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1. Introduction

À l’exception des photons visibles, les rayonnements ne sont pas accessibles aux sens de 
l’être humain, même si, comme les rayons UV qui brûlent la peau sur la plage l’été, ils peuvent 
se manifester, entre autres, par des effets thermiques sensibles. La détection d’un rayonnement 
fait donc nécessairement appel à un outil adapté, le détecteur de rayonnement, et passe par une 
interaction avec la matière dont les effets sont mesurables, par exemple sous la forme de signal 
électrique. L’invention du premier détecteur de rayonnements « électronique » est souvent 
attribuée au physicien allemand Geiger (Figure 1.1a). Accompagnant la découverte des 
différents rayonnements au début siècle précédent, il développa, avec Karl Müller, un détecteur 
permettant de compter les particules alpha, bêta et gamma : le compteur Geiger-Müller est né en 
1928. Le rayonnement incident ionise les molécules du gaz contenu dans un tube scellé et les 
électrons ainsi libérés sont accélérés et multipliés sous haute tension pour conduire à un signal 
électrique mesurable. 

 

 

(a) (b) 

Figure 1.1 : (a) : photographie de Hans Geiger (1882-1945), physicien allemand inventeur du compteur Geiger. 
(b) : sonde β/γ contenant un détecteur Geiger-Müller, commercialisée par Canberra-Eurisys. 

Aujourd’hui, en 2005, le compteur Geiger-Müller conserve une place importante dans la 
famille des détecteurs (voir Figure 1.1b). Cependant, la communauté scientifique n’a eu de 
cesse de développer et d’inventer d’autres détecteurs permettant de mesurer de plus en plus de 
rayonnements différents, de plus en plus précisément. L’imagerie est un sous-domaine de la 
détection où, par principe, on cherche à localiser les rayonnements. L’imagerie de 
rayonnements est particulièrement utilisée dans le domaine médical, en astrophysique mais 
aussi dans le domaine de la physique fondamentale pour démêler l’écheveau des traces 
produites par une collision hadronique (cf. Figure 1.2). Les progrès technologiques réalisés dans 
le domaine de la microélectronique et des matériaux semi-conducteurs ont ouvert la voie au 
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développement d’un nouveau type de détecteurs pour l’imagerie. Malgré les difficultés 
techniques, les avantages potentiels de ces nouveaux systèmes d’imagerie motivent des efforts 
de recherche continus très importants depuis deux décennies et des systèmes performants 
apparaissent sans cesse. Dans la première section de ce chapitre, nous présentons les progrès en 
cours dans les domaines médical et astrophysique. 

 
Figure 1.2 : Simulation d'un événement de Higgs → µµµµ, que les scientifiques 

s’attendent à pouvoir reproduire au sein du futur LHC du Cern. 

L’industrie nucléaire a également besoin d’outils permettant de faire l’image des sources 
radioactives de photons gamma présentes dans ses installations. C’est pourquoi le CEA/LIST a 
développé et mis au point, en partenariat avec Cogema, une caméra gamma à scintillateur et 
CCD intensifié, Cartogam. Le cadre des développements réalisés autour de cette application 
d’imagerie gamma, dans lequel s’inscrit cette thèse, est présenté dans la deuxième section de ce 
chapitre d’introduction. Un de ces axes de développement consiste à remplacer le détecteur de 
Cartogam par une nouvelle génération de détecteurs basée sur l’association d’un milieu de 
détection semi-conducteur en Cd(Zn)Te et de la puce électronique de comptage Medipix2. Le 
travail effectué lors de cette thèse a porté sur l’étude, le développement et l’expérimentation des 
premiers détecteurs Medipix2-CdTe. Ce travail est introduit dans la troisième et dernière section 
de ce chapitre. 

1.1. Les évolutions et limites actuelles en imagerie X et gamma 

Nous présentons succinctement les avancées technologiques qu’on peut observer en 
imagerie X et gamma pour les applications médicales et astrophysiques, en particulier autour 
des détecteurs semi-conducteurs. 
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1.1.1. Domaine médical 

1.1.1.a. Radiographie X 

En radiographie par projection de rayons X, l’utilisation du film photographique reste 
encore aujourd’hui très fréquente [Mikulec, 2000]. En règle générale, les films sont associés à un 
écran intensificateur qui convertit les rayons X en photons de fluorescence. L’écran pallie la 
faible efficacité de détection du film mais conduit également à une dégradation de l’excellente 
résolution intrinsèque du film (de l’ordre de 1 µm, i.e. la taille du grain). Parmi les 
inconvénients du film, il y a le fait que la dynamique de sa réponse est limitée à un intervalle 
d’exposition (de dose) restreint. 

On observe un essor très prononcé des nouveaux systèmes numériques d’usage 
beaucoup plus pratique, facilitant le stockage ou la transmission des données et permettant des 
traitements d’images plus performants. Par ailleurs, la réduction de la dose administrée au 
patient fait partie des principaux objectifs actuels. 

L’écran en phosphore à lecture différée est un système assez répandu en radiographie 
mobile ou dans le domaine dentaire ; il présente notamment l’intérêt d’être interchangeable avec 
un film classique (mêmes dimensions). L’écran est « imprimé » par les rayons X sous la forme 
d’électrons piégés dans un état d’énergie métastable. Le « développement » de l’image est 
réalisé ultérieurement au moyen d’un laser utilisé pour exciter les électrons vers la bande de 
conduction. La décroissance vers la bande de valence s’accompagne alors d’émission de 
photons qui sont transmis par des guides optiques vers un tube photomultiplicateur à 
localisation. L’image finale est donc, en quelque sorte, numérisée. La résolution de ce système 
est limitée par la dispersion de la lumière émise par le phosphore mais aussi par la taille du 
faisceau laser. 

L’essor des récepteurs numériques photosensibles de type CCD1 a conduit au 
développement de nouveaux systèmes d’imagerie X qui « modernisent » le film photographique 
tout en conservant un écran intensificateur pour convertir les rayons X en photons visibles. Le 
CCD est un substrat de silicium segmenté en puits de potentiel indépendants (les pixels) qui 
collectent les charges créées par l’interaction des photons visibles. Lors de la phase de lecture, 
les charges accumulées dans les différents pixels sont transférées séquentiellement, de proche 
en proche, vers un amplificateur de charge dont la sortie est numérisée par un ADC. 
L’utilisation de réducteurs optiques entre l’écran intensificateur et le CCD est généralement 
nécessaire pour pallier la faible dimension des CCD actuels. Un autre type de capteur 
numérique photosensible, constitué d’une matrice de photodiodes en silicium amorphe 
hydrogéné (a-Si:H), permet la réalisation d’écrans plats (flat panels) de grande surface. 
Cependant, la surface du pixel est rarement active à 100% (présence de zones mortes dues aux 
lignes de contrôle et de transmission). La Figure 1.3 présente le PIXIUM4600, un imageur 
a-Si:H de 43 cm × 43 cm, développé et produit (en série depuis 2001) par Trixell2. 

                                                 
1 Charge coupled device. 
2 Consortium entre Thales Electron Devices (TED), Philips Medical Systems et Siemens Medical Solutions, 
38430 Moirans (France), site internet : http://www.trixell.com/ .

http://www.trixell.com/
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Figure 1.3 : Illustrations issues de la plaquette publicitaire du PIXIUM4600, un écran plat de technologie a-Si:H 
43 cm × 43 cm, développé et commercialisé par Trixell. 

L’écran de conversion utilisé par ces différents systèmes améliore l’efficacité de 
détection des rayons X. En revanche, la diffusion de la lumière produite conduit à une 
dégradation de la résolution spatiale intrinsèque (~10 µm pour les CCD et ~100 µm pour les 
a-Si:H). À ce titre, une conversion directe des rayons X en charges électriques est une solution 
tout à fait intéressante. Un type d’écrans plats rend cela possible par l’emploi d’une couche 
photoconductrice de sélénium amorphe (a-Se) évaporée sur le capteur pixélisé. D’autres 
associations avec des matériaux tels que le Cd(Zn)Te sont également à l’étude. 

Les plus grands progrès actuels et à venir concernent certainement les imageurs CMOS 
pixélisés à détection directe. Au lieu de pixels simplement accumulateurs de charges, les 
capteurs − des ASICs CMOS − ont des pixels qui possèdent des capacités de traitement du 
signal. La complexité et le nombre de fonctionnalités pouvant être intégrées sur la surface d’un 
pixel suivent les progrès de la microélectronique. En général la puce électronique est connectée 
à un substrat de détection semi-conducteur par des méthodes d’hybridation (détecteur hybride) 
mais on trouve également des détecteurs monolithiques où l’électronique est directement 
implémentée dans le substrat. Cette approche hybride donne accès à des matériaux de détection 
très variés, notamment à des semi-conducteurs à fort pouvoir d’arrêt (CdTe, AsGa,…). 

Parmi ces détecteurs hybrides, on peut citer Medipix2 sur laquelle porte une large partie 
de mon travail de thèse, qui est une puce électronique CMOS développée au sein d’une 
collaboration européenne principalement pour des applications médicales en imagerie X. 

Les possibilités offertes par ces nouveaux détecteurs sont immenses, tant au niveau du 
substrat, qui peut être adapté au mieux à l’application, qu’au niveau des possibilités 
fonctionnelles presque illimitées des ASICs. Aujourd’hui, certains de ces détecteurs 
fonctionnent en mode comptage de photons, ce qui ouvre la voie vers l’imagerie 
spectroscopique, dite « colorée », qui permettrait d’accéder à un contenu en informations 
incomparablement plus riche que l’imagerie classique en intensité (niveaux de gris). En 
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contrepartie, des solutions fiables restent à trouver pour la délicate opération d’hybridation ainsi 
que pour réaliser de grandes surfaces de détection. 

1.1.1.b. Médecine nucléaire 

La médecine nucléaire a recours à divers traceurs radioactifs qui se concentrent dans des 
organes ou des tissus spécifiques du patient. Des techniques d’imagerie externe permettent alors 
la localisation, le suivi dans le temps ou la quantification du métabolisme biologique associé. 
Aujourd’hui, la médecine nucléaire permet d’explorer la quasi-totalité des organes. En sa 
qualité d’examen fonctionnel, l’imagerie nucléaire se distingue des autres méthodes de 
diagnostic anatomique (résonance magnétique, radiographie X, ultrasons). 

Les radio-isotopes utilisés sont généralement des émetteurs de photons gamma d’énergie 
moyenne (entre 80 et 300 keV). L’outil d’imagerie standard associé est la caméra gamma à 
scintillation conçue selon le modèle établi par H.O. Anger en 1952. Typiquement, la caméra 
gamma se compose d’un cristal scintillateur monobloc en NaI:Tl couplé à un ensemble de tubes 
photomultiplicateurs (PM). La somme des signaux des PM fournit l’énergie du gamma et sa 
position est donnée par le calcul du barycentre des réponses des PM (voir Figure 1.4). Chaque 
événement mobilise donc l’ensemble de la caméra, ce qui limite fortement les taux de 
comptage. Par ailleurs, la résolution en énergie du système, importante pour permettre une 
bonne élimination des événements fortuits dus aux photons diffusés, est aujourd’hui proche de 
la limite physique intrinsèque de ~9% à 140 keV. En fait, il ne semble plus possible d’améliorer 
significativement les performances de la caméra d’Anger [Peyret, 1999]. 

 

Figure 1.4 : Schéma de principe de la caméra d’Anger 

Tous les constructeurs ont depuis de nombreuses années un projet de caméra gamma 
basée sur la détection directe des photons dans un matériau semi-conducteur, avec un intérêt 
tout particulier pour le Cd(Zn)Te. Les avantages apportés se situent tant au niveau de la 
résolution spatiale intrinsèque (pas de diffusion de lumière) qu’au niveau de la résolution en 
énergie (1% intrinsèque à 140 keV). Par ailleurs, les progrès de l’électronique intégrée ont 
permis de repenser complètement la structure de détection d’Anger en imaginant des structures 
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matricielles, où chaque élément (pixel) possède sa propre chaîne de traitement. La compacité 
des systèmes à semi-conducteur ouvre également de nouveaux horizons pour les conditions de 
mise en œuvre. 

Le problème majeur des détecteurs en Cd(Zn)Te réside dans la très mauvaise efficacité 
de collecte des charges positives (trous). Les pertes de charges dégradent le signal mesuré, ce 
qui pénalise fortement la résolution en énergie et l’efficacité de détection. Des efforts 
considérables ont été menés pour corriger ce problème selon trois axes d’études principaux. Le 
premier concerne l’amélioration des propriétés de transport par la mise au point de nouvelles 
techniques de dopage ou de croissance du matériau. Le deuxième axe consiste à élaborer de 
nouvelles électrodes qui permettent soit d’appliquer de forts champs électriques de collecte, soit 
d’éliminer la contribution des trous dans la mesure de la charge déposée (c’est l’analogue de la 
grille de Frisch). Enfin, le troisième axe s’intéresse à des méthodes de correction par traitement 
du signal, en utilisant notamment la mesure du temps de montée du signal collecté (bi-
paramétrique). Aujourd’hui, on trouve différents systèmes présentant de performances 
spectrométriques hautement optimisées. La Figure 1.5, qui reprend deux spectres de 57Co 
(Eγ ~ 122 keV) obtenus au CEA/Leti [Peyret, 2003], montre les progrès effectués entre 1998 
[spectre (a), détecteur plan classique] et 2003 [spectre (b), correction bi-paramétrique et 
structure des électrodes en « chaussette »]. 

1998 2003

(a) (b) 

Figure 1.5 : Spectres de 57Co obtenus au Leti [Peyret, 2003] avec un détecteur CZT (4×4×6 mm3) : (a) simple, (b) 
avec une structure d’électrode spécifique (« chaussette ») et un traitement bi-paramétrique des signaux. 

La réalisation de caméras Cd(Zn)Te de grande surface à bas coût reste un objectif à 
atteindre. En revanche, plusieurs imageurs de taille modeste sont déjà commercialisés pour des 
applications d’imagerie à faible champ d’observation, pour la recherche pharmaceutique avec 
de petits animaux ou pour de l’imagerie per-opératoire. L’entreprise japonaise Acrorad propose 
par exemple une mini-caméra gamma en CdTe (MGC1500, voir Figure 1.6a) composée de 
32×32 pixels à un pas de 1,2 mm pour un champ de vue de 44×44 mm². Par ailleurs, le 
CEA/Leti développe également une caméra CZT en collaboration avec Saint-Gobain et le CHU 
de Grenoble. Un prototype (voir Figure 1.6b), comportant 256 pixels à un pas de 4,45 mm, a été 
testé et de bonnes performances en termes de contraste ont pu être démontrées par rapport à une 
caméra classique en NaI:Tl [Peyret, 2003]. 
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(a) (b) 

Figure 1.6 : (a) Mini-caméra gamma MGC1500 commercialisée par Acrorad (Japon) pour l’imagerie de petits 
animaux et (b) prototype de caméra gamma CZT de 16×16 pixels au pas de 4,45 mm, développée par une 
collaboration autour du CEA/Leti  [Peyret, 2003]. 

1.1.2. Astrophysique 

L’astronomie est une science qui repose essentiellement sur la collecte des 
rayonnements électromagnétiques émis par les corps célestes. Parmi ces rayonnements, on 
trouve le visible − bien sûr − mais également des photons gamma ou X durs couvrant un vaste 
spectre énergétique (du keV au TeV !). Ces derniers sont souvent la signature d’événements 
intervenant dans les étoiles, les pulsars ou les galaxies actives. En raison de l’opacité de la 
couche atmosphérique, les détecteurs permettant l’observation de ces photons sont embarqués 
dans un satellite scientifique ou dans un ballon sonde. Les détecteurs appropriés sont souvent 
appelés des spectro-imageurs en ce sens qu’ils doivent fournir non seulement l’image de la 
source mais également l’énergie des rayonnements émis. On parle aussi de caméras gamma. 

Les détecteurs utilisés sont généralement des scintillateurs ou des semi-conducteurs. 
Dans de nombreux projets, le Cd(Zn)Te fait consensus notamment pour son efficacité de 
détection − comparable à celle du NaI:Tl −, sa résolution en énergie intrinsèque − comparable à 
celle des détecteurs germanium − et sa capacité à être utilisé à température ambiante. 
Contrairement aux anciens imageurs scintillants, les imageurs Cd(Zn)Te sont généralement 
constitués de nombreux éléments individuels, formant ainsi une caméra pixélisée. Chaque pixel 
est associé à une chaîne de traitement électronique, notamment pour la spectrométrie. 

De même que pour les détecteurs Cd(Zn)Te développés pour l’imagerie nucléaire 
médicale, de nombreux efforts ont été réalisés afin d’améliorer les performances 
spectrométriques des imageurs développés pour l’imagerie céleste. On retrouve ici les mêmes 
solutions que celles présentées dans la section précédente. Aujourd’hui il semble que le pari des 
spectro-imageurs Cd(Zn)Te soit gagné. En témoigne le succès de la caméra ISGRI, placée à 
bord du satellite INTEGRAL lancé par l’ASE3 fin 2002 [Limousin, 2003]. Cette caméra, conçue 
pour la détection et la mesure précise des photons gamma célestes entre 15 keV et 1 MeV, est 
composée d’un assemblage de 16384 détecteurs CdTe indépendants de 4×4×2 mm3 pour une 
                                                 
3 Agence spatiale européenne. 



8 1. Introduction
 

surface totale de 2621 cm². Ici, la méthode de correction par mesure du temps de montée a été 
choisie pour améliorer les performances spectroscopiques. L’imageur BAT [Suzuki, 2003], à 
bord du Swift Burst Alert Telescope lancé dans l’espace en novembre 2004, est un autre 
détecteur similaire à ISGRI, développé par la NASA en collaboration avec l’agence spatiale 
japonaise (ISAS). Au total, BAT comporte 32768 éléments CZT de dimension identique aux 
pixels d’ISGRI. Citons également le travail réalisé par ISAS sur la mise au point de diodes 
Schottky CdTe de haute résolution en énergie, en vue des futures générations de télescopes. 

 

Figure 1.7 : Vue du détecteur ISGRI après intégration dans l’unité de détection IBIS. On peut voir les 8 blocs 
principaux (blancs), chacun étant constitué de 2048 éléments individuels de détection en CdTe. 

Par ailleurs, on observe le développement de détecteurs Cd(Zn)Te à électrodes finement 
segmentées, généralement pour des énergies de rayonnements inférieures à 100 keV. Le 
détecteur prototype de HEFT a montré de très bonnes performances spectrométriques avec un 
pixel de 600 µm [Bolotnikov, 2001]. Le plan focal d’InFOCµS4 est une belle réalisation 
consistant en l’assemblage de 4 modules, chaque module étant un détecteur hybride en CZT de 
64×64 pixels de taille 330 µm. 

1.2. Imagerie gamma dans l’industrie nucléaire : développements du LIST 

La cartographie de la radioactivité présente dans une cellule d’installation nucléaire est 
une opération couramment réalisée pour préparer des interventions de réparation, de 
démantèlement ou d’assainissement. Les rayonnements rencontrés sont notamment des photons 
gamma émis par les produits de fission du combustible usagé et par les produits d’activation. Le 
spectre en énergie des radionucléides les plus abondants (241Am, 154Eu, 137Cs, 60Co,…) s’étend 
de 50 keV à 2 MeV. 

                                                 
4 http://infocus.gsfc.nasa.gov/
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La cartographie est classiquement effectuée au moyen d’une sonde mesurant le débit de 
dose, déplacée dans la zone à inspecter soit par des outils de télémanipulation, soit par un agent. 
C’est une méthode fastidieuse, dont les résultats sont parfois imprécis et ambigus du fait de la 
nature intégrale de la mesure. De plus, l’exposition du personnel d’intervention à la 
radioactivité représente un inconvénient majeur. 

Une solution alternative, adoptée depuis quelques années par l’industrie nucléaire, 
consiste à utiliser des systèmes d’imagerie gamma permettant de réaliser des cartographies 
précises, directes et à distance − sans intervention rapprochée − des sources radioactives. 
Plusieurs systèmes d’imagerie développés dans le monde pour ce type d’application sont 
aujourd’hui disponibles. 

1.2.1. La caméra Cartogam 

L’encombrement et la masse des dispositifs d’imagerie gamma existants sont souvent un 
obstacle à leur mise en œuvre. C’est pourquoi le CEA a développé, dans le cadre d’un projet 
cofinancé par Cogema, une caméra gamma portable, baptisée Cartogam, particulièrement légère 
et compacte. Suite à un transfert industriel, Cartogam est depuis quelques années 
commercialisée par Canberra-Eurisys [Cartogam, 2005]. Une vue de Cartogam en place dans un 
site nucléaire est présentée Figure 1.8. Outre l’image gamma, l’image visible de la scène 
observée est également fournie par Cartogam, par la même chaîne de détection, ce qui assure 
l’absence de parallaxe entre les deux images. La cartographie est donc obtenue sur l’écran du 
poste de contrôle-commande distant par la superposition des deux images. À titre d’exemple, 
deux images de scènes cartographiées sont montrées Figure 1.9. 

 

Figure 1.8 : Caméra Cartogam placée sur un trépied et une tourelle motorisée dans un site nucléaire. 
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(a) (b) 

Figure 1.9 : Images de scènes enregistrées par Cartogam : (b) deux fûts de résidus bituminés vus à 2 m (870 µGy/h 
− 3 mn d’exposition) et (c) trace de contamination sur un rail dans un atelier de vitrification de produits de fission 
(35 µGy/h hors ambiance − 3 mn d’exposition). 

La caméra est contenue dans un cylindre étanche de longueur 40 cm et de diamètre 
extérieur 8 cm, pour une masse totale de 16 kg. Cette compacité − la meilleure de sa catégorie − 
a été obtenue grâce à un effort de miniaturisation particulièrement important apporté sur le 
détecteur (4 cm de diamètre hors tout). De plus, l’épaisseur du blindage cylindrique a été 
fortement réduite (entre 15 et 20 mm). L’introduction de la caméra dans une zone à observer 
peut ainsi être faite à travers une ouverture étroite, ce qui représente une fonctionnalité très 
avantageuse. 

L’ « optique » gamma de Cartogam reprend le principe simple du sténopé qui est 
également utilisé par les chambres noires où l’image de l’objet observé est obtenue par 
projection à travers un trou minuscule percé dans un écran opaque (voir Figure 1.10a). Pour les 
photons gamma très pénétrants, l’écran opaque est un collimateur épais en tungstène. Par 
ailleurs, le trou est un sténopé modifié en forme de double cône, ce qui permet d’élargir le 
champ d’observation tout en améliorant l’uniformité de la réponse du collimateur (voir 
Figure 1.10b). Le champ de la caméra − de 50° − est le résultat d’un compromis entre le confort 
d’observation et la résolution angulaire de l’image. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figure 1.10 : (a) Principe de fonctionnement d’un sténopé classique (b) réponse d’un collimateur à double cône 
pour photons gamma. 
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Le détecteur de Cartogam (voir Figure 1.11) est constitué de trois éléments principaux, 
couplés par des réducteurs à fibre optique : un scintillateur, un intensificateur d’image et un 
CCD. L’intensificateur est lui-même constitué de trois éléments en série : une photocathode, 
une galette à microcanaux et un écran de phosphore. 

 galette à microcanaux 

photocathode écran en phosphore 

intensificateur 

CCD 

scintillateur 

réducteur 1
réducteur 2

γ 

 
Figure 1.11 : Diagramme du détecteur de Cartogam pour les images visible et gamma [Gal, 2000] 

L’architecture étagée du détecteur actuel implique de multiples conversions : une partie 
des photons gamma sont convertis dans le scintillateur en photons visibles, qui sont à leur tour 
en partie convertis en charges électriques à l’entrée de l’intensificateur où ces charges sont 
multipliées puis reconverties à la sortie en photons visibles qui sont finalement convertis en 
charges électriques dans le CCD. Toutes ces conversions se font avec des rendements 
relativement faibles (de quelques pourcents à 30%). Notons que, jusqu’à très récemment, cette 
technologie était la seule disponible industriellement pour l’encombrement voulu. 

Notons enfin que pour réaliser l’image visible, un système spécifique (barillet) escamote 
la partie centrale du collimateur pour la remplacer par une lentille optique. Les photons visibles 
traversent le scintillateur et sont détectés, comme les photons de luminescence, dans la 
photocathode de l’intensificateur. 

1.2.2. Masque codé 

Le collimateur à sténopé est le moyen le plus simple pour former une image gamma sur 
le détecteur en champ lointain ou moyen. Cependant cette optique est peu efficace car seule une 
faible fraction des photons émis en direction du détecteur participent à la formation de l’image. 
Une amélioration importante doit pouvoir être apportée par un collimateur à trous multiples 
augmentant l’ouverture globale. Cependant, l’image brute enregistrée par le détecteur est 
constituée par les différentes images élémentaires enchevêtrées. Les trous doivent donc être 
disposés selon des lois bien précises permettant le décodage de l’image brute par un algorithme 
approprié : on parle de masque codé. Cet arrangement des trous est complètement différent de la 
disposition régulière qui caractérise les collimateurs en médecine nucléaire. 



12 1. Introduction
 

Depuis peu, le développement de masques codés adaptés est un axe d’amélioration des 
performances de Cartogam. Ce développement est mené en collaboration avec l’Institut 
Kourchatov de Moscou qui possède des compétences dans la réalisation de masques codés 
miniatures et dans leur mise en œuvre aux énergies qui nous intéressent. Les premiers masques 
sont arrivés au cours de l’année 2004 et ont été testés avec la caméra du laboratoire. La 
Figure 1.12 montre une image brute obtenue avec la caméra Cartogam équipée d’un masque 
codé (voir photographie Figure 1.12a), ainsi que l’image décodée correspondante. Les premiers 
résultats obtenus sont très prometteurs, avec une nette amélioration de la sensibilité et de la 
résolution angulaire [Gmar, 2004]. 

 

Figure 1.12 : 

• (a) Photographie d’un masque codé miniature 
développé pour la caméra Cartogam (HURA 
de rang 9, épaisseur de 6 mm).  

• (b) Image brute et (c) image décodée d’une 
source ponctuelle de 137Cs délivrant 12 µGy/h 
à l’emplacement de la caméra, obtenue en 15 s 
d’exposition avec le masque (a). 

(a)  

  
(b) (c) 

1.2.3. Détecteur semi-conducteur 

Cartogam a été conçue pour répondre rapidement à un cahier des charges et, on l’a vu 
dans la section 1.2.1, les composants utilisés sont issus de technologies classiques disponibles à 
l’époque de la conception (la fin du siècle dernier). À travers ces choix, il a été possible de 
répondre à une grande partie des besoins du partenaire industriel. 
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Parallèlement à ce premier développement, le laboratoire s’est intéressé à une évolution 
vers un détecteur semi-conducteur permettant de remplacer les multiples étages de conversion 
par une détection directe. Un tel détecteur est très compact et l’avantage apporté en termes de 
masse devrait être considérable. En effet, en raison du blindage en Dénal entourant le système 
de détection, la masse de la caméra dépend beaucoup de la longueur du détecteur (voir 
Figure 1.13). L’encombrement du détecteur semi-conducteur est de 1 ou 2 cm en épaisseur au 
lieu de 10 cm pour le détecteur actuel, ce qui devrait conduire à une réduction de masse de 5 à 
7 kg. De plus, des améliorations de performances importantes sont attendues notamment au 
niveau de la sensibilité et de la limite de détection en débit de dose. Notons que le masque codé 
en cours de développement pour la caméra actuelle est également tout à fait compatible, dans 
son principe, avec le détecteur semi-conducteur. Le gain en poids serait alors encore plus 
important et une telle association devrait conduire à une caméra extrêmement compacte et 
sensible. 

Scint. + intensif. + CCD S.-cond. 
 

(a) (b) 
Figure 1.13 : Schéma de la caméra et de son blindage (a) dans la configuration actuelle à scintillateur et CCD 
intensifié et (b) dans la configuration à détecteur semi-conducteur. 

Les études de faisabilité, effectuées au sein du laboratoire notamment au cours d’une 
thèse [Million, 1999], ont permis de dégager plusieurs orientations pour cette évolution. 
Concernant le matériau semi-conducteur, le Si n’est pas intéressant car il présente une efficacité 
de détection très faible pour les photons d’énergie élevée rencontrés par notre application. Les 
substrats d’AsGa mis en œuvre pour la détection sont limités en épaisseur utile à ~500 µm, ce 
qui conduit également à une efficacité de détection peu intéressante. L’utilisation du Ge 
nécessite un système de refroidissement rédhibitoire pour une caméra compacte et le HgI2 est un 
matériau prometteur mais toujours au stade de la recherche. Finalement, c’est le CdTe − ou le 
CdZnTe − qui a été retenu comme étant le meilleur candidat semi-conducteur, en raison de la 
bonne efficacité de détection (Z élevé), la relative maturité technologique des méthodes de 
fabrication et la possibilité de l’utiliser à température ambiante. 

Concernant le dispositif de localisation des interactions, une structure à pixels a été 
préférée à une structure en bandes qui limite fortement le taux de comptage supporté par le 
détecteur. Par ailleurs, la taille établie pour les pixels, de l’ordre de 100 µm, ne permet pas une 
architecture pixélisée via des blocs de détection indépendants, ce qui conduit à un type de 
détecteurs, dit hybride, formé d’un substrat plan muni d’électrodes pixélisées et d’une puce 
électronique également pixélisée en éléments individuels de traitement du signal. La connexion 
électrique et mécanique de l’ensemble est assurée par des micro-billes métalliques. 
L’architecture de principe du détecteur hybride est représentée Figure 1.14a et son principe de 
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fonctionnement Figure 1.14b. Ici, l’interaction des photons dans le substrat semi-conducteur 
produit directement un signal électrique qui est collecté par les contacts pixélisés et traité par la 
cellule de lecture. Par ailleurs, il a été établi qu’une électronique fonctionnant en mode 
comptage devait fortement améliorer la sensibilité par rapport à un mode intégration où le signal 
utile est « noyé » dans le bruit. Ajoutons qu’en raison des mauvaises propriétés de transport des 
trous dans le Cd(Zn)Te, l’électronique de lecture doit permettre le traitement des signaux induits 
par la collecte des électrons. 

substrat S.-cond. 
pixélisé 

hybridation
par micro-
billes 

puce électronique  
de lecture pixélisée 

 
 

(a) (b) 

 

γ 

charges 
électriques 

Figure 1.14 : Schémas de principe de l’architecture du détecteur semi-conducteur pixélisé hybride (a) et de son 
fonctionnement (b) 

Le développement d’un tel détecteur avec les caractéristiques voulues rassemble une 
somme d’innovations et de prouesses technologiques dont les coûts dépassent largement le 
budget de R&D imparti au projet Cartogam. En particulier, la première difficulté est reliée au 
développement de la puce électronique de lecture. Pour réaliser ce développement et partager 
ses coûts, le LIST a ainsi rejoint en 1999 la collaboration Medipix2 qui rassemble 16 partenaires 
européens autour du Cern (voir Figure 1.15). L’objectif commun est le développement d’une 
puce de comptage de photons X/γ et la mise au point de détecteurs hybrides utilisant cette puce. 
L’atout principal de cette collaboration est le savoir-faire initial de l’équipe du Cern en matière 
de détecteurs pixélisés pour les expériences de physique des particules. 
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Figure 1.15 : Collaboration Medipix2 (http://medipix.web.cern.ch/MEDIPIX/), liste des membres et logos. 

1.3. Développement et étude d’un détecteur CdTe basé sur la puce Medipix2 

Ma thèse s’inscrit dans la continuité du projet du LIST de développement d’un détecteur 
Cd(Zn)Te pixélisé basé sur la puce Medipix2 (voir section précédente). C’est notamment au 
cours de cette thèse que le développement Medipix2 est parvenu pratiquement à son terme (cf. 
section 4.1). Par ailleurs, un des objectifs majeurs de la thèse, la réalisation et la mise en œuvre 
expérimentale des premiers prototypes de détecteurs Medipix2-CdTe, a été atteint. 

La première partie de mon travail, décrite dans le chapitre 2 de ce mémoire, comporte 
des études, des travaux de recherche et des simulations numériques qui ont été réalisés avec 
pour objectif la modélisation de la réponse des détecteurs associant une puce Medipix2 à un 
substrat de CdTe, avec un intérêt particulier pour la détection de photons ayant une énergie 
comprise entre 50 keV et 1,5 MeV. Nous présentons tout d’abord les méthodes et les résultats 
de la modélisation basée sur l’étalement du dépôt d’énergie consécutif à l’interaction des 
photons gamma dans le substrat de CdTe. Dans un deuxième temps, on donne les résultats 
obtenus avec le code de simulation numérique que nous avons développé pour prendre 
également en compte les différents phénomènes prenant part dans la formation du signal 
(transport des charges, induction). Cette étude fournira une compréhension relativement 
complète de la réponse des détecteurs Medipix2-CdTe irradiés par des photons d’énergie 
élevée, ce qui nous permettra notamment d’interpréter les résultats expérimentaux obtenus avec 
des détecteurs réels. La modélisation sera également l’occasion d’évaluer l’influence des 
paramètres d’utilisation des détecteurs (seuil, tension de polarisation) ou encore d’étudier la 
réponse pour d’autres configurations envisagées (substrats plus épais). 

Le troisième chapitre résume les résultats de l’étude expérimentale réalisée au 
laboratoire avec des détecteurs Medipix1 pendant la période où les détecteurs Medipix2 étaient 
en cours de réalisation. Medipix1 est la première puce pixélisée de comptage de photons conçue 
au Cern, hybridée à des substrats de Si ou AsGa. Comparée à Medipix2, cette puce de première 
génération a un pixel plus grand (170 µm) et des fonctionnalités électroniques moins 
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évoluées mais son principe de fonctionnement est très similaire. Dans une première partie, nous 
décrivons le fonctionnement et la mise en œuvre expérimentale des détecteurs Medipix1. La 
deuxième partie est une étude des propriétés particulières des substrats Si ou AsGa pour la 
détection de photons gamma, notamment à travers des simulations du dépôt d’énergie. Les 
résultats expérimentaux obtenus sont résumés dans la dernière partie. Cette étude expérimentale 
sera l’occasion d’établir des modèles et des méthodes pour évaluer la réponse expérimentale des 
détecteurs pixélisés hybrides sous flux de photons gamma. Des conclusions seront également 
tirées sur les avantages du mode comptage et sur les inconvénients d’un substrat de faible 
efficacité. 

Le développement des premiers prototypes de détecteurs Medipix2-CdTe nous a conduit 
à rechercher puis comparer les différentes solutions envisageables pour la réalisation des 
substrats semi-conducteurs ainsi que pour l’opération d’hybridation à une puce Medipix2. Ce 
travail de recherche fait l’objet du chapitre 4. On y reporte également le résultat de tests 
effectués pour évaluer la qualité de la réalisation des différents détecteurs reçus. Par ailleurs 
nous retraçons succinctement l’aventure technologique du développement Medipix2. 

Le dernier chapitre concerne les études expérimentales effectuées lors de cette thèse 
avec les premiers détecteurs Medipix2. Une partie résume les résultats de trois séries 
d’expériences qui ont été faites avec un détecteur Si dans le cadre d’applications d’imagerie 
autres que celle qui nous concerne particulièrement. Une autre partie présente l’ensemble des 
résultats de l’étude expérimentale des deux détecteurs CdTe du laboratoire. Le sujet de cette 
étude concerne principalement la caractérisation, l’évaluation et la compréhension de leur 
réponse à une irradiation par des photons d’énergie élevée. Les résultats d’expériences mettant 
en œuvre les détecteurs CdTe avec un collimateur pour réaliser des images de sources 
radioactives seront également présentés. 

Une synthèse des études expérimentales réalisées avec les détecteurs Medipix nous 
permettra de dresser un bilan des performances des détecteurs Medipix2-CdTe pour une 
utilisation en imagerie de photons de haute énergie. Nous pourrons également suggérer certains 
progrès restant à effectuer ou certaines améliorations futures envisageables. 



2. Modélisation du détecteur semi-conducteur pixélisé 

Si ce n'est de prédire ou d'optimiser, l'objectif de la modélisation du détecteur semi-
conducteur pixélisé est au moins de comprendre son intime fonctionnement. La prédiction, 
c'est-à-dire la faisabilité, a en effet déjà été étudiée par le passé et validée (voir en particulier 
[Million, 1999]). L'optimisation quant à elle ne peut se séparer de l'expérimentation. Un 
prototype est délivré sur la base des études de faisabilité préliminaires, ses performances 
évaluées expérimentalement et confrontées aux résultats issus de la modélisation. Dès lors, il 
devient envisageable d'optimiser son fonctionnement, quitte à s'écarter des spécifications 
initiales (nouveaux prototypes). Assurément, la modélisation est une assise indispensable pour 
le développement d'un projet innovant. 

Les spécificités de notre objet à modéliser sont surtout : 

• le matériau semi-conducteur choisi pour milieu de détection (CdTe), 
• une segmentation élevée et très fine (256² pixels de côté 55 µm), 
• des énergies de photons pouvant atteindre plusieurs MeV, 
• une électronique de lecture fonctionnant en mode comptage. 

Le fonctionnement global du détecteur semi-conducteur peut être décomposé en 
différentes étapes successives : l'interaction rayonnement matière, le dépôt d'énergie consécutif 
et sa matérialisation en paires de porteurs de charge libres, le transport des charges dans le 
champ électrique imposé, parallèlement l'induction du signal sur les électrodes pixélisées et 
enfin le traitement du signal. Le travail de modélisation effectué au cours de cette thèse, 
présenté dans les paragraphes suivants, a tout d'abord consisté à traiter individuellement ces 
différentes étapes, regroupées en trois parties principales : le dépôt d'énergie, le transport des 
charges dans le semi-conducteur et la formation du signal. Un code de simulation Monte-Carlo 
a ensuite été mis au point pour assembler les différentes étapes du fonctionnement (section 2.4). 

2.1. Étude du dépôt d’énergie 

Dans les domaines de la radiologie, de la dosimétrie ou encore de la transformation des 
matériaux par irradiation, l'étude du dépôt d'énergie − de sa localisation, sa concentration − 
consécutif à l'interaction du rayonnement avec la matière est primordiale pour prédire, 
comprendre ou provoquer les effets de l'irradiation sur le milieu cible. Dans le domaine qui nous 
concerne de la détection de rayonnements, le dépôt d'énergie est plutôt vu comme un 
intermédiaire entre le rayonnement incident et sa détection. Le dépôt d'énergie libère des 
charges libres qui pourront être mesurées par des dispositifs électroniques fournissant une 
lecture de l'énergie du rayonnement incident. L'étude du dépôt d'énergie en tant que 
transformation est donc également primordiale. 

Dans le cas précis de l'imagerie de photons en mode comptage, ce que l'on cherche à 
obtenir pour des objectifs de résolution, d'efficacité (sensibilité, réduction de la dose au patient) 
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et de contraste, c'est, idéalement (voir également Figure 2.1) : 

• A) aucun photon : aucun signal, 
• B) un photon non utile incident sur un pixel : aucun signal, 
• C) un photon utile incident sur un pixel : un signal (un coup) dans ce pixel. 

L'objectif A) est assuré par le mode comptage. Le seuil de déclenchement du signal dans un 
pixel est placé de sorte que le bruit (électronique) soit éliminé. L'objectif B), c'est-à-dire la 
discrimination entre le photon utile et le photon inutile ou plus généralement entre deux 
photons, ne peut s'envisager qu'à partir de l'information « énergie » propre aux photons ; on 
parle alors d'imagerie « colorée ». Cette sélection passe par l'utilisation appropriée des seuils de 
comptage disponibles (2 pour Medipix2, voir chapitre 5). Quant à l'objectif C), il est double. 
Tout d'abord on cherche à obtenir un signal pour un maximum de photons et ensuite on cherche 
à détecter le photon au bon endroit. 

A) B)

pas de photon un mauvais photon un bon photon 

pas de signal pas de signal un signal 
au bon endroit  

C) 

0 0 

0 

0 

0 

0 0

0

0

0

1 0 

0

0

0

 
Figure 2.1 : Représentation schématique des 3 cas de figure d'un système d'imagerie idéal basé sur un milieu de 
détection pixélisé et fonctionnant en mode comptage. 

Ce schéma idéal est remis en question dès lors que l'on ne considère plus le dépôt 
d'énergie comme étant ponctuel ou bien l'énergie déposée comme étant constante. En effet, le 
signal utile peut alors être perdu, multiple (sur plusieurs pixels) ou bien placé à un mauvais 
endroit. De plus la discrimination « colorée » devient moins évidente à mettre en œuvre. 

Ces considérations démontrent l'intérêt d'une étude détaillée du processus de dépôt 
d'énergie dans le milieu de détection pixélisé. Bien entendu, cette étude est une première étape 
dans la modélisation du système d'imagerie, devant amener à la caractérisation intrinsèque de la 
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conversion directe des photons en charges électriques au sein du matériau pixélisé. Cette étude 
commence par l'évaluation des interactions des photons avec le milieu de détection. Nous nous 
intéresserons ensuite à la caractérisation du transport dans la matière des particules chargées 
émises lors des interactions. Des simulations Monte-Carlo seront enfin mises en œuvre pour 
parvenir à des conclusions plus précises. 

2.1.1. Interaction des photons avec la matière 

Dans un système d'imagerie ou de caractérisation énergétique basé sur les photons, il est 
nécessaire en premier lieu de bien comprendre les différents modes d'interaction des photons 
avec le matériau du détecteur. Dans notre cas, le matériau est un solide semi-conducteur. Les 
quatre paragraphes suivants vont décrire les quatre interactions dominantes intervenant entre un 
photon (non polarisé, énergie hν) et un milieu matériel (numéro atomique Z) : l’interaction 
photoélectrique, la diffusion Compton, la diffusion Rayleigh et la création de paires. Pour des 
énergies de photon inférieures à quelques MeV, il n’est pas utile de s’attarder sur la description 
des interactions photonucléaires, très peu probables. 

2.1.1.a. L'effet photoélectrique 

Lors d’une interaction photoélectrique (schéma Figure 2.2), le photon d'énergie hν est 
complètement absorbé par un atome du milieu. Un électron − le photoélectron − initialement lié 
à l’atome par une énergie de liaison Ui est éjecté avec une énergie cinétique iT h Uν= − . La 
cinétique de recul de l’atome cible, bien qu'étant nécessaire pour assurer la conservation de la 
quantité de mouvement lors de l’interaction, peut être négligée par rapport à celle du 
photoélectron de masse beaucoup plus faible. L’atome ionisé se retrouve dans un état excité et 
le retour à un état stable se produit immédiatement via une séquence de transitions électroniques 
(relaxation) amenant à l’évacuation de l’énergie Ui. 

hν 
T 

Ui 

θe 

photoélectron 

photon 
incident 

relaxation  
Figure 2.2 : Représentation schématique de l'effet photoélectrique. 

Les couches électroniques ionisées sont en premier lieu les couches les plus internes et, 
si Kh Uν > , environ 8 photoabsorptions sur 10 se produisent sur cette couche K [Storm et 
Israël, 1970]. L’énergie d’excitation disponible est évacuée par une succession de transitions 
électroniques réorganisant le cortège électronique jusqu’à restauration de l’état fondamental. 
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j

Lors d’une telle transition, un électron d’une couche supérieure j vient occuper l’état vacant de 
la couche i, libérant alors une énergie jU U− . La transition est radiative lorsque l’énergie est 
emportée par un photon X − de fluorescence. Les transitions radiatives ne sont pas toutes 
autorisées et la fluorescence est souvent une signature du milieu irradié. La transition 
électronique est non radiative lorsqu’un autre électron − électron Auger − est éjecté de sa 
couche l avec une énergie cinétique Auger j i lT U U U= − −  Pour les éléments légers, l’émission 
Auger est privilégiée par rapport à la fluorescence. Le Tableau 2.1 regroupe les transitions les 
plus probables pour le cas d'une ionisation de la couche K et pour différents atomes. 

élément Si Ga As Cd Te Pb 

Z 14 31 33 48 52 82 

seuil UK [keV] 1,8 10,4 11,9 26,7 31,8 88,0 

transitions keV % keV % keV % keV % keV % keV % 
Kα2 1,7 1,6 9,2 29,1 10,5 32,3 23,0 24,3 27,2 25,2 73,0 28,2 
Kα1 1,7 3,2 9,2 15,0 10,5 16,7 23,2 45,7 27,5 47,0 75,2 47,4 
Kβ   10,2 3,7 11,7 4,3 26,1 4,0 30,9 4,3 84,7 5,3 
Kβ2   10,2 1,9 11,7 2,2 26,1 7,8 31,0 8,4 85,2 10,2 

Auger 1,6 95,1 8,2 50,3 9,4 44,3 20,3 15,7 24,0 12,1 63,8 3,9 

Tableau 2.1 : Énergie d'émission et probabilité des transitions de relaxation atomique faisant suite à l'ionisation de 
la couche K pour différents éléments. Seules les transitions radiatives les plus probables sont présentées. 
L'ensemble des transitions non radiatives (Auger) est décrit par une seule transition moyenne. 
(Source [EADL, 1991]) 

La fluorescence et l'émission Auger sont isotropes. En revanche, l'angle d'émission θe du 
photoélectron est directement relié à son énergie. Il est possible d'estimer la distribution 
angulaire phd d eσ θ  à partir de l'expression de la section efficace différentielle de Sauter [Salvat 
et al. p. 44, 2001] obtenue pour l'ionisation de la couche K à partir du modèle de l'atome 
d'hydrogène : 
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+
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+
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2
eh m cκ ν=  (2.4)

et α la constante de structure fine, re le rayon classique de l'électron. La Figure 2.3 montre ces 
distributions pour différentes énergies T du photoélectron. Chaque distribution a été normalisée 
par rapport à la section efficace totale correspondante. Il est clair que plus l'énergie est élevée, 
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plus la distribution est piquée autour d'un angle de plus en plus petit. L'angle d'émission 
privilégié d'un photoélectron de 660 keV est de 15°. 
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Figure 2.3 : Distributions angulaires ph ed dσ θ pour différentes énergies du photoélectron. Les distributions ont 
été normalisées de sorte que leurs surfaces soient égales. 

La section efficace totale de l’interaction dépend fortement du couple Z-hν et présente 
des discontinuités aux énergies de liaison spécifiques à l’atome cible (seuils photoélectriques). 
Entre deux discontinuités la dépendance est approximativement en  [Tamain, 1998] : 
l’interaction photoélectrique est d’autant plus probable que l’énergie du photon est petite et le Z 
du matériau élevé. La Figure 2.4 représentant les 

( ) 3.55Z hν −

( )ph hσ ν  pour différents Z illustre ces 
observations. 

1 10 100 1000
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

104

σ ph
/A

 [c
m

²/g
] 

énergie du photon [keV]

 Pb
 Si

1 10 100 1000
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

104

σ ph
/A

 [c
m

²/g
] 

énergie du photon [keV]

 CdTe
 AsGa

 
Figure 2.4 : Section efficace massique ( )ph h mσ ν a  pour l'effet photoélectrique en fonction de l'énergie du 
photon (source [XCOM, 1999]). 

En général ce mode d'interaction est recherché pour la détection car il assure un transfert 
d'énergie maximal du photon vers le milieu de détection. Dans le cadre de l'imagerie par pixels, 
il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que les différentes particules secondaires produites 
emportent avec elles l'énergie transmise. L’énergie des électrons Auger est en général très faible 
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et sera déposée très localement. L'énergie des photons X de fluorescence peut dans certains cas 
(Z élevé et hν faible) représenter une fraction importante de l'énergie initiale et le transport 
spécifique de ce second photon doit alors être pris en compte pour une évaluation fine du dépôt 
d'énergie. Quant au photoélectron, son énergie peut être très élevée et on montrera dans la 
section suivante que l'électron dépose progressivement son énergie sur une distance pouvant 
être relativement importante. Notons cependant que, dans ce cas, l'électron est plutôt éjecté 
« vers l'avant » et les conditions initiales minimisent donc a priori le transport latéral. 

2.1.1.b. La diffusion Compton 

hν 
T 

hν' 

φ 

θ 

photon 
incident 

photon
diffusé

électron
éjecté 

 
Figure 2.5 : Schéma d'une interaction par effet Compton. 

La diffusion Compton peut être vue en première approximation comme une diffusion 
élastique à deux corps entre le photon incident et un électron atomique. Il est ici possible de 
négliger l'énergie de liaison de l'électron cible par rapport à l’énergie du photon projectile. Dans 
ces conditions, considérer que l'électron subissant la collision est libre et au repos est une 
hypothèse valable. Les lois de conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement 
s'appliquent alors et on obtient les relations cinématiques suivantes (voir notations de la 
Figure 2.5) : 

T h hν ν ′= − , (2.5)

( )1 1 cos
hh νν
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+ −
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lorsque . Le photon incident est rétrodiffusé et l’électron est émis dans la direction 
initiale du photon (

180θ =
0φ = ) avec une énergie maximale définissant le front Compton  

max
2

1 2
T h γν

γ
=

+
. (2.8)

Se basant sur la théorie quantique relativiste de Dirac et considérant également l’électron 
cible comme étant libre et au repos, Klein et Nishina ont obtenu une expression pour la section 
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efficace différentielle de l’interaction connue sous le nom de formule de Klein-Nishina. Réduite 
par élimination de la dépendance de l'angle solide avec l'angle azimutal (isotrope) elle devient 

( )
( )

( )
( )

222
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1 cosd 12 sin 1 cos
d 2 1 11 1 cos

r γ θσ π θ θ
cosθ γ θγ θ

⎡ ⎤−
= + +⎢ ⎥

+ −⎢ ⎥⎡ ⎤+ − ⎣ ⎦⎣ ⎦
. (2.9)

Cette section efficace est donnée pour un seul électron et doit être multipliée par Z pour obtenir 
celle correspondant à l’atome. La section efficace de l'interaction augmente donc avec Z. Un 
raisonnement identique entraîne que, pour un atome donné, la probabilité pour que la diffusion 
s'effectue sur un électron de la couche i est proportionnelle à Zi. L'ionisation d'une couche 
interne peu peuplée reste donc assez rare. Cependant, dans ce cas, la relaxation a lieu de la 
même façon que celle décrite pour l'effet photoélectrique. C'est-à-dire que des X de 
fluorescence et des électrons Auger peuvent être émis. 

À partir de l'expression de la section efficace différentielle et des équations cinétiques 
précédentes, il est possible de calculer la distribution de l'énergie de l'électron éjecté pour une 
énergie hν donnée. Les distributions sont tracées Figure 2.6 pour des photons de 660 keV et 
1,25 MeV. L'angle d'éjection φ correspondant de l'électron y est également indiqué. Bien que les 
collisions pour lesquelles l'électron est éjecté avec une énergie élevée et un angle petit soient 
privilégiées (i.e. vers le front Compton), les autres cas ne sont pas négligeables. De même que 
pour l'interaction photoélectrique, le devenir des particules secondaires − photon diffusé et 
électron rapide − devra être pris en considération. 
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Figure 2.6 : Distributions comd dTσ et angle d'éjection φ en fonction de T pour des photons incidents d'énergie 
660 keV et 1,25 MeV. 

2.1.1.c. Diffusion Rayleigh 

La diffusion Rayleigh est également qualifiée de cohérente car la diffusion du photon est 
ici due à l'action globale de l'ensemble du cortège électronique. C'est également une collision 
élastique dans le sens où le photon conserve son énergie initiale. Le seul effet notable de 
l'interaction est la déviation de la trajectoire du photon (voir Figure 2.7). L'angle de la déviation 
est en général très faible, surtout pour les énergies élevées. 
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Figure 2.7 : Représentation schématique de la diffusion Rayleigh. 

La section efficace atomique de l'interaction − proportionnelle à ( ) 22Z hν −  [Attix p. 153, 
1986] − est d'autant plus élevée que le matériau est lourd ou bien que l'énergie du photon est 
faible. Autrement dit, cette interaction rentre dans un domaine où la compétition avec les 
interactions photoélectriques et Compton est rude (voir section 2.1.1.e). D'autre part, la 
diffusion Rayleigh ne se soldant pas par un dépôt d'énergie, ce type d'interaction ne participe 
pas à la détection. Cependant, un photon diffusé dans le milieu détecteur peut subir par ailleurs 
une seconde interaction avec dépôt d'énergie. Enfin, les diffusions dans les matériaux lourds de 
protection (le plomb par exemple) ou dans le matériau constituant le collimateur d'un système 
d'imagerie peuvent ramener vers le détecteur des photons indirects indésirables. 

2.1.1.d. Matérialisation, création de paires 

Pour des photons de plus de 1,022 MeV − c'est-à-dire  − la réaction 2
e2 m c× +e eγ −→ +  

est énergétiquement possible. Cette réaction de création de paire se produit principalement dans 
le champ coulombien d’un noyau (Figure 2.8). Elle peut également se produire dans celui d’un 
électron mais alors l’énergie de recul de la cible ne peut être négligée et l’énergie du photon doit 
être supérieure à . Cette réaction, connue sous le nom de production de triplet, reste 
néanmoins toujours inférieure à la création de paire de plus d’un facteur 10 (jusqu’à 10 MeV). 

2
e4 m c×

hν 
photon
incident 

électron 
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T + positron 
matérialisé

T −

θ −

θ +

 
Figure 2.8 : Représentation schématique d'une matérialisation. 

À partir de 1,022 MeV, la section efficace de la matérialisation commence à croître et la 
frontière de prédominance sur les autres processus d’interaction est située à 14 MeV pour le Si, 
8,5 MeV pour l’AsGa, 6,5 MeV pour le CdTe et 5 MeV pour le Pb. 
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2.1.1.e. Détection des photons, atténuation photonique 

À partir des sections efficaces, il est possible d'estimer des quantités d'intérêt − des 
indicateurs − caractérisant l'interaction globale d'un flux de photons avec un milieu de détection 
donné. La probabilité d'occurrence d'une interaction parmi celles possibles, en fonction de 
l'énergie du photon et pour un matériau donné, est simplement calculée par le rapport de la 
valeur de la section efficace partielle sur celle de la section efficace totale. La Figure 2.9 donne 
les tracés des sections efficaces relatives des différentes interactions pour divers matériaux 
d'intérêt. Pour le silicium de faible Z (14), les interactions Compton dominent très rapidement (à 
moins de 100 keV). Pour le plomb, en revanche, la fraction des interactions photoélectriques 
reste importante même à haute énergie. Les deux autres matériaux sont le tellurure de cadmium 
(CdTe) et l'arséniure de gallium (AsGa), deux semi-conducteurs de plus en plus utilisés dans le 
domaine de la détection. Leurs numéros atomiques (48-52 pour le CdTe et 33-31 pour l'AsGa) 
les situent entre le Si et le Pb. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

20

40

60

80

100

Si

matérialisation

Compton

Rayleigh

photoélectrique

fra
ct

io
n 

de
s 

in
te

ra
ct

io
ns

 [%
]

énergie du photon [MeV]
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

0

20

40

60

80

100

matérialisation

fra
ct

io
n 

de
s 

in
te

ra
ct

io
ns

 [%
]

Rayleigh

photoélectrique Compton

énergie du photon [MeV]

AsGa

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

20

40

60

80

100

CdTe

énergie du photon [MeV]

matérialisationfra
ct

io
n 

de
s 

in
te

ra
ct

io
ns

 [%
]

Rayleigh

photoélectrique
Compton

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

20

40

60

80

100

énergie du photon [MeV]

Pb

matérialisationRayleigh

photoélectrique
Compton

fra
ct

io
n 

de
s 

in
te

ra
ct

io
ns

 [%
]

 
Figure 2.9 : Sections efficaces partielles relatives des différents types d'interaction en fonction de l'énergie du 
photon pour différents matériaux (source [XCOM,  1999]). 

Il est intéressant de ramener les sections efficaces atomiques σ à des quantités 
macroscopiques pouvant servir à quantifier l'interaction d'un flux de photon avec un milieu 
détecteur donné. Tout d'abord, la probabilité d'interaction par élément de longueur du matériau 
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est donnée par le coefficient d'atténuation µatt défini par 

att amµ ρ σ= , (2.10)

avec ρ la densité spécifique du matériau et ma sa masse atomique. Sur un nombre N de photons 
traversant une épaisseur dx, dN subiront une interaction et on a : 

attdN Nµ dx= . (2.11)

L'intégration de cette équation différentielle donne la loi d'atténuation 

( )0 aexpN N xµ= − tt , (2.12)

avec N0 le nombre initial de photons incidents et x l'épaisseur de matériau traversée. L'inverse 
du coefficient d'atténuation donne le libre parcours moyen avant interaction attλ , souvent trouvé 
sous le nom de longueur d'atténuation. Cette quantité permet une estimation de la transparence 
d'un matériau. Notons qu'une épaisseur de att1 λ×  atténue le faisceau de 37% et que 5% du 
faisceau initial est transmis par une épaisseur de att3 λ× . Le Tableau 2.2 donne les valeurs de 

attλ  pour divers matériaux et énergies. 

 ρ [g/cm3] Z 60 keV 660 keV 1,25 MeV 5 MeV 

W 19,30 74 0,14 5,28 9,29 12,64 
Pb 11,35 82 0,18 7,94 14,98 20,63 

CdTe 5,85 48-52 0,26 22,76 33,92 48,70 
CdZnTe 5,78 48-30-52 0,31 23,16 33,92 50,15 

AsGa 5,31 31-33 0,92 26,45 36,78 60,36 
Si 2,33 14 13,37 55,45 75,43 144,51 

Tableau 2.2 : Longueur d'atténuation λatt (en mm) pour des photons de différentes énergies dans divers matériaux 
(source [XCOM, 1999]). La densité des matériaux est également reportée. 

L'efficacité de détection intrinsèque ε est alors naturellement définie comme étant la 
fraction théorique des photons qui subiront une interaction dans un détecteur d'épaisseur x 
donnée. On a : 

( )att1 exp xε µ= − − . (2.13)

Les tables ou les bases de données préfèrent donner les valeurs de attµ ρ  − les coefficients 
d'atténuation massiques. Notons que att amµ ρ σ= , ce qui ramène à une quantité indépendante 
de la densité du matériau. 

Une efficacité maximale est recherchée dans le domaine médical pour réduire la dose de 
rayonnement devant être administrée au patient. Dans le domaine de l'imagerie à haute énergie, 
on la cherchera également pour maximiser la sensibilité du détecteur aux faibles activités. 
L'efficacité de détection intrinsèque est tracée Figure 2.10 pour différents milieux de détection. 
Le silicium est parmi les semi-conducteurs les plus utilisés mais son efficacité devient 
rapidement très mauvaise. Pour des énergies modérées ou faibles comme celles rencontrées 
dans le domaine médical, l'AsGa paraît bien plus intéressant. À 20 keV − l'énergie rencontrée en 
mammographie −, 200 µm d'AsGa est efficace à 100% à comparer aux 30% de 300 µm de Si. 
Reste le CdTe, le meilleur candidat pour des énergies élevées. 
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Figure 2.10 : Efficacité intrinsèque de détection en fonction de l'énergie du photon, pour différents matériaux et 
différentes épaisseurs (source [XCOM, 1999]). 

Les quantités définies précédemment ne donnent cependant pas accès aux informations 
concernant l'énergie déposée dans le milieu suite aux interactions. Le coefficient d'atténuation 
dit simplement s'il y a ou pas interaction. Le kerma est une quantité définie en 1980 
[ICRU, 1980] qui évalue l'énergie cinétique des particules secondaires chargées émises par unité 
de masse, suite à l'interaction d'un photon (ou un neutron) avec la matière. Notons que kerma 
est un acronyme pour kinetic energy released per unit mass. Le calcul du kerma est basé sur 
l'utilisation du coefficient massique de transfert d'énergie trµ ρ  donné par 

tr

a

i i
i

f

m

σ
µ
ρ

=
∑

, (2.14)

avec fi la fraction moyenne de l'énergie transmise sous forme d'énergie cinétique de particules 
chargées émises lors de l'interaction i de section efficace σi. Le kerma est alors exprimé par 

tr trdEK h
dm

µ ν
ρ

= = Φ  (2.15)

avec Φ la fluence, hν  l'énergie du photon et m la masse de matière. Le coefficient massique 
d'absorption d'énergie enµ ρ  a été défini par la suite pour prendre également en compte les 
pertes d'énergie cinétique dues aux émissions radiatives des particules chargées lors de leur 
transport dans le milieu. Ce coefficient est exprimé par 

( )en tr1 gµ µ
ρ ρ

= − , (2.16)

avec g un facteur moyen commun à toutes les interactions. Selon ce modèle, l'estimation de 
l'énergie déposée dans une épaisseur de matériau dx par N photons incidents d'énergie hν peut 
être obtenue par 

dep endE Nh dxµ ν= . (2.17)
 

 



28 2. Modélisation du détecteur semi-conducteur pixélisé 
 

Et, ainsi, l'énergie déposée dans un détecteur d'épaisseur x par N0 photons incidents est : 

( ) en
dep dep 0 att en 0

att0 0

exp
x x µE dE N x h dx N hµ νµ ν ε

µ
= = − =∫ ∫  (2.18)

2.1.2. Interaction des électrons avec la matière 

Les électrons éjectés de leur atome suite aux interactions des photons avec la matière 
sont des particules libres, chargées et disposant d’une énergie cinétique souvent élevée. Cette 
énergie cinétique initiale sera progressivement perdue suite aux nombreuses interactions 
coulombiennes que ces électrons vont subir au cours de leur parcours dans la matière. Les 
paragraphes suivants vont décrire ces interactions entre un électron dit « rapide » et la matière. 

2.1.2.a. Collisions inélastiques 

Les pertes d'énergie pour les électrons lors de leur transport dans la matière sont 
principalement dues à des collisions inélastiques conduisant à des transferts d'énergie du 
projectile vers le milieu traversé. 
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électron 
diffusé 

W δ 
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Figure 2.11 : Représentation schématique d'une collision inélastique. 

La théorie quantique de la collision inélastique des particules chargées avec des 
molécules et atomes individuels a été formulée pour la première fois par Bethe (1930) sur la 
base de la première approximation de Born. L'extension de la théorie quantique aux milieux 
condensés fut réalisée par Fano (1963). Notons que les effets de la collision sur le projectile 
sont entièrement spécifiés par la donnée de la perte d'énergie W et de l'angle θ de la diffusion 
(Figure 2.11). 

L'étude de la section efficace de l'interaction σin [Salvat, nov. 2001] montre que, dans la 
grande majorité des collisions, les pertes d'énergie W sont très faibles et représentent une petite 
fraction de l'énergie T de l'électron, sauf dans le cas particulier (en fin de parcours par exemple) 
où l'énergie de l'électron est elle-même faible. L'angle de diffusion θ est également petit. Lors 
de ces collisions dites « douces » (soft), l'interaction conduit à des excitations ou à des 
ionisations de couches atomiques externes peu liées, l'électron éventuellement libéré récupérant 
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une faible énergie cinétique. En revanche, lorsque le transfert d'énergie arrive à être important 
(collision dite « dure » − hard), l'électron éjecté peut acquérir une énergie cinétique importante. 
Cet électron secondaire est appelé rayon δ ou encore électron de knock-on. Contrairement au cas 
des collisions douces, la déviation de la trajectoire de l'électron primaire peut être importante. 
De plus, l'ionisation d'une couche atomique profonde devient possible et la relaxation de l'atome 
s'effectue normalement par émission de photons X de fluorescence ou d'électrons Auger. 

Le libre parcours moyen avant interaction est donné par 1
in dif inNλ σ− = , où dif  est la 

densité volumique des centres de diffusion (atomes ou molécules). Pour une collision unique 
impliquant un électron d'énergie cinétique T, les moments d'ordre n de la perte d'énergie W  

N

max
( ) in
in in

0

W
n n dW dW W

dW
σσ σ= =∫ n  (2.19)

amènent à l'expression du pouvoir d'arrêt Sin et de la dispersion en énergie  : inΩ

(1)
in dif in

in

W
S N σ

λ
= = , (2.20)

2
2 (2)
in dif in

in

W
N σ

λ
Ω = = . (2.21)

Le pouvoir d'arrêt est ainsi une estimation de la perte d'énergie linéique moyenne et la 
dispersion est une estimation de la variance correspondante. Une formulation du pouvoir d'arrêt 
est donnée par la formule de Bethe  

( )
4 2

in dif F2 2
e

2 1ln
2

dT e TS N Z f
dx m v I

π γ γ δ
⎧ ⎫⎛ ⎞+⎪ ⎪= = + −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

, (2.22)

avec Fδ  un terme de correction − de Fermi − relié à un effet de densité, v la vitesse de l'électron, 
Z le numéro atomique du matériau et ( )f γ  défini comme suit : 

( )
2

2
2

2 1 1 11 ln 2
8

f γ γγ β
γ γ

⎛ ⎞− −
= − − + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (2.23)

où v cβ =  et 21 1γ β= − . Cette formule, bien qu'établie pour les électrons de haute énergie, 
reste néanmoins valable pour des énergies aussi faibles que 10 keV pour le cas d'un Z élevé. I 
est l'énergie d'excitation moyenne définie formellement par Fano (1963) et Inokuti (1971). Lors 
de la formulation de l'interaction inélastique, il est possible d'adopter une méthode de 
discrétisation où chaque couche atomique k est modélisée par un oscillateur unique défini par sa 
constante de raideur fk et son énergie de résonance Wk. La raideur de l'oscillateur est simplement 
donnée par le nombre Zk d'électrons de la couche. La définition de l'énergie moyenne 
d'excitation de l'atome est alors donnée par 

ln lnk k
k

f W Z=∑ I . (2.24)

Cette quantité I joue un très grand rôle dans la formule de Bethe. En règle générale, le calcul de 
I est très difficile à réaliser et est remplacé par l'utilisation de formules semi-empiriques basées 
sur des mesures expérimentales de dT dx . 
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2.1.2.b. Collisions élastiques 

Les déviations angulaires de la trajectoire de l'électron dans la matière sont 
principalement dues aux collisions élastiques sur un atome isolé considéré neutre et au repos. 
Pour une large gamme d'énergie (de quelques centaines d'eV au GeV), l'interaction peut être 
décrite comme la diffusion du projectile par le champ électrostatique de l'atome cible. La masse 
atomique est énorme comparée à celle de l'électron ( a e 1836m m A≅ ), et aussi bien la perte 
d'énergie de l'électron que l'énergie de recul acquise par l'atome peuvent être négligées. C'est 
pourquoi cette interaction peut être considérée comme une collision élastique ayant pour seul 
effet la déviation de la trajectoire de l'électron (voir Figure 2.12). 
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Figure 2.12 : Représentation schématique de la collision élastique d'un électron sur un atome. 

À partir de l'expression des sections efficaces (en ( )41 sin 2θ , [Léo p. 44, 1994]), on peut 
montrer que la grande majorité des collisions élastiques se soldent par une très petite déviation 
angulaire. Cependant, la somme des contributions individuelles est non négligeable et de 
nombreux modèles ou formules semi-empiriques se sont attachés à établir des distributions 
statistiques de la divergence de la trajectoire des électrons. Cette approche a un nom : la théorie 
de la diffusion multiple (multiple scattering). Son domaine de validité est en général limité aux 
énergies supérieures à 100 keV et aux matériaux de densité pas trop élevée. Il faut ajouter que 
les très fortes déviations sont rares mais ont un effet très important sur la trajectoire globale. Le 
cas particulier de la rétrodiffusion (backscattering) est souvent pris en compte dans les 
formulations statistiques. Les codes de simulation Monte-Carlo (voir section 2.1.3) ne traitent 
jamais de façon détaillée ces collisions élastiques multiples, préférant également utiliser des 
modèles statistiques. 

2.1.2.c. Rayonnement de freinage – Bremsstrahlung 

Une troisième interaction possible entre l'électron rapide et la matière consiste également 
en une interaction due à l'influence du champ électrostatique de l'atome. Lorsque la trajectoire 
de l'électron est déviée par l'action du champ électrique, l'accélération giratoire résultante se 
solde par l'émission d'un rayonnement de freinage (bremsstrahlung est le terme équivalent 
allemand, très utilisé). L'électron transfère alors au photon une partie W de son énergie T (voir 
Figure 2.13). Ce transfert W peut prendre toutes les valeurs entre 0 et T. 
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Figure 2.13 : Représentation schématique d'une interaction bremsstrahlung. 

De même que pour les collisions inélastiques, il est possible de définir un pouvoir d'arrêt 
radiatif correspondant à la perte d'énergie linéique moyenne due à l'émission de bremsstrahlung. 
On peut ainsi trouver [Attix p. 175, 1986] : 

( )
22

2 2
br dif e2

e

dT eS N Z T m c
dx m c

α
⎛ ⎞

= = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

rB , (2.25)

avec α la constante de structure fine et rB  une fonction de T et Z qui varie lentement ( r 5.33B =  
pour T << 0,5 MeV et r 6B ≅  pour T = 1 MeV). La dépendance du pouvoir d'arrêt avec T et Z 2 
montre que les pertes d'énergie radiatives sont importantes pour des électrons d'énergie élevée et 
pour des milieux matériels de numéro atomique élevé. 
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Figure 2.14 : Caractérisation de l'énergie des photons de bremsstrahlung émis par un électron ralenti en présence 
d'atomes de Cd et de Te (source [EEDL, 1991]). 
(a) Spectre en énergie pour un électron de 1,4 MeV. 
(b) Énergie moyenne en fonction de l'énergie de l'électron. 

La Figure 2.14a présente le spectre en énergie des photons de bremsstrahlung pour un 
électron d'énergie initiale 1,4 MeV ralenti en présence d'atomes de Cd ou de Te. On peut noter 
que les faibles énergies sont largement favorisées et, par conséquent, l'énergie moyenne des 
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photons émis est inférieure de plus d'un facteur 10 à celle de l'électron incident (voir 
Figure 2.14.b). L'énergie moyenne d'un photon de bremsstrahlung émis dans du CdTe par un 
électron de 1 MeV est de 35 keV. 

2.1.2.d. Notion de parcours 

Le parcours d'un électron rapide dans un milieu matériel est donc soumis à de très 
nombreuses interactions au cours desquelles s'opèrent des transferts d'énergie et des déviations 
de trajectoire. Aussi, les parcours individuels sont difficilement prévisibles. Cependant, il est 
possible d'évaluer des comportements moyens. 

Les pouvoirs d'arrêt définis précédemment permettent d'évaluer les poids relatifs des 
pertes d'énergie dues aux collisions inélastiques de celles dues aux émissions radiatives. La 
Figure 2.15 représente les pouvoirs d'arrêt en fonction de l'énergie de l'électron pour le Si et le 
CdTe. Pour des énergies inférieures à plusieurs MeV, la contribution du bremsstrahlung peut 
être négligée. 
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Figure 2.15 : Pouvoirs d'arrêt total et restreint aux pertes par bremsstrahlung (radiatif) et par collisions inélastiques 
(collision) pour les électrons dans le Si et le CdTe (source [ESTAR, 1999]). 

Par intégration de l'inverse du pouvoir d'arrêt total in brS S S= + , il est possible d'estimer 
la longueur du parcours d'un électron dans la matière. Le calcul suppose que la perte d'énergie 
s'effectue de manière continue à un taux égal au pouvoir d'arrêt et néglige également les 
fluctuations de la perte d'énergie. Cet ensemble d'approximations est connu sous le nom de 
CSDA (Continuous Slowing Down Approximation). Le résultat donne alors le parcours RCSDA, 
qui s'exprime donc par  

( ) ( )CSDA
0

E dER E
S E

′
=

′∫ , (2.26)

avec E l'énergie initiale de l'électron. Cette quantité peut être vue comme l'estimation de la 
longueur de la trajectoire « déroulée ». Le parcours CSDA d'un électron de 660 keV est environ 
750 µm dans le CdTe et presque deux fois plus (1350 µm) dans le Si. Cette différence 
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considérable s'explique par la dépendance en Z du pouvoir d'arrêt de collision inélastique (voir 
section 2.1.2.a). Notons qu'un parcours de 750 µm peut amener un électron à déposer son 
énergie dans un nombre important de pixels de 55 µm. La valeur du parcours diminue pour les 
énergies plus faibles (voir Figure 2.16) et, pour une énergie de 30 keV, il n'est plus que de 6 µm. 

Plusieurs autres « parcours » existent avec des définitions variées. La Figure 2.16 décrit 
ces divers parcours et les courbes correspondantes sont tracées en fonction de l'énergie de 
l'électron dans le CdTe. L'étude de ces différents paramètres confirme le fait que les trajectoires 
individuelles sont extrêmement variées et éloignées du cas rectiligne. La profondeur de 
pénétration moyenne d'un électron de 1 MeV est estimée à ~280 µm et la dispersion associée 
peut être évaluée par la donnée du parcours extrapolé correspondant, qui est de l'ordre de 
480 µm. La valeur du parcours CSDA est alors de ~1230 µm. 
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Figure 2.16 : Description (a) et évaluation en fonction de l'énergie (b) des différents indicateurs permettant 
l'évaluation du parcours des électrons dans la matière, ici le CdTe. La longueur du parcours déroulé RCSDA est 
obtenue par l'approximation CSDA. La transmission d'un flux d'électrons, pouvant être évaluée expérimentalement, 
est caractérisée par une courbe de transmission dont la tangente au point de plus forte pente permet d'obtenir le 
parcours extrapolé Rextrapolé. La moyenne des profondeurs de pénétration maximales sur le parcours de l'électron est 
donnée par Rmoyen et enfin la profondeur de pénétration moyenne (également appelée le parcours projeté) est 
donnée par Zmoyen. (source [EMID, 2001]) 

2.1.3. Simulations Monte-Carlo, codes PENELOPE et MCNP 

Les discussions précédentes ont montré que l'estimation globale et le dimensionnement 
rapide d'un détecteur de photons peuvent être réalisés par l'étude des propriétés générales des 
interactions et du transport des particules dans la matière. Cependant, cette étude a aussi mis en 
évidence la complexité et la variété dans l'établissement du dépôt d'énergie. Pour aller plus loin 
dans l'évaluation du dépôt d'énergie dans le substrat semi-conducteur pixélisé, nous avons eu 
recours à des codes de simulation basés sur la méthode Monte-Carlo (MC). Les résultats 
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correspondants seront présentés dans les sections suivantes 2.1.4 et 2.1.5. Par la suite, la 
simulation MC a également permis d'estimer l'importance des signaux parasites rajoutés par des 
interactions dans l'environnement du détecteur (blindage en plomb, air, collimateur) lors 
d'expériences réalisées sous rayonnements. Enfin, dans le cadre de la simulation de la formation 
du signal sur les pixels (cf. section 2.4.2.b), la distribution 3D des dépôts d'énergie initiaux a 
également été obtenue au moyen de simulations MC. 

La physique du transport des particules dans la matière reste, par sa nature stochastique, 
le candidat par excellence pour la simulation par des méthodes MC, basées sur des calculs 
numériques probabilistes. De nombreux codes ont ainsi été développés pour la simulation du 
transport des particules dans la matière. Citons, sans être exhaustif, ETRAN (1991), ITS3 
(1992), ESG4 (1985), GEANT3 (1986), MCNP4C (2000) et PENELOPE (2001). 

L'ensemble des travaux de simulation réalisés dans le cadre de cette thèse ont été réalisés 
avec MCNP4C [MCNP4C, 2000] et PENELOPE [PENELOPE, 2001], deux codes ayant de 
nombreux points communs mais présentant également des spécificités qu'il paraît important de 
souligner. La simulation MC du transport des photons dans la matière est généralement 
détaillée, c'est-à-dire que toutes les interactions sont successivement traitées dans un ordre 
chronologique. En revanche, le nombre d'interactions subies par un électron lors de son 
ralentissement dans la matière peut rapidement devenir trop important pour permettre une telle 
approche. Pour y remédier, PENELOPE et MCNP ont adopté des méthodes de transport 
spécifiques, dont peuvent dépendre le réalisme physique des résultats obtenus. La description 
suivante des deux codes insistera sur ces méthodes de transport. On s'intéressera également aux 
deux méthodes proposées à l'utilisateur pour la conduite de la simulation, nettement différentes, 
qui déterminent assez fortement la faisabilité de certains types de simulations. 

2.1.3.a. MCNP4C 

MCNP est un code de transport générique développé au Los Alamos National 
Laboratory (450 hommes×ans jusqu'à la version 4C !), permettant le traitement couplé 
d'électrons, de photons et de neutrons. Le principe de son utilisation repose sur un ensemble de 
fonctionnalités prédéfinies proposées à l'utilisateur pour lui permettre d'élaborer et de résoudre 
son problème. La géométrie de la simulation, les sources, les quantités d'intérêt à retenir ainsi 
que les moyens de réduction de variance, de calcul statistique et de limitations d'ordre physique 
doivent alors être regroupés par l'utilisateur dans un fichier d'entrée formaté selon un langage 
propre à MCNP. L'ensemble des combinaisons possibles est vaste ; cependant, l'utilisateur ne 
dispose ni d'une liberté totale de choix, ni d'un contrôle souple sur le déroulement de la 
simulation. À l'issue du calcul, MCNP rend un fichier de sortie donnant accès aux résultats 
finaux. Ce procédé est bien adapté pour des cas où l'on souhaite estimer, par la simulation 
Monte-Carlo d'un grand nombre d'histoires individuelles, une grandeur particulière d'un 
phénomène de transport complexe. En revanche il l'est moins pour le traitement d'événements 
individuel, qui demande un effort non négligeable de dépouillement des fichiers résultats. 

Le tally, c'est-à-dire la grandeur mesurable, que MCNP propose pour comptabiliser 
l'énergie déposée, est nécessairement associé à une cellule géométrique de l'objet à simuler. 
Dans le cadre de l'étude de l'énergie déposée dans le volume d'un substrat semi-conducteur, le 
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maillage géométrique peut alors devenir très dense. D'autre part, pour chaque segment de 
trajectoire, MCNP calcule les distances par rapport à l'ensemble des surfaces accessibles par la 
particule, de même que les distances jusqu'à la prochaine interaction. Ce type de procédé peut se 
révéler assez lent. 

Le transport des électrons dans MCNP est effectué par une séquence de pas principaux 
(major steps) déterminés de sorte que la perte d'énergie relative correspondante soit constante. 
Cette condition s'exprime par : 

1

n

n

E k
E −

= , (2.27)

où En est l'énergie de l'électron à la fin du n-ième pas et k une constante qui ne peut être 
modifiée par l'utilisateur. Cette constante est égale à 1 82− , ce qui correspond à une perte 
d'énergie par pas principal de ~8,3%. La longueur de parcours s correspondant à la perte 
d'énergie  est alors calculée à partir de la valeur appropriée du pouvoir d'arrêt 
collisionnel. 

1nE E E−∆ = − n

Notons que, lors de l'initialisation du run, les données relatives aux interactions des 
électrons dans la matière (par exemple le pouvoir d'arrêt) sont tabulées sur une grille en énergie 
dont l'extremum est l'énergie initiale de l'électron et dont les différents points vérifient 
l'équation (2.27). Les intervalles entre les points En définissent des groupes d'énergie. MCNP 
prend en compte la dispersion en énergie autour de la perte moyenne , en se basant sur des 
distributions évaluées et tabulées pour chaque groupe d'énergie lors de l'initialisation. La perte 
d'énergie prise en compte est donc finalement el

E∆

E∆ . Par conséquent, les différents points de la 
grille en énergie ne sont plus complètement ajustés avec la séquence des énergies successives 
prises par l'électron mais MCNP utilise des procédures d'interpolation pour corriger la 
déviation. 

La déviation angulaire de la trajectoire pourrait être calculée pour chaque pas principal 
avec la même méthodologie que celle adoptée pour obtenir la longueur du parcours. Cependant, 
pour améliorer la simulation, MCNP préfère segmenter la trajectoire d'un pas principal en m pas 
secondaires (substeps) de longueur s m . La déviation angulaire de chaque segment est alors 
calculée à partir d'une distribution centrée sur le groupe en énergie correspondant au pas 
principal. La perte d'énergie de l'électron à l'issue de chaque segment est simplement elE m∆ . 
La valeur par défaut de m peut être augmentée par l'utilisateur désirant « affiner » la simulation 
de la trajectoire de l'électron. 

Cette méthode de simulation du transport des électrons dans la matière est typiquement 
une méthode dite condensée ou encore de classe I, basée sur les théories de la diffusion multiple 
permettant l'évaluation de l'effet global d'un grand nombre d'événements sur un segment du 
parcours.  

La production de particules secondaires − photons de bremsstrahlung, électrons de 
knock-on − est effectuée au niveau du pas secondaire tout au long du parcours de l'électron. Des 
tables de probabilités et diverses distributions sont utilisées par MCNP pour déterminer 
l'occurrence d'un événement secondaire et les conditions de l'émission éventuelle (énergie et 
angle). La trajectoire de l'électron primaire n'est pas affectée lors de ces événements car leurs 
effets ont déjà été pris en compte par les théories de la diffusion multiple. Pour les mêmes 

 



36 2. Modélisation du détecteur semi-conducteur pixélisé 
 

raisons, l'électron primaire conserve son énergie lorsqu'un électron secondaire est produit. En 
revanche, le traitement de la perte d'énergie étant basé sur les seules collisions non radiatives, 
l'énergie du photon de bremsstrahlung sera retranchée à celle de l'électron primaire. 

Cette méthode de transport, associée au traitement des traversées de surface, peut se 
révéler insuffisante voire incorrecte pour le cas d'une résolution spatiale fine [Schaart, 2002], 
quand bien même l'augmentation de la segmentation du pas principal a été faite. De plus, et 
surtout dans le cas de la simulation par événements uniques, la méthode de production de 
particules secondaires peut amener à compter des dépôts d'énergie négatifs. En effet, l'énergie 
déposée comptabilisée dans une cellule correspond à la différence algébrique de l'énergie 
rentrante par l'énergie sortante ; l'échappement d'une particule secondaire hors de sa cellule 
d'origine peut alors se solder par un bilan d'énergie négatif. 

2.1.3.b. PENELOPE 

PENELOPE est un programme informatique dédié à la simulation Monte-Carlo du 
transport couplé d'électrons et de photons, distribué depuis 2001 par la banque de données de la 
NEA (OCDE). À la différence de MCNP, PENELOPE est composé d'un ensemble de fonctions, 
de variables et de données physiques permettant l'assemblage de l'architecture complète d'un 
code de simulation MC. Ici, l'utilisateur dirige lui-même la conduite de la simulation du 
transport via l'écriture en langage Fortran d'un programme principal (MAIN) qui utilise les 
définitions internes de PENELOPE. L'accès aux variables définissant l'état d'une particule est 
donc intrinsèque à la méthode et le déroulement d'une histoire particulière, de même que les 
grandeurs à retenir, sont laissés au choix absolu de l'utilisateur. Notons cependant que seule la 
couche supérieure du Monte-Carlo est nécessaire pour conduire la simulation d'un problème 
particulier, PENELOPE effectuant par ailleurs la majeure partie du travail de simulation. 

Cette méthode offre donc la possibilité de réaliser des simulations où le traitement des 
événements individuels est effectué naturellement et simplement au cours du run. Il a ainsi été 
possible de réaliser des simulations d'expériences d'imagerie avec collimateur et écran, 
permettant de bien séparer les différentes contributions au signal. 

La simulation du transport des électrons dans la matière est effectuée par PENELOPE 
selon un schéma mixte (de classe II). Les interactions dites hard, avec un angle de diffusion θ  
ou une perte d'énergie W supérieurs à des valeurs de coupures présélectionnées sont simulées en 
détail tandis que les autres interactions dites soft sont simulées par une méthode basée sur les 
théories de la diffusion multiple. Notons que cette approche découle du fait que la plupart des 
interactions subies par un électron au cours de son ralentissement dans la matière conduisent à 
de faibles W et θ . L'histoire d'un électron est une succession chronologique d'événements hard 
entre lesquels, en des points dits charnières, sont insérés des interactions artificielles soft. La 
Figure 2.17 est la représentation schématique de ce schéma mixte. Suite à une interaction hard, 
l'électron est dans un état défini par sa direction de mouvement et son énergie. Le pas s de 
parcours jusqu'à la prochaine interaction hard ayant été déterminé, la position charnière τ de 
l'événement artificiel soft est tirée selon une distribution statistique. Un changement d'état de 
l'électron, correspondant à l'effet global des interactions multiples au long du pas s, est alors 



2.1. Étude du dépôt d’énergie 37 
 

appliqué en τ, à travers une perte d'énergie softW  et une déflection angulaire softθ . L'électron 
poursuit ensuite sa course jusqu'à l'achèvement du parcours s initial. 

dépôt wsoft déflexion
θsoft 

s τ

s-τ 

après 
interaction 

hard 

avant 
interaction 

hard 

interaction soft

 
Figure 2.17 : Représentation schématique du schéma mixte adopté par PENELOPE pour la simulation des 
interactions électron-matière. 

La simulation d'une interaction hard est effectuée en détail à partir des sections efficaces 
différentielles associées. L'état de l'électron est modifié en conséquence, un dépôt d'énergie peut 
avoir lieu et des particules secondaires peuvent être émises. L'état initial de ces particules 
secondaires est gardé en mémoire pour un traitement individuel ultérieur. 

Le choix des paramètres de coupure détermine le niveau de détail de la simulation et il 
est possible de choisir une simulation purement détaillée pour laquelle toutes les interactions 
sont des interactions hard. Notons cependant que la version 2001 de PENELOPE (celle que 
nous avons utilisée) a été rendue très stable par rapport au choix des paramètres de coupure, par 
une bonne prise en compte de la dépendance de la description des événements (hard et soft) 
avec l'énergie variable du projectile [Salvat, 2001]. Cette stabilité (ou convergence) a été vérifiée 
dans le cadre des travaux de simulation effectués au cours de cette thèse. 

2.1.4. Distribution volumique de l’énergie déposée 

La simulation Monte-Carlo a tout d'abord été utilisée pour estimer l'étendue moyenne du 
dépôt d'énergie, c'est-à-dire sa distribution volumique moyenne. Pour cela, un flux 
unidirectionnel de photons mono-énergétiques est dirigé en incidence perpendiculaire vers un 
point appartenant à une des faces d'entrée du substrat. La géométrie de la simulation présentant 
une symétrie de révolution autour de l'axe du faisceau, la distribution du dépôt d'énergie est 
exprimée en fonction de r − la distance à l'axe du faisceau − et de z − la profondeur dans le 
matériau. 

Les résultats obtenus pour des photons de 660 keV et un substrat de 1 mm de CdTe sont 
présentés Figure 2.18. La densité volumique moyenne de l'énergie déposée pour un photon 
incident (Figure 2.18a) est relativement uniforme en z, mises à part les zones au voisinage de 
l'entrée et de la sortie du substrat où l'équilibre électronique accompagnant le flux de photons 
n'est pas réalisé. On constate également que la densité volumique est très concentrée sur l'axe du 
faisceau. Notons que l'utilisation de l'échelle logarithmique permet de se rendre compte que des 
dépôts d'énergie non nuls peuvent être rencontrés à de grandes distances en r. 
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Cette densité volumique peut être ramenée à une densité linéique par intégration dans 
chaque tranche perpendiculaire à l'axe du faisceau et le résultat correspondant est présenté 
Figure 2.18b. Le résultat analytique, basé sur les coefficients d'atténuation photonique et 
d'absorption d'énergie − cf. section 2.1.1.e, équation (2.18) − y est également tracé. 
L'atténuation des photons de 660 keV dans 1 mm de CdTe est assez faible ( att 23λ ≅ mm) et le 
profil calculé est naturellement assez plat avec une légère pente. Le désaccord important 
observé au niveau des extrémités permet de mettre en évidence le processus − non pris en 
compte dans le calcul analytique − du transport de l'énergie cinétique dû au parcours des 
particules secondaires chargées émises lors des interactions (cf. section 2.1.2.d). La dissymétrie 
du désaccord permet de vérifier que le transfert « vers l'avant » est plus important que le 
transfert « vers l'arrière ». Une zone d'équilibre s'établit entre z ~ 150 µm et z ~ 900 µm et il est 
ainsi possible d'estimer que l'ordre de grandeur de la distance sur laquelle s'effectue le transport 
de l'énergie se situe autour de 250 µm. Les interactions secondaires des photons diffusés 
peuvent également expliquer le fait que, dans cette zone d'équilibre, le profil simulé reste 
légèrement au-dessus du profil analytique. 
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Figure 2.18 : Simulation MC de la distribution du dépôt d'énergie consécutif à l'interaction d'un flux de photons de 
660 keV dans 1 mm de CdTe (104 interactions, pas de la simulation = 5 µm en r et en z). Les résultats présentés 
sont des moyennes calculées par photon incident pour : 
(a) la densité volumique en fonction de r et de z (échelle log), 
(b) la densité linéique en fonction de z. Le dépôt exponentiel donné par l'équation (2.18) est également tracé. 

Des études similaires ont été effectuées pour des énergies de 60 keV, 660 keV et 
1,25 MeV et des épaisseurs de CdTe de 1, 2, 3 et 4 mm. Les profils de l'énergie déposée obtenus 
pour des photons de 1,25 MeV sont présentés Figure 2.19. L'effet du transport de l'énergie 
apparaît ici encore plus nettement et, pour une épaisseur de 1 mm, la zone d'équilibre est très 
réduite ; le dépôt d'énergie ne peut pas être considéré comme étant uniformément réparti dans 
l'épaisseur du substrat. Lorsque l'épaisseur augmente, les zones de perte dues au transport 
évoluent peu et la zone d'équilibre devient de plus en plus large (voir également Figure 2.20). 
Parallèlement, la contribution des interactions secondaires est de plus en plus importante. Les 
deux contributions s'additionnent et, finalement, l'énergie moyenne déposée pour une 
interaction augmente assez nettement avec l'épaisseur du substrat. Les valeurs de l'énergie 
déposée moyenne sont rassemblées dans le Tableau 2.3 pour l'ensemble des simulations 
réalisées. 
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Figure 2.19 : Densité linéique moyenne par photon incident du dépôt d'énergie, en fonction de la profondeur de 
pénétration dans le matériau. Les résultats sont issus de la simulation MC du dépôt d'énergie consécutif à 
l'interaction d'un flux de photons de 1,25 MeV dans différentes épaisseurs de CdTe (104 interactions par cas, pas de 
la simulation = 5 µm en r et en z). Le profil du dépôt, donné par l'équation (2.18) est également reporté. 

 

 
Figure 2.20 : Simulation MC de la distribution du dépôt d'énergie consécutif à l'interaction d'un flux de photons de 
1,25 MeV dans 1 et 4 mm de CdTe (104 interactions, pas de la simulation = 5 µm en r et en z). Les résultats sont 
donnés pour la densité volumique moyenne (par photon incident) en fonction de r et de z (échelle log). 

 



40 2. Modélisation du détecteur semi-conducteur pixélisé 
 

énergie du photon 60 keV 660 keV 1,25 MeV 
dépôt moyen calculé [keV] 38,2 295 593 

1 mm 57,8 297 509 
2 mm 58 320 589 
3 mm 58 341 621 

dépôts 
moyens 
simulés 
[keV] 4 mm 58 354 639 

Tableau 2.3 : Énergie déposée moyenne par interaction pour différentes épaisseurs de CdTe et différentes énergies 
de photons, obtenue par la simulation MC et donnée par l'équation (2.18). 

La distribution volumique du dépôt d'énergie pour des photons de 60 keV, représentée 
Figure 2.21, est d'une tout autre nature. Ici, il apparaît clairement que les interactions 
secondaires des rayons X de fluorescence jouent un rôle majeur dans l'établissement du dépôt 
d'énergie. Le profil donné par le calcul est situé bien en dessous du profil simulé car seules les 
interactions primaires sont prises en compte. 
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Figure 2.21 : Simulation MC de la distribution du dépôt d'énergie consécutif à l'interaction d'un flux de photons de 
60 keV dans 1 mm de CdTe (105 interactions, pas 0,2 µm en r, 0,5 µm en z). Les résultats sont des moyennes 
calculées pour un photon incident pour : 
(a) la densité volumique en fonction de r et de z (échelle log), 
(b) la densité linéique en fonction de z. Le dépôt exponentiel donné par l'équation (2.18) est également tracé. 

L'étendue latérale du dépôt d'énergie est difficilement appréciable à partir des résultats 
précédents. Une première évaluation de cette étendue est fournie par la densité surfacique de 
l'énergie déposée en fonction de la distance à l'axe du faisceau. On se rend alors compte que les 
profils obtenus sont fortement piqués, laissant à penser que la grande majorité de l'énergie est 
déposée dans un cylindre de rayon très inférieur à 50 µm (voir Figure 2.22 pour des photons de 
660 keV et 1,25 MeV dans 1 mm de CdTe).  

Cette représentation doit cependant être maniée avec précaution. L'étude de la fraction 
cumulée de l'énergie déposée en fonction r (voir également Figure 2.22) donne une tout autre 
interprétation et la dispersion latérale apparaît alors assez importante. Le rayon du cylindre qui 
contient 50% de l'énergie totale déposée est 60 µm pour les photons de 660 keV et 140 µm pour 
les photons de 1,25 MeV. D'autres études effectuées pour des épaisseurs allant jusqu'à 4 mm 
conduisent sensiblement aux mêmes observations. 
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Figure 2.22 : Densité surfacique du dépôt d'énergie et cumul de l'énergie déposée en fonction de la distance à l'axe 
du faisceau pour l'interaction de photons de 660 keV et 1,25 MeV dans un substrat de 1 mm de CdTe (simulation 
MC). 

Dans le cas de photons de 60 keV, les différences d'interprétation sont encore plus 
prononcées (voir Figure 2.23). Le profil de la densité surfacique de l'énergie déposée peut 
amener à conclure qu'un cylindre de rayon 3 µm suffit à contenir la totalité de l'énergie déposée. 
On constate cependant que, si le rayon moitié calculé n'est que de 2 µm, le cumul de l'énergie 
déposée continue de croître lentement au-delà de 5 µm. Pour un rayon de 100 µm, la fraction de 
l'énergie totale déposée est de 90%. On verra plus loin que cet étalement important du dépôt 
d'énergie est dû au parcours des photons X de fluorescence. 
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Figure 2.23 : Densité surfacique du dépôt d'énergie et cumul de l'énergie déposée en fonction de la distance au 
point d'impact pour des photons de 60 keV dans 1 mm de CdTe (simulation MC). 

Une estimation supplémentaire du partage du dépôt entre plusieurs pixels est fournie par 
l'étude comparée des spectres de l'énergie déposée dans le substrat et dans un pixel. Pour cela la 
méthode de simulation MC est modifiée : le flux de photons est uniformément incident sur une 
zone carrée de la dimension d'un pixel (55 µm × 55 µm) afin de ne pas privilégier de position 
particulière dans le pixel. Il est alors possible d'établir les spectres de l'énergie déposée dans le 
substrat, dans le pixel cible et également dans l'ensemble des autres pixels. La Figure 2.24 
présente les résultats obtenus pour des photons de haute énergie. L'énergie déposée dans le pixel 
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irradié apparaît très éloignée de celle déposée dans le substrat et le pic photoélectrique est 
entièrement effacé. Une fraction très importante de l'énergie déposée est récupérée par les pixels 
voisins et il est bien évident qu'une interaction se solde par plusieurs pixels touchés. On observe 
également l'apparition d'un pic à une énergie correspondant à celle des photons X de 
fluorescence émis dans le CdTe. Notons enfin que les dépôts d'énergie les plus importants ne se 
situent pas forcément dans les limites du pixel irradié. 
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Figure 2.24 : Spectres de l'énergie déposée suite à l'irradiation d'un pixel unique (dimension 55 × 55 µm²) pour des 
photons de 660 keV et 1,25 MeV interagissant dans 1 mm de CdTe (simulation MC). Les différents spectres 
correspondent à l'énergie déposée dans le substrat, dans le seul pixel irradié et dans l'ensemble des autres pixels. 

Les spectres obtenus pour des photons de 60 keV sont présentés Figure 2.25. À 
l'exception de deux petits pics d'échappement des photons X de fluorescence, le spectre de 
l'énergie déposée dans le substrat présente un beau pic photoélectrique à 60 keV. En revanche, 
la dimension du pixel n'est pas suffisante pour éviter l'échappement latéral de plusieurs raies de 
fluorescence que l'on retrouve détectées dans les pixels voisins. 
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     sur les autres pixels Figure 2.25 : Résultats de la simulation pour les 

spectres de l'énergie déposée par des photons de 
60 keV (irradiation uniforme sur un pixel de 55 µm, 
substrat de 1 mm de CdTe, 104 interactions).  
 
Les trois spectres correspondent à : 
− l'énergie totale déposée dans le substrat, 
− l'énergie déposée dans les limites du pixel irradié, 
− l'énergie déposée dans les autres pixels. 

L'étude de la dispersion latérale du dépôt d'énergie moyen montre qu'il y a souvent 
partage du dépôt entre plusieurs pixels de côté 55 µm. Cependant, les profils moyens étudiés, 
basés sur la somme de nombreuses contributions d'événements individuels, ne peuvent suffire à 
décrire l'effet du mode comptage sur le partage du dépôt d'énergie initial. Il apparaît donc 
nécessaire de réaliser une étude plus détaillée qui traite individuellement chaque interaction. 

2.1.5. Étude par événements individuels du dépôt dans un réseau de pixels 

Tout au long de cette partie, on cherchera à caractériser, dans un réseau de pixels 2D, le 
dépôt d'énergie consécutif à l'interaction d'un photon unique dans le substrat de détection. Le 
principe de base de cette caractérisation repose sur la simulation MC de l'irradiation uniforme 
d'un seul pixel de la matrice. On se place ainsi dans le cadre du schéma idéal du système 
d'imagerie défini précédemment (cf. introduction de la section 2.1). Les résultats présentés sont 
issus des simulations appliquées à un substrat de CdTe et à la géométrie de Medipix2. 
Cependant, d'autres configurations − géométrie de Medipix1, substrats en AsGa ou Si − ont 
également été simulées et les résultats correspondants peuvent être retrouvés dans la publication 
en annexe A et dans les deux chapitres expérimentaux. 

Pour une interaction donnée, l'étalement spatial du dépôt d'énergie est en premier lieu dû 
au parcours de l'électron éjecté (photoélectron ou électron Compton). Les pixels touchés, c'est-
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à-dire ceux qui ont reçu une partie de l'énergie transportée, forment alors un ensemble de pixels 
jointifs qui définit un spot (ou encore cluster). Pour cette même interaction, il est possible de 
rencontrer des spots secondaires, c'est-à-dire provenant d'interactions impliquant des photons 
secondaires pouvant être le photon initial diffusé, un photon de bremsstrahlung ou un photon de 
fluorescence X. Notons qu'un tel spot peut se superposer au spot initial et la distinction entre les 
différents spots n'est donc pas toujours évidente notamment pour le cas des faibles énergies. 
Une procédure d'analyse des résultats de simulation a donc été mise au point qui permet de 
regrouper les pixels touchés en des sous-ensembles carrés disjoints (voir Figure 2.26). La 
procédure choisit alors le spot primaire comme étant celui qui contient le pixel irradié et les 
autres spots sont des spots secondaires. Cette distinction permet ainsi l'étude séparée des deux 
types de spots. La source de bruit provenant des spots secondaires est plus facilement évaluée et 
le biais que ces derniers auraient pu introduire dans l'évaluation de la forme du dépôt initial est 
réduit. 

pixel avec dépôt 
d'énergie non nul 

pixel irradié 

spot primaire 

spot secondaire 

A) B) C)  
Figure 2.26 : Schéma représentant la distinction faite, lors de l'analyse des résultats de la simulation, entre un spot 
primaire et un spot secondaire. L'exemple A) représente le cas d'un spot secondaire disjoint du spot primaire. Les 
deux autres exemples B) et C), où un spot secondaire est inclus dans le spot primaire, montrent les limites de la 
méthode. 

Le traitement individuel de chaque spot a consisté à calculer et à recenser sa taille et sa 
localisation en fonction d'un seuil de comptage appliqué à l'énergie contenue dans les pixels. 
Les résultats correspondants sont présentés dans les 2 points suivants pour le cas spécifique des 
photons d'énergie élevée (660 keV et 1,25 MeV). On s'intéressera également, dans un troisième 
point, à l'influence du partage de l'énergie déposée sur l'efficacité de détection du détecteur 
pixélisé. Un dernier point regroupe enfin l'ensemble des résultats concernant les photons de 
faible énergie (60 keV). 

2.1.5.a. Taille des spots 

Le Tableau 2.4 présente le bilan des simulations effectuées pour des photons d'énergie 
660 keV et 1,25 MeV, interagissant dans des substrats de 1, 2, 3 et 4 mm de CdTe. Pour chaque 
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configuration, 104 interactions avec dépôt non nul ont été traitées, pour des nombres d'histoires 
simulées en bon accord avec l'efficacité théorique. Le nombre de spots primaires détectés par la 
procédure de regroupement est très légèrement inférieur au nombre d'interactions et ceci peut 
être expliqué par les trois phénomènes suivants : 

• une interaction Rayleigh suivie d'une interaction secondaire, 
• une interaction Compton sans transfert d'énergie suivie d'une interaction secondaire, 
• un dépôt initial positionné juste sur le bord du pixel cible. 

La dernière ligne du tableau donne les dimensions maximales en x et y rencontrées lors 
du traitement des différents spots. On peut déjà se rendre compte que le diamètre d'un spot peut 
atteindre 10 pixels à 660 keV et 20 pixels à 1,25 MeV. 

 photons de 660 keV photons de 1250 keV 

Épaisseur 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

Nb histoires 238274 122081 83731 64320 352046 176647 120464 89849 

Nb interactions 104 104 104 104 104 104 104 104

Nb spots primaires 9995 9994 9990 9981 9997 9993 9992 9992 

Efficacité effective 4,2% 8,2% 11,9% 15,5% 2,8% 5,7% 8,3% 11,1% 

Efficacité théorique 4,1% 8,1% 11,9% 15,5% 2,9% 5,6% 8,3% 11,0% 

Dimension max  9×10 9×10 9×9 10×9 16×21 18×18 17×18 15×20 

Tableau 2.4 : Bilan des simulations par événement unique pour des photons de 660 keV et 1,25 MeV interagissant 
dans un substrat de CdTe d'épaisseur 1, 2, 3 et 4 mm. L'efficacité relative correspond à la fraction du nombre total 
d'histoires simulées qui ont mené à un dépôt d'énergie non nul.  

Les résultats du traitement des événements individuels montrent que l'étalement du 
dépôt initial est considérable : il s'effectue sur 3,5 pixels en moyenne pour un substrat de 1 mm 
et une énergie de 660 keV, et sur 8,1 pixels pour la même épaisseur et une énergie de 
1,25 MeV. L'application d'un seuil de comptage a pour effet de réduire efficacement la taille 
moyenne des spots observés (voir Figure 2.27). Néanmoins, à un seuil élevé de 100 keV, un 
spot est encore constitué en moyenne de 1,4 pixel à 660 keV et de 1,9 pixel à 1,25 MeV. Notons 
que l'on observe vers 25 keV un léger décrochage du nombre moyen de pixels, que l'on peut 
relier à des interactions secondaires de photons X de fluorescence ayant lieu à l'intérieur de la 
zone définissant le spot primaire. Excepté ce léger décrochage, la décroissance est régulière et il 
ne semble pas y avoir d'autres quantités d'énergie privilégiées déposées sur un pixel. L'influence 
de l'épaisseur du substrat sur la taille des spots primaires est relativement faible. La légère 
augmentation de la taille moyenne avec l'épaisseur est en partie expliquée par la réduction de 
l'importance relative du phénomène d'échappement des charges, déjà observé précédemment 
(cf. 2.1.4). Les dépôts supplémentaires dus aux interactions secondaires dans l'épaisseur du 
substrat peuvent également contribuer à cette augmentation de la taille moyenne des spots. 
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Figure 2.27 : Taille moyenne des spots observés en fonction du seuil pour des photons d'énergie élevée 
interagissant dans un substrat de CdTe d'épaisseur 1 et 4 mm. La géométrie est celle de Medipix2. 
(Simulations MC, voir Tableau 2.4) 
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Figure 2.28 : Distributions du nombre de pixels par spot observé en fonction du seuil appliqué pour des photons 
d'énergie élevée interagissant dans un substrat de 1 mm de CdTe. La géométrie est celle de Medipix2. 
(Simulations MC, voir Tableau 2.4) 

Les distributions de la taille des spots observés, présentées Figure 2.28 pour une 
épaisseur de 1 mm, fournissent une caractérisation plus détaillée du partage du dépôt entre 
plusieurs pixels. On observe alors que certains dépôts initiaux sont très étendus : jusqu'à 13 
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pixels pour des photons de 660 keV et supérieurs à 25 pixels pour des photons de 1,25 MeV ! 
L'augmentation du seuil a pour effet l'élimination progressive des spots de grande taille. Il paraît 
cependant assez improbable de parvenir à une situation idéale où les spots observés ne sont 
constitués que de 1 pixel. À un seuil de 100 keV les spots de taille supérieure à 1 pixel 
représentent encore 58% de l'ensemble des spots pour une énergie de 1,25 MeV. 

2.1.5.b. Localisation et morphologie des spots 

La caractérisation des spots est complétée par l'étude de leur localisation par rapport au 
pixel irradié. Ceci peut être fait à travers l'évaluation du barycentre du spot, calculé en affectant 
un poids unité à chaque pixel dont l'énergie est située au-dessus du seuil de comptage. Cette 
définition du barycentre amène ainsi à une quantification de la distance entre le spot observé et 
le pixel atteint par le photon incident. 

Après traitement de l'ensemble des spots observés, on trouve que la distance moyenne 
entre le barycentre et le centre du pixel cible est initialement 40 µm pour des photons de 
660 keV et 90 µm pour des photons de 1,25 MeV. L'évolution de cette distance en fonction du 
seuil de comptage est tracée Figure 2.29. On observe alors que l'éloignement des spots 
augmente avec le seuil. À un seuil de 100 keV, la distance moyenne s'élève à 72 µm pour des 
photons de 660 keV et à 155 µm pour des photons de 1,25 MeV. Notons qu'alors la taille 
moyenne d'un spot observé est 1,4/1,9 pixel. Cet effet s'explique par le fait que les pixels 
désactivés par l'augmentation du seuil sont en premier lieu des pixels situés à proximité du lieu 
de l'interaction. Cette transformation de la forme des spots selon le seuil appliqué est clairement 
mise en évidence par les histogrammes des distances individuelles, établis pour différents seuils 
(voir Figure 2.30). 
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Figure 2.29 : Evolution, en fonction du seuil, de la distance moyenne entre le barycentre des spots et le centre du 
pixel irradié. Le barycentre est calculé en affectant un poids unité à l'ensemble des pixels dont l'énergie dépasse le 
seuil appliqué. Les résultats sont présentés pour des photons de 660 keV et 1,25 MeV interagissant dans 1 mm de 
CdTe et pour la géométrie de Medipix2. (Simulations MC, voir Tableau 2.4) 
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Figure 2.30 : Distributions, pour différents seuils, des distances individuelles entre le barycentre du spot et le 
centre du pixel irradié. Le barycentre est calculé en affectant un poids unité à l'ensemble des pixels dont l'énergie 
dépasse le seuil appliqué. Les résultats sont présentés pour des photons de 660 keV et 1,25 MeV interagissant dans 
1 mm de CdTe et pour la géométrie de Medipix2. (Simulations MC, voir Tableau 2.4) 

Si la réduction de la taille des spots avec l'augmentation du seuil appliqué est plutôt 
positif, l'effet d'éloignement progressif ne va pas dans le sens de l'amélioration de la résolution 
spatiale. Cependant, le traitement par événements individuels ne doit pas faire perdre de vue le 
fait que l'observation utile reste la somme de plusieurs événements. L'effet du cumul des 
événements individuels peut être caractérisé par la distribution finale du nombre de coups 
observés dans la matrice des pixels. On peut alors se rendre compte que la contribution du pixel 
cible au nombre de coups total − tracée Figure 2.31a − est relativement élevée pour des photons 
de 660 keV (~27%) mais bien plus faible pour des photons de 1,25 MeV (~12%). Comme on 
pouvait s'y attendre, la contribution du pixel cible décroît régulièrement avec l'augmentation du 
seuil. La contribution au nombre de coups total de l'ensemble des 8 pixels voisins − tracée 
Figure 2.31b − montre néanmoins que le pixel irradié reste dominant. 
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Figure 2.31 : Fractions du nombre total de coups détectés, en fonction du seuil, attribuées au pixel irradié (a) et à 
l'ensemble des 8 pixels voisins (b). Les résultats sont présentés pour des photons de 660 keV et 1,25 MeV 
interagissant dans 1 mm de CdTe et pour la géométrie de Medipix2 (simulations MC, voir Tableau 2.4). 

2.1.5.c. Efficacité de détection 

Lorsque le seuil augmente, certains pixels passent en dessous du seuil de comptage et la 
taille du spot diminue en conséquence. Il arrive alors un moment où le spot disparaît 
complètement et l'interaction, bien qu'ayant déposé de l'énergie, n'est plus observée. L'efficacité 
relative de détection, définie comme étant la fraction des interactions restant observées, est alors 
un paramètre important qu'il est d'utile d'évaluer. Cette efficacité relative, calculée en fonction 
du seuil appliqué, est présentée Figure 2.32 pour des photons d'énergie élevée. On constate que 
la perte d'efficacité n'est pas dramatique et à un seuil de 50 keV, environ 90% des interactions 
sont encore observées. À un seuil déjà important de 100 keV, la fraction d'événements détectés 
reste supérieure à 70%. Notons que l'épaisseur du matériau semble jouer un rôle relativement 
non négligeable dans cette efficacité relative pour les photons de 1,25 MeV, où une différence 
supérieure à 10% peut être observée entre des épaisseurs de 1 et 4 mm. 
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Figure 2.32 Fraction des interactions observées en fonction du seuil appliqué pour des photons de 660 keV et 
1,25 MeV interagissant dans 1 et 4 mm de CdTe, pour la géométrie de Medipix2 (simulations MC, voir 
Tableau 2.4). 
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Figure 2.33: Nombre moyen de coups par interaction en fonction du seuil appliqué pour des photons de 660 keV et 
1,25 MeV interagissant dans un substrat de CdTe de 1 et 4 mm et pour la géométrie de Medipix2. 
(Simulations MC, voir Tableau 2.4) 

La multiplication de cette efficacité de détection relative par la taille moyenne des spots 
observés (cf. section 2.1.5.a) donne accès au nombre moyen de coups détectés pour une 
interaction dans le substrat. Les résultats correspondants sont présentés Figure 2.33. 

2.1.5.d. Interactions secondaires 

Jusqu'à présent, les résultats obtenus étaient relatifs à la population des spots primaires 
mais le traitement des données issues de la simulation a également permis de mettre en évidence 
la présence de spots secondaires. Le Tableau 2.5 regroupe quelques résultats issus du traitement 
de ces spots secondaires pour l'ensemble des simulations précédentes (voir Tableau 2.4). 

On se rend alors compte que le nombre de spots secondaires n'est pas négligeable. Pour 
un CdTe d'épaisseur 1 mm, 16% des spots primaires peuvent ainsi être accompagnés d'un 
second spot. Cette proportion apparaît légèrement inférieure pour le cas des photons de 
1,25 MeV. On constate également que, sans surprise, le nombre de spots secondaires augmente 
avec l'épaisseur du milieu de détection. 

  photons de 660 keV photons de 1,25 MeV 

Épaisseur 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

Nb spots secondaires 1614 2511 3176 3727 1422 2237 2999 3407 

Proportion / primaires 16% 25% 32% 37% 14% 22% 30% 34% 

Dimensions max 4×4 7×9 6×6 7×6 7×5 9×8 8×8 10×10 

Tableau 2.5 : Bilan du traitement des simulations par événement unique, relatif aux spots secondaires, pour 104 
interactions. Les résultats correspondent aux simulations décrites Tableau 2.4. 
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Figure 2.34 : (a) Nombre de spots secondaires pour un spot primaire détecté et (b) taille moyenne des spots 
secondaires observées, en fonction du seuil, pour des photons de 660 keV et de 1,25 MeV, différentes épaisseurs de 
CdTe et la géométrie de Medipix2 (simulations MC, voir Tableau 2.5). 

L'importance relative des spots secondaire, par rapport au nombre de spots primaires, est 
tracée Figure 2.34a en fonction du seuil de comptage appliqué. Lorsque le seuil augmente, le 
nombre de spots secondaires est plus rapidement réduit que le nombre de spots primaires ; la 
cassure observée pour un seuil de 20-30 keV s'explique par le fait que nombre de ces spots 
secondaires sont dus à l'interaction d'un photon X de fluorescence. La disparition des spots 
secondaires « de fluorescence » est également mise en évidence par le tracé, en fonction du 
seuil, de la taille moyenne des spots observés (voir Figure 2.34b). En effet, l'application d'un 
seuil de 20-30 keV désactive ces spots de petite taille, ce qui se traduit alors par une 
augmentation de la taille moyenne de la population des spots secondaires restant observés. Par 
la suite, cette taille moyenne diminue régulièrement et, pour un seuil de 50 keV et un CdTe de 
1 mm, la taille moyenne est de 1,4/1,5 pixels pour des photons de 660 keV/1,25 MeV, pour une 
proportion de spots primaires accompagnés de 9%/8%. 
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Figure 2.35 : Évolution, en fonction du seuil, de la distance moyenne entre le barycentre des spots secondaires et le 
centre du pixel irradié. Le barycentre est calculé en affectant un poids unité à l'ensemble des pixels dont l'énergie 
dépasse le seuil appliqué. Les résultats sont présentés pour des photons de 660 keV et 1,25 MeV interagissant dans 
1 mm de CdTe et pour la géométrie de Medipix2 (simulations MC, voir Tableau 2.5). 
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Le bruit qui est introduit par l'existence de ces spots secondaires est cependant fortement 
dispersé au sein de la matrice des pixels, ainsi que l'on peut le constater Figure 2.35 où est 
tracée la distance moyenne des spots secondaires par rapport au centre du pixel cible. Cette 
distance dépasse ici le mm. 

2.1.5.e. Cas des faibles énergies 

Les simulations MC réalisées à plus basse énergie − 60 keV − donnent des résultats très 
différents de ceux obtenus précédemment à 660 keV et 1,25 MeV. Les interactions 
photoélectriques représentent ici près de 95% des interactions. Dans le cas très probable d'une 
ionisation de la couche K, le photoélectron est éjecté avec une énergie de 33,3 keV ou de 
28,2 keV selon que l'interaction s'effectue sur un atome de Cd ou de Te. Le parcours CSDA 
correspondant ne dépasse pas 6 µm et le transport de l'énergie hors des limites du pixel initial ne 
devrait pas être trop important. Cependant il faut noter que l'angle d'éjection de l'électron est 
alors assez proche de l'angle droit. D'autre part, la longueur d'atténuation des photons de 
fluorescence émis est 60 µm pour une énergie de 23 keV et 115 µm pour une énergie de 
27 keV. L'absorption des photons de fluorescence devrait donc se produire dans un pixel pas 
trop éloigné du point d'impact initial. Les résultats obtenus dépendant très peu de l'épaisseur du 
substrat de détection, seuls les résultats correspondant à un substrat de 1 mm seront présentés. 
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Figure 2.36 : Résultat de la simulation de 104 interactions de photons de 60 keV dans 1 mm de CdTe (géométrie de 
Medipix2). 
(a) Nombre de coups comptés par le pixel irradié et par l'ensemble des autres pixels en fonction du seuil appliqué. 
(b) Histogramme du nombre de pixels touchés par interaction pour un seuil nul. 

Le nombre de coups comptés par le pixel irradié et par l'ensemble des autres pixels en 
fonction du seuil appliqué est tracé Figure 2.36 pour la simulation de 104 interactions avec dépôt 
d'énergie non nul. Notons que le nombre de coups comptés par le pixel irradié pour un seuil nul 
(9776 coups) n'est pas égal au nombre d'interactions. Ceci est principalement dû aux photons 
diffusés lors d'interactions Rayleigh − 3,6% des interactions − qui subissent par ailleurs une 
deuxième interaction avec dépôt d'énergie hors du pixel irradié. Les évolutions des nombres de 
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coups de la Figure 2.36a reflètent parfaitement les phénomènes physiques décrits en 
introduction. Le transport d'énergie des électrons primaires hors du pixel irradié est responsable 
de la légère décroissance du nombre de coups, observée jusqu'à un seuil d'environ 30 keV. La 
violente décroissance qui survient alors montre que le phénomène d'échappement des photons X 
de fluorescence est loin d'être négligeable. Les autres pixels détectent ces photons secondaires 
de fluorescence et, également, dans une proportion bien moindre, les quelques photons diffusés 
lors d'une interaction Rayleigh. 

Lorsque l'on s'intéresse au nombre de pixels touchés pour chaque interaction, on trouve 
que le dépôt initial conduit à une taille moyenne de 1,7 pixel, ce qui correspond à une majorité 
d'interactions constituées de 1 ou 2 pixels (voir histogramme de la Figure 2.36a). L'effet du seuil 
appliqué sur le nombre moyen de coups comptés par interaction et également sur le nombre de 
pixels touchés pour une interaction effectivement détectée est visible sur les tracés de la 
Figure 2.37a. À partir d'un seuil de ~23 keV et jusqu'à ~36 keV, le nombre de coups par 
interaction diminue rapidement tandis que, tout à fait normalement, la taille moyenne se 
stabilise à 1 pixel vers 30 keV. Le graphe de l'efficacité relative de la Figure 2.37b montre que 
l'on commence à perdre des interactions à partir d'un seuil légèrement inférieur à 30 keV. 
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Figure 2.37 : Résultats de la simulation MC pour l'interaction d'un flux de photons de 60 keV dans un substrat de 
1 mm de CdTe et la géométrie de Medipix2. 
a) nombre moyen de pixels par spot observé et nombre moyen de coups par interaction en fonction du seuil, 
b) efficacité relative de détection (fraction des interactions détectées) en fonction du seuil. 

Le traitement faisant la distinction entre les spots primaires et secondaires a également 
été effectué. On trouve alors que les spots secondaires représentent plus de 17% du nombre total 
de coups (à bas seuil). La distance moyenne du barycentre de ces spots au pixel d'impact est 
~200 µm, c'est-à-dire approximativement 4 pixels. L'origine du dépôt d'énergie dans ces spots 
secondaires n'est pas différente de celle des pixels voisins du pixel irradié et seul ce dernier peut 
se retrouver avec une énergie déposée supérieure à 30 keV. Lorsque le seuil est placé à 30 keV, 
on retrouve alors une situation qui se rapproche du schéma idéal : pour 104 interactions, on 
compte 8707 coups dans le pixel irradié, 60 coups en moyenne dans chacun de ses 8 plus 
proches voisins et 256 coups partagés entre les pixels restants. 
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2.2. Transport des charges dans un semi-conducteur 

Le comportement dynamique d'une population d'électrons dans un dispositif semi-
conducteur peut être fondamentalement modélisé par des équations cinétiques décrivant 
l'évolution de la fonction de distribution ( ), ,f t r k  donnant à chaque instant t la densité 
volumique des électrons dans l'espace des phases ( ),r k . Prenant en compte les différentes 
interactions, on obtient alors un système d'équations de transport qui est très difficile, voire 
impossible à résoudre analytiquement (non-linéarité). Les méthodes de résolution numérique se 
heurtent, quant à elles, à la dimension très élevée du problème et n'offrent pas une réelle 
alternative. En effet, la simulation d'un dispositif 2D dans l'espace réel donne déjà lieu à une 
discrétisation d'un domaine de R5 (2D pour l'espace, 3D pour les vecteurs d'onde). C'est 
pourquoi on cherche toujours à se ramener à des modèles dits fluides, c'est-à-dire ne faisant 
intervenir que les variables de temps et d'espace. La validité des modèles fluides repose toujours 
sur une hypothèse d'équilibre local faisant apparaître une dépendance spécifique de la fonction 
de distribution f avec k. Parmi les modèles existants, on trouve le modèle hydrodynamique 
utilisé dans le cas des composants de taille submicronique, le modèle du transport d'énergie 
basé sur des considérations thermodynamiques ou encore le modèle de l'approximation sous 
champ fort.  

Le modèle fluide standard est celui de dérive-diffusion, obtenu par un changement 
d'échelle dans la description de Boltzmann. Ce changement d'échelle est effectué par 
l'intégration d'un − petit − paramètre qui n'est autre que le libre parcours moyen (parcours 
moyen entre deux collisions). C'est ce modèle de dérive-diffusion qui est en général adopté pour 
la description des phénomènes de transport dans les dispositifs semi-conducteurs utilisés pour la 
détection de rayonnements. En effet, les hypothèses fondatrices du modèle sont généralement 
vérifiées, à savoir : les champs électriques impliqués ne sont jamais très élevés, les densités de 
charges sont relativement faibles, la température peut être considérée comme constante et, 
enfin, les dimensions spatiales en jeu sont suffisamment grandes. 

Les paragraphes suivants vont décrire les différents phénomènes entrant en jeu lors du 
transport des charges dans un semi-conducteur, sur la base des hypothèses du modèle de dérive-
diffusion. Le domaine est vaste et l'objectif n'est pas d'en couvrir l'ensemble mais plutôt de 
définir et analyser les modèles qui seront utilisés pour la simulation du fonctionnement de notre 
détecteur. 

2.2.1. Le semi-conducteur intrinsèque et le modèle des bandes 

La plupart des matériaux semi-conducteurs, à l’exception des matériaux amorphes et 
polymères, sont des cristaux. Dans une telle structure, les atomes (ou molécules) se lient par la 
mise en commun de leurs électrons de valence pour former un réseau périodique et on peut 
montrer que cette périodicité se traduit par l’établissement d’une structure originale de bandes 
d’énergie. Les niveaux d’énergie accessibles aux électrons se regroupent dans différents 
intervalles successifs − les bandes permises − au sein desquels ils forment un quasi-continuum. 
Entre ces bandes permises, on trouve les bandes interdites non accessibles aux électrons. De 
même que pour le modèle atomique, les électrons les moins liés, c'est-à-dire les électrons des 
couches de valence, occupent les bandes supérieures et, par la suite, on ne s’intéressera qu’à 
cette population. 
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Figure 2.38 : Représentation schématique du modèle des bandes pour les solides cristallins. EV est le niveau 
d'énergie du sommet de la bande de valence, EC le niveau d'énergie du bas de la bande de conduction et EF le 
niveau de Fermi. L'énergie du gap, c'est-à-dire la largeur de la bande interdite, est donnée par . g CE E E= − V

 

Au zéro absolu (0 K), les états d'énergie sont successivement tous occupés, partant de 
l’énergie la plus basse pour arriver jusqu’au niveau de Fermi EF (voir Figure 2.38). Pour un 
semi-conducteur, ce niveau est situé dans une bande interdite et la dernière bande occupée se 
retrouve donc entièrement remplie. Aucun état vacant n’est disponible aux électrons et le 
matériau a une conductivité nulle. Notons que, dans le cas d’un cristal conducteur, le niveau de 
Fermi se trouve dans une bande autorisée et la dernière bande occupée n’est que partiellement 
remplie ; les électrons disposent donc pour leur déplacement d’états vacants voisins, d’énergie 
très proche. 

À température non nulle, l’agitation thermique permet à certains électrons d’acquérir une 
énergie suffisante pour sauter le gap Eg de la bande interdite et se retrouver dans la bande 
supérieure. Ces électrons très faiblement liés sont alors susceptibles de se déplacer dans cette 
bande dite de conduction, rendant ainsi le cristal (semi-)conducteur. En s’extrayant de la bande 
de valence, les électrons ont laissé derrière eux des états vacants − les trous − et la conduction y 
devient également possible. Les propriétés de transport des électrons ne sont pas identiques dans 
les deux bandes et il est commode de souligner cette différence en choisissant de décrire le 
déplacement de la charge dans la bande de valence par un déplacement de trous, c'est-à-dire 
d'états vacants. 

Les excitations thermiques sont partiellement compensées par le processus inverse de 
recombinaison directe où un électron de la bande de conduction retombe dans la bande de 
valence (voir également section 2.2.5). À partir de considérations de thermodynamique 
statistique (distribution de Fermi-Dirac pour les gaz non dégénérés), il est possible d’établir les 
expressions d’équilibre pour la densité n des électrons dans la bande de conduction et pour la 
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densité p des trous dans la bande de valence : 

C F
C exp E En N

kT
−⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (2.28)

F V
V exp E Ep N

kT
−⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (2.29)

avec k la constante de Boltzmann et  les densités d'états effectives de la bande de 
conduction et de valence données par  
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où h est la constante de Planck et  les masses effectives de l'électron et du trou dans leur 
bande respective (voir également section 2.2.3). Les valeurs de n et de p dépendent donc de la 
position du niveau de Fermi E

*
e,tm

F, qui peut être calculée via la condition de la conservation de la 
neutralité électrique appliquée à l'ensemble des charges libres du matériau. Dans le cas du semi-
conducteur intrinsèque, cette condition est simplement donnée par  

n p= . (2.31)

On peut alors trouver que : 
*
e
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t
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Pour , le niveau de Fermi se situe donc exactement au milieu de la bande interdite ; il en 
est de même à température non nulle si t

0KT =
*
e

*m m= . En revanche, si t
*
e

*m m≠  ou C V , le 
niveau de Fermi se déplace vers l'une ou l'autre des deux bandes de sorte que l'égalité (2.31) 
reste vérifiée. A température ambiante ce déplacement est généralement très limité.  

N N≠

Notons que le produit  est indépendant de la position du niveau de Fermi, en effet : np

g2
i C V exp

E
np n N N
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⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (2.33)

Cette propriété − la loi d'action de masse − amène à la définition de la densité intrinsèque ni 
pouvant être vue comme étant la densité d’équilibre thermique pour un semi-conducteur pur. 

Ces charges libres sont susceptibles de se déplacer sous l'influence d'un champ 
électrique de polarisation extérieure, la densité de courant correspondante étant donnée par  

( ) (e t i eJ q nv pv qn v v= + = + )h  (2.34)

avec ve,t les vitesses moyennes de déplacement des charges en régime permanent. On montrera 
(voir section 2.2.3) que ces vitesses sont reliées au champ électrique E par un coefficient de 
proportionnalité µ (la mobilité), ce qui amène à retrouver la loi d'Ohm permettant de définir la 
résistivité ρi et la conductivité σi du semi-conducteur intrinsèque : 

( )i e t i
i

1J qn µ µ E E Eσ
ρ

= + = = . (2.35)
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Dans le cadre de la détection, ce courant − dit d'obscurité (dark current) ou de fuite (leakage 
current) − représente une source de bruit pour l'électronique de lecture et peut également 
masquer le signal utile à détecter (généralement faible). Les charges libres du semi-conducteur 
sont donc responsables de l'apparition d'un courant indésirable dont l'intensité dépend fortement 
− exponentiellement, voir équation (2.33) − de la température T et du gap Eg. Les semi-
conducteurs susceptibles de fonctionner à température ambiante ont donc un gap moyen, 
suffisamment petit pour ne pas rendre le matériau isolant, mais également suffisamment grand 
pour obtenir une résistivité acceptable. Le Tableau 2.6 regroupe les caractéristiques électriques 
intrinsèques pour les différents semi-conducteurs candidats à la détection de rayonnements. 
Notons simplement que le gap du germanium est très faible et que ce matériau ne peut être 
utilisé sans un système de refroidissement encombrant. En revanche, le Ge possède bien d'autres 
avantages qui le placent en tête des matériaux utilisés pour la spectrométrie de haute résolution. 
Notons que les progrès technologiques en matière de systèmes de refroidissement devraient 
aujourd'hui permettre d'envisager l'utilisation du Ge sous un autre angle [Spieler, 2003]. 

semi-conducteur Si Ge AsGa InP HgI2 CdZnTe CdTe 

Z 14 32 33/31 49/15 80/53 48/30/52 48/52 
Eg [eV] 1,12 0,66 1,42 1,35 2,13 1,5-2,2 1,44 
ni [cm-3] 1,45 1010 2,4 1013 1,79 106    6,9 105

ρi [Ω cm] 2,3 105 47 107  1013 1011 1010

Tableau 2.6 : Propriétés électriques intrinsèques à 300 K de différents semi-conducteurs utilisés dans le domaine 
de la détection de radiations. 

2.2.2. Le semi-conducteur réel, compensation 

Il est néanmoins extrêmement difficile d’obtenir des semi-conducteurs purs, 
intrinsèques, présentant une périodicité parfaite et exempts de tout corps étranger. En réalité, 
des impuretés sont toujours présentes dans le matériau sous la forme d’atomes étrangers placés 
dans le cristal, soit en substitution d'un atome du réseau, soit en position interstitielle. Différents 
défauts structurels (lacunes, défauts stœchiométriques, dislocations, joints de grain, etc.) sont 
également observés. Les effets particuliers induits par ces imperfections sur les propriétés de 
transport des charges (mobilité, durée de vie) seront décrits dans les paragraphes suivants. Une 
étude détaillée des effets macroscopiques dus aux défauts structurels étendus sera également 
faite pour le CdTe (voir section 4.4.3). 

D'une manière générale, la perturbation introduite par ces imperfections se traduit par 
l'apparition de niveaux d'énergie discrets supplémentaires placés dans la bande interdite, 
amenant à une modification des répartitions d'équilibre intrinsèques des charges. De telles 
modifications sont particulièrement observées pour le cas d'impuretés représentées par des 
atomes étrangers dont la configuration électronique est proche de celle de l’atome originel. Si 
l'atome étranger possède un électron en excès, le niveau discret se place à proximité de la bande 
de conduction et on parle alors de niveau donneur ; si l'atome vient avec un électron en moins 



58 2. Modélisation du détecteur semi-conducteur pixélisé 
 

(c'est-à-dire un trou en plus), le niveau supplémentaire se situe près de la bande de valence et on 
parle de niveau accepteur. À T = 0 K, ces niveaux discrets sont occupés par la charge introduite. 
En raison de leur position dans la bande interdite, ces niveaux sont très facilement excitables et 
une faible quantité d'énergie thermique suffit pour ioniser une telle impureté (voir représentation 
schématique de la Figure 2.39). Les expressions (2.28) et (2.29) données pour les densités de 
charges libres dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque restent valables compte tenu du 
déplacement du niveau de Fermi dû à la conservation de la neutralité électrique. Pour le cas 
d'impuretés de type donneur, on peut trouver que  

C
F C

D

ln NE E kT
N +

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.36)

et pour le cas d'impuretés de type accepteur : 

V
F V

A

ln NE E kT
N −

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.37)

où A  est la densité des accepteurs ionisés et DN − N +  la densité des donneurs ionisés. Le niveau de 
Fermi se déplace donc vers la bande de conduction en présence d'atomes donneurs et vers la 
bande de valence pour des atomes accepteurs. 

excitation aisée 

présence de donneur présence d'accepteur 

type n type p 

état fondamental

présence de donneur et 
d'accepteur 

compensé 

 
Figure 2.39 : Représentation schématique du modèle des bandes 
en présence d'un niveau donneur, accepteur et des deux. 

Considérons, par exemple, un cristal de silicium avec une population d'impuretés de type 
donneur dont la concentration est égale à 1017 atomes/cm3 (2 atomes de phosphore pour 
106 atomes de Si par exemple). À température ambiante, les impuretés sont toutes ionisées et les 
électrons se retrouvent dans la bande de conduction, où la densité de charges libres n devient 
alors égale à 1017 cm-3, c'est-à-dire de plusieurs ordre de grandeur supérieure à la densité de 
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charges intrinsèque (ni ~ 1010cm-3). En vertu de la loi d'action de masse (2.33), la densité des 
trous libres dans la bande de valence est fortement réduite − on a p ~ 103 cm-3 − mais, 
globalement, la charge nette est devenue largement supérieure à celle du cas intrinsèque. 
L'excédent (formidable dans cet exemple) d'électrons par rapport aux trous définit un semi-
conducteur de type n ; les électrons deviennent les principaux responsables de la conduction et 
on peut les qualifier de porteurs majoritaires, les trous étant alors les porteurs minoritaires. De 
la même manière, en présence dominante d'impuretés de type accepteur, les porteurs 
majoritaires sont les trous de la bande de valence et le semi-conducteur est de type p. 

On se rend ainsi compte qu'une infime quantité d'impuretés suffit pour modifier 
considérablement les densités de porteurs libres. L'effet direct sur la résistivité du matériau 
− exprimé par l'équation (2.35) − est très néfaste et, actuellement, le silicium de haute pureté 
rencontré dans le domaine de la détection a une résistivité qui ne dépasse pas 103-104 Ωcm. 

L'introduction volontaire d'impuretés dans le matériau − on parle alors de dopage − est 
réalisée depuis longtemps afin de contrôler le comportement électrique des dispositifs semi-
conducteurs. Dans le domaine de la détection, on trouve principalement des structures de type 
jonction constituées de l'association de deux (parfois plus) semi-conducteurs de dopages 
opposés. Cette association a pour effet une réorganisation naturelle − bien que souvent assistée 
par une polarisation électrique − des distributions d'équilibre des charges libres au sein du 
dispositif. Il est alors possible d'obtenir des zones déplétées, i.e. désertées par les charges libres, 
présentant une résistivité apparente très importante. Les substrats de silicium hybridés aux 
puces Medipix sont de tels dispositifs, basés sur l'association d'un substrat de Si type n de 
grande résistivité avec une mince couche de Si fortement dopé p. On y reviendra plus en détail 
dans les chapitres 3 et 5. 

Lorsque l'on ajoute des atomes accepteurs à un matériau qui ne contenait jusqu'alors que 
des donneurs, la loi d'action de masse implique que l'augmentation de la concentration des trous 
ne peut se traduire que par une diminution simultanée de la concentration des électrons. Dans 
une certaine mesure, l'introduction d'accepteurs compense ainsi l'effet des donneurs et on obtient 
un matériau également déserté de ses charges libres, souvent appelé semi-isolant (semi-
insulating). L'explication physique de la compensation est simplement donnée [Enderlein, 1996] 
par le fait que la cohabitation des deux niveaux autorise un nouvel état fondamental du cristal 
(voir Figure 2.39), où l'électron supplémentaire de l'atome donneur vient occuper le niveau 
accepteur. Cette propriété est intéressante et la compensation est une des méthodes existantes de 
récupération des propriétés intrinsèques. Cependant, l'opération reste délicate, un ajustement 
parfait des concentrations de dopants étant techniquement très difficile à réaliser. Le silicium 
peut être compensé par introduction de lithium, la résistivité (~106 Ωcm) se rapprochant alors de 
la résistivité intrinsèque (2,3 106 Ωcm). Cependant, pour éviter une redistribution spatiale 
néfaste des atomes de Li, le Si(Li) doit généralement être utilisé (ou conservé) à basse 
température. 

Les différentes méthodes de croissance du CdTe ne permettent pas d'éviter l'apparition 
de défauts électriquement actifs (niveaux accepteurs profonds) sous la forme de lacunes 
d'atomes de cadmium (VCd). Des calculs théoriques [Hage-Ali, Siffert, 1992] ont montré que la 
meilleure résistivité que l'on puisse obtenir, après purification chimique et physique, est alors de 
4,108 Ωcm. L'expérience montre que la limite pour un CdTe de haute pureté est plutôt de l'ordre 
de 106 Ωcm. La compensation de ces défauts natifs par des atomes de chlore − d'autres dopants 
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existent − représente aujourd'hui une solution éprouvée permettant de retrouver des résistivités 
très correctes (~109 Ωcm). Les atomes de Cl, introduits pendant la croissance du matériau, se 
fixent préférentiellement sur des sites de Te, créant ainsi un nouveau défaut extrinsèque (ClTe), 
donneur très superficiel (EC – 0,014 eV). L'association d'un tel défaut avec une lacune de Cd 
amène à la formation d'un complexe ClTe-VCd (dit centre A) pouvant être soit neutre, soit 
accepteur superficiel à EV + 0,15 eV. L'introduction de chlore permet ainsi une auto-
compensation par la création des deux défauts superficiels, stabilisant le niveau de Fermi vers le 
milieu de la bande interdite (voir Figure 2.40). 

EF 
EF VCd 

0.7-0.9 eV 

ClTe

VCd-ClTe 

BC 

BV 

0.15 eV 

0.014 eV 

BC 

BV 

dopage 

par Cl 

 
Figure 2.40 : Schéma simplifié du mécanisme de compensation des défauts intrinsèques du CdTe par des atomes 
de chlore. La figure de gauche présente la situation avant compensation et celle de droite la situation après 
compensation parfaite. 

Le schéma de compensation décrit précédemment est très simple mais reflète des 
principes généralement acceptés [Marfaing, 1977]. Cependant, le mécanisme de la compensation 
est complexe et sa modélisation reste aujourd'hui encore l'objet de nombreux travaux. Les 
mesures expérimentales consacrées à l'identification (énergie d'activation et nature chimique) 
des défauts électriquement actifs ne peuvent pas toujours conclure. Ainsi, Fiederle et al. 
[Fiederle, 1998] ont établi que le dopage par un donneur superficiel comme le Cl ne pouvait seul 
expliquer le fait que l'on puisse obtenir de grands volumes de CdTe avec une résistivité élevée. 
Un niveau supplémentaire intrinsèque profond devrait également jouer un rôle important dans le 
mécanisme de compensation. Cependant, la nature de ce niveau n'est pas encore clairement 
identifiée [Fiederle, 2003]. 

La compensation n'est jamais parfaite et le CdTe:Cl conserve une conduction de type p. 
En notant NA la concentration initiale des niveaux accepteurs natifs et ND la concentration 
équivalente aux niveaux donneurs introduits, et en supposant que chaque atome donneur a 
effectivement compensé un défaut accepteur, la densité des trous dans la bande de valence peut 
s'écrire [Sze, 1981] : 

( )A D
V A

D

exp
2

N Np N E
N

⎛ ⎞−
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
kT , (2.38)

où EA est le niveau dans la bande interdite des accepteurs non compensés. La densité du courant 
de fuite est donc . La mesure expérimentale de ce courant de fuite en fonction de la 
température (gamme 240-300 K) a été réalisée pour des substrats de CdTe:Cl THM d'Acrorad 

tJ qpµ E
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m mα=

équipés de contacts ohmiques [Limousin, 2001] et la valeur de EA a pu être estimée à 0,72 eV, 
c'est-à-dire située vers le milieu de la bande interdite. La conductivité du CdTe:Cl est 
néanmoins très faible, autrement dit la résistivité obtenue est très élevée (~109 Ωcm), ce qui 
permet réellement une utilisation à température ambiante sans recours à des structures de type 
jonction. Des contacts métalliques de type ohmique, sans effet de barrière, peuvent être déposés 
et le fonctionnement du détecteur est équivalent à une chambre à ionisation solide. Pour 
certaines applications (spectrométrie de haute résolution), où une minimisation du courant de 
fuite est primordiale, des structures diodes peuvent être réalisées au moyen de contacts de type 
Schottky (voir également section 4.2.2). 

2.2.3. Dérive sous l’action d’un champ électrique, mobilité 

Un traitement semi-classique [Solymar p. 112, 1997] permet d'établir qu'un électron de la 
bande de conduction se déplace comme un électron libre qui aurait une masse différente appelée 
la masse effective  telle que *

em
*
e em mα= , (2.39)

avec m0 la masse au repos de l'électron. De la même façon, on peut attribuer une masse effective 
0  aux trous de la bande de valence. En règle générale e t

*
t t 1α α< <  (cf. Tableau 2.7). 

L'application d'un champ électrique externe devrait alors, de même que dans le vide, conduire la 
charge libre à accélérer. Cette situation n'est pas observée car, en réalité, le déplacement de la 
charge est continuellement stoppé par des collisions au cours desquelles l'énergie gagnée est 
transmise au réseau cristallin. 

Les différents phénomènes à l'origine de ces collisions sont principalement reliés aux 
vibrations des atomes du réseau et également à la présence d'imperfections pouvant amener à 
perturber la périodicité parfaite de l'assemblage. 

En effet, dès lors que la température est non nulle, les atomes du réseau sont susceptibles 
de vibrer autour de leur position moyenne et ce, selon deux modes majeurs : acoustique si les 
atomes vibrent en phase et optique si les atomes se déplacent dans des directions opposées. 
Notons que le mode optique tient son nom du fait qu'il peut être excité par une onde 
électromagnétique. Les vibrations sont quantifiées et on définit le phonon comme étant le 
quantum associé au phénomène vibratoire. Les échanges d'énergie entre la charge accélérée et le 
réseau cristallin s'effectuent ainsi à travers l'émission ou l'absorption de phonons. Le champ 
électrique de l'électron peut déformer localement le réseau et ainsi exciter les modes de 
vibration ; on parle alors de collision acoustique et de collision optique non polaire. 
Contrairement aux semi-conducteurs de la colonne IV (Si, Ge), pour lesquels les liaisons inter-
atomiques sont strictement covalentes, les semi-conducteurs composés par des atomes ayant des 
électro-négativités différentes (CdTe, AsGa) présentent des liaisons caractérisées par des 
moments électriques dipolaires permanents. L'interaction des électrons avec ces dipôles peut 
également conduire à une excitation des modes vibratoires. On parle alors de collision optique 
polaire et de collision piézoélectrique (pour la branche acoustique). 

Les collisions précédentes, intrinsèques au semi-conducteur dès que la température est 
non nulle, sont en concurrence avec deux autres types de collisions importants, à savoir, les 
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collisions avec des impuretés ionisées, où la force coulombienne est mise en jeu, et les 
collisions structurelles, dues aux imperfections macroscopiques dans l'arrangement du cristal 
(disorder ou alloy scattering). 

Il est possible de modéliser l'effet de l'ensemble des différentes collisions par la donnée 
de la durée moyenne τc du libre parcours avant collision. La distribution de la durée tc des libres 
parcours est alors naturellement donnée par la densité de probabilité suivante : 

( ) ( )c c
c

1 expp t t cτ
τ

= − . (2.40)

Notons que si τi est la durée analogue mais restreinte à la seule collision de type i, on a : 

c

1 1
i iτ τ

= ∑ . (2.41)

Ce modèle suppose également que chaque collision a pour effet de ramener la charge en 
mouvement dans un état d'équilibre thermique (thermalisation). Entre deux collisions, pendant 
un vol libre de durée tc , la charge accélère sous l'influence du champ électrique E. Le 
déplacement lc correspondant peut alors s'exprimer, selon la loi classique de Newton, par : 

2
c c*2

qEl t
m

= . (2.42)

En divisant le déplacement moyen, obtenu via les relations (2.40) et (2.42), par la durée 
moyenne du déplacement τc, on parvient à l'expression de la vitesse moyenne de dérive vd 
suivante [Shockley, 1950] : 

c
d *

qv E
m

µEτ
= = , (2.43)

ce qui définit la mobilité µ de la charge dans le semi-conducteur, coefficient de proportionnalité 
entre la vitesse moyenne de dérive et l'intensité du champ électrique. Cette quantité 
macroscopique est une mesure de l'aptitude des charges libres à se déplacer dans le réseau 
cristallin sous l'effet d'un champ électrique externe. 

À partir de l'expression (2.41), il est également possible de distinguer les mobilités 
restreintes, associées à un processus collisionnel particulier. On peut trouver [Sze, 1981] que : 

( ) 5 2*
a

3 2µ m T
− −∝  pour les collisions acoustiques, (2.44)

( ) 3 2*
o

1 2µ m T
− −∝  pour les collisions optiques, (2.45)

( ) 1 2* 1
i

3 2
iµ m N T

− −∝  pour les collisions avec des impuretés ionisées de 
concentration Ni . 

(2.46)

Ces formules confirment tout d'abord l'influence de la masse effective sur la mobilité de la 
charge. Les trous, de masse effective supérieure à celle des électrons, sont toujours plus lents 
(voir Tableau 2.7). On peut également noter que les électrons dans l'AsGa, ayant une faible 
masse effective, ont une mobilité très élevée. Une diminution de la température a pour effet de 
réduire les phénomènes de collisions avec le réseau cristallin et par conséquent les mobilités 
associées augmentent. En revanche, la vitesse de déplacement devenant plus lente, l'interaction 
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avec le champ coulombien des impuretés ionisées est renforcée et la mobilité correspondante 
diminue. Bien entendu la concentration des impuretés ionisées Ni contribue directement à la 
fréquence des collisions coulombiennes.  

Dans le CdTe, l'équilibre énergétique s'effectue principalement à travers des collisions 
polaires (optiques) et les mobilités des charges sont peu sensibles aux impuretés ionisées 
[Ottaviani, 1977]. On observe alors que la mobilité des électrons augmente légèrement lorsque la 
température diminue se sorte qu'il apparaît possible de considérer que cet effet n'est pas critique 
dans un domaine de variation situé autour de la température ambiante. En revanche, les mêmes 
modèles ne peuvent expliquer l'évolution de la mobilité des trous avec la température 
[Suzuki, 2002]. En effet, lorsque la température diminue, la mobilité augmente moins rapidement 
que prévu pour finalement décroître assez violemment. L'explication est donnée par un 
phénomène supplémentaire de piégeage-dépiégeage (voir également section 2.2.5) 
généralement attribué aux centres A [Jung, 1999]. Cet effet est également observé pour les 
électrons mais à des températures très basses (~100 K).  

Il est important de préciser que le modèle de proportionnalité de vd avec E reste valide 
tant que l'amplitude du champ électrique appliqué reste faible, la durée τc étant alors largement 
déterminée par la grande vitesse du mouvement thermique aléatoire des électrons. Lorsque le 
champ électrique augmente, les processus collisionnels décrits précédemment ne sont plus seuls 
capables d'évacuer le gain d'énergie et un claquage électrique (electric breakdown) se produirait 
si de nouveaux processus ne devenaient pas actifs. Dans le silicium, l'énergie acquise devient 
suffisante pour permettre une évacuation par des émissions de phonons optiques à fort transfert 
d'énergie. La mobilité différentielle dv dE  diminue alors progressivement et la vitesse de 
déplacement tend asymptotiquement vers une valeur de saturation (vd ~ 107 cm/s). La situation 
dans le CdTe est très différente. Lorsque l'énergie acquise est élevée, les électrons de la bande 
de conduction peuvent être transférés dans des vallées supérieures (inter-valley scattering). 
L'importance de la perte d'énergie et également le fait que la masse effective est plus élevée 
dans ces vallées [Zanio p. 108, 1978] conduisent alors à une mobilité différentielle négative. 
Autrement dit, la vitesse de déplacement des électrons diminue brusquement et fortement à 
partir d'une valeur critique du champ électrique appliqué. Cette limite se situe autour de 
1200 V/mm dans le CdTe à 300 K [Ottaviani, 1977]. Notons que le même phénomène est 
observé pour les électrons dans l'AsGa, la limite se situant plus bas, vers 300 V/mm 
[Mikulec, p. 62, 2000]. La linéarité parfaite de la vitesse de déplacement avec le champ électrique 
appliqué a été vérifiée expérimentalement [Suzuki, 2002] entre 80 V/mm et 200 V/mm pour du 
CdTe:Cl (THM, Acrorad) à une température constante de 300 K.  

Dans le domaine de la détection, une vitesse de dérive élevée est recherchée, pour deux 
raisons principales. Tout d'abord, il s'agit d'obtenir des signaux rapides de sorte que le temps 
mort et le phénomène d'empilement soient réduits. On cherchera ensuite à optimiser l'efficacité 
de collecte des charges − dégradée par le phénomène de piégeage (voir section 2.2.5) − en 
minimisant la durée du transit par rapport à la durée de vie de la charge libre. Le Tableau 2.7 
regroupe différentes propriétés de transport des charges (électrons et trous) dans différents semi-
conducteurs utilisés pour la détection de photons. Sont également reportés les résultats des 
évaluations effectuées pour les vitesses de déplacement ainsi que pour les durées de transit des 
charges vers les électrodes de collecte. Les calculs ont été réalisés pour des configurations 
réalistes de détecteurs de rayonnements. Notons que la durée du signal induit est en général 
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directement reliée au temps de transit qui représente alors un paramètre très important pour la 
conception de l'électronique de lecture. Cependant, dans le cas de détecteurs pixélisés, on 
montrera (cf. section 2.3.3) que l'effet petit pixel réduit fortement la dépendance de la durée du 
signal avec le temps de transit. 

 

 m*/m0
mobilité µ 
[cm²/Vs] 

épaisseur d  
polarisation V 

vitesse 
[µm/ns] 

durée transit 
sur d et 50 µm 

durée de 
vie 

 e– t+ e– t+ champ E e– t+ e– t+ e– t+

CdTe 0,11 0,35 1100 100 1 mm,100 V 
E uniforme 11 1 90 ns 

4,5 ns 
1 µs 
50 ns 3 µs 2 µs

Si 0,26 0,39 1500 500 300 µm déplété 
ρ = 5 kΩcm 85 10 10 ns 

0,4 ns 
90 ns 
3,5 ns ~1 ms 

AsGa 0,067 0,34 8500
(1000)

400 
(350) 

200 µm, 200 V E 
uniforme 100 35 2 ns 

0,5 ns 
8 ns 
2 ns 3 ns 5 ns

Tableau 2.7 : Propriétés de transport des charges dans différents substrats semi-conducteurs. Les masses effectives 
de conduction m* sont issues de [Van Zeghbroeck, 2004]. Les mobilités et durées de vie des charges dans le CdTe 
proviennent de [Squillante, 1995]. Le calcul des vitesses et des durées de transit pour le CdTe et l'AsGa a été 
effectué en considérant un champ électrique E uniforme ( E V d= ). En revanche, pour le calcul des durées de 
transit dans le Si, on a pris en compte le champ électrique caractéristique d'une diode déplétée de 300 µm (p+n pour 
une collecte de trous et n+p pour une collecte d'électrons [Lutz p. 103, 1999], cependant que les vitesses de dérive 
sont estimées pour E uniforme. Notons que les durées de transit sont alors proportionnelles à la résistivité ρ (ici 
prise égale à 5 kΩcm). Les paramètres pour l'AsGa sont issus de [Mikulec, 2001], les mobilités entre parenthèses 
sont les mobilités correspondant au champ E des calculs. La durée de transit est calculée pour l'épaisseur d indiquée 
et pour la zone d'intérêt de 50 µm (2e ligne). 

2.2.4. Diffusion des porteurs de charge 

La diffusion est un processus très général par lequel des particules libres et sans 
interactions se répartissent spontanément dans le volume qui leur est accessible de sorte que la 
distribution spatiale tende à devenir homogène. L'interprétation microscopique de la diffusion 
fut réalisée par Einstein (1905) mais l'équation de base décrivant la diffusion est une loi 
macroscopique basée sur des observations phénoménologiques (initiées par Brown en 1828, 
poursuivies par Fick en 1855). Cette loi − la première loi de Fick − exprime la proportionnalité 
existant entre le flux F des particules et le gradient de la densité n de ces particules : 

( ) ( ), ,t D n= − ⋅F r tgrad r  (2.47)

où D est le coefficient de diffusion. Si on considère un volume V délimité par une surface S, la 
conservation du nombre total de particules implique que  

( ) ( ), ,
S V

dt n
dt

⋅ = −∫∫ ∫∫∫F r ds r t dv  (2.48)
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où ds est orienté suivant la normale sortante. En vertu du théorème de Green, cette équation 
peut être reformulée par  

( ) ( ),
div ,

V V

n t
t dv dv

t
∂

= −
∂∫∫∫ ∫∫∫
r

F r , (2.49)

d'où on tire : 

( ) ( ),
div ,

n t
t

t
∂

= −
∂
r

F r . (2.50)

En utilisant (2.47) et (2.50) on obtient l'équation différentielle classique décrivant la diffusion : 

( ) ( )2,
,

n t
D n t

t
∂

=
∂
r

r∇ . (2.51)

Dans le cas d'une distribution initialement ponctuelle (en =r 0 ), cette équation admet la 
solution suivante, ramenée ici au cas d'une particule unique, sous la forme d'une densité de 
probabilité ( ),p tr  : 

( )
( )

2

3 2
1, exp

44
rp t
DtDtπ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
r , (2.52)

avec R∈r 3. Bien entendu, cette densité, de forme gaussienne, vérifie : 

( )3
, 1p t dv =∫ r

R
. (2.53)

Dans un semi-conducteur, les charges libres (électrons et trous) sont également soumises 
à la diffusion et l'équation de la diffusion classique précédente est en général suffisante pour 
modéliser le phénomène. Le coefficient D est alors donné par la relation d'Einstein qui 
s'exprime par : 

kTD µ
q

=e,t e,t  (2.54)

et qui fait intervenir la mobilité des charges et leur énergie cinétique thermique. La relation 
d'Einstein est une autre assise du modèle de dérive-diffusion. L'étendue de son domaine de 
validité a fait l'objet d'études spécifiques par des techniques de Monte-Carlo. En particulier, 
Quaranta et al. [Quaranta, 1972] ont étudié la diffusion de l'électron dans le CdTe et, d'après leurs 
résultats, la relation d'Einstein cesse d'être valable lorsque le champ électrique appliqué devient 
supérieur à environ 10 kV/cm. D'autre part, ils ont également pu vérifier le caractère gaussien 
des distributions, prédit par l'équation de la diffusion classique. 

Dans notre cas précis, les charges libérées par le rayonnement incident vont migrer vers 
les pixels de collecte sous l'action du champ électrique appliqué. Pendant la durée t de leur 
déplacement, le processus de diffusion contribuera à une expansion tridimensionnelle du nuage 
de charges pouvant se traduire par un partage de la charge initiale sur plusieurs pixels. Il est 
donc important d'évaluer l'ampleur de cette expansion. La composante longitudinale de la 
diffusion n'ayant pas d'influence sur le partage de la charge entre différents pixels, il est possible 
de se limiter à l'étude de la diffusion latérale. On obtient alors une expression réduite de la 
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densité de probabilité appliquée à la position r de la particule sur un plan parallèle au plan des 
pixels : 

( )
21, exp

4 4
rp t

Dt Dtπ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

r . (2.55)

En intégrant sur l'angle de la diffusion, on obtient la densité de probabilité pour la distance r : 

( )
2

, exp
2 4

r rp r t
Dt Dt

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (2.56)

Finalement, l'étendue de la diffusion latérale peut être estimée par le calcul de la distribution 
cumulée en r donnée par : 

( )
2

, 1 exp
4

Rp r R t
Dt

⎛ ⎞−
< = − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (2.57)

Lorsque le champ électrique est uniforme, le calcul peut être fait pour une distance de 
dérive d et un champ électrique E donnés, indépendamment du matériau et de la mobilité des 
porteurs. En effet, on a l'équivalence suivante : 

kT d kTdDt µ
q µE qE

= × = . (2.58)

La Figure 2.41 présente le résultat pour le calcul de l'expression (2.57) effectué pour une 
distance de dérive d de 1 mm et un champ électrique de 1 kV/cm. Cette configuration 
correspond à un substrat de 1 mm polarisé sous 100 V (configuration typique pour le détecteur 
CdTe). On constate que l'étendue latérale de la diffusion peut devenir très importante en regard 
de la dimension caractéristique du pixel de Medipix2 (55 µm) : 40% des charges diffusent hors 
d'un disque de rayon 30 µm. Ce calcul est simple mais il montre que le phénomène de la 
diffusion ne peut pas être négligé. 
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Figure 2.41 : Résultat du calcul de l'expression (2.57) de l'expansion latérale d'un nuage de charge due au 
phénomène de diffusion, pour une dérive de 1 mm dans un champ électrique de polarisation de 1 kV/cm. La courbe 
donne la fraction de la charge initiale en fonction du rayon d'un disque. 
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2.2.5. Le semi-conducteur hors d'équilibre, recombinaison, piégeage 

Lorsque l'état d'équilibre du semi-conducteur est perturbé (i.e. ), le retour à 
l'équilibre se fait naturellement, selon diverses transitions possibles schématisées Figure 2.42. 
Notons que, dans le cas de la détection, la mise hors d'état d'équilibre est due aux charges 
libérées lors de l'interaction ionisante (excès de charges). Idéalement, on cherchera alors à 
prendre de vitesse ce retour à l'équilibre pour laisser aux charges le temps de dériver dans le 
champ de polarisation et d'induire, de cette façon, un signal (voir section 2.3). 

2
inp n≠

Le processus de recombinaison directe bande à bande est un processus intrinsèque au 
semi-conducteur, à travers lequel un électron de la bande de conduction « retombe dans un 
trou » de la bande de valence. L'énergie ainsi libérée est soit transmise à une troisième charge 
(processus Auger), soit emmenée par un photon de luminescence. Cette énergie peut également 
être récupérée pour exciter les modes de vibration acoustiques du réseau (cf. section 2.2.3). 

Le processus de recombinaison indirecte est dû à la présence − inévitable, cf. 
section 2.2.2 − de niveaux discrets situés dans la bande interdite. Les charges peuvent occuper 
ces niveaux intermédiaires comme des étapes avant une recombinaison ultérieure.  
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Figure 2.42 : Représentation schématique des mécanismes de recombinaison et de piégeage/dépiégeage. 

Les deux processus précédents apparaissent relativement lents − car peu probables −, 
d'autant plus que le champ électrique de collecte sépare rapidement les paires générées. En effet, 
ces mécanismes d'annihilation requièrent la présence simultanée de charges libres des deux 
types. De plus, pour le cas des semi-conducteurs indirects (Si, Ge), c'est-à-dire pour lesquels les 
extrema de bande ne coïncident pas dans l'espace des moments, l'effort à fournir pour réaliser 
une recombinaison directe bande à bande est souvent rédhibitoire. La recombinaison indirecte 
est alors privilégiée, tout en restant fortement dépendante de la concentration et de la position 
des niveaux discrets non occupés. Notons simplement que ce processus est d'autant plus 
probable que le niveau est profond. La cinématique des recombinaisons étant assez complexe à 
décrire, la donnée de la durée de vie des porteurs est en général suffisante pour caractériser 
l'ensemble des phénomènes de retour à l'équilibre. Dans un matériau fortement dopé, cette durée 
peut devenir très faible (jusqu'à la picoseconde, [Hull, 1999]) et la recombinaison s'effectue très 
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rapidement. La durée de vie est alors généralement attribuée aux porteurs minoritaires en excès. 
Cependant, lorsque les zones utiles à la détection de rayonnements se retrouvent déplétées (cas 
du Si pour Medipix), l'absence de charges disponibles pour la recombinaison se traduit par une 
durée de vie importante, supérieure à la milliseconde. Le même effet peut être observé pour le 
cas d'un semi-conducteur de haute résistivité ou compensé. La durée de vie dépend alors de la 
concentration totale  tandis que la résistivité dépend de la différence AN N+ AN N− D . Cette 
différence est très faible mais la concentration totale peut être élevée et varie fortement pour une 
résistivité donnée. C'est pourquoi la prédiction de la durée de vie est assez difficile. Une durée 
de vie de l'ordre de la seconde semble correcte pour le CdTe:Cl [Limousin, 2001]. 

Le piégeage est un processus supplémentaire mettant également en œuvre les niveaux 
discrets situés dans la bande interdite. Lors d'un tel événement, une charge libre − électron de la 
bande de conduction ou trou de la bande de valence − effectue une transition vers un niveau 
discret mais ne subit pas de recombinaison ultérieure, la charge étant donc simplement piégée. 
Par la suite, un dépiégeage peut se produire où la charge retrouve sa bande initiale mais, cette 
émission étant assimilable à une excitation « classique », il est possible de décorréler dans le 
temps les deux phénomènes. L'ordre de grandeur de la durée de dépiégeage est 10 µs 
[Picone p. 46, 2002]. Le processus de piégeage global peut être modélisé par une constante de 
temps caractéristique unique, associée à chaque type de porteurs de charge. Pour une quantité de 
charge N, le taux de perte par piégeage est donné par : 

trap

dN N
dt τ

−
= . (2.59)

L'évolution au cours du temps d'une quantité de charge libre initiale N0 est alors : 

( )0 t( ) expN t N t τ= − rap . (2.60)

Notons que ce modèle est relativement simple et représente une évolution moyenne due à 
l'ensemble des pièges d'un matériau. De plus, la répartition des pièges est ici considérée 
uniforme, ce qui n'est pas nécessairement le cas (voir section 4.4.3). Cependant, ce modèle est 
− a priori − suffisant pour la simulation de la formation du signal de notre détecteur pixélisé. 

L'évaluation de l'importance du piégeage est alors donnée par la comparaison du temps 
caractéristique de piégeage avec la durée du transport de la charge. Pour le cas où le champ 
électrique E est uniforme, la durée est directement proportionnelle à la distance du transit et on 
peut alors estimer le piégeage via le calcul du libre parcours moyen avant piégeage trapλ , donné 
par  

trap trapµ Eλ τ=  (2.61)
avec µ la mobilité de la charge. Les champs électriques régnant dans la majorité des détecteurs 
semi-conducteurs étant du même ordre de grandeur, cette formulation permet de mettre en 
évidence l'importance du produit trapµ τ×  pour la caractérisation d'un détecteur. Notons que ce 
produit est une quantité macroscopique assez facilement accessible par l'expérience. 

Les « nouveaux » semi-conducteurs de détection (CdTe, CdZnTe, AsGa) sont réputés 
pour leurs mauvaises propriétés de transport des charges, particulièrement pour les trous. Si les 
produits trapµ τ×  du Si et du Ge sont de l'ordre du cm²/V, le meilleur parmi ceux des trois autres 
matériaux (électrons dans le CdTe) se situe 3 ordres de grandeur en deçà ! Pour un champ 
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électrique classique de 1 kV/cm et des trapµ τ×  de référence pour le matériau CdTe hybridé à 
des puces Medipix2, la Figure 2.43 donne le pourcentage des électrons et des trous piégés en 
fonction de la distance parcourue. Environ 18% des trous sont piégés dans 1 mm de CdTe mais 
la situation est encore bien pire pour les trous dans du CdZnTe. 
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Figure 2.43 : Fraction des charges piégées en fonction de la distance de transit dans des substrats de CdTe et de 
CdZnTe. Le champ électrique a été pris uniforme (E = 1 kV/cm) (source pour les produits µτ : [Limousin, 2001]).  

2.2.6. Séparation des charges, répulsion coulombienne 

L'indépendance de la dynamique des populations d'électrons et de trous libérées lors de 
l'interaction du rayonnement X ou gamma avec la matière est généralement admise. L'effet 
plasma − auquel on peut associer un temps d'extraction − peut en effet être négligé [Tove, 1967] 
pour le cas de particules faiblement ionisantes et de champs de collecte élevés. Notons 
cependant que la cohabitation initiale des deux populations a été prise en compte dans le cadre 
de l'utilisation de particules alpha pour l'évaluation expérimentale des propriétés de transport 
des charges dans le CdZnTe [Luke, 2001]. Ces conditions ne s'appliquant pas à notre cas, on 
considèrera que les paires électron-trou sont immédiatement séparées sous l'influence du champ 
électrique de collecte appliqué. 

L'étalement du signal dû à la diffusion du nuage de charges (supposé unipolaire donc) a 
été mis en évidence (voir section 2.2.4) mais la répulsion mutuelle électrostatique peut 
également jouer un rôle dont il apparaît important d'évaluer l'importance. Pour étudier 
l'expansion du paquet de charges due à la répulsion coulombienne, il est commode de 
considérer une distribution initiale ponctuelle de N charges [Gatti, 1987]. Si on suppose que le 
problème conserve une symétrie sphérique tout au long de l'expansion, la charge totale contenue 
dans la sphère de rayon r est donnée par  

( ) ( ) 2

0

, , 4
r

Q r t q n r t r drπ′ ′= ∫ ′  (2.62)
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)où  est la densité de charge. Le champ électrique radial est alors donné par la loi de 
Gauss : 

( ,n tr

( ) ( )
2

,
,

4
Q r t

E r t
rπε

=  (2.63)

avec ε la constante diélectrique du matériau. Le champ électrique E est la cause d'une dérive à la 
vitesse égale à µE . On peut alors exprimer la conservation de la charge par l'équation de 
continuité suivante : 

2 0
4

Q Q Qµ
t r rπε

∂ ∂
+ =

∂ ∂
. (2.64)

Une solution particulière de cette équation différentielle est : 

( )
34,

3
rQ r t

µ t
πε

= . (2.65)

Cette solution n'est pas physique : elle ne satisfait pas les conditions initiales et présente 
également une distribution qui s'étend à l'infini à chaque instant t. La solution physique fait 
intervenir le rayon  de la sphère pour laquelle la charge ( )0r t ( ),Q r t  atteint exactement, à 
l'instant t, la totalité de la charge Nq : 

( ) 3
0

3
4

µr t Nqt
πε

= . (2.66)

En effet, la solution recherchée peut s'écrire sous la forme : 

( ) ( )( ) ( )( )
3

0 0
4, U U
3

rQ r t r t r Nq r r t
µ t

πε
= − + − (2.67)

avec U la fonction de Heaviside. 

L'évolution de la densité de charge ( ),n tr  peut alors être calculée par la différentiation 
de l'équation intégrale (2.62). On peut se référer à l'article de Gatti [Gatti, 1987] pour une étude 
des profils résultant dans le silicium pour différentes valeurs de N.  

Une évaluation rapide de l'importance de la répulsion coulombienne peut déjà être faite à 
travers le calcul du rayon  donné par (2.66) pour un nombre initial de charges N 
correspondant à notre cas particulier. Le choix de N n'est cependant pas simple à effectuer, étant 
donné que le dépôt d'énergie est initialement fortement dispersé, en particulier pour des photons 
de haute énergie (cf. Figure 2.54). Une valeur initiale a néanmoins pu être estimée par l'étude de 
la distribution volumique de l'énergie déposée par des photons uniques, obtenue par des 
simulations Monte-Carlo. Le cas le plus pénalisant, correspondant à l'interaction de photons de 
faible énergie (60 keV), a été choisi et l'ordre de grandeur du nombre de paires libérées dans un 
volume de 1 µm

( )0r t

3 a ainsi été estimé à 1000. Cependant, ce nombre est fortement réduit si on 
s'intéresse au nombre de paires libérées dans un volume de (0,1 µm)3 : il n'est plus que de 
100 paires. La Figure 2.44 présente l'évolution de ( )0r t  pour ces deux valeurs caractéristiques. 
Le rayon calculé pour N = 103

 apparaît relativement non négligeable, surtout en regard des 
distances caractéristiques de la diffusion seule (voir section 2.2.4). Cependant, ce modèle décrit 
un cas extrême, où la répulsion coulombienne est exagérée, puisque la distribution de charge 
initiale est considérée comme ponctuelle alors que dans la réalité, le dépôt d'énergie est dispersé 
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dans un certain volume. De plus, le calcul ne prend pas en compte la présence des trous qui a 
pour effet, au voisinage de t = 0, avant que les charges ne se séparent, de neutraliser la charge 
d'espace. Aussi, il devrait être possible de négliger le phénomène de la répulsion coulombienne 
devant celui de la diffusion, pour la modélisation du transport des charges dans le semi-
conducteur. 
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Figure 2.44 : Résultat du calcul − à partir de l'équation (2.67) − de l'évolution temporelle du rayon de la sphère 
d'expansion coulombienne d'un nuage d'électrons. La distribution de charge initiale est ponctuelle et seule la 
répulsion coulombienne est prise en compte. Le calcul a été effectué pour des électrons dans du CdTe. 

2.2.7. Calcul du champ électrique de polarisation 

Pour obtenir la carte tridimensionnelle du champ électrique E régnant dans le détecteur 
muni d'électrodes pixélisées, il nous faut résoudre l'équation de Poisson, qui s'énonce de la 
façon suivante : 

( ) ( )2

0 r

, ,
, ,

x y z
V x y z

ρ
ε ε

= −∇ , (2.68)

où ε0 et εr sont la constante diélectrique du vide et celle, relative, du matériau, ρ la densité 
volumique de charge et V le potentiel électrique duquel dérive le champ E. Trois hypothèses 
simplificatrices peuvent être faites : 

• La présence des charges libérées ne modifie pas le champ électrique que l'on considèrera 
donc comme statique. Notons que cela revient aussi à négliger l'influence mutuelle des 
différentes charges libres (interaction et répulsion coulombiennes, écrantage du champ 
externe). 

• Le milieu de détection est semi-isolant − car bien compensé − et les contacts − considérés 
ohmiques − ne modifient pas la neutralité du semi-conducteur. Le comportement est 
résistif et la densité de charge nette est donc supposée nulle. Notons que, dans le cas d'un 
contact de type Schottky, la densité de charge AqNρ −= −  serait suffisamment faible pour 
qu'on puisse la négliger dans ce calcul. 
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• Le phénomène de polarisation, parfois observé dans les détecteurs en Cd(Zn)Te est 
supposé absent pour notre détecteur. 

L'équation (2.68) se réduit alors à l'équation de Laplace : 

( )2 , , 0V x y z =∇ . (2.69)
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Figure 2.45 : Représentation schématique de la géométrie du problème pour la résolution du champ électrique 
régnant au sein du semi-conducteur pixélisé. La symétrie 2D du détecteur (à gauche) ramène la géométrie du 
problème à celle d'une cellule élémentaire (à droite). 

La symétrie 2D du détecteur permet ensuite de ramener la géométrie du problème à celle 
d'un détecteur élémentaire, décrit dans la Figure 2.45. Le potentiel de l'électrode commune VEC 
ainsi que celui de l'électrode du pixel Vpix sont imposés par le circuit de polarisation du 
détecteur et constituent les premières conditions aux limites du problème. On a ainsi : 

( ) ECV z l V= = , et ( )0 pixV z V= =  pour (x,y) sur la surface métallisée, (2.70)

avec l l'épaisseur du substrat.  

Il faut, en outre, ajouter des conditions aux limites aux frontières des surfaces non 
métallisées, c'est-à-dire au niveau des gaps autour du pixel et des côtés du substrat. En vertu de 
la réduction adoptée, les conditions pour les quatre surfaces enveloppant le détecteur 
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élémentaire sont choisies de type Neumann. C'est-à-dire que la composante normale du champ 
électrique est nulle sur ces surfaces. Sachant que 

V= −E ∇ , (2.71)
les conditions aux limites de Neumann s'expriment par  

0V
x

∂
=

∂
 en 

2
px = ±  et 0V

y
∂

=
∂

 en 
2
py = ± , (2.72)

avec p le pas du réseau de pixels (pitch). Il faut également traiter le cas des surfaces non-
conductrices situées de part et d'autre de la surface métallique du pixel. Ici nous négligeons les 
champs latéraux et supposons également une condition de Neumann telle que 

0V
z

∂
=

∂
 en et (x,y) sur la surface non métallisée. 0z = (2.73)

Une condition plus juste serait de considérer que 0V =  sur une surface imaginaire extérieure 
distante du plan du pixel (i.e. en 0z << ). Cependant, le problème devient alors plus complexe 
et il a été montré [Nemyrovsky, 2000] que la simple condition de Neumann donnait un résultat 
satisfaisant. 

Le calcul du champ électrique se résume donc à la résolution de l'équation de Laplace 
(2.69) associée aux conditions aux limites (2.70), (2.72) et (2.73). Malheureusement il n'y a pas 
de solution analytique à ce problème et nous avons donc adopté une résolution numérique basée 
sur une méthode par différences finies. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel libre Relax3d 
[Relax3d, 2000]. Il a ensuite été possible de calculer − par une procédure informatique simple − 
le champ électrique E dérivant du potentiel V fourni par les fichiers résultats de Relax3d.  
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Figure 2.46 : Effet du gap inter-pixel (9 µm) sur la valeur du champ électrique longitudinal. 

L'effet de la séparation entre les électrodes des pixels peut être observé Figure 2.46 où 
est tracée la composante longitudinale (EZ) du champ électrique en fonction de la position 
latérale. Le champ électrique apparaît fortement réduit au niveau des zones non métallisés et des 
pertes de charges peuvent ainsi se produire pour un parcours initialement dirigé vers un gap. On 
constate également qu'il est possible de considérer que le champ électrique devient uniforme au-
delà d'une distance au pixel de 50 µm. 
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2.3. Formation du signal 

Dans un détecteur de radiations, les porteurs de charge libérés sont mis en mouvement 
par l'action du champ électrique et un signal est mesuré au niveau de l'électrode dite de collecte. 
Cependant, ce signal ne correspond pas au courant instantané qui serait dû à l'arrivée jusqu'à 
l'électrode des charges collectées. En fait, dès lors qu'une charge libre est introduite dans un 
milieu muni d'électrodes conductrices, elle va induire par influence une charge image sur la 
surface métallique des électrodes. Le déplacement de la charge se traduit alors par une variation 
de la charge image et, par conséquent, un courant électrique est induit qui peut être traité par un 
dispositif électronique approprié connecté à l'électrode. À l'issue du transport, les charges libres 
rejoignent l'électrode de collecte et se recombinent avec les charges images de signe opposé. 
Notons que l'impulsion de courant qui pourrait alors résulter du changement brutal de la charge 
surfacique est en fait exactement compensée par le transfert des charges mobiles dans le 
matériau de l'électrode.

La situation est différente dans un milieu dopé ou ionique. L'abondance de porteurs 
libres fait que la neutralité électrique est conservée en tout point du volume et le phénomène 
d'induction − à distance − ne peut avoir lieu. Aucun courant n'est observé sauf lorsque la charge 
mobile atteint réellement l'électrode. La vitesse d'établissement de la neutralité locale est 
généralement estimée par le temps de relaxation diélectrique Rτ ρε=  où ρ est la résistivité et 

r 0ε ε ε=  la constante diélectrique du milieu. On peut vérifier que, pour le CdTe compensé, ce 
temps de relaxation est de l'ordre de la milliseconde, c'est-à-dire bien au delà de la durée du 
transit des charges. Le signal est donc bien inductif. 

Le calcul des courants induits par le mouvement des charges peut être réalisé par un 
traitement électrostatique classique. La charge Q induite sur une électrode par la présence d'une 
charge libre q est calculée par l'intégration sur la surface S de l'électrode de la composante 
normale du champ électrique instantané E : 

S
Q ε= ⋅∫∫ E dS  (2.74)

Ce calcul doit être fait pour chaque position de la particule et devient rapidement très laborieux. 
Un théorème introduit par Shockley [Shockley, 1938] et démontré par Ramo [Ramo, 1939] offre 
une méthode alternative au calcul classique, très séduisante en particulier pour le cas de 
systèmes multi-électrodes. Cette méthode repose sur le concept de potentiel − ou champ − de 
pondération que les paragraphes suivants vont décrire et mettre en application. 

2.3.1. Théorème de Ramo 

Le théorème de Ramo a été établi pour le cas d'une charge q se déplaçant avec une 
vitesse instantanée v au voisinage d'électrodes conductrices, le tout étant placé dans le vide. Le 
théorème énonce que le courant induit à travers l'électrode i est donné par  

( ) ( )wiiI q= v r E r  (2.75)

où 
i

 est, par définition, le champ de pondération de l'électrode i, calculé en portant le 
potentiel de cette électrode à 1 et le potentiel de toutes les autres électrodes à 0, la charge q étant 

( )wE r
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absente. Ce résultat est valide dans un cadre quasi-statique pour lequel on peut considérer que la 
vitesse de déplacement de la charge est négligeable comparée à la vitesse de propagation du 
champ électrique. Selon ce théorème, la charge induite sur l'électrode i par la présence de la 
charge réelle q en r est également donnée par  

( )wiiQ qV= − r  (2.76)

avec 
i

 le potentiel de pondération calculé selon la même procédure que celle adoptée 
pour le calcul du champ de pondération. 

( )wV r

Par la suite, Jen (1941) a montré que le théorème de Ramo pouvait aussi s'appliquer en 
présence de plusieurs charges, le courant individuel dû à une charge particulière restant donné 
par l'expression (2.75) avec le champ de pondération calculé en faisant abstraction de 
l'ensemble des charges libres présentes. 

Dans le cadre de la détection des rayonnements, ce théorème a tout d'abord été appliqué 
au cas des chambres à ionisation et les résultats obtenus furent identiques à ceux obtenus par 
d'autres méthodes plus classiques. En revanche, l'extension du théorème de Ramo aux 
détecteurs solides semi-conducteurs eut plus de mal à s'imposer et donna lieu à de nombreux 
conflits d'écoles. La discorde reposait essentiellement sur la manière de prendre en compte la 
charge d'espace fixe présente dans le milieu semi-conducteur. 

Aujourd'hui il est admis que le théorème est valide et sa démonstration peut être faite en 
se basant sur la conservation de l'énergie (voir par exemple [He, 2001]). Les charges d'espace 
fixes induisent également une charge image − constante − sur les électrodes mais ne contribuent 
pas au travail dépensé pour le déplacement de la charge libre. Les charges d'espace peuvent 
ainsi être négligées pour le calcul du potentiel de pondération qui s'effectue alors simplement en 
ne conservant que les électrodes et en remplaçant le milieu de détection par le vide. Il faut noter 
que Hamel et al. [Hamel, 2001] ont récemment proposé une nouvelle formulation du théorème de 
Ramo qui prenne rigoureusement en compte : 

• les distributions de charge d'espace qui dépendent explicitement de la présence des 
charges mobiles, par exemple les charges de polarisation induites au niveau des 
interfaces ; 

• les distributions de charge d'espace fixes mais qui dépendent des conditions de 
fonctionnement, par exemple la charge d'espace de la zone de déplétion d'une diode. 

La procédure correcte pour évaluer le potentiel de pondération de l'électrode i consiste alors à 
calculer le potentiel réel dans les conditions normales d'utilisation du détecteur, puis à refaire le 
même calcul avec le potentiel de l'électrode i augmenté d'une quantité infinitésimale. Le 
potentiel de pondération est finalement donné par la dérivée du résultat obtenu. 

Dans le cadre de notre modélisation, les effets de polarisation n'ont pas été pris en 
compte et le détecteur CdTe, compensé et équipé de contacts ohmiques, devrait se comporter de 
manière résistive. C'est pourquoi il n'a pas été nécessaire d'utiliser cette nouvelle définition pour 
le calcul du potentiel de pondération que nous allons maintenant décrire. 
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2.3.2. Calcul du potentiel de pondération 

Si le calcul du potentiel de pondération est simple dans le cas d'un détecteur plan muni 
de deux larges électrodes parallèles, la situation devient plus compliquée pour le cas de 
détecteurs à électrodes segmentées et il n'existe pas de solution analytique pour notre problème 
mettant en œuvre des pixels carrés. Cependant, il est possible d'obtenir des solutions qui 
peuvent être évaluées numériquement pour un pixel de forme arbitraire. Eskin et al. 
[Eskin, 1999] ont proposé une telle solution, obtenue par une méthode utilisant la transformée de 
Fourier de l'équation de Laplace et les conditions aux limites spécifiques au calcul du potentiel 
de pondération. Leur solution permet d'obtenir, pour une position (r,z) définie par rapport au 
centre du pixel d'intérêt, l'expression suivante, utilisable pour le calcul du potentiel de 
pondération : 
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w 02
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1, sin
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nnzV z d r n K
L L

ππ∞

= L
′⎛ ⎞−⎛ ⎞′= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑∫∫

r r
r  (2.77)

avec K0 la fonction de Bessel modifiée d'ordre 0, et L l'épaisseur du détecteur. 

L'évaluation numérique d'une telle expression, faisant apparaître une intégrale et une 
série infinie, est délicate. La mise au point de la procédure de calcul numérique a tout d'abord 
été validée par une confrontation des résultats obtenus avec ceux présentés dans le papier de 
Eskin (pixels carrés de 375 µm, épaisseur de 1,5 mm). La procédure a ensuite été retenue pour 
le calcul du potentiel de pondération correspondant à la géométrie spécifique de notre détecteur. 
Le choix des paramètres du calcul numérique conditionne fortement la validité du résultat ainsi 
que le temps de calcul, et des ajustements ont été nécessaires. La Figure 2.47 illustre l'influence 
du pas d'intégration sur la convergence des résultats. 
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Figure 2.47 : Influence du pas d'intégration sur la convergence des résultats obtenus pour le calcul numérique du 
potentiel de pondération suivant l'expression (2.77). Le calcul a été réalisé pour la géométrie de Medipix2 en 
x = y = 10 µm. 
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2.3.3. Forme des signaux, effet petit pixel 

L'impulsion de courant, ou l'évolution temporelle de la charge induite par le mouvement 
des charges, constituent le signal d'entrée de la chaîne de traitement électronique connectée à 
l'électrode de lecture. La compréhension de la formation de ce signal est donc de première 
importance. Pour une paire électron-trou générée, la forme de la charge induite sur un pixel va 
dépendre de la valeur du potentiel de pondération prise au cours de l'évolution des deux 
porteurs. La Figure 2.48 présente tout d'abord les résultats obtenus − par la méthode numérique 
décrite précédemment − pour la valeur du potentiel de pondération en fonction de la position sur 
une ligne perpendiculaire centrée sur le pixel de collecte. Les résultats sont présentés pour 
différentes géométries définies par le rapport c/L où c est le côté du pixel carré et L l'épaisseur 
du substrat. Le cas où c L = ∞  correspond à un détecteur plan et le cas où 1 22c L =  
correspond à la géométrie d'un détecteur Medipix2 de 1 mm d'épaisseur avec un gap inter-pixel 
de 10 µm. On peut observer l'effet produit par la « pixélisation » progressive des électrodes : 
plus le pixel est petit, plus la zone d'influence rétrécit en se concentrant vers le pixel. Ceci est 
simplement expliqué par le fait que, pour une charge située à une distance nettement supérieure 
au côté du pixel, la charge image est partagée entre les différents pixels vus. 
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Figure 2.48 : Influence du ratio entre la taille du pixel (c) et l'épaisseur du substrat (L) sur la forme du potentiel de 
pondération. Les courbes donnent le potentiel en fonction de la distance au centre du pixel, sur une ligne normale 
au plan des électrodes. Le cas c/L = inf. correspond à un détecteur plan. 

À partir de ces courbes et de l'équation (2.76), il est alors possible de calculer les 
signaux induits pour le cas où les porteurs, supposés dériver dans un champ électrique uniforme 
sans subir de diffusion latérale, suivent la même ligne que celle prise pour le calcul du potentiel 
de pondération. L'électron se dirige vers le pixel (anode) et le trou part en sens inverse, à des 
vitesses − standard pour le CdTe − de 10 µm/ns et 1 µm/ns. Les signaux de la charge induite en 
fonction du temps écoulé sont tracés Figure 2.49 pour trois des cas étudiés ( c L = ∞ , 0,5 et 
1/22), en considérant que l'épaisseur du substrat est 1 mm et que la paire de porteurs est libérée 
à mi-distance du pixel. Les courants induits, obtenus par la différentiation des signaux de la 
charge induite, sont également reportés. 

On peut constater que, pour le détecteur plan, la forme du signal est fortement 
dépendante de la position initiale des porteurs et de leurs vitesses de déplacement. La charge 
induite croît tant que le trou n'a pas atteint la cathode, c'est-à-dire pendant 500 ns. Cette durée 
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serait de 1 µs si les charges avaient été générées près de l'anode. Avec un pixel de côté 500 µm, 
on commence à observer l'effet de la segmentation sur la forme du signal. Ici, la charge induite 
augmente rapidement et 90% de la charge totale est collectée en 50 ns, le temps mis par 
l'électron pour rejoindre l'anode. Cependant, l'influence du trou n'est pas négligeable et la 
collecte complète de la charge introduite ne sera effective que lorsque le trou aura rejoint la 
cathode. 
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Figure 2.49 : Signaux induits sur une électrode par une paire électron-trou générée à une distance de 500 µm du 
pixel, dérivant dans un champ électrique uniforme sans subir de diffusion latérale, suivant une ligne 
perpendiculaire et centrée sur le pixel de collecte. L'électron se dirige vers le pixel (anode) et le trou part en sens 
inverse, à des vitesses − standard pour le CdTe − de 10 µm/ns et 1 µm/ns. Les signaux de la charge induite en 
fonction du temps écoulé sont tracés pour trois des cas étudiés ( c L = ∞ , 0,5 et 1/22), en considérant que 
l'épaisseur du substrat est 1 mm et que la paire de porteurs est libérée à mi-distance du pixel. Les courants induits, 
obtenus par la différentiation des signaux de la charge induite, sont également reportés. 

Le dernier cas, correspondant à la géométrie d'un détecteur Medipix2, met clairement en 
évidence l'effet petit pixel : l'induction due au trou est négligeable tout au long de son parcours 
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tandis que l'induction due à l'électron ne devient effective qu'à partir du moment ou le porteur 
atteint le voisinage du pixel. L'impulsion de courant est alors très brève (~10 ns) et la charge 
finale induite est de 100%. Les résultats seraient similaires pour n'importe quelle position 
initiale à l'extérieur de la zone d'influence, seul l'instant d'arrivée du signal serait modifié. 

Dans le cadre de l'utilisation de Medipix2 (en mode de collecte des électrons) avec un 
détecteur épais et en CdTe, cet effet petit pixel est très intéressant pour deux raisons 
principales : 

• la durée du processus d'induction du signal est fortement réduite et rendue quasiment 
indépendante du lieu de l'interaction ou de l'épaisseur du substrat ; 

• la participation des trous au signal est minimisée voire supprimée, ce qui permet de 
contrevenir au problème du piégeage des trous (cf. section 2.2.5) et au déficit 
correspondant de collecte de charge. 

Notons également que, lorsque la charge se rapproche du plan des pixels, l'induction est 
partagée entre les différents pixels et la segmentation élevée implique que la charge induite sur 
un pixel voisin n'est pas négligeable (voir Figure 2.50). Cependant, à l'issue du déplacement, si 
le porteur atteint sa « cible », la totalité de sa charge revient finalement au pixel face auquel la 
charge se déplace. 
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Figure 2.50 : Potentiel de pondération en fonction de la distance au pixel pour y = 0 et différentes positions 
latérales en x. La géométrie du calcul est schématisée à droite. Le pas du réseau de pixel est celui de Medipix2 et le 
gap non métallisé correspond aux substrats de CdTe fournis. L'épaisseur du substrat est 1 mm. 

Ces considérations de principe sont basées sur un cas simple où seule une paire électron-
trou se déplace. Bien entendu, et surtout en raison de l'étendue importante des dépôts d'énergie 
rencontrés pour des photons d'énergie élevée, les signaux auront des formes bien plus 
complexes. D'autre part, la réponse de l'électronique de la puce de comptage doit également être 
prise en compte. 
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2.3.4. Traitement électronique 

L'impulsion de courant induite sur un pixel est traitée par le préamplificateur de charge 
correspondant à ce pixel dans la puce Medipix2. Idéalement, le traitement du signal devrait 
pouvoir être modélisé par une fonction de transfert théorique, donnant le signal de sortie 
correspondant à un signal d'entrée particulier. La modélisation du bruit électronique pourrait 
également être incluse dans la chaîne de traitement. Cependant, pour des raisons de temps de 
calcul, nous avons retenu un modèle beaucoup plus simple pour le circuit de lecture. 

La description la plus simple du fonctionnement du préamplificateur de charge consiste 
en un dispositif transformant la charge induite, récupérée par intégration de l'impulsion de 
courant, en un signal de tension dont l'amplitude est directement proportionnelle à la charge. Si 
ce signal « croise » un certain niveau fixé par le discriminateur − le seuil de comptage − un 
nouveau signal calibré est généré qui amènera à l'incrémentation du compteur associé au pixel. 
Face à ce modèle simple, et en raison du cas particulier de notre projet (hautes énergies, substrat 
de CdTe épais), on peut néanmoins se poser certaines questions : 

• Quelle est la réaction du préamplificateur pour des injections de charge importantes ? 
• Est-ce que de longues durées d'induction posent problème ?  
• Que se passe-t-il si deux paquets de charges arrivent successivement ? 

Les réponses à ces questions peuvent être trouvées parmi les spécifications de la puce 
Medipix2 (voir également section 5.1). Tout d'abord le gain du préamplificateur est de l'ordre de 
12,5 mV pour 1000 électrons (1 ke–) et la linéarité du gain est donnée meilleure que 3% jusqu'à 
une charge injectée de 100 ke–, ce qui correspond à une énergie déposée dans du CdTe 
supérieure à 400 keV. Ensuite, le peaking time du préamplificateur, c'est-à-dire le temps de 
formation du signal, est de l'ordre de 150 ns. On devrait alors pouvoir supposer qu'une induction 
de durée inférieure à 150 ns sera correctement traitée. Des simulations effectuées au CERN 
[Llopart, 2004] ont permis de vérifier ces spécifications. La Figure 2.51 présente la réponse 
temporelle du préamplificateur à une charge de 150 ke– injectée par une impulsion de courant 
dont la durée varie entre 1 ns et 100 ns. Effectivement, on peut vérifier qu'une impulsion de 
100 ns ne devrait pas poser de problème. De plus, la charge injectée correspond ici à une 
énergie de 660 keV déposée sur un seul pixel, ce qui est énorme. On peut cependant observer 
que, pour une telle quantité de charge, le gain est inférieur à 12,5 mV/ke– et la durée de retour à 
la ligne de base, ici mesurée à 1,5 µs, limite le taux de comptage à une valeur inférieure aux 
spécifications (1 MHz pour une charge inférieure à 50 ke–). 

D'autres simulations ont été réalisées pour étudier l'effet de deux impulsions induites 
successivement dans la fenêtre de formation du signal. La Figure 2.52 présente le signal de 
sortie du préamplificateur pour deux impulsions de charge identiques (6,25 ke–), la seconde 
arrivant 0, 25, 50, 75 ou 100 ns après la première. Les signaux obtenus correspondent à 
l'intégration des deux impulsions. Des modifications mineures sont observées, particulièrement 
au niveau de l'amplitude, mais la sommation des deux impulsions est globalement assez 
correctement effectuée. Notons que ces dernières simulations ont été réalisées pour un mode de 
collecte de trous (polarité positive) mais la situation devrait être similaire pour le mode négatif. 
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Figure 2.51 : Simulations [Llopart, 2004] de la réponse du préamplificateur de Medipix2 à des impulsions de 
courant de durée variable entre 1 ns et 100 ns. La charge injectée pour chaque impulsion est de 150 ke–. L'encart 
permet de voir le processus de seuillage effectué par le discriminateur. 
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Figure 2.52 : Simulation [Llopart, 2004] de la réponse du préamplificateur de charge de Medipix2 à deux brèves 
impulsions successives de 6,25 ke– chacune, séparées de 1, 25, 50, 75 et 100 ns. La simulation correspond à une 
collecte de trous pour laquelle le gain théorique du préamplificateur de 13,25 mV/ke–. 
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2.4. Mise au point d’un code de simulation Monte-Carlo 

Nous décrivons dans cette section la mise au point d'un outil de simulation de notre 
détecteur. Nous présentons tout d'abord les principales difficultés rencontrées et les choix 
effectués dans l'élaboration de la méthode. Le fonctionnement détaillé du code de simulation est 
ensuite décrit et les résultats obtenus sont présentés dans un dernier point. 

2.4.1. Introduction, choix de la méthode 

L'étude du dépôt d'énergie 2D pour des événements individuels a déjà montré que le 
partage de l'énergie entre plusieurs pixels pouvait être important, en particulier pour des photons 
d'énergie élevée. Cependant, l'évaluation et la compréhension de la réponse du détecteur au 
rayonnement doivent également prendre en compte les processus de transport des charges et de 
formation du signal électrique, passés en revue dans les paragraphes précédents. Afin de simuler 
l'ensemble de ces processus, conformément aux modèles présentés précédemment, et d'obtenir 
une description réaliste du fonctionnement d'un détecteur Medipix2 et du signal obtenu, nous 
avons développé un code de simulation original. Le cahier des charges initial que nous nous 
sommes imposé est défini par les points suivants : 

• Une simulation en 3D et un traitement individuels de photons uniques ne peuvent être 
évités du fait des conclusions de l'étude du dépôt d'énergie. Le domaine d'énergie à prendre 
en compte s'étend de 60 keV à plusieurs MeV pour les rayonnements rencontrés dans 
l'industrie nucléaire. Si l'on y ajoute les énergies très basses utilisées pour calibrer 
expérimentalement la réponse de la puce, on obtient alors un spectre en énergie très large à 
prendre en compte. 

• La prise en compte du piégeage des charges doit être faite car il peut devenir important, en 
particulier quand on s'intéresse au signal collecté sur l'électrode commune. L'effet petit 
pixel devrait limiter considérablement la perte de signal due au piégeage des trous mais il 
serait également intéressant de le vérifier. De plus, pour des épaisseurs importantes 
− envisagées jusqu'à 4 mm −, on peut s'attendre à ce que le piégeage des électrons ne soit 
plus négligeable. Enfin, nous voulons garder la possibilité de simuler le fonctionnement du 
détecteur en mode « collecte de trous », pour lequel l'effet du piégeage est très important. 

• Le dépiégeage peut être négligé. 

• La diffusion est bien entendu à prendre en compte pour son rôle direct dans le processus de 
partage du signal sur différents pixels. La diffusion longitudinale ne sera pas traitée, bien 
qu'elle puisse influencer la forme du signal induit. 

• Le champ électrique doit pouvoir être non uniforme. L'absence de métallisation entre deux 
pixels établissant des zones de faible champ électrique, certaines charges peuvent être 
perdues. D'autre part, des structures plus complexes que le cas résistif et ohmique sont 
rencontrées et il est intéressant de garder la possibilité de simuler de tels dispositifs. 

• La diffusion coulombienne peut être négligée. 

• La simulation doit être transitoire, c'est-à-dire que l'on souhaite avoir accès à la charge 
induite au cours du temps, autrement dit aux impulsions de courant. Il devrait être possible 
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de ne considérer que la charge finale induite sur le pixel mais, idéalement, la fonction de 
transfert du préamplificateur de charge devrait y être couplée. La forme du signal induit 
pour des dépôts d'énergie importants ou pour des dérives dans un matériau comme le CdTe 
doit au moins pouvoir être caractérisée. 

Parmi les solutions susceptibles de répondre à ce cahier des charges, celles mettant en 
œuvre des logiciels de simulation issus du monde de la microélectronique ont tout d'abord été 
envisagées. De nombreux outils logiciels sont disponibles − les plus sophistiqués étant rarement 
libres − pour répondre aux divers besoins des concepteurs de circuits électroniques, très 
demandeurs de simulation. Le phénomène va s'amplifiant, d'une part parce que la puissance de 
calcul des ordinateurs ne cesse elle-même de rendre possible des calculs encore impossibles 
hier, d'autre part parce que la miniaturisation des composants et l'apparition de nouveaux 
concepts réduisent de plus en plus les possibilités de diagnostic par l'expérience. Parmi la 
multitude de modèles physiques et d'options disponibles, ces logiciels offrent la possibilité de 
résoudre numériquement les équations du modèle standard de dérive-diffusion, regroupant les 
différents processus décrits section 2.2. L'équation (de continuité) pour les électrons est par 
exemple : 
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où l'on retrouve successivement des termes correspondant à la dérive, la diffusion, le piégeage 
et la génération des charges. L'équation de Poisson est également utilisée pour la détermination 
couplée, ou auto-cohérente (self-consistent) du potentiel électrique ϕ. Pour une structure 
donnée, définie par l'utilisateur, on peut obtenir l'évolution des concentrations de charges libres 
n et p ainsi que les impulsions de courant générées au niveau des électrodes. Les meilleurs 
logiciels 3D autorisent une définition très précise et très complète de la structure et des 
propriétés particulières d'un dispositif semi-conducteur [Yuan et Liou, 1998]. Il est par exemple 
possible de traiter la répulsion coulombienne et l'effet plasma au sein du nuage de charges. 
Cependant, la prise en main n'est jamais très aisée et, de plus, les caractéristiques précises de 
l'objet à modéliser ne sont pas toujours très bien connues. Le nombre de nœuds disponibles pour 
la résolution numérique du problème peut également limiter la taille de l'objet à simuler ou la 
précision de la simulation. D'autre part, le couplage avec le dépôt d'énergie consécutif à une 
interaction rayonnement-matière n'est pas simple, même si certains logiciels disposent 
aujourd'hui d'options permettant d'inclure dans la simulation l'effet du passage de particules 
ionisantes. Lorsque le terme source (Ge dans l'équation (2.78)) devant être transporté est intégré 
au simulateur, c'est en général un dépôt ponctuel ou un dépôt moyen. Concrètement, de tels 
logiciels ne sont utilisés que pour des simulations relativement « simples », c'est-à-dire pour des 
énergies très faibles, des dimensions limitées et souvent en 2D. Adapter de tels simulateurs à 
notre cahier des charges est apparu assez peu réaliste et cette solution n'a pas été retenue. 

Nous avons également envisagé la réalisation propre d'un code de résolution numérique 
des équations de transport couplées avec un calcul de la charge induite décrit par le théorème de 
Ramo. C'est-à-dire qu'à l'équation (2.78), on rajoute : 

( ) e w0

t

i V
Q t dt n V dvµ ϕ

′
′ = ⋅∫ ∫ ∇ ∇  (2.79)

où Qi est la charge induite sur l'électrode considérée dont le potentiel de pondération est Vw. 
Cependant, afin d'obtenir une cartographie complète de la charge induite, le calcul numérique 
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transitoire doit être fait pour des termes sources générés en chaque point du volume de 
détection, ce qui paraît assez rédhibitoire. Une transformation mathématique adjointe du 
système d'équations, proposée par T.H. Prettyman [Prettyman, 1999], est dans un premier temps 
apparue très séduisante. En effet, sa formulation ramène le problème précédent à la résolution 
transitoire d'une seule équation permettant la détermination de la charge induite pour l'ensemble 
des lieux d'interaction. Le simulateur 3D de détecteurs en CdZnTe, ULYSSE, réalisé au LETI 
[Picone, 2001, 2003] repose sur cette formulation originale. Cependant, l'implémentation d'un tel 
code est apparue trop ambitieuse, notamment en raison de la complexité de la géométrie de 
Medipix2 associée à un dépôt initial d'énergie important. 

Nous avons finalement opté pour une simulation de type Monte-Carlo (MC) où sont mis 
en application les caractères probabilistes de la description des phénomènes de diffusion et de 
piégeage. Le paragraphe suivant décrit la méthode utilisée sans trop s'attarder sur les efforts de 
programmation et d'optimisation effectués pour mettre au point l'ensemble du code. Les 
résultats obtenus seront ensuite présentés. 

2.4.2. Présentation de la méthode 

Nous présentons dans cette section la structure générale du code de simulation qui a été 
développé. Le couplage entre le dépôt d'énergie et le transport des charges ainsi que le 
traitement de la diffusion et du piégeage sont traités plus en détail. 

2.4.2.a. Algorithme 

L'algorithme global de la méthode de simulation est présenté Figure 2.53. Le code de 
simulation MC développé traite une liste d'interactions délivrée par le programme de simulation 
PENELOPE (voir détails section 2.4.2b). Les calculs du champ électrique et du potentiel de 
pondération spécifiques à la géométrie du détecteur sont réalisés au préalable selon les 
méthodes numériques décrites sections 2.2.7 et 2.3.2. Les cartes 3D correspondantes sont 
chargées en mémoire lors de la phase d'initialisation du code. Les paramètres de la simulation 
(géométrie, propriétés de transport des charges, pas temporel, etc.) sont définis dans un fichier 
d'entrée qui est également lu lors de l'initialisation. Ces différentes données sont alors utilisées 
par le code de simulation pour traiter le transport des charges au sein du substrat ainsi que 
l'induction du signal sur les pixels. 

Si l'on considère la simulation d'une expérience classique, il est normalement nécessaire 
de traiter l'ensemble des pixels du détecteur, soit 65536 pixels. Or ce nombre est apparu bien 
trop important pour les capacités actuelles des machines. Cependant, chaque interaction prise 
individuellement ne concerne qu'un nombre limité de pixels. À chaque interaction est alors 
associée une zone de traitement déterminée par : 

• le dépôt d'énergie initial, 
• le débordement maximal pouvant être introduit par la diffusion des charges, 
• le nombre de pixels voisins pour lesquels on souhaite calculer la charge induite. 
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La géométrie de la simulation est ainsi réduite à une zone commune suffisamment grande pour 
contenir l'ensemble des zones individuelles. Une étape préliminaire est utilisée pour évaluer la 
taille de cette zone commune et appliquer aux différents points de dépôt d'énergie le 
changement de coordonnées adéquat. Un couple de coordonnées, définissant les paramètres de 
la transformation, est associé à chaque interaction de sorte que l'on puisse retrouver la position 
initiale au sein du détecteur. 

Une structure statique 3D (2D pour les pixels et 1D pour le temps) est donc utilisée pour 
la représentation de la charge induite au cours du temps sur les différents pixels. La borne 
temporelle de la structure est donnée par la durée maximale du transport des charges évaluée 
lors de la phase d'initialisation ; le pas temporel ∆t est défini par l'utilisateur. Cette structure 3D 
est remise à zéro pour chaque nouvelle interaction. 

Pour chaque interaction, le code parcourt les différents points de dépôt ( ), ,i i ix y z  à 
chacun desquels est associé un nombre de paires électron-trou. L'histoire de chaque charge est 
alors traitée individuellement. Tout d'abord, les variables temps (t) et position (s) de l'histoire 
particulière sont initialisées :  et 0t = ( ), ,i i ix y z=s . Le temps de transport avant piégeage trapτ  
est tiré selon la méthode décrite section 2.4.2c. Le chemin de la charge est alors simulé pas à 
pas pour une durée constante ∆t. Le déplacement de dérive est déterminé par la mobilité 
− constante − de la charge et par la valeur du champ électrique local E. Le déplacement latéral 
dû à la diffusion est donné par un vecteur ∆r dont la direction et le module sont tirés par la 
procédure décrite section 2.4.2c. À l'issu du déplacement élémentaire, la matrice des pixels est 
mise à jour pour prendre en compte la nouvelle position de la charge à l'instant t. Si la durée du 
transport dépasse la valeur du temps avant piégeage attribué à la charge, le code considère que 
cette dernière est piégée et la mise à jour de la matrice des pixels se poursuit jusqu'à 
l'écoulement du temps imparti pour la simulation du transport. Sinon un nouveau déplacement 
est simulé. 

Afin de réduire la durée de la simulation, il est également possible de définir une zone de 
traitement simplifié − typiquement pour une distance au pixel supérieure à 100 µm − au sein de 
laquelle on considère que : 

• le champ électrique est uniforme, 
• il n'y a pas d'influence sur les pixels, 

Dans le cas où le nombre de charges est important, en particulier pour des photons incidents 
(dès 660 keV), on a constaté qu'on obtient des résultats sensiblement identiques avec un champ 
purement uniforme, en prenant en compte, cependant, un taux de perte des charges dans la zone 
inter-pixel (voir section 2.4.2.c). 

Lorsque toutes les charges de l'interaction ont été transportées, la structure des pixels 
contient l'évolution temporelle de la charge induite pour l'ensemble de l'interaction. Il est alors 
possible d'y appliquer des traitements de type électronique, dont le plus simple consiste à 
appliquer un seuil de comptage à la charge finale induite. 
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Figure 2.53 : Algorithme général du code MC développé pour la simulation du fonctionnement du détecteur 
pixélisé fonctionnant en mode comptage. 
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2.4.2.b. Couplage avec la simulation du dépôt d'énergie 

Les paramètres de coupure de la simulation du dépôt d'énergie sont choisis de sorte que 
les trajectoires soient traitées avec un maximum de détails. Dans ces conditions, la durée de la 
simulation augmente mais reste néanmoins très raisonnable : ~2000 s avec un ordinateur de 
bureau actuel, pour 1000 interactions (avec dépôt d'énergie) impliquant des photons de 660 keV 
dans 1 mm de CdTe. Cependant, le nombre de lieux de dépôt devenant alors extrêmement 
important (~20000 pour une absorption photoélectrique d'un photon de 660 keV dans du CdTe), 
ces différents points dépôts d'énergie sont rassemblés dans des cellules cubiques auxquelles on 
attribue un point de dépôt − le centre du cube − et une énergie égale à la somme des dépôts à 
l'intérieur du cube. La Figure 2.54 est une illustration des distributions initiale et réduite des 
lieux de dépôts d'énergie consécutifs à une interaction photoélectrique d'un photon de 660 keV 
dans du CdTe. Ici, le maillage effectué (cubes de 1 µm) divise le nombre de lieux de dépôt par 
20. Cet exemple − voir également la représentation en 3D du dépôt (Figure 2.55) − permet 
d'illustrer le parcours chaotique d'un électron de grande énergie transférant très progressivement 
son énergie au milieu traversé. 

 

 

 
Figure 2.54 : Illustration 2D de la simulation détaillée du dépôt d'énergie pour un événement photoélectrique 
(photon de 660 keV dans 1 mm de CdTe, simulation PENELOPE). La figure du haut correspond au résultat brut, la 
figure du bas est obtenue par un regroupement dans un maillage 3D de pas 1 µm. L'échelle de couleur ainsi que la 
taille des sphères donnent le dépôt d'énergie en eV. 
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Figure 2.55 : Vue 3D du cas décrit Figure 2.54. Ici le maillage a été effectué. L'effet photoélectrique a eu lieu en 
haut à droite, l'électron a été éjecté avec une énergie de 655 keV. 

Le nombre de paires électron-trou libérées est ensuite tiré pour chaque lieu de dépôt, à 
partir d'une distribution gaussienne et suivant la statistique de Fano. Si Ec est l'énergie déposée, 
la valeur moyenne et l'écart type du nombre de paires Nc créées sont donnés par  

c
c

EN
ε

= , (2.80)

( )cF Eσ ε= ⋅  (2.81)

où ε est l'énergie moyenne pour la création d'une paire de charges libres et F le facteur de Fano. 
Dans le CdTe, on peut trouver [Limousin, 2001] que ε  = 4,42 eV et F = 0,2. 

2.4.2.c. Traitement de la diffusion et du piégeage 

Le tirage du rayon de diffusion ∆r dans le plan parallèle au plan des pixels est réalisé 
pour chaque pas de temps ∆t à partir de la distribution (2.56) ; l'angle de la diffusion est tiré 
uniformément dans [0,2π[. La méthode pour extraire ∆r consiste à utiliser le fait que, d'une 
manière générale, l'inverse de la fonction cumulative d'une densité de probabilité est une 
variable aléatoire uniformément répartie entre 0 et 1. Ainsi il suffit de tirer un nombre aléatoire 
ξ  uniforme entre 0 et 1 et on retrouve ∆r par la formule : 

( )4 lnr D t ξ∆ = − ∆ . (2.82)

où D est le coefficient de diffusion donné par la formulation (2.54). 
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La Figure 2.56 illustre le fonctionnement du code de simulation pour le seul traitement 
du transport des charges, avec prise en compte de la diffusion et de la dérive sous l'action du 
champ électrique de collecte. Pour cet exemple, 106 électrons ont initialement été positionnés 
face au centre d'un pixel, à une distance de 990 µm. Les résultats, obtenus pour les densités 
surfaciques finales des charges sur le plan des pixels, sont présentés Figure 2.56a pour un 
champ électrique pris uniforme et Figure 2.56b pour le champ électrique spécifique à la 
géométrie de notre détecteur. L'effet de la diffusion ainsi que la déviation des charges vers les 
zones métallisées sous l'action du champ électrique sont clairement mis en évidence. Les profils 
correspondants sont représentés Figure 2.56c, après intégration suivant l'autre dimension pour 
augmenter la statistique de la simulation. Cette représentation permet de vérifier la bonne 
marche du code MC, à travers la confrontation avec le profil donné par le calcul analytique dans 
le cas d'un champ uniforme. 
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Figure 2.56 : Distributions de charges sur le plan des 
pixels, obtenues par le code de transport MC, avec prise 
en compte de la diffusion latérale et de la dérive sous 
l'action d'un champ électrique de collecte. Ce dernier a 
été pris soit uniforme (a), soit spécifique à la géométrie 
de notre détecteur pixélisé (b). 106 électrons ont été 
initialement positionnés face au centre d'un pixel et à une 
distance de 990 µm. Les profils correspondants sont 
tracés en (c), après intégration suivant les colonnes. Le 
profil théorique, prévu par le calcul analytique, est 
également reporté. 

 

On constate également que le code de transport conduit à une bonne efficacité de 
collecte des charges sur les surfaces métallisées des pixels, très peu de charges atteignant 
finalement la zone inter-pixel. Les pertes ont été estimées plus précisément en simulant le 
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transport d'une distribution de charges initiale uniformément répartie sur une surface de la 
dimension d'un pixel : on observe que 86% des charges initialement dirigées vers la zone inter-
pixel atteignent finalement le pixel, les pertes dans cette zone s'élevant donc à 14%, soit 4,2% 
de la charge totale. Notons également que des paramètres de simulation mal adaptés − pas 
temporel pour le transport et pas géométrique pour le calcul du champ électrique − peuvent 
avoir pour effet une augmentation importante de la quantité de charges perdues. 

Le traitement du phénomène de piégeage est réalisé, pour chaque nouvelle charge, par le 
tirage − préliminaire au transport − du temps de libre parcours avant piégeage ttrap. Ce temps, 
associé à la charge considérée, est issu d'une densité de probabilité exponentielle obtenue à 
partir de la loi d'évolution (2.60), définie section 2.2.5. Notons que l'implémentation d'un tel 
tirage est simple : il suffit de tirer un nombre aléatoire ξ  uniformément réparti entre 0 et 1 et on 
obtient alors : 

( )trap trap lnt τ ξ= −  (2.83)

avec τtrap la constante de temps de piégeage spécifique au type de la charge transportée. 

2.4.3. Résultats obtenus 

Nous décrivons tout d'abord le profil temporel des signaux induits sur les pixels, obtenu 
au moyen du code de simulation. Les résultats de simulation sont ensuite présentés pour des 
photons de faible énergie (60 keV), en termes de spectre collecté, d'efficacité de détection, de 
dimension des événements, et les effets du seuil de comptage et de la tension de polarisation 
appliqués sont analysés. Les mêmes résultats concernant des photons de plus haute énergie 
(660 keV et 1,25 MeV) sont également analysés. Enfin, l'effet de l'épaisseur du substrat est 
étudié. 

2.4.3.a. Forme des signaux d'induction de la charge 

L'étude des signaux de la charge induite sur les pixels, obtenus par la simulation pour 
des événements uniques, permet de vérifier l'impact de la complexité et de la variété des 
différents processus amenant à la formation du signal. Les différents signaux présentés 
Figure 2.57 sont un échantillon représentatif pour des interactions de photons de 660 keV dans 
1 mm de CdTe. La figure de gauche rassemble les signaux dont l'évolution est très similaire à 
celle obtenue pour le cas du transport simple d'une seule paire électron-trou (voir Figure 2.49 
section 2.3.3). En revanche, les signaux de la figure de droite sont plus « exotiques », avec des 
formes assez variées. 
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Figure 2.57 : Échantillon de signaux de la charge induite sur un pixel, obtenus par simulation pour l'interaction de 
photons de 660 keV dans 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V. Les signaux ont été normalisés par rapport à la 
valeur prise à t = 140 ns. 

La forme et la durée des impulsions de courant, illustrées Figure 2.58 pour un des cas 
présentés ci-dessus − où l'impulsion est dédoublée −, ne devraient cependant pas poser de 
problème d'intégration pour la chaîne de traitement électronique de Medipix2 (voir 
section 2.3.4). Aussi le traitement électronique du code peut être réduit à l'application d'un seuil 
de comptage à la valeur du signal de la charge induite atteinte au bout de 150 ns. Cette 
simplification permet d'accélérer grandement la vitesse d'exécution de la simulation. 
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Figure 2.58 : Signaux de la charge et de l'impulsion de courant correspondante, induits sur un pixel suite à 
l'interaction d'un photon de 660 keV dans 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V (simulations MC). 

2.4.3.b. Fonctionnement à basse énergie 

L'influence du transport sur le dépôt de charge initial apparaît nettement sur les 
différents spectres de la Figure 2.59. Ces spectres correspondent à la charge induite sur un pixel 
du détecteur Medipix2 pour une irradiation uniforme par des photons de 60 keV et un substrat 
de CdTe d'épaisseur 1 mm. Les différents pics visibles sur le spectre de l'énergie déposée 
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(également tracé) disparaissent entièrement lorsque le transport et la formation du signal sont 
pris en compte par la simulation. Le spectre obtenu à partir d'une simulation où la diffusion a été 
désactivée permet de mettre en évidence la contribution prédominante de la diffusion dans la 
disparition des pics et le peuplement des canaux de faible énergie. 
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Figure 2.59 : Simulation des spectres recueillis sur un pixel de 55 µm (103 interactions de photons de 60 keV dans 
1 mm de CdTe polarisé sous 150 V). Les spectres correspondent à différents niveaux de simulation : dépôt 
d'énergie seul, transport sans diffusion, transport complet. 

L'étude détaillée des événements individuels permet de préciser l'effet de la diffusion sur 
la réponse du détecteur. On se rend compte que le nombre de coups moyen par événement 
détecté, représenté Figure 2.60a, devient relativement important pour des seuils de comptage 
très bas : plus de 3 pixels sont touchés pour un seuil de 5 keV ; jusqu'à un seuil légèrement 
supérieur à 10 keV cette taille moyenne reste supérieure à celle donnée par la simulation du 
dépôt d'énergie seul (voir également Figure 2.60a). La décroissance avec l'augmentation du 
seuil est cependant très rapide et, pour un seuil de 20 keV, on retrouve une moyenne de 1 pixel 
touché par événement détecté. Ces observations s'expliquent bien par le fait que la diffusion 
conduit à un étalement sur plusieurs pixels voisins du dépôt de charge initialement attribué à un 
seul pixel. Cette dispersion se traduit alors par l'apparition de nombreux petits signaux, observés 
pour un seuil bas mais passant rapidement sous la barre du seuil de comptage lorsque ce dernier 
augmente. 

On constate également que la prise en compte du transport des charges provoque une 
nette détérioration de l'efficacité relative de détection (voir Figure 2.60b). Alors que la 
simulation du dépôt d'énergie seul donne une efficacité relative de presque 100% jusqu'à un 
seuil de ~30 keV, la simulation avec transport des charges prévoit une réduction brutale de la 
fraction des interactions restant détectées dès que le seuil dépasse 10 keV. À 20 keV, l'efficacité 
relative n'est plus que de 50%. 
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Figure 2.60 : Résultats de la simulation du transport et du dépôt d'énergie seul pour la réponse du détecteur à des 
photons de 60 keV (103 interactions, 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V, géométrie de Medipix2). 
(a) Nombre moyen de coups détectés par spot observé en fonction du seuil appliqué.  
(b) Fraction des interactions observée en fonction du seuil appliqué. 

L'effet de la dispersion des charges due à la diffusion lors du transport est donc très 
critique pour la détection de photons de faible énergie. C'est pourquoi on s'attend à ce que la 
tension de polarisation appliquée au substrat ait une influence très importante sur la réponse du 
détecteur. Nous avons étudié, au moyen du code de simulation, cette influence. La Figure 2.61a 
reporte l'évolution de la moyenne du nombre de coups détectés en fonction du seuil et pour 
différentes tensions de polarisation. On observe que la décroissance du nombre de coups avec le 
seuil est de moins en moins prononcée au fur et à mesure que l'on augmente la tension de 
collecte. La durée du transit diminuant, la diffusion est réduite et cela se traduit par des signaux 
plus importants et moins nombreux. Cet effet apparaît plus clairement Figure 2.61b où sont 
tracées, pour différents seuils, les évolutions du nombre de coups en fonction de la tension 
appliquée. Les différentes courbes ont été normalisées par rapport au nombre de coups observés 
à 200 V. Pour un seuil bas, le nombre moyen de coups par interaction diminue nettement quand 
la tension augmente. Ce comportement est dû au fait que, bien que la fraction des interactions 
détectées ne varie presque pas (~100%), parallèlement, la taille moyenne du spot diminue 
fortement. L'effet inverse se produit pour un seuil élevé car l'augmentation de la tension 
« canalise » les charges et de plus en plus d'interactions redeviennent observables. En effet, on a 
pu estimer que, par exemple, pour des photons de 60 keV et un seuil de 20 keV, l'efficacité 
relative de détection est 16% à 50 V et 79,8% à 200 V. Notons que, pour un seuil d'environ 
10 keV, les effets de l'augmentation du nombre d'interactions détectées, d'une part, et de la 
diminution de la taille moyenne du spot, d'autre part, se compensent et on observe un nombre de 
coups moyen qui, au-delà de 100 V, ne dépend plus de la polarisation. Pour des seuils croissants 
à partir de 30 keV, le gain apporté par l'augmentation de la tension devient de plus en plus 
important, mais l'efficacité relative reste faible. 
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Figure 2.61 : Résultats de la simulation du nombre moyen de coups détectés par interaction (103 interactions de 
photons de 60 keV dans 1 mm de CdTe, géométrie de Medipix2). 
(a) En fonction du seuil appliqué et pour différentes tensions de polarisation. Le résultat issu de la simulation du 
dépôt d'énergie seul est également tracé. 
(b) En fonction de la tension de polarisation et pour différents seuils. Les courbes sont normalisées par rapport au 
nombre de coups détectés à une tension de 200 V. 

On peut noter que l'effet de l'augmentation de la tension sur le nombre de coups détectés 
devient faible au-delà de 200 V. Cela peut se comprendre à travers l'évaluation théorique (cf. 
section 2.2.4) de l'étendue de la diffusion en fonction de la tension appliquée. Pour une dérive 
de 800 µm (valeur typique pour des photons de 60 keV dans 1 mm de CdTe), la fraction des 
charges contenues, après diffusion, dans un disque de rayon 25 µm est tracée Figure 2.62 en 
fonction de la tension de collecte appliquée. On peut vérifier que la fraction contenue augmente 
fortement, de 31% à 53%, pour un passage de 50 V à 100 V. En revanche, l'augmentation est 
moins prononcée dans la zone des plus hautes tensions et, par exemple, la fraction contenue 
passe de 78% à 89% quand on passe de 200 V à 300 V. 
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Figure 2.62 : Calcul de la fraction des charges contenues dans un disque de rayon 25 µm suite à une diffusion lors 
d'une dérive sur une distance de 800 µm, en fonction de la tension appliquée. 
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On s'attend aussi à ce que l'augmentation de la tension ait pour effet de diminuer la 
quantité de charges piégées lors du transport. Les résultats de simulations effectuées avec ou 
sans prise en compte du piégeage le confirment (voir Figure 2.63). Cependant, l'effet observé 
est ici bien moins important que pour la diffusion et, dès 100 V, les effets du piégeage sont déjà 
largement effacés par ceux de la diffusion. 

0 10 20 30 40 50 60
0

2

4

6

8

100 V
 transp. sans piégeage
 transp. complet

nb
 c

ps
 m

oy
en

 / 
in

te
ra

ct
io

n

seuil [keV]

50 V
 transp. sans piégeage
 transp. complet

 
Figure 2.63 : Nombre de coups moyen par interaction pour des photons de 60 keV dans 1 mm de CdTe 
(simulations du transport avec et sans piégeage pour une tension de 50 V et 100 V). 

La calibration expérimentale de la réponse du détecteur peut être faite par l'évaluation du 
nombre de coups mesurés en fonction du seuil pour une irradiation avec une source d'énergie 
connue (voir section 5.1.4). L'utilisation du seuil de comptage permet ainsi de retrouver le 
spectre de l'énergie mesurée dans un pixel. Malheureusement, les résultats de la simulation pour 
des photons de 60 keV montrent que la diffusion dans le CdTe dégrade considérablement le 
spectre de l'énergie déposée. Le dépôt de charges initial pour des photons de faible énergie 
s'effectuant principalement dans les premières épaisseurs du substrat (voir Figure 2.21), la 
diffusion est maximale. C'est pourquoi il devrait être possible d'améliorer la situation en 
irradiant le détecteur par l'arrière. Les spectres de la Figure 2.64 permettent de comparer les 
résultats attendus selon le sens de l'irradiation pour des photons de 60 keV et de 22 keV. La 
situation est quelque peu améliorée pour les photons de 60 keV où l'on observe la réapparition 
de quelques pics. En revanche, l'effet semble bien plus intéressant pour les photons de 22 keV. 
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Figure 2.64 : Spectres obtenus par la simulation, pour les deux sens possibles de l'irradiation par des photons de 
60 keV et de 22 keV (CdTe 1 mm, tension 150 V). 

Il a été possible d'effectuer des simulations croisées avec le simulateur ULYSSE, mis au 
point au LETI pour l'évaluation 3D de la performance de détecteurs Cd(Zn)Te, pixélisés ou 
munis d'électrodes plus originales (de type « chaussette » par exemple), et destinés à la 
spectrométrie gamma. La personne actuellement en charge du projet, avec qui nous avons 
élaboré les simulations croisées, est Joachim Tabary [Tabary]. La méthode de simulation 
adoptée pour ULYSSE, déjà introduite section 2.4.1, est basée sur le calcul de la carte de 
l'efficacité de la charge induite − la Charge Induced Efficiency − pour l'ensemble de la 
géométrie du détecteur. Pour une description plus détaillée d'ULYSSE, on peut se référer à 
[Picone, 2001], [Picone, 2003] et [Mathy, 2003]. La simulation du dépôt d'énergie est également 
effectuée avec PENELOPE et chaque photon interagissant est traité individuellement « en 
ligne ». 

Les paramètres et les conditions des simulations croisées effectuées sont sensiblement 
identiques à ceux décrits précédemment : un flux de photons de 60 keV irradie uniformément 
un substrat de CdTe d'épaisseur 1 mm sur une zone correspondant à la dimension d'un pixel 
(géométrie de Medipix2). Pour plus de rapidité d'exécution, le traitement des trous est désactivé, 
cependant que le piégeage et la diffusion des électrons restent pris en compte. La comparaison a 
été effectuée sur le nombre de coups détectés par le pixel cible et sur le nombre total de coups 
détectés sur l'ensemble des pixels de la matrice. Les résultats correspondants sont présentés 
Figure 2.65. 

Il faut noter que, mise à part la méthode de traitement du dépôt initial d'énergie, les deux 
méthodes adoptées sont très différentes. Cependant, les résultats comparés sont en très bon 
accord, ce qui permet de supposer une bonne cohérence des résultats obtenus par le code 
Monte-Carlo mis au point au cours de cette thèse (tout comme ceux du simulateur ULYSSE…). 
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Figure 2.65 : Résultats des simulations effectuées avec le code de simulation présenté ici et avec le simulateur 
ULYSSE du Leti. Les nombres de coups détectés pour un flux de photons de 60 keV émis uniformément vers un 
seul pixel (géométrie de Medipix2, CdTe de 1mm, polarisation 100 V) sont tracés en fonction du seuil de comptage 
(a) Nombre de coups total sur l'ensemble des pixels de la matrice 
(b) Nombre de coups détectés par le seul pixel irradié. 

2.4.3.c. Fonctionnement à haute énergie 

L'étude précédente pour des photons de basse énergie a montré que la réponse du 
détecteur est fortement et principalement affectée par le phénomène de la diffusion des charges 
lors de la collecte. Pour le cas des photons d'énergie plus élevée, pour lesquels la largeur du 
dépôt d'énergie initial est déjà importante par rapport à la largeur de diffusion, on peut s'attendre 
à ce que l'influence de la diffusion soit moins prononcée et se réduise plutôt à certains effets de 
bord. En l'occurrence, la comparaison du spectre de charge induite sur un pixel avec celui 
obtenu par la simulation du dépôt d'énergie seul (voir Figure 2.66) permet d'observer un 
phénomène de redistribution de l'énergie : de nombreux signaux de faible énergie apparaissent, 
sans que cela implique une désertion des canaux d'énergie moyenne. On note également une 
nette diminution de population pour les signaux d'énergie élevée. 
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Figure 2.66 : Résultats de la simulation pour les spectres recueillis sur un pixel de 55 µm (5.103 interactions de 
photons de 660 keV dans 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V). Le spectre obtenu pour la simulation du dépôt 
d'énergie seul est également tracé. 
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Notons que la compréhension des résultats issus de la simulation de la réponse du 
détecteur est rendue plus aisée par la comparaison avec ceux issus de la simulation du dépôt 
d'énergie seul. Il est ainsi possible de constater que la prise en compte du transport a pour effet 
de réduire la fraction des interactions menant à un signal, de plus en plus fortement au fur et à 
mesure que le seuil augmente (voir Figure 2.67a). Une perte de 7% d'efficacité de détection est 
observée pour un seuil de 40 keV mais 82% des photons qui interagissent dans le CdTe restent 
néanmoins toujours détectés. Pour un seuil de 100 keV cette fraction chute à 50% (70% pour le 
dépôt d'énergie seul). Une partie des interactions sont donc perdues du fait du transport. En 
revanche, la taille moyenne des spots observés est plus élevée que celle obtenue par le dépôt 
d'énergie seul, et ce jusqu'à un seuil élevé de 55 keV (voir Figure 2.67b). La conjugaison de ces 
deux effets conduit à ce que le nombre de coups détectés reste globalement supérieur à celui 
prédit par la simulation du dépôt d'énergie seul jusqu'à un seuil proche de 40 keV (voir 
également Figure 2.67b). À un tel seuil, la taille moyenne d'un cluster n'est plus que de 
2,7 pixels et le nombre moyen de coups par interaction 2,2. 
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Figure 2.67 : Résultats de la simulation du transport et du dépôt d'énergie seul pour 5.103 interactions de photons 
de 660 keV dans 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V (Medipix2). 
(a) Fraction des interactions observée en fonction du seuil appliqué. 
(b) Nombre moyen de coups détectés par interaction et par spot observé en fonction du seuil appliqué. 

Les histogrammes du nombre de pixels touchés par interaction sont présentés 
Figure 2.68 pour différents seuils et pour les deux méthodes de simulation (dépôt d'énergie et 
transport). Les spots de taille 0 (non observables) sont pris en compte afin de mieux évaluer la 
redistribution en fonction du seuil. Sauf pour les faibles seuils (5 keV), on constate que les 
histogrammes obtenus avec et sans prise en compte du transport des charges sont assez proches, 
à l'exception toutefois de la fréquence des spots de petite taille (1 pixel). 
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Figure 2.68 : Histogrammes du nombre de pixels touchés par interaction pour différents seuils appliqués. Les 
résultats sont donnés pour la simulation avec transport et pour la simulation du dépôt d'énergie seul (5.103 
interactions de photons de 660 keV dans 1 mm de CdTe polarisé sous 100 V, géométrie de Medipix2). 

Ces résultats permettent de quantifier précisément la dégradation de l'efficacité de 
détection et de la résolution spatiale due à la diffusion des charges durant leur transport. De 
même que pour le cas de photons de faible énergie, nous avons étudié l'éventuelle amélioration 
apportée à haute énergie par une augmentation de la tension de polarisation. Cette influence est 
présentée Figure 2.69a pour l'évolution du nombre de coups en fonction du seuil appliqué. On 
observe, ici aussi, une nette modification de l'allure des courbes, toutefois moins prononcée que 
pour une énergie de 60 keV. Les courbes se rapprochent de celle correspondant au dépôt 
d'énergie seul lorsque la tension de polarisation augmente. 

La Figure 2.69b permet d'évaluer plus précisément l'effet de la tension de polarisation. 
Ici, on constate que la réduction du nombre de coups avec l'augmentation de la tension se 
poursuit jusqu'à un seuil de ~30 keV, seuil pour lequel le nombre de coups par interaction est 
stable. Pour des seuils plus élevés, le nombre de coups augmente avec la tension de polarisation. 
Des variations importantes sont finalement principalement observées pour des seuils bas ou 
élevés et dans une zone de faible polarisation. 
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Figure 2.69 : Effet de la polarisation du détecteur sur le nombre de coups moyen par interaction : (a) en fonction 
du seuil et (b) en fonction de la tension de polarisation (pour chaque tension : 5.103 interactions de photons de 
660 keV dans 1 mm de CdTe, géométrie de Medipix2). 

Ce nombre de coups moyen par interaction ne donne cependant pas accès à l'efficacité 
de détection ou à la taille des événements observés. La Figure 2.70a montre que l'efficacité de 
détection augmente toujours avec la tension de polarisation mais à des vitesses différentes selon 
la valeur du seuil appliqué. En parallèle, la taille moyenne des spots observés (voir 
Figure 2.70b) diminue fortement pour des seuils bas et de moins en moins lorsque le seuil 
augmente. Une légère augmentation est également observée pour un seuil de 60 keV. La 
diffusion des charges est − encore une fois − principalement responsable de ces évolutions. Ces 
résultats mettent en évidence le fait qu'une tension élevée est intéressante, d'une part parce que 
l'efficacité de détection augmente, d'autre part parce que la taille des événements observés 
diminue. Cependant il faut noter que cet effet semble surtout important pour les faibles tensions. 
La tension classique de polarisation, de 100 V pour un CdTe de 1 mm, n'est pas remise en cause 
par les résultats de la simulation. À partir de 100 V et pour des seuils de comptage ni trop 
faibles ni trop élevés, on peut considérer que la réponse du détecteur ne devrait pas subir de 
variations importantes. Une tension inférieure à 100 V ne semble pas présenter d'intérêt 
particulier. 
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Figure 2.70 : Évolution de la fraction des interactions observée (a) et de la taille moyenne des clusters observés (b) 
en fonction de la tension de polarisation et pour différents seuils de comptage appliqués (pour chaque 
tension : 5.103 interactions de photons de 660 keV dans 1 mm de CdTe, géométrie de Medipix2). 
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Les résultats des simulations effectuées pour des photons de 1,25 MeV sont relativement 
similaires à ceux présentés précédemment pour des photons de 660 keV. L'effet du transport des 
charges apparaît également important aux seuils bas, pour lesquels le nombre de coups moyen 
par interaction devient considérable : jusqu'à plus de 10 coups à 5 keV (voir Figure 2.71b). La 
réduction de ce nombre de coups en fonction du seuil appliqué est cependant très rapide et, à 
40 keV, une interaction ne conduit plus qu'à 3,7 coups en moyenne. L'efficacité de détection ne 
semble pas non plus trop pâtir de la redistribution spatiale de l'énergie déposée (voir 
Figure 2.71b) : jusqu'à un seuil − élevé − de 60 keV, plus de 80% des interactions sont 
détectées. Il semble cependant difficile, à moins de placer le seuil à un niveau très élevé, d'éviter 
la présence de clusters de taille importante. L'histogramme de la taille des clusters observés 
(voir Figure 2.71c) montre que, pour un seuil de 50 keV, 28% des clusters sont constitués au 
minimum de 5 pixels. De même que pour des photons de 660 keV, on observe une diminution 
des populations des spots de grande et petite tailles mais un renforcement des spots de taille 
moyenne (2 à 5 pixels). 
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Figure 2.71 : Résultats de la simulation du transport et 
du dépôt d'énergie seul pour 5.103 interactions de 
photons de 1,25 MeV interagissant dans 1 mm de CdTe 
polarisé sous 100 V (Medipix2). 

(a) Fraction des interactions observée en fonction du 
seuil appliqué. 

(b) Nombre moyen de coups détectés par interaction et 
par spot observé en fonction du seuil. 

(c) Distribution du nombre de pixels touchés par 
interaction à un seuil de comptage de 50 keV. 

(c)  

Les résultats des simulations effectuées pour différentes tensions de polarisation 
montrent également des comportements similaires à ceux obtenus avec des photons de 660 keV. 
La Figure 2.72 recense ces résultats pour l'évolution, en fonction de la tension et pour différents 
seuils de comptage, du nombre de coups par interaction, de la taille des événements observés 
ainsi que de l'efficacité de détection. Pour les valeurs de tension usuelles, les évolutions 
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deviennent moins signifiantes. Notons qu'une augmentation de la taille des clusters observés 
avec la tension apparaît ici à un seuil relativement bas (<40 keV). 
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Figure 2.72 : Résultats de la simulation pour 
l'interaction de photons de 1,25 MeV (5.103 interactions, 
1 mm de CdTe, géométrie de Medipix2). Les évolutions 
en fonction de la tension de polarisation sont données 
pour différents seuils de comptage et pour :  

(a) le nombre moyen de coups par interaction, 
(b) la fraction des événements détectés, 
(c) le nombre moyen de pixels touchés pour un 

événement détecté. 

  

(c)  

2.4.3.d. Substrats d'épaisseurs plus importantes 

Les travaux de simulation présentés précédemment ont été orientés vers une épaisseur de 
CdTe de 1 mm, celle choisie pour les premiers prototypes de détecteurs Medipix2 hybridés à du 
CdTe. Cependant, pour des photons d'énergie élevée, des substrats d'épaisseurs plus importantes 
présentent l'avantage certain d'une efficacité de détection supérieure : d'après le Tableau 2.4 
l'efficacité intrinsèque de détection augmente presque linéairement avec l'épaisseur, de 4,2% 
pour 1 mm à 15,5% pour 4 mm (à 660 keV). Des estimations de la réponse de détecteurs 
constitués de substrats d'épaisseurs 1, 2, 3 et 4 mm ont été réalisées au moyen du code de 
simulation développé. 

Les résultats présentés plus haut pour 1 mm de CdTe ont montré que la diffusion des 
charges modifiait considérablement la réponse du détecteur par rapport à celle prédite par la 
simulation du dépôt d'énergie seul. Avec des substrats plus épais, on peut s'attendre à ce que 
l'influence de la diffusion soit encore plus importante. De plus, le phénomène de piégeage des 
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charges devrait également être plus prononcé. Concernant la tension de polarisation, nous avons 
effectué les simulations pour un même champ électrique, de 100 V/mm, qui correspond à la 
tension usuelle de 100 V pour un détecteur de 1 mm. Notons que, dans ces conditions, la tension 
de polarisation atteint des valeurs assez élevées pour les épaisseurs les plus grandes (400 V pour 
4 mm), qui peuvent poser problème pour la mise en œuvre pratique (risques de courant de fuite 
excessif par les faces latérales du substrat, risques de claquages destructifs au voisinage de 
défauts, etc.). 

Le nombre moyen de coups par interaction, donné par la simulation prenant en compte 
le transport des charges, est représenté Figure 2.73 pour des photons de 660 keV interagissant 
dans un substrat de CdTe d'épaisseur 1, 2, 3 ou 4 mm. Les courbes correspondant à la 
simulation du dépôt d'énergie seul sont également reportées, présentant peu de différences selon 
l'épaisseur, conformément aux résultats obtenus section 2.1.5. On constate que le phénomène de 
redistribution du signal dû à la diffusion s'amplifie au fur et à mesure que l'épaisseur du substrat 
augmente. Bien entendu, cela s'explique par le fait qu'une part croissante des interactions a lieu 
de plus en plus loin du plan des pixels. La durée du transit augmentant, le phénomène de 
piégeage des charges devient également de moins en moins négligeable. Cet effet est clairement 
mis en évidence avec les résultats obtenus par des simulations du transport réalisée en 
désactivant le phénomène du piégeage (voir également Figure 2.73). 
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Figure 2.73 : Résultats de la simulation avec transport pour le nombre moyen de coups par interaction pour des 
photons de 660 keV interagissant dans différentes épaisseurs de CdTe (1, 2, 3 et 4 mm) et un champ électrique de 
polarisation de 100 V/mm. Les courbes correspondant à la simulation du dépôt d'énergie seul ainsi qu'à la 
simulation du transport sans piégeage sont également tracées (pour chaque épaisseur, 5 103 interactions, géométrie 
de Medipix2). 
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On peut également constater que, pour des épaisseurs croissantes, les effets du transport 
des charges conduisent à une forte augmentation de la taille moyenne des événements 
individuels pour des seuils bas (voir Figure 2.74b). Un seuil élevé permet de retrouver une taille 
plus raisonnable mais cette réduction s'effectue au détriment du nombre d'interactions 
effectivement observées (voir Figure 2.74a). Notons que, sauf pour les seuils très élevés, cette 
perte relative d'efficacité de détection reste inférieure au gain d'efficacité de détection 
intrinsèque apporté par l'augmentation de l'épaisseur du substrat (voir Figure 2.74c) : avec un 
seuil de 30 keV, l'efficacité de détection passe de 3,6% pour 1 mm à 11,6% pour 4 mm. 
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Figure 2.74 : Fraction des interactions observée (a), 
nombre de pixels par spot observé (b) et efficacité de 
détection (c) en fonction du seuil pour différentes 
épaisseurs de CdTe (photons de 660 keV, simulations 
avec transport, 5 103 interactions pour chaque épaisseur, 
géométrie de Medipix2) 

  

(c)  

Les simulations effectuées pour des photons de 60 keV présentent des modifications 
radicales de la réponse du détecteur selon l'épaisseur choisie pour le substrat (voir Figure 2.75). 
La détection de tels photons devient progressivement limitée à des seuils de plus en plus faibles. 
L'efficacité de détection pour une épaisseur de 4 mm est nulle à partir d'un seuil de seulement 
10 keV ! Ces résultats s'expliquent par le fait que, en raison d'un dépôt d'énergie initial 
fortement localisé près de la face d'entrée du détecteur, la distance de parcours des charges 
jusqu'au plan des pixels dépend fortement de l'épaisseur du substrat. Les effets du transport 
(diffusion et piégeage) sont donc de plus en plus conséquents au fur et à mesure que l'épaisseur 
augmente. On constate néanmoins que les performances du détecteur à basse énergie restent très 
intéressantes pour des seuils faibles (de l'ordre de 5 keV). 
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Figure 2.75 : Résultats de la simulation pour des 
photons de 60 keV interagissant dans différentes 
épaisseurs de CdTe. 
(a) Nombre moyen de coups en fonction du seuil de 

comptage. 
(b) Fraction des interactions observée en fonction du 

seuil de comptage. 
(c) Nombre de pixel par spot observé. 

(c)  

2.5. Conclusion  

Nous avons étudié dans ce chapitre tous les éléments nécessaires à la modélisation d'un 
détecteur hybride pixélisé possédant la géométrie de la puce de comptage Medipix2, depuis les 
interactions rayonnement-matière et le dépôt d'énergie initial jusqu'au signal induit dans le 
circuit de lecture de chaque pixel, en passant par le transport des charges dans l'épaisseur du 
substrat semi-conducteur. Ces éléments de modélisation nous ont permis de développer un code 
de simulation Monte-Carlo avec lequel nous avons étudié la réponse, sous flux de photons 
d'énergie élevée (660 keV, 1,25 MeV) ou faible (60 keV), d'un détecteur CdTe pixélisé dans la 
géométrie de la puce Medipix2 (pixels de 55 µm). Nos travaux ont été principalement effectués 
pour une épaisseur du substrat de détection de 1 mm − celle choisie pour la réalisation concrète 
d'un premier détecteur − mais la réponse pour des épaisseurs plus importantes (jusqu'à 4 mm) a 
également été évaluée. 

L'étude détaillée des phénomènes régissant l'interaction rayonnement-matière et le 
transport des particules secondaires générées a permis de bien appréhender l'étendue volumique 
du dépôt d'énergie au sein du milieu de détection, et ceci pour différentes configurations 
(épaisseur du substrat, énergie du photon). Il a été établi qu'un dépôt d'énergie initial 
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simplement donné par une densité volumique moyenne ne pouvait suffire à décrire correctement 
la réponse du détecteur pour un fonctionnement en mode comptage. 

Nous avons donc évalué de façon plus fine la distribution du dépôt d'énergie au sein de 
la matrice des pixels au moyen de simulations Monte-Carlo réalisées photon par photon. Un 
traitement individuel des événements a été utilisé pour accéder à l'évolution de la morphologie 
(taille et position) des spots effectivement observés en fonction d'un seuil de comptage appliqué 
à l'énergie déposée dans chaque pixel. Les procédures mises au point, basées sur le code de 
simulation PENELOPE, peuvent être très facilement utilisées pour des tailles de pixels, des 
matériaux et des énergies arbitraires. Les résultats pour du CdTe et un pixel de 55 µm ont 
montré que, pour des photons d'énergie élevée, de nombreux pixels récupèrent une énergie 
suffisante pour amener à un signal, surtout si le seuil est bas : à 1,25 MeV et avec un seuil de 
10 keV, par exemple, il y a en moyenne 7,3 pixels touchés par événement détecté dans 1 mm de 
CdTe. L'augmentation du seuil de comptage réduit efficacement le nombre de coups détectés, 
cet effet étant principalement dû à une réduction de la taille des spots observés et non à une 
perte d'efficacité de détection. Les spots de très grande taille sont éliminés mais, pour un 
événement donné, une quantité d'énergie importante peut être attribuée à plusieurs pixels et la 
taille des spots observés reste non négligeable : dans l'exemple précédent, la taille moyenne des 
événements est encore de 3,7 pixels lorsque le seuil est porté à 50 keV. Nous avons également 
observé que la transformation de la forme des spots, lorsqu'on augmente le seuil de comptage, 
avait plutôt tendance à éloigner du point d'impact initial le barycentre des spots observés. 

Les résultats obtenus pour des épaisseurs de substrat plus importantes n'ont pas mis en 
évidence des comportements particuliers, à l'exception toutefois d'une fréquence accrue des 
interactions secondaires. Ces événements secondaires restent néanmoins largement dispersés sur 
l'ensemble du volume de détection et ne modifient donc pas de façon significative les 
caractéristiques du dépôt d'énergie par pixel. 

Concernant les photons de plus faible énergie, nous avons constaté l'influence 
prépondérante du phénomène de fluorescence X sur la division de l'énergie déposée entre 
plusieurs pixels voisins. Les simulations ont montré que le spectre de l'énergie déposée sur un 
pixel irradié est fortement dégradé par le seul effet d'échappement des photons de fluorescence. 
Il s'agit là d'une limitation intrinsèque importante, surtout à basse énergie, des systèmes 
d'imagerie basés sur le CdTe associé à des pixels de petite taille, en raison de l'énergie 
relativement élevée de ces photons de fluorescence (23,2 et 27,5 keV pour la raie Kα1). Le 
silicium ne présente pas cet inconvénient (raie Kα à 1,7 keV) mais, par manque d'efficacité, il 
est inadapté aux hautes énergies. 

Pour modéliser de façon plus réaliste la réponse du détecteur, il est nécessaire de prendre 
en compte les différents phénomènes de transport des charges et de formation du signal (dérive, 
diffusion, piégeage, induction). Nous avons étudié en détail dans les sections 2.2 et 2.3 des 
modèles décrivant ces phénomènes et nous les avons mis en œuvre dans un code de simulation 
Monte-Carlo original permettant de traiter des événements individuels, à partir des données 
issues de la simulation du dépôt d'énergie. Ce code devrait continuer d'être utilisé au sein du 
laboratoire pour simuler le comportement des détecteurs Medipix2 ou, à l'avenir, pour étudier 
d'autres géométries de détecteurs pixélisés. 
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Au moyen de ce code, on vérifie que, grâce à l'effet petit pixel, les signaux obtenus ne 
sont pas affectés par les mauvaises propriétés de transport des trous : seul le signal induit par les 
électrons est pris en compte par le circuit de lecture. Les propriétés de transport des électrons 
sont bien adaptées à la mise en forme du préamplificateur de la puce Medipix2. Cependant, les 
évaluations faites pour des épaisseurs de substrat supérieures à 1 mm ont montré que le 
piégeage des électrons pouvait devenir non négligeable et dégrader l'efficacité de détection. 

La réponse du détecteur est en fait principalement influencée par le phénomène de la 
diffusion des charges lors de la collecte. Pour les photons d'énergie élevée, cette diffusion se 
traduit par un étalement de l'énergie déposée portant principalement sur la périphérie du dépôt 
(effet de lissage sur un dépôt étendu). Les effets de cette redistribution ont pu être évalués. À 
seuil bas, le nombre de coups détectés est beaucoup plus élevé que celui donné par la simulation 
du dépôt d'énergie seul. Pour les seuils très élevés, la situation est évidemment inversée, le 
nombre de coups étant significativement réduit par le phénomène de diffusion. Pour des photons 
de 660 keV, la transition se situe vers 35 keV, indépendamment de la polarisation. À cette 
énergie, on a éliminé les coups supplémentaires apportés par la diffusion mais la population des 
pixels de charge moyenne est conservée. Par ailleurs, la proportion des interactions 
effectivement détectées reste élevée et la taille des événements détectés relativement importante 
(de l'ordre de 1,9 pixel en moyenne à 660 keV pour un seuil de 60 keV, indépendamment de la 
polarisation). 

À basse énergie (photons incidents de 60 keV), les résultats obtenus montrent l'influence 
très critique de la diffusion sur la réponse du détecteur : le dépôt initial, le plus souvent divisé 
sur deux pixels à cause de la fluorescence X, est fortement diminué par l'étalement des charges. 
Un seuil faible est donc nécessaire pour conserver une bonne efficacité de détection relative : de 
~100% pour un seuil de 10 keV, cette efficacité relative tombe à 51% à 20 keV (pour une 
polarisation de 100 V). Une autre conséquence de cet étalement est que toute ambition de 
spectrométrie sur un pixel est interdite. 

L'influence de la tension de polarisation sur la réponse du détecteur a été étudiée, aussi 
bien à haute énergie qu'à basse énergie. Pour les seuils faibles, on constate une diminution du 
nombre de coups par interaction lorsque la tension augmente, tandis que, pour les seuils élevés, 
ce nombre augmente avec la tension. Dans le premier cas, la taille des événements diminue 
tandis que l'efficacité relative reste sensiblement constante alors que, dans le deuxième cas, c'est 
l'efficacité relative qui augmente, pour une taille des événements sensiblement constante. Une 
augmentation de la tension améliore toujours les performances mais, au-delà de 100 à 
150 V/mm, cette amélioration devient faible. 

L'influence de l'épaisseur du substrat a également été étudiée (jusqu'à 4 mm). On 
observe une dégradation progressive de la réponse en termes de taille des événements et 
d'efficacité relative de détection. Pour les photons d'énergie élevée (660 keV), cette dégradation 
reste minime et on obtient un gain important sur l'efficacité de détection finale : sous 
100 V/mm, cette efficacité est pratiquement proportionnelle à l'épaisseur du substrat pour des 
seuils pas trop élevés (< 40 keV). En revanche, pour les photons de faible énergie, l'efficacité de 
détection chute d'autant plus vite que l'épaisseur est plus grande : au-delà de 10 keV pour 1 mm, 
dès 5 keV pour 4 mm. Ceci remet fortement en question l'intérêt d'un détecteur plus épais pour 
les faibles énergies. 
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Bien entendu, les méthodes de simulation présentées dans ce chapitre peuvent 
s'appliquer à des géométries différentes. En particulier, on trouvera dans le chapitre 3 des 
résultats de simulations pour des détecteurs de type Medipix1. Par ailleurs, on peut aussi 
coupler le simulateur à une source plus complexe incluant, en particulier, un collimateur placé 
entre le détecteur et la source. Les résultats de ce type de simulation seront présentés dans les 
chapitres 3 et 5, en parallèle avec les mesures expérimentales correspondantes. 

Les différents effets étudiés et évalués par simulation dans ce chapitre restent à 
confronter à des mesures expérimentales. Ce sera le sujet des chapitres 3 et 5. Dans certains cas, 
la subtilité du phénomène étudié ou la complexité des mesures rendront l'observation 
expérimentale pratiquement impossible mais, dans tous les cas, l'étude du phénomène et 
l'évaluation de ses effets par simulation permettent de mieux comprendre le fonctionnement du 
détecteur et ses limites. 



 

3. Simulation et étude expérimentale de détecteurs Medipix1 

Medipix1 est, tout comme Medipix2, une puce électronique de comptage de photons 
conçue pour être hybridée à un substrat semi-conducteur et destinée à diverses applications dans 
le domaine de l'imagerie, en particulier l'imagerie X pour les applications médicales. Elle a été 
développée dans le cadre de la collaboration Medipix1 (à l'époque Medipix) qui a précédé et 
préfiguré la collaboration Medipix2, avec une taille et des moyens plus modestes. Notons que le 
CEA ne faisait pas partie de la collaboration Medipix1. 

Cependant, contrairement à Medipix2, le système de lecture de Medipix1, qui collecte le 
signal dû aux trous, est mal adapté aux propriétés de transport des charges dans un matériau de 
type Cd(Zn)Te, pressenti pour notre application d'imagerie de photons de haute énergie. En 
l'occurrence, seuls des substrats de Si ou d'AsGa − présentant de faibles efficacités de 
détection − ont été hybridés à des puces Medipix1. 

Notre présence au sein de la collaboration Medipix2 nous a offert la possibilité de 
disposer de détecteurs Medipix1. Du fait de leur disponibilité immédiate, dès le début de ma 
thèse, et de leur principe de fonctionnement relativement équivalent à celui des puces Medipix2, 
il nous a paru intéressant d'étudier le fonctionnement de ces détecteurs pour des photons de 
haute énergie. En effet, en dehors d'études préliminaires réalisées au cours d'une thèse 
précédente [Million, 1999], aucune étude approfondie n'avait jusqu'alors été faite dans ce 
domaine d'énergie. Or de telles études permettent de vérifier non seulement le bon 
fonctionnement de l'électronique de lecture mais aussi les qualités remarquables de l'image 
(bruit extrêmement faible, bonne uniformité de la réponse) par rapport à celles obtenues avec un 
système plus classique comme celui de la caméra Cartogam. 

Dans une première section, nous présenterons la puce Medipix1, son fonctionnement et 
ses performances. Une deuxième section sera consacrée à l'étude − via des simulations − du 
fonctionnement des détecteurs Medipix1 pour des photons de haute énergie. Enfin, nous 
présenterons les résultats expérimentaux que nous avons obtenus avec de tels détecteurs. 

3.1. Description de la puce Medipix1 

Dans cette section, nous présentons tout d'abord les caractéristiques générales de la puce 
de comptage Medipix1. Nous décrivons ensuite le fonctionnement de l'électronique d'un pixel. 
Enfin, nous illustrons, à travers quelques résultats obtenus par les différents groupes de la 
collaboration Medipix, les performances des détecteurs basés sur cette puce. 

3.1.1. Caractéristiques générales 

La puce électronique Medipix1 [Campbell, 1998] est principalement constituée de 4096 
(64 × 64) éléments individuels (pixels). Chaque pixel est un carré de côté 170 µm et l'ensemble 
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de la matrice occupe environ 70% de la surface totale de la puce (12,25 mm × 14 mm). La 
surface restante est partagée entre la logique de contrôle, les contacts électriques, les capteurs de 
courant d'obscurité et une ligne de connexion pour l'anneau de garde du substrat (voir 
photographie de la Figure 3.1a). La majorité de ces éléments est positionnée sur la partie basse 
de la puce mais une certaine zone morte subsiste sur deux des autres côtés. La technologie 
adoptée pour l'intégration des 400 transistors nécessaires au fonctionnement de chaque pixel est 
la technologie SACMOS1 offrant une densité de composants équivalente à celle d'une 
technologie standard 0,6 µm CMOS (la densité maximale à l'époque de la conception). Chaque 
pixel est connecté via une microbille au segment correspondant de la cathode, elle-même 
pixélisée, du substrat semi-conducteur. Nous donnons une description plus détaillée de ce 
procédé dans la partie consacrée à l'hybridation des détecteurs Medipix2 (cf. section 4.3). 

 
 

(a) (b) 
Figure 3.1 : Photographie de la puce Medipix1 (a) et d'un de ses pixels (b). Sur (a) il est possible de distinguer les 
différents pixels. Sur (b), on peut reconnaître l'ouverture octogonale prévue pour la bille de connexion (en haut à 
gauche) ainsi que la place − importante : 1/3 de la surface − allouée à la logique de comptage (à droite). 

3.1.2. Électronique de lecture d'un pixel, fonctionnalités 

Chaque pixel de la puce Medipix1 est une chaîne complète de traitement du signal 
composée d'une partie analogique de mesure suivie d'une partie digitale de comptage. La 
Figure 3.2 donne la représentation schématique de l'ensemble de la chaîne. 

La chaîne de mesure reçoit, à son entrée, le signal induit par le mouvement des charges 
libérées au sein du substrat de détection. Seuls les signaux positifs, c'est-à-dire induits par une 
« collecte » de trous, sont acceptés. Le courant d'obscurité, source de bruit pour l'électronique 
du pixel, est compensé (jusqu'à 10 nA) par un dispositif actif, à savoir une source de courant 
dont l'intensité est déterminée par un capteur, commun à l'ensemble des 64 pixels de la colonne 
et localisé sur une 65e ligne de pixels. À ce niveau de la chaîne analogique, on trouve également 
un circuit de test, implémenté pour permettre l'injection d'un signal calibré à l'entrée du pixel 
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(voir également section 3.3.1.d). Un des cinq bits de configuration attribués au pixel est utilisé 
pour sélectionner l'entrée « test » du circuit. Le signal d'entrée est amplifié par un 
préamplificateur de charge ayant les caractéristiques suivantes : mode intégration, capacité de 
contre-réaction de 7 pF, gain de 125 mV/fC, temps de mise en forme 150 ns. À l'exception du 
système de remise à zéro du préamplificateur, ce schéma, adopté pour Medipix1, est un héritage 
direct de la puce Omega3/LHC1 (collaboration RD19, [Heijne, 1996]) développée pour les 
expériences de physique de haute énergie du futur LHC. Notons que la réalisation de cette 
chaîne de mesure sous la forme d'un circuit intégré conduit à un très faible niveau de bruit, ce 
qui permet d'atteindre des seuils de détection très bas. 

Le signal amplifié est traité par un comparateur : il sera comptabilisé si sa hauteur 
dépasse un certain niveau (seuil variable) fixé globalement pour l'ensemble des pixels mais 
ajustable pour chaque pixel grâce à trois bits d'ajustement attribués au pixel. Un pixel 
défectueux peut être individuellement masqué (bit de masque). Si le pixel n'est pas masqué, le 
comparateur fournit à la partie aval du circuit une impulsion digitale dont la largeur est définie 
par un bloc de mise en forme ; cette impulsion est également utilisée pour remettre le 
comparateur à zéro. 
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Figure 3.2 : Diagramme de l'électronique de lecture d'un pixel de Medipix1. 

Le fonctionnement de la chaîne de mesure dépend de 5 tensions de polarisation 
spécifiques, fournies à la puce et réglables par l'utilisateur. Il s'agit de : 

• Vbias qui définit le point de fonctionnement du préamplificateur, 
• Vcomp qui contrôle la vitesse de retour à zéro du préamplificateur et fournit le 

courant pour le circuit de compensation, 
• Vth qui fixe le seuil du comparateur, 
• Vtha qui fixe l'étendue de l'ajustement des seuils individuels, 
• Vdl qui définit la longueur de l'impulsion de sortie du comparateur. 
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Un élément clef de l'électronique du pixel de Medipix1 est le compteur 15 bits pseudo-
aléatoire. Lorsque la puce est en mode acquisition (commande externe du signal d'obturateur), 
l'impulsion provenant du comparateur devient, après mise en forme, l'horloge du compteur. 
Lorsque le signal d'obturateur est mis à zéro, l'acquisition et le comptage cessent et les données 
restent inchangées jusqu'à ce qu'une lecture soit déclanchée par l'utilisateur. Le compteur est 
alors utilisé comme un registre à décalage, connecté aux compteurs des pixels précédent et 
suivant de la même colonne. 4 groupes de 16 colonnes sont successivement sélectionnés et les 
données de chaque groupe sont lues en série via un bus 16 bits. L'écriture de données est aussi 
possible − par exemple pour la remise à zéro des compteurs avant acquisition − et s'effectue 
avec la même logique. Il en est de même pour l'écriture (chargement) des 5 bits de configuration 
attribués à chaque pixel. 

3.1.3. Performances et résultats obtenus 

Les principales caractéristiques de l’électronique de Medipix1 sont rassemblées dans le 
Tableau 3.1 [Campbell, 1998]. Les valeurs présentées ont été mesurées avec des puces nues mais 
des performances similaires ont été obtenues avec des détecteurs assemblés (voir par exemple 
[Ponchut, 2002]). Un seuil minimum bas, une dispersion minimale de la réponse individuelle des 
4096 pixels ainsi qu’un faible niveau de bruit électronique sont parmi les premières qualités 
visées avec un tel détecteur fonctionnant en mode comptage. 

minimum 1400 e–

dispersion (sans ajustement) 350 e–seuil 
dispersion (avec ajustement) 80 e–

bruit électronique 170 e–

charge maximale à l'entrée > 80 ke–

taux de comptage par pixel 2 MHz 

Tableau 3.1 : Caractéristiques électroniques de la puce Medipix1 [Campbell, 1998]. 

Les détecteurs Medipix1 présentent des avantages importants par rapport à d’autres 
systèmes d’imagerie plus classiques. Au nombre de ces avantages, on trouve une bonne 
résolution spatiale, un contraste élevé, une large échelle dynamique et une lecture numérique. 
Les différents travaux réalisés au sein de la collaboration et présentés ici ont pu démontrer les 
potentialités des détecteurs Medipix1 pour des applications d'imagerie de rayonnement telles 
que, par exemple, la radiographie X (mammographie, dentaire), l’imagerie nucléaire ou 
l'autoradiographie bêta. 

La résolution spatiale de Medipix1 est déterminée en premier lieu, mais pas seulement, 
par la taille du pixel. Une caractérisation du pouvoir de résolution global du détecteur est 
fournie par l’étude de la fonction de transfert de modulation (FTM) donnant, en fonction de la 
fréquence spatiale du signal périodique présenté à l’entrée de la chaîne de détection, la 
transmission du taux de modulation du signal. La résolution, en termes de fréquence spatiale, 
est généralement exprimée en nombre de paires de lignes par mm (pl/mm). En pratique, la FTM 
est la transformée de Fourier de l’image d’une fente éclairée, qu’on remplace parfois par la 
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dérivée de l’image du bord rectiligne d’un écran opaque. La limite de résolution est souvent 
donnée par la fréquence correspondant à une transmission de 30% ; pour Medipix1, elle a été 
estimée à 4,3 pl/mm [Schwarz, 2001], une valeur très proche de la valeur théorique 
correspondant à un pixel de 170 µm (4,7 pl/mm, [Passmore, 2001]). D’autres mesures ont 
également montré que la FTM de Medipix1 restait nettement supérieure, sur l’ensemble du 
spectre fréquentiel, à celle d’autres détecteurs plus traditionnels [Oliva, 2001]. Ces bons résultats, 
obtenus dans le cadre d’applications de radiographie X, sont des conséquences de la conversion 
directe des photons dans le substrat de détection. Notre application d’imagerie de photons de 
haute énergie doit également bénéficier de cet avantage mais il est clair que, dans notre cas, la 
résolution effective du système sera fortement reliée à l’étalement du signal sur plusieurs pixels 
ainsi qu’à la fonction de transfert du système de collimation. 

L’efficacité quantique de détection (EQD ou DQE en anglais) évalue l’aptitude d’un 
détecteur à convertir fidèlement l’image présentée à l’entrée sans la dégrader. Autrement dit, 
l’EQD évalue la détérioration du rapport signal sur bruit (RSB) en comparant le RSB en sortie 

out
SBR  au RSB en entrée in

SBR  : 

( ) ( )2 2out in
SB SBEQD R R= . (3.1)

Cet indicateur est très complet car il prend en compte le bruit, la sensibilité et l’efficacité 
d’absorption des rayonnements. Il existe une généralisation spectrale de cette EQD qui permet, 
en plus, de prendre en compte la résolution du détecteur. Son évaluation permet une bonne 
comparaison des différents systèmes d’imagerie mais reste assez complexe à mettre en œuvre. 
L’EQD de Medipix1 a été évaluée expérimentalement sous rayonnement X. Elle est 
relativement élevée en comparaison avec celle d’autres systèmes de radiographie X : 60% pour 
un détecteur AsGa utilisé dans les conditions de la mammographie (énergie des X ~20 keV) 
[Oliva, 2001] et 15% pour un détecteur Si utilisé dans les conditions d’un examen dentaire 
(énergie des X ~30 keV) [Rahman, 2003]. Notons que le RSB en sortie, estimant l’uniformité des 
images (voir section 3.3.3), est également un indicateur de qualité important. 

Les bonnes performances de Medipix1 en termes de FTM et d’EQD se retrouvent dans 
les tests d’imagerie effectués dans les conditions des examens cliniques pratiqués en 
mammographie ou en radiographie dentaire. Dans le premier cas [Delogu, 2003], Medipix1 
parvient à détecter la quasi-totalité des objets simulant les tumeurs cancéreuses disposés dans un 
fantôme mammaire, significativement mieux que le système traditionnel également testé (film 
photographique avec écran intensificateur). Dans le deuxième cas [Rahman, 2003], Medipix1 a 
été comparé à un système numérique fonctionnant en mode intégration. La meilleure 
performance de Medipix1 pour les faibles doses a été nettement mise en évidence (voir 
Figure 3.3). 
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(a) 

Dose: 160 µGy 80 µGy 40 µGy 

(b) 

Figure 3.3 : [Rahman, 2003] Images 
d'une molaire prises, pour différentes 
doses, avec (a) un système commercial 
(Sens-A-Ray 2000) et (b) un détecteur 
Medipix1 (Si 300 µm). 

La linéarité, la stabilité de la réponse ainsi que la quasi-absence de bruit de Medipix1 
peuvent représenter des avantages directs pour des applications telles que l'imagerie − en temps 
réel − d'échantillons biologiques radio-marqués. BETAview est un système d'autoradiographie 
bêta numérique mettant en œuvre un détecteur Medipix1 [Abate, 2000], développé pour de telles 
applications. Les auteurs ont pu évaluer les performances de ce nouvel outil et démontrer les 
avantages apportés par rapport aux systèmes traditionnels à base de films photographiques. La 
Figure 3.4 montre des résultats obtenus avec BETAview pour la quantification en temps réel et 
in-vivo du métabolisme d'incorporation d'acide aminé par des œufs de pieuvre [Bertolucci, 2002]. 

 

Figure 3.4 : [Bertolucci, 2002] Quantification avec 
le système BETAview, du processus 
d'incorporation de Leucine-L (acide aminé présent 
dans les protéines) par des œufs de pieuvre 
(Octopus vulgaris). Les œufs, au nombre de 5, 
baignent dans une solution comportant de l'acide 
aminé marqué au 14C, un émetteur de particules β 
d'énergie moyenne 50 keV (l'activité de la solution 
est de 18,3 Bq/µl). Les différentes images (de 
gauche à droite et de haut en bas) intègrent des 
acquisitions successives de 5 min chacune. La 
dernière image correspond à une durée totale 
d'acquisition de 80 min. Les œufs se détachent de 
plus en plus du fond au fur et à mesure que 
l'incorporation d'acide augmente. L'activité de 
chaque œuf devient mesurable au bout de 20 min. 

Les performances de Medipix1 ont été démontrées et c'est la réussite du projet Medipix1 
qui a conduit à la formation d'une collaboration élargie et au développement d'une puce de 
deuxième génération Medipix2. 
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3.2. Simulation de la réponse du détecteur 

Une première phase dans l'étude de la réponse des détecteurs de type Medipix à un flux 
de photons de haute énergie a été consacrée à la simulation Monte-Carlo (MC) du dépôt 
d'énergie, les résultats ayant donné lieu à une publication [Manach, 2002]. Par la suite, afin de 
mieux évaluer la réponse des détecteurs Medipix2-CdTe développés pour notre application, 
nous avons amélioré la simulation par la prise en compte des processus de transport des charges 
et de formation du signal. Cette amélioration, principalement motivée par la petite dimension du 
pixel de Medipix2 (55 µm) et par la grande épaisseur du substrat de CdTe (jusqu'à 4 mm), n'a 
pas été appliquée à la simulation de la réponse des détecteurs Medipix1 de pixels plus grands 
(170 µm) et de substrats plus minces (300 µm). L'étude du comportement des détecteurs 
Medipix1 confrontés à des photons de haute énergie a ainsi été faite uniquement à travers la 
simulation du dépôt d'énergie. Notons que les expérimentations réalisées avec les détecteurs 
Medipix1 n'ont pas mis en évidence la nécessité d'appliquer les améliorations développées 
− ultérieurement − pour les détecteurs Medipix2. 

Après une rapide description de la méthode de simulation, nous présenterons les 
résultats obtenus pour des photons de 60 keV puis pour des photons d'énergie plus élevée 
(660 keV et 1,25 MeV). Pour chaque énergie, les résultats sont donnés pour des substrats de Si 
et d'AsGa d'épaisseur 300 µm. 

3.2.1. Description de la méthode de simulation 

Les simulations ont été effectuées avec les codes MC PENELOPE et MCNP4C dont 
nous avons décrit les caractéristiques dans la section 2.1.3. Le détecteur Medipix1 est 
simplement défini par un parallélépipède carré de côté 1,088 cm, d'épaisseur 300 µm et dont le 
volume est rempli par un matériau solide Si ou AsGa. Ce volume est découpé en 64 × 64 
parallélépipèdes de section carrée de 170 µm de côté et de 300 µm de profondeur, 
correspondant au pixel. 

Les sections suivantes présentent les résultats de la simulation de l'étendue du dépôt 
d'énergie au sein de la matrice des pixels, pour les différentes énergies de photons et les 
différents matériaux. Pour cela, un flux uniforme de photons mono-énergétiques est dirigé en 
incidence normale vers un pixel unique. Pour chaque histoire simulée, un seuil de comptage est 
appliqué aux dépôts d'énergie contenus dans les limites des différents pixels. Il est ainsi possible 
d'évaluer le résultat d'une expérience d'irradiation uniforme du détecteur à travers le nombre 
moyen de pixels touchés par photon incident mais également à travers la distribution de la taille 
des spots individuels observés. 

Par ailleurs, différents éléments tels que des écrans ou un collimateur ont également été 
mis en œuvre dans des simulations MC visant à reproduire des conditions expérimentales plus 
complexes. La description et les résultats de ces simulations seront donnés au cours de la 
section présentant les études expérimentales (section 3.3). Notons que, dans tous les cas, les 
simulations traitent les dépôts d'énergie individuels, photon par photon. 
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3.2.2. Résultats pour des photons de 60 keV 

3.2.2.a. Substrat Si 

La probabilité d'interaction d'un photon de 60 keV dans une épaisseur de 300 µm de Si 
est de 2,22%. L'effet Compton est l'interaction la plus probable (47,6%) suivie de l'effet 
photoélectrique (40,1%) et de la diffusion Rayleigh (12,2%). Si on néglige cette dernière, pour 
laquelle le dépôt d'énergie est nul, la probabilité d'interaction n'est plus que de 1,95% et la 
proportion des interactions menant à un effet photoélectrique est de 45,7%. Le front Compton se 
situant à 11,4 keV, le photon diffusé a une énergie relativement élevée ce qui rend hautement 
probable son échappement hors du substrat. Concernant l'effet photoélectrique, l'énergie des 
radiations émises lors de la relaxation (électrons Auger à 95,1%) est inférieure à 2 keV (cf. 
tableau 2.1, section 2.1.1). La portée du photoélectron est ~21 µm dans le Si (cf. Figure 3.9). 

Le spectre de l'énergie totale déposée au sein du substrat (voir Figure 3.5.a), obtenu par 
la simulation, est conforme à l'ensemble des considérations théoriques précédentes. La 
proportion des histoires simulées conduisant à un dépôt d'énergie non nul est de 1,97% et les 
dépôts de 60 keV représentent 45,1% de l'ensemble. On constate que le spectre de l'énergie 
déposée dans un pixel (voir également Figure 3.5.a), obtenu à partir de la même simulation, 
conserve un pic photoélectrique et un front Compton nettement visibles. La dispersion latérale 
du dépôt d'énergie − ici principalement due au transport des particules chargées secondaires − 
apparaît donc assez limitée par rapport à la taille du pixel. Par ailleurs, l'étude de la distribution 
volumique du dépôt fournie par la simulation permet de vérifier que, conformément aux calculs, 
le profil en z du dépôt d'énergie est relativement plat tout au long de l'épaisseur du substrat (voir 
Figure 3.5.b). 
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(a) (b) 
Figure 3.5 : Simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 60 keV, d'un détecteur Medipix1-Si 
(épaisseur de 300 µm, 2 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées). 
(a)  Spectres de l'énergie déposée dans le substrat et dans un pixel de la matrice. 
(b) Densité linéique moyenne (par photon incident) du dépôt d'énergie en fonction de la profondeur dans le 
matériau obtenue par la simulation et dépôt exponentiel (courbe calcul) donné par l'équation 2.18 (section 2.1.4). 
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L'étalement du dépôt n'est cependant pas complètement négligeable et des spots de 
plusieurs pixels peuvent être observés lorsque le seuil de comptage est très bas ; notons 
cependant que, quel que soit le seuil, la taille moyenne des spots reste toujours inférieure à 
1,1 pixel (voir Figure 3.6). Le nombre moyen de coups détectés par interaction (voir également 
Figure 3.6) varie fortement avec la valeur du seuil de comptage lorsque ce dernier est inférieur à 
~12 keV. Au-delà de ce seuil, seules les interactions photoélectriques restent détectables et le 
nombre de coups décroît peu lorsque le seuil augmente. 
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Figure 3.6 : Nombre de coups moyen par spot observé et par interaction en fonction du seuil de comptage 
appliqué, obtenu par la simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 60 keV, d'un détecteur 
Medipix1-Si (épaisseur de 300 µm, 2 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées). 

3.2.2.b. Substrat AsGa 

La probabilité d'interaction d'un photon de 60 keV dans un substrat de 300 µm d'AsGa 
est de 27,7%. L'effet photoélectrique domine (87,8% des interactions), les diffusions Rayleigh 
et Compton étant presque équiprobables (6% et 6,2%). L'énergie des photons de fluorescence 
est 9,2 keV pour le Ga, 10,5 keV pour l'As (cf. tableau 2.1). La portée du photoélectron est 
~8 µm (cf. Figure 3.9). 

La simulation MC permet d'établir que 26,3% des photons incidents conduisent à un 
dépôt d'énergie non nul. La quantité d'énergie déposée dans le substrat correspond à l'énergie du 
photon incident dans 92% des cas (voir spectre Figure 3.7a). Le phénomène d'échappement hors 
du substrat des photons de fluorescence émis, évalué par le pic dit « d'échappement » à 
~50 keV, apparaît peu fréquent. Lorsqu'on s'intéresse au spectre de l'énergie déposée dans les 
limites d'un pixel (voir également Figure 3.7a), on retrouve, à travers les deux pics nettement 
visibles à ~10 keV et ~50 keV (on retrouve dans le premier les coups supplémentaires observés 
dans le second), l'effet du parcours avant interaction de ces photons de fluorescence. La 
proportion des interactions menant à un dépôt d'énergie de 60 keV dans un seul pixel reste 
néanmoins assez importante (79,8%). L'étude du profil en z du dépôt d'énergie (voir 
Figure 3.7b) montre que le dépôt d'énergie n'est pas uniforme, la densité du dépôt étant plus 
élevée près de la surface d'entrée du substrat. La comparaison de ce profil avec celui donné par 
l'équation 2.18 (cf. section 2.1.4) confirme la part non négligeable de l'énergie déposée due aux 
interactions secondaires. 
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Figure 3.7 : Simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 60 keV, d'un détecteur Medipix1-AsGa 
(épaisseur de 300 µm, 2 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées). 
(a) Spectres de l'énergie déposée dans le substrat et dans un pixel de la matrice. 
(b) Densité linéique moyenne (par photon incident) du dépôt d'énergie en fonction de la profondeur dans le 
matériau obtenue par la simulation et dépôt exponentiel (courbe calcul) donné par l'équation 2.18 (section 2.1.4). 

La dispersion latérale de l'énergie déposée conduit à observer des spots constitués de 
plusieurs pixels si le seuil de comptage appliqué est très bas. À partir de 11 keV, seuls quelques 
rares spots de deux pixels subsistent (~3% à 11 keV) et la taille moyenne devient très proche 
de 1 (voir Figure 3.8). On constate que le nombre moyen de coups détectés par interaction varie 
très peu sur un large domaine de seuil, passant de 0,98 à 0,91 coup par interaction lorsque le 
seuil passe de 12 à 49 keV (voir également Figure 3.8). 
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Figure 3.8 : Nombre de coups moyen par spot observé et par interaction en fonction du seuil de comptage 
appliqué, obtenu par la simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 60 keV, d'un détecteur 
Medipix1-AsGa (épaisseur du substrat 300 µm, 2 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées). 
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3.2.3. Résultats pour des photons d'énergie élevée (660 keV et 1,25 MeV) 

3.2.3.a. Substrat Si 

Le Si est un matériau très peu efficace pour détecter les photons de haute énergie. Une 
épaisseur de 300 µm présente une probabilité d'interaction de 0,54% pour des photons de 
660 keV et de 0,40% pour des photons de 1,25 MeV. Les interactions sont quasi-exclusivement 
des diffusions Compton (à plus de 99%). Le pouvoir d'arrêt du Si est très faible pour les 
électrons d'énergie élevée et le parcours peut ainsi atteindre des valeurs considérables (portée de 
625 µm pour un électron de 500 keV, cf. Figure 3.9). 
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Figure 3.9 : Portée Rmoyen (cf. définition section 2.1.2.d) des électrons dans le Si et 

l'AsGa en fonction de l'énergie initiale (source : [EMID, 1999]). 

Les résultats de la simulation mettent clairement en évidence les effets dus aux 
propriétés de transport des électrons d'énergie élevée. En négligeant les interactions autres que 
l'interaction Compton, une estimation de l'énergie transférée au substrat est donnée par la 
distribution de l'énergie d'éjection des électrons Compton (cf. Figure 2.6) ; en moyenne cette 
énergie transférée est de 265 keV (resp. 500 keV) pour des photons de 660 keV (resp. 
1,25 MeV). Le spectre de l'énergie déposée dans le substrat − obtenu par la simulation, voir 
Figure 3.10 − permet, par comparaison, de constater l'importance des pertes d'énergie dues à 
l'échappement des électrons hors du substrat, les pertes par bremsstrahlung étant ici 
négligeables (cf. Figure 2.15). L'énergie déposée moyenne n'est plus que 121 keV (resp. 
103 keV). On note que les pertes sont plus importantes pour les photons de 1,25 MeV, ce qui 
peut s'expliquer par le fait que le ralentissement des particules chargées dans la matière est 
moins efficace au début du parcours, lorsque l'énergie est plus élevée (cf. Figure 2.15). 
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Figure 3.10 : Spectres de l'énergie déposée dans un substrat de Si (épaisseur de 300 µm, surface d'un détecteur 
Medipix1) suite à une irradiation par des photons de 660 keV ou 1,25 MeV (simulation MC, 5 104 interactions avec 
dépôt non nul traitées). Les spectres correspondant à l'énergie recueillie au sein d'un pixel sont également tracés. 

Des précisions quant au phénomène d'échappement des électrons sont apportées par les 
distributions volumiques du dépôt d'énergie fournies par la simulation. Il apparaît qu'une 
épaisseur de 300 µm est largement insuffisante pour atteindre un équilibre électronique, 
contrairement à ce qu'on obtenait pour le CdTe (cf. chapitre2). En fait, on trouve que cet 
équilibre est plutôt atteint pour une épaisseur de 500 µm (resp. 1500 µm) pour les photons de 
660 keV (resp. 1,25 MeV) (cf. profils de la Figure 3.11). 
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Figure 3.11 : Densité linéique du dépôt d'énergie dans un substrat de Si d’épaisseur 300 µm ou 2 mm, pour des 
photons de 660 keV ou 1,25 MeV (simulation MC, 5 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées pour 
chaque cas). Les profils, donnés en fonction de la profondeur dans le matériau, sont des moyennes par photon 
incident. Le dépôt exponentiel donné par l'équation 2.18 (section 2.1.4) est également tracé (courbes calcul). 

La grande mobilité des électrons Compton éjectés se traduit aussi par un étalement 
important du dépôt d'énergie, mis en évidence par les spectres de l'énergie déposée dans un 
pixel (Figure 3.10). Une interaction peut conduire à l'observation de spots constitués de 
plusieurs pixels et, à un seuil de 10 keV, la taille moyenne des spots observés est de 1,7 pixel 
(resp. 1,8 pixel) pour des photons de 660 keV (resp. 1,25 MeV) (voir Figure 3.12). La taille 
moyenne diminue assez lentement lorsque le seuil augmente, devenant 1,4 pixel à un seuil de 
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50 keV (identique pour les deux énergies de photon). Malgré l'étalement du dépôt, des quantités 
d'énergies importantes restent observées au niveau du pixel. Cependant, on constate que la 
population des petits dépôts d'énergie représente la fraction principale du spectre. Par 
conséquent la valeur du seuil de comptage devrait avoir une influence non négligeable sur le 
nombre moyen de coups détectés par interaction (voir également Figure 3.12). 

0 10 20 30 40 50 6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2

0

moyenne par interaction
 1,25 MeV
 660 keV

Si 300 µm

nb
 d

e 
co

up
s 

m
oy

en
 p

ar
 é

vé
ne

m
en

t

seuil [keV]

moyenne par spot observé
 1,25 MeV
 660 keV

 
Figure 3.12 : Nombre de coups moyen par spot observé et par interaction en fonction du seuil de comptage 
appliqué, obtenu par la simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 660 keV ou 1,25 MeV, d'un 
détecteur Medipix1-Si (épaisseur 300 µm, 5 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées par énergie). 

3.2.3.b. Substrat AsGa 

L'AsGa est sensiblement plus efficace que le Si : la probabilité d'interaction d'un substrat 
de 300 µm est de 1,13% pour les photons de 660 keV et de 0,81% pour des photons de 
1,25 MeV. Les interactions sont majoritairement des diffusions Compton (à 95,5% et 98,2%). 
Le pouvoir d'arrêt de l'AsGa est meilleur que celui du Si mais le parcours des électrons de 
grande énergie peut également atteindre des valeurs largement supérieures à l'épaisseur du 
substrat (portée de ~240 µm pour un électron de 500 keV, cf. Figure 3.9). 
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Figure 3.13 : Spectres de l'énergie déposée dans un substrat d'AsGa (épaisseur 300 µm) pour une irradiation par 
des photons de 660 keV ou 1,25 MeV (simulation MC, 5 104 interactions avec dépôt non nul traitées). Les spectres 
correspondant à l'énergie recueillie au sein d'un pixel, sont également présentés. 
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Les spectres de l'énergie déposée dans le substrat et dans un pixel (voir Figure 3.13) 
montrent que, de même que dans le Si, le transport des électrons de grande énergie se traduit par 
un étalement latéral du dépôt d'énergie ainsi que par des phénomènes d'échappement des 
électrons hors du substrat. 

L'étude des distributions volumiques du dépôt (voir profils Figure 3.14) confirme qu'une 
épaisseur de 300 µm ne permet pas d'éviter un échappement important de l'énergie transférée, 
surtout dans le cas de photons de 1,25 MeV pour lesquels l'équilibre électronique n'est atteint 
qu'à partir d'une épaisseur de 600 µm. Les pertes d'énergie par échappement apparaissent moins 
importantes pour les photons de 660 keV (équilibre électronique dès 200 µm). 
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Figure 3.14 : Densité linéique du dépôt d'énergie dans un substrat d’AsGa d’épaisseur 300 µm ou 1 mm, pour des 
photons de 660 keV ou 1,25 MeV (Simulation MC, 5 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées pour 
chaque cas). Les profils, donnés en fonction de la profondeur dans le matériau, sont des moyennes par photon 
incident. Le dépôt exponentiel donné par l'équation 2.18 (section 2.1.4) est également tracé (courbes calcul). 

Malgré les pertes d’énergie plus importantes pour les photons de 1,25 MeV, on trouve 
que la taille moyenne des spots observés correspondant à cette énergie est nettement supérieure 
à celle correspondant à des photons de 660 keV (voir Figure 3.15) : 1,6 pixel à 660 keV 
(resp. 2,1 pixels à 1,25 MeV) en moyenne pour un seuil de 10 keV et 1,4 pixel (resp. 1,8 pixel) 
pour un seuil de 50 keV. Il en est de même pour le nombre de coups moyen par interaction (voir 
également Figure 3.15). 
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Figure 3.15 : Nombre de coups moyen par spot observé et par interaction en fonction du seuil de comptage 
appliqué, obtenu par la simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 660 keV ou 1,25 MeV, d'un 
détecteur Medipix1-AsGa (épaisseur 300 µm, 5 104 interactions avec dépôt d'énergie non nul traitées par énergie). 

3.3. Étude expérimentale de la réponse sous rayonnement 

Cette section présente les résultats des différentes études expérimentales que nous avons 
réalisées au CEA avec les détecteurs Medipix1 Si et AsGa disponibles. Nous décrivons tout 
d’abord les modalités de mise en œuvre de ces détecteurs dans nos expériences. Nous montrons 
ensuite la capacité de Medipix1 à détecter correctement des photons d’énergie élevée, même 
pour des substrats hybridés de très faible efficacité de détection. Les deux parties suivantes 
présentent les études expérimentales réalisées concernant l’uniformité des images obtenues et 
l’évaluation de la taille des événements individuels observés. Nous présentons ensuite les 
résultats d’un ensemble d’études effectuées afin de bien comprendre la réponse des détecteurs 
Medipix1 irradiés par un flux uniforme de photons ; en particulier on montrera l’importance de 
la contribution des particules secondaires. Enfin, nous donnerons les résultats d’expériences 
d’imagerie de sources ponctuelles utilisant un système de collimation à sténopé. 

3.3.1. Mise en œuvre du détecteur 

3.3.1.a. Fonctionnement du système d'acquisition Medipix1 

Le système de lecture associé à la puce Medipix1 (Medipix Read-out System) a été 
spécifiquement développé par la société Laben en partenariat avec l'INFN de Pise. Ce système 
(voir représentation schématique de la Figure 3.16) est basé sur le standard de communication 
VME. Il est composé de trois éléments principaux : une carte hôte accueillant le détecteur 
Medipix1 (voir Figure 3.18), une carte mère et une carte d'acquisition VME. 

Le détecteur est fixé sur la carte hôte par une colle conductrice et les différents contacts 
− au nombre de 58 − sont réalisés par micro-câblage. La tension de polarisation du substrat est 
fournie par une alimentation séparée afin de limiter les problèmes de captation de parasites. 
Notons que 16 détecteurs peuvent être simultanément gérés par le système. 
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La carte hôte est directement connectée à la carte mère, ce qui s'est avéré peu pratique 
lors des premières expérimentations que nous avons réalisées. Par la suite, nous avons pu 
acquérir un câble plat spécifique permettant le déport du détecteur à environ 1 m de la carte 
mère. Cette dernière est principalement constituée d'un ensemble de mémoires tampons 
(buffers) utilisées pour l'échange de signaux avec la carte VME. La carte mère, alimentée par 
une tension de 5 V (Vcc), reçoit également les différentes tensions nécessaires au 
fonctionnement du détecteur (Vdda, Vdd, Vss, Vgnd) ainsi que, via un câble dédié, les impulsions de 
test fournies par le générateur d'impulsions. Les différentes tensions peuvent être fournies par la 
carte VME mais nous avons préféré l'utilisation d'alimentations stabilisées externes. 

La carte VME contient la logique du système de lecture et fournit les signaux de 
contrôle dirigés vers la carte mère et le générateur d'impulsions (trigger). Les communications 
entre la carte VME et la carte mère sont effectuées via un câble plat (100 lignes) relativement 
fragile : les premiers problèmes de mise en œuvre du système étaient dus à un câble 
défectueux ! 

alimentations 

polarisation 
du substrat 

carte 
mère

châssis 
VME 

générateur d'impulsions 
de test HP 81100 

liaison GPIB

PC 

carte VME
LABEN

interface
MXI/VME

LabWindows CVI
Medisoft 2.2 

atténuateur 

carte hôte 
détecteur

trigger 
liaison 

MXI

carte GPIB 
carte PCI/MXI 

 
Figure 3.16 : Représentation schématique du système d'acquisition de Medipix1. 

Le standard VME, hérité des systèmes d'acquisition développés pour les détecteurs 
semi-conducteurs pixélisés du Cern, est piloté à partir d'un simple ordinateur de bureau (PC). 
Pour cela, quelques interfaces sont nécessaires : tout d'abord une carte National Instrument MXI 
placée sur un port PCI du PC, ensuite un bus MXI, enfin une carte d'interface MXI-VME 
localisée dans le châssis VME. La carte MXI est gérée par l'environnement logiciel 
LabWindows fonctionnant sous Windows NT. Un programme d'acquisition spécifique à 
Medipix1 (Medisoft2.2) a été développé par le groupe de Naples. L'ensemble du matériel 
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nécessaire au fonctionnement du système était déjà disponible dans notre laboratoire au 
commencement de ma thèse. Cependant, afin de faire fonctionner l'ensemble et aussi de 
l’adapter à nos besoins, quelques modifications et ajustements, parfois fastidieux, ont été 
nécessaires. Notons qu'une deuxième génération du système d'acquisition fut développée pour 
remplacer le système VME par un système PCI plus compact, flexible et homogène. Ce 
nouveau système, dont l'élément central est le boîtier Muros (développé par le groupe du 
Nikhef), fut également à la base du système d'acquisition de Medipix2 (voir section 5.1.4). 

Outre les trois composants principaux présentés précédemment, le système comporte 
également une carte GPIB placée dans le PC qui permet de commander un générateur 
d'impulsions connecté à l'entré signal test de la carte mère. L'utilisation d'un atténuateur est utile 
pour diminuer le pas en tension fourni par le générateur. 

Le fonctionnement du système peut être résumé en trois phases successives :  

• une phase de configuration et d'initialisation pour charger le masque de 
configuration dans la puce et remettre les compteurs à zéro, 

• une phase d'acquisition dont la durée peut être fixée au préalable et gérée par le 
système, ou bien arrêtée manuellement, 

• une phase de lecture des compteurs dont la durée minimale − fixée par la 
fréquence d’horloge maximale de 10 MHz − est de 384 µs (3840 coups d'horloge). 

3.3.1.b. Description du dispositif expérimental 

La Figure 3.17 est une représentation schématique du dispositif mis en œuvre pour les 
expérimentations avec des détecteurs Medipix1. Pour des nécessités de protection radiologique 
de la zone de travail, la source radioactive est placée dans un château de plomb muni d'une porte 
mobile et le cône d'émission est limité par un assemblage de briques. Sont également 
représentés sur cette figure les différents éléments qui ont pu être utilisés pour réaliser des 
images : un collimateur à sténopé en double cône en Denal placé dans son support de plomb et 
divers écrans (Pyrex, cuivre) interposés entre la source radioactive et le détecteur (voir 
section 3.3.6). 

Les caractéristiques précises des différentes sources radioactives utilisées pour nos 
expérimentations sont listées dans le Tableau 3.2. Notons que, dans un souci de lisibilité, les 
émissions gamma de ces différentes sources sont généralement réduites, dans le texte et les 
simulations, à des photons de 60 keV (241Am), 660 keV (137Cs) et 1,25 MeV (60Co). 
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Figure 3.17 : Description du dispositif expérimental adopté pour Medipix1. 

émissions principales radio-nucléide 
type énergie intensité 

T1/2
activité  

au 01/04/2001 
241Am γ 59,54 35,9% 432,7 ans 1,094 GBq 
137Cs γ 661,66 85,2% 30,15 ans 632 MBq 

γ 1173,24 99,89% 60Co 
γ 1332,50 99,98% 

5,271 ans 74 MBq 

Tableau 3.2 : Caractéristiques des sources radioactives utilisées lors des expérimentations. 

3.3.1.c. Détecteurs Medipix1 utilisés 

Deux détecteurs Medipix1 nous ont été prêtés à la fin de l'année 2001, câblés sur leur 
carte hôte (voir Figure 3.18). Le premier détecteur (1_06G0_7C) a un substrat de détection en 
AsGa, d’épaisseur 300 µm. La résistivité du substrat est de 2,4·104 kΩ·cm et la tension de 
claquage annoncée est de 250 V. Lors de nos mesures, nous n’avons pas dépassé une tension de 
220 V. 

 
Figure 3.18 : Détecteur Medipix1 collé et câblé sur sa carte hôte. 
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Le second détecteur (10C3-E1) a un substrat de détection en Si d’épaisseur 300 µm. La 
résistivité de ce matériau est de 16 kΩ·cm et la déplétion théorique se situe à 20V. La mesure du 
nombre de coups en fonction de la tension de polarisation nous a permis de confirmer cette 
valeur annoncée (voir Figure 3.19b). 
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Figure 3.19 : Courant mesuré (a) et nombre de coups (b) en fonction de la tension de polarisation appliquée, pour 
le détecteur Medipix1-Si irradié uniformément par la source d'241Am ou de 60Co. 

Deux autres détecteurs Si d’épaisseur 300 µm nous ont été prêtés en avril 2003 
(39380_C3 et 39380_G3). Cependant, seules quelques expériences ont pu être réalisées avec ces 
détecteurs, en particulier des expériences d’imagerie avec collimateur (voir section 3.3.6). 

3.3.1.d. Calibration de l'électronique 

Chaque puce Medipix1 est unique et sa mise en œuvre passe tout d’abord par une phase 
de tests ou d’optimisation des différentes tensions de polarisation de la chaîne analogique. 

En premier lieu, il convient de rechercher, pour différents jeux de paramètres (Vbias, 
Vcomp), les valeurs minimums de Vth (seuil global) pour lesquelles le nombre de pixels bruyants 
devient inférieur à une limite choisie (souvent 1% des pixels). La Figure 3.20 présente le 
résultat d’une telle recherche effectuée pour le détecteur AsGa. Notons qu’un pixel qui reste 
bruyant peut être masqué lors des acquisitions ultérieures. 
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Figure 3.20 : Seuil Vth minimum accessible, pour lequel le nombre de pixels bruyants devient inférieur à 

1%, déterminé en fonction de Vbias et Vcomp (détecteur AsGa). 

Pour aller plus loin dans l’optimisation, il est fait grand usage du générateur 
d'impulsions. Ce dernier permet l’injection d’une impulsion de tension calibrée de hauteur U 
dans le circuit de test de la puce. Si l’entrée de test d’un pixel donné est validée, la capacité Ctest 
associée accumule une charge Q donnée par la relation : 

testQ C U= . (3.2)

On peut ainsi tester la réaction de chaque pixel à une charge donnée présentée à son entrée. Le 
seuil de comptage effectif de chaque pixel est évalué par la mesure de la réponse en fonction de 
la valeur U des impulsions envoyées. La courbe en « S » obtenue (voir Figure 3.21a) donne 
accès, pour chaque pixel, au seuil effectif (souvent pris à 50%) et, à travers la largeur de la 
région de transition, fournit également une estimation du bruit électronique associé à la chaîne 
de mesure de ce pixel. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

200

400

600

800

1000

no
m

br
e 

de
 c

ou
ps

impulsion U [mV]

 réponses de
20 pixels distincts
à 1000 impulsions
(sans ajustement)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

200

400

600

800

1000

no
m

br
e 

de
 c

ou
ps

impulsion U [mV]

 réponses de
20 pixels distincts
à 1000 impulsions
(avec ajustement)

(a) (b) 

Figure 3.21 : Réponses de 20 pixels distincts à 1000 impulsions de valeur U, pour U de 5 mV à 100 mV, avec (a) 
et sans (b) ajustement des seuils individuels (détecteur AsGa, Vbias = 1,4 V, Vcomp = 2,6 V, Vth = 1,3 V). 

Les mesures effectuées avec le générateur d’impulsions permettent d’obtenir des 
cartographies du nombre de « bons » pixels, du seuil moyen et de l’écart-type associé, en 
fonction des valeurs choisies pour Vbias, Vcomp et Vth (voir Figure 3.22). La dispersion des valeurs 
est relativement importante et montre bien l’intérêt de cette phase de calibration. 
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Pour un point de fonctionnement (Vbias, Vcomp) et un seuil global Vth donnés, on trouve 
une certaine variation dans la réponse de chaque pixel, tel qu’illustré Figure 3.21a pour 
20 pixels distincts. La dispersion résultante de la distribution des seuils individuels peut être 
fortement réduite grâce à la fonctionnalité d’ajustement de Medipix1. En effet, le seuil effectif 
d’un pixel est modifié par la valeur l prise par le registre d’ajustement associé (3 bits). La 
Figure 3.23a permet de bien comprendre le principe de l’ajustement. La distribution des seuils 
est mesurée pour l = 0 et l = 7. En jouant sur l'amplitude de l'ajustement (via la valeur de Vthl), 
on cherche à faire superposer les deux distributions sur 1/8 de leur base (définie par 6×σ). Les 
distributions correspondant aux 8 valeurs possibles de l sont ensuite mesurées et un programme 
informatique se charge alors de déterminer, pour chaque pixel, la valeur l permettant de ramener 
le seuil effectif au plus près d'une valeur commune. Dans l’exemple de la Figure 3.23a, l’écart 
type de la distribution des seuils après ajustement est de 0,9 mV. Cette fonctionnalité conduit à 
une nette amélioration de l’homogénéité des réponses individuelles (voir Figure 3.21b). 

 
Figure 3.22 : Calibration expérimentale du détecteur Medipix1 Si 39380_C3 (L. Tlustos, Cern, 2002). Pour un 
seuil global Vth fixé, les trois cartes donnent le nombre de bons pixels, le seuil moyen et l'écart-type des seuils 
individuels en fonction des deux tensions de polarisation Vcomp et Vbias. 

Une fois l'ajustement réalisé, la distribution des seuils peut ensuite être décalée en 
choisissant une autre valeur du seuil global Vth, tout en conservant le même masque 
d’ajustement. Il est ainsi possible d’atteindre des seuils de comptage plus bas que ceux 
accessibles sans ajustement. On vérifie par la mesure que le seuil effectif moyen ne varie pas 
linéairement avec la valeur de Vth (voir Figure 3.23.b). De plus, la distribution des seuils 
individuels s’élargit au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la valeur de Vth prise pour 
l’ajustement. 
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Figure 3.23 : Distribution des seuils avant ajustement pour les deux valeurs extrêmes du registre d'ajustement et 
après ajustement pour le détecteur AsGa (a) et distribution des seuils après ajustement pour des valeurs croissantes 
de Vth et le détecteur Si (b). 

Nous avons établi un ensemble de points de fonctionnement correspondant à différents 
seuils de comptage pour nos deux détecteurs Medipix1. La valeur du seuil mesurée (en mV) au 
moyen du générateur d’impulsions est reliée, via la relation (3.2), à une valeur de charge 
électrique injectée. C’est de cette dernière que nous avons besoin pour estimer la valeur du seuil 
de comptage en keV. En effet, une quantité de charge Q peut être reliée à l’énergie déposée E 
par ( )E Q e ε= ⋅ , où ε est l'énergie de création d’une paire de charges (ε = 3,62 eV dans le Si et 
ε = 4,27 eV dans l'AsGa). Une connaissance précise du seuil nécessite donc la détermination 
expérimentale de la valeur de la capacité de test Ctest qui, selon la puce mise en œuvre, peut être 
sensiblement différente et ne pas correspondre à la valeur théorique de 20 fF. Cette calibration 
peut s’effectuer par la confrontation de la réponse obtenue avec le générateur d’impulsions à 
celle obtenue avec une source de rayonnement mais cette dernière doit être précisément 
modélisée (en particulier la valeur moyenne de l’efficacité de collecte des charges). Nous 
n’avons pas réalisé de calibration précise des détecteurs Medipix1 utilisés pour nos expériences 
sous rayonnements de haute énergie. Les équivalences en keV des seuils mesurés en mV ont été 
calculées à partir des estimations expérimentales de Ctest fournies par différents membres de la 
collaboration, à savoir 24,7 fF [Mikulec, 2001], 22 fF [Delogu, 2003] et 19,2 fF [Ponchut, 2001]. 

3.3.2. Performances du mode comptage 

Les premières mises en œuvre expérimentales de détecteurs Medipix1 Si et AsGa 
irradiés par des photons de haute énergie ont permis de vérifier la stabilité et la très bonne 
linéarité de la réponse en fonction de la dose reçue, ceci quels que soient la source radioactive et 
le point de fonctionnement choisis. La Figure 3.24 présente les résultats obtenus pour le 
détecteur AsGa avec la source de 137Cs (a) et le détecteur Si avec la source de 241Am (b). 
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Figure 3.24 : Nombre de coups moyen par pixel en fonction de la durée d’acquisition, mesuré avec le détecteur 
AsGa irradié par la source de 137Cs (a) et le détecteur Si irradié par la source de 241Am pour différents seuils de 
comptage appliqués (b). 

L’efficacité de détection des substrats utilisés est très faible pour les photons de haute 
énergie. Le mode comptage de Medipix1 apparaît alors comme un atout majeur qui, grâce à la 
limitation du bruit, permet de compenser cette faible efficacité par des acquisitions de longues 
durées sans influence observable du bruit. Notons cependant que les régressions linéaires de la 
Figure 3.24 prévoient systématiquement un nombre de coups non nul (et voisin de 1) à t = 0. Ce 
bruit est dû à l'état instable des compteurs lors du déclanchement de l'acquisition. Cette 
instabilité se traduit par une probabilité non négligeable de voir les pixels compter un coup. Ce 
bruit de déclanchement n’est réellement gênant que lorsqu’il s’agit d’observer les événements 
uniques (voir section 3.3.4). 

3.3.3. Uniformité de la réponse 

L'uniformité de la réponse du détecteur est un critère de qualité important pour un 
système d'imagerie. En pratique, l'uniformité est évaluée à travers la distribution des valeurs 
prises par les différents pixels lorsque le détecteur est exposé à un flux uniforme de photons. 
Plus précisément, on calcule le rapport signal sur bruit (RSB) de l'image, en divisant la valeur 
moyenne du nombre de coups par pixel N  par l'écart type de la distribution Nσ  : 

SB NR N σ= . (3.3)

Dans une première section, nous décrivons les différents paramètres influençant le RSB 
d'un détecteur de type Medipix1 et nous présentons un modèle mathématique simple pour 
l'évolution du RSB en fonction de N . Dans une deuxième section, nous présentons les résultats 
expérimentaux obtenus. 
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3.3.3.a. Analyse du rapport signal sur bruit 

La réponse d’un pixel donné peut être affectée par deux bruits intrinsèques : le bruit 
photonique, dû aux fluctuations statistiques du nombre de photons incidents ou d’événements 
dans le pixel, et le bruit provenant de l'électronique de lecture (courant de fuite, composants du 
préamplificateur et du comparateur). Ce bruit électronique a été évalué à ~100 électrons en 
écart-type [Campbell, 1998]. Notons que ces deux sources de bruit sont de nature statistique : ces 
fluctuations peuvent être observées sur un pixel unique en répétant plusieurs fois la mesure. 

Une troisième source de « bruit » peut être attribuée aux variations locales de la 
sensibilité du détecteur. Ici, deux causes principales peuvent être dégagées. La première est liée 
aux propriétés locales du substrat de détection qui peut présenter des variations au niveau de 
l’épaisseur réelle d’atténuation ou de l’épaisseur de la zone active, des variations de la densité 
de pièges, de l’homogénéité du dopage ou du champ électrique de collecte. La distribution 
initiale des dépôts de charges, telle que prévue par la simulation (cf. section 3.2), peut ainsi 
subir des transformations variables d’un pixel à un autre et, par conséquent, les distributions de 
charges présentées à l’entrée de la chaîne de détection peuvent fortement varier d’un pixel à un 
autre. La deuxième cause a pour origine les variations de la réponse de l'électronique pour un 
même signal présenté à l'entrée. Ces dernières variations peuvent être réduites par un ajustement 
des seuils individuels (cf. section 3.3.1.d). Cette troisième source de « bruit » est de nature 
systématique : elle caractérise en fait des écarts reproductibles entre les réponses des différents 
pixels. Néanmoins, en raison de l’origine − double − de ces variations, cette reproductibilité ne 
devrait pouvoir s’appliquer qu’à une configuration donnée du système de détection (type du 
rayonnement incident, valeur du seuil global, etc.). 

À partir de ces considérations, nous avons établi un modèle mathématique simple devant 
permettre de décrire le RSB expérimental. On suppose que le nombre de coups ci observé dans 
un pixel donné i résulte d’une chaîne de comptage composée de deux étages en cascade. Le 
premier étage correspond à un nombre d’événements ei, modélisé par une variable aléatoire de 
Poisson Np supposée identique pour tous les pixels. On a donc : 

2
ii ee Nσ= = p . (3.4)

Le second étage correspond au processus d’observation de chaque événement que l’on modélise 
par une variable aléatoire de Bernoulli 

jib (valeurs possibles 0 ou 1). Le nombre de coups 
observé s’écrit alors : 

1

i

j

e

i i
j

c b
=

= ∑ . (3.5)

On considère que les nombres 
jib  constituent ei réalisations indépendantes d’une même variable 

aléatoire de Bernoulli de paramètre gi qui décrit la sensibilité particulière du pixel. On a donc : 

ib g= i i    et    ( )2 1
ib ig gσ = − (3.6)

On peut démontrer que les variables ci suivent également une loi de Poisson, de paramètre Np·gi. 
En effet, les variables aléatoires ei et bi ayant pour fonctions génératrices respectives 

( ) ( )pexp 1ie s N s⎡ ⎤= ⋅ −⎣ ⎦    et   ( ) iii gsgsb −+= 1~  , (3.7)
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la variable composée ci a pour fonction génératrice [Eadie, 1971] 

( ) ( ) ( )pexp 1i i i ic s e b s N g s⎡ ⎤= = ⋅ −⎣ ⎦  , (3.8)

ce qui est bien la fonction génératrice d’une loi de Poisson de paramètre Np·gi. On a donc : 
2

ii c pc Nσ= = ⋅ ig . (3.9)

Notons qu’une conséquence de cette propriété est qu’il y a une infinité de choix possibles pour 
Np et les gi suivant, par exemple, que la probabilité pour les photons incidents d’interagir dans le 
substrat soit prise en compte dans Np ou dans gi, pourvu que gi ≤ 1 pour tous les pixels. Seul le 
produit Np·gi a une signification physique non ambiguë. 

Le calcul du RSB expérimental d’une image, tel que défini dans la section précédente 
par (3.3), passe par l’évaluation, sur l’ensemble des pixels i, de  

1

1 n

i
i

N c
n =

= ∑ , et (3.10)

2 2

1

1 n

N i
i

c N
n

σ
=

= −∑ 2 . (3.11)

Plusieurs images prises dans des conditions strictement identiques conduisent à des valeurs 
différentes du RSB calculé. On peut cependant chercher à établir l’espérance de la mesure. On a 
ainsi :  

( ) ( )
1 1

1 1n n

i i
i i

E N E c
n n= =

= =∑ ∑c , et (3.12)

( )
2

2 2
2 2

1 1 1

1 1 1n n n

N i i
i i i

n
iE c c c

n n n
σ

= = =

− ⎡ ⎤
= + − ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ . (3.13)

Ici nous avons négligé la corrélation entre les valeurs prises par les différents pixels (les ci), 
pouvant provenir du fait que plusieurs pixels peuvent être touchés pour une même interaction. 
En utilisant les équations (3.9) on obtient l’expression du RSB suivante :  

2
2

SB 2

1 11gR
g n

σ− ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟
⎝ ⎠ N

, (3.14)

où g  et 2
gσ  caractérisent la carte de sensibilité de la matrice des pixels. Lorsque le nombre n 

de pixels traités est suffisamment grand, l’équation précédente devient  
2

2
SB 2

1gR
g N

σ− = + . (3.15)

L'ajustement par la loi (3.15), des points expérimentaux obtenus pour différentes valeurs 
de N , doit permettre de mettre en évidence la contribution des variations de sensibilité sur le 
RSB, en fonction de différents paramètres tels que le seuil de comptage ou l’énergie du photon. 
Il est par exemple possible de quantifier l'uniformité de la sensibilité par le rapport  

g gR g σ=  (3.16)

qui donne également la valeur maximale du RSB, atteinte asymptotiquement lorsque N → ∞ . 
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3.3.3.b. Résultats expérimentaux 

Les images prises avec le détecteur AsGa se sont révélées peu uniformes (voir images de 
la Figure 3.25), avec un aspect granuleux caractéristique, même pour un nombre moyen de 
coups par pixel relativement faible. L'uniformité des images a été caractérisée à travers le calcul 
du RSB en fonction du nombre de coups moyen par pixel. Les résultats pour les différentes 
sources de photons sont présentés Figure 3.26. Dans tous les cas, lorsque le nombre moyen de 
coups augmente, le RSB augmente fortement puis tend asymptotiquement vers une valeur 
limite. Cette évolution est correctement reproduite par le modèle simple décrit précédemment, 
exprimant l'influence des variations locales de la sensibilité sur la réponse du détecteur. 

(a) (b) 

(c) (d) 
Figure 3.25 : Images expérimentales obtenues avec le détecteur AsGa 300 µm Les images (a) et (b) correspondent 
à une exposition uniforme d'241Am pour des seuils de 17 keV et 30 keV, l'image (c) à une exposition uniforme de 
137Cs et un seuil de 17 keV. L'image (d) est l'image (c) après correction par la « carte de sensibilité ». 

Ces problèmes de non-homogénéité de la réponse du détecteur AsGa sont connus. Ils 
peuvent avoir plusieurs origines telles que la présence de pièges profonds dans le matériau, des 
zones de déficit du champ de polarisation, ou bien encore l'existence d'une couche morte près de 
l'électrode commune [Schwartz, 2001] [Russo, 2001]. Ces différents défauts amènent à des 
collectes de charges incomplètes pouvant faire passer le signal induit sous le seuil de comptage. 
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On s'attend donc à ce que l'importance de l'effet de ces défauts dépende de l'énergie du 
rayonnement incident. 

C'est effectivement ce qu'on observe à travers les 3 sources utilisées. Pour un même seuil 
de comptage (~17 keV), on constate que l'uniformité est sensiblement meilleure pour des 
photons d'énergie élevée (660 keV et 1,25 MeV) que pour des photons de plus faible énergie 
(60 keV). Le RSB asymptotique, calculé par l'ajustement à la loi (3.15), croît avec l'énergie, 
passant de 11,4 pour l'241Am à 13,7 pour le 137Cs et 14,3 pour le 60Co. Notons également que les 
résultats obtenus pour les deux hautes énergies sont assez similaires et qu'ils dépendent peu du 
seuil de comptage. En revanche, pour les photons de 60 keV, la valeur du seuil est bien plus 
influente : avec un seuil de ~30 keV, le RSB asymptotique devient 8,3 (voir Figure 3.26 et 
image [b] de la Figure 3.25). 
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Figure 3.26 : RSB expérimental des images obtenues avec le détecteur AsGa 300 µm pour une exposition 
uniforme à un flux de photons de différentes énergies (sources de 241Am, 137Cs, 60Co) et pour différents seuils. 
(a) : RSB en fonction du nombre moyen de coups par pixel et courbes obtenues par l'ajustement à la loi (3.15). Sont 
également représentés le RSB des images de 137Cs corrigées par la « carte de sensibilité » ainsi que la courbe du 
RSB en √N correspondant à une statistique de Poisson 
(b) : Ajustement de la loi (3.15) par régression linéaire des points expérimentaux (source d'241Am). 

Il devrait être possible d'augmenter l'efficacité de collecte de charges (ECC) en 
augmentant significativement la tension de polarisation appliquée. Cependant, avec ce type de 
détecteurs, on reste limité par les risques de claquage ou par l'apparition d'un courant de fuite 
trop important. 

La non-uniformité des images peut être corrigée lorsque le RSB est dominé par des 
variations locales systématiques, indépendantes du taux de comptage et stables dans le temps. 
Pour cela, on calcule une carte de sensibilité locale relative en mesurant la réponse de la matrice 
à une irradiation uniforme, avec une forte statistique de comptage, et en divisant le nombre de 
coups de chaque pixel par la valeur moyenne de l'ensemble de la matrice. La correction 
d'images prises par la suite se fait par une simple multiplication, pixel par pixel, de la valeur du 
comptage par l'inverse du gain précédemment calculé. Cette méthode de correction par la carte 
de sensibilité (sensitivity-map correction ou flat-field correction) permet d'améliorer 
considérablement le RSB des images, d'autant plus que les fluctuations statistiques sont plus 
faibles. Ainsi, appliquée à l'image (c) de la Figure 3.25 prise avec la source de 137Cs, cette 
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correction fait passer le RSB de 11,8 à 20,2 (voir Figure 3.25d). Cette amélioration apparaît 
également, en fonction du nombre de coups, sur la courbe après correction de la Figure 3.26. 

Comparée aux résultats précédents, l'uniformité des images prises avec le détecteur Si 
est bien meilleure. C'est surtout vrai pour les photons d'énergie élevée pour lesquels il est 
difficile de dégager la contribution des variations locales de sensibilité. En effet, jusqu'à presque 
1000 coups par pixel, le RSB mesuré continue de croître fortement sans atteindre de plateau et 
tout en restant très proche de la loi de Poisson (cf. Figure 3.27c). L'image (a) de la Figure 3.27 
illustre ce résultat pour des photons de 660 keV. En revanche, la réponse pour une exposition 
uniforme à des photons de 60 keV souffre de problèmes d'homogénéité nettement mis en 
évidence sur l'image (b) de la Figure 3.27. Ici, l'ajustement de la loi (3.15) montre un très bon 
accord et l'influence des variations de sensibilité est bien mise en évidence. Le RSB 
asymptotique est estimé à 20,9, ce qui reste malgré tout bien meilleur que pour l'AsGa. Les 
détecteurs en silicium ont une bonne réputation et ne présentent généralement pas de défauts 
tels que ceux observés avec l'AsGa. Ici, les problèmes d'uniformité pour les photons de faible 
énergie peuvent en partie s'expliquer par des imperfections de l'ajustement des seuils 
individuels. Le bénéfice d'une énergie élevée est dans ce cas assez net. 
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Figure 3.27 : Irradiation uniforme du détecteur Si 300 µm par différentes sources de photons (241Am, 137Cs, 60Co). 
(a) et (b) Images pour les sources de 137Cs et d'241Am. 
(c) : RSB en fonction du nombre moyen de coups par pixel et courbes obtenues par l'ajustement de la loi (3.15). 
(b) : Ajustement de la loi (3.15) par régression linéaire des points expérimentaux (source d'241Am). 
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3.3.4. Observation des événements élémentaires 

L'énergie élevée des photons détectés devrait conduire à des clusters de plusieurs pixels 
touchés pour un événement unique (cf. section 3.2). Medipix fonctionnant en mode comptage il 
est envisageable d'observer ces clusters. La méthode de mesure consiste à réaliser de 
nombreuses images suffisamment courtes pour que les événements uniques puissent être 
séparés. Un programme informatique est utilisé pour parcourir l'ensemble des images et 
construire l'histogramme de la taille des clusters. L'état instable des compteurs lors du 
déclanchement de l'acquisition (cf. section 3.3.2) rend malheureusement l'opération délicate. 
Dans un premier temps des évaluations ont été faites avec le détecteur AsGa en recherchant un 
point de fonctionnement de la puce pour lequel ce bruit de déclanchement était minimisé. Dans 
un second temps et avec le détecteur Si, nous avons recherché un point de fonctionnement pour 
lequel la majorité de la matrice comptait 1 coup au déclanchement de l'acquisition. De la sorte, 
un signal est représenté par 2 coups. Les images de la Figure 3.28 illustrent cette méthode pour 
une source de 137Cs. 
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Figure 3.28 : Clusters dus à des événements uniques, pour la source de 137Cs et le détecteur Si 300 µm (seuil de 
comptage ~17 keV). La source est absente pour la première image.  

Les résultats obtenus avec le détecteur AsGa et une énergie de photons de 660 keV 
(Figure 3.29) montrent que la taille moyenne des clusters observés (1,2 pixel) est inférieure à 
celle prédite par la simulation (1,45 pixel). On constate également que la population des clusters 
de taille 1 est très importante. Les problèmes d'efficacité de collecte des charges dans l'AsGa 
peuvent expliquer ces désaccords. 
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Figure 3.29 : Histogramme de la taille des clusters observés avec le détecteur AsGa et la source de 137Cs. 

La distribution expérimentale de la taille des clusters pour des photons de 60 keV et le 
détecteur Si est en très bon accord avec les résultats de la simulation (voir Figure 3.30) : pour un 
seuil de ~17 keV, on trouve 1 pixel pour 95% des clusters et 2 pixels pour 5% des clusters. Pour 
les photons d'énergie plus élevée, la taille des clusters observés est significativement plus élevée 
que la taille évaluée par la simulation (voir également Figure 3.30). 
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Figure 3.30 : Taille des spots observés pour 
le détecteur Si 300 µm et des photons de 
60 keV, 660 keV et 1,25 MeV. Le seuil 
expérimental est ~17 keV et les simulations 
correspondent à un seuil de 15 keV. 
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3.3.5. Mise en évidence de la contribution des particules secondaires 

Cette section présente l'étude réalisée afin de bien comprendre la réponse expérimentale 
des détecteurs Medipix1 exposés à des photons de haute énergie. On s'intéresse particulièrement 
à confronter le nombre de coups mesuré à celui prévu par la simulation. Après avoir présenté les 
résultats obtenus montrant un fort excédent de signal, nous détaillerons l'étude expérimentale 
qui a permis de mettre en évidence l'influence de l'environnement sur la réponse du détecteur. 
Enfin, la conclusion de l'ensemble de cette étude soulignera l'effet important de la faible 
efficacité de détection du substrat utilisé pour l'imagerie des photons de haute énergie. 

3.3.5.a. Observation d'un excédent de signal pour les photons de haute énergie 

La confrontation de la réponse expérimentale des détecteurs Medipix1 − Si et AsGa − à 
celle prévue par la simulation a été faite via l'évaluation du nombre de coups mesuré dans le 
contexte d'une irradiation uniforme par une source radioactive d'activité connue (voir liste 
Tableau 3.2). À partir des résultats de la simulation (cf. section 3.2), on estime, en fonction du 
seuil de comptage, le nombre de coups devant être détectés par pixel. Les incertitudes de ces 
estimations proviennent des imprécisions concernant, d'une part, la détermination de la position 
du détecteur par rapport à la source et, d'autre part, l'activité effective de cette dernière. Les 
évaluations expérimentales fournissent un nombre moyen de coups par pixel dont l'incertitude 
peut être caractérisée par l'écart-type de la distribution du nombre de coups au sein de la matrice 
des pixels. L'incertitude concernant le seuil de comptage expérimental effectif (cf. 
section 3.3.1.d) est également prise en compte. 

Les résultats obtenus avec la source d'241Am et les détecteurs Si et AsGa sont regroupés 
Figure 3.31. La réponse expérimentale du détecteur Si est en bon accord avec les résultats de la 
simulation. En revanche, le nombre de coups mesuré avec le détecteur AsGa est fortement 
inférieur au nombre calculé. Ce déficit est probablement dû à la présence d'une zone morte dont 
les effets ont déjà été présentés dans les sections précédentes. La prise en compte − dans la 
simulation − d'une zone morte de 150 µm permet de retrouver un bon accord. Notons que cette 
valeur importante de 150 µm − l'épaisseur du substrat est de 300 µm ! − n'est pas 
invraisemblable [Ludwig, 2002]. 

Dans le cas des photons d'énergie plus élevée, on constate un désaccord très important, 
la mesure conduisant à un fort excédent de signal (cf. Figure 3.32). Le désaccord est maximal 
pour le détecteur Si et la source de 60Co, pour lesquels le nombre de coups mesuré se situe plus 
d'un ordre de grandeur au-dessus du nombre de coups prévu par le calcul ! Le désaccord est 
moindre avec le 137Cs mais reste considérable, avec un facteur d'excédent de 5. Avec le 
détecteur AsGa, le désaccord paraît moindre. Cependant, si une zone morte est prise en compte 
dans la simulation, la mesure conduit également à un excédent de signal relativement important 
(facteur d'excédent ~2). 
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Figure 3.31 : Expérience d'exposition uniforme, par des photons de 60 keV, des détecteurs Medipix1 Si et AsGa. 
Le nombre moyen de coups par pixel est mesuré pour différents seuils de comptage et comparé au nombre de 
coups prévu par la simulation. Pour le détecteur AsGa, la simulation est effectuée avec et sans la présence d'une 
zone morte dans le substrat. 
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Figure 3.32 : Expérience d'irradiation uniforme, par des photons de haute énergie, des détecteurs Medipix1 Si et 
AsGa. Le nombre moyen de coups par pixel est mesuré pour différents seuils de comptage et comparé au nombre 
de coups prévu par la simulation. Pour le détecteur AsGa, la simulation est effectuée avec et sans la présence d'une 
zone morte dans le substrat. 
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L'importance des désaccords observés ne peut être simplement expliquée par les 
différentes incertitudes introduites par la mesure ou intégrées dans les calculs et représentées 
par les barres d'erreurs de la Figure 3.32. Nous avons également mis en cause la validité des 
données issues de la simulation et utilisées pour le calcul. Il est par exemple envisageable que, 
la simulation ne prenant pas en compte les processus de transport des charges, la taille des 
événements individuels et donc le nombre de coups soient sous-estimés. C'est effectivement ce 
que l'on constate à travers la mesure expérimentale de la taille des spots (cf. section 3.3.4) mais, 
ici encore, la différence n'est pas suffisante pour permettre d'expliquer le désaccord. Enfin, nous 
n'avons pas pu mettre en évidence un mauvais fonctionnement de la réponse de Medipix qui 
pourrait conduire à une augmentation du taux de comptage dans le cas spécifique de dépôts 
d'énergie importants. La section suivante présente les études réalisées qui nous ont permis de 
comprendre l'origine de l'excédent du nombre de coups mesuré. 

3.3.5.b. Influence de l'environnement 

Nous avons constaté que la proximité des éléments de radioprotection disposés dans 
l'environnement expérimental habituel (cf. schéma de la Figure 3.17) pouvait influencer la 
réponse du détecteur Si irradié par une source de photons d'énergie élevée. En particulier, le 
nombre moyen de coups par pixel, mesuré en fonction de la distance d entre le détecteur et la 
source radioactive (dans son château de plomb), ne suit pas la loi attendue en 21 d  (cf. 
Figure 3.33 pour le cas du 60Co, symbole ). Plus précisément, on constate que l'excédent de 
signal décrit dans la section précédente devient moins important lorsqu'on éloigne le détecteur 
de la source : de 5 obtenu pour la source de 137Cs et le détecteur Si à , le facteur 
d'excédent devient 3,4 à . Il apparaît clairement que, en plus des photons directs, le 
détecteur reçoit et détecte également des particules secondaires provenant de l'environnement 
du détecteur. Nous avons cherché à confirmer et à quantifier ce phénomène au moyen de 
simulations qui puissent prendre en compte l'environnement expérimental. Cependant, en raison 
de la difficulté de réaliser ces simulations dans une durée raisonnable, nous n'avons pas pu 
obtenir de résultats concluants. 
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Figure 3.33 : Nombre moyen de coups par pixels en fonction de la distance entre le détecteur (Medipix1 Si) et la 
source (60Co) pour différentes conditions expérimentales (avec ou sans écran, dans l'environnement habituel ou 
dans le hall de Saphir). Chaque point correspond à une acquisition de 30 min et le seuil de comptage est ~15 keV. 
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La mise en œuvre d'écrans placés près du détecteur est un moyen d'analyse intéressant. 
L'atténuation théorique des écrans utilisés, à savoir des feuilles de cuivre (Cu) ou de verre 
Pyrex, est de l'ordre de 2 à 4% pour les photons de haute énergie émis par les sources de 137Cs et 
de 60Co (voir Tableau 3.3). Les mesures effectuées montrent plutôt que l'introduction d'un écran 
peut avoir pour effet de réduire considérablement le nombre de coups détectés. L'atténuation 
mesurée varie selon l'emplacement du système de détection : 58% si le détecteur et l'écran de 
Pyrex sont placés à  de la source de 27 cmd = 60Co et 13% si 62 cmd = . De fait, on obtient une 
forte réduction de la variation de la réponse en fonction de la position du détecteur, ce qui se 
traduit par un meilleur accord avec la loi en 21 d  (voir également Figure 3.33, symbole ). Ces 
observations ont pu être confirmées par l'utilisation d'une diode de spectrométrie en Si, de 
volume et d'épaisseur sensiblement équivalents au substrat Si du détecteur Medipix1. La diode, 
installée en lieu et place du détecteur Medipix1, fournit des spectres qui donnent une estimation 
de l'énergie déposée dans le substrat de détection de Medipix1 [voir spectres (a), (b) et (c) de la 
Figure 3.34 pour le cas du 137Cs]. La forme des spectres obtenus sans écran varie fortement 
selon la distance de la diode à la source, ce qui n'est pas le cas si un écran est utilisé. Le rôle de 
filtre joué par l'écran est ainsi clairement mis en évidence. 
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Figure 3.34 : (a), (b) et (c) : Spectres fournis par la diode de spectrométrie (Si, épaisseur 250 µm) placée − avec ou 
sans écran − à différentes distances de la source de 137Cs. L'ensemble est placé dans les mêmes conditions 
expérimentales que celles mises en œuvre pour Medipix1. Le spectre résultant de la simulation de l'énergie déposée 
dans le substrat Si du détecteur Medipix1, avec écran de Pyrex d'épaisseur 2 mm, est également reporté en (d). 
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L'ensemble de ces mesures démontre, d'une part, l'existence d'un flux de particules 
secondaires pouvant apporter une contribution importante au signal total détecté et, d'autre part, 
l'absorption de ces particules par un écran de faible épaisseur. 

Nous avons évalué la contribution, dans la réponse de Medipix1, des particules 
secondaires générées par l'écran irradié par le flux de photons directs. Pour cela, la géométrie de 
l'expérience, comprenant la source, l'écran et le détecteur, est intégrée dans des simulations MC, 
chaque dépôt d'énergie dans le détecteur étant traité individuellement. Notons que l'utilisation 
du code PENELOPE a rendu possible un suivi précis de l'histoire des différentes particules 
détectées. Il apparaît que la contribution secondaire est loin d'être négligeable, pouvant même 
excéder la contribution directe dans le cas des photons de 1,25 MeV (voir Figure 3.35). À cette 
énergie et avec un écran de Pyrex, plus de 75% des coups sont attribuables aux particules 
secondaires provenant de l'écran. On constate que les particules secondaires détectées sont 
majoritairement des électrons, les photons ne représentant que quelques pourcents de 
l'ensemble, soit par exemple 4,5% à 660 keV avec l'écran de Pyrex (cf. Tableau 3.3). 
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Figure 3.35 : Résultats de la simulation MC donnant, en fonction du seuil de comptage, la contribution, dans le 
nombre de coups total du détecteur Medipix1-Si, de la détection des particules secondaires provenant d'un écran de 
Pyrex (resp. de Cu) d'épaisseur 2 mm (resp. 510 µm) pour une irradiation uniforme à des photons d'énergie Eγ élevée.  

L'importance relative de la contribution secondaire s'explique tout d'abord par le fait que 
la probabilité d'interaction des photons directs est significativement plus grande dans l'écran que 
dans le substrat de Si. D'autre part, les électrons de haute énergie émis lors de ces interactions se 
retrouvent, dans une proportion non négligeable, éjectés hors de l'écran en direction du substrat. 
Cette proportion, estimée par simulation, est de 25% à 1,25 MeV (resp. 7% à 660 keV) avec 
l'écran de Pyrex et 17% (resp. 5%) avec l'écran de cuivre. On constate finalement que les 
événements de types secondaire et direct dans le détecteur ont des occurrences du même ordre 
de grandeur (cf. Tableau 3.3) : pour la détection d'un photon direct émis par la source de 137Cs 
(resp. 60Co) on détecte dans le même temps 0,6 (resp. 2,1) particule(s) secondaire(s) provenant 
de l'écran de Pyrex. 
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Écran entre la source et le détecteur Si Pyrex 2 mm Cu 510 µm 
Énergie des photons γ directs émis par la source 660 keV 1,25 MeV 660 keV 1,25 MeV 

Atténuation de l'écran 3,4% 2,5% 3,3% 2,4% 
nombre pour 1 γ direct 0,6 2,1 0,5 1,4 

fraction en photons  4,5% 1,5% 8,5% 2,2% 
fraction en électrons 95,5% 98,5% 91,5% 97,8% 

Détection dans le substrat Si 
de particules secondaires 

émises par l'écran 
dépôt d'énergie moyen 198 keV 202 keV 204 keV 204 keV 

Tableau 3.3 : Résultats de la simulation caractérisant les interactions secondaires ayant lieu au sein du substrat de 
détection de Medipix1 (Si, 300 µm) et dues aux particules provenant de l'écran de Pyrex (épaisseur 2 mm) ou de 
Cu (épaisseur 510 µm) disposé entre la source (137Cs ou 60Co) et le détecteur. 

Par ailleurs, on se rend compte que le nombre moyen de coups par interaction 
secondaire, ainsi que la taille moyenne des spots, sont nettement supérieurs à ceux estimés pour 
les photons directs (voir Figure 3.36). Cet effet supplémentaire conduit également à augmenter 
la contribution des particules secondaires dans le nombre total de coups détectés. La taille des 
spots secondaires s'explique si on étudie les dépôts d'énergie correspondants. On constate, par 
exemple, que l'énergie moyenne déposée par interaction secondaire (cf. Tableau 3.3) est 
significativement supérieure à celle déposée par les interactions directes (cf. section 3.2.3.a). 
Les spectres associés ont des allures exotiques, traduisant l'effet du parcours des électrons dans 
l'écran (ralentissement) et dans le substrat de Si (échappement possible). La simulation permet 
ainsi de mieux reproduire l'allure des spectres expérimentaux obtenus avec la diode de 
spectrométrie et des écrans (cf. Figure 3.34d pour la source de 137Cs et Figure 3.38c pour la 
source de 60Co). 
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Figure 3.36 : Nombre de coups moyen par spot observé et par interaction en fonction du seuil de comptage 
appliqué, obtenu par la simulation MC de l'irradiation uniforme, par des photons de 660 keV ou 1,25 MeV, d'un 
détecteur Medipix1-Si 

Finalement, l'utilisation d'un écran permet de retrouver un bien meilleur accord entre les 
résultats expérimentaux et ceux de la simulation. Le nombre de coups détectés en fonction du 
seuil est correctement prédit par la simulation (voir Figure 3.37a pour le cas de la source de 
137Cs et l'écran de Cu). Un léger excédent subsiste mais est bien moins important que celui 
observé dans une configuration sans écran. La taille des clusters observés est également 
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correctement estimée par la simulation (voir Figure 3.37b pour le cas de la source de 60Co et 
l'écran de Pyrex). 
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Figure 3.37 : Confrontation des résultats expérimentaux avec ceux de la simulation, pour une exposition uniforme 
du détecteur Medipix1 Si avec écran. Les résultats pour une configuration sans écran sont également reportés. 
(a) Nombre moyen de coups par pixel en fonction du seuil de comptage (source de 137Cs, écran Cu de 510 µm) 
(b) Histogramme de la taille des spots observés (source de 60Co, écran Pyrex de 2 mm). 

Par ailleurs, nous avons réalisé des mesures expérimentales mettant en œuvre divers 
écrans avec les photons d'énergie moins élevée délivrés par la source d'241Am. Pour l'ensemble 
des écrans utilisés, on trouve que la réduction du nombre moyen de coups par pixel mesuré est 
en bon accord avec l'atténuation théorique des photons de 60 keV (voir Tableau 3.4). 

Type d'écran disposé (matériau et épaisseur) Pyrex 
2 mm 

Cu 
510 µm 

Cu 
560 µm 

Cu 
1070 µm 

Atténuation théorique 
du flux de photons 8% 51,6% 55,0% 78,2% 

Effet de 
l'écran Réduction du nombre de coups 

mesuré par le détecteur Medipix1-Si 5,2% 50,6% 54,0% 77,2% 

Tableau 3.4 : Réduction du nombre moyen de coups par pixel mesurée expérimentalement et atténuation 
théorique du flux de photons pour divers écrans placés entre le détecteur Medipix1-Si et la source d'241Am. 

3.3.5.c. Expériences dans le hall d'irradiation de l'installation Saphir  

Pour aller plus loin dans cette étude expérimentale visant à déterminer l'origine de 
l'excédent de coups observé, nous avons déplacé l'ensemble du système d'acquisition Medipix 
au sein du hall d'irradiation de l'installation Saphir du centre de Saclay. Dans un tel 
environnement, il devient possible de s'affranchir d'un maximum d'éléments pouvant constituer 
une éventuelle source de diffusion. La source, le détecteur et éventuellement l'écran sont placés 
− seuls, sur des supports en plastique − au milieu de la pièce, à une distance importante 
(plusieurs mètres) des murs du hall. 



146 3. Simulation et étude expérimentale de détecteurs Medipix1 
 

Les mesures réalisées avec écran montrent une légère diminution du nombre de coups 
par rapport aux résultats obtenus dans l'environnement habituel et un excellent accord avec la 
loi en 21 d  (cf. Figure 3.33, symbole ). On peut donc supposer que, en présence du château de 
plomb, l’écran n’arrête pas la totalité des particules secondaires, ce qui peut expliquer en partie 
l'excédent de signal observé dans cette configuration (cf. Figure 3.37a). Notons cependant que 
l'efficacité d'absorption des particules secondaires par l'écran est très élevée. Ces observations 
sont confirmées par la confrontation des spectres de l'énergie déposée − fournis par la diode de 
spectrométrie Si −, avec et sans écran, obtenus au sein des deux environnements (voir 
Figure 3.38a et b pour la source de 60Co). 
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Simulation - Substrat Si 300 µm - 60Co Figure 3.38 : Spectres expérimentaux fournis par la 
diode de spectrométrie (Si, épaisseur 250 µm) placée 
à 20 cm de la source de 60Co pour une configuration 
avec (a) et sans (b) écran de Pyrex (épaisseur 2 mm), 
obtenus dans l'environnement expérimental habituel 
(château de Pb) et dans l'environnement exempt 
d'éléments de radioprotection (hall de Saphir). Le 
spectre (c) est le résultat de la simulation MC de 
l'énergie déposée dans le substrat Si du détecteur 
Medipix1 avec écran ; le spectre est décomposé en 
ses deux contributions (directe, secondaire provenant 
de l'écran). 

(c)  

Nous avons confronté la réponse du détecteur Medipix1-Si irradié par des photons 
d'énergie élevée au sein du hall de Saphir aux résultats issus de la simulation. Pour cela, on 
estime l'activité de la source radioactive à partir du nombre de coups mesurés. Lorsqu'un écran 
est mis en œuvre, les estimations obtenues pour les différentes configurations sont cohérentes et 
en bon accord avec l'activité vraie des sources utilisées (voir Tableau 3.5). L'activité des sources 
est cependant systématiquement légèrement surestimée (on mesure toujours un excédent de 
coups). 
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Source Écran 
utilisé 

Nb moyen de 
coups par pixel 

(mesuré) 
Activité 
déduite 

Activité 
vraie 

Pyrex 2 mm 114,0 726 MBq 
Cu 510 µm 102,1 742 MBq 137Cs 

aucun 129,3 1465 MBq
612 MBq 

Pyrex 2 mm 60,8 80 MBq 
Cu 510 µm 47,4 77 MBq 60Co 

aucun 83,3 469 MBq 
62 MBq 

Tableau 3.5 : Effet des écrans sur la réponse (nombre de coups) du détecteur Medipix1-Si irradié par les sources 
de photons d'énergie élevée, dans le hall de Saphir. L'activité déduite des mesures − à partir des données de la 
simulation − peut être comparée à l'activité vraie des sources. Le détecteur est placé à 40 cm (resp. 30 cm) de la 
source de 137Cs (resp. 60Co) et la durée de l'acquisition est 15 min (resp. 10 min). Le seuil de comptage est ~20 keV. 

Bien que la réponse du détecteur avec écran soit bien comprise par la simulation, il reste 
− à Saphir − un excès de signal important pour une configuration sans écran (voir également 
Tableau 3.5). Le facteur d'excédent mesuré est de 2,4 (resp. 7,6) pour la source de 137Cs (resp. 
60Co). On remarque que la probabilité d'interaction des photons dans l'air est relativement 
importante comparée à l'efficacité de détection du substrat Si : 0,37% (resp. 0,21%) pour des 
photons de 660 keV (resp. 1,25 MeV) et une épaisseur d'air traversée de 40 cm (resp. 30 cm), 
contre 0,54% (resp. 0,4%) dans le Si. De la même façon que pour les écrans, l'excédent peut 
donc ici s'expliquer en partie par l'apport de la contribution des particules secondaires provenant 
des interactions des photons dans l'air. Cette hypothèse a été confirmée par des simulations MC 
pour lesquelles le dispositif expérimental (détecteur et source) est placé non plus dans le vide, 
mais dans l’air. Le temps de calcul oblige à simplifier la géométrie et, par exemple, l'émission 
isotrope de la source est réduite à un cône. Notons que, malgré ces limitations, les résultats 
souffrent d'une statistique assez pauvre. Cependant, on obtient que, lorsque 100 photons émis 
par la source de 137Cs (resp. 60Co) sont détectés dans le substrat placé à  (resp. 
30 cm), 42 électrons secondaires (resp. 40) atteignent le substrat en y déposant une énergie 
moyenne de 240 keV (resp. 171 keV). On constate également que la taille des événements 
secondaires est plus élevée que pour les événements directs. Finalement, les rapports d'excédent 
précédemment obtenus sont réduits à 1,4 (resp. 4,6) pour la source de 

40 cmd =

137Cs (resp. 60Co) 
lorsqu'on prend en compte la contribution secondaire. 

3.3.5.d. Conclusion 

Nous avons conduit une série d'expériences et d'études qui a permis de comprendre la 
réponse des détecteurs Medipix1 soumis à des rayonnements gamma. Le détecteur Si s'est avéré 
plus simple à utiliser que le détecteur AsGa, qui souffre de la présence d'une zone morte. Le fort 
excédent de coups mesuré avec le détecteur Si et les photons d'énergie élevée (660 keV et 
1,25 MeV) peut s’expliquer par l’apport supplémentaire de coups dus à la détection de 
particules secondaires générées au sein de l'environnement du détecteur par le flux de photons 
émis de la source. On a pu montrer que les interactions ayant lieu dans l'air pouvaient contribuer 
à cet excédent mais sans complètement l'expliquer ; nous pensons que d'autres éléments − non 
évalués par nos travaux − tels que la puce Medipix1 ou la carte support du détecteur 
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représentent également des sources non négligeables de particules secondaires. Lorsqu'un écran 
mince est placé juste avant le détecteur, la réponse expérimentale est correctement estimée par 
la simulation si, en plus de la contribution directe, on prend en compte la contribution 
secondaire de l'écran. 

L'importance de la contribution secondaire est due à la très faible efficacité de détection 
du substrat de Si pour les photons de haute énergie, qui le rend, par comparaison, extrêmement 
sensible à d'autres sources de particules. Par ailleurs, l'énergie élevée des photons favorise aussi 
la génération de particules secondaires qui disposent d'une énergie suffisante pour s’échapper de 
la matière diffusante et atteindre le détecteur. 

3.3.6. Images d'une source ponctuelle avec un collimateur à sténopé 

Nous avons mis en œuvre un collimateur à sténopé afin d'obtenir l'image de sources 
radioactives par projection sur le plan du détecteur (voir Figure 3.39 pour la description du 
dispositif expérimental). Le collimateur utilisé est un disque en tungstène ( , 90Z =

319,3g cmρ = ) d'épaisseur 2 cm et de diamètre 5 cm, usiné pour présenter une ouverture en 
double cône offrant un champ de vue de 50°. Cette ouverture est débouchée au centre par un 
trou cylindrique de diamètre 1,2 mm. La transparence du collimateur aux photons de haute 
énergie influence fortement le profil résultant (dessiné Figure 3.39) mais, d'après les résultats 
précédents (cf. section 3.3.5), il est également important de s'intéresser à la contribution des 
particules secondaires. Des simulations ont été réalisées afin de mieux comprendre ces diverses 
contributions dans la formation de l'image. 

25° 

Ø 1,2 mm

W

9,33 mm 

2 cm écran 
(Pyrex)

détecteur 

profil 
transmis 

 
Figure 3.39 : Dispositif expérimental pour l'imagerie d'une source radioactive avec un collimateur en double cône 

On peut supposer que la contribution des électrons éjectés hors du collimateur est très 
importante. Cependant, la simulation du transport de ces électrons − nombreux − au sein du 
collimateur − épais et volumineux − demande beaucoup trop de temps. Ce problème peut être 
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contourné par la mise en place d'un écran, disposé entre le collimateur et le détecteur. Les 
électrons créés dans le collimateur sont arrêtés dans l'écran et ne contribuent donc pas à la 
réponse du détecteur. Aussitôt créés dans le collimateur, ces électrons sont donc « tués » et la 
simulation, coûteuse, de leur transport n'est pas effectuée. Bien entendu, les électrons 
secondaires créés dans l'écran ne peuvent être tués mais le gain en termes de durée de 
simulation reste très intéressant. Excepté le transport des électrons dans le collimateur, la 
simulation prend donc en compte l'ensemble du dispositif présenté Figure 3.39. Chaque dépôt 
d'énergie dans le détecteur Medipix1 est traité individuellement au sein de la matrice des pixels 
et l'origine de chaque particule est répertoriée afin de bien séparer les différentes contributions. 

De même que lors de l'étude des irradiations uniformes avec écran, on trouve ici que la 
contribution secondaire est loin d'être négligeable. Les profils obtenus (voir Figure 3.40) 
permettent de constater que la contribution secondaire dégrade sensiblement la réponse du 
système. La qualité de la réponse peut être simplement estimée par le calcul du contraste 

( )C M P M= −  qui prend en compte le maximum, M, et le plateau, P, de l'image obtenue. 
Dans le cas de la source de 137Cs, l'apport de la contribution secondaire fait passer le contraste 
de 97% à 90%, le contraste associé au profil secondaire étant quant à lui de 79%. Le profil 
secondaire est fortement corrélé au profil direct et la dégradation de la réponse est donc moins 
importante que si le flux secondaire était uniforme. Notons que dans le cas des photons 
d'énergie très élevée (source de 60Co), la contribution secondaire domine largement la réponse 
finale. 
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Figure 3.40 : Profils des images obtenues par la simulation du dispositif de la Figure 3.39 (détecteur Si et seuil de 
comptage de 15 keV. Le cône d'émission de la source est limité à 7,2°, la distance entre la source et le détecteur est 
de 21,5 cm et le nombre d'histoires simulées est de 109 (resp. 3 108) pour la source de 137Cs (resp. 60Co). 

Bien que la simulation prévoie une dégradation de la réponse due à la contribution de 
l'écran, l'expérience montre que la réponse est sensiblement améliorée par rapport à une 
configuration sans écran (voir Figure 3.41 pour la source de 137Cs). On en déduit que la 
contribution du collimateur dans la configuration sans écran est du même ordre de grandeur que 
celle de l’écran lorsqu’il est en place (estimée par simulation), mais elle doit être sensiblement 
plus étalée (dégradation du contraste). Ceci est confirmé par les profils résultants (voir 
Figure 3.42a) et le calcul des différents indicateurs de qualité des images correspondantes (voir 
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Figure 3.42b) : avec un écran, on obtient un contraste 93%C =  alors que, sans écran, on a 
. 84%C =

(a) (b) 
Figure 3.41 : Images avec collimateur double cône 50°, de la source de 137Cs, obtenues avec le détecteur Medipix1 
(Si, 300 µm, no 39380_C3), pour une configuration avec (a) et sans (b) écran de Pyrex. Le seuil expérimental est 
~15 keV, la distance entre le détecteur et la source est 21,5 cm et la durée de l'acquisition est équivalent à 10 min 
(moyennes sur plusieurs images prises dans des conditions identiques). 
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Figure 3.42 : Profils (a) et caractéristiques (b) des images de la Figure 3.41. 

La confrontation des résultats expérimentaux avec ceux prévus par la simulation est faite 
pour l'image de la Figure 3.41a correspondant à la source de 137Cs et à un écran de Pyrex. 
L'accord est relativement correct bien qu'un net excédent de coups soit observé 
expérimentalement, accompagné d’un élargissement du pic de signal (voir profils de la 
Figure 3.43). 
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Figure 3.43 : Profils de la Figure 3.41 et profil donné par la simulation de l'expérience correspondante. 

Les simulations ont été faites sans prendre en compte le transport des charges. 
Cependant nous estimons que l’excès de signal et l’élargissement du pic observés ne sont pas 
imputables aux effets éventuels de la diffusion des charges en raison de la faible épaisseur du 
substrat, de la rapidité du transport et, enfin, des dimensions importantes des pixels relativement 
à l’épaisseur. Par contre, la contribution importante des particules secondaires dans le signal 
observé et la difficulté de simuler correctement cette contribution nous laissent penser que, de 
même que pour les expériences d’irradiation uniforme, d’autres sources secondaires doivent être 
présentes dans l’environnement direct du détecteur. 

3.4. Conclusion des études sur la puce Medipix1 

Nous avons étudié le fonctionnement et la réponse de détecteurs pixélisés Medipix1 
soumis à des rayonnements gamma d’énergie élevée (jusqu’à 1,25 MeV). Deux détecteurs 
différents ont été utilisés lors de cette étude, constitués d’une puce de comptage Medipix1 et 
d’un substrat de détection en AsGa ou en Si (épaisseurs de 300 µm). Nous avons mis en place, 
au sein du laboratoire, le système d’acquisition complet de Medipix1 qui nous a permis 
d’expérimenter ces détecteurs sous flux de photons issus de différentes sources radioactives. Par 
ailleurs, pour comprendre la réponse de ces détecteurs, nous avons eu recours à la simulation 
Monte-Carlo (MC) du dépôt d’énergie au sein du milieu de détection suite à l’interaction de 
photons uniques. 

Les substrats Si ou AsGa, hybridés à la puce Medipix1, ne sont pas optimisés pour la 
détection de photons de haute énergie, principalement du fait de leur très faible efficacité de 
détection : 0,54% (resp. 0,4%) des photons de 660 keV (resp. 1,25 MeV) interagissent dans 
300 µm de Si, et 1,13% (resp. 0,81%) dans 300 µm d’AsGa. Outre cette faible efficacité, on a 
pu mettre en évidence, avec la simulation Monte-Carlo du dépôt d’énergie volumique, un 
important effet d’échappement des électrons émis lors des interactions (diffusions Compton 
principalement). Cet effet est expliqué par le faible pouvoir d’arrêt que présentent les deux 
matériaux pour les particules chargées disposant d’une énergie initiale importante. Par 
conséquent, si un photon de 660 keV transfère en moyenne 265 keV au substrat de Si, le dépôt 
d’énergie moyen n’est plus que de 121 keV, la différence étant principalement emportée par les 
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électrons qui s’échappent. Le parcours des électrons émis se traduit également par un étalement 
latéral du dépôt d’énergie non négligeable par rapport à la taille du pixel de Medipix1 (170 µm). 
La simulation MC du mode comptage montre que, lorsqu’un seuil de 30 keV est appliqué à 
l’énergie déposée dans chaque pixel, la taille moyenne des spots observés dans le Si peut être 
estimée à 1,6 pixels, pour des photons de 660 keV ou 1,25 MeV 

Les détecteurs Medipix1 ne sont pas conçus ou optimisés pour les photons de haute 
énergie. Néanmoins, nous avons pu vérifier expérimentalement que, d’une part, l’électronique 
de la puce pouvait traiter correctement les dépôts d’énergie importants et que, d’autre part, les 
performances de bruit de Medipix1, offertes par le mode comptage, ne fixaient pas de limites à 
la durée des acquisitions. Nous avons ainsi constaté l’excellente linéarité de la réponse des deux 
détecteurs pour l’ensemble des sources radioactives d’intérêt. Le mode comptage a également 
rendu possible la mesure expérimentale de la taille des événements individuels observés dans 
l’image. Dans le cas du détecteur AsGa, on a constaté que la taille mesurée était inférieure à 
celle prévue par la simulation. Dans le cas du détecteur Si, un très bon accord est trouvé pour les 
photons de 60 keV. En revanche, les photons d’énergie plus élevée présentent une taille 
expérimentale supérieure à celle estimée par la simulation : pour un seuil de 17 keV et la source 
de 60Co (resp. 137Cs), la taille moyenne mesurée est de 2,16 pixels (resp. 1,90 pixel) alors que la 
taille moyenne simulée est de 1,71 pixel (resp. 1,69 pixel).  

Nous avons étudié l’uniformité des images obtenues avec les deux détecteurs et les trois 
énergies de photons, et en fonction du seuil de comptage appliqué. L’uniformité a été mesurée 
par le rapport signal sur bruit (RSB) de chaque image, calculé en divisant la valeur moyenne par 
l'écart type de la distribution du nombre de coups par pixel. Un modèle mathématique simple, 
que nous avons établi, a été utilisé afin de bien isoler et évaluer, pour chaque situation, la 
dégradation du RSB due à des variations de sensibilité systématiques au sein de la matrice des 
pixels. Les images obtenues avec le détecteur AsGa ont révélé d’importants problèmes 
d’uniformité probablement dus à des variations des propriétés locales du substrat. En particulier 
l’AsGa semble souffrir de la présence d’une zone morte, limitant la déplétion du substrat et 
réduisant l’efficacité de collecte des charges (ECC). On constate que l’effet de ces défauts sur le 
RSB est moins important pour les photons d’énergie élevée tout en restant significatif. Le 
détecteur de Si présente une bien meilleure uniformité et, pour les photons d’énergie élevée, il 
ne nous a pas été possible d’isoler un bruit systématique. Nous avons cependant constaté un 
défaut d’uniformité non négligeable avec les photons de 60 keV. Cette différence de 
comportement peut s’expliquer par une sensibilité accrue de la réponse aux variations de seuils 
ou d’ECC, lorsqu’ils s’appliquent à de faibles dépôts d’énergie. 

Nous avons également cherché à reproduire, via la simulation, la réponse des détecteurs 
uniformément irradiés par les sources radioactives. Les résultats obtenus avec la source d’241Am 
sont en bon accord avec la simulation pour le détecteur Si, ainsi que pour le détecteur AsGa 
mais seulement si l’effet d’une zone morte de 150 µm est pris en compte dans la simulation. En 
revanche, un fort excédent de coups est mesuré pour l’ensemble des expériences réalisées avec 
les photons d’énergie élevée : on peut compter jusqu’à 10 fois plus de signal que prévu par la 
simulation lorsque le détecteur Si est soumis à un flux de photons de 1,25 MeV. Cet excédent 
mesuré a pu être expliqué par une série d’expériences et d’études que nous avons effectuées 
avec le détecteur Si. En fait, la très faible efficacité de détection du substrat le rend extrêmement 
sensible − par comparaison − aux sources de particules secondaires produites dans 
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l’environnement proche du détecteur. Par ailleurs, cette ambiance secondaire est d’autant plus 
importante que l’énergie du rayonnement gamma émis par la source est élevée. L’accord entre 
la réponse expérimentale et la réponse simulée devient très correct lorsqu’on dispose près du 
détecteur un écran mince de Pyrex ou de cuivre. L’écran réduit fortement les coups 
supplémentaires provenant de l’environnement mais devient à son tour une source de particules 
secondaires non négligeable : la fraction du nombre total de coups détectés attribuable à l’écran 
est comprise entre 70% et 80% (resp. entre 35% et 50%) pour les photons de 1,25 MeV (resp. 
660 keV). Malgré un accord correct, il reste un léger excédent dans le nombre de coups mesuré 
et nous pensons que d’autres sources secondaires, non modélisées dans la simulation, sont 
également présentes. La prise en compte, dans la simulation, de la contribution des particules 
secondaires conduit également à un bon accord concernant la taille des événements individuels. 

Enfin, nous avons mis en œuvre un collimateur à sténopé pour réaliser l’image de 
sources ponctuelles avec les détecteurs Medipix1. L’évaluation par la simulation MC de la 
contribution secondaire provenant du collimateur est difficilement réalisable étant donné le 
nombre très élevé d’interactions dans le matériau. Pour contourner ce problème, on dispose près 
du détecteur un écran mince qui présente l’intérêt de stopper les électrons qui s’échappent hors 
du collimateur. Il est ainsi possible de s’affranchir de la simulation du transport de ces électrons, 
extrêmement coûteuse en termes de durée de calcul. Les résultats des simulations avec écran 
mettent en évidence le niveau élevé de signal dû aux particules secondaires. Cette contribution 
se traduit par une dégradation de la qualité des images : dans le cas d’une source de 137Cs et du 
détecteur Si, le contraste passe de 97% à 90% lorsqu’on rajoute la contribution secondaire. La 
simulation a également mis en évidence une certaine corrélation entre le profil direct et le profil 
secondaire. Les images expérimentales obtenues avec écran ont montré un accord correct avec 
les résultats de la simulation. On constate également − par l’expérience − que l’écran améliore 
significativement la qualité des images par rapport à une configuration sans écran : pour une 
même durée d’acquisition, le contraste de l’image de la source de 137Cs obtenue avec le 
détecteur Si est de 93% avec écran et de 84% sans écran. 

Les outils d’étude et d’analyse que nous avons développés pour la compréhension de la 
réponse des détecteurs Medipix1 à des rayonnements gamma seront également utilisés pour les 
détecteurs Medipix2 hybridés à des substrats CdTe. Cependant, le comportement de ces 
nouveaux détecteurs sera différent pour au moins deux raisons. En premier lieu, l’efficacité de 
détection pour les photons de haute énergie sera nettement augmentée et le problème de la 
sensibilité aux particules secondaires devrait être corrigé. En second lieu, la taille du pixel de 
Medipix2 est trois fois plus petite que celle du pixel de Medipix1, tandis que l’épaisseur du 
substrat passe à 1 mm (voire 4 mm à l’avenir). On s’attend donc à ce que l’étalement des 
charges soit nettement plus important. 
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4. Développement, réalisation et caractérisation 

des premiers détecteurs Medipix2-CdTe 

La réalisation de détecteurs hybrides associant un substrat de CdTe à une puce de lecture 
Medipix2 a pu être menée à terme pendant ma thèse ; les premières images sous rayonnement 
obtenues avec un détecteur Medipix2-CdTe furent prises en juin 2003. Le développement de ce 
projet « CdTe », primordial pour notre application d’imagerie gamma à haute énergie, a été fait 
conjointement avec 5 autres partenaires de la collaboration Medipix également intéressés, pour 
leurs propres applications, par des matériaux de détection autres que le Si ou l’AsGa. Une 
publication collective a fait état de ce développement inédit [Chmeissani, 2004]. 

Ce chapitre présente, en premier lieu, les études préliminaires et les choix 
technologiques effectués qui ont conduit à la réalisation concrète des premiers prototypes de 
détecteurs Medipix2-CdTe. Nous décrivons également les difficultés rencontrées ainsi que les 
solutions alternatives envisageables pour de futures réalisations. 

Dans une première partie, nous décrivons le processus de développement de la puce 
Medipix2 − un élément essentiel du détecteur − auquel nous avons participé en tant que membre 
de la collaboration. Les deux parties suivantes sont consacrées à la réalisation des substrats de 
détection et à l’assemblage des détecteurs par hybridation à des puces Medipix2. Une dernière 
partie décrit les résultats de mesures caractérisant les détecteurs fabriqués. 

4.1. Développement de la puce Medipix2 

Chaque laboratoire membre de la collaboration Medipix2 développe une application 
d’imagerie spécifique qui repose sur une mise en œuvre particulière de la puce de comptage 
pixélisée Medipix2. Il apparaît clairement que, outre l’aspect financier, c’est la réunion d’un 
ensemble de compétences, d’équipements et de « testeurs » trouvés au sein des différents 
groupes de la collaboration qui, à travers une aventure technologique complexe, a permis 
l’élaboration de puces Medipix2 fonctionnelles. Des réunions bimestrielles, regroupant les 
différentes équipes dans les locaux du Cern et auxquelles nous avons activement assisté, ont 
ponctué l’avancement du projet Medipix2. Par ailleurs, il nous a été possible de contribuer à la 
mise au point du système Medipix2 notamment en participant à des travaux de tests. 

Dans cette section, nous donnons une présentation succincte du développement de 
Medipix2, à travers la succession chronologique de ses principales étapes. Cette présentation 
devrait permettre de bien illustrer la complexité technologique d’une telle entreprise mais aussi 
d’en apprécier la réussite ! 
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4.1.1. Conception, réalisation 

L'élaboration de la puce Medipix2 commence par la conception assistée par ordinateur 
(CAO) du circuit microélectronique, effectuée selon les standards établis par le fondeur choisi 
pour la fabrication des puces (IBM). La conception du circuit a été réalisée par l'équipe du Cern, 
issue du groupe de microélectronique frontale (front-end) MIC-FE. L'intégration, sur la surface 
correspondant au pixel, de l'ensemble des fonctionnalités voulues est une performance rendue 
possible par la forte densité de composants autorisée par la technologie de gravure adoptée 
(6 couches métalliques, CMOS 0,25 µm1). Chaque pixel (55 µm × 55 µm) contient ainsi plus de 
500 transistors (voir schéma CAO de la Figure 4.1). À titre de comparaison, le pixel de la puce 
de première génération Medipix1 contient environ 400 transistors sur une surface plus de 9 fois 
supérieure. Notons que les standards actuels utilisés dans l'industrie microélectronique sont loin 
d'être aussi « modernes » que celui adopté pour Medipix2. 

1 2 4 5 6

3

11 22 44 55 66

33

 

Figure 4.1 : Schéma CAO d'une cellule individuelle de 
lecture (pixel) de la puce Medipix2. Les zones 
délimitées et numérotées correspondent aux différents 
éléments suivants : 

1 : préamplificateur, 
2 : discriminateur pour le seuil haut, 
3 : discriminateur pour le seuil bas, 
4 : registre de configuration 8 bits, 
5 : logique de discrimination, 
6 : compteur 13bits et logique de contrôle. 

L'étape suivante consiste à transmettre le fichier de conception (dit GDS) à IBM et à 
attendre que le fondeur fabrique les tranches (wafers) de puces. Chaque tranche, d'un diamètre 
de 200 mm (~8 pouces), contient 94 puces. Le premier lot de 6 tranches fut reçu en avril 2001 
(Engineering Run 1). 

Les tests de qualification des premières puces reçues ont malheureusement révélé un 
problème de conception au niveau du bit de dépassement des compteurs rendant la puce 
inutilisable. Une modification mineure de la conception initiale, limitée à une seule des six 
couches métalliques, impliquant la perte du bit de dépassement mais sans autre impact sur le 
fonctionnement de la puce, fut proposée et adoptée collégialement en juillet 2001. Suite à une 
deuxième commande à IBM, cinq tranches de puces modifiées furent livrées en novembre 2001 
(Engineering Run 2). 

                                                 
1 Complementary Metal Oxide Semiconductor. 0,25 µm correspond à la longueur de grille du transistor et donne 

la mesure du niveau de miniaturisation des composants. 
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Quelques puces prélevées sur une tranche furent implémentées sur une carte spécifique 
(IMS ATS digital IC tester), testées et leur bon fonctionnement validé par les concepteurs du 
Cern. En marge de cette phase de tests, qui s'écoula jusqu'au printemps 2002, se poursuivaient 
les développements du boîtier d'interface Muros2, du programme d'acquisition Medisoft et de la 
carte hôte de la puce. Au début de l'été 2002, l'ensemble du dispositif d'acquisition était 
disponible pour une première utilisation fonctionnelle. 

4.1.2. Livraison et tests de puces fonctionnelles 

Une partie de l'été 2002 fut consacrée à tester les tranches de puces délivrées (probing 
tests) au sein des différents laboratoires disposant de l'équipement adéquat. Cette phase est 
importante, elle permet de repérer les bonnes puces (Known Good Die) destinées à être 
hybridées. 

La tranche à tester est fixée − par dépression − sur la plateforme mobile d'une station de 
test. La connexion à l'ensemble des contacts d'une puce se fait par les aiguilles métalliques 
d’une carte interface spécifiquement développée pour Medipix2. Le système d'acquisition usuel 
(Muros2, Medisoft) est utilisé pour tester le fonctionnement de chaque puce. La station de test 
sophistiquée du Nikhef (Amsterdam) − que j'ai eu la chance de manipuler (voir Figure 4.2) − 
permet le déplacement automatiquement de la tranche de puce en puce. Une caméra et un 
microscope permettent également un contrôle visuel des opérations. Ce contrôle visuel est par 
ailleurs primordial lors de la phase de calibration du positionnement, fastidieuse mais nécessaire 
et réalisée pour chaque nouvelle tranche. 

 
Figure 4.2 : Photographie prise lors de la phase de test des tranches de puces Medipix2 (Nikhef, été 2002). 
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L'évaluation d'une puce consiste à vérifier ou effectuer les points suivants : 
• La consommation électrique de la puce lors de la mise sous tension ; si le courant 

débité est trop élevé, la puce est défectueuse (court-circuit). 
• Le bon fonctionnement des deux registres 256 bits à décalage rapide (Fast Shift 

Register) de la puce. Notons qu'un seul FSR est nécessaire mais l'importance de cet 
élément a conduit les concepteurs à le doubler. 

• La calibration des DACs de la puce. Les valeurs analogiques fournies par chaque 
DAC doivent correspondre − au moins grossièrement − aux valeurs attendues. 
Notons qu'un port d'entrée permet le remplacement, par un dispositif externe, d'un 
DAC défectueux. 

• Le fonctionnement de la puce placée en mode registre à décalage (Chip Shift 
Register) pour l'écriture ou la lecture des données. 

• La réponse de la puce à l'envoi d'impulsions calibrées (test ANIN). En raison de 
problèmes de mise en œuvre ce test n'a pas toujours été réalisé. 

Chaque puce est placée dans une catégorie définie selon les résultats des tests, la proportion de 
bonnes puces donnant le rendement de la tranche. La Figure 4.3 présente la cartographie de 
qualification d'une tranche de puces Medipix2 (31 bonnes puces, soit un rendement de 33%). 

Figure 4.3 : Cartographie de qualification de 
la tranche de puces Medipix2 « AIAHTXT ». 
Le courant débité est indiqué et la couleur 
indique la catégorie des puces, déterminée 
selon les critères suivants : 

 Rouge : mauvais FSR et courant > 400 mA 
 Jaune : mauvais FSR et courant ~ 330 mA 
 Bleu : bon FSR, mauvais DACs 
 Vert : bon FSR, bons DACs : bonne puce 

A : 0 col. morte, nb col. déf. < 10,  
nb bons pixels > 64000 

B : nb col. mortes < 10, nb col. déf. < 25 
nb bons pixels > 64000 

C : 1 mauvais DAC maximum 

Les résultats des tests, présentés en septembre 2002, ne furent pas très bons : seulement 
6, 21, 24 et 11 bonnes puces sur les 4 tranches. Les bonnes puces de trois tranches seront 
employées pour la réalisation des premiers détecteurs Si et pour tester la nouvelle carte hôte. La 
quatrième tranche de 11 bonnes puces (« A09ZF5T ») fut allouée à notre projet d'hybridation 
avec des substrats CdTe. Malgré les mauvais rendements et certains doutes sur leur origine, 
48 nouvelles tranches furent commandées à IBM (Production Run) et livrées en janvier 2003 en 
deux lots (batches). Suite à une nouvelle série de tests sur station, un rendement correct fut 
constaté pour le premier lot et un rendement très mauvais (7%) pour le second. L'explication 
vraisemblable de ces mauvais rendements, déterminée par des investigations menées en 
collaboration avec IBM, est reliée à l'extrême sophistication microélectronique de Medipix2. 
Des ajustements de procédés ont été réalisés par le fondeur IBM et ce dernier a finalement livré 
(août 2003) un lot supplémentaire de 18 tranches (Engineering run 3) présentant un très bon 
rendement de 77%. 
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4.1.3. Réalisation des premiers détecteurs Si 

Les premiers détecteurs Medipix2 ont été livrés en décembre 2002. Ces réalisations ont 
utilisé les bonnes puces de l'Engineering Run 2 et l’hybridation à des substrats de Si (épaisseur 
de 300 µm) fut effectuée par VTT, un partenaire finlandais de la collaboration Medipix1. La 
première image sous rayonnements obtenue avec un détecteur Medipix2 (voir Figure 4.4) 
constitua, pour le projet Medipix2, le fait fortement marquant de Noël 2002. 

 
Figure 4.4 :  Première image sous rayonnements obtenue avec un détecteur Medipix2 et le système 

complet d’acquisition (Si 300 µm, source de 90Sr, équipe du CERN, Noël 2002). 

Quelques autres détecteurs Medipix2-Si furent livrés au cours du printemps 2003 et 
employés à des tests et mises au point de l'ensemble du système d'acquisition. Progressivement, 
les différents laboratoires ont tous reçu un premier détecteur Medipix2-Si, notre laboratoire 
recevant le sien en octobre 2003. Pour la première fois, la réunion d’avancement de 
novembre 2003 fut riche en présentations de travaux réalisés, par les différentes équipes de la 
collaboration, avec des détecteurs Medipix2. 

4.2. Étude et réalisation du substrat de détection Cd(Zn)Te 

Dans cette section, nous présentons tout d’abord les éléments qui nous ont conduit à 
choisir, au sein de l’univers vaste et dynamique du Cd(Zn)Te, le matériau et le fournisseur pour 
les substrats de détection. Dans une deuxième partie, nous décrivons les différents défauts 
pouvant être rencontrés dans le substrat ainsi que l’influence qu’ils peuvent avoir sur les 
performances des détecteurs de rayonnements. Nous décrivons ensuite la structure d’électrodes 
adoptée pour équiper les substrats. Enfin, nous concluons par quelques données concernant la 
fabrication finale. 
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4.2.1. Choix du matériau 

Depuis sa découverte en 1879, le CdTe est pressenti, étudié et utilisé pour de 
nombreuses et diverses applications (fenêtres Infra-Rouge, modulateurs électro-optiques, 
cellules solaires, diodes luminescentes, substrat d'épitaxie, détecteurs de rayonnements 
nucléaires). Chacune de ces applications a des besoins spécifiques concernant les propriétés 
suivantes : 

• La conductivité de type n ou p, 
• la résistivité,  
• la dimension en couches minces ou massif (bulk), 
• la structure poly- ou mono-cristalline. 

En raison des ses propriétés physico-chimiques très complexes, la fabrication du cristal 
composé CdTe avec une bonne maîtrise de ses propriétés finales est très difficile [Peters, 1990]. 
Les méthodes métallurgiques classiques ont dû être adaptées au cas du CdTe, parfois de 
manière empirique et sans connaissance précise des relations de phase thermodynamiques 
[Greenberg, 1996]. 

Pour un CdTe utilisé pour la détection de rayonnements nucléaires, on cherchera surtout 
à obtenir des cristaux massifs mono-cristallins, avec des produits µ × τ  élevés, une résistivité 
maximale, une faible densité de défauts et, particulièrement pour des applications d'imagerie, 
une bonne uniformité. La méthode THM (pour Traveling Heater Method) avec dopage au 
chlore se situe aujourd'hui parmi les mieux adaptées pour atteindre ces objectifs. 

La méthode THM est basée sur la dissolution d'un lingot-source de CdTe dans un 
solvant qui est généralement enrichi en Te. Un dispositif chauffant est lentement déplacé autour 
du lingot (cf. Figure 4.5) qui fond sur le front chaud de la zone liquide ; des mécanismes 
naturels de transport convectif et diffusif conduisent à la re-cristallisation, sur le front froid de la 
zone, d'un cristal épitaxié de haute pureté [Wald, 1975]. Le fait d'utiliser un solvant riche en Te 
permet de réduire la température de fusion du système à 800-900°C, ce qui présente plusieurs 
avantages tels que, par exemple, une forte réduction de la concentration d'impuretés provenant 
des parois du creuset. Cependant, l'excès de Te dans la solution est aussi à l'origine de 
l'apparition de défauts intrinsèques électriquement actifs devant être compensés (cf. 
section 2.2.2). Le dopant utilisé est majoritairement du chlore, introduit dans le solvant sous la 
forme de CdCl2, mais d'autres dopants sont également à l'étude. Les cristaux THM:Cl obtenus 
présentent une forte résistivité (~ 109 Ω·cm), avec une conductivité de type p (voir également 
Tableau 4.1). Les inconvénients principaux d'une telle méthode sont la lenteur de la croissance 
(quelques mm par jour) et le risque important d'apparition de défauts de séparation de phase, 
relié à l'excès initial de Te (voir section suivante). Notons enfin que, bien que les premiers 
cristaux CdTe commercialisés furent des CdTe THM:Cl, la fabrication à bas coût de grands 
lingots homogènes est, encore aujourd'hui, un objectif majeur à atteindre pour parfaire la 
méthode. 
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(a) (b) 

Figure 4.5 : lingots de CdTe dans leur four THM (a) et après croissance (b). [site internet d'Acrorad] 

On trouve d'autres méthodes de croissance basées sur la méthode Bridgman (BM) très 
répandue dans le domaine de l'élaboration des cristaux. Le principe de cette méthode repose sur 
la solidification progressive, par refroidissement dans un gradient de température, d'un mélange 
liquide composé des constituants primaires. L'ensemble est placé dans une ampoule scellée qui 
peut être orientée verticalement (VBM) ou horizontalement (HBM). La composition du 
mélange (excès de Te ou de Cd) détermine la conductivité du cristal. La qualité cristalline est 
généralement très bonne avec peu de défauts macroscopiques structurels. En revanche, il semble 
difficile d’obtenir des cristaux avec de bonnes propriétés électriques. Notons que ces 
caractéristiques répondent bien aux besoins spécifiques des détecteurs IR. Les principales 
difficultés rencontrées proviennent du contrôle délicat de la stœchiométrie et du risque 
important de contamination du mélange par des impuretés libérées hors du quartz de l’ampoule 
sous l’effet de la haute température devant être mise en œuvre (1098 C). 

L'élaboration à partir d'un mélange stœchiométrique restant la solution idéale pour éviter 
la formation de défauts dus à un excès de composant, des efforts importants ont été faits pour 
conserver cet avantage. Des conditions opératoires radicalement différentes, mettant en œuvre 
des pressions très élevées (> 100 bars), ont conduit à la méthode dite HPB (pour High Pressure 
Bridgman) permettant l’utilisation d’un container en graphite hyper-pur peu polluant. Cette 
méthode HPB a néanmoins montré des résultats médiocres pour le CdTe. Actuellement, on peut 
trouver quelques fabricants qui proposent du CdTe de grande qualité élaboré par des méthodes 
Bridgman améliorées ou modifiées. 

L'essor du CdZnTe (CZT ou Cd1–xZnxTe), comme un matériau alternatif au CdTe, a été 
initié au début des années 90 lorsque, pour la première fois, un spectromètre gamma fonctionnel 
fut réalisé avec un CZT élaboré par la méthode HPB [Doty, 1992]. Le zinc (Zn) ayant une 
pression de vapeur plus basse que le Cd, l'introduction de Zn dans des conditions de haute 
pression permet d'obtenir de bonnes compositions stœchiométriques. Par ailleurs, la présence de 
Zn modifie certaines propriétés du CdTe (voir Tableau 4.1), dont la plus intéressante consiste en 
un élargissement de la bande interdite se traduisant par une augmentation de la résistivité 
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intrinsèque de l'alliage. La résistivité du CZT fabriqué par la méthode HPB − sans dopage 
intentionnel − est de l'ordre de 1010 Ω·cm. Notons que la compréhension des mécanismes de 
compensation intervenant dans la croissance du CZT n’est pas complète [Fougeres, 1999]. Le 
CZT est connu pour ses problèmes d’homogénéité (fortement poly-cristallin et avec de 
nombreux défauts macroscopiques) et présente de très mauvaises propriétés de transport pour 
les trous (encore pire que dans le CdTe THM). 

  CdTe CdZnTe 
Méthode de croissance THM HPB 

Dopant Cl - 
Densité 5,85 g cm-3 5,81 g cm-3

Z 48, 52 48, 30, 52  
Egap 1,44 eV 1,6 eV 

Énergie de création de paire ε 4,43 eV / paire 4,6 eV / paire 
Facteur de Fano F 0,2 0,14 

Résolution intrinsèque à 100 keV 700 eV 620 eV 
(µτ)électrons (1-2)×10–3 cm²/V (0,5-5)×10–3 cm²/V 

(µτ)trous 10–4 cm²/V 10–5 cm²/V 
Résistivité ~ 109 Ω·cm ~ (1-5)×1010 Ω·cm 

technologie mature défauts courants 
Remarques 

risque de défauts progrès rapides 

Tableau 4.1 : Caractéristiques principales des semi-conducteurs Cd(Zn)Te actuels [Limousin, 2003]. La 
résolution intrinsèque est donnée par 2.36intrinsèqueE γFE ε∆ =  avec F le facteur de Fano, Eγ l'énergie 
déposée et ε l'énergie de création de paires. 

Le CZT a connu (et connaît toujours) un intérêt formidable, illustré par l’évolution du 
nombre de présentations le concernant lors des conférences RTSD1 : 3 % du nombre total de 
présentations en 1993 et 55 % en 2003 tandis que le nombre de présentations consacrées au 
CdTe restait stable à 20 % [Peyret, 2003]. Une autre source présente un transfert d'intérêt, du 
CdTe vers le CZT, encore plus prononcé [Fiederle, 2000]. Pourtant, les auteurs d’un article 
intitulé « CdTe and CZT: Facts and fictions » [Fougeres, 1999] énoncent qu’en dépit de 
nombreuses années d'efforts dédiés au développement du CZT, ce dernier souffre toujours de 
nombreux problèmes d'ordre technique non complètement résolus, le CdTe:Cl THM restant, de 
ce fait, très compétitif. Les auteurs font partie d’un groupe de recherche strasbourgeois, 
précurseur et très actif dans l'univers du Cd(Zn)Te, associé au fabricant Eurorad. Ce dernier, qui 
fabrique et commercialise les deux matériaux, indique sur son site2 que la qualité du CdTe reste 
aujourd’hui supérieure à celle du CZT, pour lequel une sélection des meilleurs cristaux s’avère 
nécessaire. 

En ce qui concerne notre détecteur, la meilleure résistivité du CZT ne présente pas 
d’intérêt majeur, notamment parce que Medipix2 dispose d’une fonctionnalité de compensation 
du courant de fuite (voir également l’argumentaire de la section 4.2.3 sur le choix des contacts). 
Notre choix d’un matériau s’est donc porté sur le CdTe :Cl THM, qui semble disposer d'une 

                                                 
1 Workshop « Room-Temperature Semiconductor X- and Gamma-Ray Detectors », de IEEE. 
2 http://www.eurorad.com/

http://www.eurorad.com/
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bonne maturité technologique et présente des caractéristiques bien adaptées à notre détecteur. 
Notons enfin que le CdTe nous a été préconisé par AIT, le prestataire des hybridations (cf. 
section 4.3), en raison de sa fragilité moindre par rapport au CZT. 

Acrorad est un fabricant japonais de CdTe:Cl THM [Acrorad], reconnu et ayant une 
bonne réputation auprès de laboratoires CEA tels que le LIR ou le DAPNIA. Le CdTe 
d’Acrorad équipe ainsi le détecteur ISGRI (participation importante du CEA, [Limousin, 2001]) 
de 16384 éléments individuels (dimension : 4 × 4 mm², épaisseur 2 mm). Par ailleurs, Acrorad 
est capable de fournir des substrats équipés de contacts pour la géométrie ultra-fine de notre 
détecteur. La fabrication de nos substrats a donc finalement été confiée à Acrorad (voir 
également section 4.2.4). 

4.2.2. Les défauts dans le CdTe et leurs effets 

Un cristal de CdTe peut comporter différents types d'imperfections : 
• Des défauts ponctuels impliquant un atome seul ou un complexe de quelques 

atomes (lacunes, atomes interstitiels ou substitutionnels), électriquement actifs. 
Dans le CdTe THM, ces défauts sont électriquement actifs et compensés (cf. 
section 2.2.2). 

• Des défauts de l'assemblage cristallin tels que les dislocations (ligne continue de 
défauts), les joints de grains (surface de séparation dans un polycristal entre deux 
grains d'orientations différentes), les fautes d'empilement, les vides, etc. Ces 
défauts détériorent la qualité cristalline. 

• Des défauts produits par une séparation de phase lorsque la solidification d'un seul 
des deux composants prend le pas sur la cristallisation du composé. 

Les défauts de séparation de phase sont couramment rencontrés dans le CdTe. Pour le 
CdTe élaboré à partir d'une solution riche en Te, ce sont principalement des inclusions et des 
précipités de Te [Engel, 1995]. Les inclusions ont pour origine une instabilité morphologique à 
l'interface liquide-solide de croissance qui provoque la capture d’une goutte de Te. Le risque 
d’inclusion est particulièrement élevé si, afin d'augmenter la vitesse de croissance, les 
conditions d'élaboration sont poussées vers les limites [Barz, 1995]. Les précipités sont des 
agrégats de Te formés lors du refroidissement du composé et dus à la ligne solide du diagramme 
des phases, rétrograde vers le Te. Des efforts constants sont menés par les fabricants pour 
maîtriser la formation de ces défauts ou pour mettre au point des traitements post-croissance 
permettant leur élimination. Cependant, en raison des différents mécanismes de formation, il 
semble difficile d'éviter simultanément la présence des deux types de défauts. La basse 
température de la méthode THM réduit le risque d’apparition des précipités sans pouvoir éviter 
la présence d'inclusions. Notons que la distinction entre ces deux imperfections est souvent 
confuse [Rudolph, 1993]. 

Les précipités et les inclusions peuvent être vus comme des particules localisées au sein 
du cristal. Le diamètre de ces particules est compris entre 0,01 et 0,1 µm pour les précipités et 
supérieur à 1 µm − parfois jusqu'à plusieurs dizaines de µm − pour les inclusions. La 
distribution spatiale est généralement assez homogène (on parle alors de densité volumique de 
défauts) mais il est également possible de rencontrer des inclusions distribuées selon une ligne 
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parallèle à l'axe de croissance [Dinger, 1977] ou des précipités sous la forme de longs tubes 
(étudiés dans le CZT [Szeles, 1998]). Par ailleurs, d'autres défauts structurels tels que les joints 
de grains ou les vides sont des foyers privilégiés pour la génération d'inclusions ou de 
précipités. Notons enfin qu'en raison du stress thermique (contraction) intervenant lors du 
refroidissement, les inclusions sont généralement accompagnées de cracks et de trous. La 
Figure 4.6 reprend les différents types de défauts présents dans le CdTe [Fiederle, 2003a]. 

 

 
Figure 4.6 : Images (microscope à transmission IR, [Fiederle, 2003b]) de différents types de défauts présents dans 
le CdTe : inclusions de Te inférieures à 5 µm (a) et (b), joint de grain décoré d'inclusions de Te (c), inclusions de 
Te en pipe-line (d), lignes de joints de grain (e), inclusions de Te en ligne (f). 

La présence d’un défaut peut modifier localement les propriétés du CdTe et menacer 
l’uniformité spatiale de la réponse des détecteurs. Dans le cas des spectromètres irradiés sur une 
grande surface, cette uniformité est requise afin de maximiser les performances en termes de 
résolution en énergie. Quant aux imageurs utilisant le CdTe sous la forme de plusieurs éléments 
individuels ou d’un seul substrat segmenté, l’importance de l’uniformité apparaît encore plus 
évidente. La compréhension des effets introduits par les défauts du matériau, loin d’être 
complète, fait l’objet de nombreux travaux de recherche actuels [Van Scyoc, 1999] [Burger, 2000] 
[Sellin, 2003a]. Il s’agit généralement d’établir empiriquement, par diverses méthodes 
d’investigation, des corrélations entre la présence d’imperfections et le résultat de la mesure de 
propriétés telles que la résistivité, la mobilité et le temps de vie des charges. 

La visualisation des inclusions ou des précipités est obtenue avec un microscope à 
transmission IR permettant, par ajustement de la focale (avec une profondeur de champ de 
50-100 µm), de balayer le volume ; la qualité cristalline est caractérisée par diverses méthodes 
de diffraction X (voir section 4.5.4). Des méthodes existent également pour déterminer la 
composition chimique des défauts. Les propriétés locales associées au transport des charges 
sont généralement évaluées par l’interprétation des signaux induits sur des électrodes pour des 
dépôts de charges localisés et bien définis, générés par des particules chargées (alpha, ions) ou 
des impulsions optiques [Cola, 2004]. La pixélisation des électrodes est un autre moyen pour 
évaluer les propriétés locales du matériau. Cette pixélisation peut également permettre de 
mesurer la résistivité locale mais il existe des méthodes permettant des mesures de résistivité 
sans électrodes (voir section 4.5.3). 
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En règle générale la présence de défauts macroscopiques tels que les inclusions ou les 
précipités semble réduire l’efficacité de collecte des charges (ECC). Cependant, l’interprétation 
du phénomène peut varier : la réduction de l’ECC provient soit d’une augmentation du 
phénomène de piégeage [Luke, 2003], soit d’une réduction de la mobilité [Sellin, oct. 2003], soit 
d’une modification de la distribution du champ électrique [Zumbiehl, 2002]. Dans cette dernière 
hypothèse, on assiste à une modification du chemin des charges ou bien à l’apparition de zones 
où l’absence de champ électrique tend à piéger les charges. Des mesures de résistivité locale ont 
pu mettre en évidence des phénomènes de courts-circuits dus à des défauts ayant une nature 
métallique [Van Scyoc, 1999] ; d’autres mesures ont démontré la relation directe existant entre 
une augmentation de résistivité et une diminution de la densité de précipités [Ayoub, 2002] 
[Fiederle, 2003a]. Ces derniers auteurs ont également constaté qu’une concentration élevée de 
petites inclusions pouvait générer du bruit et dégrader les performances. 

4.2.3. Structure des contacts pour les électrodes 

La pose d'électrodes sur les substrats de CdTe a été réalisée par Acrorad. Leur 
technologie (lithographie), développée spécifiquement pour la constitution d'électrodes 
segmentées sur des substrats de CdTe, permet d'obtenir des pixels de côté 45 µm séparés de 
10 µm. 

La géométrie choisie pour l'électrode commune est la plus simple possible : le métal 
recouvre la totalité de la surface, sans anneau de garde. En ce qui concerne l'autre face du 
substrat, la géométrie propre de la puce Medipix2 (cf. section 5.1.1) doit être prise en compte. 
Le masque élaboré par l'équipe de Barcelone (cf. annexe 0) et transmis à Acrorad fixe la 
dimension du substrat (15,2 mm × 15,2 mm × 1 mm) ainsi que la disposition des différents 
contacts (pixels, anneau de garde). 

Deux configurations différentes nous ont été proposées par Acrorad (voir Figure 4.7). La 
première, prévue pour une collecte d'électrons sur les pixels de lecture, met en œuvre des 
électrodes en platine (Pt) devant conduire à un comportement ohmique et à une résistivité de 
2 109 Ω cm. Pour une tension de polarisation de 100 V, l'intensité du courant de fuite 
correspondant est de ~15 pA / pixel, très en deçà de la limite de compensation de Medipix2 
(7 nA / pixel). Cette première configuration est bien adaptée à notre application. 
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Figure 4.7 : Représentation schématique des deux configurations proposées par Acrorad pour les contacts des 
substrats de CdTe : ohmique (a) ou schottky (b). 

Pour la deuxième configuration proposée par Acrorad, l'électrode commune est en 
indium (In). Ce métal crée un contact Schottky permettant d’obtenir une forte déplétion du 
matériau et donc une très forte résistivité apparente (6 1011 Ω cm). De même qu’avec le CZT 
(cf. section 4.2.1) il devient donc possible d'appliquer de fortes tensions de polarisation tout en 
maintenant le courant de fuite à un niveau très bas. L'augmentation de la tension de polarisation 
fait partie des différents moyens de contrevenir aux mauvaises propriétés de transport des 
charges − les trous principalement − dans le CdTe et d’augmenter l’ECC. Lorsque le signal est 
induit par le mouvement des deux types de charges, comme dans le cas du détecteur plan, une 
amélioration importante des performances est effectivement obtenue avec ce type de 
configuration [Takahashi, 1999]. En ce qui concerne Medipix2, l'effet petit pixel (cf. 
section 2.3.3) implique que le signal n’est induit que par le mouvement des charges au 
voisinage du pixel, c'est-à-dire principalement par un seul type de charges. Une configuration 
Schottky avec collecte des électrons sur les pixels pourrait éventuellement améliorer les 
performances de la détection, notamment par la réduction du phénomène de diffusion latérale. 
Malheureusement, la réalisation d'une électrode In segmentée n'est pas encore possible 
[Schulman, 2004] et la configuration proposée par Acrorad (cf. Figure 4.7) n’autorise que la 
collecte de trous ce qui rend donc ce schéma peu utile. En effet, dans le CdTe, la mobilité des 
trous est plus de 10 fois inférieure à celle des électrons, les durées de vie étant du même ordre 
de grandeur ; pour obtenir une amélioration de l'ECC par rapport à la configuration ohmique, la 
polarisation du détecteur Schottky devrait donc être plus de 10 fois supérieure à la polarisation 
du détecteur (1000 V au lieu de 100 V pour un CdTe de 1 mm). Par ailleurs, on note également 
que les diodes Schottky souffrent de problèmes technologiques (polarisation, stabilité dans le 
temps) et doivent être utilisées à basse température [Takahashi, 1999]. Nous avons finalement 
opté pour la configuration ohmique. 
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4.2.4. Fabrication des substrats pixélisés 

40 substrats de CdTe équipés de contacts ohmiques et d'épaisseur 1 mm ont été 
commandés à Acrorad en février 2002 (coût unitaire de 680 US$). Les substrats ont été livrés à 
l'équipe de Barcelone en juillet 2002. Ces derniers ont pu constater la bonne qualité 
« esthétique » des substrats livrés tant au niveau des surfaces, aussi lisses et parfaites qu’un 
miroir, qu’au niveau des cotés, exempts de toute cassure (voir la photographie d’un substrat 
Figure 4.8). 

 
Figure 4.8 : Photographie d'un substrat CdTe livré par Acrorad 

(face correspondant à l'électrode commune). 

La qualité des électrodes posées par Acrorad a été vérifiée par l'équipe de Freiburg. 
L’inspection visuelle minutieuse de la face pixélisée de deux substrats a conduit à une 
estimation de 6 mauvais contacts par substrat. Quelques rares défauts de passivation ont 
également été observés. Les photographies de la Figure 4.9 présentent les différents défauts 
rencontrés. 

 
Figure 4.9 : Photographies des types de défauts observés sur les surfaces pixélisées des substrats de CdTe 

fabriqués et traités par Acrorad (NB : le pas des pixels est de 55 µm). 



168 4. Développement, réalisation et caractérisation des 1ers détecteurs Medipix2-CdTe 
 

4.3. Assemblage des détecteurs CdTe 

La puce électronique Medipix2 et le substrat de CdTe doivent être assemblés pour 
former le détecteur final hybride. Cet assemblage s'effectue au moyen de microbilles 
métalliques dont le rôle consiste non seulement à établir les contacts électriques entre les pixels 
du substrat et les pixels de la puce, mais également à assurer le maintien mécanique de 
l'ensemble. 

Dans une première partie, nous présentons la technologie d’hybridation par microbilles. 
Nous détaillons ensuite la prestation de l’industriel qui a réalisé l’hybridation de nos détecteurs. 
Une troisième partie est consacrée aux méthodes d’hybridation alternatives. 

4.3.1. Technologie d'hybridation 

La méthode de connexion utilisée pour Medipix est similaire à la technique de la « puce 
retournée » (flip chip) inventée, il y a plus de 30 ans, dans le monde de la microélectronique 
pour proposer une alternative au traditionnel câblage (wire bonding) des circuits intégrés 
[Lozano, 2001]. Le pas d'interconnexion standard actuel de cette technique est compris entre 
150 µm et 250 µm et le nombre de connexions à effectuer est de l'ordre de 1000. Les avancées 
technologiques − vers des pas de 100 µm − intéressent surtout quelques applications 
industrielles « de pointe », par exemple l’optronique ou les microsystèmes. Par ailleurs, une 
impulsion particulière est donnée par les besoins exigeants des nouveaux détecteurs de 
rayonnements hybrides pixélisés développés pour les nouvelles expériences de physique des 
hautes énergies ainsi que pour des applications diverses dans le domaine de l'imagerie 
[Campbell, 2003]. Ces détecteurs comportent jusqu'à 105 connexions à un pas de 50 µm. On peut 
trouver quelques entreprises privées ou publiques intéressées par le développement de processus 
permettant de répondre à ces besoins, généralement dans le cadre d'étroites collaborations ; pour 
l'hybridation des détecteurs Medipix il s'agit de VTT (Finlande), AMS (Italie), IZM 
(Allemagne). L'institut MCNC (USA) est un nouveau partenaire très actif pour Medipix2 
[Huffman, 2003].  

La plupart des processus d'hybridation mettent en œuvre des microbilles constituées 
d’alliages métalliques qui doivent être portés à une température élevée (entre 130 et 320°C) afin 
de réaliser la soudure. Ces méthodes ne peuvent pas s’appliquer au CdTe qui supporte 
difficilement des températures supérieures à 100°C. À cet égard, l'indium (In) est un métal très 
intéressant : ductile et malléable, il possède la propriété remarquable de pouvoir se souder 
facilement à lui-même à des températures relativement basses. Ce métal permet également 
d'obtenir des pas d'interconnexion très petits. 

Ainsi, la grande majorité des hybridations de substrats Cd(Zn)Te sont aujourd’hui 
effectuées par des méthodes utilisant l’In pour réaliser des soudures par compression « à froid » 
(cold-weld). Pour cela, les billes d’In sont tout d’abord disposées sur les deux parties à hybrider. 
Ces dernières sont ensuite précisément alignées face à face et une pression contrôlée est 
appliquée pour réaliser la soudure (1-2 g / bille). La formation des billes In est généralement 
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effectuée par évaporation à travers une résine épaisse photosensible (voir Figure 4.10). Une 
couche de métal servant à prévenir la diffusion d’In (Under Bump Metallization) doit être 
déposée sur les contacts. Cette opération peut s’effectuer avant de déposer la résine ou bien, de 
même que pour l’In, par évaporation à travers le masque lithographié. 

   
(a) (b) (c) 

  

Figure 4.10 : Formation des billes In 
(a) traitement de la surface, UBM 
(b) dépôt de résine photosensible 
(c) photolithographie 
(d) évaporation d'In 
(e) nettoyage (lift off) 

(d) (e)  

4.3.2. Choix du prestataire et réalisation 

AIT est une entreprise spécialisée dans les techniques d'interconnexions [AIT], qui 
dispose d’une technologie d'hybridation par billes d'indium adaptée à nos besoins. Leur 
technologie est optimisée pour les détecteurs de rayonnements (X, IR, etc.), utilisant notamment 
des substrats de Cd(Zn)Te. Elle permet également de réaliser des billes de diamètre 10 µm, de 
hauteur 12 µm et à un pas aussi petit que 8 µm. Par ailleurs, l'équipement d'AIT est capable de 
traiter des tranches de puces de diamètre 200 mm ainsi que de manipuler les pièces 
individuelles (single die) de CdTe. Notons que le processus « In » d'AIT est, avec le processus 
« PbSn » de MCNC, un des candidats envisagés pour l'hybridation des détecteurs pixélisés de 
l'expérience BteV du FermiLab [Cihangir, 2002]. 

Les contacts pris avec AIT ont abouti à une proposition détaillée (cf. Tableau 4.2) dès 
juillet 2001. Le délai de livraison des premiers détecteurs fut estimé à 8-12 semaines. Certaines 
étapes technologiques (études, masques, piédestal) étant acquises une fois pour toutes, les séries 
d'hybridations ultérieures devraient pouvoir être traitées en 4 semaines et à un moindre coût. On 
peut noter que la tranche entière de puces Medipix2 est traitée puis découpée, sans 
considération pour la qualité des différentes puces présentes. En revanche, l'hybridation est 
réalisée détecteur par détecteur. Le coût de la prestation, calculé sur la base de 40 détecteurs 
livrés et de 2,5 tranches de puces traitées, s’élève à environ 2000 US$ par détecteur. 
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Réalisation coût unitaire 
US$ 

nombre 
d’unités 

coût total 
US$ 

études, ingénierie, calibrations 5000 1* 5000 
masques 5" pour le dépôt de l'UBM et des billes In sur 

un substrat de CdTe 1350 2* 2700 

masques 9" pour le dépôt de l'UBM et des billes In sur 
une tranche de 200 mm de puces Medipix2 2750 2* 5500 

traitement (UBM et billes) pour une tranche 200 mm 2000 1 2000 
traitement (UBM et billes) pour un CdTe 1300 11 14300 

découpe d'une tranche 200 mm traitée 250 1 250 
fabrication d'un piédestal adapté pour l'hybridation 950 1* 950 

hybridation d'un détecteur 200 11 2200 
conditionnement et transport 75 1 75 

Coût total pour 11 détecteurs   32975 

Tableau 4.2 : Étapes technologiques et coûts de la prestation, proposée par AIT, pour l'hybridation des substrats de 
détection pixélisés CdTe à des puces Medipix2 (juillet 2001). Les tarifs sont donnés en dollars américains. Le coût 
total est calculé pour la réalisation des 11 premiers prototypes reçus en 2003. La marque * signifie que les étapes 
sont acquises pour des réalisations ultérieures. 

Avant de former un groupe « CdTe » avec d’autres membres de la collaboration 
Medipix2, le CEA/LIST avait élaboré un projet d'hybridation en collaboration avec le 
Laboratoire Infra-Rouge (LIR) du CEA/LETI. Ce projet, établi sous la forme d'une prestation, 
ne prévoyait aucun développement spécifique de procédés mais devait s’appuyer sur la 
technologie d’hybridation − par billes d’In − déjà disponible au LIR. Il incluait plusieurs étapes 
de tests destinés à évaluer, adapter et optimiser leur technologie pour notre application. Cette 
approche, prudente et connotée « R&D », n’a pas convaincu l’ensemble des partenaires, séduits 
pour la plupart par le sérieux de la proposition industrielle d’AIT, ses délais et ses coûts. La 
prestation d'hybridation des détecteurs CdTe fut donc allouée à AIT et la tranche de 11 bonnes 
puces Medipix2 expédiée vers Hong Kong à la fin de l’année 2002. 

Le délai de fabrication prévu fut largement dépassé et il fallut attendre la fin du mois de 
mai 2003 pour recevoir 4 premiers détecteurs. Deux problèmes majeurs sont responsables de ce 
retard. Le premier est relié au fait qu’AIT s’est rendu compte que la couche de passivation des 
substrats d’Acrorad n’était pas compatible avec leur propre traitement de surface. En fait, 
Acrorad avait supposé que seule la surface de la puce Medipix2 devait recevoir des billes In. 
AIT a traité ce problème avec intérêt et attention en enlevant puis en remplaçant la couche de 
passivation incompatible par une nouvelle couche de passivation en BCB dans des conditions 
opératoires adaptées au CdTe (traitement lent et à basse température). Le deuxième problème 
provient d’un mauvais parallélisme des faces des substrats de CdTe qui a conduit AIT à attendre 
l’arrivée et la mise en place d’une nouvelle machine permettant une meilleure prise en compte 
de ce type d’imperfections. 

Les détecteurs assemblés furent donc finalement réceptionnés en mai 2003. Une nette 
détérioration des substrats de CdTe − initialement sans défauts apparents, cf. Figure 4.8 − fut 
constatée (voir Figure 4.11) avec notamment des brisures présentes au niveau des côtés et des 
marques affectant la surface de l’électrode commune. 
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Figure 4.11 : Photographie de l’état de surface d'un détecteur CdTe livré par AIT (juin 2003). 

Le bon maintien de l’assemblage fut testé en exerçant (au moyen d’un scalpel) une force 
sur le substrat de CdTe d’un détecteur de test. Le substrat ne se décolla pas complètement de la 
puce Medipix2, seul un morceau du coin du substrat fut enlevé. Des images de la surface de 
Medipix2 furent alors prises avec le microscope à balayage électronique du DRECAM 
(CEA/Saclay), permettant de visualiser la bonne position et la taille des billes d’In (voir 
Figure 4.12). 

     
Figure 4.12 : Images de la surface pixélisée de la puce Medipix2 après décollement d’une partie du substrat de 
CdTe hybridé par AIT, prises avec le microscope à balayage électronique du DRECAM. Sont visibles sur ces 
images le substrat de CdTe ainsi que le reste des billes In, bien positionnées sur l’ouverture des pixels de la puce. 

Les 7 autres détecteurs Medipix2-CdTe furent livrés par AIT en octobre 2003. Depuis, 
en raison de doutes concernant la qualité de leur prestation d’hybridation (voir section 4.5), la 
collaboration avec l’industriel est suspendue. La section suivante présente des méthodes 
d’hybridation alternatives envisageables pour de futures hybridations. 
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4.3.3. Méthodes d'hybridation alternatives 

L’hybridation de substrat de CdTe par la technique de compression à froid de billes d’In 
était, à l’époque où nous avons contacté AIT, la seule méthode industrielle envisageable. 
Cependant, de nouvelles technologies émergent rapidement et peuvent devenir, dans un futur 
proche, des alternatives de choix. 

L'hybridation de la puce de comptage MPEC (32 × 32 pixels carrés de côté 200 µm) à 
un substrat de CdTe (Acrorad, épaisseur 0,5 mm) a été réalisée avec succès par une méthode 
spécifique développée par ISAS (Japon) basée sur l’utilisation d’une colle conductrice et de 
clous (stud) en or [Lindner, 2001]. Cette méthode est aujourd’hui limitée à quelques centaines de 
pixels et le pas minimum est de 100 µm. La forte pression d’assemblage nécessaire est, d’une 
part, mal adaptée à la fragilité du CdTe et, d’autre part, souvent supérieure à la capacité des 
machines actuelles lorsqu’il s’agit de réaliser plus de quelques centaines de connexions.  

Une nouvelle technologie d'hybridation spécifique au CdTe est en cours de 
développement au sein d'une équipe de recherche allemande réunissant des membres de la 
collaboration Medipix ainsi que des spécialistes de la croissance du Cd(Zn)Te. Des tests très 
prometteurs ont déjà été effectués avec des substrats de Si [Fiederle, 2003b] 

L’utilisation de films conducteurs anisotropes est courante pour la réalisation d’écrans 
LCD. La connexion est réalisée par des microbilles conductrices incorporées dans un film 
polymère adhésif. Cette méthode a été modifiée par le LETI (CEA/Grenoble) qui a mis au 
point, en remplacement des billes, des « feuilles » conductrices disposées verticalement et 
régulièrement au sein du polymère [Clemens, 2003]. Cette modification est très intéressante car 
elle élimine les inconvénients de la méthode conventionnelle (température élevée, mauvaise 
conductivité des contacts électriques), rendant ainsi possible son utilisation pour l’hybridation 
de détecteurs Cd(Zn)Te à un pas aussi petit que 50 µm. Le LETI l’a appliquée avec succès pour 
l’hybridation d’un substrat de CdTe (Acrorad, épaisseur 1 mm) à la puce électronique XPAD 
(24 × 25 pixels carrés de côté 330 µm). 

Enfin, il faut citer AJAT, une entreprise finlandaise particulièrement intéressante [AJAT] 
qui propose un service d'hybridation spécifiquement adaptée au CdTe. Les billes métalliques 
sont posées uniquement sur la puce et la soudure se fait à basse température (~120°C). Par 
ailleurs, la hauteur importante des billes, jusqu’à 50 µm possible, permet de compenser les 
problèmes de planarité du substrat de CdTe. Leur technique est donc tout à fait compatible avec 
les substrats d’Acrorad et, en effet, AJAT fait état − depuis peu − de son partenariat privilégié 
avec le fabricant japonais notamment dans le cadre du développement d’imageurs CdTe pour la 
radiographie dentaire [Schulman, 2004]. Notons que cette application est également développée 
au sein de la collaboration Medipix2, ce qui peut conduire à une situation concurrentielle. 
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4.4. Interfaçage avec le système d'acquisition 

Les détecteurs assemblés, délivrés par AIT dans un emballage spécial (gel pack), doivent 
être montés sur une carte de lecture (Medipix probe card, voir Figure 4.13) qui fait l’interface 
avec le système d’acquisition spécifique développé au sein de la collaboration Medipix2. 

La complexité et les risques associés à cette ultime étape ne doivent pas être sous-
estimés ! Le détecteur doit tout d’abord être collé (côté puce) à l’emplacement prévu, les 127 
contacts sur le bord de la puce reliés par des fils d’or aux contacts de la carte et, enfin, le fil de 
polarisation amené sur l’électrode commune du substrat. Ces opérations sont généralement 
irréversibles et toute erreur peut être fatale. Ce travail sophistiqué demande donc des 
compétences et des équipements particuliers que nous avons trouvés auprès des experts du 
bonding lab du Cern. Ces derniers travaillent essentiellement au montage des détecteurs 
hybrides en silicium développés pour les expériences de physique du futur LHC mais rendent 
également de gros services à la collaboration Medipix ; ils ont accepté de traiter nos détecteurs 
Medipix2-CdTe avec beaucoup d’attention et de gentillesse. Notons que les conditions 
opératoires habituellement mises en œuvre pour les substrats de Si ont dû être quelque peu 
adaptées aux propriétés spécifiques du CdTe et de l’In. Par ailleurs, en raison de la mauvaise 
tenue des fils sur les contacts en or de la carte, les connexions, normalement effectuées par un 
outil semi-automatique, ont souvent dû être réalisées manuellement. Le travail des virtuoses du 
bonding lab fut effectué sans faute. 

         
Figure 4.13 : Détecteur CdTe monté sur la carte de lecture du système d’acquisition de Medipix2. 

Le laboratoire de Barcelone, collaborateur de premier plan du projet « CdTe », a mis au 
point son propre système d’acquisition pour Medipix2. Le traitement décrit ci-dessus ne 
concerne donc pas les 2 détecteurs attribués à Barcelone. 
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4.5. Caractérisation des détecteurs 

Les 9 détecteurs Medipix2-CdTe, une fois montés sur leur carte de lecture, ont été testés 
avec le système d’acquisition usuel de Medipix2. On a pu vérifier que l’électronique de ces 
détecteurs répondait correctement à l’ensemble des tests, à l’exception toutefois d’un DAC 
défectueux pour le détecteur D8. Par chance, ce DAC est celui correspondant au seuil de 
comptage haut, dont la perte n’a qu’un impact limité sur le fonctionnement du détecteur (pas de 
fenêtrage en énergie possible). Notons qu’il est possible d’utiliser un DAC externe pour 
remplacer un DAC interne défectueux. 

Par ailleurs, la plupart des détecteurs testés ont quelques colonnes défectueuses, ce qui 
s’explique par le fait que les puces Medipix2 utilisées pour ces prototypes, issues des premiers 
lots produits, n’étaient pas de la plus haute qualité. Ces colonnes « mortes » isolées ne sont pas 
réellement gênantes pour la phase d’évaluation et il faut noter que les lots de puces suivants sont 
de bien meilleure qualité. 

4.5.1. Observation des défauts sur l'image 

Les premières images obtenues avec ces détecteurs ont été réalisées sous irradiation 
uniforme avec une source de 90Sr, émettant des particules bêta d’énergie élevée (voir 
Tableau 4.3). La Figure 4.14 présente ces images. 

émission intensité Emoy
Rmoyen 

pour Emoy
Emax

Rmoyen 
pour Emax

β 100% 196 keV 30 µm 546 keV 132 µm 
β 99,984% 939 keV 273 µm 2,284 MeV 833 µm 

Tableau 4.3 : Émissions bêta du 90Sr et portées moyennes Rmoyen des électrons dans le CdTe [EMID, 1999]. 

En premier lieu, on note la présence de zones étendues présentant un comptage nul, 
mettant en évidence des défauts de connexion. Les 4 coins des détecteurs du premier lot (I2, C8, 
D8) apparaissent systématiquement mal connectés. Un des coins du détecteur I2, attribué au 
CEA, est particulièrement affecté par ce problème. Par la suite, nous avons observé une 
augmentation de la taille de la zone déconnectée, qu’on attribue à un effet de décollement 
progressif du substrat, relativement lent mais inéluctable (voir Figure 4.15). Malgré une 
situation initiale meilleure, les deux autres détecteurs ont également connu des problèmes de 
décollement importants (voir [Chmeissani, 2004]), de même que le détecteur pris en charge par le 
laboratoire de Barcelone. Selon AIT, ces problèmes sont dus à la mauvaise planarité des 
substrats fabriqués par Acrorad. AIT a cherché à mieux prendre en compte ce problème pour les 
réalisations du second lot, notamment par l’augmentation de la hauteur des billes d’In (jusqu’à 
18 µm). Nous avons en effet pu constater une amélioration sensible de la qualité de connexion 
des détecteurs du second lot. Le détecteur K4 est resté bien connecté tout au long des 
expériences sous rayonnements que nous avons effectuées au CEA (voir chapitre 5). Quelques  
. 
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Figure 4.14 : Images de contrôle des détecteurs Medipix2-CdTe obtenues sous rayonnement bêta (source de 90Sr). 
L’orientation de certaines images a été modifiée pour faciliter la comparaison.
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Figure 4.15 : Évolution du décollement du détecteur Medipix2-CdTe 
I2, illustré par des images sous rayonnements prises en juin, juillet et 
octobre 2003. 

autres zones étendues de comptage nul, ayant une forme d’étoiles, sont également visibles sur 
certaines images, en particulier sur celle correspondant au détecteur C8. L’origine de ces 
défauts n’est pas expliquée. 

On observe aussi sur les images des structures filamenteuses, à l’aspect « marbré » ou 
parfois « craquelé », d’excès de signal. Les filaments semblent suivrent une direction identique 
(diagonale) pour les deux couples d’images (I2, C8) et (D7, H2). 

Enfin, on observe sur toutes les images de nombreux motifs particuliers caractérisés par 
un comptage excédentaire et prenant la forme de petits bourrelets circulaires (voir le détail en 
Figure 4.16). Le nombre de coups à l’intérieur de ces cercles est généralement inférieur à la 
valeur moyenne environnante, et ces défauts sont souvent observés dans une zone étendue 
présentant elle-même un déficit de coups (voir Figure 4.14). D’après les résultats d’un travail 
d’analyse d’images réalisé par l’équipe de Freiburg pour les détecteurs du premier lot, le 
nombre de coups dans un carré de 9 pixels centré sur les cercles présente un excès moyen de 
l’ordre de 10% par rapport aux zones sans défauts et le diamètre moyen des cercles est de 
200 µm (i.e. environ 4 pixels). Ces valeurs restent indicatives car la réponse du détecteur est très 
variable selon la configuration choisie pour la tension de polarisation, le seuil de comptage et le 
rayonnement détecté (voir chapitre 5) et, de plus, une dérive non négligeable de la réponse a été 
observée dans les zones comportant des défauts (cf. section 5.3.1). 
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Figure 4.16 : Détails d’une image (90Sr) obtenue avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 (voir Figure 4.14). 

On note une corrélation remarquable de la position des bourrelets d’un détecteur à un 
autre. La Figure 4.17 présente les positions des principaux défauts observés sur les images de la 
Figure 4.14 correspondant à trois détecteurs du second lot (J7, D7 et H2). Chaque carré coïncide 
avec un bourrelet. La superposition de ces masques, deux par deux, montre clairement que les 
positions relatives des défauts des trois détecteurs sont presque identiques. Notons que l’image 
du détecteur H2, telle que fournie par le logiciel d’acquisition (Medisoft), a été tournée de 180°. 

      
Figure 4.17 : Comparaison des positions des principaux défauts observés sur les images de la Figure 4.14 
correspondant aux détecteurs J7, H2 et D7. Chaque carré est centré sur un bourrelet (bleu pour J7, rouge pour H2 et 
vert pour D7). 

Cette superposabilité pourrait s’expliquer par la présence de défauts dans le volume du 
CdTe, distribués en lignes perpendiculaires aux plans de coupe et retrouvés à peu près aux 
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mêmes positions dans les découpes de substrats successives. Mais on constate également que 
certains bourrelets suivent un large cercle pouvant correspondre aux motifs visibles sur la 
photographie de la surface de l’électrode commune des détecteurs (voir la Figure 4.18 pour le 
détecteur K4). Certains bourrelets semblent même pouvoir correspondre directement à des 
points brillants de la photographie. Ces observations mettent donc plutôt en cause les 
traitements ou les manipulations effectués par AIT lors du processus d’hybridation. Cependant, 
on peut s’interroger sur le fait que des défauts localisés près de la surface de l’électrode 
commune produisent un motif aussi net au niveau du plan de lecture pixélisé. La diffusion des 
charges devrait en effet contribuer à étaler le signal en fin de parcours, à proximité des pixels, et 
à brouiller ainsi le motif initial. 

  
(a) (b) 

Figure 4.18 : (a) Image sous rayonnements (source d’241Am) et (b) photographie de la surface obtenues pour le 
détecteur Medipix2-CdTe K4. Le cadre tracé sur (b) donne la dimension de la surface active du substrat. 

Il a été observé que, lorsqu’on inverse la polarisation du substrat et qu’on collecte les 
trous, ces défauts, constitués d’un bourrelet d’excès de signal entourant un manque de signal, 
sont transformés en pics de signal [Zwerger, 2003]. 

Par ailleurs, nous avons testé la réponse du détecteur K4 irradié par l’arrière, c'est-à-dire 
avec les rayonnements incidents sur l’électrode pixélisée, à travers la carte de lecture. Dans le 
cas d’un dépôt de charge initial s’effectuant à proximité de la surface (source d’241Am), on 
constate une nette amélioration de l’uniformité de l’image (voir Figure 4.19[a] et [b]), les 
bourrelets restant néanmoins bien visibles. L’excédent de signal des bourrelets, évalué à 28% en 
moyenne pour une irradiation vers l’électrode commune, n’est plus que de 10% pour une 
irradiation vers les pixels. En revanche, dans le cas de photons d’énergie élevée (source de 
137Cs), le sens de l’irradiation ne modifie pas significativement la réponse du détecteur (voir 
Figure 4.19[c] et [d]). Ces observations militent plutôt en faveur de défauts localisés près de 
l’électrode commune. 
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(a) (b) 

(c) (d) 
Figure 4.19 : Images obtenues avec le détecteur Medipix2 CdTe K4 pour des irradiations uniformes avec la source 
d’241Am (resp. 137Cs) placée face au substrat (a) [resp. (c)] ou face au dos de la carte de lecture (b) [resp. (d)]; le 
seuil de comptage est ~10 keV et la tension de polarisation 100 V (resp. 80 V). 

4.5.2. Comportement courant-tension 

L’étude du courant de fuite en fonction de la tension de polarisation appliquée au 
substrat apporte des informations quant à la qualité des contacts et au caractère résistif du 
détecteur. En principe, on s’attendait à observer un comportement ohmique (courant 
proportionnel à la tension, quelle que soit la polarité) mais les observations montrent que la 
réalité est plus complexe. 

4.5.2.a. Collecte des électrons 

En mode collecte des électrons, qui constitue la configuration normale, le courant 
mesuré après stabilisation augmente quasi-linéairement avec la tension appliquée (voir 
Figure 4.20). Les mesures ont été effectuées après un temps d'attente suffisant pour obtenir un 
courant stable (voir également la section suivante). Une régression linéaire des points 
expérimentaux conduit à une estimation de la résistivité de l’ordre de quelques 109 Ω·cm, ce qui 
est tout à fait cohérent avec la résistivité de 2 109 Ω cm annoncée par Acrorad. 
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Figure 4.20 : Mesure du courant de fuite en fonction de la tension de polarisation du détecteur Medpix2-CdTe I2. 
La polarisation du substrat correspond à une collecte d’électrons sur les pixels de la puce. Les mesures de courant 
ont été effectuées après un temps d’attente suffisant pour la stabilisation du courant. 

4.5.2.b. Effets temporels  

Nous avons observé une décroissance importante du courant mesuré avec le temps, 
immédiatement après la mise sous tension du substrat. Cette décroissance devient très lente au 
bout de quelques minutes et le courant tend vers une valeur d’équilibre (voir Figure 4.21a). Le 
même effet a déjà été observé pour des détecteurs CdTe:Cl THM équipés de contacts ohmiques 
en Pt [Zumbiehl, 2002] [Limousin, 2001] et doit pouvoir en partie s’expliquer par un processus 
d’injection de courant à travers les contacts. Des phénomènes de relaxation reliés au piégeage-
dépiégeage de niveaux profonds ou superficiels peuvent également jouer un rôle dans les 
modalités d’établissement du courant de fuite. 

Si un incrément positif de tension produit un excès transitoire de courant par rapport à 
l'équilibre, on constate qu’un incrément négatif induit de manière quasi-symétrique un déficit 
transitoire. La Figure 4.21b montre cet effet pour le détecteur Medipix2-CdTe K4, dans le cas 
d’une tension de polarisation établie à 80 V à partir de 60 V ou 100 V. 
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Figure 4.21 : Effets temporels observés sur l’établissement du courant de fuite des détecteurs Medipix2-CdTe. 
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Au cours de nos mesures sous rayonnements, nous avons parfois observé avec le 
détecteur K4 une augmentation brutale du courant mesuré après une période de stabilité. Le 
phénomène semble d’autant plus précoce que la tension de polarisation est plus élevée : à une 
tension de 120 V, le détecteur devient instable au bout de quelques minutes seulement. 
L’augmentation du courant semble alors se prolonger indéfiniment tant qu’on ne baisse pas la 
tension de polarisation. D’après l’observation des images, il semble que ce courant anormal soit 
principalement localisé au niveau d’un défaut particulièrement important de type bourrelet. 

Cet effet peut s’expliquer par un phénomène de polarisation dû à l’association d’un 
niveau profond et d’un contact de type bloquant [Malm, 1974] : des trous relâchés par le piège 
s'accumulent à la barrière du contact et la charge d'espace formée conduit à une augmentation 
du champ électrique local qui peut ainsi devenir très élevé. Lorsque ce dernier dépasse le 
potentiel de la barrière, le courant de fuite augmente violemment. Les contacts en Pt de nos 
détecteurs devraient pourtant éliminer ce problème en raison de la barrière moins élevée qui 
permet la compensation exacte des trous accumulés, par une injection d'électrons à travers le 
contact [Hage-Ali, 1995]. Cependant, si les propriétés électroniques des contacts déposés 
diffèrent légèrement des spécifications, on peut observer ce genre de variation du courant de 
fuite. 

4.5.2.c. Collecte des trous 

Bien que nos détecteurs aient été conçus pour un fonctionnement en mode collecte des 
électrons sur les pixels de lecture, nous avons cherché à mesurer le courant de fuite pour une 
polarisation inverse, c'est-à-dire pour une collecte de trous. Contrairement à ce qu’on pouvait 
supposer, la caractéristique courant-tension mesurée (voir Figure 4.22) n’est pas ohmique. On 
observe une forte augmentation du courant à partir d’une tension de 35 V. Néanmoins, ce 
comportement n’est pas forcément une surprise car les substrats CdTe ont été explicitement 
vendus par Acrorad pour une collecte d'électrons (alors que la configuration Schottky devait 
être prévue pour une collecte de trous, voir section 4.2.3). 
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Figure 4.22 : Caractéristique courant-tension du détecteur Medpix2-CdTe I2 polarisé 

pour une collecte de trous sur les pixels de la puce. 
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Notons que ce comportement curieux a également été observé par l’équipe de Barcelone 
sur un substrat de CdTe d’Acrorad nu (i.e. équipé de ses électrodes mais non hybridé). Pour 
cette mesure, il a été nécessaire de relier entre eux, en court-circuit, les différents contacts du 
plan pixélisé du substrat. 

4.5.3. Cartographie de la résistivité 

L’équipe de Freiburg a effectué une cartographie de la résistivité d’un substrat CdTe 
fabriqué par Acrorad avec une résolution de 1 mm. La carte obtenue (voir Figure 4.23) montre 
une bonne uniformité de la résistivité. Le domaine de variation est compris entre 2 109 Ω·cm et 
4 109 Ω·cm, ce qui est bien conforme aux spécifications d’Acrorad. 
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Figure 4.23 : Cartographie de la résistivité d’un substrat CdTe livré par Acrorad 

(équipe de Freiburg [Ludwig, 2003]). 

4.5.4. Qualité cristallographique du substrat 

Des mesures de qualité cristallographique des substrats de CdTe ont été faites à l’ESRF 
de Grenoble, notamment par l’équipe Medipix de Erlangen. Au moment de la rédaction de ce 
mémoire, les conclusions de ces mesures ne nous étaient pas connues. Néanmoins quelques 
images, que nous reportons ici, nous ont été gracieusement communiquées [Mitschke, 2004]. 

L’expérience réalisée consiste à mesurer la variation de la réflectance du substrat de 
CdTe en fonction de l'angle d’incidence d’un faisceau de photons X monochromatiques 
(géométrie de Bragg). En anglais cette courbe de variation est appelée la rocking-curve. Le 
faisceau − large et couvrant la totalité de la surface du substrat − est produit par le synchrotron 
de l’ESRF ; la mesure du flux réfléchi de photons est faite au moyen d’une caméra CCD (pixels 
de 7,5 µm). La courbe de réflectance de chaque pixel peut être caractérisée par sa largeur à mi-
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hauteur et par la position de son maximum. Les cartes de valeurs obtenues (voir Figure 4.24) 
renseignent sur l’uniformité de la qualité cristallographique (largeur à mi-hauteur) et sur les 
différentes orientations du réseau cristallin (position du maximum). 

  
  
  2 3 4 5 6 7 8 9     0 1000 2000 3000

Largeur à mi-hauteur Position du maximum 

Figure 4.24 : Cartographies de la largeur à mi-hauteur et de la position du maximum caractérisants la courbe de 
réflectance d’un substrat de CdTe irradié, selon différents angles, par un faisceau de photons de 10,5 keV fourni par 
le synchrotron de l’ESRF [Mitschke, 2004]. 

Notons que l’énergie du rayonnement synchrotron utilisé (10,5 keV) limite la profondeur 
accessible au faisceau à environ 14 µm. Les informations recueillies ne concernent donc que la 
proche surface, celle correspondant à l’électrode commune du détecteur. 

On observe nettement de grandes structures circulaires similaires à celles constatées à 
l’œil nu sur la surface des détecteurs (cf. Figure 4.18b). On observe également de nombreuses 
petites zones − apparaissant en rouge sur la carte de la largeur à mi-hauteur − caractérisées par 
une très mauvaise réflectance. Ces défauts peuvent s’expliquer par une détérioration locale du 
cristal et il est possible qu’ils correspondent aux bourrelets observés sur les images sous 
rayonnements. Il semble que de tels défauts n’ont pas été observés lors de mesures similaires 
effectuées sur des substrats non hybridés. 
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4.6. Conclusion 

Nous avons présenté le bilan du développement que nous avons mené conjointement 
avec cinq membres de la collaboration Medipix2 et qui a conduit à la réalisation des premiers 
détecteurs Medipix2-CdTe. Nous avons montré qu’une telle réalisation reste, aujourd’hui, une 
prouesse technologique à plusieurs niveaux : la puce Medipix2, le substrat de détection et  
l’assemblage du détecteur. 

Concernant la puce électronique Medipix2, nous avons montré la complexité de son 
élaboration et de la mise au point du système d’acquisition associé. La réussite du projet doit 
beaucoup aux compétences particulières et aux moyens importants réunis au sein de la 
collaboration Medipix2. On note néanmoins que le développement a souvent été ralenti par des 
difficultés nécessitant des ajustements coûteux, y compris en termes de délais. Dans le cadre de 
notre développement « CdTe », nous avons pu obtenir une première tranche IBM contenant 
11 bonnes puces (sur un total de 94 puces). Aujourd’hui, la disponibilité de tranches Medipix2 
présentant un très bon rendement n’est plus un problème. 

Nous avons décrit les prospections que nous avons dû effectuer afin de déterminer la 
configuration finale des détecteurs pixélisés en CdTe. Le CdTe est un matériau semi-conducteur 
composé difficile à élaborer mais dont les avantages pour la détection de rayonnements sont tels 
que les fabricants et les laboratoires de recherche n’ont cessé, depuis quelques décennies, de 
poursuivre activement des efforts d’améliorations. Par ailleurs, on a pu constater un transfert 
d’intérêt significatif du CdTe vers le matériau CdZnTe, qui possède l’avantage d’une résistivité 
supérieure. L’élaboration de CdZnTe de grande qualité est également − et sans doute plus 
encore que pour le CdTe − un défi technologique relevé par de nombreux fabricants. Pour nos 
détecteurs, nous avons préféré choisir un matériau mature et présentant des propriétés 
suffisamment adaptées à notre application, à savoir le CdTe fabriqué par la méthode THM et 
dopé au chlore. La pose des électrodes conductrices au pas de Medipix2 est une difficulté 
supplémentaire non négligeable. Finalement, l’offre du fabricant japonais Acrorad a satisfait 
l’ensemble de nos demandes. Les 40 premiers substrats commandés ont une épaisseur de 1 mm 
et des contacts présentant un comportement ohmique pour la collecte des électrons. 

L’assemblage du détecteur, c'est-à-dire l’opération de connexion du substrat CdTe à la 
puce Medipix2, requiert un savoir-faire, une technologie et des compétences peu répandus et 
relevant encore largement de la recherche. L’hybridation par microbilles métalliques est la 
méthode appropriée mais notre projet présente des difficultés particulières relatives à la fragilité 
du CdTe, à sa sensibilité à la température et au nombre considérable de connexions à réaliser. 
L’hybridation de nos détecteurs a été réalisée par AIT, une entreprise qui a mis au point une 
technologie de compression de billes en indium pouvant être réalisée à basse température. 

Nous avons montré que l’ensemble des détecteurs CdTe, intégrés dans le système 
d’acquisition de Medipix2, ont pu fournir des images de détection de rayonnements, ce qui 
représente une réussite importante du projet. Cependant, nous avons constaté que les détecteurs 
présentaient certains défauts. Le plus pénalisant concerne les imperfections de la connexion 
mécanique des assemblages, révélées par la présence, sur les images prises sous rayonnements, 
de zones de comptage nul. Un effet de décollement du substrat, progressant à partir d’un coin 
initialement mal connecté, a été observé avec les premiers détecteurs réalisés. En fait une 
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explication pourrait être que la technologie d’hybridation d’AIT a failli en raison des défauts de 
planarité des substrats fabriqués par Acrorad. Pour les détecteurs du second lot, l’hybrideur est 
parvenu, notamment grâce à une augmentation de la hauteur des billes d’indium, à améliorer la 
qualité des connexions. En particulier, le deuxième détecteur CdTe que nous avons utilisé au 
CEA est resté bien connecté tout au long des expériences réalisées. 

Par ailleurs, les images prises sous rayonnements ont révélé, pour l’ensemble des 
détecteurs réalisés, la présence de motifs singuliers caractérisés par un excès local important de 
comptage. Ces motifs prennent soit la forme de petits bourrelets individuels d’une vingtaine de 
pixels, soit la forme de structures filamenteuses présentes sur la totalité de l’image. Nous avons 
constaté une corrélation remarquable de la position des bourrelets entre différents détecteurs. 
L’origine de ces défauts n’a pas pu être établie avec certitude mais deux hypothèses ont pu être 
formulées qui mettent en cause la qualité des substrats, d’une part, et le travail réalisé par AIT, 
d’autre part. En effet, ainsi que nous l’avons décrit dans une section de ce chapitre, les cristaux 
de CdTe comportent généralement des imperfections, des inclusions de Te notamment, qui 
peuvent se traduire par des modifications locales de la réponse du détecteur. D’un autre côté, 
AIT a livré des détecteurs dont l’état de la surface visible (i.e. l’électrode commune) s’était 
significativement dégradé et, de plus, nous avons constaté que la répartition des bourrelets 
observés sur les images était nettement reliée à ces dégradations de surface. Les traitements et 
manipulations effectués lors du processus d’hybridation peuvent être à l’origine de certaines 
modifications locales du comportement des contacts, notamment concernant leur propriété 
ohmique. 

Nous avons également caractérisé les détecteurs à travers l’étude du courant de fuite, 
mesuré en fonction de la tension de polarisation appliquée au substrat. Nous avons constaté 
qu’un comportement ohmique était assez bien respecté pour une polarisation négative (collecte 
des électrons sur les pixels). La stabilisation du courant de fuite, après un changement brusque 
de la tension de polarisation, demande un délai de l’ordre de la dizaine de minutes, ce qui 
semble habituel pour ce type de détecteurs. Des comportements curieux ont également été 
observés, en particulier lorsque nous avons cherché à vérifier l’allure du courant pour une 
polarisation inversée (fortement non ohmique). Un effet de polarisation a également été mis en 
évidence. 

Une meilleure compréhension des défauts observés mériterait des caractérisations plus 
complètes, avec des moyens importants que nous n’avons pas pu obtenir au cours de cette thèse. 
Néanmoins, nous montrerons dans le chapitre 5 que, malgré ces imperfections, les détecteurs 
Medipix2-CdTe réalisés présentent des performances tout à fait remarquables pour notre 
application d’imagerie de photons de haute énergie. 
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5. Étude expérimentale de détecteurs Medipix2 

Ce chapitre présente le travail expérimental qui a été réalisé, au cours de cette thèse, 
avec des détecteurs Medipix2. Une partie importante (la section 5.3) est consacrée à l’étude 
expérimentale des deux détecteurs CdTe que le développement décrit dans le chapitre précédent 
nous avait permis d’acquérir. À travers cette étude, nous nous sommes attachés à caractériser, 
évaluer et mieux comprendre leur fonctionnement dans le cadre de la détection ou l’imagerie de 
photons de haute énergie. Par ailleurs, nous avons très souvent repris les résultats du travail de 
simulation décrit dans le chapitre 2 pour, d’une part, évaluer leur validité et, d’autre part, aider à 
l’analyse de nos observations expérimentales. 

La section 5.2 reprend les résultats d’expériences spécifiques que nous avons réalisées 
avec un détecteur Medipix2 en silicium. Bien que mal adapté pour notre application particulière 
à haute énergie, ce détecteur nous a en effet permis de démontrer, au sein du CEA, les 
performances et les avantages des puces Medipix2 ainsi que l’intérêt des détecteurs Medpix2-Si 
pour diverses applications d’imagerie. 

La toute première utilisation de détecteurs Medipix2 au laboratoire a été faite lors de 
cette thèse et les nécessaires efforts de compréhension, de mise au point du système 
d’acquisition et du fonctionnement de la puce électronique Medipix2 représentent une part 
importante du travail effectué. Les informations importantes recueillies et certains résultats issus 
de la mise en œuvre pratique des détecteurs Medipix2 font l’objet de la première section de ce 
chapitre. 

5.1. Description et mise en œuvre de Medipix2 

Medipix2 est une puce électronique comportant 256 × 256 éléments carrés de côté 
55 µm (pixels), chacun d’entre eux étant une chaîne individuelle complète de comptage de 
photons avec une étendue dynamique de 13 bits. L’électronique du pixel peut traiter un signal 
d’induction électrique − présenté à l’entrée − ayant une polarité soit négative soit positive. Deux 
seuils de comptage ajustables sont disponibles pour sélectionner le signal en fonction de sa 
hauteur. 

5.1.1. Architecture et dimensions de la puce 

Les dimensions physiques et l’architecture de la puce Medipix2 (voir représentation 
schématique de la Figure 5.1) ont été optimisées en vue de la juxtaposition de plusieurs puces 
sur trois des quatre côtés. La partie supérieure de la puce est réservée à la seule matrice des 
pixels, les composants de fonctionnement général étant tous implémentés dans la partie basse. 
La marge au-delà de la dernière rangée de pixel est ainsi réduite à seulement 31 µm. La surface 
de la zone active (1,98 cm²) couvre 87% de la surface totale de la puce (2,27 cm²). 
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Figure 5.1 : Représentation schématique de l’architecture de la puce Medipix2. 

 
Figure 5.2 : Photographie d’une puce Medipix2 réelle. 

La face supérieure de la puce (voir photographie de la Figure 5.2) laisse apparaître les 
ouvertures prévues pour les connexions − par microbilles − à un substrat de détection ainsi que 
les contacts pour l’interfaçage avec le système d’acquisition. Outre les 256 lignes de 
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256 ouvertures correspondant aux pixels, on trouve également 3 autres lignes d’ouvertures 
placées vers le bas de la puce. Une d’entre elles est utilisée pour relier l’anneau de garde du 
substrat à la ligne de masse de la puce (Vssa) et les deux autres sont des structures spécifiques 
dites « serpent » prévues pour tester l’hybridation. Parmi les différents contacts, 4 contacts 
isolés donnent accès aux entrées et aux sorties (E/S) de ces deux serpents de test. Deux groupes 
de 5 contacts, disposés à droite et à gauche, sont dédiés à la réalisation d’un chaînage de puces 
(daisy chain). Les autres opérations d’E/S sont effectuées via les 117 contacts restants, disposés 
sur une même ligne tout en bas de la puce. 

5.1.2. Description fonctionnelle de la puce 

Medipix2 est, avant tout, une matrice de pixels indépendants qui disposent chacun d’une 
chaîne électronique complète de traitement du signal et de comptage. Cette électronique 
fonctionne de façon autonome lors d’une acquisition. Deux blocs principaux composent la 
chaîne du pixel (voir Figure 5.3) : un bloc analogique comprenant le préamplificateur et deux 
discriminateurs et un bloc numérique comprenant la logique de comptage et le compteur 
pseudo-aléatoire 13 bits. 
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Figure 5.3 : Schéma de principe en blocs de l’électronique d'un pixel de la puce Medipix2. 

L’entrée du bloc analogique reçoit, via la microbille de connexion, le signal électrique 
induit sur l’électrode du substrat de détection correspondante. Un signal de test peut également 
être présenté à l’entrée du circuit par une branche spécifique. Le signal électrique est traité par 
le préamplificateur de charge (cf. section 5.1.3.a) et la hauteur du signal amplifié est comparée, 
dans les 2 blocs de discrimination, à deux seuils de comptage haut et bas (cf. section 5.1.3.b). 
Le résultat des deux comparaisons est transmis au bloc logique double de discrimination 
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(DDL1) qui, selon les différents cas de figure (cf. section 5.1.3.b), peut générer l’incrémentation 
du compteur 13 bits associé au pixel jusqu’à un maximum de 8191 coups. Un 14ème bit du 
registre de comptage sert d’indicateur pour le dépassement de capacité du compteur (bit 
d’overflow). Notons que, suite à un problème de conception, les puces actuellement utilisées ne 
disposent pas de ce bit ; la prochaine version de Medipix2 rétablira cette fonctionnalité. 

Chaque pixel possède également un registre 8 bits permettant une configuration 
individuelle de son système de comptage. L’état du registre, défini par l'utilisateur, permet de : 

• valider ou non l'entrée de la branche analogique de test (1 bit), 
• masquer ou non le pixel en isolant la partie analogique de la partie numérique (1 bit), 
• ajuster le seuil de comptage des deux discriminateurs (2 × 3 bits). 

Par ailleurs, la partie basse de la puce comporte 13 DACs2 8 bits, configurables par 
l’utilisateur, servant à établir différents niveaux analogiques reliés au fonctionnement général de 
l’ensemble des pixels. En particulier, deux de ces DACs fixent les seuils de comptage haut et 
bas des discriminateurs (notés VTHL et VTHH sur la Figure 5.3). 
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Figure 5.4 : Description schématique de la logique d’E/S de la puce Medipix2. 

                                                 
1 Double discriminator logic. 
2 Digital to analog converter. 
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En dehors du mode acquisition, lors des opérations d’E/S, les compteurs sont utilisés 
comme des registres à décalage, chaînés par colonne. La matrice des pixels s’organise en 
256 colonnes de 3584 bits (voir Figure 5.4) et on parle de registre à décalage de la puce (CSR1). 
Les transferts d’E/S au niveau de la matrice s’effectuent alors ligne par ligne à travers le registre 
à décalage rapide 256 bits de la puce, le FSR2. 

La lecture des données peut être faite en série via un port LVDS3 ou en parallèle via un 
bus CMOS de 32 bits. Dans le mode série, le contenu du FSR est transmis bit par bit, à chaque 
coup d’horloge. Dans le mode parallèle, le contenu du FSR est transféré en 8 coups d’horloge 
sur le bus CMOS, ce qui doit donc permettre de diviser par 32 la durée nécessaire à la lecture 
complète de la matrice par rapport au mode série. Le système d’acquisition de Medipix2, 
développé au sein de la collaboration et que nous avons utilisé (voir section 5.1.6), est basé sur 
le mode de lecture en série. Notons qu’un nouveau système « parallèle » est actuellement en 
cours de développement (groupe de Cagliari). 

L’écriture des données dans les registres 14 bits associés aux pixels est effectuée en 
série, avec une logique similaire à celle de l’opération de lecture. Les données sont transmises 
ligne par ligne à travers le FSR préalablement rempli via un second port LVDS série. Les 
opérations d’écriture ont lieu lorsqu’il s’agit de charger le masque de configuration ou 
d’initialiser les compteurs avant une acquisition. Le fonctionnement du CSR peut être testé par 
une procédure réalisant l’écriture puis la lecture d’un masque de configuration quelconque 
(aléatoire). 

La configuration des DACs, c'est-à-dire l’écriture des registres 8 bits, passe par une 
opération d’écriture qui utilise également le port LVDS d’entrée et le FSR. 

5.1.3. Électronique de comptage du pixel 

L’électronique de comptage du pixel de Medipix2 se caractérise par son 
préamplificateur, capable de traiter des signaux négatifs et positifs et permettant une 
compensation du courant de fuite, ses deux discriminateurs ajustables et sa logique de 
discrimination autorisant différents modes de seuillage. Cette section précise le fonctionnement 
de ces différents éléments clefs.  

5.1.3.a. Fonctionnement du préamplificateur 

Le préamplificateur de charge de Medipix2 est basé sur un schéma différentiel (de 
Krummenacher [Krummenacher, 1991], voir Figure 5.5) qui, sans résistance de contre-réaction ni 
système actif, permet un retour à zéro (RAZ) constant et rapide (~1 µs). Ce schéma permet 
également la compensation automatique du courant de fuite continu en provenance du substrat. 
De plus, contrairement à Medipix1, le préamplificateur de Medipix2 peut traiter des signaux 
d’entrée ayant une polarité négative (collecte d’électrons) ou positive (collecte de trous). La 
Figure 5.6 illustre la forme des signaux de sortie obtenus dans les deux cas. 

 
1 Chip shift register.       2 Fast shift register.     3 Low voltage differential signaling. 
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Figure 5.5 : Schéma du préamplificateur de Medipix2. 

Le fonctionnement du préamplificateur dépend de la valeur prise par différentes tensions 
ou sources de courants commandées par des DACs communs à l’ensemble des pixels, à savoir : 

• Ikrum qui contrôle le RAZ ainsi que la compensation du courant continu, 
• Ipreamp qui contrôle le temps de mise en forme (peaking time). 
• Vfbk qui fixe la ligne de base des signaux de sortie. 

Le Tableau 5.1 donne les valeurs significatives qui caractérisent la réponse de ces 3 DACs 

  valeur numérique de commande 
  3d 128d (défaut) 253d

Vfbk e- 837 mV 600 mV 417 mV 
Vfbk t+ 1,91 V 1,61 V 1,37 V 
Ikrum 27,8 nA 14 nA 0,3 nA 

DAC 

Ipreamp 1,36 µA 0,70 µA 0,17 µA 

Tableau 5.1 : Niveaux analogiques délivrés par les 3 DACs 8 bits associés au fonctionnement des 
préamplificateurs de Medipix2, pour des valeurs numériques de commande caractéristiques. 

Une augmentation de Ikrum a pour effet de diminuer la durée du RAZ ce qui peut, dans 
certains cas, s’avérer intéressant afin d’augmenter le taux de comptage au-delà de la valeur 
nominale de 1 MHz. Cependant, un RAZ trop rapide peut provoquer des phénomènes 
d’ondulation en queue de signal et amener à des comptages accidentels, notamment si le seuil 
du discriminateur est bas. 

En mode collecte d’électrons, le courant de fuite peut être compensé si sa valeur est 
comprise entre 0 et −Ikrum/2. Si on choisit le Ikrum minimum, c'est-à-dire 0,3 nA, l’électronique 
devrait donc pouvoir absorber un courant de fuite de −10 µA pour l’ensemble des pixels. En 
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mode collecte de trous, le schéma permet de compenser des courants de fuite supérieurs à Ikrum/2 
avec cependant une limite se situant à ~20 nA par pixel. Le système de compensation apparaît 
donc largement surdimensionné et, en effet, des détecteurs Medipix2-Si présentant des courants 
de fuite de plusieurs dizaines de µA ont pu être utilisés sans problèmes particuliers. Une valeur 
faible de Ikrum peut suffire pour les taux de comptage et les courants de fuite que nous avons 
rencontrés lors de la mise en œuvre des détecteurs Medipix2-CdTe. Par ailleurs, il a été montré 
que le niveau du bruit électronique diminuait avec Ikrum [Tlustos, 2003]. C’est pourquoi, pour 
l’ensemble de nos expériences, nous avons opté pour un courant Ikrum plutôt faible, autrement dit 
une valeur numérique de commande relativement élevée. 
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Figure 5.6 : Forme des signaux de sortie du préamplificateur du pixel de Medipix2, pour les deux polarités. 

Le temps de mise en forme du préamplificateur varie avec la valeur prise par la source 
de courant Ipreamp : plus Ipreamp est grand, plus le temps de mise en forme est grand. La valeur 
nominale est de 150 ns mais il peut être intéressant, dans le cas de signaux lents, d’augmenter 
cette valeur. 

Le signal de sortie du préamplificateur a une amplitude limitée par les 2,2 V du standard 
CMOS adopté mais la zone de sortie assurant le meilleur fonctionnement (linéarité du gain) est 
plutôt comprise entre 500 mV et 1,7 V. Par ailleurs, la polarité du signal amplifié peut être 
positive ou négative1. C’est pourquoi, afin d’optimiser l’étendue accessible aux signaux des 
deux polarités, la ligne de base des signaux de sortie n’est pas fixe mais variable et établie par la 
tension Vfbk rajoutée à la sortie. Le domaine de variation de Vfbk diffère selon la polarité choisie 
(cf. Tableau 5.1 et section 5.1.4) et la valeur par défaut du DAC positionne la ligne de base à 
0,6 V pour une collecte d’électrons et à 1,6 V pour une collecte de trous. Le gain 
d’amplification est également différent selon la polarité : 12,5 mV/ke– ou 13,25 mV/kt+. À partir 
de ces données, on peut calculer la quantité de charge maximum pouvant être traitée 
correctement par le préamplificateur du pixel : 88 ke– (resp. 83 kt+) c'est-à-dire 390 keV dans le 
CdTe (resp. 300 keV dans le Si). Pour les signaux plus importants il peut être utile d’ajuster Vfbk 
de façon à disposer d’une étendue plus importante (voir Figure 5.10 de la section 5.1.4). 

                                                 
1 La polarité du signal de sortie est inversée par rapport à celle du signal d’entrée. 
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5.1.3.b. Fonctionnement des discriminateurs 

Deux discriminateurs identiques sont implémentés dans le pixel de Medipix2. Le schéma 
de principe d’un discriminateur est reporté Figure 5.7. Leur fonctionnement dépend de 5 DACs, 
communs à l’ensemble des pixels, qui fixent les valeurs des sources de courants Idisc, Iths, Isetdisc 
(communes aux deux discriminateurs) et les valeurs des tensions VthH (discriminateur haut) et 
VthL (discriminateur bas). 
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Figure 5.7 : Schéma de principe d’un des deux discriminateurs du pixel de la puce Medipix2. 

L’impulsion de tension ve qui provient du préamplificateur est transformée par l’OTA1 
en une impulsion de courant proportionnelle is dont la polarité est déterminée par le signe de 

e th . Le « gain » de cette transformation dépend de la valeur prise par Iv V− disc. Le bloc de 
logique rapide (FDL2), placé en aval de l’OTA, change d’état lorsque le courant présenté à son 
entrée change de signe. La Figure 5.8 illustre le fonctionnement d’un discriminateur dans le cas 
d’une collecte d’électrons. 

Le seuil de comptage « grossier » (valeur de base commune à tous les pixels) est 
déterminé par la valeur de Vth mais Medipix2 offre la possibilité de procéder à une modification 
« fine » du seuil. Pour cela, un courant continu Isup peut être ajouté à l’impulsion de courant is. 
Dans le cas d’une collecte d’électrons, cet ajout revient à réduire le seuil de comptage effectif 
(voir Figure 5.8c). En revanche, pour une collecte de trous, l’ajout d’un courant supplémentaire 
revient à augmenter le seuil effectif. Les 6 bits d’ajustement attribués au pixel (3 par 
discriminateur) permettent de composer l’intensité de Isup sur la base du courant global Iths (cf. 
Figure 5.7). L’amplitude maximum du courant ajouté dépend donc de la valeur choisie pour Iths 
mais, afin de retrouver l’effet sur le seuil de comptage, il convient également de prendre en 
compte Idisc (cf. Tableau 5.2). Notons que l’ajustement est minimal (nul) lorsque le registre 
3 bits est égal à 7. 

                                                 
1 Operational transimpedance amplifier. 
2 Fast discriminator logic. 
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Figure 5.8 : Illustration du fonctionnement d’un des deux discriminateurs du pixel de Medipix2 dans un mode 
collecte d’électrons, avec les mêmes notations que sur la Figure 5.7. Les 3 cas de figure présentés correspondent à 
des configurations où : 
(a) le signal d’entrée ve excède le seuil de comptage Vth et le FDL déclanche, 
(b) ve est inférieur à Vth et le FDL ne déclanche pas, 
(c) ve est inférieur à Vth mais le FDL déclanche suite à l’ajout du courant Isup. 

Idisc Iths
étendue de 

l’ajustement 
pas de 

l’ajustement 
50 nA 1280 e- 160 e-

100 nA 2720 e- 340 e-500 nA 
150 nA 4280 e- 535 e-

50 nA 960 e- 120 e-

100 nA 1760 e- 220 e-750 nA 
150 nA 2840 e- 355 e-

50 nA 640 e- 80 e-

100 nA 1280 e- 160 e-1 µA 
150 nA 2088 e- 261 e-

Tableau 5.2 : Étendue et pas de l’ajustement du seuil de comptage du pixel de la puce Medipix2 
en fonction de Idisc et de Iths (simulations réalisées par les concepteurs du Cern). 

5.1.3.c. Modes de seuillage 

Les deux discriminateurs permettent d’utiliser Medipix2 selon deux modes de seuillage : 
le mode « simple » et le mode « fenêtre ». Le bloc logique double traite les niveaux logiques 
présents à la sortie des deux discriminateurs (cf. Figure 5.3) et, selon les cas (voir illustrations 
de la Figure 5.9), peut produire une impulsion qui incrémentera le compteur 13 bits du pixel. La 
largeur de l’impulsion est fixée via le DAC Vbiasdelayn (600 ns par défaut). 
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Figure 5.9 : Illustration du fonctionnement de la logique de comptage double (DDL) du pixel de la puce Medipix2. 
La réponse du DLL est donnée pour les différentes combinaisons envisageables des signaux issus des 
discriminateurs bas (« disc. low ») et haut (« disc. high »). 

Le mode simple est effectif lorsque le seuil haut est inférieur au seuil bas ; dans ce cas, il 
suffit que le discriminateur bas déclanche pour que le pixel compte un coup. À l’inverse, le 
mode fenêtre est effectif lorsque le seuil haut est inférieur au seuil bas. Dans le mode fenêtre, le 
comptage a lieu si le discriminateur bas déclanche et si le discriminateur bas ne déclanche pas. 
Notons que, lors de nos expérimentations, nous n’avons pas utilisé le mode fenêtre. 

5.1.4. Calibration de la réponse 

Le niveau du signal de sortie du préamplificateur, amplifié et décalé de Vfbk est comparé 
− dans le discriminateur bas ou haut − à la tension de seuil VthL ou VthH (notation commune 
simplifiée Vth). La ligne de base Vfbk et le seuil Vth sont fournis par des DACs internes, 
commandés par l’utilisateur, dont la réponse dépend du mode de collecte choisi. La Figure 5.10 
reporte les courbes de calibration de ces deux DACs que nous avons mesurées, pour le détecteur 
Medipix2-CdTe I2 et les deux modes de collecte, en utilisant la fonctionnalité de calibration du 
système d’acquisition Medipix2. Notons que la courbe correspondant au DAC VthH, non 
reportée sur la figure, est confondue avec celle du DAC VthL. 

Pour une ligne de base et un seuil global donnés, le seuil de comptage S peut s’exprimer, 
en termes d’énergie déposée dans le substrat de détection, par la relation 

( )th fbkS a V V g ε⎡ ⎤= ⋅ − ⋅⎣ ⎦  (5.1)

avec  pour une collecte d’électrons, 1a = 1a = −  pour une collecte de trous, g le gain du 
préamplificateur (différent selon le mode de collecte, cf. section 5.1.3.a) et ε l'énergie de 
création d’une paire de charges dans le substrat (3,62 eV dans le Si et 4,43 eV dans le CdTe). 
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Figure 5.10 : Courbes de calibration du DAC VthL (seuil global) et du DAC Vfbk (ligne de base des signaux de 
sortie du préamplificateur) mesurées pour le détecteur Medipix2-CdTe I2 placé dans les deux modes de collecte. 
Pour ces mesures nous avons utilisé la fonctionnalité de calibration des DACs du système Medipix2. 

Nous avons évalué, à partir de la relation (5.1) et des courbes de calibration mesurées, la 
variation du seuil de comptage en fonction de la valeur numérique du DAC VthL et pour 
différentes valeurs de Vfbk. Les résultats sont présentés Figure 5.11 pour le détecteur CdTe I2 
fonctionnant en mode collecte d’électrons et pour le détecteur Si en mode collecte de trous. On 
note que le seuil de comptage augmente avec la valeur du DAC VthL dans le mode collecte de 
trous mais diminue dans le mode collecte d’électrons lorsque le DAC VthL augmente. Par 
ailleurs, cette représentation illustre l’influence du choix de Vfbk sur le domaine de variation 
accessible au seuil de comptage. Dans le cas du CdTe, une ligne de base très basse permet 
d’augmenter la zone de formation du signal de sortie du préamplificateur mais ne permet pas de 
fixer le seuil à un niveau bas. Notons que la réponse de Vth étant quasi linéaire, le pas en seuil 
est quasi constant quelle que soit la configuration choisie. Un pas plus petit peut être obtenu via 
l’utilisation d’un DAC de seuil global externe plus précis. 

0 40 80 120 160 200 240
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

 120
 100
 80
 60
 40
 20

 240
 220
 200
 180
 160
 140

se
ui

l [
ke

V]

valeur de commande du DAC VthL

valeur de commande
du DAC Vfbk :

Medipix2 -CdTe I2 - électrons

0 40 80 120 160 200 240
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

 80
 100
 120
 140
 160

 180
 200
 220
 240

valeur de commande du DAC VthL

Medipix2 - Si - trous

se
ui

l [
ke

V]

valeur de commande
du DAC Vfbk :

(a) (b) 

Figure 5.11 : Seuils de comptage calculés à partir des courbes de calibration mesurées et de la relation (5.1). Le 
seuil, exprimé en keV, est tracé en fonction de la valeur de commande du DAC de seuil global VthL pour le 
détecteur Medipix2 CdTe-I2 en mode collecte d’électrons (a) et pour le détecteur Medipix2 Si en mode collecte de 
trous. 
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Au lancement de chaque acquisition, le logiciel Medisoft effectue la mesure des valeurs 
analogiques des DACs Vfbk et Vth, ce qui permet donc de calculer le seuil de comptage à partir 
de la relation (5.1). Cependant, le seuil ainsi calculé ne représente qu’une estimation du seuil 
effectif. En effet, la relation (5.1) est basée sur la description idéale (de conception) de la 
réponse du préamplificateur qui, notamment au niveau du gain, peut ne pas être parfaitement 
vérifiée pour une puce en fonctionnement. Par ailleurs, l’ajustement des seuils individuels 
modifie sensiblement les seuils de comptage effectifs (cf. section suivante). 

La calibration vraie de la réponse du détecteur peut être faite au moyen d’une source de 
rayonnement, par la mesure de la variation du nombre de coups mesuré en fonction de la valeur 
de commande du DAC Vth. Dans le cas d’un rayonnement monochromatique, la courbe de 
différentiation du nombre de coups peut présenter un pic dont la position est directement reliée 
à l’énergie incidente. L’observation d’un tel pic n’est possible que si l’étalement du dépôt 
d’énergie d’une part, et les phénomènes associés au transport des charges lors de la collecte 
(diffusion, piégeage) d’autre part, ont un effet limité d’étalement du signal sur plusieurs pixels. 

Nous avons appliqué cette méthode au détecteur Medipix2-Si lors des expériences 
réalisées avec la source de rayons X monochromatique SOLEX (cf. section 5.2.4). Les mesures 
ont été effectuées pour quatre énergies distinctes (EX = 8,9 keV, 11 keV, 13 keV et 15 keV). Les 
courbes de différentiation calculées présentent un pic bien net pour les quatre énergies (voir 
Figure 5.12a et b pour deux des quatre cas). L’ajustement des points expérimentaux par une loi 
normale fournit la valeur moyenne du DAC VthL que l’on relie alors à l’énergie spécifique du 
rayonnement X incident. Les quatre points ainsi obtenus sont très correctement reproduits par 
une loi linéaire (voir Figure 5.12d) qui donne alors la loi de calibration du détecteur. Les barres 
d’erreur associées aux points représentent ± 1 écart type de la loi normale d’ajustement des pics. 
Ces incertitudes proviennent en partie du fait que nous avons considéré, dans cette étude 
expérimentale, le comportement moyen d’un ensemble de pixels ; la même méthode de mesure 
pourrait être appliquée à l’évaluation des réalisations successives du seuil d’un pixel unique. Par 
ailleurs, les propriétés de résolution en énergie du détecteur et la limite de précision reliée à la 
réponse du DAC VthL contribuent également à l’élargissement des pics observés. 

Nous avons également étudié la réponse, en fonction du DAC VthL, du détecteur Si 
irradié par une source de 109Cd (EX = 22 keV) ; les résultats sont présentés Figure 5.12c. On 
constate que le point de calibration correspondant est situé légèrement au-dessus de la courbe de 
calibration obtenue avec les rayonnements de SOLEX (voir Figure 5.12d). Par ailleurs, on 
constate un écart non négligeable entre les seuils évalués par ces études expérimentales et ceux 
estimés au moyen de la relation (5.1) et des courbes de calibration des DACs (également 
reportés sur la Figure 5.12d). Des études plus approfondies restent à mener afin de mieux 
comprendre l’origine de ces désaccords. 
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Figure 5.12 : Calibration des seuils du détecteur Medpix2-Si effectuée avec la source de rayons X 
monochromatique SOLEX (4 énergies distinctes). Le nombre moyen de coups par pixel est tracé en fonction de la 
valeur de commande du DAC de seuil global VthL pour une énergie de 8,9 keV (a) et 15 keV (b) et la différentiation 
des courbes permet d’observer les pics en énergie (ajustés par une loi normale). Les résultats d’une étude similaire 
effectuée avec une source de 109Cd sont reportés en (c). Les points obtenus, reliant la valeur du DAC à l’énergie du 
rayonnement incident, sont tracés en (d). La courbe de calibration théorique est également tracée. 

Dans le cas des détecteurs CdTe, nous avons montré, par l’étude de la réponse (cf. 
section 2.4.3.b), que l’importance des phénomènes de transport des charges ne devait pas 
permettre d’observer un pic en énergie sur les pixels. Effectivement, les mesures réalisées avec 
les détecteurs CdTe irradiés par des photons de faible énergie n’ont pas permis d’observer des 
pics. La Figure 5.13 donne la variation du nombre moyen de coups mesuré, en fonction de la 
valeur du DAC VthL, avec le détecteur I2 irradié par une source de 109Cd. La différentiation de 
cette courbe ne fournit aucun pic. L’évaluation expérimentale des seuils de comptage n’a donc 
pas pu être faite et les valeurs de seuils présentées dans la section 5.3, qui regroupe les résultats 
des études expérimentales des détecteurs CdTe, ont été estimées selon la méthode décrite au 
début de cette section. Notons que, sur la courbe de la Figure 5.13, l’estimation du seuil pour le 
dernier point, obtenu juste avant l’apparition du bruit, est de 5,8 keV, une valeur raisonnable par 
rapport aux seuils minimums théoriques et mesurés par ailleurs (avec des détecteurs Si). 
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Figure 5.13 : Nombre moyen de coups par pixel en fonction du DAC VthL avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 
uniformément irradié par une source de 109Cd (polarisation de 100 V, Vfbk = 120d). 

5.1.5. Ajustement des seuils individuels 

La réponse de la chaîne analogique peut varier sensiblement d’un pixel à un autre. Pour 
corriger ces variations, Medipix2 possède − de même que Medipix1 − une fonctionnalité 
d’ajustement « fin » des seuils individuels (cf. section 5.1.3.b). Une meilleure uniformité de la 
réponse électronique de la matrice des pixels peut être obtenue par un choix approprié des 
valeurs prises par les différents registres d’ajustement sur 3 bits. 

La mesure des réponses individuelles, indispensable pour réaliser l’égalisation de la 
matrice, est faite en principe au moyen d’impulsions de tension calibrées injectées dans le 
circuit de test des pixels, de façon similaire à Medipix1 (cf. section 3.3.1.d). La réponse d’un 
pixel donné est fournie par la courbe du nombre de coups mesurés en fonction de la quantité de 
charges injectée. Les impulsions de tests sont normalement produites par le boîtier Muros2 du 
système d’acquisition mais il est également possible d’utiliser un générateur d’impulsions 
externe. Au niveau de la puce, chaque colonne de pixels dispose d’un élément interne de 
redistribution des impulsions (buffer) afin d’éviter les pertes de signal qui pourraient être dues 
au nombre important de pixels. Les tests réalisés sur des puces ont malheureusement révélé des 
insuffisances au niveau de la linéarité de la réponse des éléments internes de redistribution ainsi 
qu’au niveau de la précision des impulsions produites par le boîtier Muros2. Le dispositif de 
mesure prévu n’est donc pas assez fiable pour un ajustement précis des seuils. 

Une méthode alternative d’ajustement des seuils a néanmoins pu être mise au point. 
Cette méthode utilise le fait que la réponse d’un pixel donné peut être caractérisée par le seuil 
de comptage minimum en deçà duquel le pixel devient bruyant. On peut alors ajuster les seuils 
individuels afin d’uniformiser le comportement des pixels par rapport au bruit. Des tests ont 
montré que cette méthode permettait d’obtenir de bons résultats [Llopart, 2003]. 

Les seuils doivent être évalués pour chaque pixel et pour chaque valeur l du registre 
associé. Notons cependant que les seuils correspondant aux l de 1 à 6 peuvent être correctement 
estimés par l’interpolation linéaire entre les valeurs obtenues pour l = 0 et l = 7. Pour que 
l’égalisation soit optimale, on cherche alors à ce que les distributions des seuils Vth de bruit 



5.1. Description et mise en œuvre de Medipix2 201 
 

mesurées pour l = 0 et 7 se recouvrent sur 1/8 de leur base, en jouant sur les valeurs des DACs 
Idisc et Iths (cf. section 5.1.3.b). En estimant la demi-largeur des distributions par 3 fois la valeur 
de leur écart type, on peut exprimer la condition d’ajustement optimal par l’équation 

( ) ( ) ( )0 0 7 73 3 1 8m m 06σ σ σ+ − + = ×  (5.2)

où m0 et σ0 (resp. m7 et σ7) sont la moyenne et l’écart type de la distribution des seuils de bruit 
lorsque l = 0 (resp. l = 7). L’influence des deux DACs sur la valeur m0 est présentée 
Figure 5.14a. Ces résultats ont été obtenus avec le détecteur CdTe I2 en mode collecte 
d’électrons. On constate que le sens de variation de m0 en fonction des deux DACs de courant 
est très conforme au fonctionnement décrit dans la section 5.1.3.b1. On a également pu vérifier 
que la valeur de m7 n’était pas significativement affectée par le jeu de DACs choisi. La 
différence des deux membres de l’équation (5.2), qui fournit un indicateur d’optimisation, est 
présentée Figure 5.14b pour les différents jeux de valeurs (Idisc ; Iths) ; l’égalisation est optimale 
quand la différence est nulle. 
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Figure 5.14 : Influence de la valeur numérique des DACs Iths et Idisc sur : 
(a) la valeur moyenne m0 du seuil de bruit VthL lorsque les registres d’ajustement ont pour valeur 0, 
(b) la différence entre les distances m7 – m0 et la distance correspondant à l’égalisation optimale des seuils 
individuels, exprimée en unité numérique du DAC VthL,. 

La recherche des paramètres optimaux a été faite pour les détecteurs Medipix2 
disponibles. Les résultats de la procédure d’ajustement sont présentés Figure 5.15 pour le 
détecteur Medipix2-Si en mode collecte de trous et le détecteur Medipix2-CdTe K4 en mode 
collecte d’électrons. L’uniformité des seuils de bruit au sein de la matrice des pixels apparaît 
nettement améliorée par cette procédure d’ajustement. Notons que la procédure proposée par le 
logiciel d’acquisition Medisoft a du être modifiée afin de pouvoir réaliser des ajustements dans 
le mode collecte d’électrons. 

                                                 
1 Pour les deux DACs Iths et Idisc, l’intensité du courant diminue lorsque la valeur numérique de commande augmente. 
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Figure 5.15 : Résultat de la procédure d’ajustement des seuils individuels par la méthode de la recherche du bruit 
pour le détecteur Medipix2-Si (collecte de trous) et le détecteur Medipix2-CdTe I2 (collecte d’électrons). 
(a) et (c) : distributions des seuils de bruit pour l = 0 et l = 7 ainsi que pour les l ajustés,  
(b) et (d) : masques des valeurs l issus de l’ajustement. 

Pour éviter une surcharge électronique de la puce, la recherche du niveau de bruit est 
effectuée en plusieurs fois, par groupes de pixels. La méthode usuelle consiste à regrouper des 
lignes de pixels éloignées (de 16 lignes par exemple) et à masquer l’ensemble des autres pixels. 
Dans certains cas nous avons constaté que les images sous rayonnements comportaient des 
défauts d’uniformité du comptage clairement reliés à la périodicité utilisée pour l’établissement 
du masque d’ajustement (cf. section 5.2.3). Nous pensons que ce problème, également observé 
par d’autres équipes de la collaboration, peut avoir pour origine une dérive de la réponse de 
l’électronique, sans doute due à une augmentation de la température de la puce survenant, dans 
certaines conditions, pendant la phase d’ajustement. 
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5.1.6. Système d'acquisition 

Le système d’acquisition de Medipix2, représenté sur la Figure 5.16, est basé sur trois 
éléments essentiels conçus et développés par des groupes de la collaboration : 

• la carte de lecture et de support du détecteur (conçue au Cern), 
• le boîtier électronique d’interface Muros21 (conçu au Nikhef), 
• le logiciel d’acquisition Medisoft4 (développé par le groupe de Naples). 

L’ensemble du système est piloté par un simple ordinateur (PC) fonctionnant avec un 
système d’exploitation Windows. Pour cela, une carte d’E/S de type DIO-653X (commercialisée 
par National Instrument) est nécessaire. La carte, enfichée dans un port PCI du PC, est gérée par 
le logiciel Medisoft4 [Conti, 2003], développé en langage C dans l’environnement logiciel 
LabWindows CVI (produit NI). Un câble de 68 lignes relie la carte DIO au boîtier Muros2 ; 16 
lignes sont dédiées à la transmission des données et 16 autres au contrôle, plusieurs lignes 
restant inutilisées. 

La carte de lecture de la puce (cf. photographie de la Figure 4.13) est un circuit intégré 
époxy-cuivre (4 couches) relativement peu encombrant (79×47×1,6 mm3) comprenant des 
éléments électroniques CMS (résistances, capacités). La carte, terminée par un connecteur 
68 broches, est reliée au Muros2 par un câble souple VHDCI. La tension de polarisation du 
substrat de détection, fournie par une alimentation électrique externe, est amenée via un 
connecteur de type LEMO broché sur la carte. 

 

alimentation 
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LabWindows CVI 
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Medisoft 
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Figure 5.16 : Représentation schématique du système d’acquisition de Medipix2. 

                                                 
1 Pour Medipix2 re-usable readout system version 2. 
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L’alimentation électrique du boîtier Muros2 peut être en partie fournie par la carte DIO 
(5 V-1 A). Néanmoins, une alimentation externe supplémentaire de 3,3 V-1 A reste nécessaire 
notamment pour assurer le fonctionnement de la puce Medipix2. 

Le boîtier Muros possède une électronique complexe commandée par l’intelligence d’un 
FPGA1 et assure de nombreux rôles décrits en détail dans [San Segundo Bello, 2003]. En 
particulier le Muros2 multiplexe les données « série » provenant de Medipix2 pour les transférer 
sur le bus 16 bits de la carte DIO. L’horloge intégrée au Muros2 voit sa fréquence multipliée par 
8 pour la communication avec la puce Medipix2 et divisée par 2 pour la communication avec la 
carte DIO. La fréquence de base est ajustable et, au cours de nos expériences, nous avons 
cherché à l’augmenter afin de minimiser la durée de lecture d’une image (voir section 5.2.3). 
Par ailleurs, Muros2 se charge également d’assurer les conversions entre les différents niveaux 
logiques du système Medipix2 : TTL (carte DIO), CMOS-3,3 V (FPGA du Muros2) et 
CMOS-2,2 V (Medipix2). 

Le Muros2 que nous avons mis en place dans notre système Medipix2 du CEA a dû être 
réexpédié, par deux fois, au Nikhef pour réparation. Dans un des cas, la panne du Muros2 était 
due à une utilisation non conforme. De plus, nous avons rencontré des problèmes importants de 
lecture de la puce en raison d’un disfonctionnement − malgré tout assez mineur − de la carte 
DIO. En fait, le problème provenait probablement d’un défaut de conception du Muros2 
(endommagement de la carte lors d’une collision entre signaux d’entrée et de sortie), corrigé 
pour les versions ultérieures du boîtier. 

Le premier système Medipix2, que nous avons utilisé pendant ma thèse, a depuis été 
sensiblement modifié. En particulier l’alimentation externe 3,3 V a été intégrée dans le Muros2. 
Par ailleurs, un logiciel alternatif à Medisoft4.0 est également en cours de développement. Ce 
nouveau logiciel est basé sur l’utilisation de DLL, ce qui rend sa mise en œuvre très souple, y 
compris dans des applications spécifiques. 

5.2. Expériences réalisées avec un détecteur Medipix2-Si 

Le silicium (Si) de grande résistivité utilisé comme milieu de détection est un matériau 
mature, bien compris et qui fut largement mis en œuvre avec les détecteurs de première 
génération Medipix1. Bien plus que le Cd(Zn)Te ou l’AsGa, le Si constitue donc un matériau de 
choix pour effectuer les tests et les évaluations des puces Medipix2. Par ailleurs, ses propriétés 
de détection restent intéressantes pour de nombreuses applications rencontrées au sein de la 
collaboration Medipix2. C’est pourquoi les premiers détecteurs Medipix2 réalisés par la 
collaboration furent des détecteurs Si. De même que chaque laboratoire de la collaboration, le 
CEA a reçu un tel détecteur (en octobre 2003). Nous avons utilisé ce détecteur pour améliorer 
notre compréhension du fonctionnement de la puce et du système d’acquisition. Une calibration 
des seuils, impossible avec les détecteurs CdTe, a ainsi pu être effectuée (cf. section 5.1.4). Par 
ailleurs, nous avons été amenés à démontrer l’intérêt exceptionnel des détecteurs Medipix2 pour 
différentes applications d’imagerie mises en œuvre au CEA. 

                                                 
1 Field-programmable gate array, puce logique reprogrammable. 
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5.2.1. Propriétés générales 

Le substrat de détection Si est une jonction p+n d’épaisseur 300 µm prévue pour une 
collecte de trous sur les pixels de la puce. La déplétion du substrat doit être effective pour une 
tension de polarisation appliquée de 20 V. Nous avons pu vérifier cette valeur par l’étude 
expérimentale du nombre de coups mesuré par le détecteur, irradié par une source radioactive, 
en fonction de la tension de polarisation. Les résultats sont présentés Figure 5.17 pour le cas 
d’une source de 109Cd émettant des photons de 22 keV. L’augmentation du nombre de coups est 
très rapide jusqu’à 20 V puis presque nulle pour des tensions supérieures, ce qui traduit 
clairement l’effet attendu de déplétion. 

Au-delà de la déplétion (overdepletion), on observe néanmoins une augmentation 
significative du nombre de coups mesuré avec la tension. On explique cette légère augmentation 
par l’influence directe du champ de polarisation sur le transport des charges. En particulier, une 
augmentation de la valeur de ce champ de collecte doit conduire à une réduction des pertes de 
signal dues au phénomène de diffusion des charges. Par ailleurs, d’autres mesures similaires, 
réalisées avec un générateur de rayons X, ont montré que l’augmentation du nombre de coups se 
poursuivait jusqu’à une tension de polarisation de 100 V (gain de 2% entre 50 V et 100 V). 
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Figure 5.17 :  Nombre de coups mesuré en fonction de la tension de polarisation, 

pour le détecteur Medipix2-Si irradié par une source de 109Cd. 

Outre cette influence directe de la tension de polarisation sur le nombre de coups 
mesuré, un phénomène intéressant a également pu être observé sur les différentes images 
fournies par le détecteur Si irradié par la source de 109Cd (voir Figure 5.18). On constate que, 
pour les plus faibles tensions, les images apparaissent structurées en bandes concentriques de 
grands rayons (le centre est extérieur à la surface de l’image) caractérisées par un comptage 
moyen spécifique. Ces structures disparaissent pour les tensions plus élevées. Ce type de 
fluctuations a déjà été observé avec les détecteurs Medipix1-Si [Tlustos, 2003] et semble bien 
expliqué par des inhomogénéités provenant du processus de dopage du matériau Si. 
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Figure 5.18 : Images obtenues avec le détecteur Medipix2-Si uniformément irradié par une source de 109Cd. La 
tension de polarisation du substrat est 15 V pour l’image de gauche et 35 V pour celle de droite. 

On peut supposer que l’observation d’un tel effet est rendue possible grâce aux 
performances de la puce Medipix2 en termes de résolution spatiale et de contraste. D’autres 
illustrations de ces performances sont présentées Figure 5.19. La magnifique image d’araignée a 
été obtenue par l’équipe Medipix2 du Cern, avec un système de radiographie finement optimisé. 
De notre coté, lors des expériences réalisées avec un générateur de rayons X à fort flux (cf. 
section 5.2.3), nous avons effectué une rapide tentative d'image radiographique de mouche, un 
objet très peu contrastant, d’autant moins que l’insecte était très sec. L’image obtenue n’est pas 
très convaincante mais il est quand même possible de reconnaître quelques organes plus 
absorbants à l’intérieur du corps de l'insecte. 
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Figure 5.19 : Images en transmission avec un générateur de rayons X d’une araignée [(a), équipe du CERN] et 
d’une mouche (b) obtenues avec des détecteurs Medipix2 Si. 
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5.2.2. Mesure d’argilite 

Les très bonnes propriétés de bruit de la puce de comptage Medipix2 ainsi que la 
linéarité et la stabilité de sa réponse ont été mises en application pour mesurer de faibles 
niveaux de radioactivité avec le détecteur Si. Ces mesures ont été faites dans le cadre de 
l’évaluation expérimentale des performances de Medipix2 pour la cartographie d’échantillons 
d’argilite contenant une faible quantité de 22Na (émetteur bêta, énergie moyenne 215 keV). Il 
s’agissait notamment de montrer les avantages du détecteur pixélisé numérique fonctionnant en 
mode comptage par rapport à d’autres systèmes plus traditionnels tels que ceux utilisant un film 
photographique. 

Nous avons constaté, en particulier avec les détecteurs CdTe (cf. section 5.3.2), que les 
rayonnements cosmiques et autres sources de radioactivité naturelle, sans oublier le bruit de 
fond radioactif du laboratoire, pouvaient conduire à des événements isolés sur les images. Cette 
source de bruit − non éliminée par le mode comptage − a été évaluée, pour le détecteur Si, à 
travers des acquisitions de longue durée (6 h) effectuées en l’absence de source radioactive. Les 
images obtenues (voir Figure 5.20) montrent que le bruit de fond, bien que non négligeable, 
reste à un très faible niveau : avec un seuil de comptage de 20 keV (resp. 35 keV), seulement 
6,9% (resp. 3,1%) de l’ensemble des pixels comptent 1 coup (les empilements sont 
négligeables). 

  
(a) (b) 

Figure 5.20 : Images de bruit (sans source radioactive), d’une durée de 6 h, obtenues avec le détecteur Medipix2-
Si, pour un seuil de comptage appliqué de 20 keV (a) et 35 keV (b). 

Lors de la première expérience réalisée, la radioactivité d’un petit échantillon d’argilite 
carré, placé à proximité du détecteur, a été mesurée pendant 17 h par des acquisitions 
consécutives de durée 1 h. L’image finale, obtenue en sommant les différentes images 
individuelles, est présentée en Figure 5.21a. Le nombre moyen de coups par pixel au centre du 
carré est de seulement 21 coups, ce qui est néanmoins largement supérieur à la contribution du 
bruit de fond, estimée, pour cette configuration, à moins de 0,1 coup par pixel. Par ailleurs, 
l’étude des différentes images nous a permis de vérifier la linéarité et la stabilité de la réponse 
du détecteur (voir Figure 5.21b). Ces performances, associées à la souplesse d’utilisation du 
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système numérique, devraient permettre d’améliorer considérablement la technique de mesure 
classique basée sur le film photographique. En effet, ce dernier n’a pas une réponse aussi 
linéaire et aussi étendue (notamment aux faibles doses) et, bien entendu, ne peut fournir qu’une 
seule image dont la durée d’exposition est généralement difficile à estimer a priori. 
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Figure 5.21 : Expérience de mesure d’un échantillon d’argilite carré radioactif (22Na) réalisée avec le détecteur 
Medipix2-Si, polarisé sous 40 V et avec un seuil de comptage de 35 keV : 
(a) image obtenue pour une durée d’acquisition totale de 17 h, 
(b) nombre moyen de coups pour les pixels au centre du carré [zone délimitée en (a)], mesuré sur les images 
consécutives de 1 h et intégré. 

Des mesures similaires ont été réalisées, lors d’une seconde étude expérimentale, avec 
un objet en « marches étalons », constitué de trois bandes d’argilite dont les activités nous 
étaient connues (4,6 Bq, 2,8 Bq et 1,6 Bq). L’image fournie par une acquisition de 20 h est 
présentée Figure 5.22a et le profil correspondant, calculé par l’intégration du nombre de coups 
sur chaque ligne de l’image, est tracé Figure 5.22b. L’objet ayant été légèrement mal positionné, 
une des bandes apparaît un peu tronquée. Par ailleurs, on constate un certain recouvrement des 
images de projection des bandes voisines. Cependant, nous avons pu, au moyen de fonctions 
d’ajustement (cf. également Figure 5.22b), estimer le nombre de coups provenant de chacune 
des trois bandes. Les estimations ainsi obtenues montrent une bonne linéarité avec les activités 
individuelles annoncées (cf. Figure 5.22d). Une calibration de la réponse du détecteur devrait 
donc permettre de réaliser des mesures quantitatives de l’activité vraie des échantillons 
d’argilite radioactive. 
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Figure 5.22 : Expérience de mesure d’un objet 
constitué de 3 bandes d’argilite radioactive (22Na) 
réalisée avec le détecteur Medipix2-Si, polarisé sous 
40 V et avec un seuil de comptage de 35 keV. 
(a) Image pour une durée d’acquisition de 20 h 
(b) Profil intégré de l’image (a), obtenu par la somme 
du nombre de coups des pixels de chaque ligne. Le 
profil reproduit par des fonctions d’ajustement est 
également tracé. 
(c) Points reliant l’activité théorique des 3 bandes à la 
surface sous les courbes d’ajustement correspondantes ; 
est également tracée la droite de régression calculée 
pour ces 3 points. 

(c)  

5.2.3. Micro-imagerie pour la microfluidique 

La microfluidique est une discipline relativement nouvelle − née dans les années 1990 − 
qui a pour objet l’étude des écoulements de fluides dans des microsystèmes rencontrés, par 
exemple, dans le domaine biochimique (biopuces, microréacteurs). Le CEA, qui développe des 
techniques d’imagerie par rayons X pour la mesure d’écoulements fluides, s’intéresse 
notamment à la microfluidique à travers son appartenance au « Réseau microfluidique »1. Dans 
ce cadre, il a été possible, pendant ma thèse, d’évaluer et valider une technique d’imagerie 
mettant en œuvre un détecteur Medipix2-Si pour étudier le phénomène de remplissage de 
micro-canaux par un liquide. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication intitulée 
« X-ray imaging of the filling of "T" shaped microchannel using a Medipix2 pixel detector » 
[Vabre, 2004]. 

L’objet de test que nous utilisé, représenté Figure 5.23a et Figure 5.23b, est un disque de 
silicium d’épaisseur 500 µm, recouvert par une couche de 1 mm de Pyrex. Des canaux, 
profonds de 50 µm et formant une structure en « T », sont gravés sur la surface du Si. L’objet 
étant disposé horizontalement, le liquide est introduit dans le canal principal par une ouverture 
dans le Pyrex et s’écoule par pompage capillaire dans le « T ». Notons qu’une certaine pression 

                                                 
1 Association de laboratoires dirigée par le CNRS, cf. : http://www.laas.fr/Microfluidique. 
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a dû être appliquée, par la mise en place d’une colonne liquide de quelques cm, afin d’initier 
l’écoulement dans la structure. Le dispositif d’imagerie que nous avons mis au point (voir 
Figure 5.23c) associe un détecteur Medipix2-Si et un générateur portable de rayons X pour 
obtenir l’image en transmission de l’objet de test. Le générateur utilisé a été choisi pour son très 
petit foyer d’émission (diamètre de 5 µm) permettant d’effectuer des agrandissements 
géométriques de l’objet en jouant sur l’altitude du détecteur (voir Figure 5.23c). Des études 
expérimentales visant principalement à optimiser la qualité des images ont été nécessaires afin 
d’obtenir un « film » exploitable de l’écoulement du liquide dans le « T ». 

1,5 cm 

introduction du 
liquide 

largeur 
50 µm 

largeur 
100 µm 

 
(a) 

 Pyrex 1 mm 

Si 0,5 mm 

canal  
prof. 50 µm 

 

détecteur Medipix2-Si 
(plan image) 

objet 

générateur de 
rayons X 

micro-foyer 
(Ø = 5 µm) 

agrandis- 
sement 

~1 cm 

 
(b) (c) 

Figure 5.23 : Description de l’expérience visant à étudier le processus d’écoulement dans des micro-canaux. 
L’objet étudié est dessiné en (a) et (b) ; le dispositif expérimental d’imagerie, mettant en œuvre un générateur de 
rayons X à micro-foyer et le détecteur Medipix2-Si, est décrit en (c). 

La Figure 5.24a présente une image de l’objet vide agrandi 24 fois, obtenue avec le 
système d’imagerie décrit précédemment. Les canaux sont nettement visibles mais on observe 
également des motifs périodiques (T = 16 lignes) dégradant l’uniformité du comptage. En fait, 
on a pu mettre en évidence que ces motifs se retrouvaient dans la matrice d’ajustement des 
seuils individuels du masque de configuration utilisé. Ce problème semble provenir d’un effet 
de dérive thermique lors de la phase d’ajustement de la puce (cf. section 5.1.5). Il a été possible, 
pour les acquisitions réalisées en dynamique (avec injection de liquide), d’établir un nouveau 
masque exempt de tels motifs. 

Il est possible, de façon générale, d’améliorer l’uniformité des images en corrigeant les 
variations systématiques affectant les réponses des différents pixels (voir par ailleurs la 
section 3.3.3). Ainsi, les motifs périodiques observés proviennent typiquement de variations 
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systématiques et doivent pouvoir être corrigés. Pour le traitement d’une image telle que celle 
présentée Figure 5.24a, nous établissons une carte des sensibilités individuelles à partir d’une 
image prise dans les mêmes conditions opératoires mais avec l’objet décalé de façon à éviter la 
présence d’un canal. De la sorte, la réponse de chaque pixel est évaluée pour un même spectre 
incident, c'est-à-dire celui issu du générateur et transformé lors de la traversée des couches de Si 
(0,5 mm) et de Pyrex (1 mm). On a pu constater que cette méthode améliorait considérablement 
l’uniformité des images même dans le cas d’une image contenant des canaux. La Figure 5.24b 
présente l’image de la Figure 5.24a corrigée par cette méthode. L’histogramme du nombre de 
coups de l’image corrigée apparaît nettement constitué de deux distributions, ce qui n’est pas le 
cas pour l’histogramme de l’image brute (voir Figure 5.24c). Notons que la résolution spatiale 
du système, calculée à partir du profil de l’image du canal principal vide [Vabre, 2004], est de 
10 µm (resp. 40 µm) pour un facteur d’agrandissement de 20 (resp. 5). 
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Figure 5.24 : Image (a) de l’objet de test vide 
grossi 24 fois, obtenue au moyen du 
générateur de rayons X à micro-foyer (20 kV, 
100 µA) et du détecteur Medipix2-Si (50 V, 
seuil 10 keV). L’image (b) est l’image (a) 
corrigée par une carte de sensibilité. Les 
histogrammes du nombre de coups sont 
donnés en (c) pour les deux images. 

(c)  

Un critère important de qualité des images est le contraste, défini comme étant 
l’excédent relatif du nombre moyen de coups dans la zone correspondant au canal par rapport 
au nombre moyen de coups dans une zone adjacente extérieure au canal. Si on considère un 
rayonnement d’énergie donnée, le contraste dépend uniquement du facteur d’atténuation 
correspondant à 50 µm de Si, qui décroît fortement pour des énergies croissantes (voir 
Figure 5.26). Dans le cas général où le rayonnement incident (émis par le tube) n’est pas 
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monochromatique, la contribution de chaque énergie au contraste final doit être pondérée par 
l’efficacité de détection globale du système. Cette efficacité globale combine, d’une part, la 
transmission du rayonnement à travers les couches de Si (450 µm) et de Pyrex (1 mm) de l’objet 
et, d’autre part, l’efficacité de détection dans le substrat du détecteur (300 µm de Si) ; les calculs 
(voir également Figure 5.26) permettent de constater que le facteur de pondération présente une 
zone favorable autour d’une énergie de 20 keV. Ces calculs montrent également qu’une 
amélioration du contraste devrait être apportée par l’élimination de la couche de Pyrex, dont la 
présence n’est justifiée que pour la réalisation de mesures optiques. Par ailleurs, il est clair 
qu’une réduction du seuil de comptage de la puce Medipix2 va dans le sens d’une amélioration 
du contraste. Lors de nos mesures, nous avons placé ce seuil au minimum, juste au-dessus du 
niveau de bruit. 
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Figure 5.25 : Contraste théorique d’une épaisseur de 50 µm de Si en fonction de l’énergie des photons incidents et 
fraction théorique des photons qui interagissent dans le substrat du détecteur Medipix2 (300 µm Si) après 
atténuation dans 450 µm de Si, avec ou sans la couche associée de 1 mm de Pyrex. [XCOM, 1999]. 

L’image de la Figure 5.24, qui a été prise avec la tension d’accélération minimum du 
tube X (20 kV), présente un contraste de 9,4%. Des mesures similaires ont montré que le 
contraste diminue fortement lorsqu’on augmente la tension du tube, pour atteindre environ 3% à 
80 kV (voir Figure 5.26a). Notons que la correction des images par une carte de sensibilité 
(différente pour chaque nouvelle tension étudiée) conduit à une légère amélioration du contraste 
(voir également Figure 5.26a). Le rapport signal sur bruit (RSB) des images est également un 
critère de qualité important. Nous avons pu vérifier, par la mesure, que le RSB était supérieur 
pour les tensions de tube élevées. Par ailleurs, une augmentation du nombre moyen de coups 
conduit, dans tous les cas, à une augmentation du RSB. Dans cette optique, il est possible de 
configurer le générateur X afin de maximiser le flux de photons émis, c'est-à-dire en choisissant 
la valeur maximale autorisée pour le courant de cathode. Cette valeur limite varie selon la 
tension du tube choisie (en particulier la puissance est limitée à 10 W). Nous avons obtenu 
− avec le détecteur Medipix2 − l’estimation des taux de comptage limites en fonction de la 
tension du tube (voir Figure 5.26b). On constate que le taux de comptage augmente toujours 
avec la tension. 
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Figure 5.26 : Mesure de l’influence de la tension du tube X sur le contraste du canal (a) et sur le taux de comptage 
du détecteur Medipix2-Si (b). Les mesures de contraste ont été réalisées sur les images brutes et corrigées. 

La détection du liquide dans le canal est limitée par le fait que, comparée au silicium, 
l’eau présente une très faible efficacité d’absorption des rayons X. Pour des photons de 20 keV, 
cette efficacité est de 0,4% (resp. 5,1%) pour une épaisseur de 50 µm d’eau (resp. de Si). Nous 
avons donc préféré utiliser un mélange liquide d’eau et de produit de contraste1. La présence du 
mélange se traduit alors, sur l’image, par une « extinction » du canal, qui devient pratiquement 
impossible à distinguer de la zone hors canal environnante. 

Afin d’obtenir un « film » de l’écoulement, il faut prendre en compte la vitesse de 
l’écoulement (~1 cm/s) mais également la durée du temps mort entre deux acquisitions 
successives. En premier lieu, le temps mort a une limite inférieure déterminée par la durée de 
lecture des données contenues dans la puce qui correspond, pour le mode série et sans le bit de 
dépassement, à 256  coups d’horloge. La fréquence maximum assurant un bon 
fonctionnement de notre système d’acquisition étant de 44 MHz, cette durée incompressible est 
donc de 20 ms. Notons que, d’une part, il devrait être possible d’optimiser le système 
d’acquisition pour augmenter cette fréquence maximum (jusqu’à 100 MHz) et que, d’autre part, 
le mode de lecture parallèle, qui sera disponible dans un futur proche, permettra de diviser le 
temps de lecture par 32. En principe le boîtier Muros2 dispose d’un mode d’acquisition « en 
continu » où chaque image est stockée dans un tampon, puis transférée au PC pendant que la 
puce commence déjà l’acquisition suivante. Mais ce mode n’était pas disponible et pas pu être 
implémentée avant la fin de nos études expérimentales. Les acquisitions successives ont donc 
été gérées à partir du logiciel Medisoft, modifié de sorte que le flux de données correspondant à 
chaque image ne soit pas traité au fur et à mesure mais à l’issue du film. Finalement le temps 
mort minimum que nous avons pu obtenir est de 50 ms (20 ms pour la lecture de la puce et 
30 ms pour la gestion des données par Medisoft). 

256 13× ×

                                                 
1 200 g/L de tungstate de sodium Na2-WO4-2H20 
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Finalement, nous sommes parvenus à réaliser un film de l’écoulement de liquide dans les 
canaux avec la configuration suivante : 

• générateur X : 40 kV et 250 µA ; 
• grossissement ×5 ; 
• durée des images de 10 ms 
• temps mort entre deux images de 50 ms 

Six images successives de l’écoulement ont ainsi pu être réalisées. Elles sont présentées 
Figure 5.27 après correction par la méthode de champ plat. La progression du front de liquide 
apparaît assez nettement et une analyse détaillée [Vabre, 2004] a permis d’évaluer que la vitesse 
de l’écoulement est de 1,2 cm dans le canal principal et de 1,3 cm dans le canal secondaire. 

  

  
Figure 5.27 : Six images successives, fournies par le détecteur Medipix2-Si, de l’écoulement de liquide dans la 
structure en « T » de l’objet de test grossi 5 fois, selon le dispositif expérimental décrit Figure 5.23. Chaque image 
dure 10 ms. Un temps mort de 50 ms sépare deux images successives. 

Cette étude expérimentale, se soldant par l’obtention d’un film exploitable, a permis de 
valider la faisabilité d’une nouvelle méthode d’imagerie de micro-écoulements basée sur 
l’utilisation d’un détecteur Medipix2 et d’un générateur de rayons X à micro-foyer. Des 
améliorations futures pourront être apportées notamment au niveau du temps mort résiduel entre 
deux images successives. 
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5.2.4. Cartographie du faisceau de SOLEX 

SOLEX est une source de rayons X monochromatiques, co-développée et utilisée par le 
Laboratoire National Henri Becquerel1 du centre CEA de Saclay [Lépy, 2004]. Cet appareil met 
en application la loi de réflexion de Bragg pour produire un faisceau monochromatique à partir 
d’un tube à rayon X et d’un cristal dispersif courbé. Différents cristaux sont utilisés pour couvrir 
une gamme d’énergie de 1 - 20 keV. Quel que soit l’angle choisi, c'est-à-dire l’énergie 
sélectionnée, un mécanisme spécifique de déplacement simultané du tube X et du cristal permet 
de conserver la même direction pour le faisceau de sortie (voir Figure 5.28b). L’ensemble du 
dispositif est contenu dans une enceinte à vide qui assure également le rôle de barrière de 
radioprotection. La fenêtre de sortie du faisceau (25 µm de béryllium) peut être ôtée pour 
connecter un dispositif de mesure externe (détecteur) étanche. Il est également possible de 
placer un échantillon d’étude à l’intérieur de l’enceinte, dans l’axe du faisceau. 

La source monochromatique de SOLEX est un outil novateur, performant, simple 
d’accès, constituant, pour certaines applications, une alternative très intéressante par rapport aux 
synchrotrons. Le LNHB s’en sert notamment pour détermination directe des coefficients 
d’atténuation des photons X dans la matière mais de nombreuses autres applications telles que 
la caractérisation d’optiques ou de détecteurs X sont également concernées. 

 
(a) (b) 

Figure 5.28 : Mise en œuvre du détecteur Medipix2-Si auprès de l’installation SOLEX : dispositif expérimental et 
vue de l’enceinte de SOLEX (a), intérieur de l’enceinte (b) 

Il a été possible, pendant ma thèse, de collaborer avec l’équipe du LNHB responsable de 
SOLEX. D’un côté, nous avons pu utiliser le rayonnement monochromatique de SOLEX pour 
calibrer la réponse en énergie de notre détecteur Medipix2 silicium ; les résultats de cette 
calibration sont présentés section 5.1.4. D’un autre côté, le détecteur a été mis en œuvre afin de 
réaliser une cartographie du faisceau de sortie de SOLEX, ce qui n’avait pas été fait avec 
précision jusqu’alors. 

                                                 
1 Laboratoire mixte CEA - Bureau National de la Métrologie (BNM). 
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La photographie du dispositif expérimental est présentée Figure 5.28a. Le détecteur est 
positionné face à la fenêtre de sortie de SOLEX. En raison de la petite surface de Medipix2 
(2 cm²), la zone à cartographier a été couverte via plusieurs translations du détecteur fixé à une 
plate-forme de déplacement x-y de haute précision. Après assemblage des différentes images, on 
obtient la cartographie présentée Figure 5.29. La tache correspondant au faisceau utile est 
nettement visible mais on observe également plusieurs autres taches « parasites » correspondant 
à la source X vue directement à travers les différentes ouvertures du tube. Cette cartographie, 
réalisée pour un cas limite de l’utilisation de SOLEX − à faible angle de réflexion (16,11°) −, a 
permis de préciser la position et l’étendue, dans cette configuration, des taches parasites par 
rapport au faisceau utile. 

 
Figure 5.29 : Cartographie du rayonnement émis par SOLEX obtenue avec le détecteur Medipix2-Si translaté 
12 fois dans un plan parallèle à la fenêtre de sortie. On distingue la tache correspondant au faisceau utile et 
plusieurs autres taches parasites. L’énergie du faisceau utile est de 11 keV (cristal LiF200 et angle de réflexion 
16,11°). 

La capacité de Medipix2 à réaliser des cartographies précises de faisceaux de 
rayonnements a été démontrée. Suite à ces expérimentations, il est envisagé d’équiper, à 
demeure, l’installation SOLEX avec un système Medipix2. 
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5.3. Medipix2 et CdTe 

Au cours de cette thèse, deux détecteurs Medipix2-CdTe (I2 et K4) ont été expérimentés 
au laboratoire, principalement à travers l’utilisation de sources radioactives quasi-ponctuelles 
émettant des photons gamma, d’énergie élevée (662 keV pour la source de 137Cs, 1,17 MeV et 
1,33 MeV pour la source de 60Co) ou faible (59 keV pour la source d’241Am). Les 
caractéristiques précises de ces sources ainsi que le dispositif expérimental adopté sont 
identiques à ceux décrits dans la section 3.3.1.b pour Medipix1. Les détecteurs CdTe ont 
toujours été utilisés en mode collecte d’électrons, c’est-à-dire que la tension de polarisation du 
détecteur fut toujours négative.  

Notons que la section 4.5 du chapitre précédent présente déjà quelques caractérisations 
sous rayonnement, notamment des images, que nous avons effectuées concernant ces deux 
détecteurs. 

Dans une première partie nous présentons les études expérimentales réalisées afin 
d’évaluer la stabilité ou la reproductibilité des résultats obtenus. La question du bruit de fond 
des détecteurs est traitée dans la partie suivante. Différentes sections reprennent ensuite les 
résultats des études expérimentales que nous avons réalisées concernant l’uniformité de la 
réponse, la taille des événements uniques observés et le comportement des détecteurs en 
fonction du seuil de comptage et de la tension de polarisation. Une section est également 
consacrée à la mise en œuvre des détecteurs CdTe pour réaliser des images de sources 
ponctuelles avec un collimateur à sténopé ; les performances mesurées et une comparaison avec 
la caméra Cartogam font l’objet d’une dernière section. 

5.3.1. Stabilité de la réponse 

On s’est intéressé à la stabilité de la réponse des détecteurs Medipix2, tout d’abord à 
travers l’évaluation de la linéarité du taux de comptage en fonction de la dose ou du débit de 
dose. La stabilité de la réponse dans le temps a également été étudiée pour un cas particulier de 
la mise en œuvre du détecteur K4. Enfin, nous présentons une discussion sur l’influence des 
DACs de la puce. 

5.3.1.a. Linéarité de la réponse 

Nous avons pu vérifier la bonne linéarité de la réponse des détecteurs Medipix2-CdTe en 
fonction de la durée d’acquisition, notamment dans le cadre d’une irradiation uniforme par des 
photons gamma. La linéarité du nombre moyen de coups mesuré (pour l’ensemble de la 
matrice) a été vérifiée pour diverses configurations mettant en œuvre les différentes sources 
radioactives, avec différents seuils de comptage et tensions de polarisation. La Figure 5.30a 
reprend des résultats obtenus avec la source d’241Am. La quasi-absence de signal que nous 
avons observée en l’absence de source radioactive (voir également section 5.3.2) confirme que 
le signal mesuré est bien dû aux photons incidents. Les expériences d’imagerie avec collimateur 
à sténopé permettent également de vérifier sans ambiguïté le bon comportement des détecteurs. 
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Le plateau et le maximum des images de la source de 137Cs obtenues dans ces conditions (cf. 
section 5.3.6) montrent un très bon accord avec une loi d’évolution linéaire en fonction de la 
durée d’acquisition (voir Figure 5.30b). 
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Figure 5.30 : Linéarité de la réponse des détecteurs Medipix2-CdTe en fonction de la durée de l’acquisition. Les 
points expérimentaux sont ajustés par des régressions linéaires. 
(a) Nombre moyen de coups par pixel pour le détecteur I2 uniformément irradié par une source d’241Am et trois 
différents seuils de comptage. 
(b) Plateau et maximum des images de la source de 137Cs obtenues au moyen d’un collimateur à sténopé avec le 
détecteur K4 (débit de dose de 212 µGy/h). 

Par ailleurs, nous avons également vérifié la linéarité de la réponse en fonction du débit 
de dose. La Figure 5.31 reprend les résultats obtenus avec le détecteur I2 soumis à une 
irradiation uniforme par une source de 60Co. 
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Figure 5.31 : Variation du nombre moyen de coups par pixel en fonction du débit de dose (DD), mesuré avec le 
détecteur Medipix2-CdTe I2 exposé à une source de 60Co (polarisation 100 V, seuil 16 keV). Les différents DD 
sont obtenus en faisant varier l’éloignement du détecteur par rapport à la source (entre 30 cm et 60 cm). Les points 
expérimentaux sont ajustés par une loi linéaire. 
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5.3.1.b. Stabilité dans le temps 

Au cours des différentes expériences réalisées, nous avons généralement pu vérifier la 
stabilité et la reproductibilité de la réponse des détecteurs CdTe. Cependant, lors des études de 
linéarité de la réponse en fonction de la durée d’acquisition (cf. section précédente), nous avons 
également observé des ordonnées à l’origine non nulles. Dans le cas présenté Figure 5.30a pour 
le seuil de 8 keV, cette ordonnée est de -4,65 coups, ce qui traduit une certaine augmentation du 
taux de comptage au cours des mesures (qui sont faites en durées croissantes). 

Nous avons mené une étude expérimentale spécifique de la stabilité temporelle de la 
réponse. Pour cela, le détecteur Medipix2-CdTe K4 était uniformément irradié par la source 
d’241Am et des acquisitions identiques (de durée 5 min) étaient répétées, avec un seuil fixé à 
9 keV et une polarisation de 100 V. Notons que la première acquisition de 5 min fut lancée 
aussitôt le détecteur connecté au système et polarisé. La première image obtenue représente 
l’image de référence et on évalue, à partir des images suivantes, la variation relative du taux de 
comptage au cours du temps. Les résultats sont reportés Figure 5.32b pour le taux de comptage 
moyen de quelques zones particulières (identifiées sur l’image de la Figure 5.32a). 
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Figure 5.32 : Évolution temporelle de la réponse du 
détecteur K4 soumis à un rayonnement uniforme 
(241Am, HT 100 V, seuil 9 keV), lors d’acquisitions 
successives de 5 min sans pause, excepté une pause de 
5 min (resp. 15 min) à t = 140 min (resp. 155 min) 

(a) Première image de 5 min, acquisition lancée à t = 0. 
(b) Nombre moyen de coups des zones délimités en (a) 
pour les différentes images, donné en écart relatif par 
rapport aux nombres mesurés sur la première image. 
(c) Variation du taux de comptage local (calculé sur 
5×5 pixels) de l’image prise à t = 135 min par rapport à 
la première image. 

(c)  
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On constate que, pour toutes ces zones, le taux de comptage s’éloigne de la valeur 
initiale, de façon continue et monotone et pendant ~1 h. Au terme de cette période, le taux de 
comptage se maintient à une valeur relativement stable. Le taux de comptage de la zone « 3 », 
celle éloignée des défauts, augmente jusqu’à atteindre environ +3% de la valeur initiale. La 
variation concernant les zones centrées sur un défaut de type bourrelet est nettement plus 
importante : jusqu’à +15% pour la zone de défaut « 1 » et +35% pour la « 2 ». En revanche, on 
constate une réduction du taux de comptage, comprise entre -5% et -10%, pour les zones situées 
à proximité de ces défauts. La Figure 5.32c présente la variation du taux de comptage local 
moyen, calculé sur un voisinage de 5×5 pixels pour l’ensemble de la matrice, entre l’image 
initiale et l’image prise après 135 min d’acquisition. Cette représentation permet de généraliser 
les observations précédentes faites pour des zones particulières de l’image. 

La variation du taux de comptage des zones éloignées des défauts, situées 
principalement dans la partie droite de l’image, est non négligeable mais limitée à ±10%, avec 
majoritairement une tendance à augmenter. Cet effet peut s’expliquer par un phénomène de 
mise en température de la puce, induite par son activité électronique lors des acquisitions. En 
particulier, l’échauffement de la puce Medipix2 peut modifier la réponse des DACs de tensions 
utilisés pour le seuillage (Vth et Vfbk). En effet, il a été établi que la dérive en température de ces 
DACs était relativement importante et, par ailleurs, il est prévu de réduire cette sensibilité 
thermique pour la future version de Medipix2. Néanmoins, l’effet de la température sur le seuil 
effectif est atténué par le fait que le seuil correspond à une différence de tensions fournies par 
deux DACs sujets à des dérives similaires. Malgré cela, il est possible que l’augmentation du 
taux de comptage que nous avons observée soit due à une diminution du seuil. Par ailleurs, lors 
de nos études expérimentales où le seuil de la puce était placé au plus bas, nous avons parfois 
constaté que des acquisitions de longue durée pouvaient amener à observer des pixels bruyants 
sur l’image ; une diminution du seuil provoquée par un échauffement de la puce peut également 
expliquer cela. Enfin, la même explication peut être adoptée pour interpréter les problèmes 
rencontrés lors de la réalisation du masque d’ajustement des seuils individuels (cf. 
section 5.1.5). 

Afin d’évaluer l’effet inverse, une courte pause de 5 min a été faite à l’issue des 140 min 
d’acquisition continue. Il apparaît que le taux de comptage des deux images prises après cette 
pause n’a pas vraiment évolué (voir Figure 5.32b). L’expérience a été immédiatement 
poursuivie avec une pause sensiblement plus longue de 15 min. Ici, il est possible d’observer un 
léger effet de retour vers la valeur initiale, notamment pour la zone « 3 » et la zone de défaut 
« 2 ».  

Concernant les variations plus importantes des taux de comptage attribués aux défauts 
(jusqu’à 50%, cf. Figure 5.32c), on pense plutôt à des modifications du comportement au niveau 
du matériau semi-conducteur, notamment d’accumulation de charges dans des pièges profonds. 
On observe une sorte aggravation du phénomène d’ « attraction », autrement dit du transfert des 
charges vers le bourrelet circulaire, ce qui se traduit sur l’image par une réduction du taux de 
comptage des pixels extérieurs proches mais également des pixels situés au centre du bourrelet 
(ce qui est mal reproduit sur la Figure 5.32c en raison du moyennage). 

Cette étude a été réalisée pour un cas particulier (seuil bas, photons de 60 keV) et les 
résultats présentés peuvent difficilement être généralisés. Nous pensons que d’autres études de 
ce type devraient être poursuivies afin d’améliorer la compréhension de ces effets temporels. 



5.3. Medipix2 et CdTe 221 
 

5.3.1.c. Influence des DACs 

La puce Medipix2 doit être configurée à travers un ensemble de 13 DACs (cf. 
section 5.1). Lors des études expérimentales réalisées au cours de cette thèse, qui concernent 
principalement la réponse des détecteurs CdTe aux photons gamma de haute énergie, on s’est 
surtout intéressé à l’influence des DACs associés au seuil de détection. Pour les autres DACs, 
les valeurs par défaut ou les valeurs conseillées par les concepteurs du Cern ont généralement 
été adoptées sans études spécifiques systématiques. 

En particulier, la valeur du DAC Ipreamp, qui définit le temps de mise en forme du 
préamplificateur, a toujours été fixée à 60. Cette valeur doit permettre de s’assurer que le signal 
électrique collecté sur les contacts pixélisés est correctement traité (voir également la 
section 2.3.4). Cependant, la mise en cause du bon fonctionnement du préamplificateur pour les 
signaux issus du CdTe nous a conduit à étudier spécifiquement l’influence de ce DAC sur le 
taux de comptage. L’expérience a été réalisée avec le détecteur K4 irradié par une source de 
137Cs. Lorsque la valeur numérique du DAC augmente, c'est-à-dire que le temps de mise en 
forme diminue, on observe une légère réduction du nombre de coups mesuré (voir Figure 5.33), 
ce qui pourrait éventuellement traduire de faibles pertes de signal. Cependant, on constate 
également que cette réduction n’est pas aggravée lorsque la tension de collecte est divisée par 2 
(de 100 V à 50 V), ce qui doit normalement multiplier la durée des signaux collectés par 2. 
Notons que l’augmentation de la durée de collecte des charges implique une diffusion accrue, ce 
qui explique pourquoi on observe ici que le nombre de coups à 50 V est légèrement supérieur à 
celui mesuré à 100 V (cf. section 5.3.5.a). La réduction du nombre de coups avec Ipreamp peut 
également être due à un changement du point de fonctionnement du préamplificateur, entraînant 
une modification de la réponse du détecteur. 
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Figure 5.33 : Influence de la valeur numérique du DAC Ipreamp sur le nombre de coups mesuré, étudiée avec le 
détecteur K4 irradié par une source de 137Cs (polarisation de 50 ou 100 V, seuil 9 keV). 

Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier en détail la réponse des détecteurs en fonction 
de la valeur prise par certains autres DACs, en particulier le DAC Ikrum (cf. section 5.1.3.a) 
auquel nous avons pu attribuer, tardivement et vers la fin des études réalisées, une certaine 
influence sur le nombre de coups détectés (l’ensemble des autres DACs étant conservé 
identique). 
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5.3.2. Bruit de fond du détecteur 

Le mode comptage de Medipix2 permet l’élimination du bruit de l’électronique qui, 
dans le cas d’un mode intégration, aurait accompagné le signal utile avec un effet néfaste sur le 
rapport signal sur bruit. Concernant notre application d’imagerie de photons de haute énergie 
avec un substrat de CdTe, cet avantage permet d’obtenir de très bons résultats en termes de 
limite de détection (cf. section 5.3.7). Les performances de la puce en termes de bruit ont 
également pu être démontrées dans le cadre de la mesure d’échantillons radioactifs de très faible 
activité que nous avons effectuée avec un détecteur Medipix2-Si (cf. section 5.2.2). 

Le mode comptage ne permet cependant pas l’élimination du bruit de fond, comme on 
peut observer sur des images réalisées en l’absence de source radioactive telles que celle 
présentée Figure 5.34. Ce bruit de fond peut en partie provenir de l’ambiance du laboratoire, 
naturelle1 ou due aux sources radioactives qui y sont entreposées. La forme, parfois très 
originale, des clusters observés sur les images de bruit de fond (voir Figure 5.35) permet 
également de suspecter la détection de particules chargées de haute énergie, associées au 
rayonnement cosmique. 

 
Figure 5.34 : Image de bruit de fond obtenue avec le détecteur Medipix2-CdTe I2, pour une durée d’acquisition de 
5 min (polarisation 70 V, seuil ~15 keV). La zone de mauvaise connexion, mise en évidence par des images sous 
flux uniforme de photon (cf. section 4.5.1) est délimitée et une colonne bruyante indiquée. 

En particulier, lorsque le détecteur est en position verticale et que le seuil de comptage 
est au plus bas, il est parfois possible d’observer des traces diagonales formées de plusieurs 
dizaines de pixels comptant 1 coup. Ces traces traduisent probablement le passage de muons, 
des particules cosmiques ayant une charge électrique identique à celle de l’électron mais une 
masse 208 fois plus importante. Au niveau de la mer, ces muons constituent une part importante 
du flux cosmique et possèdent une énergie moyenne de 4 GeV. La trajectoire des muons est 
faiblement perturbée lors du passage à travers le substrat de CdTe de notre détecteur mais la 
perte d’énergie − supérieure à 700 eV/µm − est suffisante pour conduire à un signal lorsque le 
seuil de comptage n’est pas trop élevé. 

                                                 
1 Le 40K présent dans les matériaux de construction se désintègre (en 40Ar) en émettant des γ de 1,46 MeV. 
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Figure 5.35 : Différentes formes de clusters observées sur les images de bruit de fond de détecteurs Medipix2-
CdTe. Le détecteur était placé dans un plan vertical (le zénith étant en haut de la feuille). 

Notons qu’une étude spécifique du bruit de fond, réalisée par l’équipe du Cern avec un 
détecteur Medipix2-Si, a permis de bien mettre en évidence la détection d’un flux − vertical − 
typique de 1 muon/cm²/min [Tlustos, 2003]. De notre côté, nous avons évalué le bruit de fond du 
détecteur Medipix2-CdTe K4 en fonction du seuil de comptage. Plusieurs images ont été prises 
pour chaque seuil afin de bien séparer les clusters détectés. Cependant, il apparaît assez 
clairement qu’un cluster correspondant à la détection d’une particule incidente peut être 
constitué de plusieurs pixels non directement voisins (cf. Figure 5.35). Il n’a ainsi pas été 
possible d’obtenir une évaluation fiable du flux de particules incidentes ainsi que de la taille des 
clusters individuels. Néanmoins, la mesure du nombre de coups dus au bruit de fond a un sens. 
La Figure 5.36 présente les résultats obtenus avec le détecteur Medipix2-CdTe K4. On constate 
qu’une augmentation du seuil de comptage réduit fortement le nombre de coups mesurés. Par 
ailleurs, on peut établir que le bruit de fond est ici inférieur à 0,5 coup par pixel et par heure. 
D’autres mesures de bruit de fond, réalisées au cours des différentes expérimentations, ont 
montré un niveau de bruit similaire. 
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Figure 5.36 : Mesure du bruit de fond pour le détecteur Medipix2-CdTe K4, réalisée en l’absence de sources 
radioactives proches. Le nombre moyen de coups par pixel et par heure est donné en fonction du seuil de comptage 
du détecteur. 

5.3.3. Uniformité de la réponse spatiale, RSB 

La Figure 5.37 présente deux images obtenues avec le détecteur K4 uniformément 
irradié par une source d’241Am ou de 137Cs, pour un même seuil (9 keV) et une même tension de 
polarisation (100 V). En premier lieu, il est clair que l’uniformité spatiale de la réponse est 
détériorée par la présence des défauts de type bourrelet localisés au sein de la matrice. Ces 
défauts sont, pour ce détecteur, principalement observés sur la partie gauche de l’image. La 
partie droite semble exempte de ces défauts étendus mais on constate que l’uniformité du 
comptage dans cette partie n’est pas complètement satisfaisante, des écarts importants de taux 
de comptage pouvant être mesurés pour des pixels voisins. Ceci conduit à un effet visuel de 
type « mosaïque ». À ce titre, l’uniformité de la réponse du détecteur I2 nous a semblé de 
meilleure qualité. 

La comparaison visuelle des deux images de la Figure 5.37 permet également de 
constater que l’uniformité de la réponse est nettement meilleure pour un rayonnement d’énergie 
élevée (ici 660 keV) que pour un rayonnement de faible énergie (ici 60 keV). Les histogrammes 
du nombre de coups par pixel (voir également Figure 5.37) confirment l’impression visuelle. On 
verra à la fin de cette section que cet effet est sans doute dû au fait qu’une variation locale de la 
CCE ou du seuil conduit plus facilement à une modification du taux de comptage à basse 
énergie qu’à haute énergie. 

De même que pour les détecteurs Medipix1 (cf. section 3.3.3), nous avons cherché à 
évaluer l’uniformité spatiale de la réponse des détecteurs Medipix2-CdTe par le calcul du 
rapport signal sur bruit (RSB) des images [cf. éq. (3.3)]. Il s’agissait notamment d’étudier 
l’influence − sur le RSB − de l’énergie du rayonnement, du seuil de comptage et de la tension 
de polarisation. Les résultats que nous présentons − Figure 5.38 − ont été obtenus non pas pour 
l’ensemble de la matrice mais pour des zones particulières exemptes de défauts circulaires (très 
instables, cf. section 5.3.1.b) et de pixels bruyants, dont les contributions sont prédominantes 
dans le RSB et conduisent à des résultats quasi-inexploitables. 
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Figure 5.37 : Irradiation uniforme du détecteur Medipix2-CdTe K4 polarisé sous 100 V et pour un seuil de 
comptage de 9 keV. Sont présentés les images et les histogrammes du nombre de coups par pixel correspondants 
pour le cas d’une source d’241Am [(a) et (c)] et d’une source de 137Cs [(b) et (d)]. Un ajustement gaussien a été 
appliqué aux deux histogrammes, avec des bornes de coupure appropriées. 

Les mesures effectuées montrent que le RSB des détecteurs CdTe, exprimé en fonction 
du nombre moyen de coups par pixel N (voir Figure 5.38a et Figure 5.38b), s’éloigne nettement 
de la loi d’évolution en N  (décrivant un RSB poissonnien) pour tendre vers une valeur 
asymptotique. Les points expérimentaux peuvent être correctement ajustés par la loi (3.14) (cf. 
section 3.3.3.a) qui prend en compte l’influence d’une carte de sensibilité locale exprimant des 
variations systématiques pixel à pixel. Le RSB asymptotique calculé à partir de cette loi donne 
la limite Rg, qui permet de quantifier l’uniformité de la sensibilité. 

On constate que l’uniformité est effectivement meilleure lorsque le détecteur est irradié 
par des photons d’énergie élevée. Dans le cas du détecteur I2 (voir Figure 5.38a), le RSB 
asymptotique correspondant à la source de 137Cs est de 16,2 à comparer à la valeur de 6,1 
obtenue avec la source d’241Am (dans le meilleur des cas). Le détecteur K4 montre un 
comportement similaire. Par ailleurs, on constate que le seuil de comptage influence fortement 
le RSB : plus le seuil est élevé, plus le RSB se dégrade. C’est vrai pour des photons de 60 keV 
(Rg = 6,1 à 8 keV et 2,6 à 17 keV, cf. Figure 5.38a) mais aussi pour les photons de 660 keV 
(Rg = 9,9 à 9,2 keV et 5,9 à 23,7 keV, cf. Figure 5.38b). L’influence de la tension de 
polarisation sur le RSB a aussi été étudiée. Les RSB asymptotiques (Rg) ont été évalués en 
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fonction de la tension et pour quatre seuils différents. Les résultats sont reportés Figure 5.38c 
(source d’241Am). Notons que les quelques discontinuités observées sur les courbes sont dues à 
des variations temporelles (cf. section 5.3.1.b). Il apparaît clairement que, quel que soit le seuil, 
le RSB est amélioré par l’augmentation de la tension, sans qu’on observe de plateau. À un seuil 
de 9,3 keV, le RSB asymptotique est 2,4 à 60 V, 3,8 à 100 V et 4,8 à 140 V. 

0 100 200 300 400 500 600
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 rac. carrée de N

 137Cs, seuil 23 keV 
(Rg =16,2)
241Am
seuil [keV] et (Rg) :

 7,6   (6,1)
 12,1 (3,9)
 16,7 (2,6)

ra
pp

or
t s

ig
na

l s
ur

 b
ru

it 
R

S
B

nombre moyen de coups par pixel N

Medipix2-CdTe I2

points expérimentaux
et ajustements

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

points exp. et ajustements,
seuil [keV] et (Rg) :

 9,2   (9,9)
 14,0 (7,8)
 23,7 (5,9)

ra
pp

or
t s

gn
al

 s
ur

 b
ru

it 
R

SB

nombre moyen de coups par pixel N

Medipix2-CdTe K4 - 137Cs

(a) (b) 

60 80 100 120 140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

R
S

B
 m

ax
im

um
 R

g

tension de polarisation [V]

seuil [keV]
 9,3
 12,4
 14,0
 18,7

Medipix2-CdTe K4 - 241Am

(c) 

Figure 5.38 : Étude expérimentale du rapport signal 
sur bruit (RSB) des détecteurs Medipix2-CdTe. 
(a) RSB en fonction du nombre moyen de coups pour 
le détecteur I2 (polarisation 100 V et plusieurs seuils) 
irradié par une source d’241Am et de 137Cs. 
(b) RSB en fonction du nombre moyen de coups pour 
le détecteur K4 (polarisation 100 V et plusieurs 
seuils) et une source de 137Cs. 
Sur (a) et (b), les points expérimentaux sont ajustés 
par la loi 3.14. 
(c) RSB asymptotique (Rg) en fonction de la tension 
de polarisation, pour le détecteur K4 et une source 
d’241Am, présentés pour 4 différents seuils. 

Ces différentes observations peuvent tout d’abord s’expliquer par des variations locales 
de l’efficacité de collecte des charges (ECC) associée aux différents pixels. Une distribution non 
uniforme des pièges, la présence d’un défaut localisé ou un contact non-idéal modifiant l’allure 
du champ électrique local doivent conduire à des modifications non négligeables du spectre 
collecté par rapport au spectre « idéal » prévu par la simulation (cf. Figure 2.61a et Figure 2.66). 
Le spectre simulé correspondant aux photons de 60 keV est beaucoup moins peuplé vers les 
hautes énergies que le spectre correspondant aux photons de 660 keV. En considérant que le 
nombre de coups mesuré est donné par l’intégration du spectre collecté au-delà de l’énergie 
correspondant au seuil, une modification du spectre doit avoir plus d’effet sur le taux de 
comptage mesuré pour les photons de 60 keV et donc sur le RSB. Cette considération explique 
également pourquoi le RSB diminue lorsqu’on augmente le seuil de comptage. Enfin, 
l’augmentation du RSB avec la tension de polarisation peut s’expliquer par un effet 
d’amélioration de l’ECC pour l’ensemble des pixels. 
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Les différents résultats obtenus sont également cohérents si on prend en considération 
des variations locales du seuil de comptage (ou de la réponse électronique) associées à une ECC 
parfaitement uniforme. Cependant, les mesures ont été faites avec un masque issu d’un 
ajustement optimal des seuils individuels et, de plus, l’ECC des détecteurs CdTe sera également 
mise en cause par d’autres mesures expérimentales (cf. sections suivantes). On peut donc 
supposer que l’effet principal de dégradation du RSB provient d’une mauvaise uniformité de 
l’ECC au sein de la matrice. Plus de compréhension pourrait sans doute être apportée par des 
études expérimentales complémentaires. Notons que le fait que l’uniformité des détecteurs ne 
soit pas excellente pour une irradiation uniforme n’est pas forcément un problème pour notre 
application d’imagerie puisque, du fait que la limite de résolution imposée par le collimateur est 
beaucoup plus grande que les pixels, on peut lisser la réponse du détecteur sur un grand nombre 
de pixels sans dégrader la résolution (cf. sections 5.3.6 et 5.3.7). 

5.3.4. Étude des événements uniques 

Dans cette section, on s’intéresse aux événements uniques (clusters) observés avec les 
détecteurs Medipix2-CdTe utilisés dans le cadre de la détection de photons gamma. En 
particulier, nous avons évalué la taille des clusters en fonction du seuil de comptage ou de la 
tension de polarisation et comparé les résultats obtenus à ceux issus de la simulation. 
Contrairement à Medipix1 où se posait le problème du bruit de déclanchement (cf. 
section 3.3.4), l’identification expérimentale des événements uniques a ici pu être faite sans 
rencontrer de difficulté particulière. Notons simplement que, pour chaque configuration du 
détecteur que nous avons étudiée, les résultats ont été obtenus à partir de l’analyse des images 
fournies par plusieurs centaines d’acquisitions de très courte durée (1-500 ms). 

5.3.4.a. Influence du seuil de comptage 

La mise en œuvre expérimentale des détecteurs Medipix2-CdTe pour la détection de 
photons d’énergie élevée (sources de 137Cs et de 60Co) nous a conduit à vérifier qu’un 
événement individuel se traduisait bien, sur l’image, par un cluster de plusieurs pixels comptant 
1 coup. 

Nous avons évalué la taille de ces clusters pour différents seuils de comptage appliqués 
aux détecteurs Medipix2-CdTe. La tension de polarisation adoptée pour l’ensemble des 
expérimentations est ici de 100 V. Notons que le cas du 137Cs a été traité deux fois, pour chaque 
détecteur CdTe (I2 et K4), les résultats obtenus montrant une bonne reproductibilité. On 
constate tout d’abord que, comme prévu par la simulation (cf. chapitre 2), une augmentation du 
seuil conduit à une nette réduction de la taille moyenne des clusters (voir Figure 5.39). Pour des 
photons de 660 keV, la taille moyenne est 3,6 pixels à 12 keV et devient 2,8 pixels à 20 keV. 
On constate également que la taille moyenne expérimentale reste, quel que soit le seuil étudié, 
toujours significativement inférieure à celle évaluée à partir de la simulation (voir également la 
Figure 5.39). Des défauts d’ECC (déjà suspectés section 5.3.3) peuvent expliquer ce désaccord. 
Des informations complémentaires sont apportées par l’étude des distributions de la taille des 
clusters [voir Figure 5.40 (resp. Figure 5.41) pour la source de 137Cs (resp. 60Co)]. 
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Figure 5.39 : Taille moyenne des clusters observés en fonction du seuil de comptage, évaluée avec les détecteurs 
Medipix2-CdTe (I2 et K4) mis en œuvre pour détecter des photons de haute énergie [660 keV (a) et 1,25 MeV (b)]. 
La tension de polarisation est de 100 V. La taille moyenne donnée par la simulation est également tracée. 

On constate que, dans le cas des photons de 660 keV, la distribution des tailles de cluster 
les plus grandes observée expérimentalement est très proche de celle prévue par la simulation 
(voir également la Figure 5.40). Jusqu’à un seuil de 29 keV, il est possible d’observer des 
clusters de taille supérieure à 10 pixels. Par ailleurs, comme prévu par la simulation, l’étalement 
du signal est encore plus important avec la source de 60Co, ce qui conduit − surtout à seuil bas − 
à des histogrammes très étalés (voir Figure 5.41). Néanmoins, les clusters expérimentaux sont 
ici significativement moins grands que ceux prédits par la simulation. Pour les deux énergies, 
les résultats expérimentaux présentent un désaccord plus important au niveau des clusters de 
plus petite taille dont la population apparaît surreprésentée par rapport à la simulation. Lorsque 
le seuil augmente, le désaccord augmente et, par ailleurs, il semble que les résultats 
expérimentaux se rapprochent des résultats issus de la simulation du dépôt d’énergie seul 
(réalisée sans prendre en compte le transport des charges). On pourrait en déduire que la 
diffusion est moins importante que simulée (sauf à bas seuil). Cependant, il se peut que des 
inhomogénéités affectant l’ECC soient responsables d’une réduction de la taille des clusters. En 
particulier, les événements de grande taille peuvent être morcelés en plusieurs clusters de plus 
petite taille. Par ailleurs, comme nous l’avons montré avec le détecteur Si (cf. section 5.1.4), il 
est également possible que le seuil de comptage expérimental soit sous-estimé. Si on se réfère à 
l’étude réalisée avec le détecteur Si, cette sous-estimation a, de plus, tendance à s’aggraver 
lorsque le seuil augmente, ce qui pourrait expliquer le désaccord plus important observé à seuil 
élevé. 
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Figure 5.40 : Les histogrammes de gauche donnent, pour différents seuils de comptage, la taille des clusters 
observés avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 pour une irradiation uniforme avec une source de 137Cs (polarisation 
de 100 V). Les histogrammes de droite sont les résultats issus de la simulation, réalisée avec prise en compte du 
transport des charges ou sans (dépôt d’énergie seul). 
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Figure 5.41 : Les histogrammes de gauche donnent, pour différents seuils de comptage, la taille des clusters 
observés avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 pour une irradiation uniforme avec une source de 60Co (polarisation 
de 100 V). Les histogrammes de droite sont les résultats issus de la simulation, réalisée avec prise en compte du 
transport des charges ou sans (dépôt d’énergie seul). 

5.3.4.b. Influence de la tension de polarisation 

La simulation de la réponse du détecteur a permis d’étudier l’effet de l’augmentation de 
la tension de polarisation sur la taille et la fraction des clusters observés (cf. Figure 2.70, 
section 2.4.3.c pour les photons de 660 keV). Les résultats de l’étude expérimentale, réalisée 
avec le détecteur K4 irradié par la source de 137Cs, sont présentés Figure 5.42. On peut constater 
que, comme prévu par la simulation, le nombre de clusters observés augmente régulièrement 
avec la tension de polarisation quel soit le seuil de comptage appliqué (voir Figure 5.42a). Par 
ailleurs, on observe également un effet intéressant qui avait déjà été mis en évidence par la 
simulation : pour un seuil bas (ici 14 keV), une augmentation de la tension tend à réduire la 
taille des clusters. Cette réduction est cependant assez faible, la taille moyenne passant de 3,6 à 
3,4 pixels lorsque la tension augmente de 60 à 120 V. Les histogrammes correspondants (voir 
Figure 5.42c) permettent d’expliquer cette réduction par une disparition des clusters de grande 
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taille au profit de clusters plus petits. Un effet similaire est observé à un seuil plus élevé 
(33 keV, voir Figure 5.42d) bien que, pour ce seuil, la taille moyenne est quasi-constante en 
fonction de la tension. 
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Figure 5.42 : Nombre (a) et taille moyenne (b) des clusters observés en fonction de la tension de polarisation, 
mesurés avec le détecteur Medipix2-CdTe K4 irradié par la source de 137Cs et pour trois seuils de comptage. Les 
histogrammes de la taille des clusters observés à 60 et 120 V sont donnés en (c) [resp. (d)] pour le seuil de 14 keV 
(resp. 33 keV) 

5.3.4.c. Cas des photons de faible énergie 

Dans le cas de la détection de photons de 60 keV, la simulation (cf. Figure 2.60, 
section 2.4.3.b) a montré que la taille moyenne des clusters pouvait être relativement importante 
à faible seuil (3,1 pixels à 5 keV) et qu’une légère augmentation du seuil devait fortement 
réduire cette taille (1,3 pixel à 15 keV). On peut constater sur la Figure 5.43 que les résultats des 
mesures expérimentales montrent une variation tout à fait équivalente. Par ailleurs, la 
comparaison avec les résultats, très différents, donnés par la simulation du dépôt d’énergie seul 
(voir également Figure 5.43) confirme la forte influence des phénomènes de transport des 
charges. 
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Figure 5.43 : Taille moyenne, en fonction du seuil de comptage, des clusters observés avec le détecteur Medipix2-
CdTe I2 (polarisé sous 100 V) irradié par une source d’241Am.. Sont également reportés les résultats issus de la 
simulation réalisée avec et sans prise en compte du transport des charges. 

Lorsqu’on s’intéresse aux distributions de la taille des clusters (voir Figure 5.44), on ne 
retrouve pas un accord expérience-simulation aussi bon que pour la taille moyenne (sauf peut-
être pour le seuil de 21 keV). Dans le cas des seuils bas, on observe que les clusters 
expérimentaux de taille 1 sont nettement surreprésentés par rapport aux clusters de taille 2. En 
revanche, de même que pour les photons d’énergie plus élevée (cf. section 5.3.4.a), la 
population des clusters de plus grande taille est bien reproduite par la simulation. Notons qu’à 
un seuil de 9,5 keV il est possible, avec ces photons de 60 keV, d’observer quelques rares 
clusters de 5 pixels ! Ce résultat, bien qu’expliqué par la simulation (cf. chapitre 2), reste 
impressionnant. 
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Figure 5.44 : Histogrammes de la taille des 
clusters individuels observés, obtenus par la 
mesure expérimentale et par la simulation, pour 
des photons de faible énergie (60 keV, source 
d’241Am) irradiant le détecteur Medipix2-CdTe I2 
(épaisseur 1 mm, polarisation de 100 V). Les 
résultats sont donnés pour trois seuils de comptage 
différents. 
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5.3.5. Réponse en fonction du seuil et de la tension de polarisation 

La réponse du détecteur a été mesurée en fonction du seuil de comptage et les résultats 
obtenus comparés à la réponse prévue par la simulation. Nous avons également étudié l’effet de 
la tension de polarisation sur la réponse du détecteur. Les résultats obtenus pour les photons 
d’énergie élevée (660 keV et 1,25 MeV) et faible (60 keV) sont présentés successivement. 

5.3.5.a. Photons d’énergie élevée 

Les expériences réalisées montrent l’importance de l’influence du seuil sur le taux de 
comptage des détecteurs CdTe irradiés par des photons d’énergie élevée. On observe en effet 
une très forte décroissance du nombre de coups mesuré lorsqu’on augmente le seuil (voir 
Figure 5.45). Ceci est vrai pour les deux détecteurs étudiés (I2 et K4) et pour des photons de 
660 keV et de 1,25 MeV. Cette forte dépendance est prévue par la simulation de la réponse du 
détecteur (voir section 2.4.3.c). Cependant, la comparaison directe des résultats expérimentaux 
et simulés montre que la pente de la décroissance est significativement sous-estimée par la 
simulation (voir également Figure 5.45). De ce fait, les courbes se croisent pour un seuil 
compris entre 25 et 35 keV. 

10 20 30 40 50 60 70 80
0

50

100

150

200

250

no
m

br
e 

m
oy

en
 d

e 
co

up
s 

pa
r p

ix
el

seuil [keV]

mesures exp.
 avec écran
 sans écran

simulation :
 avec transport
 + contribution écran
 sans transport

Medipix2 - CdTe I2 - 137Cs

10 20 30 40 50 60 70 80
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

 mesures exp.
     avec écran

simulation :
 avec transport
 + contribution écran
 sans transport

Medipix2 - CdTe K4 - 137Cs

no
m

br
e 

m
oy

en
 d

e 
co

up
s 

pa
r p

ix
el

seuil [keV]

(a) (b) 

10 20 30 40 50 60 70 80
0

50

100

150

200

250

 mesures exp.

simulation :
 avec transport
 sans transport

no
m

br
e 

m
oy

en
 d

e 
co

up
s 

pa
r p

ix
el

seuil [keV]

Medipix2 - CdTe I2 - 60Co Figure 5.45 : Influence du seuil sur le nombre 
moyen de coups par pixel, pour les détecteurs 
Medipix2-CdTe uniformément irradiés par des 
photons d’énergie élevée : 

(a) détecteur I2 et 137Cs (avec ou sans écran), 
acquisitions de 5 min à 1102 µGy/h 
(b) détecteur K4 et 137Cs (avec écran) 
acquisitions de 5 min à 592 µGy/h 
(c) détecteur I2 et 60Co (sans écran) 
acquisitions de 15 min à 445 µGy/h 

Les résultats issus de la simulation sont également 
tracés avec ou sans la prise en compte du transport 
des charges. 

(c)  
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Pour expliquer ces désaccords, nous avons mis en cause la détection de particules 
secondaires, dont l’importance avait été démontrée pour les détecteurs Medipix1-Si (cf. 
section 3.3.5). Tout d’abord, on peut noter que la disposition d’un écran mince près du détecteur 
a peu d’effet (voir Figure 5.45a, pour le cas du 137Cs) ; tout au plus observe-t-on une légère 
diminution du nombre de coups mesuré à bas seuil. La simulation montre que la contribution 
des particules secondaires émises de l’écran est assez faible, ceci étant dû à la relativement 
grande efficacité de détection des photons directs par le CdTe. On observe donc que l’accord 
entre les points expérimentaux et la réponse donnée par la simulation n’est pas réellement 
amélioré lorsque l’écran est pris en compte (voir également la Figure 5.45a). 

On constate aussi que, en comparaison avec la réponse donnée par la simulation du 
dépôt d’énergie seul, la simulation complète (avec transport des charges) semble mieux décrire 
le comportement des détecteurs (voir Figure 5.45). La sensibilité de la réponse aux phénomènes 
de transport, notamment la diffusion, est largement mise en évidence par la simulation. On peut 
supposer que les écarts observés entre les réponses expérimentale et simulée sont dus à des 
comportements associés au transport des charges dans les détecteurs réels mal pris en compte 
dans la simulation. Les problèmes d’uniformité de la réponse (cf. section 5.3.3) ainsi que les 
différences constatées entre les tailles de clusters mesurée et simulée vont également dans ce 
sens. Par ailleurs, on ne peut pas négliger la question de la valeur du seuil de comptage, dont 
l’estimation expérimentale est incertaine (cf. section 5.1.4). 
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Figure 5.46 : (a) Mesure de l’influence de la tension de polarisation sur le nombre de coups à différents seuils de 
comptage, réalisée avec le détecteur Medipix2-CdTe K4 irradié par une source de 137Cs. Chaque point correspond à 
une acquisition de 5 min à 592 µGy/h. Les résultats issus de la simulation de l’expérience sont donnés en (b). 

La réponse des détecteurs CdTe a également été mesurée en fonction de la tension de 
polarisation et pour différents seuils de comptage. Les résultats obtenus avec le détecteur K4 
soumis à une irradiation uniforme par une source de 137Cs sont présentés Figure 5.46a. On 
constate tout d’abord que l’influence de la tension est sensiblement différente selon le seuil de 
comptage. Pour les seuils de comptage élevés (étudiés jusqu’à 33 keV), le nombre de coups 
augmente toujours avec la tension, avec une tendance à ralentir à partir d’environ 70 V. Cette 
augmentation du comptage peut également être observée pour les seuils faibles mais le 
comptage se stabilise pour des tensions nettement moins élevées (à partir de 50 ou 60 V), et 
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décroît même au-delà. Pour le seuil le plus faible (9,2 keV), on observe même un comptage 
décroissant sur toute la plage de tension étudiée (de 30 à 120 V). Ces différents comportements 
sont reproduits par la simulation et s’expliquent bien par l’influence de la tension de 
polarisation sur les propriétés de transport des charges lors de la collecte, en particulier la 
diffusion : à seuil bas, une augmentation de la tension limite la diffusion et réduit la taille des 
clusters, donc le nombre de coups, tandis qu’à seuil élevé, c’est l’amélioration de l’ECC qui 
prédomine. Néanmoins, la comparaison quantitative des résultats expérimentaux et simulés 
conduit, pour un seuil donné (voir Figure 5.46b), à observer des désaccords notables tant au 
niveau de l’allure des courbes qu’au niveau du nombre de coups absolu. Au regard des autres 
résultats présentés ci-dessus, ces désaccords ne sont pas surprenants. 

5.3.5.b. Photons de faible énergie 

Dans le cas des photons de faible énergie, les mesures montrent que le nombre moyen de 
coups par pixel décroît très rapidement avec le seuil (voir Figure 5.47 pour le détecteur K4 
exposé à une source d’241Am). Entre le seuil de 8,3 keV (le plus bas) et le seuil de 14 keV, on 
mesure une perte de comptage de 70%. La simulation a montré que cette décroissance brutale 
est principalement due au phénomène de diffusion des charges lors du transport, qui étale 
considérablement le dépôt initial (déjà morcelé par le parcours des photons secondaires de 
fluorescence, cf. chapitre 2). La comparaison directe avec les résultats de la simulation montre 
cependant un certain décalage entre les deux courbes (voir également la Figure 5.47). De même 
que pour les photons d’énergie élevée, ce désaccord semble pouvoir s’expliquer par des pertes 
locales d’ECC, des modifications locales du parcours des charges (champ de polarisation non 
uniforme) ou encore un seuil expérimental mal estimé. Notons que la forme de la décroissance 
ne permet pas d’obtenir (par différentiation) de pic dans le spectre du signal collecté par les 
pixels. Il est donc impossible, contrairement à ce qui a été fait avec un détecteur Medipix2-Si 
(cf. section 5.1.4), d’étalonner correctement en énergie la réponse du détecteur sous irradiation 
uniforme. 
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Figure 5.47 : Nombre moyen de coups par pixel en fonction du seuil de comptage, mesuré avec le 
détecteur Medipix2-CdTe K4 uniformément irradié par une source d’241Am, et simulé (avec ou sans 
transport des charges). La tension de polarisation est de 100 V, la durée d’acquisition 5 min et le 
débit de dose 24,3 µGy/h. 
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Nous avons également pu constater qu’une augmentation de la tension de polarisation ne 
conduisait à un gain de comptage important que si le seuil était élevé ou si la tension initiale 
était faible (voir Figure 5.48a). À seuil bas (8,7 keV), on mesure un gain de 4% entre 100 V et 
140 V. Dans ce cas particulier où le gain de comptage est très faible nous avons également noté 
une amélioration importante de l’uniformité de la réponse lorsque la tension augmente (cf. 
Figure 5.38c, section 5.3.3). Ici encore, les résultats des mesures peuvent être compris à travers 
les simulations réalisées, malgré des désaccords quantitatifs évidents (voir la Figure 5.48b). 
L’augmentation de la tension tend à réduire l’étalement des charges lors du transport, ce qui 
conduit à « durcir » le spectre du signal collecté sur les pixels. Le gain de comptage est alors 
naturellement moins important lorsque le seuil est bas que lorsqu’il est élevé. De la même 
façon, le durcissement du spectre diminue l’influence des variations locales de sensibilité et, par 
conséquent, conduit à une meilleure uniformité de la réponse pixel à pixel. 
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Figure 5.48 : (a) Mesure de l’influence de la tension de polarisation sur le nombre de coups à différents seuils de 
comptage, réalisée avec le détecteur Medipix2-CdTe K4 irradié par une source de 241Am (débit de dose de 
24,3 µGy/h). Les résultats issus de la simulation de l’expérience sont donnés en (b). 

5.3.5.c. Expérimentation en irradiation par l'arrière 

Des études expérimentales préliminaires ont été réalisées avec un détecteur Medipix2-
CdTe « retourné », c'est-à-dire dans une configuration où la source radioactive irradie le 
détecteur par l’arrière (côté puce). Notons tout d’abord qu’aucun effet notable n’a été constaté 
lors des expériences mettant en jeu des photons d’énergie élevée (source de 137Cs). En revanche, 
les expériences avec des photons de faible énergie (source d’241Am) ont montré des effets 
intéressants. Ici, la différence principale tient au fait que le dépôt d’énergie s’effectue 
majoritairement près de la face d’entrée des photons (cf. Figure 2.21). 

En premier lieu, on constate que, contrairement au cas « normal » (irradiation par 
l’avant), la valeur de la tension de polarisation semble très peu influente dans la configuration 
retournée (voir Figure 5.49a). Sur la plage testée (40-150 V), le nombre moyen de coups évolue 
peu, augmentant légèrement avec la tension. En effet, en raison de la position du dépôt 
d’énergie près des pixels, on bénéficie d’une diminution importante de l’étalement du signal dû 
à la diffusion des charges pendant la collecte. Ceci est confirmé par le fait que, en irradiation 
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par l’arrière, le nombre de coups décroît beaucoup moins rapidement en fonction du seuil de 
comptage (voir Figure 5.49b). Cependant, avec une irradiation par l’arrière, le faisceau de 
photons est atténué par la carte de lecture et par la puce Medipix2, ce qui rend plus assez 
difficile la comparaison directe des nombres de coups absolus. 

Par ailleurs, la simulation a montré que la réduction de l’étalement intervenant en 
irradiation par l’arrière rendait envisageable l’observation de pics en énergie sur les pixels (cf. 
section 2.4.3b). La courbe expérimentale de la Figure 5.49b ne nous a pas permis d’observer de 
pic mais les résultats sont malheureusement incomplets, notamment pour les seuils plus élevés. 
Il serait ainsi intéressant de poursuivre les mesures en irradiation par l’arrière pour une plage de 
seuil plus étendue et peut-être également avec un pas de seuil plus petit (via l’utilisation d’un 
DAC externe). 
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Figure 5.49 : Mesure de la réponse du détecteur Medipix2 CdTe K4 irradié par la source d'241Am par l’avant (côté 
substrat de CdTe) ou par l’arrière (côté puce Medipix2). 
(a) Nombre de coups en fonction de la tension de polarisation, pour un seuil de 10 keV. 
(b) Nombre de coups en fonction du seuil de comptage (pour une tension de polarisation égale à 100 V). 

Enfin, nous avons aussi constaté que l’uniformité de la réponse semblait améliorée avec 
une irradiation par l’arrière (cf. la fin de la section 4.5.1), ce qui, par ailleurs, n’a pas été 
constaté avec la source de 137Cs. 

5.3.6. Images d'une source ponctuelle avec un collimateur à sténopé 

Nous avons mis en œuvre les détecteurs Medipix2-CdTe dans le contexte de 
l’application d’imagerie de sources gamma qui nous intéresse particulièrement. Le dispositif 
expérimental, identique à celui utilisé avec les détecteurs Medipix1 (cf. description 
section 3.3.6), est basé sur l’utilisation d’un collimateur à sténopé en double cône offrant un 
champ d’observation de 50°. Le bon fonctionnement du système est illustré Figure 5.50 par des 
images de sources ponctuelles de 137Cs et de 60Co. Ces images − brutes − ont été faites avec des 
expositions de durée importante, ceci afin d’avoir une bonne statistique de comptage sur chaque 
pixel. Étant donnée la petite taille des pixels, il faut pour ces énergies typiquement 1 h à un 
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débit de dose de 100 µGy/h (au niveau du détecteur) pour obtenir au moins une centaine de 
coups dans chacun des pixels formant le pic du signal. 

(a) (b) 
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Figure 5.50 : Images d’une source ponctuelle de 137Cs (a) ou de 60Co (b), obtenues avec le collimateur à sténopé 
de 50°, le détecteur Medipix2-CdTe I2 et un écran de Pyrex disposé entre le détecteur et le collimateur. Les profils 
correspondants sont donnés en (c) et (d), avec également les profils obtenus pour une configuration sans écran. 
Pour la source de 137Cs (resp. 60Co), la durée d’acquisition est 5 min (resp. 15 min) et le débit de dose au niveau du 
détecteur 1102 µGy/h (resp. 445 µGy/h). 

À l’exception du problème de décollement de la zone de gauche, les images ont un 
aspect relativement satisfaisant et les sources sont très bien résolues. À partir du maximum de 
signal M et du plateau P, on en déduit le contraste ( )C M P M= − . On trouve un contraste de 
94% (resp. 78%) pour la source de 137Cs (resp. 60Co). Ces valeurs sont significativement 
inférieures aux valeurs théoriques de 98% (resp. 88%) calculées à partir des coefficients 
d’atténuation du flux de photons à travers le collimateur. Les résultats obtenus avec des 
détecteurs Medipix1 (cf. section 3.3.6) avaient montré un effet identique et mis en évidence 
l’influence de la détection des particules secondaires (des électrons principalement) émises du 
collimateur. Par ailleurs, on avait trouvé que l’utilisation d’un écran de Pyrex − placé entre le 
collimateur et le détecteur − améliorait la qualité des images même si, d’après la simulation, cet 
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écran était également une source de particules secondaires. Nous avons réalisé une étude 
expérimentale similaire avec les détecteurs Medipix2-CdTe. 

En premier lieu, on constate que les images obtenues avec et sans écran sont très 
semblables (voir les profils de la Figure 5.50). Pour les deux énergies de photons, on observe 
que l’écran diminue faiblement la hauteur du pic de signal, le plateau gardant une valeur quasi-
identique. Des études par simulation ont donc été faites − dans une configuration avec écran − 
afin d’évaluer la contribution secondaire, selon la méthode décrite section 3.3.6. Ici, le code de 
simulation prenant en compte le transport des charges a été utilisé. La méthode de simulation 
permet de séparer les différentes sources de signal contribuant à la formation de l’image. Les 
résultats de la simulation sont donnés Figure 5.51 sous la forme de profils. On constate que la 
contribution secondaire n’est pas négligeable, même si la contribution des photons directs 
(transmis par le collimateur) domine nettement. Cette contribution peut effectivement expliquer 
la dégradation du contraste observée expérimentalement. 
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Figure 5.51 : Profils issus de la simulation d’une expérience d’imagerie de sources ponctuelles de 137Cs (a) ou de 
60Co (b) avec un détecteur Medipix2 équipé d’un substrat CdTe de 1 mm, un collimateur à sténopé 50°, et un écran 
de pyrex. Les profils des différentes contributions sont représentés (photons directs et particules secondaires). 

Par ailleurs, nous avons pu effectuer des comparaisons directes entre les résultats 
expérimentaux et ceux fournis par la simulation. Les résultats (voir Figure 5.52) montrent un 
accord correct malgré une sous-estimation de la hauteur et de la largeur du pic par la simulation. 
La sous-estimation du nombre de coups est conforme à ce qui a déjà été observé en irradiation 
uniforme comme le montrent les courbes des comptages au maximum et sur le plateau en 
fonction du seuil (voir Figure 5.53, à rapprocher de la Figure 5.45). La différence de largeur 
observée peut être due à une sous-estimation de la contribution des particules secondaires. 
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Figure 5.52 : Comparaison des profils obtenus par l’expérience et prévus par la simulation à un seuil de 14 keV 
pour les images d’une source ponctuelle de 137Cs (a) ou de 60Co (b) obtenues avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 
et le collimateur 50°. 
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Figure 5.53 : Comptage au maximum (a) et sur le plateau (b) des images d’une source ponctuelle de 137Cs 
obtenues avec le détecteur Medipix2-CdTe I2 et le collimateur à sténopé 50° pour différents seuils. La durée 
d’acquisition est 5 min et le débit de dose au niveau du détecteur 1102 µGy/h. Les courbes issues des simulations 
sont également tracées. 

5.3.7. Recherche de la limite de détection, comparaison avec Cartogam 

Les images brutes présentées dans la section précédente ont été obtenues pour des temps 
d’exposition relativement longs, permettant d’observer très nettement la source radioactive (1 h 
pour la source de 137Cs et un débit de dose de 90 µGy/h). En fait, il est clair que la résolution de 
l’image est surtout limitée par le système d’imagerie utilisé, notamment en raison du diamètre 
de l’ouverture du sténopé de 1,2 mm (~21 pixels de 55 µm). On peut donc, sans dégrader la 
résolution, traiter les images obtenues par un lissage gaussien d’environs 20 pixels de largeur à 
mi-hauteur. Ce type de traitement est une version évoluée du traitement simple consistant à 
regrouper les pixels voisins entre eux (binning). Une largeur de 20 pixels équivaut ainsi à un 
regroupement d’environ 310 pixels (surface à mi-hauteur de la gaussienne), ce qui doit 
permettre de réduire d’autant le temps d’exposition. La Figure 5.54 présente des images de la 
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source de 137Cs brutes et après lissage. On constate que la qualité de l’image est déjà largement 
acceptable après 10 s d’exposition. 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figure 5.54 : Images d’une source ponctuelle de 137Cs obtenues avec le détecteur Medipix2-CdTe K4 et le 
collimateur 50°. Le débit de dose au niveau du détecteur est de 90 µGy/h. Les durées d’acquisition sont (a, b) 10 s 
et (c, d) 120 s. Les images (a, c) sont brutes et les images (b, d) sont lissées avec une gaussienne de largeur à mi-
hauteur 20 pixels. 

Dans le cadre de l’imagerie de sources ponctuelles, la sensibilité du détecteur est un 
facteur de qualité très important. La sensibilité est bien caractérisée par la limite de détection, 
que nous définissons comme étant le plus petit débit de dose − délivré par la source − qu’il est 
possible de détecter en un temps d’exposition donné. La source est considérée détectée si le pic 
le plus élevé observé dans l’image lissée est localisé au bon emplacement. En fait, nous 
choisissons de valider une configuration donnée (débit de dose, temps d’acquisition) si la 
détection de la source est réussie pour au moins 4 images sur 5 (80% de succès). Cette 
interprétation est préférentiellement effectuée sur les images lissées. La Figure 5.55 présente les 
images brute et lissée d’une source de 137Cs obtenues à la limite de détection (230 nGy/h) que 
nous avons pu déterminer pour une durée d’acquisition de 15 min. Dans cet exemple, si la 
source est bien détectée sur l’image lissée, il est en revanche très difficile de la déceler sur 
l’image brute. 
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(a) (b) 

Figure 5.55 : Image brute (a) et après lissage (b) d’une source ponctuelle de 137Cs, obtenue avec le détecteur 
Medipix2-CdTe K4 et le collimateur 50°, dans les conditions de la limite de détection en 15 min (230 nGy/h). 

Nous avons appliqué la méthode décrite ci-dessus pour mesurer la limite de détection en 
fonction du temps d’exposition du détecteur Medipix2-CdTe K4 pour une source ponctuelle de 
137Cs avec le collimateur 50°. À titre de comparaison, nous avons réalisé les mêmes mesures 
avec la caméra Cartogam du laboratoire (Proto-Site) équipée d’un détecteur CsI:Tl de 4 mm et 
d’un système de collimation analogue. Ce détecteur équipant Cartogam a une efficacité de 
détection des photons de 660 keV environ 3,8 fois supérieure à celle de 1 mm de CdTe (voir le 
Tableau 5.3). Les résultats obtenus montrent qu’en dépit de cela, le détecteur Medipix2-CdTe 
est, à temps d’exposition égal, plus sensible que la caméra Cartogam (voir Figure 5.56). Notons 
qu’il serait très intéressant de poursuivre ces mesures afin d’obtenir plus de points de 
comparaison. Par ailleurs, la caméra Cartogam a ici été utilisée en mode intégration et devrait 
aussi être testée dans le mode pseudo-comptage disponible (bien qu’on sache que ce mode est 
moins sensible à temps d’exposition égal). D’autres énergies de photons (60 keV, 1,25 MeV) 
devraient également être étudiées. 

On peut aussi s’intéresser à la limite de détection absolue en débit de dose. Ici, on peut 
considérer que seul compte le résultat, la durée d’exposition étant un facteur secondaire. On sait 
que cette limite de détection absolue est de ~400 nGy/h pour la caméra Cartogam fonctionnant 
en mode intégration, ce qui semble confirmé par les résultats que nous avons obtenus (voir 
Figure 5.56). On peut déjà constater que le détecteur Medipix2-CdTe est, à ce titre, très 
performant : la limite de détection mesurée en 15 min pour le détecteur Medipix2-CdTe est 
230 nGy/h et la décroissance de la courbe de mesure laisse envisager des résultats encore 
meilleurs (voir également la Figure 5.56). Notons que les essais de détection à 230 nGy/h que 
nous avons effectués avec Cartogam ont été infructueux, pour tous les temps d’exposition 
testés. En fait, grâce au mode comptage de Medipix2, la limite de détection absolue doit être, en 
principe, uniquement déterminée par l’importance du bruit de fond ambiant, en particulier celui 
dû au rayonnement cosmique (cf. section 5.3.2). Par ailleurs, il reste là aussi à comparer ces 
résultats avec Cartogam dans son mode pseudo-comptage. 
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  Énergie des photons 
  60 keV 660 keV 1,25 MeV 1,5 MeV 

CsI 4 mm 100% 15,7% 10,7% 9,7% Détecteur 
CdTe 1mm 97,8% 4,1% 2,9% 2,7% 

Tableau 5.3 : Efficacités de détection de photons de différentes énergies d’un CdTe d’épaisseur 
1 mm et d’un CsI d’épaisseur 4 mm, pour des photons de différentes énergies [XCOM, 1999]. 
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Figure 5.56 : Limite de détection d’une source ponctuelle de 137Cs imagée avec le collimateur 50°, en 
fonction du temps d’exposition, pour le détecteur Medipix2-CdTe K4 et pour la caméra Cartogam. 

Quelques tests d’imagerie avec collimateur ont également été faits avec une source 
d’241Am. La grande opacité du collimateur pour cette énergie (60 keV) permet d’obtenir des 
images présentant une très bonne résolution, tel qu’illustré par les images − lissées − de la 
Figure 5.57 réalisées pour un débit de dose de 2,3 µGy/h et des durées d’acquisition de 1 s et 
180 s. On constate que la qualité de l’image à 1 s est déjà très correcte. L’image fournie par 
Cartogam dans les mêmes conditions expérimentales (et en 180 s) est présentée Figure 5.58. La 
source est bien détectée mais, notamment en raison des variations du niveau de noir vidéo dans 
le fond de l’image (bande verticale à gauche), on n’est pas très loin de la limite de détection. 

  
(a) (b) 

Figure 5.57 : Images d’une source d’241Am à 2,3 µGy/h, obtenues avec le collimateur 50° et le détecteur Mdipix2-
CdTe K4, en 1 s (a) et 180 s (b) d’acquisition. Les images ont été lissées. 
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Figure 5.58 : Image d’une source d’241Am à 2,3 µGy/h, obtenues dans les mêmes conditions de mesures 
qu’en Figure 5.57b et en 180 s d’acquisition, avec la caméra Cartogam (caméra Proto-Site, collimateur 50°). 

5.4. Conclusion 

Nous avons pu mettre en œuvre des détecteurs Medipix2 Si et CdTe lors d’expériences 
réalisées sous rayonnements, principalement gamma. Pour cela, le système d’acquisition de 
Medipix2 a été installé au laboratoire et mis en service (moyennant quelques mises au point). 
Nous avons travaillé à comprendre et optimiser la réponse électronique de la puce, notamment 
pour notre application particulière qui utilise un détecteur CdTe en mode collecte d’électrons 
pour détecter des photons d’énergie élevée. 

La procédure d’ajustement des seuils individuels par la méthode de la recherche du bruit 
a ainsi été adaptée et appliquée. L’influence des DACs Iths et Idisc sur la qualité de l’ajustement a 
été clairement montrée par la mesure : un couple de valeurs bien choisi peut réduire 
significativement les écarts de seuils. On a cependant constaté que cette méthode d’ajustement 
pouvait conduire à des artefacts qui peuvent être assez gênants, dont l’origine semble être une 
dérive thermique de la réponse du détecteur. 

Par ailleurs, nous avons pu calibrer la réponse du détecteur Si au moyen d’un faisceau 
monochromatique de rayons X. La différentiation du nombre de coups mesuré en fonction du 
DAC de seuil Vthl permet d’observer un pic et d’obtenir ainsi un point d’équivalence entre la 
valeur numérique du DAC et l’énergie du rayonnement incident. Cette énergie est alors une 
estimation du seuil réel. Dans le cas des détecteurs CdTe, les simulations prévoient que ce type 
de calibration ne peut pas être réalisé sous irradiation uniforme en raison de la forte dégradation 
du spectre collecté sur un pixel, due aux phénomènes de transport des charges. Les essais 
expérimentaux ont confirmé cette prévision. Par conséquent, l’estimation des seuils réels des 
détecteurs CdTe a été faite à partir de la mesure − fournie par le système d’acquisition − des 
valeurs analogiques de sortie des DACs de seuil (VthL et Vfbk). 

Les évaluations expérimentales que nous avons réalisées avec un détecteur Medipix2-Si 
silicium fonctionnant en mode collecte de trous ont montré un comportement qui s’explique 
bien par la structure en jonction du substrat : on observe un plateau à partir de 20 V, la tension 
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de déplétion théorique. Par ailleurs, pour des tensions inférieures à 20 V, nous avons pu 
observer à l’image une structure originale en bandes concentriques qui peut s’expliquer par un 
dopage non uniforme du substrat. Ces bandes disparaissent au-delà de la déplétion. Les bonnes 
performances des détecteurs Medipix2-Si pour une application de cartographie d’échantillons 
d’argilite faiblement radioactifs (marqués au 22Na, émetteur bêta) ont été démontrées. On a pu 
vérifier que, grâce au mode comptage de la puce, la seule source de bruit est l’ambiance du 
laboratoire. La linéarité de la réponse, même aux très faibles doses, a également été vérifiée. Le 
détecteur a également été utilisé avec succès au sein d’un nouveau système d’imagerie 
développé pour étudier, par transmission de rayons X, le phénomène de remplissage d’un 
micro-canal par un liquide. Après optimisation du système, notamment du temps mort entre 
deux acquisitions (ramené à 50 ms), nous avons obtenu une séquence de 6 images qui a permis 
d’étudier l’avancement du front de liquide et d’en déduire la vitesse du remplissage (1,2 cm/s). 
Enfin, nous avons utilisé le détecteur Si pour obtenir une cartographie précise du faisceau de 
sortie de la source de rayons X monochromatiques SOLEX. Les résultats obtenus ont permis de 
préciser la position et l’étendue des taches parasites par rapport au faisceau utile. La capacité de 
Medipix2 à réaliser des cartographies précises de faisceaux de rayonnements a été démontrée. 

Deux détecteurs Medipix2-CdTe ont été expérimentés au laboratoire. Dans un premier 
temps nous avons pu démontrer leur bon fonctionnement sous irradiation gamma, avec une 
réponse reproductible et linéaire en fonction de la dose ou du débit de dose. Des effets de dérive 
temporelle du taux de comptage ont cependant pu être observés, le taux de comptage variant 
pendant environ 1 h avant d’atteindre un niveau stable, avec des différences de comportement 
selon les zones de l’image. Le taux de comptage des défauts de type bourrelet peut augmenter 
jusqu’à +50% par rapport à la valeur initiale tandis que le taux de comptage des zones voisines 
est réduit de 10 à 20%. On pense que les deux phénomènes sont reliés à un même effet, prenant 
part dans le matériau, d’accumulation de charges dans des pièges profonds. La variation du taux 
de comptage mesuré dans des zones éloignées des défauts est moins importante (±10%). Cette 
variation a pu être expliquée par une dérive de la réponse de l’électronique de Medipix2, due à 
l’échauffement de la puce en fonctionnement. 

En l’absence de source radioactive, on mesure des signaux qui ont pour origine 
l’ambiance radioactive du laboratoire mais aussi la détection de particules cosmiques de grande 
énergie, notamment des muons. De très belles images de traces ont ainsi été enregistrées. À 
travers les différentes mesures réalisées, on a montré que le bruit de fond restait inférieur à 
0,5 coup par pixel et par heure. Par ailleurs, il a été montré que l’augmentation du seuil de 
comptage réduisait significativement le niveau du bruit de fond. 

La réponse des détecteurs CdTe sous flux uniforme de photons gammas a été étudiée en 
fonction du seuil de comptage et de la tension de polarisation. Ces études expérimentales ont 
porté sur le nombre de coups mesuré, la taille des clusters observés et l’uniformité spatiale des 
images. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux issus de la simulation. 

Concernant l’uniformité de la réponse, on constate visuellement qu’elle n’est pas 
excellente. Outre les défauts ponctuels se détachant nettement sur les images, on observe 
également un effet « mosaïque » avec des nombres de coups très différents mesurés pour des 
pixels voisins. Des variations locales systématiques de l’efficacité de collecte de charges (ECC) 
peuvent expliquer cet effet. La mesure du rapport signal sur bruit (RSB) des images ainsi que 
son analyse suivant le modèle mathématique déjà utilisé avec les détecteurs Medipix1 nous ont 
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permis d’évaluer la dégradation de l’uniformité due à des variations systématiques de la 
sensibilité associée aux pixels. Trois effets particuliers ont été mis en évidence. Tout d’abord, 
l’uniformité est nettement meilleure pour des photons de 660 keV que pour des photons de 
60 keV. Ensuite, plus le seuil de comptage est bas, meilleure est l’uniformité. Enfin, une 
augmentation de la tension de polarisation améliore toujours l’uniformité. Ces effets sont 
compris à travers des considérations concernant le spectre de la charge collectée sur les pixels et 
le fonctionnement en mode comptage de Medipix2. 

Comme prévu par la simulation, les clusters observés pour des photons d’énergie élevée 
peuvent avoir une taille importante. Pour un seuil bas (12 keV), la taille moyenne des clusters 
observés avec la source de 137Cs est de 3,6 pixels et il est possible d’observer des clusters de 
taille supérieure à 10. Les photons de 1,25 MeV conduisent à des clusters encore plus étendus, 
avec une taille moyenne de 4,5 pixels pour un seuil de 16 keV. Par ailleurs, on vérifie également 
qu’une réduction significative de la taille des clusters est apportée par une augmentation du 
seuil de comptage. On constate cependant que les clusters observés ont une taille inférieure à 
celle prévue par la simulation. Le désaccord peut s’expliquer par une mauvaise estimation des 
seuils de comptage expérimentaux mais on pense également à des variations locales de l’ECC 
non prises en compte dans les simulations. On observe également que, pour un seuil bas et avec 
la source de 137Cs, une augmentation de la tension de polarisation a pour effet de réduire la taille 
des clusters tout en augmentant le nombre de clusters détectés, ce qui est prévu par la simulation 
et s’explique par une réduction de la diffusion des charges. Par ailleurs, on trouve que les 
photons de faible énergie (60 keV) peuvent aussi produire des clusters de taille relativement 
importante pour un seuil bas (jusqu’à 5 pixels pour un seuil de 9,5 keV). 

Concernant le nombre moyen de coups détectés, l’influence du seuil est très nette, avec 
une forte réduction du nombre de coups lorsque le seuil augmente. Dans le cas des photons 
d’énergie élevée, l’ordre de grandeur des mesures est en accord avec la simulation mais on 
mesure un excès de coups à faible seuil et un déficit de coups à seuil élevé. L’excès ne semble 
pas s’expliquer par la détection de particules secondaires même si une contribution non 
négligeable a pu être mise en évidence par la simulation. Ces désaccords montrent que le 
comportement idéal du détecteur tel que nous l’avons simulé est perfectible. L’évolution du 
nombre de coups en fonction de la tension de polarisation montre des comportements prévus par 
la simulation ; en particulier, pour le seuil le plus faible étudié, le nombre de coups mesuré 
diminue lorsque la tension augmente. Pour les photons de faible énergie, la courbe de 
décroissance avec le seuil est similaire à la courbe simulée mais décalée de ~10 keV. Pour ces 
photons, une augmentation de la tension de polarisation est associée à un gain de comptage 
important seulement si le seuil est élevé ou si la tension initiale est faible, ce qui est également 
conforme à la simulation. 

L’utilisation d’un collimateur à sténopé a permis d’obtenir, avec les détecteurs CdTe, 
des images de sources radioactives gamma ponctuelles d’aspect satisfaisant, avec des sources 
très bien résolues. La simulation a montré que la contribution attribuée aux particules 
secondaires n’était pas négligeable et pouvait conduire à une dégradation sensible de la qualité 
des images, notamment au niveau du contraste. La comparaison directe des images 
expérimentale et simulée montre des désaccords sur le maximum et le plateau de signal qui 
peuvent être rapprochés des désaccords trouvés pour une irradiation uniforme. Un élargissement 
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du profil expérimental pourrait s’expliquer par une sous-estimation, par la simulation, de la 
contribution des particules secondaires. 

Nous avons pu montrer que le détecteur CdTe présentait des performances très 
prometteuses pour une application d’imagerie de sources gamma, notamment par rapport à la 
caméra Cartogam actuelle équipée du même collimateur et fonctionnant en mode intégration. À 
temps d’exposition égal, le CdTe est plus sensible que Cartogam. La limite de détection à 
15 min a été évaluée à 230 nGy/h, ce qui est supérieur à la limite de détection de ~400 nGy/h de 
la caméra Cartogam testée. Le détecteur Medipix2 a également montré de très bonnes 
performances pour l’imagerie d’une source d’241Am. 

En conclusion, le comportement des détecteurs Medipix2-CdTe sous irradiation 
uniforme de photons gamma est relativement conforme aux attentes. L’évaluation des 
performances pour une application d’imagerie de sources gamma que nous avons initiée devrait 
être poursuivie afin de confirmer et préciser les bons résultats déjà obtenus. Par ailleurs, le 
détecteur CdTe devrait également pouvoir être mis en œuvre dans le cadre des applications 
d’imagerie que nous avons étudiées avec le détecteur Medipix2-Si. 
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6. Conclusion et perspectives 

Les travaux de recherche exposés dans ce mémoire avaient pour objet l’étude, la 
réalisation et la caractérisation expérimentale d’un nouveau détecteur semi-conducteur pixélisé, 
dans le cadre d’une utilisation pour des applications gamma dans l’industrie nucléaire. Cette 
thèse s’inscrit dans la continuité d’un projet de modernisation de la caméra gamma Cartogam 
développée par le CEA pour ces applications, actuellement équipée d’un dispositif de détection 
associant un scintillateur à un CCD intensifié. Le choix d’un détecteur pixélisé constitué d’un 
substrat de Cd(Zn)Te hybridé à la puce de comptage de photons Medipix2 était déjà arrêté au 
début de cette thèse. 

La thèse a contribué au développement et à la réalisation concrète des premiers 
détecteurs Medipix2 en CdTe, en partenariat avec d’autres équipes de la collaboration 
Medipix2. Nous avons évalué les différentes technologies disponibles pour la fabrication des 
substrats de détection, pour la réalisation des électrodes et aussi pour l’assemblage du détecteur 
par hybridation. Les résultats de cette évaluation ont conduit à choisir le CdTe:Cl THM du 
fabriquant Acrorad équipé de contacts ohmiques en Pt. Les premiers substrats commandés à 
Acrorad ont une épaisseur de 1 mm. L’hybridation a été réalisée par AIT avec une technique de 
soudure par billes d’indium compressées à basse température. Des images sous rayonnements 
obtenues avec les prototypes produits ont prouvé la faisabilité et la réussite du développement. 
Cependant, un décollement progressif du substrat a affecté les détecteurs du premier lot. Ce 
problème − rédhibitoire pour l’utilisation des détecteurs − a heureusement pu être corrigé par 
AIT pour les détecteurs du second lot. Par ailleurs, des défauts de comptage très localisés sont 
présents sur les images. Leur origine − défauts du CdTe ou défauts de l’hybridation − n’a pas pu 
être établie avec certitude. Les mesures du courant de fuite ont montré une variation 
relativement ohmique, avec des effets de relaxation habituels pour ce type de détecteur, et ont 
conduit à une résistivité apparente en bon accord avec les spécifications. Cependant, des 
comportements assimilables à un phénomène de polarisation ont aussi été observés. 

La modélisation de la réponse du détecteur représente une partie importante du travail de 
recherche développé pendant cette thèse. Dans un premier temps, on s’est intéressé aux dépôts 
d’énergie provoqués par l’interaction des photons gamma dans le CdTe. Une étude détaillée de 
la physique des interactions rayonnement-matière et du ralentissement des particules chargées 
dans la matière a été faite. Elle a permis de prévoir un dépôt d’énergie volumique complexe et 
étendu par rapport à la petite taille du pixel de Medipix2, ce qui a été confirmé par la simulation 
Monte-Carlo. Les simulations, effectuées photon par photon en raison du mode comptage de 
Medipix2, ont par exemple pu montrer que, pour des photons de 1,25 MeV, une énergie 
supérieure à 10 keV est déposée sur 7,3 pixels en moyenne. Dans le cas des photons de 60 keV, 
la fluorescence X dans le CdTe conduit fréquemment à un phénomène de division de l'énergie 
déposée sur deux pixels voisins, ce qui dégrade fortement le spectre de l'énergie déposée sur un 
pixel irradié. 

La deuxième phase du travail de modélisation de la réponse du détecteur Medipix2-
CdTe a consisté à prendre en compte l’ensemble des phénomènes conduisant, à partir du dépôt 
d’énergie initial, à la formation du signal. Des modèles physiques ont été étudiés puis intégrés 
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dans un code de simulation Monte-Carlo original. L’utilisation de ce code a notamment montré 
que l’effet petit pixel permettait de s’affranchir des mauvaises propriétés de transport des trous 
dans le CdTe. Nous avons également trouvé que la diffusion des charges lors de la collecte avait 
une influence de première importance sur la réponse du détecteur. Ce code a fourni des 
évaluations de la réponse en fonction de l’énergie du rayonnement incident, du seuil de 
comptage et de la tension de polarisation. Ces évaluations ont été confrontées aux résultats 
expérimentaux obtenus avec les prototypes reçus. La réponse de substrats plus épais a été 
évaluée et on trouve notamment que, pour une épaisseur de 4 mm et des photons de 60 keV, 
l’efficacité de détection devient quasi-nulle pour un seuil de comptage supérieur à 10 keV. Ce 
code devrait pouvoir être également utilisé au sein du laboratoire pour étudier la réponse de 
détecteurs pixélisés selon d’autres géométries. 

Les détecteurs Medipix1 ont un fonctionnement en mode comptage similaire à celui de 
Medipix2 mais ont été hybridés à des substrats de détection en Si ou AsGa présentant une 
efficacité de détection très faible pour les énergies de photons gamma qui nous intéressent. 
L’étude expérimentale réalisée avec ces détecteurs nous a permis de constater que le mode 
comptage, parce qu’il autorise des acquisitions de grande durée sans intégration du bruit, 
permettait de réaliser des images gamma correctes sous faible débit de dose. Cependant, les 
mesures ont clairement montré que la très faible efficacité de détection pour les photons gamma 
se traduisait par une forte sensibilité relative envers les particules secondaires produites dans 
l’environnement du détecteur. Cela explique pourquoi on trouve que les détecteurs comptent 
beaucoup plus de signal que prévu par la simulation du dépôt d’énergie, qui ne prend en compte 
que la détection des photons directs émis par la source. L’utilisation d’un écran mince permet de 
réduire fortement cette contribution secondaire bien que l’écran soit lui-même une source 
importante de particules secondaires, ce qui permet de retrouver des résultats plus conformes à 
ceux de la simulation. 

Le système d’acquisition Medipix2 installé au laboratoire nous a permis de réaliser des 
études expérimentales pour caractériser les détecteurs CdTe sous flux uniforme de photons. Des 
comportements de la réponse reliés au transport des charges pendant la collecte ont été mis en 
évidence à la lumière des résultats issus de la simulation. Par exemple, pour un seuil faible et 
des photons de 660 keV, une augmentation de la tension de polarisation a pour effet de 
diminuer le nombre de coups mesuré ainsi que la taille des clusters. Cependant, la réponse 
expérimentale des détecteurs n’est pas exactement celle prévue par la simulation et on pense 
que le détecteur réel ne présente pas les propriétés idéales modélisées, notamment au niveau de 
l’uniformité de l’efficacité de collecte des charges. L’étalement du signal rapporté à la petite 
taille du pixel de Medipix2 conduit effectivement à observer des clusters de grande taille, 
jusqu’à plus de 10 pixels pour les photons de haute énergie, mais on observe aussi une 
proportion importante de petits clusters de 1 ou 2 pixels. 

Nous avons pu démontrer les très bonnes performances du détecteur Medipix2 pour 
l’application visée d’imagerie gamma de haute énergie. L’étalement du signal n’est pas un 
inconvénient puisque c’est le collimateur qui limite la résolution spatiale du système. On a pu 
vérifier que le bruit de fond est extrêmement bas (moins de 0,5 coup/pix/h). Une évaluation de 
la limite de détection en débit de dose (pour le 137Cs) a montré que, malgré une efficacité de 
détection divisée par 3,8, le détecteur Medipix2-CdTe est plus sensible que la caméra Cartogam 
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actuelle équipée d’un scintillateur. Ces premières évaluations devront être complétées par des 
mesures plus approfondies et des comparaisons plus systématiques avec la caméra actuelle. 

Il est aujourd’hui envisageable d’intégrer le détecteur Medipix2-CdTe dans une caméra γ 
très compacte. Du simple fait de sa faible épaisseur comparée aux 10 cm de longueur du CCD 
intensifié équipant Cartogam, un tel détecteur devrait apporter un gain de 8 à 10 cm sur la 
longueur de la caméra actuelle, soit 5 à 7 kg sur sa masse (16 kg actuellement). De plus, ce 
détecteur est particulièrement bien adapté à l’utilisation d’un masque codé, beaucoup plus que 
le détecteur actuel à scintillateur + CCD intensifié dont la résolution spatiale intrinsèque est 
médiocre et la sensibilité pas du tout uniforme. Or on sait déjà que le masque codé présente lui-
même des gains importants en sensibilité, résolution angulaire et masse par rapport au 
collimateur à sténopé équipant la caméra Cartogam actuelle. On peut ainsi imaginer une 
nouvelle génération de caméra γ qui, en associant le détecteur Medipix2-CdTe et le masque 
codé, permettrait d’obtenir une meilleure résolution angulaire, une masse divisé par 2 et une 
sensibilité multipliée par 10. Le laboratoire envisage de réaliser une maquette basée sur cette 
association afin de valider les performances attendues sur site. 

Le détecteur CdTe devrait également permettre de mesurer l’énergie du rayonnement 
gamma via une voie de spectrométrie installée sur l’électrode commune. C’est une idée 
extrêmement séduisante qui n’a malheureusement pas pu être développée au cours de cette 
thèse et devrait être poursuivie. Par ailleurs, la réalisation de détecteurs CdTe de plus grande 
surface est une question qui devra être également traitée dans un futur proche. Des mosaïques 
constituées d’un assemblage de 2×2 puces Medipix2 (quads) et recouvertes d’un substrat 
silicium ont été développées au sein de la collaboration Medipix2 et sont actuellement en cours 
de tests. Bien que la carte d’acquisition de ces quads n’ait pas une géométrie adaptée à une 
intégration dans une caméra gamma compacte, ce développement devrait grandement profiter à 
notre projet. Par ailleurs, on pense que la technique d’hybridation par film polymère anisotrope, 
telle que celle étudiée au CEA/Leti, peut avantageusement remplacer la technologie à billes 
d’indium, en particulier pour la réalisation de quads avec un substrat CdTe de grande surface. 

Participer au développement Medipix2, en relation avec des équipes de recherche 
européennes dynamiques et expertes, fut pour moi une expérience personnelle et scientifique 
extraordinaire. Aujourd’hui, on peut penser que les détecteurs Medipix2 apporteront, à moyen 
terme, une rupture majeure pour notre application comme pour beaucoup d’autres. 
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Résumé : L’industrie nucléaire utilise depuis quelques années des systèmes d’imagerie gamma 
permettant de cartographier la radioactivité présente dans ses installations. Notre travail s’inscrit 
dans le développement d’un nouveau système d’imagerie pour ces applications, basé sur un 
détecteur composé d’un semi-conducteur pixélisé en CdTe hybridé à la nouvelle puce 
électronique de comptage Medipix2 (256² pixels de 55 µm de côté). Un code de simulation a été 
développé pour décrire l’interaction des photons et le dépôt d’énergie dans le substrat, le 
transport des charges et l’induction du signal sur les pixels. Ce code nous a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement du détecteur pour des photons d’énergie comprise entre 60 keV et 
1.25 MeV. Des études expérimentales, réalisées avec des détecteurs Medipix1 de première 
génération, ont validé le bon fonctionnement à haute énergie et mis en évidence l’importance de 
la contribution des particules secondaires accompagnant les photons directs. Des détecteurs 
Medipix2-CdTe ont été fabriqués pendant cette thèse (épaisseur 1 mm, hybridation par billes 
d’indium). Nous avons observé des défauts localisés dont l’origine (substrat ou hybridation) n’a 
pas pu être établie avec certitude. Ces détecteurs ont cependant montré de bonnes performances 
pour notre application, notamment pour les faibles débits de dose et/ou à basse énergie (60 keV). 
La réponse sous rayonnement a été étudiée en fonction des paramètres de fonctionnement du 
détecteur et les résultats obtenus ont été confrontés aux simulations. Par ailleurs, les 
performances des nouveaux détecteurs Medipix2-Si ont pu être démontrées dans diverses 
applications d’imagerie de rayonnements. 

Mots-clés : Imagerie (technique), rayons gamma, détecteurs à semiconducteurs (physique 
nucléaire), Monte-Carlo (méthode de). 
 

Title: Studies, tests and adjustment of a pixellated semiconductor detector working in counting 
mode, for gamma imaging in nuclear facilities. 

Abstract: Since several years, the nuclear industry is using gamma-imaging systems in order to 
map the radioactivity inside the nuclear facilities. Our work comes within the development of a 
new imaging system for these applications, which is based on a pixellated CdTe semiconductor 
hybridized with the new electronic counting chip Medipix2 (256² pixels 55 µm-side). A 
simulation code was developed to describe the interaction of the photons and the energy 
deposition in the substrate, the transport of the charges and the signal induction on the pixels. 
This code gave us a better understanding of the detector working for photons having energy 
between 60 keV and 1.5 MeV. Experimental studies, realized with first-generation Medipix1 
detectors, have shown the good working for high energies and pointed out the importance of the 
contribution of the secondary particles coming with direct photons. Several Medipix2-CdTe 
detectors were realized during this thesis (1 mm thick, hybridization with indium bumps). We 
observed some localized defects but their origin (substrate or hybridization) has not been 
completely established. Nevertheless, the detectors showed good performances for our 
application, especially for low-level dose rate and/or for low-energy photons (60 keV). The 
detector’s response under irradiation was studied for different working parameters and the 
obtained results were compared with the simulations. Besides, the performances of the new 
Medipix2-Si detectors were shown for various radiation-imaging applications. 

Keywords: Imaging, gamma rays, semiconductor detectors (nuclear physics), Monte-Carlo 
method. 
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