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Présentation  générale : 

Le Centre National des Sciences et Technologies nucléaires (CNSTN) est un établissement 

public crée en 1993 sous tutelle de Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche 

scientifique et de la technologie. Il a pour mission la maitrise des technologies  nucléaire, leur 

développement et leur utilisation et ce dans le cadre du développement économique et sociale,  

notamment dans les domaines de l’agriculture de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement 

et de la médecine. 

 

* Le CNSTN mène les actions suivantes : 

-Développement de la recherche   dans le domaine des sciences et technologies nucléaires et 

leurs applications. 

-Diffusion des informations  liées aux sciences, technologies et à travers les travaux de 

recherche réalisée au sein du centre. 

-Fournitures de services.   

� Les unités de recherche CNSTN : 
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Le CNSTN comporte plusieurs unités parmi les quels on peut citer : 

-L’unité d’hydrologie isotopique : Elle a pour tache l’analyse par spectrométrie 

d’absorption atomique et mesure de la radioactivité dans l’environnement. 

-L’unité radio pharmaceutique : Son rôle consiste à maitriser les techniques nucléaires 

utilisant les isotopes radioactifs. Dans le marquage des molécules dans le diagnostique 

des pathologies. 

-L’unité d’électronique et d’instrumentation nucléaire : Parmi ses  missions la 

maintenance des équipements électroniques, électromécaniques, nucléaire. 

-L’unité de radioprotection  : Cette unité assure deux principales travaux la 

radioprotection et la sécurité nucléaire.  
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                                                      Introduction géneraleIntroduction géneraleIntroduction géneraleIntroduction génerale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Depuis le début de la physique des détecteurs, les physiciens ont étudié les interactions 

entre les particules et la matière, en cherchant à construire des détecteurs. Les chambres à fils 

ou les MWPCs (Multiwire Proportional Chambers), sont les premiers détecteurs gazeux, ce 

type de détecteur a été découvert par  « Georges Charpak » en 1968. C’est un détecteur très 

délicat et cher ; certains inconvénients ont conduit  à chercher des nouveaux détecteurs des 

particules plus faciles à manipuler telle que le Micromegas. 

      Le Micromegas est un détecteur à gaz inventé en 1996 par Georges Charpak et Yannis 

Geomataris. Les fils des compteurs gazeux traditionnels sont remplacés par des pistes 

métalliques gravées à l’échelle du micron sur un substrat isolant. Ce détecteur renferme deux 

espaces séparées par une microgrille métallique très fine : Le premier espace délimité par la 

microgrille  et la cathode, est l’espace de conversion ou de dérive, où sont crées les électrons 

primaires lors de passage d’une particule incidente. Le deuxième espace d’amplification 

délimitée par la microgrille et par un plan isolant sur lequel sont gravés des plots. 

       L’objectif de ce travail de projet de fin d’étude est de comprendre les caractéristiques, le 

fonctionnement, les processus physiques ainsi les performances de ce détecteur. On a organisé 

ce travail en cinq chapitres : Le premier chapitre est un rappel sur les notions de base de la 

radioactivité, le deuxième chapitre résume les différents types des détecteurs et leurs 

fonctionnements. Le troisième chapitre récapitule le principe de fonctionnements et les 

processus physique à l’intérieur de détecteur   ainsi que l’électronique associé. Le quatrième 

chapitre est composé de deux parties : Une première  partie pour la simulation du champ 

électrique dans le détecteur et l’étude des propriétés de transport des porteurs de charges dans 

le gaz et une deuxième partie pour l’étude expérimentale. Le dernier chapitre est consacré 

pour le domaine de l’imagerie médicale et plus précisément les méthodes d’imagerie 

fonctionnelles  qui regroupe les techniques de médecine nucléaire telle que le gamma caméra 

et la caméra TEP (Tomographie par émission de positron) en ce qui concerne notre travail. 

Dans cette partie on va citer quelques travaux de recherches pour le développement et la 

conception des gammas camera et des TEP remplis de gaz. 
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 CHAPITRE1 :                        Notion de base de la physique nucléaire 

Introduction : 

      La matière est un ensemble de molécules composées par un nombre bien définit d’atomes. 

Elle se trouve sous  trois états : « solide », « liquide » et « gazeux ». La matière occupe de 

l'espace et possède une masse. Ainsi, en physique, tout ce qui a une masse est de la matière. 

                                

                              Figure1 : composition de la matière 

        L’atome est l’élément de base de la matière (1 mole ~ 6.023 1023 atomes). L’atome est 

formé par le noyau qui est entourée par un nuage électronique, le noyau est formée par les 

protons (+) et les neutrons (de charge neutre)  [1]. 

                                                                                                                         

                                     Figure2 : La structure interne de l’atome  

 On constate qu’à l’état fondamentale l’atome est neutre : le nombre d’électrons est égale au 

nombre des protons.    

I.  L’atome : 

1. différents états de l’atome : 

a. L’atome excité : Si l'énergie transférée par l'électron incident est exactement égale à la 

différence entre les énergies de liaison de deux couches électroniques de l'atome cible, un 
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électron passe d’une couche à une autre plus élevée on parle donc d’un atome excité. Les 

électrons atomiques concernés sont les électrons faiblement liés des couches externes.   

                 

                             Nombre de proton  = nombre   d’électrons  

                            Figure3 : structure d’un atome excité 

b. L’atome désexcité : L’atome est dit désexcitée si un électron passe d’une couche à une 

autre moins élevée avec libération de l’énergie [1].                                                                                                            

                                                                

                                     Figure4 : structure d’un atome désexcité 

c. L’atome ionisé : Si l'énergie transférée par l'électron incident est supérieure à l'énergie de 

liaison d'un électron de l'atome cible, celui-ci est expulsé du cortège électronique on parle 

alors de l’ionisation de l'atome [1]. 

                                             

                                 Figure5 : structure d’un atome ionisé       
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2. La radioactivité :  

a. Définition : C’est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux 

atomiques instables (excès d’énergie), dits radio-isotopes, se transforment spontanément 

( désintégration ) pour atteindre un état plus stable , en dégageant de l'énergie sous forme 

de rayonnements. Les rayonnements ainsi émis sont  des rayons α, des rayons β ou des 

rayons γ.   

 

               Figure 6 : schéma récapitulatif de désintégrations radioactif  

Remarque : L’irradiation en physique désigne l’action d’exposer (volontairement ou   

accidentellement) un organisme ou un corps à un flux de rayonnement ionisants : rayon 

alpha, bêta, gamma, proton ou neutron [9].        

Les rayons X et les rayons gamma sont de même nature (ils sont constitués de photons), mais 

sont produits différemment : les rayons X sont produits par des transitions électroniques alors 

que les rayons gamma sont produits lors de la désintégration radioactive des noyaux des 

atomes ou d'autres processus nucléaires ou subatomiques. 

b. Activité :  L’activité d’un matériau radioactif est le nombre de désintégrations qui se 

produit dans ce matériau par unité de temps. L’unité est le becquerel (Bq).   

c. Demi-vie radioactive : C’est le temps ou bout du quel les 50% des atomes d’une source 

radioactive subissent une désintégration radioactive.  

                                    

 

 

N(t)= N0 e
-λt 
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II. Interaction rayonnements-matière : 

     L’interaction des rayonnements ionisants conduit à un transfert d’énergie dans la matière, 

cette interaction ce fait soit avec les électrons du cortège électronique ou avec le noyau.  

1. Définition d’un rayonnement : On appelle rayonnement ou radiation  le processus 

d’émission ou de transmission d’énergie sous la forme d’ondes électromagnétiques ou de 

particules, et selon la valeur de l’énergie on peut les classer en deux catégories [1]. 

� les rayonnements non ionisants : Sont des rayonnements qui renferment les ondes 

électromagnétiques les moins énergétiques, dont la longueur d’onde est supérieure à 100 

nm [1]. 

� les rayonnements ionisants : Sont des rayonnements plus énergétiques qui sont capable 

de transférer leur énergie aux électrons de la matière pour les arracher de leur atome. 

Exemples : les particules chargées (e-, e+, protons, α)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figure 7 : schéma recapitulatif des rayonnements 

2. Interaction des particules chargées : 

a. Interaction  des électrons avec la matière : Les électrons sont des particules chargées  

légères posssedant une charge négative. Ces électrons sont en mouvement dans un milieu 

matériel . Lors de l’interaction avec les atomes du milieu traversé, elles vont perdre leur 

Les rayonnements 

Non ionisant Ionisant 

Particules chargées : 

électrons, protons … 

Electromagnétique  X 

et γ 

Infrarouge, UV, 

ondes radios … 

Indirectement 

ionisant 
Directement 

ionisant 
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énergie cinétique. Cette interaction se fait soit avec les électrons du cortège électronique, 

soit avec le noyau des atomes où l’énergie de l’électron incident est suffisement élévée. 

Dans le cas d’une ineteraction « électron-électron »  on parle de collision.  Il se produit 

alors l’ionisation et l’éxcitation  alors que dans le cas d’une interaction « électron 

noyau » on parle de phénomène de freinage . 

� Phénomène d’ionisation : Ces interactions sont les plus probables. L’électron incident 

transfère une partie de son énergie cinétique à l’électron atomique (dans le cas de 

l’ionisation l’énergie transférée par l’électron incident doit être supérieure à l’energie de 

liaison de l’électron atomique). Ce dernier est extrait de son orbite. 

� Phénomène d’excitation : Si l'énergie transférée par l'électron incident est supérieure ou 

égal à l’énergie de liaison de deux couches électroniques de l'atome cible, l’électron 

atomique passe d’une couche électronique à une autre moins élevée, c’est le phénomène 

d’éxcitation. Cet atome va chercher à retrouver son état original. Lors de son retour  à la 

couche interne l’énergie est libérée sous forme d’un photon dont la valeur d’énergie 

dépendera de la difference entre les deux niveaux énergitiques, on parle de 

rearrangement du cortége électronique.  

� Phénomene de freinage : C’est un phénomène très rare où les électrons vont intéragir 
avec les noyaux atomique, ces électrons vont étre déviés en cedant une partie de leurs 
énergie au noyau sous l’effet de champ coulombien de ce noyau. L’énergie perdue est 
émise sous la forme de rayonnement X, dit  rayon de «freinage» [1]. 

                                            

                                                  Figure8 : le phénomène de freinage 

b. Interaction des positrons : Les positrons sont des particules chargées légères qui portent 

une charge électrique élémentaire positive. L’interaction entre un positron et la matière 
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conduit au phénomène de l’annihilation de la matière qui consiste à une association d’un 

(positron et un électron négatif, lors de cette dématérialisation deux rayonnements 

électromagnétiques vont êtres émis sous forme de photon d’énergie 511 KeV et de 

direction opposés (angle de 180°). C’est le principe de base d’une caméra TEP [1]. 

                                                

                                                    Figure 9 : phénomène de matérialisation  

 

3. Interaction des rayonnements électromagnétiques (X, γ) : 

     Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements très pénétrants dans la 

matière puisqu’ils ne possèdent pas une masse ainsi que leurs parcours dans l’air est très 

important de l’ordre de plusieurs mètres tout dépend de leurs énergie. L’interaction de ce type 

de rayonnement avec la matière induit un mouvement des électrons qui vont ioniser la matière 

selon les phénomènes d’interaction. Donc les rayonnements électromagnétiques  sont des 

rayonnements indirectement ionisants. Selon la quantité de l’énergie de rayonnements 

électromagnétiques on peut citer trois processus d’interaction avec la matière qui sont : 

• L’effet photoélectrique  

• L’effet Compton 

• L’effet de production de paires. 

a. L’effet photoélectrique : Le rayonnement incident d’énergie EI  interagit avec un 

électron de l’atome cible. Suite à cette interaction l’atome va éjecter un électron de son 

orbite avec une énergie cinétique EC. La valeur de l’énergie cinétique est donnée par la 

relation suivante : 

                                
 

EC= EI- EL 
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                              Figure10 : Phénomène de l’effet photoélectrique  

L’effet photoélectrique correspond donc à des ionisations des couches atomiques très liées 

(K ou L) qui se réorganisent en émettant des rayonnements secondaires électromagnétiques. 

b. Effet Compton : Le rayonnement incident interagit avec un électron du cortège 

électronique, mais cet électron à  une énergie de liaison beaucoup plus faible que celui 

dans le cas de l'effet photoélectrique. Dans ce cas l’énergie du rayonnement X ou γ 

incident (Eγ) est partagée entre l’électron atomique avec le quel ce rayonnement a 

interagit (EC) et un rayonnement électromagnétique diffusé (Eγ’) [1]. 

                                      

                                                   Figure11 : phénomène de l’effet Compton     

Ce phénomène assimilable à une diffusion concerne les électrons atomiques appartenant à des 

couches électroniques moins liées. 

c. Effet de production de paires : Cet effet résulte de l’interaction d’un rayonnement 

électromagnétique avec les noyaux des atomes des substances traversées. Cette 

matérialisation (qui est le processus inverse de l'annihilation) nécessite une énergie 

minimale du photon incident d'au moins 2 fois 511 keV, soit Emin = 1,02 MeV. Le 

rayonnement incident disparaît et donne naissance à un positon et un électron. [1]                

Eγ  = Eγ’ + EC 
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                             Figure12 : phénomène de production de paires. 

      Conclusion :                    
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CHAPITRE2 :                             Les détecteurs 

Introduction :   

    Un détecteur est une variété de capteurs physiques, dans lequel ont lieu les interactions 

avec les rayonnements ionisants. Il permet de convertir l’énergie « invisible » des 

rayonnements en un signal mesurable. Chaque  interaction d’un rayonnement dans le milieu 

détecteur produit un ensemble d‘informations qui sont exploités directement ou par 

l’intermédiaire d’un dispositif de conversion ou de traitement.  

                    Volume sensible (milieu détecteur) 

 

Rayonnement 

 Incident Signal direct 

 

 

  

                                             

 

 

                                                                                                              

 

               Figure1 : Modélisation d’un détecteur et sa chaine de détection             

I.  Paramètres Caractérisant un détecteur : 

    Un détecteur peut être considéré comme un volume de milieu sensible où  les interactions 

ont lieu. Ce volume est capable de convertir l’énergie en un signal détectable mais les 

résultats obtenus dépendent de performances de détecteurs tels que la résolution en énergie, la 

résolution temporelle, l’efficacité de détection et la sensibilité du détecteur,… 
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1. La résolution en énergie : 

      La résolution en énergie traduit la précision avec laquelle le détecteur est capable de 

déterminer l’énergie d’une particule détectée. Elle caractérise donc la qualité du détecteur à 

séparer deux énergies proches. La définition de la résolution en fait une grandeur sans 

dimension est donnée au moyen de la largeur à mi-hauteur, FWHM et de la position du pic 

enregistré à la sortie du détecteur.  Une bonne résolution est de l’ordre de 1% [1]. 

 

 

 

                                            

                                          Figure2 : spectre en énergie 

2. Efficacité de détection : 

     Au cours du fonctionnement du détecteur on ne peut pas garantir que tous les 

rayonnements incidents émis par la source vont interagir avec le milieu de détecteur c’est 

pour cela qu’il faut  définir «  l’efficacité de détection ».  D’autre part, on ne peut pas 

garantir que tous les porteurs de charge (électrons et ions) vont être collectés  à 100% par les 

électrodes associes, respectivement par l’anode et par la grille. C’est pour cela qu’on exprime 

0E

FWHM
R =
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l’efficacité de détection en pourcentage. D’une façon générale on définit deux types 

d’efficacités pour les détecteurs : « l’efficacité absolu » et « l’efficacité intrinsèque ». 

 

3. L’angle solide : 

     L’angle solide est défini par le champ de vision de la source par rapport  à la surface active 

du plan de la détection. Dans le cas d’une source ponctuelle située sur l’axe d’un détecteur 

cylindrique on peut calculer ce paramètre selon la formule suivante :  

 

                                                                             

                  Figure 3 : source ponctuelle situé sur l’axe d’un détecteur cylindrique 

 

II.  Different types de détecteurs : 

1. Les Détecteurs gazeux : 

      Le  détecteur à gaz est parmi les plus anciens et les plus utilisés. Il est constitué d’un 

volume de gaz dans lequel des électrodes créent un champ électrique afin de collecter les 

particules. Lorsqu’une particule ionisante traverse ce volume, elle va interagir avec les 

atomes de ce milieu gazeux et les ioniser. Ainsi la mesure se décompose  ensuite sur deux 

autres processus physiques bien distincts :  

• La dérive des charges vers les électrodes. 

)
²²
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• La multiplication des électrons dans un champ électrique intense et la collection de la 

charge sur les électrodes. 

2. Principe du fonctionnement du détecteur à gaz : 

         Un détecteur ou un compteur à gaz est une enceinte contenant un mélange gazeux et 

deux électrodes métalliques entre lesquelles on applique une différence de potentiel V. Lors 

du passage d’une particule chargées les atomes de gaz vont être ionisées d’où  la création des 

électrons dans le milieu gazeux et sous l’influence de champ électrique très intense avoisinant 

une énergie va être communiquée aux électrons primaires une énergie ce qui permettra 

d’ioniser à son tour  les atomes de gaz d’où le phénomène d’avalanche. Le mouvement des 

charges crées va induire un signal au niveau de l’électrode. 

 Lorsqu’on fait varier la différence de potentiel entre les deux électrodes, la charge collectée 

va  comme l’indique la figure  permettre de distinguer 5 régions : 

  

                                          Figure 4 : Les régimes de fonctionnement d’un détecteur à gaz 

Régime I : C’est le régime de recombinaison partielle, le champ appliqué est faible et la 

recombinaison des paires, électrons-ions est possible ce qui réduit la collection de la  charge 

sur les électrodes. Aucun détecteur ne fonctionne dans cette zone [1]. 

Dans la région II : Tous les ions crées sont collectés. Le nombre de charges collectées est 

égal au nombre de charges produites par ionisation primaire : Nc = Ni où il n’y a pas 

d’amplification. C’est la zone de fonctionnement des chambres d’ionisation [1]. 
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Dans la région III : Le champ électrique est suffisamment important pour communiquer aux 

électrons primaires une énergie suffisante pour ioniser les atomes du gaz. Le processus de 

multiplication prend alors la forme d’une cascade, connue sous le nom « d’avalanche » dans 

laquelle chaque électron libre créé peut engendrer plusieurs électrons libres par le même 

processus. Le nombre d’électrons collectés est donc proportionnel au nombre d’électrons 

primaires : Nc = k · Ni ; k étant le coefficient de multiplication gazeux. Cette zone est celle du 

régime des compteurs proportionnels [1]. 

Dans la région IV : C’est le régime de fonctionnement en « Geiger-Müller ». 

Un compteur Geiger-Müller ne peut pas être utilisé pour faire de la spectrométrie en énergie ; 

en revanche, il est très sensible pour effectuer du dénombrement car il délivre un signal de 

grande amplitude qui ne nécessite pas une électronique adjointe sophistiquée [1]. 

 Dans la région V : Le compteur devient instable, et des claquages électroniques apparaissent 

et détériorent définitivement le compteur.  

3. Exemples des détecteurs à gaz : 

a. MWPCs  « Chambres Proportionnelles Multi fils » : 

     En 1968 George Charpak et ses collaborateurs ont montré qu’il est possible de construire 

un détecteur à gaz qui se base sur une série d’anode parallèles entourée par deux plans de 

cathode en son centre. Le plan de cathode peut être soit une feuille métallique, soit une grille 

de fils.  

      Le principe de fonctionnement de ce détecteur peut être résumé comme suit : Les atomes 

du milieu gazeux vont être ionisés lors du passage d’une particule incidente d’où la libération 

des électrons qui migrent vers l’anode sous l’effet d’un champ électrique très intense. 

       Ce champ électrique très intense va communiquer aux électrons une énergie cinétique qui 

lui permet d’ioniser les atomes de gaz d’où le phénomène d’avalanche. La migration des 

électrons vers les fils d’anode permet de recueillir un signal détectable [3]. 
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                       Figure5 : la structure interne des MWPC 

Parmi les inconvénients de ce détecteur, l’instabilité mécanique des fils d’anode. C’est aussi 

un détecteur très cher et délicat. 

b. GEM (Gas Electron Multiplier)  : 

 La technologie GEM (Gas Electron Multiplier) a été inventée en 1997 par F .Sauli au CERN. 

Le  GEM est composé d’une feuille isolante (Kapton) de 50µm d’épaisseur avec une fine 

couche de 5µm de cuivre sur chacune de ses faces. Cette feuille est percée d’un grand nombre 

de trous de diamètre standard de 70 µm et dont l’espacement est de 140 µm. En appliquant 

une différence de potentiel entre les deux couches de cuivre, quelques centaines de volts, le 

champ électrique à l’intérieur du trou est suffisamment intense pour que le processus de 

multiplication des charges s’enclenche à l’intérieur du trou.[7 ] 

                                   

                    Figure 6 : le champ électrique au niveau des trous de GEM 

    Les avantages de ce détecteur sont : Détecteur moyen par rapport aux chambres à fils 

robuste, permet un gain important, avec une technique simple il a une capacité à supporter les 

haut flux. 
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c. Micromegas (Micromesh Gaseous Structure) : 

    C’est un détecteur gazeux  inventé en 1996 pour  résoudre les problèmes d’accumulation de 

charge d’espace. Ce détecteur a une meilleure résolution temporelle. C’est un détecteur plan 

dont le principe de détection est basé sur une configuration asymétrique composée de trois 

plans parallèles.  Il est constitué de deux électrodes et une microgrille qui assure la séparation 

de deux zones : l’espace de conversion à champ faible  est limité par une électrode de dérive, 

la cathode et l’étage d’amplification à champ élevé qui est limité par l’anode [5]. 

III.  Les détecteurs à scintillation 

       Le détecteur à scintillation a été utilisé très tôt pour la détection des rayonnements. Le 

rôle des scintillateurs était longtemps limité à celui de simples écrans fluorescents tant que les 

tubes photomultiplicateurs ne sont pas apparus [1]. Un compteur à scintillation est donc 

l'association : 

• D'un cristal de scintillation, en général du NaI. 

• D'un photomultiplicateur (PM). 

• D'une électronique de comptage. 

1. Principe de fonctionnement :  

     Une particule chargée traversant un milieu va non seulement ioniser mais également 

exciter les atomes et les molécules du milieu. En retournant à leur état fondamental, ils 

émettent des photons lumineux. 

      Le scintillateur est couplé optiquement à un tube photomultiplicateur composé d’une 

cellule photoélectrique appelée photocathode, suivi d’un multiplicateur d’électrons car le 

courant provenant d’un seul flash lumineux dans le scintillateur est trop faible. L’ensemble est 

enfermé dans une enveloppe ou règne un vide poussé, assurant un grand libre parcours aux 

électrons.  
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                   Figure7 : Principe de fonctionnement de détecteur à scintillations 

Les détecteurs scintillateurs sont utilisés en calorimétrie ainsi que la détection de trace. 

2. Différents matériaux ont été utilisés : 

� Des scintillateurs minéraux : Iodure de césium (CsI) et iodure de sodium (NaI), dopés au 

thallium, pour la détection des rayonnements X et gamma. 

� Des scintillateurs organiques solides (anthracène, plastiques) pour la détection des β, γ, 

neutrons, ou liquides (en particulier pour la détection des β et γ de faible énergie). La 

caractéristique essentielle d’un scintillateur sa transparence par rapport à sa propre lumière 

c’est-à-dire que les photons formés dans le scintillateur doivent pouvoir  sortir pour être à 

leur tour utilisés dans l’étape suivante de la chaîne de détection [1]. 

 

                                             Figure 8 : exemples de détecteur à scintillation 

 

IV.  Les détecteurs « semi-conducteurs » : 

       Lorsqu’une particule incidente traverse un semi-conducteur, elle arrache un électron de la 

bande de valence  d’où la création d’une paire électron-ion, l’électron va sauter dans la bonde 

de conduction. Sous l’effet d’un  champ électrique généré par une différence de potentiel, on 

va recueillir une impulsion électrique par la collection des électrons tout en faisant migrer les 

trous correspondants de proche en proche. Le semi-conducteur à la particularité de se 

comporter comme un conducteur lorsqu'il y a interaction du rayonnement et comme un isolant 

lorsqu'il n'y a pas d’interaction [9]. 
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    Le semi-conducteur est particulièrement bien adapté à la mesure de rayonnements gamma 

car il permet de distinguer le courant provoqué par les particules du courant du bruit 

thermique. 

     Le semi-conducteur possède plusieurs avantages tels que : une très bonne résolution en 

énergie (dans le cas de détecteur germanium de haute pureté), bonne résolution spatiale et une 

meilleure précision. De l’autre cote la technique est  fragile et cher [9]. 

   Les détecteurs à semi-conducteur sont utilisés couramment dans des différents domaines : 

En industrie nucléaire et radioprotection, en physique médicale (radiothérapie et imagerie 

médicale). 

             

   Figure9: exemple d’un détecteur semi-conducteur 

 

Conclusion :  

           L’objectif essentiel d’un système de détection est de convertir l’énergie invisible des 

rayonnements en un signal détectable. Mais la qualité du ce signal dépend des performances 

du détecteur. Les détecteurs gazeux ont joués un rôle important dans la recherche 

fondamentale notamment dans la découverte des constituants de la matière. Le détecteur type 

Micromegas participe actuellement dans des nombreuses expériences en physique des 

particules telle que le télescope  CAST (CERN’s Axion Solar Telescope) et l’expérience 

COMPASS (Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy) et T2K 

(Tokio to Kamiode). 
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CHAPITRE 3                                Le détecteur Micromegas  

Introduction :  

       Les détecteurs gazeux ont joué un rôle important dans la détection des particules et des 

rayonnements ionisant. Les recherches et les développements sur ce type de détecteur ont mis 

en œuvre dans l’histoire des techniques de détection des particules l’apparition d’un compteur 

des chambres proportionnelles multi fils inventé par G .Charpak en 1968. Ce compteur 

MWPC (Multi Wire Proportional Chambers) a été invente pour résoudre des problèmes 

d’analyse des évènements, puis l’invention des chambres a face parallèles. A  la fin des 

années 80, depuis les études et les progrès réalisés dans les MWPCs une révolution est 

survenue avec le découvert de détecteurs à micro pistes le MSGC (Micro Strip Gas Chamber). 

Les limites de performances rencontrées pour ces trois techniques de détection ont bien 

participé au découvert de la technologie Micromegas en 1996. En effet ces compteurs 

présentent l’inconvénient  de charge d’espace ainsi que des performances limités en résolution 

temporelle et capacité à haut flux. Autrement pour des flux intenses une chute de gain est 

apparue ce qui influence négativement sur l’efficacité de détection. 

Dans ce chapitre on va décrire en détail  le détecteur Micromegas. Le but essentiel de cette 

nouvelle génération est d’avoir des bonnes résolutions, une réponse rapide, un bas bruit de 

fond, efficacité élevée et une bonne sensibilité. 

I.  La chambre à projection temporelle (TPC) :  

        La TPC est un détecteur de trace à trois dimensions qui permet une localisation 

tridimensionnelle de la particule incidente. Elle est capable de donner une mesure de la 

trajectoire de la particule chargée et sa masse. Elle permet aussi une mesure de la perte 

d’énergie spécifique. Dans notre cas le plan de détection est le Micromegas. Une TPC est une 

caméra tridimensionnelle avec électronique à vitesse élevé qui peut déterminer les traces des 

particules. Inventé par "Dave Nygren" Berkeley [3].  
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                                                 Figure1 : photo d’une TPC [2]  

 

Figure2 : Des traces de particules enregistrées par la TPC [MUNU]  
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II.  Structure du Micromegas : 

     Le Micromegas est un détecteur inventé en 1996 par G. Charpak  et Y. Geomatris. C’est 

un détecteur gazeux à faces parallèles. Le principe de base est de découpler la zone de dérive 

de la zone d’amplification, non plus par une grille de fils comme dans le cas de MWPC, mais 

par une grille métallique très fine (de 3 à 20 µm d’épaisseur). Toute l’astuce réside dans 

l’utilisation de cette microgrille (la micromesh) percée d’une multitude de trous (ou le pas est 

inférieur ou égal à 50 µm). 

                                                     

               

 

                 Figure3 : Prototype simplifié de détecteur Micromegas par le solide Works 
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                      Figure4 : structure interne de détecteur Micromegas 

III.  Forme et conception : 

       Le Micromegas  peut jouer un double rôle,  il  peut être un détecteur complet ainsi que le 

plan de détection. C’est une enceinte gazeuse composée de deux espaces, séparés par une 

grille métallique très fine (le diamètre des fils est de l’ordre 20µm alors la distance entre ces 

fils est de l’ordre de 53µm). 

        Le premier étage, de 2 cm, est limité par l’électrode de dérive « la cathode ». C’est 

l’étage de conversion où sont crées les paires électrons-ions  primaires lors du passage d’une 

particule chargée. La seconde région est limitée par la grille et par un plan conducteur sur 

lequel sont posés des isolants « plots » (de diamètre 250 µm, distantes de 1 mm) : C’est 

l’espace d’amplification. Dans chacune des deux régions règne un champ électrique 

uniforme : faible (de l’ordre de 200V/cm) dans l’espace de conversion et fort (de quelques 

dizaines à quelques centaines de kV) dans l’espace d’amplification [2].                        
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1. Plan de détection: Est une anode en cuivre sur lequel sont posés les éspaceurs (plots). 

                                                                               

                                             Figure5 : photo d’une anode                          

2. Grille (micromesh) :  

       La grille est en acier inoxydable. Nous devons placer la microgrille sur les plots. Le 

montage de la grille s’effectue comme suit, la grille est d’abord tendue sur un cadre en plexi 

glace afin de supprimer les plis éventuels, puis on dépose le cadre sur l’anode avec les plots. 

Tous les défauts de planéité sont partiellement supprimés à l’aide de force électrostatique qui 

permet de plaquer la grille contre les plots [3]. 

                                         

                                                 Figure6: Photo d’une microgrille 

3. Le substrat :  

        Le substrat en circuit imprimé est un matériau isolant utilisé dans la réalisation des 

détecteurs Micromegas pour obtenir des performances stables, et sur l’autre couche du 

substrat on dépose un plan conducteur à l’aide des techniques de photolithographie. En effet il 

y a des expériences et des mesures qui ont démontré  que l’époxy permet d’obtenir des 

performances stables à long terme sous irradiation. On peut citer 2 types de substrat on 

peut utiliser:  

• L’époxy avec une épaisseur qui varie entre 400 µm et 1.5µm [3]. 

• Le verre avec une épaisseur qui varie entre 50µm et 10µm [3]. 
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  Pour un tel matériau, il reste à s’assurer que les performances de Micromegas restent stables 

à long terme et sous forte dose d’irradiation ainsi qu’après plusieurs claquages [2]. 

4. Les plots : 

       Les plots sont des petits cylindres utilisés comme espaceur placé sur toute la surface de 

l’anode a l’aide des techniques de photolithographie. Le diamètre de ces plots varie en 

fonction de la hauteur de ces derniers (exemple :d=2.5*h) pour 100µm de hauteur le diamètre 

est de 250µm. Alors que la hauteur des plots represente le gap d’amplification (entre 50µm, 

250µm et100µm), l’utilisation de ces plots permet de maintenir un espace d’amplification 

constant [2]. 

                                    

                                           Figure7 : photographie d’un plot                                                  

5. Choix de mélange gazeux :  

     Le choix de mélange gazeux est très important dans le fonctionnement du détecteur : pour 

pouvoir créer l’interaction rayonnement matière, la densité du gaz doit étre suffisament élevée 

pour créer l’ionisation. D’autre part il éxiste des caractéristiques de gaz qu’il faut prendre en 

compte tells que les diffusions transversales qui influence sur la résolution spatiale, les 

diffusions longitudinales qui influencent sur la resolution temporelle, la vitesse de dérive des 

électrons,…   

     La mélange gazeux est composé d’un gaz noble et d’un quencher dans notre cas c’est le 

P10 (90% d’argon + 10% méthane). On a choisi le P10 puisque c’est le gaz le moins cher, Il 

permet un bon comptage ainsi ce type de gaz ne nécessite pas un système de purufication 

approprié ce qui nous facilite la tâche. 

IV.  Principe de fonctionnement  et processus physique : 
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1. Principe de fonctionnement : 

      Les trois électrodes du détecteur (cathode, grille et anode) sont portées à des potentiels 

pour créer les champs électriques E1 dans l’espace de dérive et E2 dans l’espace 

d’amplification. Dans l’étage de conversion règne un champ électrique relativement faible (de 

l’ordre de 200V/cm). En revanche, dans la zone d’amplification (100µm) le champ électrique 

est très intense il peut  atteindre 50kV/cm. En effet la distance entre la grille et l’anode (le gap 

d’amplification)  est très faible par rapport à la distance entre la cathode et la grille (zone de 

conversion et zone de dérive) [2]. 

     Lors du passage d’une particule chargée, le gaz va être ionisé d’où la création de paires 

d’électrons-ions  dans les quelques mm de l’espace de conversion. Sous l’effet du champ 

électrique appliqué dans la zone de dérive, les électrons  crées dérivent vers la grille alors que 

les ions  chargées positivement migrent vers la cathode. Lorsque le rapport des valeurs des 

champs entre l’espace de dérive et l’espace d’amplification est supérieur à 20, la grille devient 

très transparente aux électrons, ces électrons subissent dans la région, où règnent un champ 

électrique très élevée,  un phénomène d’avalanche.  Après la multiplication, ces électrons sont 

collectés par l’anode alors que les ions qui ont migrée sont collectés par la grille. La charge 

est ensuite mesurée directement sur la grille par une chaîne électronique (préamplificateur, 

amplificateur, et une MCA). Le signal mesuré sur la grille est le courant induit par les ions 

collectés par la grille. 
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                                   Figure8 : schéma de principe de Micromegas 

2. Processus physique : 

     L’ionisation et l’excitation sont les deux processus les plus importants dans le 

fonctionnement d’un détecteur. Le processus d’ionisation permet d’étudier la charge et le 

processus d’excitation ce qui nous permet d’étudier la scintillation ou la lumière. 

     La particule incidente émise par la source (RX, γ, e-…). Dans notre cas, c’est une source 

de fer 55Fe et le milieu d’interaction est le gaz Ar(90)-CH4(10). Les rayons X émis par le 

noyau de fer instable interagissent avec  le gaz par effet photoélectrique. Le photon transfert 

son énergie à l’électron. Par la suite, l’électron va se déplacer dans le milieu gazeux en 

produisant des ionisations secondaires. Suite au passage d’une particule ionisante, ils se 

produisent  plusieurs processus physiques dans le détecteur commençant par l’ionisation du 

gaz et finissant par la réponse de détecteur. 

a. Dérive des électrons :  

     Sous l’influence du champ électrique les électrons produits par ionisation primaire  suivent 

les lignes de champ électrique en ionisant le milieu gazeux jusqu'à atteindre la zone 

d’amplification. Dans cette zone le champ électrique est important, ce qui rend les électrons 
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de plus en plus ionisants. D’une façon générale la dérive des électrons dans le gaz dépend de 

plusieurs propriétés telles que la vitesse de dérive, les diffusions transversales et 

longitudinales, les coefficients de Townsend et d’attachement [3]. 

b.  Les Diffusions transversales et longitudinales :  

     Les électrons produits dans la zone de conversion sont accélérés avec une vitesse  

moyenne  vers le plan de détection. A son tour l’électron, va entrer en collision avec les 

atomes de gaz et à chaque collision il y à un changement de la direction et de la vitesse de 

l’électron  d’où la forme de la trajectoire de l’électron. Ce processus s’appelle la diffusion, ce 

dernier est caractérisé par deux coefficient : l’un est perpendiculaire  au champ électrique et 

influe sur la résolution spatiale du détecteur qu’on appelle coefficient de diffusion 

transversale et noté DT, alors que  l’autre varie suivant l’axe Z (avec Z c’est la composante de 

temps) et influe sur la résolution temporelle du détecteur qu’on appelle la diffusion 

longitudinale et noté DL  [4]. 

c. Amplification dans le gaz : 

     Dans le détecteur régne un champ électrique mais l’intensité varie selon la zone du 

détecteur, les électrons crées par les premières ionisations dans la zone de conversion (dérive) 

migrent vers le plan de détection sous l’influence du champ électrique de dérive Ed. lorsque 

ces électrons atteignent la face supérieur de micromegas elles seront attirées vers  la surface 

inférieure du détecteur sous l’effet du champ électrique de la zone d’amplification. 

     Dans l’éspace d’amplification, le champ électrique est très intense pour communiquer aux 

électrons primaires une énergie  permettant d’ioniser à leur tour les atomes du gaz, c’est pour  

cela que le phénomène de multiplication prend la forme d’une cascade connue sous le nom 

d’avalanche. Ces ionisations se font avec des grandes vitesses et des faibles diffusions. 

    Le nombre des électrons collectés par l’anode est  proportionnelle au nombre des électrons 

primaires, ce processus peut être décrit par l’équation suivante : 

       N=N0.e
αx     avec α le coefficient de Townsend (depend du gaz et de l’intensité du champ 

électrique).    

            on dit que le détecteur fonctionne en régime proportionnel 

d. Attachement : 
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     Pendant le transport des électrons, des attachements peuvent avoir lieu dans le mélange 

gazeux entre les électrons et les molécules ainsi des ions négatifs peuvent se former puisque 

certaines molécules présentent des résonances de capture d’électrons comme les molécules de 

O2, H2O, CO2,… Ce phénomène d’attachement des électrons a lieu surtout dans la zone 

d’amplification où le champ électrique est très intense [2]. 

   La présence de ces impuretés entraine une diminution du nombre d’électrons d’ou une 

dégradation de la résolution en énergie. On peut citer l’exemple du CF4 où le phénomène 

d’attachement des électrons est important avec des champs électriques très élevés. 

3. Effet de quencher : 

      Nous avons utilisé un mélange de gaz Ar(90) CH4(10) : Un mélange de gaz rare et 

d’hydrocarbure nommé aussi quencher. L’utilisation d’un gaz noble seule ne permet pas 

d’atteindre des gains élevés, cet inconvénient revient à deux raisons principales: les photons 

UV émis  par désexcitation radiative des molécules de ce gaz noble. Les ions qui migrent vers 

la cathode sont neutralisés par extraction d’électrons secondaires qui peuvent également 

induire de nouvelles avalanches et dans ce cas le détecteur atteint un régime de claquage. 

    Pour résoudre ce probléme on ajoute une faible quantité de gaz polyatomique qui permet 

d’absorber les photons UV émis. Donc d’une facon générale le quencher permet d’éteindre la 

lumiere émise par le gaz rare lors de son excitation. 

V. Systéme électronique et forme de signal : 

1. Système électronique :  

a.   Alimentation Haute Tension :  

     Ce sont des générateurs de tension continue. Dans notre cas on a utilisé deux générateurs 

de tension l’un pour l’alimentation de la cathode  et l’autre pour l’alimentation de la grille. 

Donc  l’utilisation de cette tension nous  permet d’avoir un champ électrique à l’intérieur du 

détecteur. (CANBERA Model 3102D). 

b. Préamplificateur :  

    Le signal délivré par le détecteur est très faible c’est pour cela qu’on utilise un pré 

amplificateur   pour récupérer le maximum du signal, ce dernier nous permet d’avoir une 

première mise en forme du signal, réduire le bruit, maximiser le rapport signal/bruit, adapter 
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l’impédance élevée du  détecteur avec la basse impédance du câble coaxial de transport de 

signal et amplifier avec un gain fixe le signal [1]. On peut  citer trois types : Préamplificateur 

en tension, en charge et en courant. Dans notre travail on a utilisé un préamplificateur de 

charge. (EGEG ORTEC : 142PC) 

c. Amplificateur :   

   Le signal reçu de préamplificateur est encore très faible et on ne peut pas l’exploiter c’est 

pour cela qu’on doit placer un amplificateur à la suite de préamplificateur. Ce dernier permet 

également la mise en œuvre de la restauration automatique de la ligne de base le rejet des 

empilements, en liaison avec l’analyseur multicanaux et le réglage de la compensation du pole 

zéros (élimination, de l’Under shoot  final engendré par la mise en forme des impulsions) 

d. Oscilloscope : 

     On utilise l’oscilloscope pour visualiser les signaux de l’entrée et de la sortie au niveau de 

préamplificateur et du même pour l’amplificateur  avant de passer à l’acquisition vers  de PC. 

(Oxilloscope Tektronix TAS 465) 

e. Chassis  NIM (Nuclear Instrument Module) : 

     C’est un châssis autoalimenté avec des tensions continues. Il a pour rôle de fournir une 

alimentation aux modules  électroniques (alimentation haute tension, amplificateur et 

générateur de pulse), ces modules vont être insérés dans cette châssis sous forme de tiroirs  de 

largeurs normalisées [5]. 

2. Procédure de fonctionnement : 

     On applique à la cathode un potentiel négatif –VC  (de l’ordre de plusieurs centaines de 

volts  et dans notre cas c’est  -900V)  et de même pour la grille –VG  (de l’ordre de quelque 

centaines de V) alors que l’anode est relié à la masse. La charge cumulée à la sortie de 

détecteur est récupérée  par le préamplificateur et subit une première mise en forme puis va 

être amplifiée à l’aide de l’amplificateur. Le signal obtenu a la sortie de l’amplificateur a la 

forme gaussienne puis ce signal est transmis vers le PC à travers le MCA afin d’être traité.                                 

3. Forme des signaux :  
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 Figure9 : le signal délivré par le préamplificateur (jaune) et de l’amplificateur (rose)  

4. Bruit électronique : 

     Le premier test à faire et de vérifier que le bruit électronique est bas. Dans le cas où le bruit 

est élevée on ne peut pas visualiser les signaux donc il faut connaître la source de bruit et de 

l’éliminer. 

     La première chose à faire c’est de tester chaque module seul en commençant par la 

vérification du contact entre le châssis NIM et les modules électroniques par un voltmètre, 

puisque ce châssis permet d’obtenir une masse de référence. De même, il faut tester le 

fonctionnement du préamplificateur et de l’amplificateur  par l’application d’une impulsion 

générée par un générateur de pulse. Les fils conducteurs peuvent engendrer un bruit c’est pour 

cela que ces fils doivent être  les plus courts possible. 
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                                          Figure10 : Le bruit électronique (sans source) 

5. Choix de la valeur de champ électrique :  

       Le choix de la valeur du champ électrique est un élément important dans le 

fonctionnement du détecteur. Si on note  d  la distance  de dérive  (l’épaisseur de l’espace de 

dérive) et VC, la tension appliquée sur la cathode et p : la pression du gaz. Le champ 

électrique dans la zone de conversion est donné par la relation suivante  [5].      

                                                       

    Selon cette relation,  la valeur du champ électrique dépend de la valeur de la tension 

appliquée à la cathode. Nous avons  utilisé les résultats de la thèse [5] et spécifiquement les 

résultats trouvés sur le choix de la valeur de champ électrique pour le P10 avec des champs de 

dérive de 100, 200 et 400 V cm-1 (à une pression atmosphérique), d’après ces résultats on 

constate  qu’avec un champ faible (100) le nombre des électrons est faible et les diffusions 

étaient plus importantes  qu’avec un champ important (400). Ces résultats montrent que les 

gaz nobles ne fonctionnent pas avec des champs électriques importants donc les meilleurs 

résultats sont  obtenus en utilisant un champ de dérive 200 Vcm-1. 

Conclusion : L’ionisation et l’excitation sont les deux processus important dans le 

fonctionnement de détecteur sur le quel se repose la majorité des processus physique. L’étude 

expérimentale de ces processus commence de la collection de la charge à l’amplification du 

signal a la mise en forme et a l’acquisition par un logiciel informatique approprié.  
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CHAPITRE 4  :                      La présentation des résultats de simulation 

    Introduction : 

        Les parties de simulations nous permettent de gagner du temps et d’avoir les paramètres 

exacts qu’on peut appliquer dans la partie expérimentale, nous avons à disposition deux 

programmes de simulation « Garfield  et Magboltz ». Le premier calcule la configuration du 

champ électrique  dans le détecteur et le deuxième nous permet de déterminer  les propriétés 

de transport dans le gaz telles que la vitesse de dérive, les diffusions transversales et 

longitudinales, le coefficient de Townsend et d’attachement. 

I.  Logiciel de simulation : 

1. Garfield :  Est un logiciel de simulation qui a été développé  au CERN par Rob Veenhof, 

ce logiciel nous permet d’effectuer les simulations des configurations de champs 

électriques détaillés sur des chambres à dérive en 2 ou 3 dimensions [5]. 

2. Magboltz : Est un programme  inventé par Steve Biagi qui permet d’évaluer les 

coefficients de transports des électrons dans le gaz. Ce logiciel est utilisé pour calculer la 

vitesse de dérive, les coefficients de diffusion et l’attachement [5]. 

II.  Configuration de champ électrique :  

 

Figure1: Les lignes équipotentielles du champ électrique dans le détecteur (espace de 
dérive et espace d’amplification). 
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         Figure2 : la direction des vecteurs de champ électrique prés de la zone 
d’amplification  

     D’après les résultats de simulation de champ électrique dans le détecteur obtenus par le 

logiciel Garfield, on constate que  la configuration du champ est uniforme dans l’espace de 

dérive ainsi que dans l’espace d’amplification.  Le seul changement est au niveau de la grille. 

En effet la variation rapide de champ électrique entre les deux espaces de détecteur crée au 

niveau des trous de la grille un effet d’entonnoir. 

III.  Propriétés de transport des électrons dans le gaz : 

1. Vitesse de dérive des électrons dans le gaz :  

                

                Figure 3 : la vitesse de dérive en fonction du champ électrique 
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 Le mouvement des électrons dans un mélange gazeux dépend de l’intensité de champ 

électrique. On constate d’après cette figure que la vitesse des électrons dans le gaz 

augmente avec l’augmentation de champ électrique. 

La vitesse est proportionnelle au champ électrique : V=µ.E 

2. Coefficients de diffusion : 

                               

                                        Figure 4 : les coefficients de diffusions 

3. Les coefficients de Townsend et d’attachement :  

                            

       Figure 5 : le coefficient de Townsend et d’attachement  

IV.  La réponse du détecteur: 

Transversale 

Longitudinale 
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                         Figure 6 : le spectre en énergie (55Fe, Vg=-450V  et Vc=-900V) 

      Lors de l’augmentation de la tension de la grille Vg (-460V et -560V), le spectre se 

déplace linéairement et le pic devient de plus en plus large. La première apparition de signal 

correspond au début de collection de la charge par le détecteur, le pic de signal correspond à 

l’énergie de la source utilisée. Les tensions appliquées sur la grille doivent êtres au dessous de 

la tension de claquage pour éviter les décharges. 

   Dans notre cas on a utilisé  la source de fer 55 avec une énergie de 6 KeV. 

V. Les avantages et les types de Micromegas : 

1. Avantage du détecteur Micromegas:  

• Une bonne résolution spatiale [3]. 

• Une collection rapide du signal ; On constate que le signal des électrons est rapide de 

l’ordre de quelques ns, alors que le signal des ions est beaucoup plus lent (de l’ordre d’une 

dizaine de µs). Dans notre cas, deux facteurs permettent de résoudre le problème de 

l’encombrement des ions : d’une part, les ions parcourent une très faible distance  

(<100µm) et d’autre part les ions dérivent plus rapidement vers la grille car le champ 

électrique est plus intense. Pour un espace d’amplification de 100 µm, on peut collecter 

tous les ions. Aussi plus le gap est fin plus le temps d’occupation est faible [3]. 
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• Une capacité à supporter les flux intenses de particules due à une évacuation rapide de 

l’espace de charge et à haute granularité de la grille ce qui évite la destruction du détecteur 

[3]. 

• La conception de Micromegas est facile et peu coûteuse [3].   

2. Différents types de Micromegas : Il existe une trentaine de détecteur Micromegas,  

on peut  les différencier par  les caractéristiques suivantes : 

La taille du détecteur qui varie de 10*10 cm2 à 50*50 cm2. [3]. 

L’épaisseur de l’espace de dérive qui varie de 1 mm à une dizaine de cm. 

La grille est disponible en 500, 1000 et 1500 LPI (Lines Per Inch 

L’espace d’amplification varie de 50 µm à 250 µm. 

L’épaisseur  du substrat varie de 10 µm à 1,5 mm. 

Le type de substrat est soit de l’époxy soit du verre [3]. 

Le gaz et les champs électriques dans l’étage de conversion et dans l’étage d’amplification. 

          Conclusion :  

On peut conclure qu’il existe plusieurs types de détecteurs Micromegas dont la configuration 

géométrique est choisie et optimisée selon des contraintes expérimentales.  L’invention de la 

technologie Micromegas en 1996 permet de lutter contre  les limites de performances 

rencontrées pour ces trois techniques de détection (MWPC,  MSGC et la chambre à face 

parallèle) qui précèdent cette technologie. En effet, ces compteurs présentent l’inconvénient  

de la charge d’espace ainsi que des performances limités en résolution temporelle et capacité 

à haut flux. Autrement pour des flux intenses une chute de gain est apparue ce qui influe 

négativement sur l’efficacité du détecteur. 

       Le détecteur Micromegas a été conçu pour les expériences de très haut flux de particule. 

Son objectif essentiel est d’améliorer la performance, l’efficacité, la robustesse ainsi d’avoir 

des bonnes résolutions. La polyvalence du détecteur gazeux Micromegas permet d’imaginer 

des développements pour des expériences ou des applications dans des domaines très variés 

tel que l’imagerie médicale. La stabilité et la robustesse de ce détecteur, l’effort fait sur la 

réduction du bruit de fond (utilisation de matériaux à basse radioactivité, abaissement du seuil 
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de détection), associés à une très bonne résolution en énergie pour les rayons X de basse 

énergie, ont permis d’adapter cette nouvelle technologie à la fabrication d’une gamma camera 

ou une camera TEP. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE5              Le Micromegas au service de la Médecine Nucléaire  
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Introduction :   

      A la fin des années 50 une nouvelle technologie a été inventée par Hal Anger en 

Californie. Cette nouvelle technologie a permis de lutter contre les limitations du scanner à 

balayage rectiligne (on ne peut pas indiquer l’emplacement des tumeurs ainsi que le balayage 

était lent),  ce dernier est considéré comme le premier type de dispositif employé pour créer 

des images de distributions de la radioactivité dans le corps humains. Le scanner à balayage 

rectiligne a été remplacé par cette nouvelle technologie qui est la Gamma Camera ou 

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). 

I.  La médecine nucléaire :  

     La médecine nucléaire est une spécialité de la médecine qui se définie par l’utilisation des 

isotopes radioactifs tel que le Technétium pour mieux diagnostiquer le cancer. En effet ce 

terme recouvre les utilisations biologiques et médicales des radioéléments artificiels en source 

non scellées administrés à des patients à des fins de diagnostiques ou thérapeutiques. En 

imagerie, la médecine nucléaire est également complémentaire des autres techniques qui 

utilisent ces radioéléments ionisants (radiologie, scanographie...) ou non ionisants 

(échographie, imagerie par résonance magnétique nucléaire..). 

     Le domaine d’application de la médecine nucléaire repose sur la sensibilité de détection 

des rayonnements émis par les atomes radioactifs, en effet  l’introduction de ce radioélément  

par voie veineuse dans l’organisme d’un patient est suivie par une détection externe qui nous 

permet d’enregistrer sa distribution dans l’organisme par un système de détection adéquat 

telle que la gamma-caméra. 

II.  Gamma-Caméra : 

1. Principe de fonctionnement: 

      Le principe de fonctionnement repose sur l’excitation des atomes de milieu traversé par 

une particule chargée, ces atomes vont retourner à leur état fondamental en émettant des 

photons lumineux qui vont être converti en électrons par une photocathode. Ces électrons 

vont être multipliées et transformées en une impulsion électrique par le photomultiplicateur.  

L’impulsion électrique est ensuite traitée pour former une image de la répartition 

géographique de la radioactivité dans l’organe étudié [8]. 
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 Figure1 : le principe de fonctionnement de Gamma-Camera 

Le produit radio pharmaceutique ou « radio traceur » est une composition de deux éléments : 

molécule vectrice+ isotope radioactif  

                                           

                    Figure2 : le produit radio pharmaceutique  

2. Forme et conception :  

a. Détecteur : 

     Le détecteur est constitué d’un scintillateur (un cristal d’iodure de sodium NaI) de forme 

circulaire ou rectangulaire couplé à des lignes de photomultiplicateurs (le nombre de PM est 

peut être : 37, 61, 91) [1].  

     Le cristal et l’ensemble des PM qui sont enfermés dans une enceinte étanche à l’humidité 

et la lumière. Le rôle du blindage est de protéger le détecteur des rayonnements provenant de 

régions situées en dehors de la zone explorée. 

b. Le collimateur :  
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    Un collimateur est une galette de plomb, de Tungstène ou d’un autre métal de numéro 

atomique élevé percé par des trous (l’espace séparant deux trous voisins est appelé septum). 

Ce collimateur est disposé entre le patient et le détecteur. Le rôle de collimateur est de filtrer 

les photons gammas émis par la source vers le cristal et d’éliminer les photons diffusés. 

             

                            Figure3 : différents types de collimateur 

c. L’électronique associée :  

L’électronique permet de cumuler les signaux des PM et de générer trois signaux X, Y. Avec 

X et Y indique la position de l’interaction et Z indique l’énergie [1]. 

3. Exemple d’une Gamma-Caméra :  
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III. Caméra TEP : 

         La TEP est  la tomographie  par émission de positrons . C’est un éxamen d’imagerie 

médicale qui permet de visualser les activités du metabolisme. Pour obtenir une image avec 

une caméra TEP, on introduit dans l’organisme, par voie intravineuse , un produit radioactif 

émetteur de positrons qui se fixe sélectivement sur l’organe. 

          En effet, l’atome radioactif (18F) se désintègre en émettent un positron va entrer en 

collision avec un électron du milieu d’où le phénomène d’annihilation qui donne naissance à 

deux photons gamma 511KeV dans le méme direction mais dans le sens opposés [8].                                   

Anisi les détecteurs situés tout autour du patient détectent ces photons. La construction de 

l’image se fait à l’aide d’un système électronique qui transforme la répartition du traceur au 

niveau de l’organe explorée sous la forme  d’une image. 

                

                           Figure4 : le principe de fonctionnement d’une caméra TEP 

IV.  Détecteurs d’un gamma camera et d’une TEP : 

1. Le détecteur d’une Gamma-caméra: 

      Le détecteur est un élément principal de la Gamma-caméra ou d’une Caméra TEP puisque 

les photons émis ou les positrons vont subir l’interaction dans ce milieu et nous permet 

d’obtenir une impulsion électronique qui va être traitée pour former une image exploitable. 

C’est pour ce la les performances d’une gamma-caméra dépend essentiellement des 

performances de détecteur utilisé tel que l’efficacité de détection, la réponse de détecteur, la 

résolution,… 
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      Parmi les nouvelles technologies des détecteurs qui ont une bonne résolution, un bas bruit 

de fond, une bonne sensibilité, une réponse rapide et une efficacité élevée de détection c’est le 

détecteur Micromegas qui est un détecteur à gaz. On souhaite exploitées ces performances 

dans le domaine de l’imagerie médicale et de construire une gamma-caméra à base d’un 

détecteur Micromegas. 

            

                          Figure 5 : détecteur d’un Gamma Caméra 

         

        

                   Figure 6 : détecteur Micromegas proposé pour un gamma camera 
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2. Détecteur d’une camera TEP : 

                         

                                           Figure 7 : détecteur d’un camera TEP                                

Notre essai consiste a utilisé un gamma camera ou un camera TEP a  base d’un détecteur 

Micromegas : remplacé le détecteur traditionnel par un TPC avec un plan de détection 

type Micromegas remplie d’un gaz scintillateur à pression élevée (5 bar), c’est le xénon 

avec un Quencher  qu’est le CF4 (2%)  pour la collection des charges. Ainsi l’utilisation 

des PM multicanaux nécessite  une carte d’acquisition adaptée à ces PM. 

 

 

                      Figure 8 : détecteur Micromegas dédié pour  camera TEP      
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       Les détecteurs gazeux sont des solutions robustes et économiques pour couvrir de 

grand champ de vue et par suite ils sont des milieux de détection proprio à l’obtention 

d’information souvent  cachés avec les détecteurs solides. Ils sont utilisés dans l’imagerie 

médicale fonctionnelle, c’est une technique qui permet de localiser en trois dimensions la 

position d’un traceur radioactif injecté à un patient. 

      Depuis la découverte des chambres à fils MWPC par G.Charpak en 1968, des 

nouveaux développements proposées pour les détecteurs gazeux. L’objectif essentiel de 

cette génération est d’avoir des bonnes résolutions, un bas bruit de fond,  une réponse 

rapide avec une efficacité élevée de détection. Parmi ces détecteurs gazeux on peut citer 

l’exemple de détecteur Micromegas. L’étude de faisabilité a été réalisée en tenant compte 

des difficultés techniques dans cette PFE où CNSTN sont représentés les Tests 

expérimentaux ainsi que les simulations qu’ont permis d’étudier et d’optimiser les 

performances de ce détecteur. 

  Ce stage au sein de CNSTN nous permet de se familiariser avec l’utilisation des logiciels 

de simulation (Garfield, Magboltz), d’avoir comment on peut résoudre les problèmes de 

bruit électronique et d’avoir réellement la chaine d’acquisition d’un détecteur gazeux ainsi 

son principe de fonctionnement. 
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                              Résumé  

      Micromegas est une enceinte gazeuse composée de deux étages séparées par une 

microgrille : le premier étage est de 2cm limité par la cathode et la microgrille, est l’espace de 

conversion ou de dérive où sont crées les paires électrons-ions primaires. Le deuxième étage 

est de l’ordre de 100µm limité par la microgrille et le plan de conduction (anode), c’est 

l’espace d’amplification qui a la fonction  d’amplifier le signal d’électrons par phénomène 

d’avalanche. 

      Le fonctionnement de ce type de détecteurs repose sur différents paramètres physiques qui 

entrent en jeu : vitesse de dérive des électrons dans le gaz, résolution spatiale et temporelle, 

attachement…  

Des simulations permettent d’étudier ces paramètres et d’optimiser le fonctionnement du 

détecteur en choisissant un bon compromis, notamment en ce qui concerne la composition du 

gaz. Les deux programmes de simulation utilisés pour comprendre certains phénomènes 

physiques (configuration du champ électrique dans le détecteur, propriétés de transport  des 

électrons dans le gaz) sont Garfield  et Magboltz. 
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                                           Abstract  

Micromegas is a gas enclosure made up of two stages separated by a microgrille: the 

first volume of gas, 2cm is limited by cathode and the microgrille, is the space of 

conversion or of drift where are creating the primary electron-ion pairs. The second 

volume, 100µm limited by the microgrille and the plan of conduction (anode), is the 

space of amplification which with the function to amplify the electrons by phenomenon 

d' avalanche. 

   The function of this type of detector rests on various physical parameters which come    

into play: speed of drift of the electrons in gas, space and temporal resolution, 

attachment… 

 The simulations allow studying these parameters to optimize the operation of the 

detector by choosing a good compromise, in particular with regard to the composition 

of gas. Two simulation programs used to understand certain physical phenomena 

(configuration of the field electric in the detector, properties of transport of the 

electrons in gas) are Garfield and Magboltz. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    

1. Programme de simulation : Configuration de champ électrique  

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Garfield input file for mesh grid  

*-------------------------------------------------- --------------------* 

. /Garfield-7 metafile type postscript namesimulati on.ps 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Gas composition 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Global CH4=100 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Plots gas-file ‘CH4’/string (CH4) 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Plots the field lines 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Global plots-line true 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Randomize the electron-ion pair creation 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Global random true 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Primary electron-pair creation 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Global x 0=0.000 

Global y 0=0.1 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

Description of Micromegas chamber     

*-------------------------------------------------- --------------------* 

&CELL 
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Global d=0.0020 

Global n=10 

Global diam = d 

Global L=0.0040 

Global hole=0.0053 

If (L - diam)/ (n - 1) < diam then  

Global n=enter (1+ (L - diam)/diam) 

Say “Number of wires in strip too large, reduced to  (n).” 

End if 

Opt no layout no wire-maker  

Plane y=2.0     V= 1150  

Plane y= 0.01   V=0 

Rows 

S1 {n - 1} {diam} {diam/2} + i * {(1 - diam)/ (n - 1)} 0        -470 

S2 {n - 1} {diam} {diam/2} + i *  {(1 - diam)/ (n - 1)} 0.0005   0.002   -
470 

* S1 {diam} {L + hole/2} 

Field  

Area 0.05   0.02   0,015     0, 05 

Check S1 

Plots field vect V, cont V, surf V 

*-------------------------------------------------- --------------------* 

 

 

2. Programme de simulation : propriété de transport de gaz 

 

 & Gas_identifier  P10’’        :     ///identification de gaz c’est le P10/// 

Write  P10                             :    ///écrire P10/// 

Temperature 298K                :   ///on travail avec 298K de température///  
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Processure 1.00 atm              :   ///on travail avec 1.00 atm/// 

Option gas -print gas –plot   :   /// 

Call inquire-file (‘P10.dat’, exit):///vérification si le P10 se trouve dans la bibliothèque 

des gaz/// 

If exist then 

Get P10.dat 

Else  

Magboltz Ar 90 CH4 10 e-range 100 470000 n-e 20 coll 20   :///collection de 20 e-    

avec une tension de 470000V/// 
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