du temps de transit maximum des trous, nous

pouvons observer l'influence sur la morphologie d'un spectre brut. Hormis le décalage vers

les basses énergies de la « bosse de fin des trous » vers 30 keV, nous remarquons le

déplacement vers les bas canaux des pics pour lesquels la perte balistique ne peut être

négligée. En revanche, la position du pic de la raie à 14,4 keV, pour laquelle la contribution

des trous est négligeable (puisque les photons de cette énergie sont principalement absorbés à

la surface du détecteur), reste constante et démontre que le gain dans le détecteur n'a pas

changé. La perte de gain apparente avec la température à plus haute énergie (60 keV et 122

keV) n'est due qu'à la diminution de la mobilité des trous.

Nous avons également mesuré les constantes de temps de piégeage des trous et des

électrons. Nous n'avons observé aucune variation de ces paramètres dans la gamme de

température étudiée.
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3.4.2.3 En fonction de la profondeur d'interaction

Parmi les paramètres de la relation de Hecht (cf. §3.2.3.), nous trouvons les temps de

transit des porteurs entre leur position de création et les électrodes. Il est facile de transposer

ces temps en profondeur d'interaction équivalente (cf. Eq. 3-35), valeur contrainte par les

deux temps de transit des électrons et des trous. A chaque ajustement d'impulsion électrique,

nous sommes en mesure de déterminer la profondeur d'interaction et les paramètres de

transport de charge et ceci dans l'hypothèse d'un champ électrique constant.
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Figure 3-22 : Mobilité des trous en fonction de la profondeur de pénétration dans le détecteur CdTe polarisé
sous 100 V à —20°C. La dispersion à faible profondeur (près de la cathode) est due à la difficulté d'ajuster le
modèle de Hecht sur des impulsions pour lesquelles les trous ont une contribution négligeable. Le trait en
pointillé est le meilleur ajustement linéaire pour cette distribution. Sa pente est quasiment nulle.

La figure 3-22 montre la mobilité des trous en fonction de la profondeur d'interaction.

La mobilité est constante et indique que le champ électrique est homogène dans le volume du

détecteur. La dispersion de mobilité pour les faibles profondeurs d'interaction provient du fait

qu'il est difficile de déterminer les propriétés de transport des trous lorsque leur contribution

devient négligeable dans le signal. La mobilité moyenne n'a pas de raison de varier dans le
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volume du détecteur si celui-ci est suffisamment homogène. Par conséquent, si le champ

électrique n'avait pas été homogène dans le volume, la mobilité apparente des porteurs de

charge en fonction de la profondeur d'interaction aurait été variable.

3.4.2.4 Synthèse des mesures par la méthode d'échantillonnage

Trous Electrons

Mobilité (cm2 V"1 s"1)

à +20 °C 72,8 ± 4,5 949,8 ± 69,5

àO°C 71,0 ±4,5 979,0± 94,4

à -20°C 56,4 ± 4,9 1060,6 ± 123,7

Constante de piégeage à 20°C (us) 6,5 ±1,7 1,2 ± 0,2

Table 3-3 : Synthèse des résultats de mesure des propriétés de transport des porteur de charge dans le CdTe
ISGRIpour les trous et les électrons.

3.4.3 Limites de la méthode - Critiques des résultats

Notre estimation des paramètres de transport des porteurs de charge dans le CdTe nous

donne des indications précieuses quant au fonctionnement des cristaux avec leur électronique

associée lorsque la température et la tension varient. Cependant plusieurs points sont

critiquables :

• Tout d'abord nous avons travaillé sur un petit nombre de détecteurs.

• De plus, les barres d'erreurs sont importantes quel que soit le paramètre étudié.

La méthode d'ajustement converge plus ou moins bien suivant le type

d'impulsion que nous traitons. En effet, une impulsion issue d'une interaction à

la cathode ne fournit pas suffisamment de signal « trou » pour que l'ajustement

soit irréprochable et que les propriétés des trous soient estimées avec une

bonne précision. Il en est de même pour les interactions à l'anode vis-vis- des

électrons.
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• Enfin, la précision d'échantillonnage nécessaire pour l'étude des électrons

n'est pas compatible avec celle nécessaire pour l'étude des trous, si bien que la

fenêtre temporelle de l'oscilloscope, définie pour l'enregistrement des

impulsions, est le résultat d'un compromis établi pour un cristal sous 100 V à

20°C. Par conséquent nous sommes assez confiants sur la valeur moyenne des

constantes de temps de piégeage des trous à 100 V et 20°C, mais dubitatifs

quant aux valeurs concernant les électrons.

Pour conclure, nous pensons qu'il serait intéressant pour les évolutions futures du banc

de caractérisation des propriétés de transport des porteurs de charge d'opérer une sélection

minutieuse des impulsions à traiter plutôt que de traiter des milliers d'impulsions brutes. De

plus, nous pourrions ajuster porteur par porteur les réglages de l'oscilloscope. Les acquisitions

seront alors moins efficaces et plus lentes mais les barres d'erreurs seront réduites. Enfin une

plus grande statistique de détecteurs est indispensable même si par chance nos détecteurs sont

remarquablement semblables (cf. §3.6).

3.4.4 Spectres bi-paramétriques sans perte balistique

L'analyse de la hauteur brute des impulsions et de leur temps de montée permet

théoriquement d'obtenir une mesure bi-paramétrique dans laquelle la perte balistique

n'intervient pas du tout. Nous avons étudié ces spectres dont un exemple est reproduit sur la

figure 3-23. Ce type de représentation permet de percevoir la contribution réelle de la perte de

charges dans la spectroscopie CdTe. Nous notons sur cette figure que le seuil bas est au-delà

de 30 keV pour des raisons d'efficacité de l'expérience. Si le seuil est réglé trop bas (niveau

de déclenchement de l'oscilloscope), nous acquérons des impulsions intraitables. En effet

l'oscilloscope se déclenche très tardivement sur les impulsions les plus lentes, au point que le

départ de certaines d'entre elles pourrait se trouver en dehors de la fenêtre temporelle

d'acquisition. Une diminution du seuil bas obligerait à réduire la bande passante et la mesure

risquerait alors de manquer de précision.
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Figure 3-23 : Spectre bi-paramétrique d'une source de cobalt 57 obtenue avec un cristal de CdTe polarisé sous
100 V à 20°C. Ce spectre est issu de l'analyse numérique d'impulsions échantillonnées avec un oscilloscope
dont la bande passante est telle que la perte balistique est négligeable.

En fait, il n'est pas tout à fait exact que la méthode d'analyse des impulsions supprime

totalement la perte balistique. Cette hypothèse est correcte tant que la température et/ou la

tension restent assez élevées (20°C et 100 à 140 V) pour que le temps de transit le plus long

ne vienne pas en limite de bande passante de l'oscilloscope. Cependant, un programme de

simulation Monte Carlo de génération d'impulsions nous a permis d'évaluer cette perte

purement numérique et de corriger les spectres bi-paramétriques concernés. La méthode

induit une perte balistique au grand maximum de 10 % pour les impulsions les plus lentes

produites sous 40 V de tension de polarisation à 20°C.

3.4.5 Nouvelles valeurs proposées pour les constantes de piégeage

Prenons par exemple un spectre bi-paramétrique sans perte balistique obtenu par le

traitement d'impulsions enregistrées alors que le détecteur CdTe polarisé sous 100 V à 20°C

se trouvait éclairé par une source de cobalt 57. Nous pouvons reporter sur ce diagramme la

trace calculée à partir des relations qui figurent au §3.2.3 en prenant pour les propriétés de
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transport des porteurs de charge les valeurs du §3.4.2. Ce faisant, nous obtenons la trace en

trait épais de la figure 3-24 qui à l'évidence ne coïncide pas avec les données.
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Figure 3-24 : Spectre bi-paramétrique sans perte balistique d'une source de cobalt 57 obtenue avec un cristal de
CdTe polarisé sous 100 V à 20°C. Le trait noir épais représente la trace que l'on devrait obtenir en considérant
les paramètres de transport des porteurs de charge donnés au §3.4.2. Le trait fin représente la trace obtenue en
considérant une constante de temps de piégeage des électrons de 2,7 fis au lieu de 1,2 ps.

Une modification du temps caractéristique de piégeage des électrons suffit pour que

nous obtenions une meilleure correspondance du modèle avec les données. Pour ce faire, nous

avons affecté une constante de temps de piégeage des électrons de 2,7 p.s au lieu de 1,2 ^s. La

trace obtenue pour cette nouvelle valeur est représentée par un trait fin sur la figure 3-24.

Nous concluons de cette observation que les paramètres de transport des trous ainsi

que la mesure de la mobilité des électrons semblent correctement mesurés, mais que notre

méthode d'ajustement des données au modèle de Hecht ne convient pas à la détermination du

temps de piégeage des électrons dans les conditions de notre expérience, comme nous le

remarquions déjà au §3.4.3.
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3.4.6 jLtx ou X ?

Fort de la connaissance des valeurs usuelles qui caractérisent les propriétés de

transport des porteurs de charge dans nos détecteurs CdTe, nous avons étudié la

représentation classique de la loi de Hecht (cf. équation 3-34) qui donne le gain du détecteur

en fonction de la tension de polarisation.

Pour nous assurer de ne pas mélanger les contributions dues à chaque type de porteur,

nous avons pris soin de sélectionner dans les diagrammes bi-paramétriques sans perte

balistique, les temps les plus courts de la raie à 60 keV de fluorescence du tungstène pour les

électrons et les temps les plus longs de la raie à 122 keV du cobalt 57 pour les trous. De la

sorte, nous sommes en mesure de simplifier la relation 3-34 en négligeant respectivement le

terme correspondant à la perte des trous, puis le terme correspondant à la perte des électrons.

En ce qui concerne les temps de montée courts, la perte balistique de la méthode d'analyse

des impulsions est totalement négligeable pour toutes les tensions. Pour les impulsions lentes,

la perte balistique, bien que très faible, a systématiquement été corrigée dans ce qui suit (cf.

§3.4.4).

La figure 3-25-a représente le suivi de la position du pic de la raie à 60 keV de

fluorescence du tungstène (faible pénétration dans le cristal) pour les temps de montée les

plus courts en fonction de la tension de polarisation. Cette position est représentative du

comportement des électrons en fonction de la tension, c'est-à-dire en fonction du temps qu'ils

passent dans le cristal.

De manière analogue, la figure 3-25-b représente le suivi de la position du pic de la

raie à 122 keV de la source de cobalt 57 (pénétration dans tout le volume du détecteur) pour

les temps de montée les plus longs en fonction de la tension de polarisation. Cette position est

représentative du comportement des trous en fonction de la tension.

Les échelles pour la position des pic sont normalisées par rapport à la mesure à 100 V

et à 20°C pour laquelle la situation est bien connue (cf. §3.4.5). Les décalages des pics sont

donc portés en fonction de la tension par rapport à ce point de référence. Nous ajoutons que
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les barres d'erreurs sur la position des pics sont faibles et sont contenues dans les symboles

carrés qui représentent les valeurs mesurées.
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Figure 3-25 : (a) Position relative du pic de fluorescence du tungstène à 60 keV pour les temps courts en
fonction de la tension (b) Position relative du pic principal du cobalt 57 à 122 keV pour les temps longs en
fonction de la tension.

Par ailleurs, nous avons porté sur la figure 3-25 la prévision par le modèle de Hecht de

la position normalisée des pics pour les électrons et pour les trous et ceci pour les diverses

tensions explorées. A l'évidence, que ce soit pour les électrons ou pour les trous, nous ne
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pouvons pas valider ce modèle de variation avec la tension. La perte de charges, en particulier

pour les trous, est bien moins sensible à la tension de polarisation qu'il n'est prévu par le

modèle. En d'autres termes nous trouvons que la perte de charges est linéaire avec la tension

et qu'elle n'est pas en rapport avec le modèle de Hecht dans l'hypothèse où les temps

caractéristiques de piégeage sont supposés constants avec la tension. Nous ajoutons que pour

contraindre le modèle de Hecht à suivre nos données, des constantes de temps de piégeage

d'environ 5 us pour les électrons et 70 us pour les trous sont nécessaires, ce qui ne saurait être

compatible avec les spectres bi-paramétriques sans perte balistique mesurés.

Nous proposons de reformuler la relation de Hecht en caractérisant la perte de charges

par le libre parcours moyen des porteurs, c'est-à-dire par leur section efficace de capture.

Cette vision des choses nous conduit à l'indépendance des caractéristiques de piégeage de la

tension de polarisation. Autrement dit, nous imaginons une formule de Hecht modifiée où le

temps de transit n'influe pas sur le nombre de porteurs piégés.

Nous pouvons écrire l'équation 3-34 sous la forme :

ô(0 =
qN0

L
X, 1 - exp

X
+xt 1 - exp •MtEttt

Xt
(Eq 3-38)

où Xe et Xt sont les libres parcours moyens des électrons et des trous.

Dans cette écriture de la relation de Hecht, la perte de charges ne dépend pas de la

tension et donc se trouve indépendante du temps passé par les porteurs dans le cristal. La perte

de charges ne dépend que du chemin parcouru par les porteurs sous l'influence du champ

électrique. Une justification physique de l'emploi de la notion de libre parcours moyen, c'est-

à-dire de section efficace de capture, consiste à dire que si la majeure partie des pertes de

porteurs est due à des défauts localisés dans le cristal, la probabilité de capture par ces pièges

dépend essentiellement de leur répartition et donc du chemin parcouru par les porteurs. Ces

paramètres ne dépendent pas de la tension appliquée mais de la dimension des détecteurs.
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La perte relative de charge est représentée sur la figure 3-25 par les traits en pointillés

fins. Nous constatons que ce modèle ne suffit pas à rendre compte exactement de la mesure

mais que le désaccord avec les données est moins grand.

Nous ajoutons que nos mesures de pertes pour les trous et les électrons semblent

conduire à des valeurs relatives identiques ( « constante ), ce qui revient à dire que nous

semblons perdre la même proportion de trous que d'électrons en faisant varier la tension.

Même si un effet physique du type recombinaison de porteur à porteur (un électron en transit

avec un trou en transit) ne peut être exclu, nous devons considérer que notre méthode induit

peut être un biais systématique que nous n'aurions pas su identifier à ce jour.

Afin de consolider notre idée, nous devons réaliser ce même type d'expérience sur des

détecteurs épais. Si notre hypothèse se justifie, nous verrons une perte de charges en rapport

avec la dimension des cristaux. Pour finir, une analyse avec la température comme paramètre

libre, doit rester cohérente avec nos observations à 20°C, si une capture des porteurs sur des

pièges localisés domine les autres processus de perte de porteurs possibles.

En conclusion, bien que le produit \i% (mobilité par la constante de temps de piégeage)

soit un indicateur de performances courant pour la caractérisation des détecteurs CdTe dans

lequel ce produit à la réputation d'être faible, nous pensons qu'il est utile aujourd'hui de

reconsidérer sa signification. Nous avons le sentiment que la notion de section efficace de

capture serait plus adéquate à décrire la situation. Notre modèle en X n'étant pas parfait, nous

devons également envisager une hypothèse mixte qui consisterait à considérer des types de

pièges variés, contribuant principalement dans un mode de capture localisée en X et en second

lieu dans un mode de piégeage en JUT. NOUS ajoutons que des variations de densité de pièges

d'un détecteur à l'autre ou même dans le volume d'un cristal, doivent conduire à des

variations de gain.
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3.5 Bruit sporadique et claquages des détecteurs

3.5.1 Bruit et courant de fuite

Le signal que nous exploitons en sortie du CdTe est dû à la migration de charges dans

le volume après l'interaction d'un photon avec le cristal. La charge induite s'ajoute aux

fluctuations des charges intrinsèques qui constituent le courant de fuite. Le bruit au niveau du

cristal est donc par nature lié au courant de fuite du détecteur et nous observerons au §3.6.1.

qu'il lui est proportionnel.

Malheureusement dans le CdTe, le courant n'est pas toujours très stable

(indépendamment des fluctuations thermiques), ce qui provoque des variations du bruit de

fond électronique et donc des variations de la résolution spectrale. L'amplitude et la durée de

ces variations sont imprévisibles si bien qu'un détecteur CdTe peut parfois passer assez

rapidement du stade d'excellent spectromètre à l'état non fonctionnel (cf. figure 3-26-b). Tous

les détecteurs ne sont pas concernés par ces fluctuations sporadiques de bruit. Il arrive que des

détecteurs deviennent définitivement trop bruyants pour être réutilisés (cf. figure 3-26-a). Il

est aussi possible d'obtenir de bonnes performances sur une face d'un détecteur alors que

l'autre est trop bruyante.
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Figure 3-26 : Exemple de comportement instable pour deux cristaux de CdTe polarisés sous 100 Vpendant 24
heures. Le temps sur une plage de 24 heures est en abscisse et l'amplitude du bruit en ordonnée, (a) Cas d'un
détecteur devenu instable, (b) Cas d'un détecteur temporairement instable.
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Par ailleurs, nous avons observé pour des détecteurs instables que le courant de fuite

en fonction du temps après la mise sous tension n'est pas strictement décroissant. De même,

la caractéristique courant-tension n'est jamais linéaire, et ceci quelle que soit la température

d'utilisation (observé entre -20°C et +20°C), si bien qu'un mauvais détecteur à -20°C peut

avoir un courant de plusieurs ordres de grandeurs supérieur à celui qu'aurait un bon détecteur

à +20°C. Cette remarque est essentielle car il ne suffit pas toujours de réduire la température

pour limiter l'effet sur le bruit des instabilités de certains détecteurs.

Nous ne connaissons pas bien aujourd'hui la raison de ces instabilités, mais nous

tenterons dans la suite du chapitre de donner des éléments qui pourraient nous permettre de

mieux cerner la situation.

3.5.2 Mesures de tensions de claquage des détecteurs

Dans un matériau semi-conducteur soumis à un champ électrique important,

généralement supérieur à 105 V cm"1, les porteurs libres sont tellement accélérés qu'ils

peuvent se comporter comme des radiations ionisantes et créer des paires électron-trou. Les

porteurs créés sont à leur tour accélérés par le champ et engendrent d'autres paires : c'est le

phénomène d'avalanche. La génération d'une grande quantité de paires électron-trou induit

une charge d'espace et donc une élévation du champ électrique interne telle que les atomes du

cristal en subissent les effets dont le plus extrême correspond au claquage, c'est à dire la

rupture du réseau cristallin du semi-conducteur en question.

Nous avons cherché à étudier le claquage du CdTe dans le but de comprendre s'il

pouvait jouer un rôle dans les instabilités observées. Pour déterminer le mode de claquage des

détecteurs CdTe, nous avons procédé à des essais sur onze cristaux, en observant leur courant

de fuite tout au long des opérations.

A peine avant le claquage, le courant devient systématiquement instable (de 500 à

1000 V cm"1 avant la tension de claquage) mais si le processus d'augmentation de la tension

est stoppé, l'instabilité est réversible : soit l'injection par une surface est telle que l'équilibre

est rompu et le claquage est imminent, soit un point chaud dans le volume du détecteur attire à
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lui les lignes de champ et provoque une instabilité locale qui va déclencher l'avalanche puis le

claquage.

Lorsque les détecteurs claquent, il est pratiquement toujours possible de voir de part et

d'autre des cristaux, sur les faces métallisées, les traces du chemin de fuite qui s'est créé.

Généralement une face apparaît avec un impact ponctuel et profond alors que la face opposée

semble écaillée. L'impact ponctuel est sûrement le point de départ du claquage. Lorsqu'un

impact a été observé, cette face est toujours la cathode, ce qui indique que le claquage se

produit par injection d'électrons. Les porteurs injectés sont chauds, sont capables de créer

eux-mêmes des paires électron-trou. Ces paires sont aussi accélérées par le champ électrique

et l'avalanche qui précède le claquage se produit à travers tout le volume. Le cristal est

ensuite inutilisable.
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Figure 3-27 : Courant de fuite en fonction de la tension pour un cristal de CdTe 1SGRI. Le détecteur a atteint
son champ de claquage à la tension de 1900 V soit un champ de 9500 V cm'1.
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Photo 3-1 : Etat des surfaces métallisées d'un détecteur CdTe après claquage. A gauche, l'anode est écaillée
(environ 1 à 5 mm de diamètre) et à droite la cathode a un trou d'impact (environ 1 mm de diamètre), lieu
probable du début de l'avalanche.

Nous concluons de ces essais que la tension de claquage du CdTe :C1 THM

ACROTEC est en moyenne de 9200 V cm"1. Il semble que le claquage débute avec l'injection

par la cathode d'électrons chauds. Nous concluons également que les détecteurs ISGRI ne

peuvent être sujets au claquage. Par contre, des inhomogénéités locales du champ électrique

dans le volume sur un défaut de structure par exemple, pourraient produire des « micro-

claquages » dont les conséquences peuvent être une instabilité temporaire (pendant que les

porteurs sont chauds) ou permanente (si un chemin de fuite, c'est-à-dire de faible résistivité,

s'est créé à travers tout le volume).

3.5.3 Conséquence pour ISGRI et tri des détecteurs

Le très grand nombre de cristaux nécessaires pour la réalisation d'ISGRI implique la

prise en compte, dès la conception, des effets des détecteurs bruyants. C'est la raison pour

laquelle plusieurs filières ont été mises en œuvre pour que l'existence d'une population de

détecteurs potentiellement bruyants ou instables dans le lot fourni par le fabriquant ne remette

pas en cause les performances, la surface utile et la fiabilité de la caméra.

Premièrement le système électronique de lecture des détecteurs est conçu pour être

capable d'ignorer un détecteur bruyant et contrôler éventuellement son retour à un état stable

une fois passé un certain délai. Il est en effet indispensable de pouvoir couper ou ignorer un

détecteur bruyant car celui-ci occuperait continuellement le bus lecture de la caméra, la

rendant totalement aveuglée.

124



D'autre part, les cristaux ont tous été évalués, testés et sélectionnés avant leur

assemblage définitif, selon des critères de stabilité du bruit et de performances spectrales, dès

leur livraison. Cette sélection a principalement pour objectif la préservation de la surface utile.

L'ensemble des mesures préliminaires que nous avons réalisées sur 28800 cristaux a été

enregistré dans une base de données que nous nous proposons d'analyser maintenant.

3.6 La base de données

La base de données des détecteurs ISGRI répertorie la totalité des mesures qui ont été

réalisées sur 28800 cristaux de CdTe. Les détecteurs ont été testés par lots de 128 par jour. Le

protocole de mesure est le suivant :

1. Installation des détecteurs dans leur boîte individuelle de test, dans le noir à

environ 19°C, 24 heures avant leur série de test.

2. Mise sous tension à 100 V et mesure de stabilité du bruit pendant 24 heures.

3. Mesure du courant de fuite sous 100 V pendant dix minutes.

4. Mesure bi-paramétrique pour l'évaluation des performances spectrales.

5. Traitement des données et classification des cristaux.

Ces opérations sont répétées pour les deux faces de chaque détecteur.

3.6.1 Relation entre le bruit et le courant de fuite

Pour une population de 28094 détecteurs, nous avons extrait le comportement du bruit

RMS moyen mesuré sur 24 heures sous 100 V en fonction du courant d'obscurité. Nous

attirons l'attention sur le fait que des détecteurs qui ont pu faire preuve d'instabilités pendant

les 24 heures de mesure de bruit, ont pu retrouver un état stable et avoir une valeur de courant

de fuite dans la moyenne, la mesure de courant n'étant pas faite simultanément. La figure 3-

28 illustre la proportionnalité du bruit et du courant. Le bruit de grenaille étant ainsi mis en

évidence, nous illustrons avec la figure 3-29 l'effet du courant sur la résolution spectrale à 14

keV, énergie pour laquelle nous pouvons négliger la perte de charges, qu'elle soit physique ou

balistique.

125



200

10
Courani (nA)

15 20

Figure 3-28 : Bruit RMS moyen sur 24 heures en fonction du courant de fuite. Nous observons la corrélation du
bruit avec le courant. NB : les traces verticales sont des artefacts d'affichage et non des manques de données.

La résolution spectrale étant affectée par le bruit des détecteurs, nous montrons que la

corrélation du bruit avec le courant implique aussi que le courant soit un bon indicateur de la

résolution. En d'autres termes, une simple mesure de courant de fuite suffit à estimer les

performances spectrales d'un cristal à basse énergie. En revanche, une mesure rapide de

courant, comme c'est le cas ici (dix minutes), ne donne aucune information sur la stabilité du

détecteur.

Par contre, il convient d'être très prudent quant à l'utilisation de la résolution à plus

haute énergie comme indicateur de qualité des détecteurs. En effet, dès 100 keV, la résolution

est plus affectée par la perte de charges et la perte balistique que par le bruit de grenaille.

C'est l'électronique bi-paramétrique qui risque d'induire des fluctuations dans les mesures de

résolution. C'est la raison pour laquelle, la figure 3-30 montre l'absence de corrélation entre

la résolution brute à 122 keV et le courant d'obscurité.
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Figure 3-29 : Résolution spectrale à 14.4 keV (source de cobalt 57) en fonction du courant d'obscurité.
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Figure 3-30 : Résolution spectrale à 122 keV des spectres bruts en fonction du courant d'obscurité.
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La dispersion observée sur la résolution à 122 keV des spectres bruts est due à la

difficulté de mesurer une largeur de raie à mi-hauteur sur un spectre brut. En effet, cette

valeur est extrêmement sensible à la hauteur du fond continu sur laquelle la raie est perchée.

Le fond est lui-même sensible aux écarts de réglage des voies temps de montées des deux

tiroirs bi-paramétriques utilisés lors de ces mesures. Nous pouvons expliquer la perte de la

corrélation entre la résolution brute à 122 keV avec le courant par des mises en forme

d'impulsions différentes, d'où l'impression d'obtenir deux sous-distributions sur la figure 3-

30.

Si nous nous intéressons à la résolution des spectres corrigés à 122 keV en fonction du

courant, nous retrouvons une relation linéaire (cf. figure 3-31). La correction de perte de

charges gomme les effets des réglages des mises en forme des voies temps de montée. Là

encore, la perte de charges et la perte balistique dominent sur le bruit de grenaille.
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Figure 3-31 : Résolution spectrale à 122 keV des spectres corrigés en fonction du courant d'obscurité.
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Nous venons d'observer le lien entre les performances des détecteurs et le courant de

fuite. Les performances sont aussi reliées aux propriétés de transport des porteurs de charge et

aux variations de gain de collection que nous interprétons comme des différences de

propriétés de piégeage de porteurs (en X ;cf. §3.4.6.). De plus, nous verrons que les mesures

de bruit et de courant de fuite sont révélatrices de familles de cristaux (par lingot par

exemple ; cf. §3.6.2). Si nous osons une interprétation globale, il ne peut être exclu que le

courant de fuite soit en relation directe avec la densité pièges dans les cristaux alors que nous

avons montré par ailleurs qu'il était relié aux défauts de structure non compensés,

responsables de la génération thermique de porteurs libres (cf. §3.1.4.1).

En conclusion, nous pensons que la qualité spectrale d'un détecteur CdTe peut être

appréciée à l'aide du courant de fuite comme seul paramètre d'analyse. Une mesure assez

longue peut renseigner sur la stabilité du cristal.

3.6.2 Propriétés spectrales des cristaux CdTe :C1 THM ACROTEC

La production de la société ACROTEC qui fournit les détecteurs CdTe pour le

programme ISGRI, délivre des cristaux issus de lingots de petite et de grande taille en

diamètres (32 mm et 50 mm). Les propriétés de ces cristaux figurent dans la table 3-4.

Nous notons qu'en dépit d'un courant de fuite inférieur pour les cristaux issus des

petits lingots, leurs performances spectrales moyennes sont à peine meilleures. Le rendement

est légèrement plus favorable pour les gros lingots. Nous prenons comme définition du

rendement le rapport du nombre de détecteurs dont le courant d'obscurité est inférieur à 15

nA et dont le comportement en bruit est stable sur 24 heures, sur le nombre total de détecteurs

testés en face A.
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GROS LINGOTS CdTe PETITS LINGOTS CdTe

face A face A

Population 28094 6341

Gain (canaux keV"1) 2,359 ± 0,05 2,366 ± 0,08

Bruit mis moyen sur 24 h (u.a.) 62,1 ± 15,2 62,1 ± 17,9

Courant (nA) 7,77 ± 2,2 7,25 ± 3,3

Résolutions FWHM (%)

122 keVbrut 5,18 ± 0,6 5,21 ± 1,2

122 keV corrigé 5,18 + 0,3 5,21 ± 0,3

59 keV corrigé 7,32 ± 0,3 7,37 ± 0,3

14,4 keV 25,47 ±1,8 25,87 ± 2,5

Rapports pic sur vallée

80 keV7 40 keV brut 1,07 ± 0,1 1,05 ±0,1

122 keV/104 keVbrut 3,85 ± 0,3 3,85 ± 0,3

122 keV/104 keV corrigé 23,02 ± 3,6 22,49 ± 3,8

Rendement 91 % 89,5 %

Table 3-4 : Performances spectrales des cristaux de CdTe, systématiquement mesurées à environ 19°C et 100 V
de tension de polarisation pour la sélection des détecteurs de vol d'ISGRl. Les paramètres les plus représentatifs
de la qualité d'un détecteur sont le courant de fuite et la résolution spectrale à 14,4 keV. Les valeurs dans le
tableau concernent les détecteurs n 'ayant pas montré d'instabilité sur 24 heures.

Afin de sécuriser le fonctionnement de la caméra ISGRI en vol, nous avons considéré

dans un premier temps (et sur la base d'un échantillon réduit de détecteurs) que le taux de

détecteur bruyant serait de 5 % au maximum et après 24 heures sous tension à +20°C. C'est

sur cette estimation pessimiste que l'électronique de contrôle des pixels bruyants que nous

décrirons au § 4.5.4. a été dimensionnée et spécifiée. Cette hypothèse est pessimiste car elle

suppose que le tri des détecteurs est totalement inefficace. Nous verrons par la suite qu'il n'en

est rien et que le taux de pixels bruyants à bord des modules a été maîtrisé.

3.6.3 Bruit et faces des détecteurs

Tous les détecteurs d'ISGRl ont été testés sur les deux faces, lesquelles sont repérées

par rapport à l'axe de croissance du cristal. En effet, nous avons fait l'expérience qu'un
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détecteur bruyant ou instable sur une face, pouvait s'avérer très performant sur la face

opposée. Afin de nous en convaincre et de mieux cerner la cause des instabilités dans les

détecteurs, nous avons choisi d'analyser la situation d'un point de vue statistique. Nous

notons au passage que, toujours dans un souci de précaution et de fiabilité, nous avons choisi

de monter sur les modèles de vol d'ISGRI uniquement des détecteurs dont la stabilité en cours

de test était irréprochable sur les deux faces.
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Figure 3-32 : Bruit rms moyen sur 24 heures des «faces A » en fonction des «faces B ». 11244 cristaux de CdTe
ont servi à réaliser cette figure. Un cristal bruyant sur une face l'est rarement sur l'autre. Lorsqu'il n'y a pas
d'instabilité, le bruit (relié au courant de fuite) est corrélé sur les deux faces de test.

La figure 3-32 nous montre pour une population de 11244 cristaux testés sur les deux

faces, le comportement en bruit sur 24 heures d'observation. Il est notable que lorsque le bruit

n'est pas excessif (< 100 en unités arbitraires), les deux faces ont un comportement corrélé, ce

qui implique que le bruit, proportionnel au courant de fuite, est bien lié au volume du

détecteur, c'est-à-dire au nombre de porteurs libres dans le cristal. En revanche, lorsqu'une

face est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle a au moins montré une instabilité dans la période de

test, l'autre face est rarement mauvaise (seulement 22 cas sur l'ensemble des cristaux). Ceci

nous suggère que les instabilités se produisent plutôt du coté des contacts métal-semi-
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conducteur. Nous pouvons imaginer qu'un contact où de nombreux défauts de surfaces sont

présents induit un excès de champ électrique local, lequel peut lui-même provoquer des

micro-claquages de surface.

Il est également important de noter que les « faces B » semblent moins instables que

les « faces A », ce qui se manifeste dans la figure 3-32 par une plus forte densité de points

parallèlement à l'axe des abscisses qu'ailleurs. En d'autres termes, plus de « face A » ont subi

une instabilité sur 24 heures que de « faces B ». La table 3-5 consolide cette remarque à

travers l'analyse, pour la même population de détecteurs, des performances spectrales et du

courant de fuite pour les faces A et B.

CdTe face A CdTe face B

Population 10911 11126

Gain (canaux keV"1) 2,353 ± 0,05 2,347 ± 0,05

Bruit rms moyen sur 24 h (u.a.) 66,0 ± 18,5 58,0 ± 14,0

Courant (nA) 8,37 ±2,5 7,14 ± 1,7

Résolutions FWHM (%)

122 keVbrut 5,28 ± 0,6 5,33 ± 0,6

122 keV corrigé 5, 25 ± 0,3 5,21 ± 0,3

59 keV corrigé 7,39 ± 0,3 7,29 ± 0,2

14,4 keV 25,94 ± 2,3 25,41 ± 1,4

Rapports pic sur vallée

80 keV / 40 keV brut 1,06 ± 0,1 1,05 ± 0,1

122 keV/104 keVbrut 3,81 ± 0,3 3,68 ± 0,3

122 keV/104 keV corrigé 22,64 ± 3,5 21,75 ± 3,3

Table 3-5 : Comparaison des performances des faces A avec celles des faces B pour une population de 11244
cristaux de CdTe testés sous 100 V, 24 heures durant. Les valeurs dans le tableau concernent les détecteurs qui
n'ont pas montré d'instabilité sur 24 heures sur l'une ou l'autre des faces. La ligne « population » indique le
nombre de voies pour lesquelles il existe un spectre sachant que les cristaux trop bruyants n'ont pas subi toutes
les mesures.
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Nous considérons aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison physique triviale pour que le

courant, le bruit et les performances spectrales soient meilleurs sur une face que sur l'autre.

Bien que la croissance cristalline puisse peut être influencer les performances d'un cristal par

rapport à un autre (tête et queue de lingot par exemple), la symétrie du réseau cristallin, au

moins sur une faible épaisseur, ne doit pas pouvoir favoriser une face par rapport à l'autre.

D'autre part, les contacts sont réalisés des deux cotés simultanément, ce qui nous conduit à la

même remarque.

Nous pensons que le paramètre qui nous conduit à ce résultat est le temps de stockage.

Les faces B ont toujours été mesurées entre un mois et un an après les faces A. S'il est

possible que des réactions chimiques d'oxydation des surfaces par exemple se produisent

lorsque les détecteurs sont dans leur boîte non hermétique et à l'air, alors, il est raisonnable

de penser que les détecteurs se stabilisent par eux-mêmes, guérissant leurs défauts de surface

(métallisée ou non) par oxydation. Du côté des faces métallisées, la présence d'un oxyde de

surface doit limiter l'augmentation locale du champ électrique qui pourrait induire des

instabilités. Il se peut aussi qu'un excès de défauts de surface passe d'un état électriquement

actif à un état neutre par réarrangement du réseau en surface. Ceci produirait le même effet

sur le champ électrique du fait de la disparition progressive de la charge d'espace de surface.

Nous précisons que les écarts de gains entre les faces semblent peu significatifs et ne

peuvent en aucun cas expliquer les écarts de résolution observés, ni bien sûr les écarts de bruit

et de courant de fuite.

3.6.4 Stabilité dans le temps

Nous avons jusqu'à présent donné des informations sur le comportement instantané

des cristaux de CdTe ou bien à court terme (quelques heures successives d'utilisation), mais il

convient de nous interroger sur la stabilité à long terme et sur la reproductibilité des mesures.

C'est ce dont nous allons traiter dans ce paragraphe.
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3.6.4.1 Tests de reproductibilité

Comme nous l'avons signalé au §3.6.3., nous pensons que les détecteurs,

systématiquement meilleurs sur les face B que sur les faces A, sont en fait susceptibles de

s'améliorer s'ils sont stockés pendant une grande période à l'air (de quelques mois à quelques

années).

Quelques remarques qualitatives nous incitent à poursuivre cette idée. En effet, alors

que nous cherchions à répéter des mesures sur des détecteurs réputés bruyants et testés au

moins deux ans auparavant, nous avons eu la surprise de constater que sur une population de

soixante quatre cristaux, seulement la moitié présentait à nouveau le même comportement.

Les autres étaient devenus très corrects alors qu'ils avaient été considérés hors d'usage. Une

seconde expérience similaire nous a conduit à la même conclusion. Nous avons là une

indication que les détecteurs tendent à se stabiliser dans le temps, dans nos conditions de

stockage tout du moins.

Il sera fort utile à l'avenir de procéder à une analyse statistique détaillée sur ce thème :

• en traitant, d'une part les données de nouvelles mesures sur des cristaux déjà

testés une première fois,

• en observant d'autre part l'attitude des détecteurs montés sur le modèle de vol,

qui contrairement aux autres, ne seront plus stockés à l'air et seront sous

tension quasiment en permanence.

3.6.4.2 Tests de longue durée

Nous avons réalisé sur six de nos cristaux des tests d'endurance pendant environ trois

ans. Les détecteurs, en permanence sous 100 V de tension de polarisation à 19°C, ont subi des

mesures spectroscopiques hebdomadaires à l'aide d'une source de 133Ba, riche en raies de 30

keV à 356 keV. Nous en avons retiré la stabilité du gain (cf. figure 3-33) et des performances

spectrales en fonction du temps. Un des cinq cristaux a subi une instabilité irréversible au

bout de six mois et a été remplacé par un nouvel échantillon. Par ailleurs, un autre cristal a

cessé d'être fonctionnel au bout deux ans environ.
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Figure 3-33 : Suivi du gain de deux cristaux de CdTe polarisés sous 100 Va 19°C sur une période de trois ans
(164 semaines). Les variations de gain, quasiment parfaitement corrélées d'un cristal à l'autre, ne peuvent
s'expliquer que par les variations de l'ordre du degré de la température du local de test.

Nous n'avons pu détecter de variations significatives du gain sur les détecteurs restés

fonctionnels sur toute la durée de l'expérience qui ne puisse s'expliquer par des variations de

température du local de test (± 1°C), une diminution lente de la tension des piles de

polarisation ou encore des erreurs de mesures. Nous avons vérifié sur les enregistrements

papier de la température que les hausses de gain sont corrélées à des hausses de température.
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Figure 3-34 : Suivi de la position du pic à 31 keV du !33Ba détecté par trois cristaux de CdTe sous 100 Va 19°C
pendant trois ans. Le trait plein et le trait pointillé épais représentent la position du pic pour deux bons
détecteurs. Le trait plein épais représente la position du pic pour un détecteur mauvais. Dès la dixième semaine,
la position anormale de ce pic annonce une future instabilité.

En ce qui concerne le spécimen qui a définitivement cessé de fonctionner au bout la

seconde année, aucune variation particulière du gain n'a permis de déceler un quelconque

dysfonctionnement par anticipation. En revanche, il est notable sur la figure 3-34, qui

représente la position du pic à 31 keV de la source de 133Ba qui a servi aux mesures, que ce

cristal avait dès les premières semaines, un comportement en décalage par rapport aux autres,

tout en affichant des performances spectrales acceptables. Ce décalage de pic ne se voit pas

pour la raie à 356 keV. Le pic à 31 keV est particulièrement intéressant parce que sa position

est sensible au bruit. Si le détecteur présente un bruit excessif, le pic, perché sur un piédestal

incliné, se déplace vers les bas canaux. Le suivi de ce pic permet alors de détecter très tôt un

comportement douteux du cristal. La même information pourrait s'extraire d'une mesure de

bruit avec une estimation du seuil bas ou bien d'une mesure très précise de la résolution d'un

pic de basse énergie, peu sensible à la perte balistique.
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Malheureusement, nous n'avions pas mis en place de suivi systématique du courant de

fuite dont l'évolution, corrélée au bruit, aurait sûrement fourni des indications quant à

l'attitude de ce détecteur par rapport aux autres.

Par la suite, ces cristaux (y compris le détecteur instable au bout de deux ans) ont subi

des tests de simulation d'orbite, à savoir qu'ils ont été coupés puis remis sous tension tous les

trois jours et caractérisés d'un point de vue spectroscopique avec une source de cobalt 57. Ce

suivi a été quotidien, à raison de deux mesures par jour pendant plus d'un an.

Les bons détecteurs le sont restés. Bien sûr, immédiatement après la remise brusque

sous tension, les performances sont moins bonnes que trois jours plus tard. Néanmoins, aucun

dysfonctionnement n'a été observé et les cristaux ont très bien supporté le rythme

d'alimentation qu'ils auront à subir en vol.

En ce qui concerne le cristal instable, il a également permis de réaliser des mesures

spectroscopiques en permanence, tout en affichant des performances beaucoup plus modestes

que les détecteurs stables. En d'autres termes, l'instabilité dont il a fait preuve à long terme

n'est pas perceptible sur trois jours. Il est favorable pour les détecteurs, en particulier pour

ceux dont les performances sont médiocres, de les couper puis de les rallumer

régulièrement.

3.7 Sensibilité au taux d'hygrométrie

Nous avons réalisé des tests de comportement des détecteurs CdTe placés dans une

atmosphère humide dans le but d'étudier l'évolution de leurs performances dans des

conditions extrêmes et d'anticiper le comportement de l'expérience ISGRI en cas de stockage

dans un environnement peu ou mal contrôlé avant le lancement.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec E. Bougamont et Y. Piret du

CEA/DSM/DAPNIA/Service d'étude des détecteurs et les moyens techniques du CEA/DPHD/SDOS à Fontenay

aux Roses.
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Quatre détecteurs polarisés sous 100 V, à la température constante de 19°C ont été

disposés dans des boîtes de test ajourées et dans une enceinte thermique, soit dans une

ambiance sèche (40 % d'humidité dans l'air), soit dans une ambiance humide (90 %

d'humidité dans l'air).

Lors de ces essais aucun effet de l'humidité n'a été observé ni sur les performances

spectrales ni sur le courant de fuite des détecteurs. Nous n'avons donc pas été contraints de

prendre des mesures particulières pour protéger l'expérience de l'humidité.

3.8 Sensibilité à la lumière

Nous avons étudié le comportement des détecteurs CdTe placés dans une ambiance

lumineuse . Leur fonctionnement est impossible en plein jour mais nous cherchions à évaluer

le besoin de concevoir un système totalement opaque pour l'utilisation de la caméra ISGRI

intégrée, les détecteurs étant cachés par une coiffe (cf. 4.4.).

Deux détecteurs ont été testés à l'occasion. Ils étaient collés sur une céramique et le

contact électrique supérieur était assuré par un fil collé. Les détecteurs ont été placés dans une

« sphère intégrante » (LABSPHERE) constituée d'un matériau diffusant, qui permet un

éclairement homogène en tout point de son volume par une source située à sa surface. Les

cristaux étaient éclairés par la lumière blanche d'une lampe halogène conduite jusqu'à la

sphère intégrante via une fibre optique. L'intensité du flux lumineux était variable et mesurée

par une photodiode. Les performances des détecteurs CdTe ont été mesurées en fonction de

l'intensité de l'éclairement.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec E. Bougamont et Y. Piret du

CEA/DSM/DAPNIA/Service d'étude des détecteurs.

138



100

'5
H—

3
O

u

40 -

20 -

0
50 100
Eclatement (lux)

150

Figure 3-35 : Courant de fuite d'un détecteur CdTe polarisé sous 100 V en fonction de Véclairement. 0 lux
correspond à l'obscurité totale, 30 lux correspond à un éclairement faible d'entrepôt, 120 lux correspond à
l'éclairement nécessaire dans un escalier. Les carrés sont les points de mesure et le trait plein est le meilleure

ajustement d'une loi de puissance (l0 = 3,4 x Eclairement " -" + 9,6, en nA pour ce détecteur par exemple).

La figure 3-35 illustre l'évolution du courant de fuite du détecteur illuminé avec un

éclairement variant de l'obscurité totale à une lumière faible équivalente à celle de la pleine

lune. Nous constatons que l'évolution en loi de puissance du courant avec l'éclairement,

présage une augmentation rapide du bruit et donc, une dégradation des performances comme

le montre la figure 3-36.

Nous concluons de ce travail que le CdTe doit être dans l'obscurité totale pour

fonctionner. Un faible éclairement produit une dégradation rapide de la résolution spectrale et

le détecteur est totalement aveuglé par la lumière du jour. Ceci implique au niveau du système

ISGRI que nous ne pourrons pas nous contenter de la protection de la coiffe pour les

opérations de contrôle et d'étalonnage de l'expérience. Elle devra se trouver dans le noir en

permanence.
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Figure 3-36 : Résolution FWHM de la raie 122 keV obtenu avec le spectre corrigé d'une source de cobalt 57 vu
par un détecteur CdTe polarisé sous 100 V.
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Chapitre 4

ASIC, « polycell » et module

4.1 Introduction

La caméra ISGRI est faite de 16384 pixels de CdTe :C1 THM. Ils sont assemblés par

2048 dans des modules comprenant chacun huit lignes de seize mini-caméras gamma

appelées «polycells ». Les polycells sont des composants hybrides où seize pixels sont collés

sur une plate-forme céramique et connectés à leur électronique de lecture (ASIC). L'invention

du polycell est le fruit d'un intense travail conjoint du CEA/DSM/DAPNIA/SAp, du

CEA/DTA/LETI/DSYS et de la société SAGEM.

Nous décrirons dans ce chapitre la conception du polycell en détaillant son

électronique de proximité (ASIC 4C) et son architecture. Nous montrerons les performances

atteintes et les limites que nous avons évaluées à l'aide d'un banc de test spécialement dédié.

4.2 Banc de test FSE-APM

La réalisation et le test d'une électronique ASIC impliquent le développement en

parallèle d'un système de mesure efficace qui puisse permettre d'en évaluer objectivement les

performances. Notre banc de test FSE-APM (Factory Support Equipment for ASIC Polycells

ans Modules) a été conçu pour satisfaire à ce besoin en prenant en compte la possibilité de

tester les ASICs seuls (en boîtier céramique « JLCC »), les polycells intégrés, avec ou sans

CdTe, et les modules. Il nous a fallu consacrer un temps important à la mise au point de ce

système versatile pour obtenir les caractéristiques de fonctionnalités, de bruit et de sécurités

nécessaires. De plus, le logiciel d'acquisition que nous avons développé spécialement devait

être souple d'emploi et évolutif. Par exemple, nous avons implémenté sur le même banc un

grand nombre d'options pour les tests des polycells en usine ou encore la gestion des pixels

bruyants sur les modules. Hormis pour la tête de lecture des ASICs en boîtier (forte capacité
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parasite), nous avons toujours obtenu des performances en bruit suffisantes pour caractériser

les détecteurs montés en polycells ou leur électronique associée.

4.3 L'électronique intégrée d'ISGRI

L'utilisation des détecteurs CdTe pour la spectro-imagerie gamma nécessite l'emploi

de la technique de « correction de perte de charges ». Ceci impose, pour chaque événement

gamma détecté, d'extraire d'un puise amplifié la valeur de l'amplitude et du temps de montée.

Bien sûr, il est nécessaire de connaître la localisation (le détecteur touché) de l'interaction

pour construire une image. Toutes ces opérations doivent être réalisées aussi vite que possible,

pour chacune des 16384 voies de la caméra et en utilisant le moins d'énergie possible, la

puissance disponible à bord du satellite étant limitée à 50 W pour le plan détecteur ISGRI.

Toutes ces considérations conduisent aux spécifications de base d'une électronique de lecture

miniaturisée sous forme d'un circuit intégré ASIC analogique et numérique.

4.3.1 Les besoins scientifiques et techniques

La définition d'un circuit comme le nôtre prend en compte, non seulement les

performances pures recherchées par les utilisateurs en terme de seuil bas, de taux de comptage

ou encore de résolution spectrale, mais aussi la situation particulière d'utilisation du circuit à

bord d'un satellite (faible puissance, faible dimension) évoluant dans des conditions hostiles

vis à vis de l'électronique (tenue aux radiations).

4.3.1.1 Besoins scientifiques

• Préamplificateur de charges et résolution spectrale

Afin d'atteindre les meilleures performances spectrales, le bruit de la chaîne se doit

d'être le plus faible possible et inférieur au bruit propre du détecteur (~ ENC = 350 e" rms à

20°C). La contribution de l'ASIC, affecté par les capacités parasites de la plate-forme

céramique et des détecteurs CdTe, doit être limitée par l'emploi d'un préamplificateur de

charges bas bruit.
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• Mesure bi-paramétrique

Le circuit doit permettre la mesure simultanée de l'amplitude des impulsions produites

par des photons de 20 keV à 1 MeV et de leur temps de montée entre 0,5 us et 6us (gamme de

temps de montée d'un CdTe de 2 mm d'épaisseur à 20°C sous 100 V de tension de

polarisation). Il est très important de rappeler ici que les performances spectrales dépendent

du bruit de la voie amplitude et du bruit de la voie temps de montée. En effet, les

performances spectrales sont évaluées sur des spectres corrigés de la perte de charges.

Cependant, les deux voies de mesure ont des filtrages spécifiques pour optimiser leur

performance. La voie amplitude a un filtrage assez étroit en fréquence avec un temps de mise

en forme de l'ordre de la microseconde. La voie temps de montée a une large bande passante,

étendue à basse fréquence, permettant ainsi des mesures d'impulsions lentes, mais laissant

rentrer plus de bruit dans la fenêtre de mesure.

• Seuil bas de déclenchement

En ce qui concerne la valeur du seuil bas, le détecteur CdTe, à 20°C sous 100 V de

tension de polarisation, n'est pas très limité et autorise des mesures jusqu'à 4 ou 5 keV. En

revanche, ce sont les signaux logiques internes de pilotage de l'ASIC (horloge par exemple)

qui vont limiter la valeur du seuil bas. Ces signaux « drivers » ne doivent pas induire de

« glitches »* sur les entrées des voies de mesure, via les capacités parasites, qui pourraient

provoquer des auto-déclenchements au-delà de 20 keV. C'est une contrainte très forte et très

dépendante de la technologie choisie pour la réalisation des puces. Ce point a valu la re-

conception de la première version de l'ASIC (version « 4A »), dont la valeur du seuil bas

n'était pas réglable et pour lequel les « glitches » provoquaient des auto-déclenchements

systématiques jusqu'à plus de 30 keV.

Les « glitches » sont des perturbations parasites dont l'amplitude est d'autant plus grande que le signal

qui les induit est rapide et que le couplage capacitif parasite entre l'entrée et la ligne logique est grand. Ces

perturbations ramenées sur l'entrée du préamplificateur risquent de déclencher le seuil bas et donc apparaître

comme une fausse mesure.
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• Temps mort

Le temps mort doit être le plus faible possible. La mesure complexe qui est opérée par

la puce pourra s'effectuer en une centaine de microsecondes limitant le taux de comptage à

une dizaine de milliers de coups par seconde et par puce (ou par chaîne de puces). Le taux de

comptage moyen attendu en vol est de l'ordre d'une centaine de coups par seconde par

module (i.e. par chaîne de puces) mais peut atteindre quelques milliers dans le cas d'un fort

sursaut gamma. Nous remarquons qu'il est intéressant d'avoir un temps mort constant car il

facilite sa mesure et donc les corrections à apporter aux flux mesurés pour l'étude des sources

de rayonnement.

Afin de limiter le temps mort, les événements dus à des particules chargées déposant

plus d'un mégaélectronvolt dans le détecteur (principalement les protons du rayonnement

cosmique) doivent être rejetés très vite et font l'objet d'un traitement particulier de remise à

zéro de la chaîne. Une vingtaine de microsecondes suffira à remettre la chaîne de mesure en

état de détecter un nouvel événement.

• Datation et précision de datation

Enfin, pour permettre le travail en coïncidence avec PICsIT (cf. § 1.2.2.5) ainsi que

l'anticoïncidence des événements de bruit fond par le VETO (cf. § 1.2.2.6), chaque

événement doit être marqué en temps avec une précision de l'ordre d'une période d'horloge

(-250 ns).

4.3.1.2 Besoins techniques

• Consommation électrique

L'utilisation à bord du circuit d'INTEGRAL limite la consommation de l'ensemble

ISGRI à environ 50 W soit 3 mW par voie.
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• Tenue aux radiations

Les puces doivent être robustes et supporter les radiations pour limiter les

désynchronisations (effets sur la partie logique de l'ASIC) et surtout ne doivent pas subir de

« latch-up » (court-circuit entre la grille d'un transistor et le substrat) ce qui pourrait avoir

pour conséquence de bloquer définitivement une ligne de polycells d'un module, soit 256

voies.

• Les paramètres de réglages

Dans le but d'optimiser les performances de chaque voie et d'uniformiser les sorties,

quelques points de réglages sont nécessaires, comme les valeurs des gains en amplitude et en

temps de montée, les valeurs de seuils bas ou de seuils hauts. Nous reviendrons sur ces

paramètres dans la description des registres de réglages au § 4.2.2.

4.3.2 Le design ASIC

4.3.2.1 Architecture

Le résultat obtenu est un ASIC mixte analogique et numérique dont nous décrivons

maintenant les principales caractéristiques.

Il est composé de quatre voies analogiques et d'un bloc numérique (cf. figure et photo

4-1). De façon à limiter la surface de la puce et sa consommation, les quatre voies analogiques

sont indépendantes pour la préamplification, le filtrage et la détection du seuil bas, mais

disposent en revanche d'un bloc analogique commun pour la détection de crête, la conversion

temps-amplitude et la restitution des signaux de sortie (buffers analogiques et numériques).

Ceci a pour conséquence principale qu'un seul événement ne peut être traité à la fois dans

chaque ASIC (4 voies).

Lorsqu'un événement gamma est détecté par l'une des voies analogiques du circuit,

l'impulsion en courant délivrée par le détecteur est convertie en tension par le

préamplificateur d'entrée. Les filtrages pour la mesure de l'amplitude et pour celle du temps
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de montée sont différents. La détection de seuil bas commute la voie concernée au bloc

analogique commun (multiplexeur) qui est alors en charge de détecter le pic d'amplitude et de

convertir le temps de montée en amplitude. Le temps de référence pour la mesure du temps de

montée correspond au moment du déclenchement du seuil bas. La fin de l'impulsion est prise

au moment de la détection du pic.

Les signaux de sortie, exploitables par l'électronique de lecture d'ISGRI (cf. chapitre

5), sont restitués sous forme de courants analogiques différentiels dans le but de s'affranchir

des perturbations éventuelles sur le bus de transport. En effet, on considère que si une

perturbation déforme la composante positive d'un signal, elle modifiera de la même façon la

composante négative, les deux composantes étant conduites sur des lignes courtes et proches

du circuit imprimé où sont connectés les polycells qui contiennent les ASICs. De cette façon,

le signal non perturbé est récupéré par la soustraction des deux composantes.

CdTe

VSSA VSSL VDDA VDDL
I I I I

Alimentations 5V A, 5V D, Masse

Bloc numérique
Démarrage sur détection

de seuil bas

-H2

Détecteur
de pic

Amplitude

Détecteur
de pic

Temps de
montée

• tTMS
DI
DO

Buffer
numérique

-N+

N-

Buffer
analogique

y

Conversion
Temps

Amplitude
i I

Figure 4-1 : Schéma de principe de l'ASIC ISGRI.
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Les quatre chaînes
analogiques Bloc numérique

V J

Bloc analogique commun

Photo 4-1 : Vue de l'ASIC.

4.3.2.2 Configuration et réglages

L'ASIC est entièrement configurable. Les registres logiques qui permettent les

réglages sont de trois types :

• Registres de validation

C'est une série de quatre bits qui permettent la validation de chacune des voies.

Lorsqu'une voie est invalidée, le déclenchement du seuil bas sur cette voie ne commutera pas

le multiplexeur du bloc analogique commun. En d'autres termes, les événements de cette voie

sont ignorés. Nous précisons qu'il ne s'agit pas d'une coupure physique entre le détecteur et

son préamplificateur de charges, mais simplement d'une absence de traitement. Cette

fonctionnalité est très utile pour traiter le cas des pixels bruyants. En effet, l'ASIC n'est en

mesure de traiter qu'un seul événement à la fois par ordre d'arrivée en dehors du temps mort
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(temps de traitement d'un événement). Lorsqu'un pixel est bruyant, il risque de déclencher le

seuil bas de manière systématique de sorte qu'on ne puisse plus traiter les événements des

autres voies normales. Il est possible d'ignorer les événements d'une voie bruyante en

agissant sur le registre de validation. Le logiciel de bord d'ISGRI est doté d'un algorithme

adapté à la détection des voies bruyantes et à la manipulation des registres de validation (cf.

chapitre 5).

• Registres de tests

Les circuits sont dotés de moyens internes de tests. Il s'agit de générateur de stimuli

dont le but est de simuler des impulsions gamma par injection de charges dans des conditions

variées de temps de montée et d'énergie (60 keV/600 ns, 600 keV/4 us et 1200 keV/l|is). Ces

générateurs sont très utiles dans la fabrication industrielle des polycells afin de tester le bon

fonctionnement de l'électronique et du câblage avant le montage définitif des détecteurs

CdTe.

Il est également possible de faire travailler le détecteur de crête de la voie amplitude

en mode suiveur, c'est-à-dire que la chaîne analogique n'est plus automatique mais reproduit

en sortie une image de la sortie du préamplificateur de charges. Ce mode a été très utile pour

étudier le bruit et le comportement des premiers ASICs. Il n'est destiné qu'à des mesures de

laboratoire car il nécessite l'emploi d'un oscilloscope.

• Registres de réglages

C'est le cœur du réglage de l'électronique. On y trouve 37 bits destinés à ajuster les

seuils bas et les gains en amplitude de chaque voie, le seuil haut et le gain de sortie (amplitude

et temps de montée) pour tout l'ASIC (les quatre voies ensembles). Les capacités de réglage

figurent en table 4-1.
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Commande Valeurs Nombre de bits

Seuil Bas 0 à 85 keV - pas de 1.35 keV 6 x 4

Gain Individuel nominal, +10%, +20%, -10% 2 x 4

Seuil Haut 720 à 1065 keV - pas de 48 keV 3

Gains de Sortie nominal, +25%, -17% 2

Table 4-1 : Registre de réglages de l'ASlC ISGRI.

4.3.,2.3 Fonctionnement : séquence de mesure d'un événement gamma

Le bloc logique de l'ASIC est constitué de deux automates imbriqués. Ces automates

sont des machines d'état. L'un des automates est synchrone, cadencé par l'horloge (CK) et est

actif en permanence. Il place tous les ASICs d'une chaîne dans des états logiques déterminés

dont les principaux exécutent des fonctions décrites plus loin. L'autre est asynchrone et n'est

actif que dans certaines phases du cycle d'acquisition, en particulier lorsque la chaîne de

mesure est en attente d'un événement gamma. Vis à vis de l'automate synchrone, l'ASIC est

« esclave » de l'électronique de pilotage extérieure (MCE, cf. chapitre 5) alors que vis à vis de

l'automate asynchrone, il est « maître », c'est-à-dire que c'est l'ASIC qui avertit

l'électronique extérieure de poursuivre une séquence d'acquisition.

• Machine d'état synchrone : séquence d'acquisition et réglages

La figure 4-2 schématise les principales fonctions logiques de l'automate synchrone.

Dans cet automate, tous les ASICs d'une chaîne changent ensemble d'état logique suivant les

combinaisons formées par les signaux d'horloge (CK) et de « switch » (TMS).
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Figure 4-2 : machine d'état synchrone simplifiée de I 'ASIC JSGRI. Par soucis de clarté, nous avons choisi de
regrouper les états de la machine synchrone dans des ensembles qui figurent sur le schéma mais qui ne
représentent pas tout à fait la réalité.

Après la mise sous tension, l'ASIC est mis à zéro et se trouve dans l'état initial

« Début ». Par un coup d'horloge, l'ASIC se retrouve dans la case « Initialisation » où on a la

possibilité de s'orienter vers les registres de réglages (les signaux CK et TMS sont à la valeur

1 en même temps) et de programmer la configuration voulue. Lors d'une phase d'acquisition

normale, l'électronique extérieure conduira l'ASIC dans les états successifs de la partie droite

du schéma de la figure 4-2. La séquence d'acquisition commence par un étalonnage de

l'oscillateur « 8 us » dont nous parlerons plus loin et dont le but est de garantir la précision
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de datation des événements. La séquence se poursuit avec l'attente d'événement proprement

dite, c'est-à-dire le déclenchement de la machine d'état asynchrone que nous décrivons plus

loin dans ce paragraphe. Suite au franchissement d'un seuil bas dans l'ASIC et si l'impulsion

n'a pas déclenché le seuil haut, on récupère les informations relatives à l'événements dans les

états suivants :

1. L'étape «mémorisation» enregistre la mesure et dévalide la machine

asynchrone,

2. L'étape « seuil bas multiple » indique, par la présence d'un bit sur le bus

logique si plusieurs événements ont été détectés simultanément sur plusieurs

voies du même ASIC (événement Compton impliquant deux détecteurs du

même ASIC par exemple). Si ce bit est levé, l'événement devra être rejeté par

l'électronique extérieure.

3. L'étape «Adresse ASIC» lève un bit correspondant à l'ASIC touché. Les

ASICs chaînés transmettront leur bit tour à tour. La détection de plusieurs de

ces bits lors d'une même séquence indiquera un événement multiple entre deux

ASICs et les informations devront être rejetées par l'électronique extérieure.

4. L'étape « Adresse pixel » délivre l'identifiant du pixel touché dans l'ASIC.

5. « Mesure SA et STM » et « Mesures bases » sont les étapes où les

informations analogiques de mesure de l'amplitude, du temps de montées et de

leurs lignes de bases respectives sont disponibles en sortie du bloc analogique

commun.

• Machine d'état asynchrone : Attente d'événement

Dans l'état d'attente d'événement, les puces sont toutes dans le même état logique vis-

à-vis de la machine d'état synchrone que nous venons de décrire. En revanche, elles n'ont

plus de raison d'être dépendantes à ce moment, puisque les événements se produisent

aléatoirement. Dans cet état, un ASIC commence par subir une remise à zéro analogique à la

suite de quoi les préamplificateurs de charges travaillent jusqu'à ce qu'un seuil bas soit

franchi. Si ce seuil bas est aussi un seuil haut, l'ASIC retourne dans la phase de remise à zéro

151



analogique mais ne sort pas de l'état d'attente. Cette remise à zéro dure une vingtaine de

microsecondes et n'est pas perçue de l'extérieur. Cependant, le franchissement d'un seuil haut

génère bien un temps mort que l'on ne pourra donc évaluer que statistiquement sur une source

céleste connue et pour un bruit de fond mesuré en vol. Si le franchissement du seuil bas n'est

pas un franchissement de seuil haut, un délai de latence de 8 JJ,S est écoulé et la machine

asynchrone délivre sur le bus logique un signal pour avertir l'électronique extérieure qu'un

événement s'est produit et qu'elle doit reprendre la main.

• Temps de latence et a-temps de latence

Les préamplificateurs de charges sont extrêmement sensibles, y compris aux

perturbations induites par couplage des signaux logiques avec les entrées analogiques

(horloges principalement). Pour éviter les auto-délenchements de seuils bas dus a ce type de

couplage, il faut donc attendre un temps suffisant afin de s'assurer que « le calme est revenu »

dans le circuit. C'est le but de la période d'inhibition qui suit la remise à zéro analogique du

début de l'attente d'événement. Cette durée est en pratique de 8us et elle est étalonnée dans la

phase « Étalonnage des oscillateurs » de la machine d'état synchrone. De même, lorsque les

mesures d'amplitude et de temps de montée sont réalisées par l'automate asynchrone, l'ASIC

doit être calme. Une fois encore, on patiente pendant le « temps de latence » après que le

dernier signal logique a été reçu pour opérer la mesure.

Le a-temps de latence est une portion du temps de latence. L'ASIC s'autocensure si

un événement survient (déclenchement de seuils bas) alors qu'un traitement est déjà

commencé sur une voie d'un autre ASIC depuis moins de a-temps de latence. Au-delà de

cette période, deux événements sont considérés comme «multiples» par l'électronique

extérieure qui voit deux adresses ASICs déclarées pour un seul événement. La période a-

temps de latence est une période pendant laquelle un ASIC risque, par couplage entre ASICs,

de générer de faux événements multiples. Si un véritable événement multiple arrive pendant

le a-temps de latence (soit un événement Compton, soit l'échappement d'un photon de

fluorescence), il est ignoré et traité comme un événement normal. Ce cas de figure produit des

données erronées. En pratique, le a-temps de latence est d'environ 4 us. Ce type d'événement

contribue au bruit de fond, mais à un niveau inférieur au pourcent (simulation Monte Carlo).
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Le taux de fortuites (deux événements indépendants détectés pendant le a-temps de latence)

est lui totalement négligeable (-10"4).

4.3.2.4 Chaînage des puces

Les ASICs sont conçus pour être incorporés dans une chaîne qui peut en contenir

jusqu'à soixante quatre. Ils sont pilotés par une électronique extérieure qui assure leur

cadencement, la réception des données et la programmation des registres. Il est bien sûr

possible de chaîner les ASICs en moins grand nombre, par exemple dans un polycell isolé qui

en contient quatre (figure 4-3).
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Figure 4-3 : Chaîne d'ASICs dans un polycell. DI, DO, CK et TMS sont les signaux logiques de commande en
entrée, de commande en sortie, d'horloge et d'aiguillage de la machine d'état synchrone. NP et NM sont les
signaux de sortie numériques différentiels positifs et négatifs, AP et AM NM sont les signaux de sortie
analogiques différentiels positifs et négatifs.

1. Du fait de la structure chaînée, tous les ASICs sont toujours dans le même état

logique de la machine d'état synchrone commandée par les signaux CK et

TMS.

2. Les signaux de sortie numériques ont un bus commun ainsi que les signaux

analogiques. Un seul événement ne peut être détecté à la fois sans quoi il y un

153



conflit de bus - ceci correspond à la notion d'événements multiples qu'il

convient de rejeter par un traitement de l'électronique extérieure de contrôle.

4.3.3 Les fonderies et le choix du circuit de vol

Le chemin parcouru pour atteindre l'objectif final de la réalisation des circuits des

modèles de vols d'ISGRI a été difficile et a nécessité la réalisation de deux fonderies

successives. Nous décrivons les étapes qui ont conduit au produit final.

4.3.3.1 ASIC AMS et DMILL - Version 4B

A partir de spécifications et d'architectures électriques identiques, deux technologies

de fonderie d'ASIC ont été utilisées parallèlement :

1. La technologie AMS (Austria Mikro System International): c'est une

technologie standard CMOS (CAQ 1.2, épitaxie 15 um) sur laquelle des règles

particulières de conception et de dessin ont été mises en œuvre pour assurer la

tenue aux radiations du circuit. Les puces ont été conçues par le

CEA/DTA/LETI/DSYS.

2. La technologie DMILL (MHS) qui présente l'avantage d'offrir une

consommation plus faible et surtout d'être par nature immune aux effets des

radiations. Ce circuit a été conçu par le CEA/DSM/DAPNIA/SEI.

La première puce fonctionnelle pour le projet ISGRI porte le nom d'ASIC 4B. Elle a

permis la réalisation du premier polycell, démontrant la faisabilité du projet et permettant les

premières évaluations de performances réelles.

Néanmoins, les circuits AMS et DMILL 4B ont montré des limites aussi bien sur le

plan fonctionnel que sur le plan des performances spectrales.
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• ASIC DMILL

Ce circuit complètement fonctionnel s'est avéré insuffisant en terme de performance

de la voie temps de montée, rendant inexploitables les données bi-paramétriques. Bien que la

résolution pour les spectres bruts (somme sur tous les temps) semblait prometteuse, la

résolution en temps de montée en revanche était très mauvaise (8 us de largeur totale pour un

temps court). Par ailleurs, le seuil bas n'était pas réglable en dessous d'une trentaine de

kiloélectronvolts du fait de la valeur particulièrement faible du gain de la chaîne analogique.

L'atout principal de circuit réside dans sa faible consommation (1,9 mW par voie soit

32 W projeté sur tout l'imageur).

• ASIC AMS

Ce circuit a démontré la fonctionnalité du montage et la qualité du préamplificateur de

charges. Nous avons par exemple mesuré la sensibilité du préamplificateur de charges en

fonction des capacités parasites sur l'entrée, pour évaluer les performances spectroscopiques

limites de l'ASIC dans son futur environnement polycell. Nous avons trouvé un bruit limite

de l'ordre de 5 keV FWHM hors CdTe (cf. figure 4-4). Ceci illustre la nécessité d'utiliser la

chaîne dans un système conçu pour limiter les capacités parasites, jusqu'à rendre leur

contribution au bruit strictement inférieure à celle du CdTe polarisé.

En revanche, plusieurs points ont conduit à envisager la reprise de conception du

circuit AMS. En premier lieu, le circuit pouvait se bloquer totalement dans des conditions de

déclenchements successifs et rapides du seuil bas (par le bruit par exemple). Le déblocage

nécessitait l'arrêt et la rechargement des registres de l'ASIC. Par ailleurs, les performances

spectrales étaient affectées par la remise à zéro de la ligne de base de la chaîne analogique

dont les oscillations d'une durée d'environ une milliseconde perturbaient aussi bien la mesure

de l'amplitude que celle du temps de montée. Une mesure performante nécessite que la ligne

de base soit « calme » au moment de l'interaction d'un photon avec le détecteur. Par

conséquent, nous observions une dégradation de la résolution spectrale lorsque le taux de

comptage augmentait.
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Figure 4-4 : Bruit de la chaîne ASIC AMS en fonction de la capacité parasite en parallèle de Ventrée du
préamplificateur de charges. Sur les poly cells, la capacité parasite est estimée à 5 pF hors capacité CdTe c'est-
à-dire que la résolution intrinsèque limite du système est d'environ 220 e rms soit environ 5 keV FWHM ramené
en unité spectrométriques pour le CdTe.

4.3.3.2 AMS et DMILL - version 4C

Une reprise de conception des circuits a conduit à l'ASIC 4C afin de corriger les

problèmes rencontrés dans la version 4B du circuit. Le préamplificateur de charges n'a pas été

modifié. Nous avons alors pu comparer les circuits et faire un choix objectif pour déterminer

l'ASIC de vol.

Les reprises concernant les blocs logiques ont été opérées avec succès. Les

performances spectrales en fonction du taux de comptage de l'ASIC AMS ont également été

améliorées. La dépendance a fortement été réduite de 10 % à 6,5 % de résolution à 122 keV

pour 6000 coups par seconde.
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Les améliorations obtenues avec 1'ASIC 4C AMS ont été publiées dans la référence 67

reproduite en annexe B.

4.3.3.3 Un choix objectif pour les meilleures performances scientifiques

Nous reportons ici les performances obtenues sur les deux circuits ASICS 4C AMS et

DMILL. C'est sur la base de ces données que le choix définitif de l'ASIC AMS 4C pour

ISGRI a été fait.

Fonctionnalité collective

Consommation par voie

Registres

Latch-up

Tenue dose radiation

Fiabilité

Générateurs de tests

Seuil bas

Taux de comptage max.

Temps mort protons

Seuil haut nominal

Seuil de diaphonie

Résolutions FWHM à 122 keV :

au temps de montée min

au temps de montée min + 2 us

au temps de montée min + 4 us

Non-linéarité intégrale

AMS

2,75 mW

lOkeV

> 6000 coups s"1

18,9 us

910 keV

> 2,3 MeV

6,8 keV

25,1 keV

44,3 keV

0,7 %

DMILL

1,99 mW

15keV

> 1000 coups s"1

16,2 us

930 keV

> 2,3 MeV

8,15 keV

33,7 keV

59,3 keV

0,8 %

Table 4-2 : Bilan des mesures sur les puces 4C AMS et DMILL pour le choix de l'électronique de vol d'ISGRI.
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Les mesures de résolution, de seuil bas et de taux de comptage, ont été réalisées avec

des sources radioactives de cobalt 57, les détecteurs et les ASICs étant positionnés sur des

polycells en vue de limiter la capacité parasite et d'obtenir des performances représentatives

des conditions d'utilisation finales. Les mesures de seuil haut ont été faites à l'aide d'une

source de 90Sr qui émet des électrons suivant un spectre s'étendant jusqu'à 2,3 MeV.

Les mesures de diaphonies ont été opérées à l'aide d'un générateur externe

d'impulsions et d'une source radioactive de strontium 90. Aucune diaphonie n'a été observée.

Le temps mort sur particule chargée (« temps mort proton ») a été mesuré à l'aide d'un

générateur externe d'impulsions simulant un dépôt d'énergie supérieur au seuil haut suivi

d'une impulsion dans la gamme d'énergie de l'ASIC. L'écart de temps nécessaire entre les

deux impulsions pour que la seconde soit traitée par le circuit correspond au « temps mort

protons ».

C'est l'ASIC 4C AMS qui a été choisi pour le vol. Ses performances spectrales sont

illustrées dans la référence 67 reproduite en annexe B.

4.3 A La. tenue aux radiations de la puce AMS 4C

Du fait de l'environnement spatial, les ASICs doivent être tolérants aux radiations du

rayonnement cosmique. Sur l'orbite du satellite INTEGRAL, le télescope IBIS est irradié en

permanence par des protons et noyaux du rayonnement cosmique proche du minimum

d'ionisation* (> 1 GeV), à raison de 1 à 2 protons par seconde et par cm2. Les protons

risquent d'endommager l'électronique par « latch-up » (courts-circuits entre la grille des

composants et le substrat).

Les particules de haute énergie perdent par ionisation leur énergie de manière quasiment linéaire

quand elles rentrent dans la matière. La perte — est une fonction de l'énergie initiale de la particule incidente et

présente un minimum que l'on appelle « minimum d'ionisation ».
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L'ASIC AMS a été entièrement caractérisé du point de vue des radiations. Des tests de

dose au cobalt 60 à température ambiante ont été effectués. Ces tests ont démontré la

fonctionnalité des puces pour des doses absorbées de 100 krad. De légères dégradations

commencent à apparaître au-delà de cette valeur. Le besoin pour l'ASIC ISGRI, compte tenu

du blindage (ASICs encapsulés et dans la structure d'IBIS) et de l'orbite du satellite, n'est que

de 1 krad. On en déduit que la dose absorbée ne sera pas un problème en vol.

En ce qui concerne la tenue au « latch-up », la situation initiale était bien plus

inquiétante alors que les premiers tests avaient montré que la technologie AMS y était

sensible. Le seuil de transfert d'énergie linéique (LET) était de 15 MeV cm2 mg"1 et la section

efficace de saturation d'environ 6 10"3 cm2. Compte tenu de l'orbite du satellite et de son

blindage, ces valeurs auraient signifié un taux de « latch-up » d'environ un tous les 25 ans par

ASIC. Avec 4096 ASICs à bord, la situation était inacceptable puisque nous attendions alors

un court-circuit dû au rayonnement cosmique tous les deux jours et demi. La technologie

AMS a été « durcie » par modification de l'implantation des composants élémentaires

(anneaux de gardes, espacement des composants et bibliothèque de composants logiques

développée au CE A/DAM). Suite à cette refonte de la technologie, le taux de « latch-up » est

tombé à zéro pour les versions 4B et 4C. La technologie DMILL (Silicon on Insulator) aurait

pu être une alternative puisqu'elle est immune au « latch-up » de façon native.

Sur les puces AMS « durcies », des mesures de « Single Event Upsets » (SEU)

(modification de la valeur d'un bit ou de la position d'une bascule dans un circuit logique par

l'effet d'un rayonnement cosmique) ont été réalisées.

Pour l'orbite à'INTEGRAL et compte tenu du blindage, les sections efficaces mesurées

mènent à un taux d'environ un SEU par ASIC tous les 40 ans, soit un SEU tous les 4 jours

pour l'ensemble de l'imageur ISGRI. Pour pallier cette éventualité, les registres des ASICs

(partie logique du circuit sensible aux SEU) seront remis à zéro et reprogrammés toutes les

heures environ.
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Ce travail a été publié dans les références 68 et 69 dont le lecteur pourra consulter des

copies en annexes C et D. Les articles contiennent les détails des expériences menées ainsi

que des illustrations des résultats.

4.3.5 Limites del ' ASIC 4C

Bien que le résultat obtenu soit assez proche des spécifications, quelques anomalies

considérées comme bénignes subsistent :

1. Le seuil haut (limite haute en énergie) varie avec le taux de comptage en raison

d'une oscillation qui se produit sur la tension de référence.

2. Du fait de la présence de protections contre les décharges électrostatiques,

alimentées par la source de tension 5V analogique, à chaque entrée du circuit

ASIC (protections « anti-ESD »), il existe un couplage (via les capacités du

montage de protection) entre l'entrée des ASICs et la tension d'alimentation.

La conséquence est que des oscillations sur les alimentations sont susceptibles

de produire des événements de bruit, voire même des auto-déclenchements des

circuits. C'est ce qui se passe notamment lorsque les ASICs marchent tous

ensemble dans un module, alors que leur consommation instantanée peut être

importante (la consommation n'est pas constante dans le temps). Ce défaut a

conduit à réaliser un circuit de filtrage de l'alimentation analogique des

modules.

3. Les entrées des ASICs ont été conçues pour pouvoir être déconnectées

physiquement par un interrupteur des cristaux de CdTe. Cet interrupteur est

formé d'un transistor MOS dont la capacité parasite contribue à limiter les

performances du circuit. Son utilité étant assez anecdotique, sa suppression est

un des éléments d'amélioration possibles du circuit.

4. Bien que les performances obtenues soient satisfaisantes pour la mission, un

gain en résolution passe obligatoirement par une amélioration de la voie temps

de montée.
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4.3.6 Synthèse

Surface de la puce 3,8 x 4,5 mm2

Consommation électrique par voie 2,75 mW (5 V)

Consommation électrique par puce 11 mW (5 V)

Bruit du préamplificateur de charges < 200 e" rms pour 3 pF de charge d'entrée

Latch-up Pas de latch-up observé

SEU 1 SEU tous les quatre jours sur ISGRI

Table 4-3 : Propriétés principales de I 'ASIC 4C AMS.

4.4 Le polycell

Pour des raisons variées, il a été nécessaire de regrouper la multitude de détecteurs

CdTe dans des sous-ensembles maniables et permettant de garantir une bonne fiabilité. Les

contraintes spatiales de fiabilité imposent de penser le détecteur sous forme modulaire. En

effet, l'impossibilité de réparation de l'instrument en vol interdit l'existence ou l'abondance

de « single point failure », c'est-à-dire de panne généralisée qui puisse être causée par la

défaillance d'un composant unique. C'est l'indépendance des composants qui garantit la

pérennité d'une expérience, laquelle tolère alors ses propres pannes. Par exemple, nous

devrons être en mesure de traiter le cas des pixels bruyants sans qu'ils ne perturbent la totalité

du détecteur*. Par ailleurs, pour des raisons de coût, de faisabilité industrielle, mais aussi

d'assurance qualité, il a été jugé judicieux de concevoir des mini-caméras gamma appelées

polycells, qui rassemblent les pixels par seize avec leur électronique et qui sont utilisées

comme des composants quasiment standards vis à vis du reste du système. Cette façon de

* Un détecteur bruyant déclenche le seuil bas à un rythme suffisant pour monopoliser la chaîne d'ASICs

dont nous rappelons qu'elle ne peut détecter qu'un photon à la fois.
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procéder permet par exemple le remplacement d'une pièce défectueuse ou encore l'utilisation

conjointe de plusieurs versions du composant.

4.4.1 L'architecture

Le polycell est un assemblage hybride d'un ensemble de seize détecteurs CdTe collés

sur une plate-forme céramique avec leur électronique associée. L'usage d'un circuit en

céramique permet de limiter au maximum les capacités parasites (environ 2 pF) sur l'entrée

du préamplificateur de charges et donc d'optimiser le bruit (proportionnel à ces capacités

parasites cf. figure 4-4). La liaison électrique entre les détecteurs et les entrées analogiques

des ASICs se fait par l'intermédiaire de pistes électriques sérigraphiées et de condensateurs de

liaison fabriqués spécialement. Les ASICs sont chaînés au sein de la plate-forme. Les signaux

logiques de commande des ASICs, ainsi que les signaux « scientifiques », résultats des

acquisitions, sont délivrés sur douze pattes disposées au pas des composants électroniques

standards. Les polycells sont destinés à être montés sur un circuit imprimé classique de vol.

D'un point de vue mécanique, le polycell est conçu pour limiter l'espace inter-pixels

(600 um) et assurer un pas constant entre les détecteurs. Ce sont des paramètres qui ont des

conséquences sur les propriétés d'imagerie du télescope.

La tension de polarisation des détecteurs est appliquée au niveau de polycell. Depuis

une de ses pattes, un fil émaillé est directement reporté à une « coiffe ». La coiffe est collée

sur la face supérieure des détecteurs. Non seulement elle assure la mise sous tension des CdTe

mais elle sert également de blindage électromagnétique ainsi que de radiateur thermique pour

permettre l'évacuation des calories du système par rayonnement dans le vide. Ce principe

permet de conserver une température de l'ordre de 0°C à 10°C pour l'ensemble du polycell.

La coiffe doit par ailleurs être la plus transparente possible au rayonnement gamma.

Les ASICs sont encapsulés hermétiquement sous un capot en titane rempli d'hélium.

L'herméticité, suivant les normes spatiales de fabrication des composants hybrides, permet

d'éviter les court-circuits éventuels qui pourraient se produire au sol alors que le taux

d'humidité dans l'air serait élevé. Le choix du titane est lié à la transparence d'ensemble du
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polycell. Dans la mesure où ISGRI fonctionne en mode Compton avec la caméra PICsIT (cf.

§1.2.2.5.), il est important de limiter la présence de matériaux denses et diffusants entre les

deux plans détecteurs.

4.4.2 Le premier Polycell : ASIC4B

La première version fonctionnelle du polycell a été équipée de la première génération

d'ASIC (version AMS et DMILL 4B). Ce polycell a permis pour la première fois de faire une

acquisition multi-voies avec un système intégré et qualifié pour les conditions d'utilisations

dans l'espace. La mini caméra obtenue est un objet de quatre grammes environ, capable des

performances spectrales qui figurent à la table 4-4.

Gamme d'énergie 12- 850 keV

Résolution spectrale FWHM (%)

Spectres corrigés

59,3 keV

81keV

122 keV

356 keV

Temp

1 1 %

9%

9 %

4 %

Température T = 22 °C

Résolution spectrale FWHM (%) Température T= 22 °C

Spectres sélectionnés temps < 1 /us

59,3 keV

81keV

122 keV

356 keV

11 %

8,5 %

7%

3 %

Table 4-4 : Performances spectrales d'un polycell 4B.

Sa coiffe est un empilement multi-couches de films diélectriques « kapton »

métallisés, dans lequel se trouvent un plan de polarisation et un plan de masse pour la
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protection aux perturbations électromagnétiques. La face supérieure de la coiffe est peinte en

noir pour augmenter le pouvoir émissif.

Des compléments d'information sur le polycell 4B sont disponibles dans l'article de la

référence 32 reproduite en annexe A.

Photo 4-2 : Polycell ISGRI. Nous distinguons les seize pixels de CdTe placés sur leur plate-forme céramique
dotée de douze pattes pour la connexion sur un circuit imprimé à la manière d'un composant standard.

4.4.3 Un nouveau Polycell pour aller plus loin

La remise en cause des performances de l'ASIC 4B et des modifications nécessaires

sur l'architecture du polycell lui-même nous ont conduit à réaliser en trois étapes successives

une nouvelle version de notre mini gamma-caméra.

Dans un premier temps, l'architecture du polycell est restée identique et nous avons

adjoint au circuit hybride les nouvelles puces ASICs AMS 4C. Nous avons de ce fait amélioré

la robustesse de la machine d'état et les performances spectrales en fonction du taux de

comptage.
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Par ailleurs, des essais de qualification en cycles thermiques (-55°C à +35°C) ont

provoqué la rupture de certains collages entre la coiffe et les détecteurs de coin. La dilatation

différentielle entre la plate-forme céramique et la coiffe est à l'origine de ce phénomène car

des contraintes mécaniques de cisaillement sur les points de colle des détecteurs peuvent

atteindre le seuil de rupture du CdTe dans cette gamme de température. Ces contraintes se

manifestent avant la rupture par un comportement bruyant des détecteurs, probablement par

effet piézo-électrique. Nous avons alors redessiné la coiffe pour la réaliser dans un matériau

céramique de même nature que la plate-forme et annuler l'effet des variations de température

sur le bruit des détecteurs et sur la solidité des points de colle. La coiffe, devenue blanche à

l'occasion, offre du point de vue fonctionnel et thermique des performances similaires à la

version multi-couches. En ce qui concerne la transparence, les valeurs sont aussi restées

comparables (cf. figure 4-5).

Finalement, la mise au point du polycell s'est achevée avec l'enduction des

condensateurs de liaison entre les détecteurs CdTe et les entrées des ASICs avec un fort

isolant électrique. Cette opération était nécessaire car nous avons démontré la sensibilité des

chaînes de détection, en particulier de la voie temps de montée, au courant de fuite des

condensateurs de liaison, dont la valeur d'isolement doit être supérieure à quelques mégohms.

Lorsqu'un détecteur voit son courant d'obscurité augmenter, soit à cause d'une température

et/ou d'une tension de fonctionnement excessive, soit à cause d'une instabilité, le courant de

fuite à travers le condensateur augmente. Une fuite excessive entraîne l'injection de courant

continu dans le préamplificateur de charge et le sature assez rapidement. Dans le meilleur cas,

le temps de montée est mal mesuré, mais si l'injection est très forte (quelques dizaines de

nanoampères), la saturation peut dépasser la valeur du seuil haut et la chaîne est bloquée en

apparence (remise à zéro permanente). La voie concernée devient muette. Les voies connexes

sont aussi perturbées. Cette fuite est causée par le dégazage de la colle des ASICs au cours du

temps. L'action corrective, en plus de l'enrobage des condensateurs, a consisté à modifier la

méthode de collage des ASICs et à modifier le protocole de fabrication industriel des plate-

formes.

Nous renvoyons le lecteur à l'article de la référence 67 reproduite en annexe B.
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Photo 4-3 : "Micro-module" de test équipé de quatre polycells 4C avec la coijfe définitive en céramique.
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4.5 Les unités modulaires de détection (MDU)

Un MDU est composé de huit lignes de seize polycells, c'est-à-dire de 2048 détecteurs

CdTe. Les polycells sont positionnés dans des alvéoles espacées de telle sorte que le pas entre

les pixels reste constant (4,6 mm). Le châssis alvéolé est usiné, tout comme les polycells

d'ailleurs, avec une précision de 50 um. Au dos du châssis en aluminium est collé un circuit

imprimé multi-couches en époxy destiné, d'une part à recevoir les polycells qui y sont soudés

et collés, d'autre part à recevoir les 512 composants pour le filtrage des alimentations des

ASICs ainsi que pour la tension de polarisation des détecteurs.

Un tabouret muni de condensateurs de fortes valeurs est également placé au dos du

module pour permettre un meilleur découplage des alimentations et éviter des auto-

déclenchements de l'expérience lorsque les ASICs sont en phase de remise à zéro, c'est-à-dire

que leur consommation électrique est maximale.

A l'extrémité du module, nous trouvons une zone dénommée « poignée » qui contient

l'électronique de proximité du module. Cet étage de la chaîne comprend une partie numérique

constituée de composants hybrides spécialement développés, qui ont pour but de gérer les

signaux logiques (remise en forme de signaux - « buffers logiques ») et de commander la

connexion des lignes. En effet, chaque ligne de seize polycells peut être déconnectée par

télécommande pour n'isoler qu'un huitième des détecteurs en cas de panne grave. La

propagation des pannes est limitée par cette technique. La poignée contient également les

circuits de soustraction analogique des signaux qui sont transportés en différentiel depuis les

ASICs.

4.5.1 Vers un premier module

• Les modules de développement : EMO, MS, ML, uMDU

Pour mener à bien le projet et pouvoir anticiper les problèmes de fiabilité, tester les

logiciels des équipements de test et de vol et tester le fonctionnement collectif des polycells,

nous avons réalisé quatre familles de modules auxquels nous avons fait subir de très fortes
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Photo 4-4 : Module de vol ISGRI en inspection visuelle.

4.5.3 L'électronique de lecture des MDU (MCE)

4.5.3.1 Description générale

L'électronique de lecture des modules (« Module Control Electronics ») est un

système complexe analogique et numérique en charge non seulement de la programmation et

du séquencement des ASICs, mais également de la lecture et de l'encodage des données

scientifiques. Chaque module est doté de son propre MCE, lesquelles réunissent leurs données

dans un système commun (et redondant pour les cas de panne) en charge de formater et dater

les données pour qu'elles soient ensuite prises en charge par l'électronique du télescope IBIS.

Les MCE sont donc, pour leur double rôle, divisés en deux cartes, l'une numérique et

l'autre analogique. La carte numérique gère le logiciel de bord, en charge de la commande des

circuits et de la gestion des pixels bruyants. La carte analogique s'occupe d'encoder

l'ensemble des données (amplitude, temps de montée et les références des amplitudes et des

temps de montée). Un système d'encodage en parallèle à deux codeurs permet de limiter le

temps des opérations à 110 us par événement.
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4.5.3.2 Réglage automatique : implementation, tests des paramètres

Le logiciel de gestion des pixels bruyants joue un rôle clé dans le fonctionnement de

l'expérience. Il détecte, par un système de compteurs, une éventuelle anomalie statistique de

comptage. Chaque pixel est doté d'un compteur. Si le taux de comptage est homogène, les

compteurs s'incrémentent à chaque photon au même rythme pour tous les pixels, aux

fluctuations statistiques près. Un pixel bruyant incrémente son compteur plus vite que les

autres et est ainsi détecté. Si tel est le cas, le logiciel prend l'initiative de couper la voie

concernée par réglage des registres de validation des ASICs. Ce logiciel peut également tenter

de régler les seuils bas de chaque voie avant de les couper si nécessaire. Les cristaux peuvent

être bruyants de manière temporaire du fait d'instabilités et c'est pourquoi les pixels sont

périodiquement remis en état de fonctionnement. Si leur bruit persiste, ils sont alors

automatiquement rééteints. Le rallumage des pixels se fait par demi-ligne de module afin

qu'un excès de bruit collectif ne risque pas de bloquer temporairement un module par la

production d'événements multiples systématiques (lesquels sont rejetés pour cause de

confusion d'adresse de pixels touchés).
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Chapitre 5

Étalonner ISGRI

5.1 Introduction

Les télescopes gamma sont tels que la manière dont ils répondent aux sources célestes

est en général une fonction complexe de l'énergie et de l'angle d'incidence des photons. De

plus dans le cas d'ISGRI, il faut prendre en compte les possibilités de réglage de l'instrument

comme la tension de polarisation des détecteurs et les conditions d'utilisation liées à la

température des cristaux.

Contrairement à une pratique d'usage courant dans d'autres domaines spectraux, on ne

peut pas se contenter d'estimer la réponse instrumentale des télescopes gamma avec les seuls

photons émis par les sites cosmiques eux-mêmes. En effet, les sources gamma célestes

émettent beaucoup trop peu de photons et sont souvent trop variables pour garantir un

étalonnage suffisant. Sans oublier qu'un photon traverse des milieux matériels qui entourent

le détecteur avant de l'atteindre. Il en résulte une absorption totale ou partielle (effet Compton

et fluorescence) du rayonnement incident qu'il convient d'estimer avec soin. Enfin, les divers

modes (Compton ou photon-photon) et configurations d'utilisation du télescope (réglage des

seuils bas et hauts) influencent aussi sa réponse. Autant de paramètres qui prennent part à la

réponse de notre instrument et qui font qu'avant la mise en orbite, il doit impérativement être

soumis à des faisceaux de photons de diverses énergies, divers angles d'incidence et dans un

maximum de configurations réalistes d'usage. Les étapes d'étalonnage se déroulent en trois

phases complémentaires : la première au niveau des modules ISGRI seuls permet de

caractériser les détecteurs, la seconde au niveau du télescope IBIS où les modules

fonctionnent avec leur électronique de lecture de vol (MCE) réunit également ISGRI avec les

autres sous-systèmes du télescope et la dernière au niveau du satellite INTEGRAL où la

gamma-caméra est mtégrée dans son environnement définitif. Il faut ajouter à cette dernière

phase l'étalonnage commun et la mise en correspondance des multiples éléments sensibles de
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l'observatoire, aussi bien les deux principaux instruments IBIS et SPI que les autres

détecteurs comme par exemple le moniteur de particules. L'ensemble de ces étapes ne saurait

suffire à déterminer complètement la réponse de l'instrument sans sa modélisation par une

méthode Monte Carlo et ceci afin de prendre en compte les écarts majeurs de fonctionnement

entre l'expérience au sol et en vol. En particulier, les conditions spatiales modifient les effets

de l'environnement de part les interactions du rayonnement cosmique. Finalement, nous

mentionnons que les étalonnages se font avec des sources situées à une distance finie, ce qui

s'oppose naturellement aux sources célestes. Aujourd'hui, seule la première partie des

étalonnages, celle concernant les modules ISGRI, a été réalisée.

Compte-tenu de l'immense nombre de voies de la caméra ISGRI et de l'indépendance

des détecteurs qui la composent, nous avons décidé de procéder à une phase d'étalonnage

initiale, module par module, avant leur intégration dans le télescope. En effet, le temps

nécessaire pour obtenir des statistiques suffisantes dans les spectres de photons bi-

paramétriques, et ceci quelle que soit l'énergie et les conditions de fonctionnement, est

extrêmement long et très supérieur au temps disponible au niveau du télescope ou du satellite.

Après avoir procédé à des réglages minutieux des gains, des seuils bas et hauts de chaque voie

et après avoir coupé les cristaux les plus bruyants, nous avons mesuré pour chacun de nos

neuf modules de vol, les performances spectrales et la réponse bi-paramétrique en fonction de

la tension (70 V et 100 V), de la température (-10°C, 0°C, +10°C et +20°C) et de l'énergie

grâce à des sources radioactives (cf. table 5-1) dont les rayonnements caractéristiques

permettent d'explorer la réponse spectrale dans toute la gamme de détection d'ISGRI.

La campagne d'étalonnage des modules a nécessité une adaptation du banc FSE-APM

(cf. §4.2), en particulier pour y adjoindre le contrôle thermique et hygrométrique

(températures inférieures au point de rosée) et les sécurités de coupures automatiques de

l'expérience en cas d'incident ou de surchauffe par exemple. Les bancs ont acquis les photons

24 heures sur 24 pendant plus de cinq mois.
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Sources radioactives Energie des principales raies (keV)

américium 241 17,8 - 20,7 - 26,3 - 59,54

cadmium 109 21,9 -22,6 - 24,9 - 88,03

cobalt 57 14,41 -122,06 - 136,48

cérium 139 33,03-33,44-37,8-765,55

mercure 203 279,2

baryum 133 31-80,9-302,8-556

étainll3 255,07 -391,7

sodium 22 511

césium 137 32,2 - 661,66

manganèse 54 834,84

strontium 90 Spectre d'électrons max. = 2284 - moy. = 939

Table 5-1 : Sources radioactives utilisées pour l'étalonnage des modules ISGRJ. Les énergies en gras et italiques
correspondent aux raies gamma les plus intenses. Les autres valeurs sont les énergies des raies secondaires.

Les modules réglés et caractérisés ont été livrés au maître d'œuvre du télescope (IAS -

Italie) pour y être intégrés et testés. Les périodes d'étalonnage à ce niveau d'intégration sont

utiles pour déterminer la réponse de l'unité de détection de l'instrument à diverses énergies,

en fonction de l'angle d'incidence des sources. De plus, c'est à ce moment que les réglages de

fonctionnement avec les autres instruments du télescope sont possibles, comme le réglage des

anticoïncidences (synchronisation et seuils de déclenchement), ou encore le réglage de la

détection des événements Compton (cf. 1.2.2).

Malheureusement, le temps est compté et les périodes d'étalonnage sont très courtes.

De plus, la télémétrie du système est limitée et ajustée aux opérations en vol pour lesquels les

taux de comptage sont modérés. Le taux de comptage est limité à un millier de coups par

seconde pour ISGRI. La limitation ne s'applique pas à PICsIT dont les données peuvent être

transmises sous forme d'histogrammes (spectres par pixels). Cette limitation technique est un

obstacle à l'efficacité des périodes d'étalonnage, c'est pourquoi nous avons spécialement
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réalisé un outil d'acquisition rapide* (« Fast Acquisition System ») qui se substitue à

l'électronique de bord du télescope pour la transmission des données photon par photon,

réduisant au maximum les pertes de données. Cet outil essentiel et difficile à réaliser, permet

de travailler à des taux de comptage très élevés jusqu'à 50 000 coups par seconde. Il est utilisé

pour les tests d'intégration et sera également exploité au niveau satellite pour la toute dernière

phase d'étalonnage, en grandeur réelle.

5.2 Linéarité différentielle des codeurs

Une fois que l'électronique de proximité des détecteurs a terminé son traitement suite

à l'interaction d'un photon avec un détecteur, il est nécessaire d'encoder les signaux

analogiques alors délivrés. Cette opération est faite indépendamment pour les signaux

d'amplitude et de temps de montée par deux codeurs. Chaque module de détection dispose

d'une paire de codeurs située sur l'électronique de lecture MCE.

Les codeurs affectent une valeur numérique à chaque niveau analogique qui lui est

présentée. Cette valeur correspond à un intervalle analogique idéalement constant. En réalité,

tous les intervalles (ou canaux de codage) n'ont pas la même largeur si bien que l'encodage

d'une rampe de tension peut devenir une rampe approximative sur laquelle des défauts

localisés systématiques apparaissent. Ces défauts sont les non-linéarités différentielles de

codage.

Il est toutefois possible de compenser ces défauts en regroupant judicieusement des

canaux entre eux. C'est ce que nous avons du faire pour chacun des deux types de codeurs

utilisés pour 1SGRI. Le codeur de la voie temps de montée est un AD-571-SD 10 bits

regroupés sur 8 bits et Le codeur de la voie amplitude est un AD-574-ATD 12 bits regroupés

sur 11 bits. La mesure des non-linéarités différentielles des codeurs d'amplitude nous a

conduits à regrouper les canaux deux par deux en commençant par un canal pair : 2+3, 4+5,

* Le système d'acquisition rapide n'aurait pu être réalisé en quelques mois sans l'aide précieuse de B.

Cordier, M. Mur, T. Larqué, E. Zonca, F.L. Fallou, E. Poindron, M. Donati, P. David et B. Horeau.

174



.... Cependant, cette opération n'élimine pas totalement les défauts qui seront caractérisés

pendant les étalonnages au niveau d'IBIS.

5.3 Précision de datation

Lorsqu'un événement est détecté dans ISGRI, le signal qui en avertit l'électronique de

lecture sert de référence temporelle. C'est à partir de ce signal qu'un photon est daté. Tant que

l'électronique d'ISGRI est en charge de la datation, sa précision est de plus ou moins une

période d'horloge, c'est-à-dire 250 ns. L'horloge, qui permet d'établir les coïncidences entre

les différents sous-systèmes est elle-même resynchronisée par le calculateur de bord toutes les

deux secondes. Une fois la transmission de l'information faite aux divers étages de

l'électronique, la date est donnée à 61 jo.s près dans les paquets de télémétrie scientifique, ce

qui correspond à peu près à la valeur de la période orbitale du satellite (environ 72 heures)

ramenée sur 32 bits de codage.

La situation se complique dès lors que l'on prend en compte le temps qui s'écoule

réellement entre l'interaction d'un photon dans le CdTe et le moment où son électronique est

en mesure d'avertir le reste du système de l'occurrence d'un événement. Ce temps est

déterminé à partir du franchissement du seuil bas. Une fois le seuil bas franchi, le temps de

traitement est constant à 250 ns près. Le franchissement du seuil bas en revanche, dépend de

la forme des impulsions délivrées par le cristal et donc, dépend directement des propriétés de

transport des porteurs de charge.

Fixons le seuil bas à 12 keV et examinons quelques cas de figure typiques en

imaginant trois photons qui interagissent dans trois cristaux au même instant :

• Un photon de 800 keV interagit près de la cathode. Le temps de montée de

l'impulsion est alors de l'ordre de 500 ns et le signal est très fort. Par

conséquent, le signal atteint la valeur du seuil en 8 ns. Compte tenu du filtrage,

une quarantaine de nanosecondes sont nécessaires pour déclarer l'événement à

la chaîne.
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• Un photon de 25 keV interagit près de la cathode. Le temps de montée de

l'impulsion est alors de l'ordre de 500 ns mais l'amplitude est modeste. Le

seuil est atteint en 200 ns.

• Un photon de 90 keV interagit près de l'anode. Le temps de montée de

l'impulsion est alors d'environ 6JJ.S et du fait de la perte balistique, l'amplitude

du signal est équivalente à celle d'un photon de 25 keV qui aurait interagi près

de la cathode. Le seuil bas est franchi en 3 us.

La datation par l'électronique des deux derniers photons va différer de 200 ns et 3 \xs

par rapport au premier alors que leur interaction est simultanée (cf. figure 5-1) et ceci du fait

de leurs profondeurs de pénétration et de leurs énergies respectives ainsi que de la valeur du

seuil bas.

Seuil bas

tj t2 temps

Figure 5-1 : Schéma de principe de la référence temporelle pour les interactions gamma dans le CdTe. Soient
deux photons simultanés d'énergies supérieures au seuil bas dont le plus fort interagit à la cathode (signal
rapide) et le plus faible interagit à l'anode (signal lent). Le signal le plus lent franchit le seuil bas à t2 après le
signal le plus rapide qui franchit le seuil à ts. Leur datation, référencée par rapport au moment du passage du
seuil bas, va différer de t2 — t\ alors qu 'ils sont arrivés au même instant.

Ces trois cas de figure montrent que la précision sur la mesure du temps est

systématiquement bonne et de 250 ns mais qu'il existe un décalage de la référence par rapport

au temps réel d'arrivée des photons suivant leur énergie, leur profondeur de pénétration et

bien sûr de la valeur du seuil bas.
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Le réglage des « fenêtres » de coïncidence pour le mode Compton et d'anticoïncidence

pour le Veto doivent prendre en compte ces écarts importants. En pratique, la valeur admise à

25°C et à 100 V de tension de polarisation est de 4,1 us.

Il est important de préciser que le réglage dépend fortement de la tension et de la

température dans la mesure où le temps de montée est principalement lié au temps de transit

des trous, lequel est inversement proportionnel à la tension et augmente lorsque la

température diminue (cf. §3.4).

5.4 Temps mort

Le temps mort est défini comme étant la proportion de temps* (exprimée en

pourcentage) pendant laquelle aucun événement physique ne peut être détecté et enregistré. Il

conduit à une inefficacité de mesure. Lorsque l'on mène l'observation d'une source pour

laquelle la mesure absolue du flux doit être estimée avec précision, il est nécessaire de

connaître rigoureusement le temps réel d'acquisition, c'est-à-dire le temps de la mesure

diminué du temps mort.

Dans notre cas, le temps mort a principalement trois origines :

• le temps d'encodage des données, y compris les événements Compton et ceux

rejetés (Veto et événements multiples) (cf. §1.2.2.6 et §4.3.2.4),

• le temps nécessaire au rejet et à la remise à zéro de la chaîne sur le

déclenchement d'un événement au-delà du seuil haut (cf. §4.3.3.3),

• le temps d'anticoïncidence produit par PICsIT (cf. §1.2.2.5), Cal (cf. §1.2.2.7)

et Veto.

L'expression « fraction de temps mort » serait plus adaptée à la définition du « temps mort », mais

conformément à l'usage dans la communauté astrophysique, nous exprimerons le « temps mort » en

pourcentage.
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Pour un module, le temps d'encodage des données est constant. A chaque événement,

115 us sont nécessaires avant que la chaîne ne soit à nouveau disponible pour traiter une autre

interaction. Si nous comparons cette durée à l'intervalle de temps moyen entre deux photons

pour un taux de comptage donné, nous obtenons le temps mort.

En vol, le taux de comptage moyen par module est estimé au minimum solaire (cas le

plus défavorable) à environ 155 coups par seconde (événements Compton inclus), soit un

intervalle de temps moyen entre deux événements de 6,4 ms. Le temps mort associé au

codage est donc d'environ 1,7 %.

De plus, toujours au minimum solaire sont attendus environ 650 coups par seconde et

par module au-delà du seuil haut. Les événements de ce type bloquent la chaîne pendant 18,9

us. Le temps mort associé est alors d'environ 1,2 %.

Une fois qu'un événement est enregistré par ISGRI, il est susceptible d'être annulé à

cause de sa coïncidence avec un déclenchement PICsIT, Veto (latéral) ou de la source

d'étalonnage Cal. Ces événements qui ne sont pas pris en compte in fine, induisent une

inefficacité, c'est-à-dire une perte d'événements par unité de temps, que l'on assimile à un

temps mort. Forts de cette définition, nous pouvons estimer le temps mort dû aux

déclenchements de l'anticoïncidence, du Veto et de Cal.

En considérant que chacun de ces sous-systèmes a un taux de déclenchement de

15 000 coups par seconde et que leur fenêtre de coïncidence avec ISGRI est de 3 us,

l'équation 1-5 nous permet d'estimer le taux de coïncidences. Nous trouvons, parmi les 1240

événements par seconde pour l'ensemble d'ISGRI, 56 événements par seconde pour chaque

sous-système. Autrement dit, 4,5 % des 1240 événements sont rejetés par hasard et

provoquent donc un temps mort de 4,5 % par sous-système.

On négligera totalement le temps mort dû aux événements multiples (détection

simultanée de deux événements dans un même ASIC ou dans un même module ; cf. §4.3.2.4)

car la probabilité d'occurrence est extrêmement faible. Par exemple, dans un module qui

compte 155 photons par seconde, environ 10"4 événements par seconde et par module sont en
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coïncidence (dans le temps de latence) et sont signalés par une bannière dans les données.

Cela représente 10" de temps mort par module.

Au total, le Veto (latéral seulement), PICsIT et Cal induisent sur ISGRI une perte de

13 % des événements. En incluant le temps mort d'encodage et le temps mort pour les

événements supérieurs au seuil haut, le temps mort global est de 15 %. Il est totalement

dominé par les interruptions d'événements par les sous-systèmes.

Si nous envisageons pour ISGRI l'emploi du Veto inférieur, le temps mort atteint

18,3 %. Cette valeur importante nous incite à n'utiliser que le Veto latéral en vol car la

présence de PICsIT en dessous d'ISGRI joue déjà le rôle de bouclier actif inférieur. Le Veto

peut être désactivé, sous-système par sous-système si besoin est.

Le réglage des fenêtres de coïncidences sera fait en vol pendant la « commissioning

phase » (phase de réglage en vol) car la valeur optimale dépend fortement du bruit de fond

que nous ne connaissons pas précisément.

5.5 Efficacité

Nous utilisons comme définition de l'efficacité de détection, le rapport du nombre de

photons détectés en fonction du nombre de photons émis par la source dans la direction du

détecteur (l'angle solide n'intervient pas dans le calcul de l'efficacité). Si nous considérons le

nombre de photons détectés dans le pic d'absorption totale alors, nous parlons de l'efficacité

intrinsèque dans le pic. En revanche, si nous prenons en compte le nombre total de photons

détectés (absorption totale ou non), nous parlons de l'efficacité intrinsèque totale.

L'efficacité de détection pour un télescope à masque codé comporte plusieurs

composantes. Tout d'abord, la présence du masque obstrue par construction près de 50 % du

flux incident. Puis, la présence de matériaux absorbants entre la source et le plan détecteur

induit une diminution du nombre de photons de sources détectables à leur énergie initiale.

L'absorption est donc un facteur d'inefficacité de détection. Ensuite, le détecteur lui-même

n'est pas en mesure de capter tous les photons et son pouvoir d'arrêt est une fonction de
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l'énergie. Enfin, le principe d'imagerie par échantillonnage d'un masque codé induit aussi une

perte d'efficacité qui dépend de la géométrie des pixels et des éléments de masque (cf.

1.2.2.4) et de la position des sources par rapport à l'axe optique. L'efficacité en imagerie est

de 86 % pour une source dans l'axe d'ISGRI.

L'efficacité de détection est influencée par la présence de matériaux situés entre la

source et le plan détecteur. En l'occurrence, il s'agit d'une part des éléments mécaniques de

structure qui assurent la rigidité du masque codé et d'autre part de la coiffe des polycells :

• la coiffe a une transparence de 80 % à 20 keV (cf. figure 4-5).

• la transparence des éléments de structure du masque dépend de l'angle

d'incidence des photons de source avec l'axe optique du télescope. Pour une

source dans l'axe, là où l'épaisseur de matière traversée par les photons avant

d'atteindre le plan ISGRI est la plus faible, la transparence est de 68 % à 15

keV, 80 % à 20 keV et 88 % à 50 keV. Pour un angle de 19° de la source avec

l'axe optique, ces valeurs deviennent 52 % à 15 keV, 70 % à 20 keV et 84 % à

50 keV.

Le pouvoir d'arrêt des cristaux fixe la limite de détection en fonction de l'énergie. La

figure 5-1 illustre l'efficacité de détection intrinsèque totale en fonction de l'énergie des

photons incidents. Cette mesure a été réalisée en interposant un cristal de CdTe de 2 mm

d'épaisseur entre une série de sources radioactives collimatées et un détecteur germanium

refroidi à haute résolution spectrale. Une mesure en présence du cristal a été soustraite à une

mesure sans le cristal dans la même géométrie. Nous remarquons qu'au-dessus de 100 keV,

l'efficacité de détection décroît très vite.
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Figure 5-2 : Efficacité de détection dans le pic d'absorption totale pour un cristal de CdTe de 2 mm d'épaisseur.
La figure est obtenue par la mesure de transparence d'un cristal de CdTe placé entre une succession de sources
collimatées et un détecteur germanium refroidi.

L'efficacité totale ne peut être mesurée que sur le système complet intégré dans son

ensemble. Cependant, des mesures et estimations intermédiaires permettent entre autre de

préparer la modélisation informatique Monte Carlo de la réponse du télescope et d'ajuster

progressivement les paramètres du modèle.

Nous écrivons l'efficacité totale etnt comme suit :

1
tot n. fc imagerie fc CdTe masque coiffeT T

masque c
(Eq 5-1)

où le facteur Vi provient de l'absorption du masque codé, eimagerie est l'efficacité en

imagerie, ecdTe est soit l'efficacité intrinsèque totale, soit l'efficacité intrinsèque dans le pic

d'absorption totale du CdTe, Tmasque est la transparence des éléments de structure du masque

et TCOiffe la transparence de la coiffe céramique des polycells.
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5.6 Relation amplitude - temps de montée

Comme nous l'avons présenté au §3.3, la mesure bi-paramétrique permet de rectifier

les spectres de photons, déformés par la perte de charges dans le CdTe. Nous assimilons cette

perte de charges à une perte de gain en amplitude à mesure que les temps de montée croissent.

La correction s'opère via une méthode informatique qui nécessite, pour chaque détecteur, à

chaque temps de montée et dans les diverses conditions d'utilisations possibles, de connaître

le gain en amplitude. Ces valeurs sont regroupées dans des tables de correction.

L'un des principaux objectifs de notre campagne d'étalonnage au niveau des modules,

est de déterminer avec la meilleure précision possible les corrections de gain et d'offset en

amplitude et en temps de montée de chaque pixel ainsi que les tables de correction de perte de

charges.

La détermination empirique de la table de correction de perte de charges impose de

mesurer sa réponse avec les sources radioactives de la table 5-1. Tous les spectres bi-

paramétriques sont traités pour extraire les lois de correction mais ce travail nécessite des

statistiques de comptage importantes. Typiquement, une centaine de milliers de photons dans

un spectre est un minimum pour qu'une loi puisse être extraite. A basse énergie, une douzaine

d'heures d'acquisition permettent d'obtenir cette statistique par pixel mais pour des énergies

où l'efficacité est médiocre, le temps de mesure devient trop important.

Nous avons eu l'occasion de remarquer au §3.6 que les détecteurs dont nous disposons

sont extrêmement homogènes et que leurs réponses montrent des variations qui se résument à

des variations de gain à température et tension de polarisation données. Par ailleurs, les

chaînes électroniques ASICs sont également très semblables entre elles et très linéaires dans

la gamme d'utilisation, à condition toutefois qu'elles fassent partie de lots de fabrications

cohérents. Par conséquent, il est possible de passer de la réponse d'un détecteur à un autre

Nous appelons « offset » la valeur de l'ordonnée à l'origine dans une relation linéaire qui relie une

grandeur physique (amplitude ou temps de montée) à sa valeur numérique encodée.
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simplement par des transformations linéaires de la réponse en amplitude et en temps de

montée puis d'appliquer une correction de perte de charges unique à la somme des

diagrammes bi-paramétriques sur un module. Cette remarque simplifie considérablement la

méthode de détermination des tables de correction, en particulier en ayant à considérer des

statistiques de comptage collectives (par module) et non individuelles (par pixel).

La mesure des lois de correction débute par le réglage des gains en amplitude et en

temps de montée dans le but de les harmoniser autant que possible, en programmant les

registres de réglage des ASICs (cf. 4.3.2.2). C'est ensuite qu'une acquisition de référence est

faite pour la détermination, voie par voie, des gains en amplitude et en temps de montée. Nous

réalisons cette étape à l'aide d'une source radioactive de cérium 139 qui présente l'avantage

d'émettre une raie isolée à 165,9 keV. Ceci limite le risque de mélange de raies dans le

spectre bi-paramétrique et donc une mauvaise mesure des paramètres de gain. De plus, à cette

énergie, la raie s'étale sur l'ensemble des temps de montée et le CdTe a encore une efficacité

suffisante pour que nous puissions accumuler rapidement une grande quantité de photons.

La détermination du gain en amplitude est faite sur des spectres sélectionnés en temps

de montée, c'est-à-dire que l'on détermine la position des pics de référence sur une partie du

spectre bi-paramétrique où la perte de charges est négligeable. Le gain en temps de montée est

déterminé sur la totalité du diagramme bi-paramétrique en prenant deux points de références :

le premier sur le centroïde de la raie et le second à un temps correspondant à une fraction

constante de l'amplitude du pic principal. Cette méthode présente l'avantage de ne pas avoir à

faire d'hypothèse sur la valeur du temps de montée en grandeur physique ni sur les conditions

de mesures.

Chaque détecteur dans un module est caractérisé par quatre paramètres (deux

fonctions linéaires) qui permettent de passer de la réponse d'un cristal à la réponse de

n'importe quel autre. A l'aide de ces paramètres, toutes les voies sont normalisées en

amplitude et en temps de montée. Nous obtenons ainsi la réponse bi-paramétrique totale d'un

module, réponse à partir de laquelle est construite la table de correction de perte de charges du

module. La figure 5-3 montre par exemple le résultat de la somme de 2048 spectres bi-

paramétriques pour l'acquisition des photons d'une source de manganèse 54. On peut
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reconstruire à partir de cette table toutes les tables individuelles par l'opération inverse de la

normalisation.

Les diagrammes bi-paramétriques, qui reflètent le comportement des porteurs de

charge dans le détecteur, varient naturellement avec la tension de polarisation et la

température des cristaux. De ce fait, suivant les conditions de mesure, les paramètres de

normalisation en amplitude et en temps de montée de chaque cristal changent avec la tension

et la température comme l'illustrent les figures 5-4 et 5-5.

200 400 600
Amplîiudes (keV)

800

Figure 5-3 : Spectre bi-paramétrique "somme" d'une source de manganèse 54 (834 keV) sous 100 Va 0°C. Le
spectre est obtenu en sommant les contributions normalisées en amplitude et en temps de montée de chacun des
2048 détecteurs du module de vol n°2.

Etant donné les variations linéaires de gain avec la température dans la gamme de

fonctionnement d'ISGRI (-20°C à +20°C), il est envisageable d'interpoler les paramètres de

normalisation pour les conditions réelles d'utilisation que nous découvrirons en vol. La

température prévue se situe selon les simulations thermiques et les essais réalisés sur des

modèles thermomécaniques autour de 6°C.
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Figure 5-4 : Gain en amplitude et en temps de montée pour un spectre bi-paramétrique somme (2048 voies). Les
gains sont calculés à partir de spectres de cérium 139. Les détecteurs sont polarisés sous 100 V. Les variations
de gain avec la température sont quasiment linéaires. Les carrés sont les mesures et les traits pleins les
meilleurs ajustements d'une droite aux données.

En ce qui concerne le comportement du gain en amplitude avec la tension de

polarisation, son profil devrait suivre une loi en l-exp(-V/Vo) comme le prévoit la relation de

Hecht. Cependant la relation de Hecht n'est pas directement applicable puisqu'elle ne prend

pas en compte la perte de charges dominante à savoir la perte balistique. Le gain en temps de
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montée a un comportement strictement linéaire avec la tension de polarisation, le temps de

transit des porteurs y étant proportionnel.
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Figure 5-5 : Gain en amplitude et en temps de montée pour un spectre bi-paramétrique somme (2048 voies). Les
gains sont calculés à partir de spectres de cérium 139. Les détecteurs sont à 0°C. Les variations de gain peuvent
être estimées par des modèles simples. Le temps de montée varie linéairement avec la tension et l'amplitude suit
une relation en a0 + aj [1- exp(-V/V0)J.
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5.7 Correction des pertes de charges
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Figure 5-6 : Spectre bi-paramétrique obtenu à partir de la somme des spectres individuels de cobalt 57 des 2048
CdTe du modèle de vol n°10. (a). Spectre bi-paramétrique brut, (b) Spectre bi-paramétrique corrigé de la perte
de charges.

Une fois la relation amplitude - temps de montée établie dans les diverses conditions

expérimentales de température et de tension, il est possible d'appliquer les tables de

corrections aux diagrammes bi-paramétriques. La figure 5-6-b illustre la correction de gain en
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amplitude opérée sur chaque canal de temps de montée pour affecter l'amplitude des photons

à leur énergie la plus probable.

Cette opération numérique peut induire des discontinuités dans le diagramme bi-

paramétrique corrigé. Il faut insister sur le fait que la tâche d'optimisation de la table de

correction est d'autant plus difficile que suivant l'énergie, les traces n'ont pas tout à fait la

même forme. Par exemple, à la vue de la figure 5-6-a, la raie gamma à 122 keV du cobalt 57

apparaît très linéaire pour des temps supérieurs à la microseconde. Entre 500 ns et 1 (as, la

perte de charges balistique est insignifiante car le temps de transit des porteurs est contenu

intégralement dans la bande passante de la voie amplitude de l'ASIC si bien que la trace

s'approche de la verticale. Par contre, la figure 5-3 révèle une trace bien plus complexe pour

la raie gamma à 834 keV du manganèse 54. En effet, pour les temps courts, la trace s'aplatie.

Les tables de correction doivent prendre en compte ces réponses variées et fonction de

l'énergie et du temps de montée. Il est alors évident qu'une correction globale devient un

exercice périlleux mais indispensable, en particulier pour corriger des spectres continus.

Le résultat de la transformation est illustré sur la figure 5-7-b. Le spectre corrigé est

certes déformé par la contribution des événements à long temps de montée mais le rapport pic

sur vallée à été considérablement amélioré ainsi que la hauteur des raies sujettes à la perte de

charges balistique (> 50 keV), comme nous l'avions démontré au §3.3. La résolution spectrale

à mi-hauteur de cette mesure est de 8,5 % à 122 keV (sans correction de ligne de base). La

raie à 136 keV épaule la raie principale et peut être parfaitement résolue en sélectionnant les

temps de montée les plus courts dans le diagramme bi-paramétrique, mais ceci au détriment

de la sensibilité dans la raie.
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Figure 5-7 : Spectres de photons obtenus à partir des spectres bi-paramétriques de la figure 5-6. La raie à 122
keV est notablement plus haute sur le spectre corrigé que sur le spectre brut.

5.8 Résolution spectrale

La résolution spectrale est une fonction de l'énergie. La mesure des largeurs à mi-

hauteur des raies gamma pour diverses sources radioactives permet d'établir la distribution

énergétique de la résolution spectrale des spectres corrigés (sur l'ensemble des temps de

montée). C'est ce que nous avons fait pour produire la figure 5-8 qui représente les
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performances de nos détecteurs à une température de 19°C. L'estimation de la sensibilité aux

raies fines de la caméra ISGRI est basée sur cette mesure (cf. §5.10).
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Figure 5-8 : Résolution spectrale d'ISGRI sous 100 Va 19°C, mesurée à partir de spectres corrigés de la perte
de charges. Les carrés sont les mesures et la ligne pointillées est le meilleur ajustement par une relation de
type : AE =(2,3 K0lS5+3 10'2)xl00 où AE est exprimé en %.

L'analyse des données d'étalonnage à d'autres températures est en cours. La

diminution de la température s'accompagnant de l'allongement du temps de transit des trous,

la résolution des spectres corrigés en est affectée bien que le bruit diminue avec le courant de

fuite des détecteurs (cf. §3.1.4.3 et §3.6.1). C'est la résolution de la voie temps de montée qui

limite la résolution spectrale à haute énergie (E > 50 keV). Les performances optimales se

trouvent à des températures différentes suivant l'énergie. En effet, tant que la perte de charges

est négligeable, en dessous d'une cinquantaine de kiloélectronvolts, la diminution de la

température est un atout. Par contre, pour des énergies plus importantes, la résolution peut se

dégrader si les temps de transit des trous deviennent grands en regard de la dynamique de

l'électronique, limitée à 8 us.
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5.9 Le seuil bas et les détecteurs bruyants

Les efforts menés pour réduire au maximum le nombre de pixels bruyants par une

sélection drastique basée sur des mesures systématiques de performances des détecteurs de

vol nous ont permis d'atteindre une proportion de pixels coupés très faible par rapport aux

spécifications initiales. Alors qu'un taux permanent d'environ 5 % de pixels coupés était jugé

acceptable après 24 heures sous tension, nous atteignons un maximum de 3 % après 60 heures

de polarisation et à 0°C. Ce résultat valide la méthode de sélection de cristaux.

Mv2_200601_+00C- FWHM: 9.37%
8X10

6X1CT —

4x1 Cr —

2X10J —

+0
Energie (keV)

Figure 5-9 : Spectre d'américium 241 corrigé obtenu avec le modèle de vol n°2 à 100V et 0°C. On distingue le
groupe de raies X de basse énergie de la source vers 18-20 keV. Le seuil bas se situe bers 12 keV. Nous notons
la résolution spectrale de 9,4% FWHM à 59,5 keV.

Par ailleurs le seuil bas des autres pixels peut descendre fréquemment aussi bas que 12

keV alors que l'engagement était de 20 keV. La figure 5-9 montre un spectre somme corrigé

d'américium 241 sur lequel le seuil bas de 12 keV laisse apparaître aisément le groupe de

raies X de la source à 17,8 keV, 20,68 keV et 26,4 keV. La bosse située en dessous de 10 keV
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est un effet de saturation basse et ne contient pas d'information physique. Elle permet en

revanche de repérer facilement la position du seuil bas.

5.10 Réponse spectrale (rétro diffusion)
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150

I—

50 100
Àmpliiudes (keV)

150

Figure 5-10 : Spectres bi-paramétriques acquis sur le module de vol n°10 sous 100 V à 20°C, éclairé par une
source de cobalt 57. (a) Module placé à 1 cm au-dessus d'une plaque de plomb. La source est placée dans un
collimateur en plomb d'où la présence des raies de fluorescence à 75 keV et 85 keV. (b) Pas de plaque de plomb
sous le module. La source est collimatée dans du tungstène, d'où la présence des raies à 59 keV et 67 keV.
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Les conditions de mesure influencent directement les performances spectrales. Par

exemple, la figure 5-10 montre deux spectres bi-paramétriques obtenus avec les mêmes

détecteurs et la même source radioactive de cobalt 57. Cependant, le spectre 5-9-a a été acquis

alors que le module était placé à la verticale d'une grande plaque de plomb, située à environ 1

cm. S'ils n'ont pas interagi dans le détecteur, les photons de 122 keV de la source de cobalt

57 ont une forte probabilité d'être absorbés par effet photoélectrique dans le plomb et de

produire des photons secondaires de fluorescence à 75 keV et 85 keV. Si ces derniers

s'échappent en direction du module (vu sous un angle solide Q = 2% sr), ils ont une forte

chance d'être absorbés près de l'anode. Ils génèrent donc des événements de basse énergie à

long temps de montée qui viennent peupler le diagramme bi-paramétrique dans une zone où

les performances sont les plus modestes. De plus, ces photons vont produire des signatures

proches de celles des photons de 122 keV qui auraient interagi normalement dans le fond du

détecteur. Il y a donc une inéluctable confusion des raies aux longs temps de montée. Le

spectre de la source se retrouve superposé à un fond de fluorescence et la résolution spectrale

mesurée est très médiocre (environ 11 % FWHM à 122 keV). Sur la figure 5-9-b, la plaque de

plomb a été supprimée mais la géométrie et les conditions de mesure sont restées identiques.

La confusion des raies est évitée et la résolution spectrale des spectres corrigés est

satisfaisante (environ 8% à 122 keV).

Sur le modèle de vol du télescope IBIS, la proximité de la caméra PICsIT peut

produire le même type de comportement que le plomb dans notre exemple. Dans ce cas, les

photons de fluorescence de l'iode du Csl ont une énergie de 29 keV et 32 keV.

Il convient donc d'être extrêmement prudent quant à l'interprétation des données

d'étalonnage en ce qui concerne la mesure des résolutions spectrales, laquelle est très sensible

aux conditions expérimentales, qui peuvent être dictées par d'autres raisons que la seule

motivation spectrale (blindage du bruit de fond tellurique, diminution de la rétrodiffusion des

photons de haute énergie ...).
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5.11 Sensibilité

Nous définissons la sensibilité de notre télescope comme étant le flux de la source

ponctuelle (i.e. de diamètre apparent inférieur au pouvoir séparateur de l'instrument) la plus

faible que nous puissions observer. Pour qu'une source puisse être détectée, nous admettons

qu'elle doit produire un signal au moins trois fois supérieur à la déviation standard du bruit de

fond (un bruit statistique en l'occurrence). La sensibilité est donc déterminée par la statistique

de comptage.

C'est une tâche très difficile que de prédire le bruit de fond avant le lancement d'une

expérience. Il a deux composantes principales que sont le fond de ciel (bruit de fond diffus) et

le bruit engendré par les particules hadroniques du rayonnement cosmique (principalement les

protons). En ce qui concerne le bruit de fond diffus, il est assez bien connu et domine le bruit

hadronique jusqu'à environ 100 keV, c'est-à-dire tant qu'ISGRI est dans sa gamme de

meilleure efficacité. Au-delà, c'est l'activation du télescope et les interactions directes des

particules du rayonnement cosmique qui produiront le plus de bruit. Les estimations qui

suivent, reposent sur le bruit mesuré en vol pour SIGMA.

Comme le taux de comptage d'un télescope gamma est totalement dominé par le bruit

de fond, il n'est pas possible d'atteindre une estimation totalement fiable de la sensibilité.

Quant aux effets du bruit sur l'imagerie, tout dépend de son homogénéité et de l'influence des

matériaux lourds environnants (IBIS lui-même, mais aussi SPI et JEM-X). Par exemple, une

distribution non uniforme du bruit sur le plan détecteur peut induire la présence d'artefacts

sous forme de sources fantômes dans les images reconstruites. La sensibilité est alors affectée.

Néanmoins, le bruit sera mesuré en permanence et ceci dès le début de l'expérience. Ses

caractéristiques, sa distribution spatiale et ses effets sur les performances du télescope seront

déterminés au fur et à mesure que les données scientifiques seront recueillies après le

lancement.

En ce qui concerne l'estimation qui suit, elle repose sur une évaluation du bruit de

fond hadronique et du bruit de fond diffus tel que nous pensons qu'ils seront perçus par le

télescope compte tenu de sa géométrie et de son efficacité (cf. §5.5).
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Suivant les objectifs scientifiques, nous pouvons percevoir notre instrument comme un

détecteur de raies fines ou bien un détecteur à bande large. C'est la raison pour laquelle deux

déclinaisons de la sensibilité sont courantes :

• la sensibilité aux raies fines s'exprime en nombre de photons par unité de

surface et par unité de temps,

• la sensibilité en bandes larges s'exprime en nombre de photons par unité de

surface, par unité de temps et par unité d'intervalle d'énergie.

Nous pouvons connaître la sensibilité aux raies fines en multipliant la sensibilité en

bande large par la résolution spectrale.

La sensibilité Smin dans la bande étant AE définie comme le flux minimum d'une

source observable, au moins égale à trois fois la déviation standard du bruit de fond, nous

écrivons :

(Eq 5-2)

où B est le nombre d'événements de bruit de fond détectés par unité de temps, par

unité de surface et par unité d'intervalle d'énergie, A l'aire de détection, t le temps

d'observation et etot l'efficacité totale de détection. La sensibilité Smin s'exprime en photon cm"
2 s"1.

Dans le cas de la sensibilité aux raies fines, l'intervalle d'énergie AE sur lequel le bruit

de fond doit être intégré pris égale à la résolution spectrale du détecteur. Nous écrivons alors

la sensibilité aux raies fines SraieSfmes '•

ç _ , \BAEFWHMCdTe 1
^raies fines ~ - \ ~ ï ' q '

~Z ̂  imagerie ^ CdTe pic masque coiffe

où AEFWHMCdTe est la résolution spectrale du CdTe en fonction de l'énergie. Le facteur

Vi provient de l'absorption du masque codé, simagerie est l'efficacité en imagerie, ecdTe pic est
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l'efficacité intrinsèque dans le pic d'absorption totale du CdTe, Tmasque est la transparence des

éléments de structure du masque et Tcoiffe la transparence de la coiffe céramique des polycells.

En considérant une bande large d'énergie telle que AE = E, nous trouvons la

sensibilité en bandes larges Sondes larges '•

ç .1 \BË 1
°bandes larges ~ J T , \ ~ ~ 7 ~ 1 ' ^ " ' v

6 E\ At J_
n. imagerie CdTe masque *• coiffe

où le facteur Vi provient de l'absorption du masque codé, Bmagene est l'efficacité en

imagerie, ScdTe est l'efficacité intrinsèque totale du CdTe, Tmasque est la transparence des

éléments de structure du masque et Tcoiffe la transparence de la coiffe céramique des polycells.

S bandes larges s'exprime en photons cm'2 s"1 keV"1.

Nous passons de la sensibilité en bandes larges aux raies fines à la sensibilité aux raies

fines en bandes larges en écrivant :

S raies fines - ^ E AE — — Sbandes larges (Eg 5-5)
s CdTe pic

Le bruit de fond, comme nous l'avons mentionné plus haut, est une combinaison de la

contribution du fond de ciel Bdiffus et des particules hadroniques

Les figures 5-10 et 5-11 illustrent respectivement la sensibilité d'ISGRI aux raies fines

et en bandes larges. Pour cette estimation :

• la résolution spectrale FWHM du CdTe est une fonction de l'énergie et vaut

AE =(2,3 E°-85+3 10'2)xl00 où AE s'exprime en % (cf. §5.8),

• le bruit hadronique est évalué à partir des données du télescope SIGMA

ramené au cas du CdTe. Nous avons, à partir d'un calcul Monte Carlo, estimé

un pouvoir émissif gamma de 1,55 photons g"1 keV"1,

• le bruit de fond diffus suit une loi de puissance et vaut

Bdiffus = (2,62±0,05)l(T3(£[feF]/100)~2>75. Le bruit Bdiîfus est exprimé en
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photons cm"2 s"1 keV"1 sr"1 (cf. réf. 71, mesure HEAO 1). La transparence du

blindage en plomb d'IBIS a été prise en compte. En revanche la fluorescence

du plomb a été négligée ici et devra être évaluée.
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Figure 5-11 : Sensibilité d'ISGRI aux raies fines pour 106 s d'observation et une détection à 3a du bruit, en
fonction de l'énergie.
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Figure 5-12 : Sensibilité d'ISGRI en bandes larges pour 106 s d'observation et une détection à 3a du bruit, en
fonction de l'énergie.
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C'est la sensibilité aux raies fines qui donne la meilleure indication sur les

performances d'un télescope. Néanmoins, le regroupement des canaux en énergie permet

d'estimer la limite de détection pour l'étude des continuums.

Nous précisons enfin que les valeurs de sensibilité présentées plus haut ne tiennent pas

compte des 3% (valeur maximale attendue) de pixels bruyants qui réduisent d'autant l'aire

effective de détection. De même, l'inefficacité due au temps mort, n'est pas prise en compte.

Il est courant de considérer que la durée d'observation est corrigée de cette valeur.
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Chapitre 6

Applications astrophysiques pour ISGRI

6.1 Introduction

L'objectif scientifique qui a guidé la conception d'ISGRI est l'étude des sources

ponctuelles qui, dans leur grande majorité, présentent des spectres exempts de raies.

Cependant, l'exigence d'un seuil bas aussi faible que possible a conduit à de remarquables

performances spectrales. Pour illustrer la complétude des capacités de l'instrument ISGRJ,

nous avons donc choisi de montrer ce que pourrait être l'observation d'un vestige de

supernova récente situé dans la région des Voiles. Nous montrerons que cette source proche

constitue un sujet d'intérêt pour lequel ISGRI est particulièrement bien adapté, grâce à ses

performances spectrales à basse énergie, sa sensibilité et aux capacités d'imagerie du

télescope IBIS.

6.2 La mort des étoiles : nucléosynthèse et supernovae

Les raies gamma nucléaires étant les sous-produits de la désexcitation des noyaux

atomiques, les milieux aptes à les émettre se rencontrent dans les sites où les noyaux excités

sont produits en abondance, comme au cœur d'une étoile, site où les noyaux excités résultent

de la désintégration d'éléments radioactifs. Bien que ces noyaux soient le plus souvent

confinés dans des régions opaques au rayonnement gamma, il existe des possibilités pour les

étoiles d'éjecter les éléments dans des milieux plus transparents avant qu'ils n'aient eu le

temps de décroître, comme par exemple les spectaculaires explosions de supernovae. Ces

explosions d'étoiles sont de deux types :

• les supernovae thermonucléaires (supernovae de type la) mettent en jeu des

étoiles peu massives en système binaire,

199



• les supernovae gravitationnelles (supernovae de type Ib et de type II) qui

marquent le terme de l'évolution d'étoiles massives.

6.2.1 Novae et supernovae thermonucléaires

Dans un couple d'étoile dont l'une des composantes est une naine blanche, les

conditions sont parfois réunies pour que cette dernière capture les couches externes de son

étoile compagnon. En tombant sur la surface de l'étoile compacte, la matière ainsi accrétée

s'échauffe et se comprime au point de déclencher des réactions thermonucléaires explosives.

Quand les réactions thermonucléaires n'affectent que la périphérie de la naine blanche, une

quantité de matière de l'ordre de 10~5 masse solaire (Mo) est éjectée à des vitesses comprises

entre quelques centaines et quelques milliers de kilomètres pas seconde. La matière expulsée

étant portée à très haute température, l'éruption s'accompagne d'un accroissement de

luminosité évoquant l'apparition d'une nouvelle étoile (nova). L'événement contribue

également à répandre alentour tous les noyaux radioactifs que les réactions thermonucléaires

ont synthétisés.

Si la masse de la naine blanche est voisine de la limite de Chandrasekhar (1,4 MQ), le

même mécanisme d'accrétion peut conduire à une conflagration thermonucléaire générale

débouchant sur l'explosion de l'étoile dont toute la matière est éjectée à plus de 20 000 km s"1.

La conflagration a lieu avant que la naine blanche se soit effondrée, et c'est la raison pour

laquelle les supernovae thermonucléaires ne laissent pas de résidu compact. De plus, si la

limite de Chandrasekhar est le déclencheur de la supernova, alors cette limite étant

extrêmement précise, on peut penser que la suite des événements est très reproductible d'une

supernova de ce type à l'autre, faisant des supernovae thermonucléaires des chandelles

universelles. Comme pour les novae, la matière expulsée est à très haute température mais

l'éjection étant beaucoup plus massive, l'accroissement de luminosité est beaucoup plus

considérable, justifiant la dénomination de supernova. La conflagration thermonucléaire

synthétise de l'ordre d'une demie masse solaire de nickel 56 qui est dispersée dans l'espace

par l'explosion. La décroissance radioactive du nickel 56 donne du cobalt 56 puis du fer 56

stable, isotope le plus abondant dans la nature.
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6.2.2 Supernovae gravitationnelles

Les supernovae gravitationnelles résultent de l'explosion d'étoiles massives ( > 8 à 10

MQ). Tout au long de leur vie, elles tirent leur éclat des réactions thermonucléaires de fusion

impliquant des noyaux de plus en plus lourds72. La combustion se termine par la synthèse du

fer 56 stable. Le cœur de fer, dont la masse dépasse la limite de Chandrasekhar, s'effondre sur

lui-même en une fraction de seconde pour atteindre un niveau de compression maximal, au-

delà de la densité du noyau de l'atome. Le cœur effondré hyper-dense forme une proto-étoile

à neutron qui, en se détendant, engendre une onde de choc telle qu'elle rallume les réactions

nucléaires dans les couches profondes du manteau stellaire où sont alors synthétisés de

nombreux éléments jusqu'aux plus lourds, parmi lesquels des isotopes radioactifs. L'onde de

choc, à laquelle les neutrinos créés par la « neutronisation » du cœur impriment une impulsion

supplémentaire, disperse le manteau et les couches supérieures de l'étoile tout en les portant à

haute température. L'intense émission lumineuse qui s'ensuit (un milliard de luminosité

solaire) est le signe évident d'une supernova. Au bout de quelques jours, la radioactivité

intérieure prend le relais pour nourrir l'éclat de la supernova. Comme le cobalt 56 en est le

principal moteur, le déclin de luminosité suit celui de cet isotope radioactif dont la durée de

vie est de 113 jours. Pendant un siècle environ, l'onde de choc balaye le milieu interstellaire

avoisinant tandis que la matière éjectée se propage sans entrave. Pendant les millénaires

suivants, la matière ralentit et ce n'est qu'au terme d'un million d'années que le vestige de

l'explosion ne se distingue plus du milieu environnant.

Même si les divers types de supernovae sont susceptibles de produire des raies

gamma, nous n'évoquerons que le cas des supernovae gravitationnelles dans la suite du

chapitre.

6.2.3 Supernovae historiques

Comme l'évolution des étoiles massives est rapide (quelques dizaines de millions

d'années tout au plus), leur explosion a lieu de préférence au sein des nuages interstellaires où

elles se sont formées. Les explosions surviennent donc souvent à proximité du plan médian de

la Galaxie, là où se concentrent les nuages interstellaires les plus denses et les plus opaques au
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rayonnement visible. Un événement de ce type se produit en moyenne tous les trente ans dans

notre galaxie mais, dans la plupart des cas, la présence des poussières interstellaires empêche

leur observation dans le domaine visible. C'est probablement la raison pour laquelle,

seulement quelques supernovae dites « historiques » ont été observées comme par exemple en

1054 par des astronomes chinois arabes et persans dans la constellation du taureau, en 1572

par Tycho Brahe et enfin en 1604 par Johannes Kepler. Les astronomes sont aujourd'hui en

quête des dizaines de supernovae historiques manquantes, c'est-à-dire jamais signalées au

cours de l'histoire. Insensible à l'absorption interstellaire, les raies gamma produites à la suite

de la décroissance des radionucléides à longue période synthétisés lors des explosions peuvent

néanmoins témoigner de l'existence de ces supernovae « cachées » ou, pour le moins, passées

inaperçues.

Le titane 44 est de tous ces radionucléides le plus apte à permettre la détection des

supernovae cachées dans la mesure où sa durée de vie73 est de 85,4 ans*. Il est bien adapté à la

recherche des explosions d'étoiles qui se sont produites dans la Galaxie au cours de ces

derniers siècles. On estime78 à un facteur 10 près qu'une supernova produit environ 10"4 Mo

de titane 44. La chaîne de décroissance titane 44 —» scandium 44 —» calcium 44 produisant

trois raies à 67,9 keV, 78,4 keV et 1,156 MeV, les supernovae récentes qui se sont dérobées

aux observateurs opérant dans le visible doivent apparaître aux astronomes gamma comme

des sources ponctuelles dans chacune des trois raies. Cette présomption fut confirmée quand

Iyudin et al.74 identifièrent l'émission à 1,156 MeV de désexcitation du calcium 44 de

Cassiopeia A, dans les données recueillies par le télescope COMPTEL à bord du satellite

CGRO. Plus récemment, Vink et al.73 ont détecté la présence de titane 44 dans cette source

par l'observation des raies de basse énergie de désexcitation du scandium 44 à 67,9 keV et

78,4 keV dans les données de l'instrument PDS à bord du satellite BeppoSAX. Cassiopeia A

est une radiosource intense considérée comme un vestige de supernova proche ayant explosé

II est probable que des astronomes chrétiens l'avaient également vu mais qu'ils ne s'en soient pas

vanté compte tenu de l'ambiance de l'époque.

f La durée de vie du titane 44 est longtemps restée imprécise et estimée entre 70 et 96 ans mais de

récents résultats figent la valeur à 85,4 ans.
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voici un peu plus de 300 ans et étant situé à environ 3 kpc. Au XVIIeme siècle cet événement a

sûrement été signalé par Flamsteed.

6.3 Du titane 44 dans la région des Voiles

Iyudin et al.78 ont cartographie la région des Voiles dans le domaine des rayons

gamma et ont détecté avec le télescope COMPTEL à bord du satellite CGRO (cf. figure 6-2)

la présence conjointe de titane 44 à 1,156 MeV et d'aluminium 26 à 1,8 MeV dans la source

gamma GRO J0852-4642. En soupçonnant la présence d'un nouveau reste de supernova, les

auteurs ont incité Aschenbach77 à ré-analyser les données recueillies par le télescope X

ROSAT dans cette direction du ciel entre 1990 et 1991. L'image obtenue dans la bande 0,1-

2,4 keV (cf. figure 6-1-a) montre un reste de supernova de presque 10° de diamètre apparent

avec en son centre un pulsar. L'explosion du progéniteur date d'environ 30 000 ans. Cet objet

proche se trouve à 200 pc et à seulement 1,5° du plan galactique. Aschenbach, en ré-analysant

les données dans des bandes d'énergie plus étroites, a montré que l'image révélait un autre

objet plus petit de 2° de diamètre apparent, en forme de couronne au sud-ouest du premier, là

où Iyudin avait détecté un excès en gamma dans la raie du titane 44 à 1,156 MeV. Cet objet

apparaît dans la bande d'énergie 1,3-2,4 keV (cf. figure 6-1-b). Parvenant à extraire le spectre

de photon de cette région isolée du reste de l'image, l'auteur est remonté à l'origine thermique

du rayonnement et a conclu à la découverte d'un vestige de supernova récente RX J0852.0-

4622 appelé plus commodément depuis « Vela Junior ». Ce nouveau reste de supernova est en

coïncidence avec l'objet découvert par Iyudin auparavant.

Iyudin et Aschenbach 75 ont également estimé que la supernova datait d'environ 680

ans et qu'elle se trouvait à une distance d'environ 200 pc. Plus tard, Chen et Gehrels76, en

reprenant les données, ont conclu que Vela Junior était le résultat de l'effondrement d'une

étoile massive d'environ 15 masses solaires. La présence conjointe du titane 44 et de

l'aluminium 26 est une originalité supplémentaire qui, selon Chen et Gehrels, reste à

confirmer. En effet, la présence d'aluminium peut être issue de la nébuleuse qui est accolée à

Vela Junior et non pas au vestige de supernova lui-même.
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Figure 6-1 : Image ROSAT en X de la région des Voiles d'après B. Aschenbach7''. (a) La région des Voiles abrite
le reste d'une supernova survenue voici environ 30 000 ans à une distance d'environ 200 pc. L'image est prise
dans la bande spectrale 0,1-2,4 keV. (b) Une image de la même région dans la bande spectrale 1,3-2,4 keV
révèle la présence en plus d'un vestige d'une supernova survenue voici moins de mille ans. Il est surnommé
« Vela Junior » .

L'étude de Vela Junior peut également être conduite à travers la mesure des raies de

décroissance du titane 44 à basse énergie. C'est ce que nous nous proposons de faire à l'aide

de la caméra IBIS/ISGRI. Les capacités d'imagerie d'IBIS (12 minutes d'arc), la sensibilité

en raies fines d'ISGRI (~10~5 cm2 s"1 à 3CT en 106 s) et sa résolution spectrale (~11 % FWHM à

60 keV) exploitées simultanément offriront des informations précieuses quant à la physique

des supernovae gravitationnelles, issues de l'effondrement d'étoiles massives.

Le premier apport d'ISGRI pour cette observation est sa spectroscopie à basse énergie,

capable de mesurer les raies à 67,9 keV et 78,4 keV du titane 44. C'est dans cette gamme

d'énergie qu'ISGRI est le plus performant. De plus, la coupure d'ISGRI se trouvant vers 150

keV, une mesure fine du fond continue permettra de sortir les raies du titane 44 avec un bon

niveau de confiance . Par conséquent nous pensons pouvoir fournir une mesure précise du

flux des raies du titane 44. En connaissant par ailleurs l'âge et la distance de l'objet, nous

auront accès à une estimation plus précise de la masse de titane produite et éjectée dans les

supernovae de ce type (« mass cut »). L'enjeu est de taille puisqu'une mesure de la masse de

titane 44 permettra de contraindre sérieusement les modèles théoriques qui la prédisent et

Une mesure imprécise du fond continu rend sa soustraction incertaine et peut nuire à la précision de la

mesure du flux dans une raie comme ce fut le cas avec le télescope BeppoSAX dont la coupure se situe peu après

les raies du titane 44.
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donc de mieux cerner la physique de ce type d'objets. Nous ajoutons que la mesure du fond

continu doit permettre de révéler les processus d'accélération de particules dans les

supernovae et fournir des données pour étudier les phénomènes de chocs qui s'y produisent.

Vela region, Eg=1.156 MeV, VPO.1-617.1
. QJ000ÛO- L.JOOOO
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Figure 6-2 :En haut, une image COMPTEL de « Vela junior » en gamma dans la raie à 1,156 MeV du titane 44
d'après A. lyudin . En bas, d'après le même auteur, le spectre gamma où apparaît la raie à 1,156 MeV du
titane 44 ainsi que la raie à 1,8 Me V de l'aluminium 26.

En effet, l'émission de nature continue au-delà de quelques kiloélectronvolts

provenant des supernovae de ce type témoignent de l'accélération d'électrons à des énergies
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de l'ordre de quelques dizaines de teraélectronvolts79'80, donc apte à produire un rayonnement

synchrotron en présence d'un champ magnétique d'environ 10"5 gauss, typique de celui que

l'on rencontre dans ce type de supernova.

La sensibilité de l'instrument en raies fines estimée à 10"5 cm2 s"1 à 100 keV devrait

permettre de détecter assez rapidement les photons issus de la source sachant qu'elle émet un

flux de 3,8 ± 0,7 10"5 photons cm2 s"1 selon Iyudin et al.78. En imaginant que la totalité de la

masse de titane 44 produite est éjectée avec l'enveloppe, et en supposant que la couronne

visible sur la figure 6-1-b est sphérique et qu'elle trace l'enveloppe en question, ISGRI devrait

permettre de produire une image dans les bandes d'énergie correspondant aux raies du titane

44 en 107 secondes d'observation. L'image simulée pour ces hypothèses est représentée sur la

figure 6-3.

L L i H . . IT

Figure 6-3 : Image simulée de "Vela Junior" dans les raies de basse énergie à 67,9 keV et 78,4 keV du titane 44
avec IBIS/ISGRI. Une observation de 10 secondes peut dévoiler un anneau de titane 44 si ce dernier se trouve
éjecté sans être mélangé aux autres éléments. Si un fort mélange des éléments se produit, l'image montrera une
source structurée différemment. Les détails qui apparaissent dans la simulation sont dus aux fluctuations
statistiques.

Une observation de 106 s, comme celle que doit mener INTEGRAL dès le début des

observations, doit suffire pour mettre en évidence les raies du titane 44 et fournir de premiers

indices quant à sa morphologie.

Outre ces raies, le spectre de photons montre une composante continue dont l'indice

spectral, i.e. la pente, fournira des renseignements intéressants sur les phénomènes non

thermiques qui se produisent dans la région. Les processus physiques non thermiques qui
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produisent une composante spectrale continue sont généralement associés à des régions

d'accélération de particules ce qui est intuitivement le cas dans les éjecta des supernovae.

Si au lieu de décrire une couronne de titane 44 l'enveloppe délimite une sphère

contenant un mélange intime des éléments dont le titane 44, la source apparaîtra comme une

source relativement étendue.

En conclusion, il nous apparaît que les supernovae de type II (résidus de

l'effondrement d'une étoile massive) constituent des cibles de choix pour ISGRI où

l'instrument, fort de ses performances spectrales, pourra contribuer à améliorer l'état de nos

connaissance sur la physique de ce type d'objet. Vela Junior est un exemple particulièrement

intéressant car c'est un objet jeune et proche mais d'autres objets comme Cassiopeia A,

Kepler ou Tycho feront également partie des sujets observés par ISGRI et INTEGRAL de

façon plus générale.
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Conclusion

L'objectif de notre travail était d'étudier le plus précisément possible les capacités et

les propriétés physiques et spectroscopiques des cristaux semi-conducteurs de tellurure de

cadmium en vue de maîtriser leur utilisation massive dans un spectro-imageur de nouvelle

génération pour l'astronomie gamma spatiale. L'étude et la mise en œuvre de la caméra

ISGRI faisait partie intégrante du sujet, elles ont rendu ce travail de thèse très varié, nous

donnant la connaissance détaillée de notre système du plus petit composant au plus gros

assemblage.

Après avoir consacré une partie du mémoire au contexte expérimental de la mission

INTEGRAL, nous avons jugé bon de situer les détecteurs semi-conducteurs et plus

particulièrement le CdTe parmi les autres types de milieux détecteurs pour la détection des

rayonnements X et gamma et ceci dans le but de bien cerner leurs atouts.

L'étude des propriétés physiques et spectrales du CdTe nous a permis d'accéder aux

conditions d'utilisation optimales du détecteur. Nous avons mené une analyse aussi

exhaustive que possible, tachant d'étudier tous les points en relation avec le développement

technologique de la caméra, son utilisation et ses conditions environnementales de

fonctionnement en analysant et mesurant l'influence sur les performances spectrales de la

température et de la tension de polarisation ou encore de la lumière parasite, de l'hygrométrie

et du temps de stockage.

L'ensemble de ces tests nous a également permis d'explorer les propriétés de transport

des porteurs de charge dans le CdTe. Nous avons abouti à plusieurs conclusions essentielles à

la suite de ces études :

• Tout d'abord, le modèle de Hecht en juz (mobilité par le temps caractéristique

de piégeage des porteurs) communément utilisé pour caractériser les cristaux

sujets à la perte de charges, n'est pas applicable à nos détecteurs. Nous avons

proposé une nouvelle formulation de ce modèle en considérant des sections
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efficaces de capture, indépendantes de la tension de polarisation pour expliquer

la physique de la perte de charges dans les cristaux de CdTe.

• Nous avons montré que le bruit, le courant de fuite et les paramètres de

transport des charges sont certainement liés. Il suffit donc de mesurer le

courant pour avoir une bonne estimation de la qualité d'un détecteur.

• Puis, nous avons démontré le rôle de la perte de charges balistique dans les

performances spectrales ainsi que la nécessité d'appliquer une correction de

cette perte pour rectifier les spectres de photons, améliorant ainsi la sensibilité

dans les raies. Cette correction impose de mesurer le temps de montée des

impulsions produites par le CdTe à la suite de l'interaction d'un photon gamma

avec le détecteur.

• Enfin, du fait des propriétés de transport, nous avons pu cerner les besoins en

terme de performances de l'électronique de lecture des détecteurs. De plus

nous sommes en mesure d'anticiper les points de fonctionnement et la nature

des réponses spectrales qui peuvent être variées suivant la température et la

tension de fonctionnement.

Nous avons finalement contribué au développement, à la mise au point et au réglage

de l'électronique intégrée (ASIC) de lecture des détecteurs. La réunion des détecteurs avec

leur électronique sur un polycell a constitué une avancée technologique significative qui a

alimenté quelques articles reproduits en annexe.

Enfin, nous avons étalonné et assemblé notre spectro-imageur pour finalement réaliser

la première gamma-graphie au monde avec un détecteur ne contenant pas moins de 16384

cristaux en tellurure de cadmium fonctionnant à température ambiante.

La photo 6-1 montre l'unité de détection du télescope IBIS équipé de la caméra ISGRI

en clair, au fond du blindage passif noir. Alors que le détecteur était encore en test à Saclay,

nous avons réalisé la gamma-graphie d'un discobole (symbolisant l'effort avant le

lancement !) dont l'image est reproduite sur le couple de photos 6-2.
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Notre objectif est atteint : nous avons réalisé et fait fonctionner ISGRI. Notre dernier

chapitre illustre un exemple d'observation astronomique que nous serons en mesure de mener

à bien grâce à cette gamma-caméra de nouvelle génération.

Photo 6-1 : Modèle de vol du télescope IBIS avec au premier plan la gamma-caméra ISGRI tout de blanc vêtue.

Photo 6-2 : A gauche, la photo d'un Discobole symbolisant l'effort avant le lancement. A droite, sa
radiographie avec le plan détecteur ISGRI complet. La statue d'une vingtaine de centimètres est éclairée par
une source de cobalt 57 et placée au-dessus du détecteur de façon à couvrir la plus grande surface de la caméra.
La disposition des modules n 'est pas celle de la caméra de vol mais celle du montage de test utilisé au
laboratoire lors des tests finaux d'intégration.
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Annexe A

Résumé

L'imageur de rayonnement gamma IBIS à bord du satellite INTEGRAL est équipé

d'une ouverture à masque codé et de deux plans de détection. ISGRI est un assemblage de

16384 détecteurs CdTe (4x4 mm2 de coté, 2 mm d'épaisseur) opérant à température ambiante

sous 100 V de tension de polarisation. ISGRI couvre la partie basse (20 keV-1 MeV) de la

gamme d'énergie d'IBIS (20 keV - 10 MeV). Le polycell est le composant de base du plan

détecteur ISGRI. Il est fait de 16 pixels de CdTe et de leur électronique de lecture. De façon à

améliorer la réponse de l'instrument, une correction de perte de charges basée sur le temps de

dérive des porteurs est nécessaire. Ainsi, l'électronique de lecture réalise la mesure du temps

de montée en plus de la mesure habituelle de l'amplitude. D'autre part, la petite place et la

faible puissance disponible implique l'utilisation d'ASICs. Cet ASIC quatre voies analogique

et numérique doit être résistant aux radiations soit par l'intermédiaire de l'utilisation d'une

technologie immune au latch-up, soit par la mise en œuvre d'un dessin spécifique. La

température optimale de fonctionnement (autour de 0°C) est assurée dans les conditions de

vide par un refroidissement radiatif. Cet article décrit l'architecture d'ISGRI en insistant sur

les ASICs et le polycell, et montre des résultats préliminaires de performances.
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The basic component of the ISGRI CdTe y-ray camera for
space telescope IBIS on board the INTEGRAL satellite
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Abstract

The y-ray image* telescope IBIS, on board the INTEGRAL satellite, features a coded mask aperture a.id two detector
arrays. The firil detector irray <lSGKl)it> an assembly cf 16384 CdTe detectors |4 K 4 D H B ' liirgct 2 mm thick) ^penning
at room temperature under 100 V bias,. ISGRI c o w s the lower part(20fccV-1 Me V) of the THIS energy range (20 keV-30
Me v ). I he polycell is the bask component of the ISGK1 detector array, it is made of 16 Ld I e pixels and their front-end
electronics. I" order to improve the resptmsi: of the inslnimen., a charge loss eorrct-tirn based on the charge-drift lime is
necessary. Therefore, ihc front-cud electronics performs rlie rise-time nieasurcr.icjit in addition to the scandai'd pulsc-
heiglii measure. Oti the <:thcr httncL the ncucssarily tight packaging ami ttic limitud avaiiab'c power requires lhe use ni'
ASIC's. These 4-cbannel analog-digital ASICs should be radiation resistant either through the us* of a latch up free
technology or by applyiiig an dppropriale layoui design. The optimal operating tsmperaLure [around (S"C) U ensured
under vacuum conditions by radiative cooling. Tliis paper dc^criba Ihc ISGRI design with particular emphasis on the
ASICs and polycdls, and reports pieiiaiiiiary performance measurements. ;£ 1.999 Elievier Sticntc B.V. All riuhis
rsserved.

1. Intioduclinn

The gamma-ray iiimger IBIS ([mager on Board
the INTEGRAL SaLellile) ù one of lilt; two mam
instruments of the International Gamma Ray As-
Irophysius Labomlury (INTEGRAL) saiclliw. IN-
TEGRAL is a European Spatial Agency mission to
be launched in 2001. The aim of this mission is th:
mapping and the speclra.1-measurement over s larg?
encrgv range of the celestial y-ray emission.

While TBTS is. devote A tn the utnrty nf paint
sources, the other main instrument with its cooled

*Cor:«panJingairthi>r. Fax: -| 33-I-69-0S-65-77.

germanium array ensures good spectrometric
rncasurcments of the diffuse emission. IBIS scans
images txver a wide fieJd of view ( ~ 20îc x 20") with
a goud angtiku résolu lion (-« 11') thanks to its
coded mask aperture anc its large pLxel detector
arrays. The efficiency of such a system lias been
demonstrated by its nsc- in the space ",-ray tclcsctipc
Système d'Imagerie Gamma à Masque Aléatoire
(SIGMA.) [1,7]

IBIS is made of two detector layers working at
rnnm tempprntiirp" n OVTV y enmcra called Intfjiral
Soft Gamma Ray Imager (1SCR1) ami a CsJ y cam-
era rjillp.H Pixdi7Rrl Imaging f."sT Tpifiscnpff <PTC-
slT). 1SGRI covers tie lower part (2(1 ke\'-l MeV)

IRIS !n1;j1 energy domain p.0ïeV-10 MeV)

~ srnfmnr riaimr -Ç- 1MW St-nncc B V All rights rramrverf
PII: SOI
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Experiments in space are exposed to an intense
of tliai'gcd particles, The energy deposited by

each of these particles generally saturates the elsx;-
Uwiiitb. uf the y-ray experiments. The performances
of a classical Anger camera, using a single piece
detector, arc hampered by the effet* of the charged
particles. The rate of the induced upsets depends on
the &ÙX of the detector. Small detectors ait of
course less sensitive to this effect bul the Anger
system caunot be applied to much smaller detectors
without increasing dramatically the dead area, Tf
instead of using the Anger principle, one uses many
small independent detectors as pixels, the charged
psrticlc effect will be negligible and the collecting
area can be arbitrarily large. Of" course this is
achieved at the expense of system .simplicity.

The sensitivity of a coded mask aperture tele-
scope depends strongly on the detector's spatial
resoliitijn. For this reason, in a pixel -/ camera,
small detectors arc necessary to provide n good
spatial resolution. A compromise should be made
between the spatial resolution and the spcetromci-
ric performances. i\s a matter of fact, to ensure the
best energy response (high peak efficiency), above
a few hundred kcV, detectors have to be large
enough to contain most Compton events ending
with photoelectric absorption. Therefore, a high-Z
arid high-demi ty detector malarial id needed. CdTe
appeared as a gocd solution. Each pixel is 3 de-
tector end is equipped with its ovn preamplifier
arid signal processing chain. Then ilic main lower
limitation for their size h now the number of eleo
trouic channels to deal with. In order lo limit the
volume and the power consumption of the dec
tronics, integrated circuits (ASICs) are used.

The I2K x î 2t> ISGR1 •{ eumaa features therefore
16 384 CdTe pixels and 4096 ASICs, For ^liability,
it ia îiuidc of cighl independent camera module;;.
Each one contains 8 lines of 16 porycells.

2. Poly cell tksiyn

The polyecll is ihe basic component of the im-
ager. ll is the result of à collaborative effort from
Cammissuriat à l'Energie Atomique/Direclion dfti
technologies Avancces/1 .abnratoire d'Electronique,
du Technologie et d'Instrumentation (CEA/DTA/

LETT) [11], Commissariat à l'Energie Atomique/
Direction des Sciences ce la Matière (CEA/DSM)
and SAGEM company. It is an assembly of 16
CdTc square pixels connected with 4 tnulti channel
ASICs described later. Detectors are glued on
gold plots on one aide oi a ceramic platform which
holds n e ASICs on the other side, A thermally
radiant cup, acting ulso m an electromagnetic
shield, covers the de Lectors and permits to evacuate
calorics (ASlGs) under vacuum conditions. This
ensures an optima] operating tem perature for CdTe
around 0' C. The bias is applied to each pixel
through this cap. It lias been designed in order to
t>fl"cr ths highest tiansparencv for X -rays (S5% at
20 keV;.

The circuit of the multi Layer c«ritmie transports
the detector Mgnals to the 16 preamplilicr inputs.
Tae lavout prevents cress talk between the chan-
nels. Therefore, a signal produced by one detector
will be transmitted only to the channel relevant to
the detected event, even if the signal is really strong
(ebfirgcd particle:; for instance). This point has been
checked nn a naked ceramic platform equipped
with 4 ASICs, injecting charges thanks to an ex-
ternal wave generator. No cross talk has been ob-
served. The CdTe ero>:. talk, between detector, is
also minimized and will he evaluated later using
electron source (yoSr).

Four 4-dhannel ASICs are placed under the ce-
ramie plalfoitn and covered with ;i liUintuin cover.
Supplying voltage for ASICs, detector bias, analog
and digital signals are conveyed through 12 pins
that are soldered onto the ISGRI module printed
circuit board. Fig- I represeats tits polycell sub-
yvstciii without the thermal cap.

2,1. CdTc pixels

ISCiRI pix;ls (4x4x2 turn3) are high-resistivity
CdTe:CJ THM giown crystals produced by -4.C-
ROTEC (Japan). The crystallographic odentation
is not specified. The surface treatment wus cairied
out using abrasive powder and medhanouheraical
polishing before chctiiical etcliing. For the electrode
formation, declrokss Pt is applied on bolh sides of
the detector [4,5]. The conduction lype of the crys-
tals is p-lypcin the thermal equilibrium conditions.
The resistivity is typically about I v 1O10 Q cm anrl
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Fig. I. Polypdi ISGItT subsystem (thennimy rawwii e*p is not

the dark current under 100 V bias (operating biais)
is less than 10 iiA at 2O''C.

Current-voltage characteristics show quasi-oh-
mic contacts up to 100 V (K.g. 2). The dark current

is attributed to holes transport and tic injection of
electrons has been observed increasing the polar
ization [4]. Current-voltage characteristic is ob-
tained with a picoamperemeter Keithley 6517A.
À delay must be applied before measuring the cur-
rent after each voltage step to obtain the stationary
regime. As a matter of fact, without delay, the I(V)
characteristic is no longer linear. Relaxation at
companied with the electron injection process is
possible during the transient regime- In thi;; uane,
increasing and decreasing characteristics are not
superimposed. When decreasing the polarization
voltage from 100 down lo 0 V ihe current is much
lower than that t>bscr̂ cd during the increase of the
polarization, A delay ( ~ 250 s) after each voltage
step Ms the crystal relax and retrieve an ohnuc
behavior.

Crystals do not show any poiarizaxion effect, thtp.
ensures a good stability of the detector perfor-
mances during tJiattime. This point is very impor-
tant because the detectors will be biased on during
the long acquisition tune in flight.

Mobility and lifetime measurements have been
made on 11 crystals. They are deduced from
the analysis of the shapes of 200 puJses from
each crystal. These pulses are recorded at the
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Fig. 2. Cuncm-voltaftc chtractcristics: (bft plot) no Jtlay bs:wce« voltage steps; ''nght flot) 250 s delay between vclcafc acps at:d
current mci*sur<rmcii:E.
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charge-sensitive prei-,nipliuer output while crystals
were illuminated by the 57Co source. Hccht rcla-
tior. is fit:ed to pulses assuming a constant electric
field. TIK average mobilities found were 94-6 ± 50
enr V ' s"1 for electrons and 79,5 ± 9 cm2

V~ s"1 for lioles. The average lifetimes found
were 1,2 +• 0.1 jis for electrons and 4.6 + 0.2 u.s for
holes.

All pb:els are tested before mounting on the
polycell sub-syuem in terms of dark currert. noise
and spectrometric performances. At present, 16O0O
detectors have been tested. Detectors are mounted
and biased 24 h before testing and the bias is left on
during all the tests. The pixels are classified as
a function of their behavior. A statistical analysis
has been made over a sample of 5268 detectors. The
mean dark current for 'good* crystals ( ~ 95%) is
7.5 nA ( - 20''C) with a standard deviation of 1.5
nA (Fig. 3j. In most cases but a few. the noise is
related tu ihc dark current Sums crystals can show
a giwd general behavior in terms of noise with
some sporadic bursts. The duration of the bursts
exhibits a very large dynamical range. The dark
current is not measured at the same time and is
therefore not always directly related to tVe noise
nietsureiiienls. Anyway, llie lew bad de Lee .u is, al-
ways noisy, show a strong dark current.

AL Lire cud 1)1*1)11] vTystiil selection IcsLs, ,\|>ci;tj\j-

metric performances are evaluated for each crystal
regajding special resuiuLuiis and peak/valley ia-
tios (at 14.4 keV, 59,3 keV and 122 keV).

iSaJlihlk." dcftL'JL £6,7] (mainly holes) and -signifi-
cant trapping effects occur and drastically affect the
apeilial lCMiluliun and the pliuLu-ucak efficient v.
Charge lass is related to the transit time that gov-
uiiis the pulse lise Lime [8]. Speclujmtuicu.eiiùim;-

ments include standard pulse hrighL and pulse rise
time iimaMJiuueiils made vvitli u 2D specLlum
measurement dedicated electronics \9~] placed
aflci au çV-pioduïts (Rcf. eV-5093) luw-noisc
preamplifier. A software charge loss correction is
then applied [3], The software determines indi-
vidual detector correction laws and stores calib-
ration files.

The mean FWHM resolution extracted from the
to netted spectra of 'good' crystals >ainplc
- 4920) is 5.07% at 122 keV, 1.2% at 59.3 keV

and 25.2% at :4.4 k=V ( - 2ttiJC).

Fig. 4 shows pulse height spectra obtained wi:h
our test tcquisraon :hain. The raw and corrected
spectra are represetr.ed. Pixels to be mounted on
polycells are selected after these tests.

In order to obtain the optimum spsctral resolu-
tion on our y camera the same -neasuremem
prirciple will be applied on board 1SGRI. Bach
detector will benefit from both rise-time and stan-
dard puke-heieht raeasurement via ASICs. De-
tectors will be calibraied on ground ind nse-Lirnt;
amplitude relalions will be determined for the en-
tire ISGRI CdTc anay.

2,2. ASICs

As explained before, each i.eiectoi oT
needs its own front-end electronics (charge-sensi-
tive preamplifier, rise uinc uic<tturcii>;nU standard
pulse-height measurement). DIK to the huge num-
ber uf channels. ASICs aie iiee^ssaj}. Tîic ASICs
wers designed by CEA/DTA/LET1 and CEA/
DSM/SRI [10.11] Lf process signals out fiuiu Llit
CdTc detcctor.«. It provides specific analog-digital
uuLpuls. Digitt.1 sigDuLs give dctcctoi iiifLninatiuu
like addresses or flag for multiple evcnLs and analog
signals aie iclaicd tu amplitude, lise loue ami ana-
log baseline measurement.

Tile main task uf Ada 4-tliiuiJitd A5IC i* to an-
plify the detector pjlsc and to provide volta.gss
piujuiLknallc ihc ainplitudc and pulse rise time in
0.5-6 us.

Luw Lkiesljuld, hij:li thicshold, individual chai-
ncl gain and global ASIC output gain are ad-
justable, Tliuidvie. each channel CA« 1>C adapted
to each crystal behavior. In order to avoid
problems viuc to noisy pixels, it is possible :o
select or deselect each channel. It is also possible
to !>witcll orï the ASIC inputs from the detec-
tors. On board the satellite, software will be in
cha.'ge to check the mean count rate of lh; pixels
and to detect noisy pixels. Then it will be possible
to -.iiodify the low threshold or to disconnect
a noisy pixel.

Tlic logic sequence is controlled by a Module
Control Electronics (MCE|. There arc 8 MCF.S,
each one connected to a detector module.

When an event occurs, the ASIC processes the
signal (discking the pixel address, mu'.tiple ehanix;!
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triggers, low and high thresholds, measuring rise
tims and pulse height) and delivers a strobe that
tells the MCE som; thing happened. Then MCE
reads daia. Only one event at a timî can be pro-
cessed in a module. In cast: of a charged particle
above high threshold, Ihc ASIC dead time will only

be 25 j.is. Due to coding time of analog signals in the
MCt, the tat'A dead time of the module Kysleir. it;
100 us.

The limited power coiuump;ioti budget of IBJS
implies that the ASICs power consumption should
be as lov/ as possible. The powsr consumption per
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spectrum measurement electrodes: (dashed lues) ra°/ spectrum
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pulse heigh (FWHM 4,1% at 122 ktV und 6.6% si 59,3 kcVi.
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channel is 2.7-2.8 mW. This corresponds to 45
W ror IVIRISGRI hiyer

Due to the spatial environment, the ASICs
should he Taifoilion Inlenml. On I he 1NTRGRAI.
orbit, the telescope is irradiated by cosmic-ray pro-
tons near the ionisation minimum (1 GcV.i with
a raic of 1-2 protons cm 2 & \ These proteins
cannor he strnped and will deposit energy in the
detector, which might damage them. Results about
the CdTe detector hardress are presented in Ret'.
[12j. On the other hand, heavy nuclei might dam-
age ASICs through latch up. Concerning the use of
ASICs, two technologies are used in parallel, in the
firs: one. AMS latch up sensitivity has been mini-
mized througli the use of an appropriate design
[II] and the other one is a latc.i up free technology
(ÛM1LL), AMS ASICs, which lire mounted on the
actual polycfc'L version, have siiowtt good prelimi-
nary results in irradiation tests.

Before counseling the ASICs to the ceramic plat-
form of the polyedl, they arc tested jrdividually. AH
the Io«ic blocks are tesled. The analog block is
tested througli the use of internal test generators
which simulais three kinds of y-ray events inside
the ASIC. The aim cf this test is to reject bad ASICs
to avoid isolated dysfunctions on the polycell. Un-
fortunately, selection criteria are not yet optimized
and there is for instance x non-operating rise tune
measurement sn ore channel of one ASIC of jur
firs: polvcell.
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Fif- S. S"C» an:i l i iTî.i puis* heigli: .<pect*a acquired oo one
pi.".el t>i .lie pàlyceU: ilop) law sj>octi'ïuîi: imiddlc) coircctcd
SpecLrum (hourm i corrected spsetrtm with rsse-t:me sehction

I < 1 J.LSI.

2.3. y-ray measurements on the poly eel!

y-Tay acquisition in representative configuration
of (he future module with all the channels connec-
ted is possible, The first results on the polycell as
a small detector array have been obtained.

Fig. 5 shows the pulse height corrected, correc-
ted and selected ( < I JUS.) spectrum deduced from
a rise time vs. pulse-height 2D spectrum recorded
for one of the if» pixels of the polyccll.

The polycell functionality is complete. Low thre-
shold, high threshold and gains arc effectively ad-
justable. The addressing and the multiple events
fl«.g are correct. The «ncryy range is 12-850 LeV.

y-iay acquisitions have been ixa.de with ' C o
and 1J3Ba sources, FWHM altained at room tem-
pera I ur: t — 24-25r'C) after correction is around
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1 1% «it 59.3 kcV, 9% at SI keV.9% at 122 keV and
4% ;n 356 kcV. Oil selecting events with a rise time
of less than 1 us, FWHM is around 11% at 59.3
keV. 8.5% at 81 kcV, 7"/o at 122keV and 3% at 356
k eV. Above - 80 keV, FWH M is not exactly rep-
icscntativrof tlic resolution. Asa niir.ler olfiitt, the
lines have no longer a Gaussian shape but begin to
follow a Loicntzian distribution.

3. Conclusion

The first representative polyccJl of the 1SGR1
OdTc y-ray imagcr of iht IBIS telescope has been
realized and tested, This basic hybrid compnnert is
made of CdTc detectors associated with their own
front-end electronics (ASICs). Till now, 16 000
Cdle crysLals have been tested: -~ 95% of them
have shown good electrical and spectra metric
properties which tcflccts the .maturity of the CdTc
manufacturing processes. On the other hand, the
feasibility of an integrated [ow-noiac and low-
power consumption cliaige-sejisitive preamplifier
h«* been demonstrated.. Tliis prcamplifisr is in-
cluded in a 4-channsl ASIC which delivers pulsc-
hciglit and risc-timo mctisuromont up TO 6 fis.
Adjustable parameters su^h as low and high thre-
sholds, individual and output gains, and internal
test generators make this ASIC a very fies;ble

device. In addition, the thermal behavior of the
system has been designed tc ensure an operating
temperature around 0JC under vacuum condi-
tions, Through an optimization of its thermal
cmissivity.

The polyccll functionality is complete tint per-
mits to make our first rise-time vs. pulse-height
m;a*uïsrncn:s and therefore the first charge loss
corrected spectra representative of the flight condi-
tions. The next step toward the production of the
ISGR.I experiment will be the development of
a small (32 x64 pixels) y camera.
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Annexe B

Résumé

Un composant de base appelé polycell a été développé pour la gamma-caméra ISGRI

du télescope IBIS à bord du satellite INTEGRAL. Cet imageur est un assemblage de 16384

détecteurs CdTe (4x4 mm2 de coté, 2 mm d'épaisseur) opérant à température ambiante.

ISGRI couvre la partie basse (20 keV-1 MeV) de la gamme d'énergie d'IBIS (20 keV - 10

MeV). Les détecteurs sont disposés 4 par 4 sur un polycell, où ils sont connectés à leur

électronique de lecture. Celle-ci est basée sur un ASIC quatre voies analogique et numérique

résistant aux radiations. L'ASIC contient un préamplificateur de charges bas-bruit (160 e"

rms, 1 pF de charge) et fait une mesure du temps de montée en plus de celle de l'amplitude.

Ceci permet de calculer une correction de perte de charges basée sur le temps de dérive des

porteurs. La partie numérique comprend un séquenceur interne et un protocole de dialogue

externe. Après une description de l'électronique, nous présenterons les améliorations

apportées sur la nouvelle et dernière version de cette mini gamma-caméra hybride. En

conclusion, nous présenterons les performances spectroscopiques obtenues grâce à ce

composant modulaire. Une résolution spectrale de 7% à 122 keV à été mesurée avec la

dernière version de l'ASIC.
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I. introducttoD otecrvations nf o:lcstiiil objccls between 20icV
and 10 MeV. Tuwgcr on Board the INTEGRAL Satcl-

J h c / \ r r ( r A l i satellite iluk-nulii>iul tiamn.<- lite ilBISi and S|>.-clroiuclcr for I\TEGRAL iSPl)
Jtaj A>lri'pln.iiû> 1 uN ir;tlor> i i> an 1'N^ SLICIIIIHC are llic two main instruments ol UIL puylivid. SPI ii
mission to he hiundied in 2'nl JeMMed to 7-r.i> a coaled tcniiUJiiiitu spectromcler with ituaaiiiï

ca|Ttihililics designed ta study nndear-rays from
celestial object* wiill n very hiiih spectral resolution

-CMT^purfre«.ihor. i;«: + ^-1-0^*^77. ÎI ]• IBIS i* an imager wiûj sj^ctwiuctric capabiU-
r-mxlmHirsr lunmsmgiiuttn-ay.ndayjaaA ties [.2] dCl'Olid to the Study ofpfflftl SOUrœs like

(O. Unwusini gkikiclic compact objecte or active uatactic nuclei.

UISs-'J!H)2(<:i);S-sa.- bmit nratln •!> Xul Ulsnxi SCLIKC 11V. Alt rictus icKrvsil.
Fit: SOI fiS.S»Q2iOfji«092 l"-9
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This instrument features a coded mask aperture
[}]. active and passive shields and two detector
arrays. The iirsl one (1SG1U: Integral SnJI
Cui in ma-Ray Itnager") is u I2S, x 12» CdTe pixels
(4x4nun large, 2mm thick. ACEOTKC THM)
f-camera. operating .il mom lew peraf lire. De-
tect iirs arearranred on Polyrells. each including 16
crystals An array of» x 16 Polycell* forms one of
the S ISGRl Modular Detector Units |4;|. ISGRl
covers, the lower |xirt iJJOkeV I MeVi of the I1I1S
energy range i"20keV- lOMcV'i while Ihe second
detector array (PlCsIT: Pixelizcd Imaaiiig Csl
Tdcseopsi ctwec the upper part
flSQkeV-IOMeVj. PI O i l |S] is an assembly of
4096Csldetectors 192 x9.2mni.litres:. JOinnihigh)
will died by l'IN Photodiodes. Thetie. two camera*
can work in coincidence providing a Coinpton tdc-
swpe mode whiuh ensures A pood baefcground rc-
duclion ubovc 2C0k«V. IBIS perfonns intaœs over
a wide iidd of vk» I •• 20 x20 . 50% sensitivity)
u'ilb a good angular n.->ohilion f v 11 '). Il ha* real
spcctromctric cia|vibiUlics al low enern1 ihRiugh
Ihe use of Cdl'e detectors.

In this article we present a new release ol the
Polyticll cqulppud with a new version of ASIC We
emphasis: theniolivulioiii to have a new A SIC and
we pccjcnt the results.

2. The ISGHI

Ili:t*knicnlarj b ind «.'I thclSCiKI <-rai inuuer
s njineil Pi^hcrll [ u.7] I his de', la: K the result i >\

.inill,il>^r,ili'.eeli.ul IroiiU'l V 1)1 \ I Kflff 11111-
mi^anj l a 11 j u m e Motnique Direclum des leeh-
nnloaics A'iancvïs 1 .iKirjlmre d 1 lck.lr>>iuqiiL. de
lethnolojiie el d In-I rimiL-nljlmiii C 1_\ USM

it nmiiussjnjl .i 11 i>-ruic M>miiijiiel*>ia<ctiiin de
V i e n a > i k l.i M.ili.*rei j nUS\Ci l M uMnrwm I l l s
.in .issemWv .i| 16 t i t l e sqiuue pnels miinxl."d
with 4-di.iiineh \ S R <• p l jc td mi .11 li%Nid u.-

JIIIK pUllonn 11 lus Iven iiKdi.inic.ilh dcM^ned
in urder IxininuuiA. th. dejd S|MLC IILITCLII C d l i

dek'tliirs if* < i |in i It h.is j jjood ;-r.n Irjrisptir-
e u n nil Ihe lup side |M"u ill 2nJ.cV) mvinj; In
»i I 111 il iiiulli-Lneii.ip «Inch is u»cd In pnn ide Ihe
bu» vnll.li.v' tn the c r w u K Ilus i_.ip s used as

a radiiilor tc> cool the Polycdl in the vdciium «pace.
It also acts as au dtactiotiuignclic shield. On the
back side, below the detectors, the trimspeireney of
the systeni is as large m |»ssibk to prevent the
absoiption of Corapton scat lewd photons which
should be detected by PlCslT.

The hybrid plallonu Liyout bas been KIIIdied in
order to avoid glitches higher than 20keV. Actual-
ly. »* obtained a belter result: the l'olyœll low-
thresliold value is close to 10 keV. In a similar way.
cross-liilk i.s limited between neiçjiboring pi?iels for
liteh-tiaericy deposit:; liibowc J MeV). No cross-talk
lus, been seen up to 2.3 MeV deposits which is the
hiitliesl ejKray we were able to toil. The detectors
are connected to the ASICs, through metallic via
holes. ASIC* IIIV glued an the backside of the Poly-
aell siud enclosed in an hcimetic titanitmi oovcr.
Drivina signals and readout of the Pnlycell are
made through 12 pins Fig. I shows a view of
a Folvœll device.

3. 1SG1ÎI iront-raid fltctrraiiic* IA SIC t

I.I. Tlie readout ASIC

>\ pii'MnUiUirsiiiinil IhiMcidiiul \ ^ K lui- lx>;n
lullx dcsciirvd in leniiv ul liinJiuii.ililies and pei-
InrniiiiiCv m J p rév ins p j | v r | h j IIIL preseiil
\SK lui. txvll luJcsi^iU'd I " iinpnv.e lire pcrtm-
inance.

j .J . Fïim!îmaifliez

Let us just brielly remind here three ol the main
ii iiclianped I unct ional i tics.

ill The ASIC is a mked analou digital dreuil
(lTie. 2). It includes four input analog channels.
These dianncU merge in a common analosi-outpul
channel. A digital block allows HIL- scquuncing of
the analogue part (threshold dcleclinn. connection
of Ihe activated input channel to the common oul-
pul channclji the liiniug of prouinmraabk |jara-
iiKlers flow- and high-lliicsbold levels, aaini.i,
and also handles the dialogui.- wiih exlemul
eleel rem ici

(2) 'I'lie ASIC perfornis pulse-heiulil and rise-time
mcasurerncnts corresponding.' to 'f-jays, deposit*
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in the CdTe ranging Twin 10 lo lOûûkcV. In CdTc
charge-carrier* holes and electrons transport prop-
erties are very different. Electrons are 10 times
taster than holes. Thus, the col lection lime depends
on the photon-penelratiou depth and is comprised
between 0.5 mid 6 us under 500 Van ' for a 2 mm
thick detector. As presented in previous papers f 8].
Ihe amplitude decreases when the o»llection lime
increases because of trapping effects and ballistic
dei'idL. That leads to a wrong measii icnicin of the
energy for large penetration depth. Nevertheless,
th i% can he overcome by an accurate pulse rise-time
measurement, ranging Irani US It' 6us. which
allows, in a 2D graph repieseaUlion (rise-lime ver-
sus amplitude). Lite energy determination ol deeply
absorbed ?-ra}*.Thesininllancoiumeasurement ol
the riscMimeaud standard pulse-height, with dedi-
cated electronics, allow* the computation apebafge
loss and hitflislic dcl'icil a-rrcction altenvjrds

]
i.Tl Due \o spatial environment. I he ASIC musM

be radiation tolerant. The ASIC is radiation
li mimed.

S.S. Analog petfii'manci1

Tlic redesbn hus been driven hy a
jnancc mid lunclionalilv tests.

pcrfoi-

3.1.1. Pix'liom tinnH: ASIC 43
In the previous, veision Dl the circitil i4B't we

faced a problem due lo Ihe resetting period aller
each y-ray reudoul sequence. Indeed, the reset se-
quence should allow lo obtain a c|iliel DC level at
all Ktagesofthi: uiialoj! chain (low thieshold, ampli-
tude, rise-thre-etei lJurortunaleh.il glitcli disturb-
ed llie ideal DC level lor about 1 ins. Design wa*
already done ciircPully, and a low-threshold level
around l2keV was possible williout sdl-triagering
ellectx N this glitdi. Nevertlielesi this glitch lod to
a degradation of both Ihe anipJitude and rise-time
ineasuienicuts. OP euiirse. this degradation was
worn- Jorhigh-ctnml rates, i.e. when the probability
ol a v-niy detection, during this millisecond, was
liijih (especially, in the first 400 |is).

The degradation of the amplitude mcasuicrncnl
was independent on the f-n\x energy. The per-

10009

l;jt. 3 . 1;WllM rist>lii!.i«>n HI. {22ksY Tram ruv spectra Ipute

^IIII^IUKIL^ lii$l>.i|.-ruiiii foi f\*tii 'ivisk1!! of ASIC % îsu.-: o:*unl

c.iu-.

was itinunet.1 in tin. sun-il tliu^ d._r.id
iniL 11K rusiiluti>«n It i- illustrated b\ IIIL h : ^
which iLprc-x.nl^ the H M I i l re-Mutioii muM r^d
mi lite n .h l >id; ol l " k V lun. ol a '"f o ^LlUrœ
and iihUuiiLd lii'in pulsc-heir'lil s |xclrj In tins
particular case HIL niihl -jdeol Hi — »-ra% I lit. >hape
iv nut alitUcd b^ 11K (.large lu*,v dut to lnuher
Liieijiies detection J I d hence c>ui^irler.'d ,\\ (. au->-
iiau Ihus Ihe 122 leV revihihon on Ihi. pulw-
hv-jglit spectra mol set- .une in (lie riii-tum.
mejsunjn: i II W J ^ u impn t . i l rvl'Auen 4S.%
1WHM jl l u i u m i l v s ' and ')»"„ 1W1IM jt
rtMiLKLinlss ' 11K siiualnui w.is w.irv; 1..r tin.
nv.-lime me.isuruiit.nls Lspcuallv at |o^ u i u ^
\ » a m.itl.'riil faLl tin. rive-lunc iMiicaMired dclecl-
inj! Ihe pull. nl Mi.- pulse inulptit ol Ihe charge
icnsiiivt p u implil» riv incfa ii)Lrui-«.< unli lclupjci
are cullcckd inuix fipsi ami decJ."s alkrwards,
line signal was jd.o superimposed on the J Ich

which is rjisn L up dnm <c ^ l u s In l lu disc nfl igli
cnuiil tale^ tin* jml<* HA\ in cuincidciia. .villi llie
y II till \l lnw enerues the pulse d e c n slojxs could
re coinpciiMtLvl hv Hie ulild nvc u^ell Iherelore
Ihe ri-.e-1-nii is sjiturated \ t riOljni.nuiilss ' nse-
limc measun.ineiils bcvimc nnpnvsiNc fir IOA CII-
LT2JLS llxiow s i n n i c V i In adihtum Ihe rc-vilu-
tion nf llie rise-innc mtu^u renient was aKo jl Ice led
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by (he aJildi shape. The combination of both the
rise-time and amplitude degradation was Men in
corrected spectra. An incorrect rise-lime mcasure-
ment lead to a had correction. Then, we obtained
a poor photo-peak cli"iricncy and large wing* on
cadi sides off-ray lines. Anyway. Ihe FWHM res-
olution did mil seem so had since the dcgiada-
tion uuects primarily the line wings iFig. 4). We
can consider thai excellent spedrometric perfor-
mance have been found with this version of the
ASIC (4B) cxinsiclering low counts rates (hclow

3.1.1 iVffir cm-tiU: ASIC 4C
Far calibration purpose several tfiousands

cciuut-s |Tcr «coud capabililies are eracnlia] to
achieve the Decessary statistics in a reasonable ac-
quisition lirae. thus a no&f ASIC was nccesssary.
During ilighl.about lOOcounLsperseoond and |x:r
module (2048 channels) arecxpcclcd, but. in case of
T-ray bursts (500ueounus * l.i. tlie rf-camera has to
work line as well with higher count rates.

The picsenl ASIC (4Cl has been redesigned with
an increased concern for ihis "end ol reset" glitch.

Today, the elitdi amplitude is reduced by .in
order of magnitude and the duration by a liiclor 3.
and initial iilitcJi slope by a liielor )V

This alluws us to have an almost constant arapli-
lusk icsol-utiou (Fig. .'i. even ill high lluscs iS.O'l-i. at

5ucountss " to 65% at (iOOOciMiutss"
122 kcV from raw spectra), and a corned rise-time
measurement even at high lluxi» and low f-ray
énergie. I.TOkeV, fiOOOoountss" *). The 2D graph
repifsentalion (Fig. 5) illustralci the rise-lime
nicasuiement unp«t«vcmcni at high coum rates for
the new ASlC.Tlie impact of Ihe rUe-Lime meis.urc-
iite-ni on the pbou>-pcak cllidency is illustrated by
the nice corrected spectm in Fig. 4. OilTcrent
speclra are normalized taking into account the
ttiial ntunhur o( counts above 20kcV. The low-
thresliold level around 10keV is now ptss<ible ow-
ing to the SOT af 1er idi tdi Limpl il tide. As seen on the
Fie. 3. the previous version of the A.S1C |4H) al-
lowed a belter raw-spectrum resolution lhan the
IKW one i4C'l be lew 700counUs '. Technological
puriimelers: dispersion during the foundry may be
responsible. But. the measurements ha vine been
performed with dillerenl CdTe cry«laU, they are
no I strictly ainiptirable in absolute lenns. The
trend as a function of the count rate is however
siynilicant.

i.4. -im hardening

The previous ASIC version l4Bi had already
been characterized towards latch-up. It proved that
the standard A MS i Austria Mikro System) C A Q
1.2 CM OS process. 15 uxn epilaxial layer, had suc-
cessfully IXKD luirdeneti by design rules ami a caic-
lul layout. Indeed, no latch up was observed during
an irrsidiation lesl with Xc ions Miuence
107icmscm*2. irradiation angle 00 I The corre-
sponding Linear Energy Transfer
(LET) = 11K MeVctn2mg*"l: the ranie is 21 um.

This hitch-up test was repeated on the present
ASIC version i'4O'i«nd gave Hie sime performance.

In addition, weperfonned a Siiigfc Event llpssl
(SEUi sensitivity mmsuiciiie.nl.

The circuit shewed some SEU. We split these
events in two dusses:

In the first class, the digital block iulonnalion is
altered by the SHU. TliU alteration requires a new

POST UK SISSION
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il hntm.un a iri. : Kmicar Lvitr:av:aù tun! Metmh m Plijacs Rriairtt A <f.'(f pOftti Hi- !S7

Kit. 5. "'"Co -Dsfvclr.' irisiMiiiv* ver-.ii*
Ht:riv V«T*MIH response. Counl raU* — tVXM

Lefl ^raph it I lu* ASIC 4H loltl v;rsioit,i ?. Ki;jhl .l i is, Ibe AS.IO 4C

ASIC propramtninj: sequence to rvslore :i uood
K-liavi.Hir. Takina inln account III'.- fvirliflc ilu.x
•.lui.- lo imljijlk' •••iisniic ray it'K]{MI' in>.i<lell :ind an
ci|iiiv'.ilciil J i m spherical AI shJL'IJinu IMU-JIIIV
•.-•.jiiiviilcnl lo HK Kuly ol llic fMTCHil siildlila
Ihe cmnpuloJ Sli l1 rule i* uquivjlcnl lo
i . : x i o •> si a i A S I t* ' J a y ' . • riw i mo JI is i s i : u
u\er> 2 Jays- lor Ilk- whole iniaucr ( 4 0 * ASR'si
Tlu>. ri.\iiiirus a roprr-eraniniin^ stqucno; ever)
2 ûjyi. xihicli isacccpliiblc loi llic inR-sinn bccauiii.'
the tcpro-jfjinmiUL' «i | i iena; will he made cvvry
hour I T *o. In Ihe sixniid cb»s. one SI-1.' iliïilurhs
an wuloy diain and CTCUICK a Jow Uireshold Iriu-
•jeriiiu.niii luad.i lo LÉ Nid event rcuiluul, i.c. a noii>c
evcnl in Die d^ilj. Then. Ilie ASK' miloniiiliaillv
iLijo'.crs la»m ihc SJtH lor the nexl ;— ray detec-
tion. The pruJictcd -SKI! raid is 7.>x
lu -SKI 1 ASIC M i ' M M J U S O J I I MurlheulioJe
inuuerL 1UU is lo b." crnnpuicd «ilh Ihc 3 >•• ! ( / '
hackL'lotilid events per hour e.xpeeled lur Hie whole
imayer. ic. LI nejiliyihle biickpruuiid increase.

a larye array a>nliL>urjtii">n niul. alwjiy-> considerinu
Hie bt-sl sensitivity ol the instrument. The yoïil ol"
Iheiniauci is 1M be Lihlelo deled the luislluminous
•-•dvslial ohjed* in Ihe -sliorlcsl LicquUilion lime.
Tlii.i juililcs our ciKsits lo imprme tlic p;rfor-
mancc ol the iii>lrnmenl lor Itigli sensitivity. Jûieli
pln.Mou lui» lo 1-c delected with iui accurate energy
mcuKUrenieiit. Thi-s implies jjuod pulse-heiyhl and
risc-linic nieasuiemcnlsloalkivt entry} cmneelion»
allerward.>. Tlirouyli this work, we demonslralo the
roleot Ihe ASIC to n-mler lheC"dTec;i|"v:ihililicsai
•a nuclear detector and we shuw I he be*l cojnpro-
mi»e we lound iri I lie ASK' lu sulislv our tiou\.

We want lo thank all ISCiRl learns from
CE\ DSMDAI 'NIA. Cl-A U'Xl. and C 1 - : A 1 3 A M

LI:V well us SA (il: M company which ixinlribulcd lo
Ihis work.

4. Ciincludan

The LSGRI propel is. an aiMinbh of 1024 Polj-
c*;IUa* dcsciiboJ above. This auuplex system has
been optimized, in aider lo gel I lie bcsl resolulion in

11] u . Vedisniieet til.. l>«isaliiiii> of the Third
v.»rLslKij\ I ."it«riïiiiUL 19JÙ It.- Iv |<ubll^wil.

| 2 | P. IJberlini si aL. Sl'lE 2i»6(ly!»fc.i 240.
| S | .1 A. Paul el at.. Nud. llBlr. untl .Vk'lli. .4 44:: iJOODl S

227



0. Lutœm rt ai'.. Nuclear j W a w a c . ami Mttkait m ï'hsia AunarcA Â 4'W Gotiii 55 S - 5! ? SST

I it] O. Ummiàn t\ ni.. Jsiucl. Jjulr.uiid Mslii. A 442 fSXXSi244. f «J M. :Hiclil«. 1*. Siffcri. Nucl luat . aucl Meili. A J-C' (ISS2I
fsl C 1 Jilxinli i t a l . S P I I Ï 2BO6 f]»&« 2*». H».
| «1 M. Atquis et al.. IKI'E Tmn» Nod. Sci. RS-*. fîi (ISSSa 19] F. Lebrun eI al- NIKL Inrtr.aiu] Melli A W) (1«Si 3N0.

l&l. [JO) I'll. DeAnlMii. I-. Lfhruii.J,!». l.^ray. French Paient: #95
l'îj O.LiinonandaLKud. lmstt.andMiîtli.A4ai|']9«S)î,lt ID67O. 199S.

l'OOTKR SESSION

228



Annexe C

Résumé

Un composant appelé polycell a été développé pour la caméra CdTe ISGRI

{INTEGRAL Soft Gamma-Ray Imager) à bord du satellite INTEGRAL (INTErnationaî

Gamma-Ray Astophysics Laboratory). Travaillant à température ambiante, il couvre la

gamme d'énergie 20 keV - 1 MeV. Il comporte un sous-ensemble de 16 détecteurs CdTe et

leur électronique associée. Cette électronique est un ASIC quatre voies analogique et

numérique. La partie analogique comprend un préamplificateur bas-bruit qui autorise un seuil

bas de moins de 20 keV et une mesure du temps de montée qui permet une correction de perte

de charges. La partie numérique assure le séquencement interne et le dialogue avec

l'électronique externe. Deux versions de l'ASIC ISGRI ont été développées par le

CEA/DTA/LETI/DSYS en collaboration avec le CEA/DSM/DAPNIA/SEI, respectivement

avec une technologie CMOS AMS standard durcie contre les radiations par un dessin

spécifique et avec une technologie « silicium sur isolant » DMILL-MHS laquelle est immune

au latch-up. Cet article présente l'architecture de l'ASIC et du polycell et les résultats

expérimentaux obtenus sur un polycell équipé d'ASIC AMS.
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Abstract
A basic component, called Polycell, hits been developed

for the 1SGK1 (1N1EUKAL SoB Gamma Ray linger) CdTe
camera on board the INTEGRAL (lNTEmationa) Gamma-Ray
Astrophysics Latxjratary) satellite. Operating at roam
temperature, it covers the 20WeV - 1 MeV energy range. It
features a sub-ensemble ol 16 CdTe detectors and their
associated front end electronics. This electronics U based on 4-
channel analog-digital ASICs. Their analog pact features a low
noise preamplifier, allowing a threshold below 20 iceV and s
pulse rise-time measurement which permits a charge loss
correction. The digital part ensures the internal acquisition
timing sequence as well as the dialogue with external
electronics. Two versions of the ISGRl ASIC have been
developed in a collaboration of two CEA microelectronics
teams from CEA/DTA/LET1/DSYS and
CEA/OSMftJAFNlA/SEI, respectively on a standard CMOS
AMS process hardened against radiation by lay-out, and on a
Silicon On Insulator process (UMILL MHS), the Utter being
latch-up free.

This paper presents the ASIC and polycell architecture as
well as expsriraeatal results obtained win pelycelU equipped
Witt AMS ASICs.

1. INTRODUCTION

The hybrid component referred to as polyceU, presented
in this paper, belongs to the ISGRl army of the IBIS detector
of the INTEGRAI, satellite [1,2]. We will first briefly present
these (hree elements.

A, The INTEGRAL satellite
The ESA INTEGRAL satellite (figure I), to be launched

in 2001, is devoted to die gamma-ray sky observation between
20 kcV and 10 McV. The mission objective is Ihe mapping and
the spectral measurement over a large energy domain of
celestial gamma-ray emission, fui bulb diffuse and point
sources. The paybad comprises two main instruments : IBIS
(bnager on Board the INTEGRAL Satellite) an imager with
spectrometnc capabilities and SP1 (Spectrometer for
INTEGRAL), a cuuleil Qe spectrometer wlib imaging

capabilities. SPI It designed to study the diffuse emission
while the IBIS design is driven by the point source objective.

J Coded tperturc mask

6 384 CiTe pixels
096 ASICs
024 polycdls

PICsIT array

Figure 1 : the INTEGRAI, satellite

B. The IBIS instrument
The efficiency of a passive coded mask to produce

images of the sky in the low energy part of the gamma-ray
domain (30 keV - 1 MeV) has been particularly well
illustrated by aie previous SIGMA telescope [3 / ] . IBIS is
therefore based on th: same concept, * static passive coded
mash for tie aperture, and a gamnw camera for tbs detector.
The main difference with regard to SIGMA ii in the detector.
SIGMA uses a single Anger camera while IBIS uses two
gamma-cameras with discrete pixels : i CdTe array, ISGRl,
and » Csl array, PICsIT (Pixellated Imaging Csl Telescope).

The detector of IBIS, is then made up of two square
detection planes of the same dimensions. Both layers are
pixel gamma cameras. The upper one, ISGRl, covers the low
energy' domain up to about 200 keV while the tower one,
PICsIT, takes care of the higher energies. Both layers can
work in coincidence in a so called COMPTON mode in the
200 keV - 1 McV range. The detector layers, are shielded
against particles and side gamma rays by a BOO well
operated in anticoincidence.

UMSi-VW/99S10.0t> » 1999 IEEE
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C. The ISGÈJ array and the polycell

The ISGRJ array is made up with square CdTe pixel
detectors 4 mm on 8 sid« and 2 mm thick. There are 163B4
pixels providing a useful area of 2620 cm2.

The elementary block of the array named polyceli is an
hybrid component where 16 detectors are fixed on a ceramic
substrate and connected to 4 ASICs.

The design options of this polyceli are presented in
paragraph !1. Performance is presented in paragraph III.

II. THE POI.YHF.U nFSlGN

We wit] discuss first the polycell hybrid component
, snd thai, witfi uiuie deuils, the ASIC design.

A. The hybrid component design

The polycell hybrid component main requirements are :
- it is composed ot lb CdTe pixels 4mm x 4mm large aad 2mm

thick
- itère must be minimum dead space on the 4 edges
- it must have a good gamma-ny transparency on the top side

at 20 keV;
- it must have a good global gamma-ray transparency at

150 keV, to let photons of this energy and above reach the
PiCsIT array.

- top face of CdTe crystals must be biased al -100 V,
- the design must prevent the ASICS' driving signals to create

glitches Mgher thai 20 keV,
- the design must limit the cross talk due to a 1 MeV deposit in

a pixel to less than 2U keV on the neighboring pixels
- the ASICs must be capsulated

On the basis or these requirements, the polycell design
was done in a collaborative effort from CEA/DTA/LETI,
CEA/DSM'' SAp, and the SAGEM company. It resulted with
the 16 CdTe pixels ghied on gold pads on one side of a ceramic
platform and the 4 ASICs on the other side. Top sides of CdTe

pixels are connected to -100 V. A cap, not shown on figures,
acts m an electromagnetic shield. It also helps cooling fc
polycelj via radiative emission towards the above vacuum.
Backsides of Cdie pixels are connected ID the ASICS
through metalized via holes. ASICs are sealed inside a
titanium cover. Twelve pins allow the driving and readout of
the poiycell. Specific care was taken in shielding CdTe pixels
and ASICs' inputs from ASICs' driving signals.

Figure 2 is a view of the :omplete polyceL
Figure 3 is a bottom view of the polycell, with the

ASICs' cover removed.

B. The ASiC design

The main requirements for the ASIC design are
- low r.oise preamplifier,
- ASIC must perform Amplitude and Rise - Time

measurements of puises corresponding to e&mma-rsys
ranging from 20 keV to 1000 fceV. As presented in previous
papers [5,6,7,8], the amplitude decreases with the depth of
absorption of the gamma ray, thus basically leading to a
mis-measurement. This mis-measurement can nevertheless
be overcome by a pulse rise-time measurement, ranging
from 0.5 us to € ^s, which allows, in a 2D graph
presentation, the energy détermination of deeply absorbed
gamma rays.

- rejection of events of energy higher than 1 MeV {i.e. mostly
cosmic ray protons), and of multiple events,

- localization of hit pixel (ASIC and pixel numbsr),
- time tagging of the gamma ray (in order to allow

anticoincidence with BGO and to be able to work in
Compton mode wit!) the PlCslT array),

- radiation hardened
- low power consumption.
- small surface {compatible with ceramic substrate surface)

On the basis of these requirements, the design wits
done in a collaborative effort from CEA/DTA'LETf and

Figure 2 : polycell view. 16 CdTe pixels + 4 «psulated ASICs Figure 3 : backside of the polycell. Cover removed. 4 ASICs
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CEA/DSM/SEI. Hic iciuh » llic bsuic schematics of figure 4.
Main points of this design are :
- the ASIC is composed of four analog channels and une digital

block. In order to sav: surface and power, (he four analog
channels aie composed of a from mil detector dedicated pan,
and of a common back end analog processing block. When
one gojnnu i»> is dctculcU by a front end channel, the low
threshold detection switches this front end channel to the
common bauk cut! block,

- the input current waveform is converted to voltage in the
iupul amplifier. It is then differently filtered for Amplitude
and Rise-Time measurements. Amplitude is measured by a
peak ddcctui. Rise-Time is. measured by a lime 10 voilage
converter, starting with the low energy threshold detection,
and ending with tbc peak détection,

- output is delivered with analog differentia] currents,
- there is a high level threshold detection. In case one event

switches this threshold, tie ASIC automatically resets
without any external driving command,

- there are (not represented oa the schematics), downloadable
registers tuning the luw and high thresholds, and front end
and back end gains,

183

mere are (not represented on the schematics) test chirge
injectors jimulating 60 keV, 600 keV aid 1200 kcV gamma
rays,
in order to save wiring in the 1SGRI array, ASICs are
designed to be driven in a chain as represented ir, figure 5.
There will actually be 64 ASICs in a chain, ie. 16 polycells.
CK is the main clock signal. IMS is i switch clock signal,
in combination with CK rising edge, it selects one among
two possible following digital states. This in particular
allows selection of programming or readout modes. Tuning
parameters and test modes are downloaded via tie DI/DO
link. This link also delivers to the external electronics the
number of the ASIC which has detected a gamma ray.
N+/N- bus delivers the address within one ASIC of the
detecting pixel. It also mfôrms about multiple events.
A+yA- bus delivers Amplitude and rise-time measurements,

- detection of one gamma ray is indicated to (he external
electronics via die K-/N- bus. The external electronics then
bandies a readout of OK whole chain. Specific care has bees
givra to aie delay betweea the gamma ray arrival and the
N+/N- activation, in older to reach a good time tagging of
the event

VDDA VSSA VDDL VSSt
1 1 ) 1

Figure 4 : basic schematics of the ASIC
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Driving efectronics!
(in the periphery
me «ray) 3

CK
TMS

DI

N+/N-

DO

4—

i
CK TMR

D' ASIC 0 DO

N+VN- A+/A-

>

1
CK TMS

DI /4SC / DO

N+/N- A+/A-

CIL TMS

DI ASIC r, DO

N+W- A+/A-

Figure 5 : ASICs in t chain

Figure 6 : ASIC view

C. The ASIC lay-out and foundry

The ASIC has been realized in the CMOS, CAQ1.2, 15
urn epitaxial layer process from AMS (Austria Mikro Système
International) (Remember that another version, not discusssd
here, has been realized os a DMQX MHS Silicon Oo Insulator
process}.

Oce of Ihe critical points of the standard CMOS AMS
process was the latch-up behavior of the ASIC vith the heavy
ions space radiation. Indeed, due to available room constraints,
it was sot possible Co include electronics' protections for tie
1SGR1 array. We then hardened the lay-out rules for die analog
and digital parts of the ASIC. In particular, a specific digital
library was developed in collaboration with CEA/DAM. This;
ends with a :ircuii globally two times larger than whal is
nhtained with the standard AMS lay-out rule*

The ASIC view is presented in figure 6.

111. P E R F O R M A N C E

The performance of the polycell is tbe resultant of CdTe
pixels' ASICs' anc hybrid component's performances [9].

A. CdTe pixels performance

Pixels «re high resistivity CdTe:Cl TOM grown crystals.
Pixels' performance is presented in table !.

Table 1 : CdTe pixels' performance

Item
cryfit*] growth

dimension!;
resistivity

electrens' mobilitv

holes' tnobilky
electrons' life-time
holes' life-time
energy resolution
(FWHM)
59.3 k;V
122 teV

Performance

C<IT«:CI THM produced by ACROTEC

(Japan)
A mm x <l mm ; 2 mm thick

H O 1 " Ohm.cm (idatfc < 10 nA @ MOV teas
; 20°C)

950±5Dcm1V-l«-J
80* lOcm'V-ls-l
1.2*0.1 »is
4.6 i 0.2 ui

7.2%
5.1%

B. ASIC performance

ASIC and polycell performances are obviously mixed.
Table 2 nevertheless presents some specific characteristics of
the ASIC.

Table 2 : ASIC performance

Item
Chip surface
pa war
COILS mnpliuii

noise
latch-up

Performance

3.8 mmx 4.5 mm

2.R nW/channel
11 mW>chip
less than 200 tms electrons % 3 pF input laid
no ]ac)i-up was observed after irradiation VS.
with :
- Xc ions
- logions /cm3

- irradiation angle 60°
{LET «= 118 MeV crn'/g ; penetration 21 |im)
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C. Pàlyceti performance

Table 5 presents the polycefl performance

Table 3 : F<tly

Item
surface
dead space on the
edges
input window
transparency
polycell
iraupurency
without CdT:
pixek
power
consumption
low threshold
tuning range
minimum practical
low threshold level
liigh threshold
tuning range
crass rait, glitches

dCftd tlilH'T flftct IB

high threshold
event
gamnu ray time
tagcins
snergy resolution
[FWHM)
59.3 ktV
51 ke\'
122keV
356 keV

Performance
17.9 mm it 17.9 nun
<7S|im

>80%@20keV

>85%@l361œV

44 MW

from (1 to 63 fceV(by I keV step)

12 kcV (limited by noi» detection)

Jrom 6S0 ksV to « 0 keV (by 40 keV step)

no puaxit» event was detected witi 1 McV
primary events or with polycell driving
25 H»

better than* 250 us

surface absorbed gamme rays
(i.e. .rise-time < 1 us)

11%
8.5%
1%
3%

This performance can be considered as very good for
such a microsystem. It is nevertheless not as good as what can
be expected from the less than 200 noise electrons or the
ASIC. Analysis proved that most of the degradation

comes from an imperfect reset process after one gamma ray
readout. A redesign of this resetting is. tuiicuLlv being cauicii
out.

A typical raw 2D spectrum obtained with these pel) cells
is presented in figure 7. (Additional post processing may be
added). A group of 10 of these speulia ubutincd fium a
polycell is presented in figure 8.

IV. CONCLUSION

The polycelts that have been realized include 16 CdTe
pixels and their front end aualoe and digital electronics. This
microsystem offers buttability, very low power consumption,
and testing capabilities together with an energy resolution
close to the pixel intriisic performance. These characteristics
are available with a standard CMOS AMS chip, hardened by
lay-out againn latch-up.

This makes this hybrid component suitable to the,
INTEGRAL mission and also provides a basic block for other
scientific, industrial or medical applications.
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Figure 7 : typical 20 Cobalts? Ampiimie - Rise time spectrum
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Annexe D

Résumé

Le télescope de rayonnement gamma IBIS à bord du satellite INTEGRAL est équipé

d'une ouverture à masque codé, de boucliers actifs et passifs et de deux plans détecteurs. Le

premier, ISGRI est une assemblage de 16384 détecteurs CdTe (4x4 mm2 de coté, 2 mm

d'épaisseur) travaillant à température ambiante. ISGRI couvre la partie basse (15 keV - 1

MeV) de la gamme d'énergie d'IBIS (15 keV - 10 MeV). Les détecteurs sont disposés sur des

polycells, chacun d'eux comprenant 16 cristaux, connectés à leur électronique de lecture

(ASIC). Chacun des huit modules indépendants d'ISGRI est fait de 128 polycells. Les ASICs

contiennent un préamplificateur de charges bas-bruit et une mesure du temps de montée en

plus de la mesure d'amplitude standard. Ceci permet le calcul de la perte de charges basée sur

le temps de dérive des porteurs. Après application de la correction, une résolution spectrale

d'environ 7,5 % à 122 keV est obtenue avec les ASICs. Aujourd'hui, 16 polycells ont été

montés sur le premier module d'ISGRI représentatif. Après une présentation du contexte

scientifique, l'article décrit l'architecture d'ISGRI et en particulier les détecteurs, les

performances des polycells et le module.
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The liilemutianLiI Ouinii ia-ll i i j Asliopliysics 1 ^ -
hflrakir}' !lNTEC5RAl.,lisan liSA scicntificmissiciii
to he launched in 2001. This obscrvatoiy is devoted
to uaiiinui-ray observutioiUi of celestial objecte
between 15 keV and 10 McV. The payloud com-
prises two main instruments: IBIS (Image! on
Bcvird the INTECiRAL Salcllile) and SPI (Spcc-
trometei for INTEGRAL). Sl ' I is a cooled pEima-

; jailli.jt. \:ïtx

nium .spectrometer wit.li imaging capabilities | J]. It
is; .1 powcrAU tool for nuclear auni ma-ray astro-
physics studies. ("<rAI dill use emission. 511 fccV an-
nihiUition lire. $upurao\tic rccnuantsl. IBIS is tin
imager with sped.coinctrk cipabililics [2]. I t is
especially devvjtetl to the stud}1 of [viual souroa
(galactic compact objects, active galactic nuclei)
The gainnia-ray imager telescope I l i ïS. features
a coded mask aperture |3] . active and pasave
sliidds and, two dcusciar urrara. Tlic ilist one
(ISGR1: Integral Soil Gamma Ray Imajier'i is an
assembly cd" 163.IH CdTc detectors 14 x 4 mm large.
2 mm thicki opcrj l in^ at room tem|>2raturc. 1SGR1
cavers Ihe lower pitrl (15 teV I Mc\ r i of I lie IBIS
energy rants' 115 keV-tOMcV) while the second

01 (V9-!WI(liOi>5. KC from niiilkT •( i:t>l l>ls«i«r Sciax-i" 11V. AH tislil» uHetveil.
PII: SO I ( .S . ï ' f lû ; I99.K1 1 2 2S'.O
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J. LSGRi ïnat-eni elscIrtiiUcs (ASIC;

Aï nnuiliaiied bclore. ISGR1 Cdic If-ray
ini.iMiicHicMl is particular d ie to llie clKii|ic lœs
and 1U? louj; drift lijuc of carriers in this material.
Ifinii detector has» ils own behavior in hmnn tsïgtiin,
dark Liim.nl. noise and skibilily. .nul Ilicn n.\|uiri->
an apprapriale iidjiLs,lineii.l ol its own JrouL-end
electronics. The l.:i.rj,« rnrinlxr a( channels il6JS4,i
requires the use of ASICs nixcs&an' ID ppxu'ss Hie
situais coming oui the CdTc dcloctm^. One ASIC
reads 4 detector:;. This 4-ctisinncls ASIC have to
deaj with lulling scquejici1, to dialogue with e.x-
lernal declronics. to addles pixels and to tune
parameter like the low Hi rahold. The mstin lask of
IhU ASIC is. tu amplify the dclcclor pulse and 10
provide TO liages proportional lo Ilie pulsu In-iiilit
i'lûkcV-1 MeV rant'ci ami to the pulse rise lime in
tlic 05- f )JS douwiii. The mai 11 requirement» lor the
ASIC design have been rcaliMd: a low noise charge
scnsrlm preariiplilier il fid mis electrons for 1 pF
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M U nd .nul p̂ r ni"ilnli î 'US ihininKi in ix.>̂ .s
>in uilli ihi hi-hiil p. rlmm.iniOs I his- palm-
minus jre illu>luLd in I i- 2 «liuli Jh|Nj^s
i|xxli.t ,iit|uiii\l v, ilh s 11 s. MI ILL illinnin.ilniL niic
pi\il I i r ;.i rc|Ttà«.iiu I k puK Ikij-hl '|\i1turn

.i rnnj tOMilulion i ^ d V . u I^J.c\
hul .1 |>HM pln'|n-|v.ik ..IIILKIIL\ jNnc

p.i-l >n ionn-
' , u l^k\
.iriiiiul 1 "U \

p
ll

p
in I it. :b

Du Hr lo*
illt«« hi so. Ilk I J4k i \ live

V liirli>.i ri-s.iliiLi.iii i.ui hi ohuui.ll s-lnliiij.
..Liilsmlh dii<nu rist. nine» II h jlsoLnui jhli lo
ulin I hVxp.ifllni- luiipirjluri u i losu MIUC

Josv I., fl i |11] Jiitlli nl |LI I Ilk hl.ls% ilLl̂ x li'l
Ilk Li'.sUK V-luill. AI ilc mil kiii'U Ilieelkvl ol

VMS

240



147

IRtiKl pohrall.

I

If1.

I ik - H '*) riv ^p t i rum thi f i
{vctrnm iStJlt mllL jn l

Ihc knipc alurv on tin dcltxlo >>Lihil)l\ bul » L
suoi» that levier value oaild limn dillti un pro-

llj.it u-ukl partciiMtt. in li-iig ti in- ;jlts>
ui-liiiidc^i.I'Litiiiu 1 lu 1 ilJuiluto llKellarluf

ti Tie tckclinn i *- I M«I Selecting their

.it
Un.
o\ I W I I M l Hi^hci lolliiLCS

nuikt. I lie; i luhu. lii\«. jnd UIL Killnln. di'litit limer
kuuiM. tlii. Lliar^x tilth lirai, yucs limner Ol
Li iur t Hi. tluKs-iinu I J I H I I K KHiomcu-aiOwilli
tin '•'iJl.ijx On Ilk • <tlitr h.iikl in u < : ol lii-h
i l u Hi. in.'ld the sUihlih iif l ln. ikla.t'<i> in f i l l h.
,i pmhlun 1 In. inipmvi i ai l •!( Ilk KV•lulion with
hui» inllajn. i* illuMi.ilo.l in 1 iy 4 1 m.ill} 11.

\SlL" .iln'IT. ib Ix'sl hcli.mur l"i k<J. (.••uni r.il^s
I 01 lll^ll O-'Lllll MU S I ' I ' " < 11 n't] II h s I I IK
piiKi-lici'jhl Ji). j 'uruni ' i i l IMIIII-LIOI K \ S | I . .III.I-

liiyui n v t i Ihc122ki ; \ ti'soluli^n l> T •.uinckil

Ji1.. 1 vTlJM .il l lHii i iu. i i i iK «, '

4.

Sixteen deUctors me :imiu".vd on a polvecll
|9.1I jivliere Uicy arcconiicclcd lo Uieir Ironl-end
ck'Clroiiicai ilour 4-cliiinneb ASICii. Tbc polvtdl

SIÎCI10K VII.

241



il vtj.it i-, th iiMill , i j uni Uliul iil( I \ I*»M
Ovl NU ( I \ HI \ I I I I ml S\c,l M mm
pinv

ISCik] i> m itlt I U-hl moduli. >> uf 1i /• S pnh
nll>. 1 lu nkili un il m IL lu uiij. ai. m in .u ir.iu
ILLS I pi mi OUu-lur surf lu. and n rculir d M pitch
i ± "»n |.nn p»Mli m i a iu > loi .i piilvvtll int u,b
IruriL IUI I l'i'l x*.lh ITL •-nld-nxl mO Jiiv.vl on
i pnnkJ LU nu bond «Indi LOIIIJHI "<\2 L< nipi
n iitv In h lu Jnd dnn. llu. MU IK I hnlU tu.
lultxlrt ill LII m d lut H IIIIL I ILli 1m i l h
pM L.IK h pr ikxlid «id un lu div inna.1 d il
i ulud llunki i 'ivviii. liUiud Lirunl' I (.ill i.d
LI >L U III L IHILLI T n| lit ni LIIIIL 1ht hl r,
% ill i A. n .ippliixl IIIJLP- nduilh JVI tnodi K OnU
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Annexe E

Résumé

Une gamma-caméra de nouvelle génération à base de semi-conducteurs pour une

application astrophysique a été développée dans le cadre du programme de réalisation du

télescope IBIS {Imager on Board INTEGRAL Satellite), à bord du satellite de l'ESA

INTEGRAL. Cet instrument comporte un système d'imagerie à ouverture codée, des boucliers

actifs et passifs et deux plans de détection. Le premier {ISGRI : INTEGRAL Soft Gamma-Ray

Imager) est fait de 16384 détecteurs CdTe (4x4 mm2 de coté, 2 mm d'épaisseur) travaillant à

température ambiante et dans la gamme 15 keV - lMeV. Le second détecteur (PICsIT :

Pixellated Csl Telescope) est fait de 4096 scintillateurs Csl (9,2x9,2 mm2 de coté, 30 mm

d'épaisseur) couplés à des diodes silicium PIN travaillant entre 150 keV et 10 MeV. IBIS

combine une large gamme d'énergie, des capacités spectroscopiques et une haute résolution

angulaire (12 minutes d'arc) sur un grand champ de vue (~20°x20°, 50 % de sensibilité). Un

modèle représentatif du vol a été construit, intégré et testé avec succès. Après une description

du principe d'imagerie d'IBIS, nous montrerons des résultats obtenus avec le modèle de

qualification de la caméra ISGRI.
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A n»?\v j&?iit"T̂ Lx}:ii *>i Î3ri£ aiea is^KJi-'̂ iulitcu» based Y-ISK L;HI3CO 1̂*7
dcvekjKd IJIIÏSUEII llic 7nay UtiS fUis.ia.-r «11 tkanl IVTEGRAl. Saldlile) leHcwp: prcscram. SMI hsiid Oie E U
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dclecu» array (i'K.'sIT .: ItatJaicd l i j Teiem.x>p<!> » inatk- «i 4CW<i Cal «cmiillalor. {9.2:»y^jHm t u g c afliom ltieli)

PIN plpi>Nxl»;xlt;» ttwrLurg fotît'wtcu IXikeV âid l*I}MeV. 1:UIS cmabuu:: bicssd fciajid taiffrgy,
ami iii^h sjxiEiail it;v:vJut»î>iî ona^iini! ^nafciiîaii) tïwj a w«k field oi'vaew (~ 3(rv iw 2Cf. 5ill%

aeiijàuvily). A *"ibdiI-Jikc"jBtHld «f Ijie dt-'kclor^ licz> h«ii:n blull. «li^Mkxl aiu.1 stU«x*;s«fiiUy leslsfxl. Alfej a dyscnplawt
«f Uc IBIS MiaaiEiicpi«u.^Jc, we ifàll itpiïrï refillb«blamed tt'ilh lhe qualilLCJl*:>ii iiaod^i efUic tSGlilca«*3ai. •;!:; 2C1U1
KIw '̂x'T &i£!:ec B-V. All railla rc^ejved.

i. liilHuliKtiiut liavirag a narrow Held of vie* where only OIK
source C M be observed at a time. However, in t ta t

I'lini-ii'. ini.u 111,111,m ii. , I , IKI | I | \ . t_, h ohi.iinod ciise. the background Isusl» be estimated from an
li.mi >V|ICXII.I %il «,CI<MM1 viun.es h t* IIJC ii)liuin.i- ofl'-iource observation u i lh ptileutiaJ iûîicciiiîieics
u r n coiii.iiued in lhe <i|VLiri'm 1L11 .illnvl^ ilie tf" this backftound is lime or spatially variable.
.isiuiuonici I<I siudy lU.-pl-yiiL.il |n.in.*cw il «MI k Much înoïc iHHierful arc the siicctio-imiijani!
in IIJC \.miuc However il' ihe ipei.uum piovidcd iissiiumeBlslliiit praviii- ;i spectrum for each pixel
hj IIJ; obt ' i ' i i i i ! iiiMiunicm i> .1 im\ ill ip'Xii.i of lise iiïuige, ailowjug the simiiltaiieous oh>cp."!i-
lioin Jilfeiem MIUILC , ilx- L,nihr.ioi. j nxlude-. IIJC lion of dilfaeut souroes without conrusion. TJ»
ph>->ii_il i m e i | i i e u m n h 1» ei-.enli.il i|j.n ilx: nuwi \vidd> used technique in th t «oTi-f-niy band
(.«•IIULICJ i | w i i u n i iclkii i>u iiniik. V,IUILI. lni l ie fa line on&d-ntiuk teclîiiique. A coded-
•«ifi f-r-1) luud ihi'. «jt jLlj icscd wiit.uMlliiii.iiMH telescope uses an a»scmb1y of opaque and

purent elera^ists, the coded mask, which induces a
•tiiiBMiiidiii auiioi to H i.é«-i«i*»TT modulation in UK "slMidowcnim" registacd hy a

fi»-»ikj) ..U.*o»ur>.sad,iĵ mif posiïiois-seiîiitivc detector inoujiicd below. If M ii
tlu riuiui\ iiivmt: lise ôKliiliuiimi ofojxiquc ni>d

a É"ani mn*jr 1 iitJ. U 4 u 3 \ ^ u ISA', AH a£t«*
Ill, S 0 S «r S- VU 02 (Oil DU fV .. 1
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P = M*S, (I)
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In <irdei l.i rcvouHlruLi an un, t& iquov.ui.ilI\L .il
Iti. ,ib5;p,Ld >k\ If, tljL i&paiiv- luijLti'iu 1/
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a i iUln\ U >ud a> f<*Ai* = «v In ll b e n : (f uni
|IL tu. HinlruLlcd it the loIUivv iiiii v*n\

If = (,*I> (2i
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I'IIUIIT IC luiiJaiii an iv IJU>L> [1] rasl t i t
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L\ jvnmeut . hi»ed UJ tl». JSVICMIIOIJ .il .1 L.iJed
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L.iinei.i.-. wliO c L.IL1J pt\cl 1 an

iud U j l l U p t . i l . i l uiuui-ralc
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b a hmh aui!Lil.ir-ie5»iluti m usuuei f UarLmiiil lia
ii-ieLinii lain 11 LluJe. tii t»<i p u d l a U J u imma
u i i K U . Ihe lii.t <me Ï S O k l i> a \2t v 12* CdTc
j n a t d&iiLjied 1.1 the l.i« VIILI "v h a id ( l * l e V -
1 M.-Vj .Hid IIJC < U I I J J .II e PICJT 1, j<»4 » 64
Csl ana \ dediL-ited t'i 1 mli ei ei£^ d.imjiH
( l ^ * k c V - l ' î \ l e \ 1 A.n .iLtneBCtfi UiiLld prol/xt.
llje delectki 1 unit I r im the LIMIUL piniLle» and
lljLir ludULcd (iioii pi huLl.gi.iuuJ A p.i>»ivc
J J I J J hLiwesaj ihe ieWLtuni ui it .nid ilic nui»k
lmxib lliL oil-axis 1 iw eijem^ Ciiiima~ia\ llu\ It*,
uvo Lamei-i. 1,1..ilk Kigetl M tu a eoiuipLHi 1 ode
impt'ii 11 B ll <- x.ijs.iliMiv .il lush eneny

lu ihe IK M LII iptLi . *e vvtll dew.iihe Ujci..>Jed

.IpfltUlC II 1.1 UJIJ I! Lli.ll ILILTIAIL. .UllMIM! Die
ISCiRl Lapabililc» .IIJJ I Lilly tljL «.ltu-. .il 11.-
L>|«.iiiHLiil thi.iUL'h IIIL cu impk oil th." 4jujliliai-
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2 CIHIKI a|Kiluii.

J ' FuiJ\ at 1 .-1
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Lied II lue i.Hiin. t> pLiLLvi 11 I]J_ IUIK L U O J ueld
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<<•»- for IBIS), the shadowgram will occupy the
whole surface of the position-sensitive detector.
Otherwise, if the source is off-axis with a large
angle ( >§ ' and <2t" for IBIS) then the shadow-
gram will cover only partly the detector, thi» BtlK
partially coded field of view (PCFOV). lis thi* case,
lise sensitivity decreases rapidly witli tine uncle of
the source lo Ibe teliacope axis,, nse modulation
bytfc •msis.li of a source in the PCFOV give» ghosts
in the deconvolved image ar«d dedfcaied pr<Kes,a'ng
nii»t be used to derm the image [4]. Dead parts of
ihc detection plsme (spacing between modules)
induce an incomplete sampling of the mask
pattern that can be dealt with a* in the case of
psnHal coding.

2.2. T'ni>e< sfMsadfiwstiim tmtl .vuivitiuity

The piiim spread [uweiiais vcsiilis fiara tljc
convolution of two block luiKtions, icpnscntiitg
11*: pi :-.cl a.nd the snuille-vi smisk elsinsnt. In
contrasl with the Anger camera based coded
tclcsoopas. it fa ind^pendcM aTeuei'gy. 11'the pi-id
sjac is too lïurge with icgsuiiJ to the ske ol" ilic
£malle«t mask holes, the contrast in the shadaw-
guim is reduced resulting in a tosss of semitivitj-.
The size of the sniiJfest elements of tlï: JBIS mstik
is 11.2 mm, the 1SGR1 pixel size is 4 mm. The
icailtinf average iniaginc eJSeiency i* M%. The
1-'WHM angular rcsDlution ia given hj the mtk» of
t IK MÏUIICSI ra.isl. clasieiH siœ sind ihc iiuiil, to
deleclar distance. With 3.1 m tetwosn the musk
and 1SGK1, the spatial resolution is 12 urcmin.
Fig. 1 illustrate» a Monte Carb amulutkm of a
iliadowgrara «f tlse projected IBIS mask pattern
on the ISGR1 deteclor airav foi sin i>«-axis s»uree.

3̂  ISCKI rainera: qualification iniwld

J.J. ISCKI modular linmaiut i.»r (A-iDlf)

A compromise should 1« made tetween the
spatial resolution and the spccuoinctric pciror-
niaiiices. As « nutter of fad. to cjKure the best
eiergr* réponse (liigii puak dîtcieiicy), above a lew
hundred fceV, detectors hiive to be large casnuelj lo
contain most Com plots events- ending with photo-

jbwii|iiion. '1 IK te loi e. high / .n*d high
dciiMl) dctcv-lMi ljl-Hcn.il b iKcdcd and CJFc u
jppiopii.nc. Lii.h pixel is ii dcicctsii ,nid ii
equipped wills it-. (Hvn picjjnpliljei ;IIJJ i igml
]n,i.cv.ini! ch.im TIJCII the nuin ImuuiiI.UJ UU
ilxii >i/c i-> ihc liumhci ill clcciiiiiin. channel to
Jcil « i th . ln ordci lo limit tin: volume, the v.eight
j i i i l i t power c<inMjmptioi! .il" IIJC CICCIKH/ICI.

intcgiatcd CIKUIIS ( \SiC-.! aie n«J . The CdTe
pi\cK ,iicmounted <Aiih lour ASiCi ou a wr.nnn;
pljilorm aiid form the pukccll-. [5[ The ISCilll
M.idt.l.iT [>;teciKii! Unit (NtLMJ) i> nuide with $
line, ol \<- polsixIK. i.e. 2(MJ- independent Cdlc
(.LioiiL-k. 1SGR1 f-rjv camera t. m-ide ol eiiihi
mû:pendem .ind ideniical m e u l e s i.e. II-3S-I
A-ieLti>i!> lo simple ih-idtiugujiu between
l?ke^' and I MeV. I lie 1SORI nuuinuin aujuiii-
u>ni r.itc 1-, j iound ffl.OCOs-'. The JJi-vt complete
m-.-Jiilc ol ÎSOKI. tile tju.ihlj.'.iH.iii m.idcl. lia»
hxi: re.ili/ed cind g.ivc >L>.I.V-.>IU]K it> lji>l light

a ig 21.

J_'. JSGMI qunlijkittsmt

The aim of a qualification model like the one
show it on Rg;. 3 isto verily the rohuatncîs and ttie
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leliiiWIilj «>r tlic sysicm io ensure s«id operating eo
eoiidiiion» during tile flidai. It h uis:> dedicatai to m

of flighi models. The ^
model ol' ite MDU ta hœis ualod in vihmiioii

tune the ksi nuinuliit'luiinu paiamelcrs* before the order to verify ils iutcciiij afiei .«vcre SIIÏSSC» tl
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ixx-ur during the launch phase. No damage
bus been sœn.

ConiKCtcd to it* read-out electronics, its sensi-
tivilv to dœtromtigiKlic: jcrtinbalion lîai IKCIÎ
also verified sucoassl'u] ly in agreement with I IK
expected penurhaiiom on basird tbe sitdliic.
luïilly. tli.Tiiial ic»tî have hœii peribimod uni
lui '.c SIKHV ii llie necessity of a sjirall DVKJI lic:i lio n in
lise polyrcll desigis to guarmrtj ilsiinuiunitv to low
Icrmpcratures, (—J5*C).

The whale sysrtcm has, been iiacccssluBy inte-
grated iis the IBIS qu:ililiciiti.in model that JS OH
aoiug pcrfiOTiBtnoe cval ration texts.

operational but quiiliiicd for ite space euviion-
raent at the INTEGRAL sitellite. Tlic fliglst modd
k aavt under ooiMtruction. We have IKIC rocusisi
on ite iinnging pcrfonntinec aiMJ clunictci iMiii.
piclimiiïjr'. roulis ois lise spectral peribrmmec sue
icparted in [(>]. Tbe lATEGRALlaumâi in foreseen
is spring 2SKX1.
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de vol d'ISGRI. Les paramètres les plus représentatifs de la qualité d'un détecteur

sont le courant de fuite et la résolution spectrale à 14,4 keV. Les valeurs dans le

tableau concernent les détecteurs n'ayant pas montré d'instabilité sur 24 heures 130

Table 3-5 : Comparaison des performances des faces A avec celles des faces B pour une

population de 11244 cristaux de CdTe testés sous 100 V, 24 heures durant. Les

valeurs dans le tableau concernent les détecteurs qui n'ont pas montré d'instabilité

sur 24 heures sur l'une ou l'autre des faces. La ligne « population » indique le

nombre de voies pour lesquelles il existe un spectre sachant que les cristaux trop

bruyants n'ont pas subi toutes les mesures 132

Table 4-1 : Registre de réglages de l'ASIC ISGRI 149

Table 4-2 : Bilan des mesures sur les puces 4C AMS et DMILL pour le choix de

l'électronique de vol d'ISGRI 157
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Table 4-4 : Performances spectrales d'un polycell 4B 163
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Table 5-1 : Sources radioactives utilisées pour l'étalonnage des modules ISGRI. Les

énergies en gras et italiques correspondent aux raies gamma les plus intenses. Les

autres valeurs sont les énergies des raies secondaires 173

252



Figures

Figure 1-1 : Schéma de principe du télescope SPI 26

Figure 1-2 : Schéma d'IBIS. (1) Masque codé, (2) Source d'étalonnage embarquée, (3)

Murs plombés, (4) « Hopper » tungstène, (5) ISGRI et PICsIT, (6) VETO 29

Figure 1-3 : Principe du masque codé 30

Figure 1-4 : Définition géométrique des champs de vue. On remarque que le champ

partiellement codé est bien plus étendu que le champ totalement codé 32

Figure 1-5 : Comparaison des résolutions spectrales d'ISGRI et SIGMA pour une source

de cobalt 57. Le spectre ISGRI est sélectionné pour les temps de montée inférieurs

à l us 38

Figure 1-6 : Simulation de l'observation du centre galactique avec ISGRI. Le rectangle

blanc illustre le champ de vue de SIGMA 40

Figure 1-7 : Diagramme Cos9 - E CdTe - simulation du mode Compton pour des

photons de source de 511 keV tirés dans l'axe du télescope. Cos 6 est le cosinus

de l'angle de diffusion 9 et E CdTe est l'énergie déposée dans le détecteur ISGRI 42

Figure 2-1 : Schéma d'une diffusion par effet Compton. Ei, E2 sont les énergies du

photon incident et du photon diffusé. 0 et tp sont les angles de diffusion du photon

et de l'électron par rapport à la direction incidente. Ee est l'énergie cinétique de

l'électron 48

Figure 2-2 : Distribution des angles de diffusion pour l'effet Compton calculée à partir

de l'équation 2-5 pour des photons incidents de 122 keV et 511 keV 50

Figure 2-3 : Profil du continuum Compton et définition du front Compton 51

Figure 2-4 : Schéma de l'effet Compton sur un électron lié : élargissement Doppler. Ei,

E2 et px, p2 sont les énergies et les moments du photon incident et du photon

diffusé. Ee' et ^sont l'énergie cinétique et le moment final de l'électron. J3, est le

moment initial de l'électron. pe est le moment qu'aurait eu l'électron sans moment
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initial (aussi appelé « vecteur de diffusion »). 0 et (p sont les angles de diffusion

du photon et de l'électron par rapport à la direction incidente 52

Figure 2-5 : Schéma d'une interaction par effet photoélectrique. Ei et Ee sont les

énergies du photon incident et de l'électron diffusé 55

Figure 2-6 : Coefficient d'atténuation linéaire dans le CdTe, le Ge, le Si et le Nal pour

l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Les traits pointillés donnent le

coefficient d'atténuation linéaire total 57

Figure 2-7: Exemples d'interactions gamma dans un échantillon mince.(l) Effet

Compton - y' sort - l'électron est absorbé. (2) Pas d'interaction. (3) Effet Compton

puis effet photoélectrique avec échappement d'un rayon X. (4) Production d'une

paire positon-négaton puis annihilation du positon et échappement de deux photons

gamma de 511 keV et absorption du négaton. (5) Effet photoélectrique avec

échappement d'un photoélectron 59

Figure 2-8 : Illustration de détecteur germanium plan : (a) Ge(Li) - (b) Ge haute pureté

typeP 66

Figure 3-1 : Structure cristallographique Zinc-Blende. Les atomes de tellure occupent

les sites symbolisés par de grosses sphères et les atomes de cadmium les sites

symbolisés par de petites sphères 69

Figure 3-2 : Schéma de principe de la répartition du champ électrique dans un détecteur

CdTe polarisé à la tension V. Ec et Ev sont respectivement les niveaux d'énergie

de la bande de conduction et de la bande de valence. Ep est le niveau de Fermi. L

est la longueur du détecteur 75

Figure 3-3 : Schéma de principe de la bande interdite d'un semi-conducteur

partiellement compensé de type p. Ep est le niveau de Fermi,. Ec est le niveau

d'énergie de la bande de conduction, Ey est le niveau d'énergie de la bande de

valence, EA est le niveau d'énergie des accepteurs non compensés, ô EA est leur

énergie d'activation (ou d'ionisation) et EQ est la largeur de bande interdite (gap) 77

Figure 3-4 : Caractéristique courant en fonction du temps écoulé après la mise sous

tension à 100 V d'un détecteur CdTe :C1 THM ISGRI. Le détecteur a été mis sous

254



tension brutalement sous 100 V à environ 30°C. Les barres d'erreurs sur le courant

sont à peine visibles. Le meilleur ajustement indique une décroissance avec une

double constante de temps (-140 s et -20 s). Le courant est stable au bout d'un

dizaine de minutes (valeur typique) 79

Figure 3-5 : Caractéristique courant-température pour un détecteur CdTe :C1 THM

ISGRI polarisé sous 100 V. (a) Logarithme népérien du courant d'obscurité Ln(I0)

en fonction de la température inverse (1/T). La pente de la droite donne la valeur

de l'énergie d'activation de l'ensemble des niveaux accepteurs non compensés par

le chlore : EA = 0.72 eV. (b) Courant d'obscurité Io en fonction de la température.

Cette figure en grandeurs physiques illustre la précision de la mesure. Les barres

d'erreurs sont comprises dans les losanges 81

Figure 3-6 : Caractéristique courant-tension. La caractéristique n'est pas linéaire si la

mesure du courant est opérée immédiatement après l'incrément de tension (trait

pointillé), mais montre un comportement quasiment ohmique si la mesure du

courant est faite plus de 250 s après un incrément de tension 82

Figure 3-7 : Réponse temporelle en courant d'un détecteur CdTe à un créneau positif de

tension de 5 V (courbe du haut) et un créneau négatif de tension de 5 V (courbe du

bas). Les deux courbes sont obtenues à partir d'un courant initial stable 83

Figure 3-8 : Caractéristique courant-tension pour un détecteur CdTe :C1 THM ISGRI.

La pente de la caractéristique nous permet de mesurer la résistivité apparente du

cristal. La légère courbure résiduelle indique qu'un temps de stabilisation encore

plus long pourrait être appliqué pour retrouver une loi d'Ohm quasiment parfaite 84

Figure 3-9 : (a) Recombinaison directe bande à bande, l'électron en excès de la bande

de conduction de niveau énergétique Ec tombe directement sur un trou de la bande

de valence de niveau énergétique Ey - (b) Recombinaison indirecte via un site

« profond » de la bande interdite, l'électron en excès de la bande de conduction

tombe sur un niveau extrinsèque vide de niveau énergétique ET , puis tombe sur un

trou de la bande de valence 88

Figure 3-10:Modèle Shockley-Read-Hall de recombinaison sur un centre profond de

niveau énergétique ET et de densité de centres occupés nT et de densité de centres
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vides pi- Ucn est le taux de capture des électrons, Ucp le taux de capture des trous,

Uen le taux d'émission des électrons par un centre profond et Uep le taux d'émission

d'un trou par un centre profond 90

Figure 3-11 : Principe d'induction du signal dans un détecteur. Le graphe du haut

montre le courant induit par le flot d'électrons et de trous dans le semi-conducteur

qui suit la création de No paires électron-trou. Le graphe du bas illustre

l'établissement dans le temps de la charge totale collectée. On considère ici que les

trous sont plus lents que les électrons et qu'il n'y pas de perte de charges 96

Figure 3-12 : Efficacité de collection calculée à partir de la relation de Hecht pour le

CdTe :C1 THM ACRORAD ; on distingue la perte finale en fonction de la

profondeur d'interaction pour les électrons en trait plein et mince et pour les trous

en pointillés. L'efficacité de collection totale apparaît en trait plein épais. Les

profondeurs de meilleure collection (zo) et de temps de collection le plus court

(zcourt) figurent verticalement en pointillés. Les paramètres de transport pour les

électrons sont ceux mesurés et détaillés dans la suite du texte 99

Figure 3-13: Définition de la perte balistique. A constante de temps de mise forme

donnée, le déficit balistique varie avec le temps de montée des impulsions. La

figure représente le déficit typique observé pour un signal induit par le transit des

trous issus de l'interaction d'un photon dans le fond du détecteur. Leur temps de

transit est de l'ordre de 5 us pour une tension de polarisation de 100 V alors que le

temps de mise en forme est d'environ 2 us 101

Figure 3-14: Spectre d'une source de cobalt 57 placée dans un collimateur en tungstène

avec un CdTe ISGRI (19°C, 100V) et une chaîne de lecture de laboratoire équipée

d'un préamplificateur de charges faible bruit (réf. eV-5093). On distingue aisément

de gauche à droite le pic de bruit (seuil bas effectif vers 5keV), le pic de 57Fe (14.4

keV), la bosse de « fin des trous » (~30 keV), les pics de fluorescence K^ et Kp du

tungstène (59 keV et 68 keV), les pics principaux du cobalt 57 (122 keV et 136

keV). Les raies d'échappements du Te et du Cd (95 keV et 99 keV) sont tout juste

spectralement résolues 102
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Figure 3-15 : Spectre « bi-paramétrique » d'une source de cobalt 57 à l'aide d'un

détecteur CdTe ISGRI sous 100V à 19°C. Histogramme à deux dimensions des

dépôts d'énergie dans le CdTe en fonction du temps de montée et de l'amplitude

des impulsions électriques qu'ils induisent 103

Figure 3-16 : Spectre brut et spectre corrigé de la perte de charges et du déficit

balistique à partir d'une mesure bi-paramétrique. Il est notable sur le spectre

corrigé que la hauteur du pic de la raie du cobalt 57 à 122 keV est nettement plus

haute que sur le spectre brut. La forme du pic a changé et s'est élargie à la base 105

Figure 3-17 : Schéma de principe de la méthode d'acquisition des impulsions

électriques produites dans le CdTe après l'interaction d'un photon. Le CdTe est

positionné dans une petite enceinte dont nous contrôlons et mesurons la

température. Un oscilloscope numérique échantillonne les impulsions électriques

qui sont ensuite enregistrées sur ordinateur. Nous pouvons en lieu et place de

l'oscilloscope insérer une chaîne de mesure spectroscopique gamma standard

(acquisition multi-canaux ou bi-paramétrique). Le courant de fuite est aussi mesuré

en permanence 106

Figure 3-18 : Mobilité des électrons en fonction de la température du cristal de CdTe

polarisé sous 100 V. Compte tenu des barres d'erreurs, il est difficile de conclure

qu'une quelconque variation de la mobilité des électrons se produit dans le CdTe

lorsque la température varie 108

Figure 3-19 : Mobilité des trous en fonction de la température du cristal de CdTe

polarisé sous 100 V. La mobilité des trous chute avec la température ce qui

implique que les temps de transit augmentent lorsque la température diminue 109

Figure 3-20 : Spectre de temps de montée pour un détecteur CdTe polarisé sous 100 V

et irradié par une source de cobalt 57. Nous remarquons la différence de temps de

montée pour les impulsions les plus longues en fonction de la température. En

revanche, la résolution en temps de montée ne nous permet pas d'apprécier une

variation de mobilité des électrons par le déplacement du pic principal qui

correspond au temps de montée des impulsions les plus rapides dues au transit des

électrons 110
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Figure 3-21 : Spectre d'amplitude d'une source de cobalt 57 avec un détecteur CdTe

polarisé sous 100 V pour deux températures extrêmes d'utilisation. L'étalonnage

approximatif de l'axe des abscisses est de 1 keV par canal. Nous notons dans la

gamme 20-50 keV le déplacement de la bosse de fin des trous. La variation de gain

sur le spectre brut est également une conséquence de la perte de mobilité des trous

avec la température. En revanche, le pic de la raie de 14,4 keV est immuable

puisque la contribution des trous y est négligeable (les photons de 14,4 keV sont

absorbés très près de la surface du détecteur) 111

Figure 3-22 : Mobilité des trous en fonction de la profondeur de pénétration dans le

détecteur CdTe polarisé sous 100 V à -20°C. La dispersion à faible profondeur

(près de la cathode) est due à la difficulté d'ajuster le modèle de Hecht sur des

impulsions pour lesquelles les trous ont une contribution négligeable. Le trait en

pointillé est le meilleur ajustement linéaire pour cette distribution. Sa pente est

quasiment nulle 112

Figure 3-23 : Spectre bi-paramétrique d'une source de cobalt 57 obtenue avec un cristal

de CdTe polarisé sous 100 V à 20°C. Ce spectre est issu de l'analyse numérique

d'impulsions échantillonnées avec un oscilloscope dont la bande passante est telle

que la perte balistique est négligeable 115

Figure 3-24 : Spectre bi-paramétrique sans perte balistique d'une source de cobalt 57

obtenue avec un cristal de CdTe polarisé sous 100 V à 20°C. Le trait noir épais

représente la trace que l'on devrait obtenir en considérant les paramètres de

transport des porteurs de charge donnés au §3.4.2. Le trait fin représente la trace

obtenue en considérant une constante de temps de piégeage des électrons de 2,7 us

au lieu de 1,2 us : 116

Figure 3-25 : (a) Position relative du pic de fluorescence du tungstène à 60 keV pour les

temps courts en fonction de la tension (b) Position relative du pic principal du

cobalt 57 à 122 keVpour les temps longs en fonction de la tension 118

Figure 3-26 : Exemple de comportement instable pour deux cristaux de CdTe polarisés

sous 100 V pendant 24 heures. Le temps sur une plage de 24 heures est en abscisse
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et l'amplitude du bruit en ordonnée, (a) Cas d'un détecteur devenu instable, (b) Cas

d'un détecteur temporairement instable 121

Figure 3-27 : Courant de fuite en fonction de la tension pour un cristal de CdTe ISGRI.

Le détecteur a atteint son champ de claquage à la tension de 1900 V soit un champ

de 9500 V cm"1 123

Figure 3-28 : Bruit RMS moyen sur 24 heures en fonction du courant de fuite. Nous

observons la corrélation du bruit avec le courant. NB : les traces verticales sont des

artefacts d'affichage et non des manques de données 126

Figure 3-29 : Résolution spectrale à 14.4 keV (source de cobalt 57) en fonction du

courant d'obscurité 127

Figure 3-30 : Résolution spectrale à 122 keV des spectres bruts en fonction du courant

d'obscurité 127

Figure 3-31 : Résolution spectrale à 122 keV des spectres corrigés en fonction du

courant d'obscurité 128

Figure 3-32 : Bruit rms moyen sur 24 heures des « faces A » en fonction des « faces

B ». 11244 cristaux de CdTe ont servi à réaliser cette figure. Un cristal bruyant sur

une face l'est rarement sur l'autre. Lorsqu'il n'y a pas d'instabilité, le bruit (relié

au courant de fuite) est corrélé sur les deux faces de test 131

Figure 3-33 : Suivi du gain de deux cristaux de CdTe polarisés sous 100 V à 19°C sur

une période de trois ans (164 semaines). Les variations de gain, quasiment

parfaitement corrélées d'un cristal à l'autre, ne peuvent s'expliquer que par les

variations de l'ordre du degré de la température du local de test 135

Figure 3-34 : Suivi de la position du pic à 31 keV du 133Ba détecté par trois cristaux de

CdTe sous 100 V à 19°C pendant trois ans. Le trait plein et le trait pointillé épais

représentent la position du pic pour deux bons détecteurs. Le trait plein épais

représente la position du pic pour un détecteur mauvais. Dès la dixième semaine, la

position anormale de ce pic annonce une future instabilité 136

Figure 3-35 : Courant de fuite d'un détecteur CdTe polarisé sous 100 V en fonction de

l'éclairement. 0 lux correspond à l'obscurité totale, 30 lux correspond à un
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éclairement faible d'entrepôt, 120 lux correspond à l'éclairement nécessaire dans

un escalier. Les carrés sont les points de mesure et le trait plein est le meilleure

ajustement d'une loi de puissance (/0 = 3,4 x £C/a;re/nen( °-
63+ 9,6, en nA pour ce détecteur

par exemple) 139

Figure 3-36 : Résolution FWHM de la raie 122 keV obtenu avec le spectre corrigé

d'une source de cobalt 57 vu par un détecteur CdTe polarisé sous 100 V 140

Figure 4-1 : Schéma de principe de l'ASIC ISGRI 146

Figure 4-2 : machine d'état synchrone simplifiée de l'ASIC ISGRI. Par soucis de clarté,

nous avons choisi de regrouper les états de la machine synchrone dans des

ensembles qui figurent sur le schéma mais qui ne représentent pas tout à fait la

réalité 150

Figure 4-3 : Chaîne d'ASICs dans un polycell. DI, DO, CK et TMS sont les signaux

logiques de commande en entrée, de commande en sortie, d'horloge et d'aiguillage

de la machine d'état synchrone. NP et NM sont les signaux de sortie numériques

différentiels positifs et négatifs, AP et AM NM sont les signaux de sortie

analogiques différentiels positifs et négatifs 153

Figure 4-4 : Bruit de la chaîne ASIC AMS en fonction de la capacité parasite en

parallèle de l'entrée du préamplificateur de charges. Sur les polycells, la capacité

parasite est estimée à 5 pF hors capacité CdTe c'est-à-dire que la résolution

intrinsèque limite du système est d'environ 220 e" rms soit environ 5 keV FWHM

ramené en unité spectrométriques pour le CdTe 156

Figure 4-5 : Transparence de la coiffe en fonction de l'énergie. 80 % des photons de 20

keV n'interagissent pas dans la coiffe 166

Figure 5-1 : Schéma de principe de la référence temporelle pour les interactions gamma

dans le CdTe. Soient deux photons simultanés d'énergies supérieures au seuil bas

dont le plus fort interagit à la cathode (signal rapide) et le plus faible interagit à

l'anode (signal lent). Le signal le plus lent franchit le seuil bas à Î2 après le signal

le plus rapide qui franchit le seuil à ti. Leur datation, référencée par rapport au
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moment du passage du seuil bas, va différer de t2 - tj alors qu'ils sont arrivés au

même instant 176

Figure 5-2 : Efficacité de détection dans le pic d'absorption totale pour un cristal de

CdTe de 2 mm d'épaisseur. La figure est obtenue par la mesure de transparence

d'un cristal de CdTe placé entre une succession de sources collimatées et un

détecteur germanium refroidi 181

Figure 5-3 : Spectre bi-paramétrique "somme" d'une source de manganèse 54 (834 keV)

sous 100 V à 0°C. Le spectre est obtenu en sommant les contributions normalisées

en amplitude et en temps de montée de chacun des 2048 détecteurs du module de

voln°2 184

Figure 5-4 : Gain en amplitude et en temps de montée pour un spectre bi-paramétrique

somme (2048 voies). Les gains sont calculés à partir de spectres de cérium 139.

Les détecteurs sont polarisés sous 100 V. Les variations de gain avec la

température sont quasiment linéaires. Les carrés sont les mesures et les traits pleins

les meilleurs ajustements d'une droite aux données 185

Figure 5-5 : Gain en amplitude et en temps de montée pour un spectre bi-paramétrique

somme (2048 voies). Les gains sont calculés à partir de spectres de cérium 139.

Les détecteurs sont à 0°C. Les variations de gain peuvent être estimées par des

modèles simples. Le temps de montée varie linéairement avec la tension et

l'amplitude suit une relation en ao + ai [1- exp(-V/V0)] 186

Figure 5-6 : Spectre bi-paramétrique obtenu à partir de la somme des spectres

individuels de cobalt 57 des 2048 CdTe du modèle de vol n°10. (a). Spectre bi-

paramétrique brut, (b) Spectre bi-paramétrique corrigé de la perte de charges 187

Figure 5-7 : Spectres de photons obtenus à partir des spectres bi-paramétriques de la

figure 5-6. La raie à 122 keV est notablement plus haute sur le spectre corrigé que

sur le spectre brut 189

Figure 5-8 : Résolution spectrale d'ISGRI sous 100 V à 19°C, mesurée à partir de

spectres corrigés de la perte de charges. Les carrés sont les mesures et la ligne
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pointillées est le meilleur ajustement par une relation de type : ÀE =(2,3 E" ' +3

10"2)xl00 où AE est exprimé en % 190

Figure 5-9 : Spectre d'américium 241 corrigé obtenu avec le modèle de vol n°2 à 100V

et 0°C. On distingue le groupe de raies X de basse énergie de la source vers 18-20

keV. Le seuil bas se situe bers 12 keV. Nous notons la résolution spectrale de 9,4%

FWHMà59,5keV 191

Figure 5-10 : Spectres bi-paramétriques acquis sur le module de vol n°10 sous 100 V à

20°C, éclairé par une source de cobalt 57. (a) Module placé à 1 cm au-dessus d'une

plaque de plomb. La source est placée dans un collimateur en plomb d'où la

présence des raies de fluorescence à 75 keV et 85 keV. (b) Pas de plaque de plomb

sous le module. La source est collimatée dans du tungstène, d'où la présence des

raies à 59 keV et 67 keV 192

Figure 5-11 : Sensibilité d'ISGRI aux raies fines pour 106 s d'observation et une

détection à 3a du bruit, en fonction de l'énergie 197

Figure 5-12 : Sensibilité d'ISGRI en bandes larges pour 106 s d'observation et une

détection à 3a du bruit, en fonction de l'énergie 197

Figure 6-1 : Image ROSAT en X de la région des Voiles d'après B. Aschenbach. (a) La

région des Voiles abrite le reste d'une supernova survenue voici environ 30 000

ans à une distance d'environ 200 pc. L'image est prise dans la bande spectrale 0,1-

2,4 keV. (b) Une image de la même région dans la bande spectrale 1,3-2,4 keV

révèle la présence en plus d'un vestige d'une supernova survenue voici moins de

mille ans. Il est surnommé « Vela Junior » 204

Figure 6-2 :En haut, une image COMPTEL de « Vela junior » en gamma dans la raie à

1,156 MeV du titane 44 d'après A. Iyudin. En bas, d'après le même auteur, le

spectre gamma où apparaît la raie à 1,156 MeV du titane 44 ainsi que la raie à 1,8

MeV de l'aluminium26 205

Figure 6-3 : Image simulée de "Vela Junior" dans les raies de basse énergie à 67,9 keV

et 78,4 keV du titane 44 avec IBIS/ISGRI. Une observation de 107 secondes peut

dévoiler un anneau de titane 44 si ce dernier se trouve éjecté sans être mélangé aux
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autres éléments. Si un fort mélange des éléments se produit, l'image montrera une

source structurée différemment. Les détails qui apparaissent dans la simulation

sont dus aux fluctuations statistiques 206
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