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Chapitre 1 

Introduction 

LA DÉTECTION ET LA MESURE des rayonnements gamma a aujourd'hui de 
vastes applications; dans l'industrie nucléaire bien-sûr mais également 

dans le domaine de l'instrumentation scientifique et biomédicale et celui du 
contrôle non-destructif. Comme une réaction nucléaire est accompagnée d'un 
perte de masse !lm du système, cela se traduit par une libération d'énergie 
de valeur fixée, correspondant à E = flmc2 . La mesure des énergies per
met donc l'identification des isotopes grâce à leur réactions de désintégration 
caractéristiques. 

1.1 Applications de la détection r 
En détection "(, les flux de photons observés sont en général faibles. Il est 

donc possible de mesurer indépendamment les signaux transitoires issus des 
différents photons captés, ce qui permet les modes de détection suivants. 

Comptage: on compte le nombre de photon captés, ce qui permet d'évaluer 
le flux du rayonnement. 

Spectrométrie: on détermine l'énergie de chaque photon capté, ce qui per
met de connaître à la fois le flux et le spectre du rayonnement incident. 

Discrimination d'énergie: on ne compte que les photons correspondant 
à une plage d'énergie donnée; cela permet en imagerie d'éliminer tous 
les rayonnements parasites (en particulier les photons diffusés). 

La détection des rayonnements, la mesure de leur flux et de leur spectre 
d'énergie a diverses applications, entre autres: 

- le contrôle et la sécurité nucléaire; 

- l'imagerie médicale, comprenant principalement 

- la scintigraphie (SPECT - Single Photon Emission Computed To-
mography), dont le but est de compter sur chaque pixel de l'ima
geur les rayons gamma d'une certaine énergie; on utilise ici un 
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FIG. 1.1 - Exemple de spectre d'énergie (source 133 Ba, principal pic à 
356 ke V). On classe les interactions mesurées dans différents canaux en fonc
tion de leur énergie estimée. On remarque immédiatement la présence de pics 
caractéristiques de l'isotope. 

radioisotope émetteur de 1; 
- l'imagerie par positons (PET - Positon Emission Tomography) 

avec laquelle il s'agit de compter les photons en coïncidence tem
porelle: en effet, la désintégration d'un positon génère deux rayons 
'"'(de 511 keV se dirigeant à l'opposé l'un de l'autre; 

- les instruments scientifiques, dont le cahier des charges peut être très 
variable (comptage, spectrométrie, imagerie, ... ). 

Nous allons examiner plus en détail deux utilisations particulières, indépen
damment de leur domaine d'application: le détecteur spectrométrique uni
taire et le plan imageur à discrimination d'énergie. 

1.1.1 Spectromètres unitaires 

Il s'agit de détecteurs dont le but est d'analyser l'intensité et la nature 
d'un rayonnement, c'est à dire son flux et les énergies qui le constituent. Ils 
sont utilisés seuls et non assemblés en matrices. Ce genre de dispositifs est 
particulièrement utile dans l'industrie nucléaire. 

Ils servent à réaliser une dosimétrie ou une spectrométrie gamma. Dans 
ce domaine, les détecteurs à gaz occupent encore une place importante et 
parmi les détecteurs à semi-conducteur le silicium et surtout le germanium 
ont une position dominante. 

Les principaux points fort du Cd(Zn)Te (tellurure de cadmium/zinc) sont 
sa possibilité de fonctionner à température ambiante et son fort pouvoir 
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FIG. 1.2 - Sonde spectrométrique Amptek, à base d 'un détecteur CdTe et avec 
refroidissement par effet Peltier [4]. Elle permet d 'obtenir de très bonnes 
performances à basse énergie. Tous les éléments sensibles (détecteur mais 
aussi le transistor de préamplification et la rétroaction) sont refroidis. 

d'arrêt. Malheureusement, du fait de sa qualité cristalline inférieure, on ne 
peut espérer l'obtention de résolutions comparables au HPGe (High Purety 
Germanium), même avec refroidissement du détecteur. 

1.1. 2 Image urs 

L'imagerie gamma est principalement utilisée pour réaliser des examens 
SPECT (scintigraphie). Le procédé consiste à injecter au patient un traceur 
radioactif, choisi pour se fixer spécifiquement sur certaines zones. Cela permet 
une imagerie fonctionnelle, révélatrice de la physiologie ou d 'une éventuelle 
pathologie. Typiquement, on utilise des substances se fixant préférentielle
ment sur les tumeurs pour diagnostiquer la présence d'un cancer. La caméra 
est utilisée pour réaliser différentes vues du patient, à différents angles, ce qui 
autorise à faire une tomographie en reconstruisant en 3D de l'organe observé. 

t P'-------.,____ 

FIG. 1.3 - Principe de la caméra d'Anger. 
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FIG. 1.4 - Schéma d'imageur gamma à base de détecteurs semi-conducteurs 
et la maquette de gamma-caméra Pégase [1 0}. 

FIG. 1.5 - Gamma caméra d'Anger {à gauche) comparée à la gamma caméra 
NUCAM {à droite), réalisée à partir de détecteurs de CdTe [9}. 

La gamma caméra utilisée actuellement est la caméra d'Anger (figure 1.3) , 
dont l'existence remonte aux années 60. Le rayonnement émis par le traceur 
passe au travers d'un réseau de collimateurs, de manière à sélectionner les 
rayons de direction normale au plan image. Derrière est placé un scintilla
teur, matériau translucide dans lequel l'absorption d'un gamma produit de 
la lumière visible. Enfin, un plan de photomultiplicateurs capte la lumière 
émise pour la convertir en signal électrique. Plus récemment, les imageurs 
X ont utilisé des matrices CCD ou des photodiodes pour capter la lumière 
émise par le scintillateur, ce qui limite en particulier l'encombrement mais 
est difficile à utiliser en spectrométrie gamma, pour laquelle on s'intéresse à 
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des signaux faibles et rapides. La caméra d'Anger reste donc limitée 

- par son encombrement important ; 

9 

- sa résolution énergétique modeste (typiquement 10 % à 140 keV) qui 
se traduit par un manque de contraste au niveau de l'image 1 ; 

- sa résolution spatiale dégradée par la diffusion lumineuse dans le scin-
tillateur2 

L'utilisation des semi-conducteurs pour réaliser une gamma-caméra semble 
à ces différents points de vue un grand espoir de pro grés. En particulier, le 
tellurure de cadmium semble bien adapté. On peut s'attendre à 

- un encombrement réduit: le gamma capté dans le CdTe est directement 
transformé en signal électrique, sans photomultiplicateur; 

- une meilleure résolution énergétique: 5 % à 140 ke V semble un chiffre 
bien accessible; 

- une meilleure résolution spatiale: la limite est principalement liée à 
l'épaisseur de collimateur utilisé; sinon, il est facile de réaliser des pixels 
de petite taille. 

L'imagerie peut également être exploitée pour des applications plus spéci
fiques. Ainsi, un instrument scientifique comme ISGRI (Integral Soft Gamma 
Ray Imager) est utilisé pour réaliser des images gamma d'objets astrono
miques [11]. 

1. 2 Familles de détecteurs 

1. 2.1 Détecteurs à gaz 

Avec ce type de détecteurs, on mesure l'énergie du photon incident en 
intégrant le courant transitoire observé aux bornes des électrodes de polari
sation. Étant donné la proportionnalité du nombre d'ions créés avec l'énergie 
du photon, on détermine ainsi directement l'énergie. 

En général, la principale contrainte pour exploiter le signal est alors de 
faire un compromis sur le temps d'intégration du courant: s'il est trop court 
par rapport au temps de transit des porteurs, l'intégration de charge est 
incomplète 3 et s'il est trop long, on risque d'empiler les impulsions issues de 
différents photons. 

1. En effet, c'est la résolution énergétique qui fixe la sélectivité au radioisotope du 
traceur. Avec une mauvaise discrimination en énergie, on prend alors le risque d'accepter 
des photons diffusés par effet Compton, ce qui altère la qualité de l'image. 

2. Une récente innovation a été l'utilisation de scintillateurs optiquement anisotropes 
faisant guide de lumière dans le sens de leur épaisseur, ce qui pallie en partie ce problème. 

3. C'est le déficit balistique. 
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La principale limite des détecteurs à gaz est leur faible pouvoir d 'arrêt, 
qui rend difficile leur application dans l'imagerie: les détecteurs doivent être 
de volume important et leur efficacité de détection reste limitée. Par contre, 
ils sont largement utilisés en spectrométrie ou dosimétrie. 

1.2.2 Détecteurs à scintillateur 

Les détecteurs à scintillateurs sont composés de deux parties: sur la face 
avant du détecteur est situé un écran de matériau scintillateur, générant des 
photons visibles lorsqu'il absorbe un photon gamma. Derrière cet écran, un 
imageur pour lumière visible est placé (à base de photomultiplicateurs ou de 
photodiodes) . On observe ainsi, de manière indirecte les photons gamma. 

L'avantage de ce procédé est évident par rapport aux détecteurs à gaz: 
le scintillateur est un matériau solide, beaucoup plus dense que le gaz. à 
efficacité de détection égale, ce type de détecteur est donc beaucoup plus 
compact. 

FIG. 1.6 - Conversion indirecte et conversion directe: la différence entre les 
détecteurs à scintillateurs et les détecteur semi-conducteurs. 

Par contre, les imageurs obtenus par cette méthode ont les limites sui
vantes: la conversion des photons 1 en charges est faite en deux temps (on la 
dit indirecte). La quantité de porteurs ainsi créée est donc assez faible. On a 
donc une sensibilité relativement mauvaise (environ 1000 charges créées pour 
un photon de 60 keY, figure 1.6). La statistique de génération est limitée 
par le petit nombre de porteurs et détériorée du fait que le processus est à 
deux étapes (génération et diffusion de la lumière puis détection des photons 
visibles). 
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L'incertitude sur l'énergie est donc assez importante. D'autre part, comme 
nous l'avons dit lorsque nous avons évoqué la caméra d'Anger, les photons 
créés par le scintillateur ont tendance à diffuser isotropiquement dans le ma
tériau, ce qui ne simplifie pas toujours l'estimation du lieu d'interaction en 
imagerie. 

1.2.3 Détecteurs à semi-conducteurs 

Les détecteurs à semi-conducteurs reposent sur un principe similaire aux 
détecteurs à gaz : le photon gamma absorbé crée dans le matériau des paires 
de porteurs (en l'occurrence des électrons et des trous) qui sont collectées à 
l'aide d'électrodes polarisant le détecteur. 

Les détecteurs à base de semi-conducteurs sont intéressants grâce à: 

- leur fort pouvoir d'arrêt par rapport aux détecteurs à gaz; 

-- en comparaison aux détecteurs à scintillateur, ils ont l'avantage de fonc-
tionner par conversion directe des photons ry en charges électriques (fi
gure 1.6) : la sensibilité est bonne (10000 paires électron-trou créées à 
60 keY); cela permet une évaluation précise de l'énergie et une bonne 
résolution spatiale. 

Les deux principaux matériaux de détection semi-conducteurs sont le sili
cium et le germanium [2]. Grâce à leur grande maîtrise technologique et leur 
bonne qualité cristalline, ils permettent d'atteindre des résolutions énergé
tiques remarquables. Toutefois, ils présentent deux limites: 

- leur relative légèreté (surtout pour le silicium de numéro atomique Z = 
14) ne permet pas d'obtenir une grande efficacité de détection; 

- leur gap assez étroit (surtout pour le germanium E9 = 0,67 eV) tend 
à apporter un courant de fuite important, ce qui impose souvent la 
nécessité de refroidir les détecteurs en cryostat à 77 K. 

Le silicium est utilisé surtout en spectrométrie basse énergie. Pour les éner
gies supérieures à quelques dizaines de keV, c'est le HPGe (High Purety 
Germanium) qui présente les meilleures performances 4 • 

1.3 Spectrométrie ry et Cd(Zn)Te 

Le tellurure de cadmium occupe à l'heure actuelle une place croissante 
parmi les matériaux semi-conducteurs utilisés en instrumentation nucléaire 

4. On peut également constater que son énergie de création de paires particulièrement 
faible place aussi le germanium dans un situation favorable vis à vis du bruit lié à la 
statistique de création de paires. 
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TAB. 1.1 - Caractéristiques et propriétés {à 300K) de matériaux semz
conducteurs utilisés en détection 'Y [5, 14, 7, 8, 21, 39}. 

Si Ge GaAs Cd Te: Cl Cdo.gZno.l Te Hgl2 
THM HPBM 

Numéro 
atomique Z 14 32 31-33 48-52 48-30-52 80-53 

Gap E 9 

(eV) 1.12 0.67 1.43 1.51 1.57 2.1 
Energie de 

création 
de paires 3.61 2.98 4.27 4.56 4.67 4.15 
Ep (eV) 

Mobilité des 
électrons Jl.n 1500 3900 8500 1100 1000-1300 100 

(cm2.v-l.s-l) 

Mobilité des 
trous {Lp 600 1800 420 80-120 50-80 4 

(cm2.v-l.s-l) 

Durée de vie 
des électrons T n 3 10-3 10-3 10-7 1-5 10-6 0.5-4 10-6 10-7 

(s) 
Durée de vie 
des trous Tp 3 10-3 10-3 10-7 1-5 10-6 0.1-1 10-6 10-8 

(s) 
Produit Jl.nTn 

des électrons 4.5 3.9 8.5 10-4 1-5 10-3 0.6-6 10-3 10-5 
(cm2.v-l) 

Produit {LpTp 

des trous 1.8 1.8 4.2 10-5 1-3 10-4 0.3-3 10-4 4 10-8 

(cm2.v-l) 

Résistivité 
(O.cm) 3 105 47 108 > 109 > 10ll 

Maîtrise 
technologique *** ** ** * * * 
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[2, 7, 8]. Il offre un certain nombre d'avantages: 

- son gap important (1,5 eV) lui permet de limiter la génération ther
mique; il n'a donc pas besoin d'être refroidi et son courant d'obscurité 
est limité (résistivité supérieure à 109 n.cm); 

- son numéro atomique important (Z moyen de 50) lui permet d'absor
ber des rayonnements aux énergies de l'ordre de 100 keV en quelques 
millimètres 5 ; 

- bien qu'elles ne soient pas excellentes, ses propriétés de transport le 
rendent apte à être utilisé en spectrométrie. 

Par contre, il est indéniable que par rapport au silicium et au germanium, 
ce matériau souffre d'un maîtrise technologique insuffisante. En particulier, 
la quantité de pièges reste importante, et la collection des porteurs est donc 
assez délicate. Les résolutions obtenues ne sont ainsi pas extraordinaires. 
Toutefois les progrès sont rapides et par bien des aspects (efficacité de détec
tion, fonctionnement à température ambiante), ce matériau est extrêmement 
intéressant. 

Le CdTe:Cl THM (Traveling Heater Method) est obtenu à partir d'un 
mélange Cd/Te contenu dans une ampoule scellée par translation d'une zone 
de fusion. On parvient à fournir par ce procédé des détecteurs monocristal
lins (donc sans joints de grains), en général de très bonne qualité (bonnes 
propriétés de transport). 

Pour obtenir une résistivité suffisante, le matériau est compensé par do
page de chlore. Toutefois, malgré la maîtrise du procédé, ce matériau reste 
cher, en particulier parce-que les lingots obtenus sont de petite taille (typi
quement cp= 45 mm). ACRORAD (Japon) et EURORAD (France) fournissent 
ce matériau. 

Le CdTe:Cl Bridgman permet d'obtenir des lingots de plus grande taille 
(cp= 90 mm). Le matériau est cristallisé dans une ampoule chauffée dans un 
four. Comme le THM, le Bridgman est chloré pour augmenter sa résistivité. 
Il est très utilisé dans les applications en infrarouge (le CdTe est transparent 
aux rayonnements infrarouges). Par contre, ses propriétés de transport sont 
assez mauvaises et il est donc peu utilisé en spectrométrie. 

Le CdZnTe HPBM (High Pressure Bridgman Method), appelé aussi CZT, 
est un matériau actuellement en plein essor. Cette méthode utilise un creuset 

5. En scintigraphie, on utilise en particulier abondamment le Technetium 99, émetteur 
à 140 keV. 
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FIG. 1.7 - Polycell {à gauche): élément d'imageur gamma à 16 pixels de 
CdTe:THM associés à 4 ASICs (Application Specifie Integrated Circuit) de 
traitement. Il est utilisé pour réaliser le plan imageur ISGRI embarqué sur 
l'observatoire spatial INTEGRAL {39, 11}. Chaque ASIC {à droite) comporte 
quatre voies de traitement et prend donc en charge quatre pixels. 

ouvert sous atmosphère haute pression pour cristalliser le matériau dans le 
four . La proportion de zinc utilisée est typiquement de 10 %. 

FIG. 1.8 - Lingot et détecteurs de CdZnTe fabriqués pour le projet Pégase 
{10}. 

Cette technique permet potentiellement l'obtention de lingots de grande 
taille (cp= 150 mm) à un prix raisonnable. C'est également un matériau for
tement résistif sans nécessiter de dopage chloré. Ses propriétés de transport 
sont très bonnes pour les électrons mais mauvaises pour les trous. D'autre 
part, le CdZnTe HPBM ne semble pas être sujet au phénomène de polarisa
tion 6 . 

6. Ce phénomène provient de la (très) lente mise à l'équilibre de la population des pièges 
profonds. 
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La principale limitation de ce procédé est la maîtrise insuffisante que l'on 
en a: les monocristaux restent assez petits et les propriétés du matériau ne 
sont pas homogènes sur de grandes dimensions. Ce matériau est produit par 
EV-PRODUCTS (États-Unis) et ST GOBAIN/BICRON (France/États-Unis). 

Notons qu'une autre technique de croissance cristalline pour CdZnTe est 
exploitée par IMARAD (Israël): HBM (Horizontal Bridgman). Ils permettent 
d'obtenir une meilleure qualité cristalline que le HPBM mais avec des résis
tivités inférieures (109 - 1010 S1.cm) [67]. 

1.4 Objectifs 

Le Cd(Zn)Te possède donc des propriétés très intéressantes pour la dé
tection 'Y· Il demeure que ses performances et en particulier les résolutions 
énergétiques obtenues doivent être encore améliorées pour pouvoir en faire 
un matériau vraiment compétitif. 

- Sur le marché des gamma-caméras SPECT, ce matériau permet une 
amélioration sensible par rapport aux scintillateurs. 

- Pour le domaine des détecteurs unitaires, il serait idéal que la forte 
efficacité de détection et sa possibilité de fonctionnement à température 
ambiante puissent être combinées avec une bonne résolution. 

L'objet de cette thèse est donc d'analyser les sources de dégradation 
des performances et d'appliquer aux détecteurs des techniques visant à 
améliorer la résolution sans perdre en efficacité de détection. 

Dans le chapitre 2 est étudié le bruit électronique qui vient se superposer 
aux impulsions et qui constitue un facteur essentiel dans la dégradation 
des performances. Ses origines, qui sont le courant de fuite du détecteur 
et l'électronique de préamplification, sont expliquées puis son impact 
en spectrométrie d'amplitude est abordé. Nous montrons comment ex
ploiter la connaissance du spectre du bruit et celle des signaux pour 
déterminer un filtrage optimal. 

Le chapitre 3 introduit la physique du transport des charges et en particu
lier le phénomène de piégeage des trous. Associé au bruit électronique, 
il forme une source de dégradation de premier ordre. Grâce à la mise 
en œuvre d'un calcul théorique, nous montrons qu'il est possible de 
chiffrer cette dégradation dans différents cas physiques. Nous étudions 
ensuite la compensation de cette dégradation par des méthodes de trai
tement du signal. Après avoir considéré l'état de l'art, nous élaborons un 
cadre général permettant la conception et la compréhension de diverses 
méthodes de traitement. Enfin, nous présentons par l'intermédiaire de 
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différents cas expérimentaux les performances comparées de méthodes 
classiques et de méthodes originales. 

Le chapitre 4 aborde une autre technique permettant de contrer le pro
blème de piégeage des trous. Celle-ci consiste à utiliser la physique 
de l'induction de courant dans le détecteur. Nous présentons les nom
breuses méthodes existantes s'appuyant sur le théorème de Ramo et le 
principe de l'effet d'écran. Ensuite, en se basant sur notre interpréta
tion de ce phénomène, nous proposons un nouveau type de dispositif, 
qui offre l'avantage de réaliser un effet d'écran en évitant une bonne 
part des désagréments qui lui sont en général associés. 

Dans le chapitre 5 sont décrits les phénomènes de second ordre, qui viennent 
s'ajouter au bruit électronique et au piégeage des trous pour altérer la 
mesure. Leurs conséquences sur le comportement des deux techniques 
précédemment évoquées - traitement du signal et effet d'écran - est 
étudié. Les simulations et expérimentations présentées permettent de 
comprendre ces phénomènes et d'évaluer leur importance. Ainsi, il est 
possible d'identifier les principaux points à étudier pour pouvoir pour
suivre l'amélioration des performances. 

Un chapitre de synthèse revient sur les points majeurs: 

- la performance: ce qu'on attend d'une mesure de rayonnement 1; 

- les facteurs physiques et électroniques mis en jeu, ainsi que le rôle 
qu'ils jouent dans la mesure et sa dégradation; 

- les solutions techniques disponibles et leurs limites respectives. 
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Chapitre 2 

Le bruit électronique 

L ES IMPULSIONS de charge générées dans le détecteur sont entachées d'un 
bruit électronique. Ce bruit leur est superposé et participe à l'erreur 

d'estimation de l'énergie. Il provient à la fois du détecteur lui-même et de 
l'électronique de mesure. 

Ce sont les phénomènes microscopiques aléatoires qui en sont l'origine: il 
provient d'effets statistiques sur le comportement individuel de chacune des 
charges entrant en jeu (émission, piégeage, parcours, ... ). Après avoir abordé 
ces aspects physiques, nous verrons comment le bruit influe sur la valeur de 
charge mesurée et donc l'énergie estimée. 

2.1 Le bruit du détecteur 

Le bruit intrinsèque du détecteur est causé par le mouvement interne des 
porteurs. Ce bruit est donc directement lié au courant de fuite du détecteur. 
Les caractéristiques courant-tension du détecteur peuvent permettre d'éva
luer si un détecteur est utilisable (ou surtout s'il ne l'est pas). En effet, un 
courant de fuite important, provoqué par des phénomènes d'injection causera 
toujours un bruit excessif. La figure 2.1 montre un exemple de caractéristique 
!(V). 

Chaque mouvement de porteur crée un signal électrique et la superposi
tion de ces mouvements microscopiques produit un bruit (figure 2.2). Pour 
un nombre d'événements par seconde N générant chacun une charge a, on a 
un bruit poissonien [23] de densité spectrale de puissance ( d.s. p.) : 

i~ = 2Na2 [A2 /Hz] (2.1) 

soit de in= J2Na [A/VHz] en amplitude. Le facteur 2 provient de la bande 
passante (fréquences positives et négatives). Plus on examinera le signal sur 
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1e..Q9L' 
10 100 

V(v) 

FIG. 2.1 - Caractéristique I(V) d'un détecteur CdTe THM épais de 2 mm, 
contacts electroless Pt d'après [25}. Ces contacts bloquent l'injection des élec
trons et aux tensions de polarisation modérées, le détecteur reste ohmique 
dans les deux sens [21]. 

B(t) 

bruit résultant 

-------~ 
réponses 
aux événements 

t t t t 
occurrences d'événements aléatoires 

FIG. 2.2- Formation d'un bruit à partir d'événements microscopiques isolés 
(génération d'un porteur par exemple). Le spectre du bruit résultant est le 
même que celui d'une réponse individuelle. 
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un temps long, plus on aura un effet de moyenne sur le nombre d'événements 
(figure 2.3). Pour un même courant de fuite I = Ncx, on constate donc que 

• .. Q··~ 
FIG. 2.3- Bruit poisonnien créé par un flux de charges. Sur un temps d'ana
lyse dt, le bruit correspondra à la racine du nombre d'événements aléatoires 
N se produisant en moyenne durant dt (d'après {23}). 

plus la charge individuelle Œ associée à un événement est faible, plus on 
obtient un bruit associé faible. 

Aux divers phénomènes de transport sont associés différents bruits: 

- au phénomène de dérive des porteurs sous l'effet du champ électrique 
(drift), est associé le bruit de grenaille (appelé aussi bruit shot) ; 

- au phénomène de diffusion est associé le bruit thermique; 

- les pièges provoquent du bruit de piégeage-dépiègeage; 

- la superposition des diverses hétérogénéités du matériau entraînent la 
formation de bruits de type 1/f 

Les différents aspects du transport n'étant pas forcément décorrélés, le 
bruit final peut être plus complexe que la simple superposition de ces diffé
rents types de bruit. 

Dans le CdTe, à l'échelle de temps des impulsions, c'est le drift qui domine 
et donc le bruit de grenaille sera prépondérant. Nous allons voir qu'il est 
cependant altéré par les contributions de la diffusion et des pièges. 

2.1.1 Bruit blanc 

Le courant de bruit observé à haute fréquence est blanc. Au premier 
ordre, le bruit ne provient que de la statistique d'émission des porteurs à 
travers le détecteur. Comme le courant est formé de charges élémentaires, son 
écoulement ne peut être continu. Il suit en fait une statistique poissonienne 
et si le détecteur contient en moyenne N porteurs, l'écart-type sur ce nombre 
vaut .JN. Plus quantitativement, comme le courant de fuite I du détecteur 
correspond à N = I / e événements par seconde ( e étant la charge élémentaire) 
et que chaque événement génère une charge Œ = e, ce bruit (nommé bruit de 
grenaille ou bruit shot) a une densité spectrale de puissance de 2el A2 /Hz 
soit V2eJ A/ ..JHz en amplitude. 
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Nous pouvons immédiatement remarquer l'intérêt que présentent les ma
tériaux fortement résistifs pour la détection. Leur courant de fuite est faible 
et donc leur bruit de grenaille est extrêmement limité. À cet égard, le CdZnTe 
HPBM est d'ailleurs supérieur au CdTe THM puisqu'il est encore plus ré
sistif. Nous verrons au § 3.4 que cette différence a une influence réelle sur la 
performance spectrométrique. 

Influence du temps de transit 

Comme le bruit de grenaille provient du transit des porteurs à travers 
le détecteur, il a une bande fréquentielle limitée. En effet, chaque transit a 
une certaine durée, de l'ordre de la microseconde. Le bruit de grenaille n'est 
donc pas blanc mais correspond en fait à la convolution d'un bruit blanc avec 
l'impulsion de courant associée au transit d'une charge. Cela se traduit par 
une coupure haute fréquence du spectre de bruit, mais qui est en pratique 
fort difficile à observer puisqu'elle se situe sur des signaux rapides et faibles 
(figure 2.4). 

Étant donné qu'il existe en fait différentes formes de transits selon la 
nature du porteur (électron ou trou) et son parcours, il faut en fait parler 
d'une superposition de bruits shot, en fonction de la probabilité des différents 
type de transits. 

Diffusion thermique 

Simultanément au phénomène de dérive dû au champ électrique, les por
teurs sont agités en tous sens sous l'effet de la température (figure 2.5). En 
moyenne, la résultante des différents mouvements thermiques individuels est 
nulle mais le nombre limité de porteurs génère un bruit par statistique pois
sonienne. 

L'intensité de ce bruit dépend 

- l'énergie d'agitation thermique kT; 

- du temps de libre parcours moyen des porteurs r1; 

- du nombre de porteurs libres et leur mobilité JL. 

La d.s.p. du bruit résultante est J 4kT / R où Rest la résistance du détecteur. 
Pour les très faibles polarisations, la diffusion devient prépondérante devant le 
drift. Toutefois, le CdTe ou le CdZnTe sont des matériaux très résistifs et leur 
bruit thermique est donc vraiment limité. Les temps de libre parcours moyen 
sont en général très inférieurs aux temps de transit des porteurs sous l'action 
du champ électrique. Chaque événement de diffusion est donc à l'origine de 
l'induction d'une charge a très inférieure à la charge du porteur e. 
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FIG. 2.4 - Densité spectrale de puissance de bruit obtenus par BERTUCCIO 

et. al. {27} pour différentes polarisations. Selon cette équipe, on observe le 
glissement de la coupure haute-fréquence en fonction du temps de transit 
des porteurs. On peut également noter l'importance du bruit 1/ f aux fortes 
polarisations. 

+ 

dnft .. 

FIG. 2.5 - Mouvement de diffusion-drift: le mouvement des porteurs est la 
combinaison d'une diffusion thermique et d'une dérive produite par le champ 
électrique. 
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FIG. 2.6 - Densité spectrale de puissance du bruit en haute fréquence {1kHz) 
en fonction du courant pour une détecteur CdTe, d'après BERTUCCIO et. 
al. {27]. On observe la transition entre bruit thermique « 4kT / R » et bruit 
de grenaille « 2ql ». La diffusion a un effet d'adoucissement du bruit de 
grenaille. 

Il y a transition continue entre le bruit de grenaille et le bruit thermique. 
Le changement de régime correspond à un champ appliqué de 

kT 
Elimite= -L 

e D 

où LD est la longueur de diffusion des porteurs: L'b = kT f..lTz. Typiquement, 
, e 

le champ limite sera faible (de l'ordre du V/mm). A la transition, on obtient 
un bruit intermédiaire entre bruit de grenaille et bruit thermique (figure 2.6). 

Adoucissement du bruit shot par les pièges superficiels 

Le transit d'un porteur dépend aussi en partie du piégeage. La présence 
de pièges tend à fragmenter les transits. Cet effet atténue l'effet de coupure 
du bruit en haute fréquence et tend à diminuer le niveau du bruit de grenaille 
[23]. 

Grâce à un petit calcul, nous allons montrer l'effet de cette fragmentation 
des transits. En guise d'exemple, examinons la figure 2. 7 et supposons un 
courant transitoire J(t), scindé en deux parties / 1 (avant piégeage) et h 
(après dépiègeage). Si la durée de piégeage du porteur est !:lt, 

I(t) = l 1 (t) + h(t) * bll-t(t) (2.2) 
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FIG. 2.7- Fragmentation d'un transit par piégeage du porteur. 

Alors, la densité spectrale de puissance ( d.s. p.) correspondante est 
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rU) = 11 U) + 12U) + 2112U). cos(2n J 11t) ::; r1+2U) (2.3) 

où 11, 12, rl+2 sont respectivement les d.s.p. de I1, I2 et I1 + h. 112 est la 
densité spectrale d'interaction de I1 et I2. Comme la loi de dépiègeage est 
poissonienne, les spectres correspondant aux différentes durées de piégeage 
se cumulent ainsi : 

rU) = 11 U) + 12U) + 2112U). cos(2n fu)e-ufTv-l oo du 

o Tn 
(2.4) 

( ) 
2112U) 

=Tl f + r2U) + 1 + 4n2r'jyJ2 (2.5) 

où Tn est la constante de dépiègeage. 
En conclusion: 
- si le dépiègeage est rapide (rn court devant le temps de transit), le 

spectre tend vers le spectre du transit sans piégeage rl+2 ; 
- si au contraire le dépiègeage est lent, la corrélation n'est visible qu'aux 

basses fréquences; aux fréquences élevées, le spectre tend vers une situa
tion où les deux portions de transit sont indépendantes (leur spectres 
s'additionnent 1 = 11 + 12), auquel cas au obtient un bruit de densité 
spectrale affaiblie mais plus étalée vers les hautes fréquences. 

Nous allons maintenant nous intéresser aux phénomènes en basse fré
quence, qui concernent des durées plus longues que le transit des porteurs. 

2.1.2 Bruit en 1/ f 
Le bruit en basse fréquence est souvent important. En effet, le nombre de 

phénomènes physiques qui entrent en jeu augmentent sur les temps longs et 
on obtient donc en basse fréquence le cumul de nombreux effets statistiques. 
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Ce qu'on appelle le bruit 1/ f est en général lié à des phénomènes phy
siques complexes, plus ou moins bien compris et la plupart du temps liés à 
des aspects technologiques. C'est à ce niveau que l'on constatera donc les 
principales différences dans le comportement des divers détecteurs. Il s'agit 
d'un bruit dont la densité spectrale de puissance décroît en inverse de la 
fréquence, d'où sa dénomination. 

IOV 
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100 v 
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FIG. 2.8 - Spectres de bruit (d.s.p.) d'un détecteur CdTe THM. Le bruit 
est un bruit shot quasiment pur. Le bruit 1/ f reste limité aux très basses 
fréquences (d'après [25}). La transition entre bruit blanc et 1/ f reste située à 
100Hz aux faible polarisations. À partir de 150 V, on initie les phénomènes 
d'injection et du bruit 1/ f de contact, évoluant en J2 apparaît, ce qui déplace 
la transition vers les hautes fréquences. 

Injection aux contacts [21, 23] 

En régime ohmique, la densité de porteurs dans le détecteur est fixée 
par la génération thermique. La conductivité ne dépend donc pas du champ 
électrique. Tant que la tension de polarisation est faible, le temps de transit 
des porteurs reste long et leurs populations sont en équilibre thermique. 

Par contre, avec des tensions de polarisation élevées, les temps de transit 
sont tellement courts que les porteurs injectés aux contacts traversent le 
détecteur avant d'avoir pu être relaxés. Ces porteurs sont alors susceptibles 
d'être réinjectés [21]. Seule la charge d'espace ainsi créée limite le courant 
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(régime SCLC Space Charge Limited Current). La densité de porteurs (et la 
conductivité) est alors proportionnelle à la tension. Dans ce cas la densité 
spectrale en basse fréquence est capable de dépasser le bruit shot. En effet, 
bien que les temps de transit effectifs soient courts, la réinjection d'un porteur 
allonge la durée du courant transitoire associé. C'est un phénomène similaire 
à la photoconductivité secondaire. 

Ainsi, la charge induite par la création initiale d'un seul porteur est su
périeure à une charge élémentaire (a > e) et l'excitation initiale prend un 
temps important Tr pour se relaxer, supérieur au temps de transit noté T. 
Chaque génération de porteur génère une charge a = eTr/T > e (cf. [23]). 
Le nombre d'événements par seconde N = IT / eTr est inférieur à I / e et la 
densité spectrale de bruit est plus importante que pour le bruit de grenaille. 
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FIG. 2.9 - Densité spectrale de puissance du courant de bruit de détecteurs 
CdTe à basse fréquence (5Hz, composante 1/ f) d'après [27}. Avec les fortes 
polarisations, on tend vers une évolution en ! 2 , qui traduit l'impact des phé
nomènes de contact. 

L'allure temporelle de la relaxation de l'excitation dépend surtout des 
populations des niveaux pièges profonds, qui vont déterminer la cinétique 
de recombinaison des porteurs. Si des porteurs sont piégés, cela retarde la 
recombinaison, ce qui joue à la fois sur l'intensité du bruit et sa répartition 
fréquentielle. 

La coupure associée à un niveau de pièges donné est en 1/ j2 mais la super
position d'un grand nombre de fréquences de transition (nombreux niveaux 
de pièges) provoque plutôt un bruit en 1/ f (figure 2.10). 

Observons que le nombre d'événements par seconde est ici proportionnel 
à la quantité de porteurs au contact et au courant traversant le détecteur. Or, 
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FIG. 2.10 - Effet de la superposition de différents niveaux de pièges sur le 
spectre de bruit. 

la densité de porteurs injectés au contact dépend elle même du courant. La 
densité spectrale de puissance du bruit d'injection est alors proportionnelle 
au carré du courant de fuite 12 . Sur le matériau CdZnTe HPBM [26), ce type 
de bruit 1/ f semble particulièrement sensible. 

Hétérogénéités de volume 

En dehors des phénomènes d'injection aux contacts, le bruit 1/ f peut 
provenir aussi de la superposition d'un grand nombre d'hétérogénéités dans 
le volume du matériau. 

Il existe dans le matériau des zones convoyant préférentiellement les por
teurs, du fait des variations de mobilité, conductivité ou de champ. Le nombre 
d'événements par seconde N sera ici proportionnel au nombre total de por
teurs dans le volume du matériau (constant) et à l'intensité du courant de 
fuite. La densité spectrale de puissance de ce bruit est donc proportionnelle au 
courant de fuite 1. Avec le matériau THM à basse polarisation (<50 V/mm), 
l'équipe de J .B. ÜRSAL [25) a observé (figure 2.8) que le coude entre bruit 
1/ f et bruit de grenaille demeurait à fréquence constante avec les variations 
de polarisation; donc bruit en 1/ f et bruit de grenaille croissent tous deux 
proportionnellement à J. Cela traduit le fait que le bruit 1/ f est dans ce cas 
un bruit de volume. 

2.1.3 Synthèse 

Le matériau CdTe THM et le matériau CdZnTe HPBM sont très différents 
en terme de bruit propre. Le CdTe THM n'est pas aussi résistif que le CdZnTe 
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HPBM. Son courant de fuite tend donc à être supérieur et son bruit shot 
aussi. Par contre, on en a une assez bonne maîtrise technologique et le bruit 
1/ f est inférieur. Sur CdZnTe HPBM, des phénomènes complexes liés aux 
contacts et au niveau des surfaces latérales du détecteur semblent être à 
l'origine de ce bruit 1/ f important. 

2.2 Le bruit de la préamplification 

Comme le détecteur lui-même, l'électronique de lecture est génératrice 
de bruit (cf. [29, 30]). En pratique, on ne s'intéresse qu'à l'étage de pré
amplification puisque dans les étages suivants, la contribution du bruit est 
suffisamment faible par rapport aux niveaux de signal pour être négligée. 
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FIG. 2.11 - Sources de bruit dans le circuit. Le détecteur (CZT) et les résis
tances de polarisation R et de rétroaction R1 produisent un courant de bruit 
in qui est intégré dans la capacité de rétroaction C 1 du préamplificateur de 
charge. La tension de bruit en du préamplificateur génère pour sa part une 
charge de bruit dans les capacités parasites Cp et de rétroaction C1 . La capa
cité de liaison C1, de forte valeur, sert à éliminer la composante continue du 
courant. 

2.2.1 Composants passifs 

Tous les composants en amont du préamplificateur sont susceptibles de 
générer un bruit notable. Ainsi, la résistance de polarisation du détecteur et 
la résistance de rétroaction génèrent chacune un bruit thermique de valeur 
in = y' 4kT / R [A/ VHZ], qui vient s'ajouter en parallèle du courant de bruit 
du détecteur. 
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Ces résistances doivent donc avoir de préférence des valeurs élevées, de 
manière à réduire la quantité de porteurs qui les traversent. 

Les capacités elles-mêmes peuvent générer un bruit par dissipation [29), 
mais cette influence est en pratique négligeable la plupart du temps. En fait, 
les capacités sont surtout néfastes parce-qu'elles se chargent par les tensions 
de bruit série provenant du préamplificateur. Elle ne sont donc pas sources 
de bruit à proprement parler mais plutôt un facteur aggravant 1 . 

2.2.2 Bruit du transistor d'entrée 

Le bruit du préamplificateur est pour sa majeure partie dû au transistor 
d'entrée, composant fondamental. Celui-ci est le plus souvent un transistor à 
effet de champ à jonction (JFET Jonction Field Effect Transistor). L'analyse 
du bruit et le choix de celui-ci est assez complexe [29]. On ne va détailler que 
les deux phénomènes prépondérants: le bruit blanc de canal et le bruit en 
1/ J. 

Bruit blanc 

Des charges transitent dans le canal du FET et induisent donc un bruit. 
Au premier ordre, le canal est assez bon conducteur pour que le bruit soit 
considéré comme un bruit de diffusion thermique. Ramené à l'entrée du FET, 
on a alors un bruit en tension: 

(2.6) 

où 9m est la transconductance du FET, de valeur typique 5 mS. Théorique
ment 1J = 2/3 [30]. En pratique le facteur 17 vaut entre 0,7 et 1 [29]. 

Ramené sur le courant détecteur, on obtient un bruit: 

(2.7) 

En effet, les résistances R et R1 étant de l'ordre de 100 MO, C1 dépassant 
le nF, les constantes de temps correspondantes approchent la seconde. La 
tension de bruit en a donc principalement comme effet de charger les capacités 
C1 et CP. 

Il faut noter que le rapport entre la capacité d'entrée du FET et sa trans
conductance est une constante technologique. À technologie fixée, le compro
mis est alors de choisir un FET dimensionné de manière à ce que sa capacité 
propre soit similaire à celle des autres capacités parasites. 

1. Un autre facteur aggravant d'importance capitale est le mauvais transport des charges 
au sein du détecteur, mais cet aspect ne sera abordé qu'au prochain chapitre. 
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Bruit en 1/ f 

Le courant de canal du FET est lui aussi sujet à un bruit 1/ j, lié en 
grande partie à la technologie utilisée. En pratique, c'est un bruit qui peut 
avoir une influence notable, surtout si le détecteur lui-même est peu bruyant. 

2.3 Modélisation du bruit 

La connaissance du détecteur et de l'électronique détaillée dans ce qui 
précède nous a permis de développer une simulation réaliste du bruit. Nous 
allons expliquer dans ce qui suit le principe de cette simulation. 

2.3.1 Récapitulatif des sources 

Détecteur 

On prend en compte deux composantes: le bruit de grenaille, physique
ment incontournable et le bruit en 1/ f, lié au matériau et à la technologie. 
La densité spectrale de puissance ( d.s. p.) du bruit détecteur vaut : 

'Yiaet(f) = 2qft + !;2 

[A2/Hz]; (2.8) 

Ordres de grandeur: le courant de fuite ! 1 fait typiquement quelques 
nA, et une valeur raisonnable du courant caractéristique du bruit 1/ f 11 est 
1pA. 

Résistance de polarisation 

Source d'un courant de bruit en parallèle du détecteur, elle produit un 
bruit thermique, dépendant de sa valeur R: 

'YiR = 4kT/ R [A2 /Hz]; (2.9) 

Ordres de grandeur: R fait de l'ordre de 50 ou 100 MD. 

FET de préamplification 

Les porteurs dans le canal produisent un bruit thermique et un bruit 1/ f. 
Si la transconductance est g, la tension de bruit ramenée sur la grille est: 

A 
'Ye1et (!) = 4kT / g + / [V2 /Hz] (2.10) 

Le coefficient de bruit 1/ f nommé A1 dépend de la technologie. 
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Ordres de grandeur: g est de l'ordre 5mS, un A1 typique est 10-12 V2. 

2.3.2 Superposition des bruits 

Le spectre de bruit en sortie du préamplificateur correspond à la super
position des différentes sources. 

La densité spectrale de puissance (d.s.p.) du bruit sur la charge mesurée 
résulte de l'intégration des courants de bruit et de la charge créée dans les 
capacités du système C (quelques pF) par les tensions de bruit: 

(2.11) 

La capacité C est la somme de 

- la capacité de rétroaction C1 = 0,5 pF pour un préamplificateur eV5093; 

- la capacité du détecteur Cd ~ 1 pF; 

- la capacité d'entrée du préamplificateur Cn = 12 pF pour un circuit 
eV5093; 

- les autres capacités parasites (cablage: qq. pF à 10 pl). 
Finalement, la d.s.p. de bruit en sortie vaut 

On obtient donc trois termes: bruit blanc, en 1/ f et 1/ j2. 

a1 a2 a3 
"(q(f) = ao + f + J2 + J3 

où 

4kTC2 

ao = 
g 

a1 = A1C2 

a2 = 
4kT/R+ 2qlt 

471"2 
1 2 

a3 = _!_ 
47r2 

[C2 /Hz] 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Une densité spectrale ainsi simulée est représentée sur la figure 2.12. Elle 
doit être comparée à celles obtenues expérimentalement (figure 2.13). 
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FIG. 2.12- Simulation du spectre de bruit (en amplitude, racine de la d.s.p.) 
en sortie du préamplificateur avec détecteur CdZn Te. Le bruit résultant est ty
piquement de 250 électrons RMS soit 2,5 keV à mi-hauteur. L'échelle d'ana
lyse est entre 10 ns et 10 f1S. 
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FIG. 2.13- Spectres de bruit (en amplitude) pour le préamplificateur e V5093 
seul et avec détecteur. Pour le préamplificateur seul, on observe la présence 
d'un bruit 1/ P probablement induit par la résistance de polarisation de 
100 MO, un bruit blanc et une coupure liée à la bande passante du système. 
Les détecteurs apportent une contribution basse fréquence (plus ou moins en 
1/ P ). Ici, on a un CdTe THM de 2 mm, et un CdZnTe HPBM de 6 mm, 
tous deux polarisés à 50 V /mm. On voit que le CdTe THM a un bruit basse 
fréquence plus important. 
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2.3.3 Application 

De manière à générer un bruit simulé, chacune des composantes du bruit 
peut s'écrire comme la convolution d'un bruit blanc par une réponse impul
sionnelle causale - ce qui correspond d'ailleurs la réalité physique de tout 
bruit. La forme de cette réponse impulsionnelle est: 

- H0 (t) = 8(t)j../2 pour le bruit blanc; 
- H 1 (t) = 1/ v't (t > 0) pour le 1/lfl; 
- H2 (t) = ../2nu(t) pour le 1/ P (u(t) est la fonction échelon); 
- H3(t) = 4nv't (t > 0) pour le 1/1!13

. 

Les expressions de bruits données correspondent à une représentation spec
trale unilatérale (! > 0), d'où un facteur 1/../2. Le bruit a donc été décom
posé en quatre composantes. Chacune des réponses impulsionnelles peut être 
filtrée. 

Si on cherche à estimer la covariance du bruit après un filtrage F, on 
utilisera 

(2.18) 

où r q est la covariance du bruit de charge avant filtrage et rF l'autocorréla
tion du filtre. Si on décompose le bruit en ses quatre composantes 

(2.19) 

on voit que la covariance finale peut être obtenue par la somme des cova
riances des quatre bruits après filtrage: 

r(t) = ( ~ a,(H,(t) * H,( -t))) * r Fo(t) 

=Lai (Hi(t) * Fa(t)) *(Hi( -t) *Fa( -t)). 

(2.20) 

(2.21) 

On a ainsi la possibilité d'évaluer l'impact du bruit sur la mesure finale 
par filtrage des quatre réponses impulsionnelles H0 ,H1 ,H2 et H3 . Ce calcul 
a été mis en pratique en particulier dans une simulation du bruit réalisée 
sous le logiciel LabVIEW, dont nous présenterons des résultats à nombreuses 
reprises dans la suite (cf. § 2.4.4 et § 5.4 en particulier). 

2.4 Mesure de charge et bruit 

Pour réaliser une bonne spectrométrie, il est nécessaire de mesurer, pour 
un gamma d'une énergie donnée, une charge aussi constante que possible. Si 
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on ne considère comme source de dégradation que le bruit électronique, le 
problème reste assez bien délimité. 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le bruit varie avec la fréquence considé
rée. Il s'ensuit que selon la bande passante de filtrage, la charge équivalente de 
bruit sera différente. En pratique, il existe une bande fréquentielle optimale 
de fonctionnement. 

Le filtrage doit réaliser un compromis entre la sauvegarde du signal et 
l'élimination du bruit. En spectrométrie, l'adaptation au signal consiste es
sentiellement à éviter le phénomène de déficit balistique. Le temps de mise 
en forme doit être supérieur au temps de collection des charges pour ne pas 
en « perdre » une partie. 

Le compromis correspond au filtrage dit « optimal » [31]. La réponse 
impulsionnelle du filtre optimal pour une formeS dans un bruit de covariance 
rb est F ex: S(-) * rb -1. Pour appréhender le sens de la méthode, il est 
commode de la décomposer en deux étapes : 

1. Blanchiment du bruit, de manière à obtenir rb= 60 . 

2. Filtrage adapté au signal, réalisé par une convolution avec S(- ). 
Nous allons maintenant proposer une interprétation de ce concept de filtrage 
optimal dans le cadre de notre application. 

2.4.1 Blanchiment 

Le bruit n'est pas blanc, c'est à dire que sa répartition spectrale n'est pas 
uniforme. On doit limiter le filtrage à la fois dans les hautes fréquences et les 
basses fréquences. 

Au premier ordre, le spectre du bruit total obtenu en sortie du préampli
ficateur est constitué de deux morceaux. 

En basse fréquence: bruit de grenaille du détecteur, blanc en courant 
(donné par in en A/-JliZ), qui sera en 1/ f 2 en d.s.p. de charge. 

En haute fréquence: le bruit de préamplificateur, blanc en charge (donné 
par Qn en C / -JliZ). 

Le coude entre les deux régimes correspondants formera une transition entre 
basses et hautes fréquences. À celle-ci correspond un temps caractéristique 
Tb = qn/in. Ce temps indique la bande de fréquence de compromis entre la 
limitation des deux types de bruit. 

On compense la coloration du bruit par un filtrage de « blanchiment », 
qui sera en pratique un passe-haut de premier ordre avec pour fréquence de 
coupure la fréquence de transition du bruit. Le résultat de cette opération 
est visible sur la figure 2.14: la partie basse fréquence du spectre associée au 
bruit de grenaille du détecteur est nivelée. 
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FIG. 2.14 - Densité spectrale de puissance du bruit (unité arbitraire) relevée 
sur un détecteur HPBM polarisé à 400 V avec préamplificateur e vsog3 en 
sortie du préamplificateur (ligne continue) et après filtrage de blanchiment 
(en pointillés). La coupure haute-fréquence (vers 10 MHz) est provoquée par 
la limitation de bande-passante du préamplificateur. 

2.4.2 Mesure adaptée de charge 

Pour la mesure de l'énergie, l'information intéressante est la charge col
lectée. Pour que cette information soit correctement évaluée, le temps de 
mise en forme doit être supérieur au temps de collection, sous peine d'intro
duire un déficit balistique. Par contre, au strict point de vue du signal de 
charge, une mise en forme longue n'a pas d'autre inconvénient que le risque 
d'empilement. 

2.4.3 Exemple 

On prend comme exemple le cas d'un détecteur à géométrie plane en 
CdZnTe HPBM. On considère des impulsions induites uniquement par les 
électrons transitant dans tout le détecteur et dont on néglige le piégeage. On 
a les valeurs typiques suivantes : 

- l'intensité d'un bruit en charge: qn = 25 n V pF / VJiZ; 
- la constante de temps de blanchiment du bruit, rapport du bruit blanc 

de préamplification et du bruit de grenaille du détecteur: Tb = qn/in = 

800ns; 

- la charge créée par un photon de 122 keV: Q = 4 JC; 
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- la durée de l'impulsion, T = 1J1s. 

On note K = Tb/T, coefficient traduisant le régime de bruit auquel est sou
mise l'impulsion. 

Rapport bruit/signal et filtrage 

Faisons le bilan de bruit en sortie du préamplificateur. 

1. à cause du préamplificateur, la charge mesurée est affectée d'un bruit 
blanc d'intensité Qn· On aurait donc intérêt à moyenner la mesure de 
charge sur un temps long pour niveler ce bruit; c'est une coupure des 
hautes fréquences. 

2. Le bruit shot, blanc sur le courant, d'intensité in donne par intégration 
dans le préamplificateur de charge un bruit basse-fréquence en 1/ Fen 
d.s. p. Il faut éliminer les basses fréquences pour limiter sa puissance. 

dsp 
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préampli .. i i 
coude 
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APRES BLANCHIMENT . shot 
préampli 

Qn 1 r 
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~ .. 
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FIG. 2.15 - Filtrage du bruit en aval du préamplificateur par un passe-bande 
centré sur Tb, constante de temps de blanchiment du bruit. Le bruit résultant 
est Qn moyenné sur Tb. 

Pour limiter le bruit derrière la préamplification on utilise donc un filtre 
passe-bande coupant les hautes et les basses fréquences. Il y a un compromis 
à faire : la bande passante doit correspondre à un bon rapport signal à bruit. 
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Comme on l'a dit plus haut, il peut se décomposer en deux temps: réglage par 
rapport au bruit (blanchiment) puis réglage par rapport au signal (filtrage 
adapté). 

On examine le cas simple d'un passe-bande, avec des coupures du premier 
ordre. On va étudier selon les cas les valeurs à donner aux deux coupures 
(haute et basse) du filtre. 

Avec le bruit de spectre très simple utilisé dans cet exemple, le blanchi
ment à appliquer en sortie du préamplificateur de charge est un passe-haut 
calé sur le temps de blanchiment Tb. Il permet d'obtenir en sortie un bruit de 
densité spectrale en amplitude de Qn = TbÎn (figure 2.15). 

Maintenant, il faut examiner la durée du signal après blanchiment pour 
estimer la durée d'intégration nécessaire à un filtrage adapté. Pour cela, nous 
allons examiner la valeur de K = Tb/T, qui détermine la position de la bande 
du signal par rapport au bruit. 

Lorsque K est fort, on a le temps d'intégrer complètement le courant 
délivré par le détecteur sur le temps Tb. Le signal après blanchiment se 
rapproche d'un signal de charge d'amplitude Q et de durée T + Tb ::= Tb 

(figure 2.16). L'estimation d'amplitude doit donc être réalisée par une in-

Impulsion 

T 
Q 

<---~ 

T Temps 

FIG. 2.16- Impulsion pour un K fort, en forme de charge. 

tégration de durée Tb derrière le blanchiment. Le filtre optimal est donc un 
passe-bande centré sur Tb· 

Le rapport bruit sur signal vaut le rapport entre la charge de bruit (Equi
valent Noise Charge ou ENC) et la charge mesurée. Sur un temps d'intégra
tion de Tb, l'ENC vaut environ Qn/ y'rb et donc le rapport bruit sur signal 
est: 

B Qn 
-"' --s Qy'rb 

(2.22) 

qn/ y'rb vaut 0,03 fC soit environ 200 e, ce qui fait environ 2 keV de largeur 
à mi-hauteur du pic en spectrométrie (abrégé en anglais par FWHM Full 
Width at Half Maximum). 
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Étudions maintenant le cas où la collection de charge est incomplète sur 
un temps Tb· 

Dans le cas où K est faible, le transit T est long par rapport au Tb du 
bruit. Le blanchiment réalise donc une dérivation du signal sortant du pré
amplificateur de charge. Le signal résultant ressemble donc à une impulsion 
en forme de courant d'amplitude QK et de durée T (figure 2.17). Pour en 

Impulsion 

Q.K ·-

T, 
-FJ _J_ 

emps 

FIG. 2.17- Impulsion pour un K faible, en forme de courant. 

tirer le meilleur parti, il faut la moyenner sur sa durée T. Cela donne comme 
filtre optimal un passe-bande avec une coupure haute fréquence de constante 
de temps Tb et une coupure basse fréquence de constante de temps T. 

L'intensité du bruit en charge vaut donc Qn/v'T. 

B Qn 

S ~ QKVT 
Qn 

(2.23) 
Q~ 

Le déficit balistique, traduit par le facteur K, détériore le rapport signal 
sur bruit. Avec K = 0,5, on obtient environ 3,5 keV de largeur à mi-hauteur. 

En conclusion, pour bien mesurer la charge, il faut avoir un temps de 
transit inférieur au temps de transition Tb donné par le spectre de bruit. Nous 
verrons au prochain chapitre que cet impératif est difficilement conciliable 
avec l'analyse de forme des impulsions, souvent nécessaire. 

2.4.4 Simulations de bruit 

Pour illustrer quantitativement ce qui précède, nous avons simulé le cas 
d'un détecteur CdZnTe HPBM de 6 mm avec un préamplificateur eV5093. 

On utilise un modèle de Recht pour le détecteur (15]. Le modèle de bruit 
(§ 2.3) prend en compte le shot et le 1/ f du détecteur ainsi que le bruit blanc 
et 1/ f du préamplificateur. 

Le calcul est fait avec un échantillonnage de 10 ns et une fenêtre d'ana
lyse de 10 J..LS. La mise en forme comprend un passe-bande large à coupures 
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tau (s) 
----~~p-------~----------------· 

1,0E·6 1,0E-5 

FIG. 2.18 - Simulation d'ENC en fonction de la mise en forme pour diffé
rentes polarisations. La mise en forme optimale n'est jamais plus courte que 
la fréquence de transition de bruit. Il suffit donc d'avoir (i) une polarisation 
suffisante pour éviter le déficit balistique K > 1 et (ii) une mise en form e 
correspondant au temps caractéristique du bruit Tb ~ 500 ns. On approche 
ainsi les 2,5% de résolution à 122 keV. 

tau (s) 
1,0E+O-r ......... ------...... -..........-1.--....... ....,..,..----.-." 

. 1 ,OE·7 1 ,OE·6 1,0E-5 

FIG. 2.19 - Simulation d'ENC en fonction de la mise en forme pour diffé
rentes profondeurs d'interaction à 400 V. À la cathode, le temps de transit 
est d'environ 1 f.l,S (K > 1} tandis qu'à 1/4 du détecteur, il est seulement de 
250 ns (K < 1}. 
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40 dB 1 décade réglé avec les constantes de temps 100 ns et 10 J.LS 2 ainsi qu'un 
filtre passe-bande « RC-CR » (coupures 20 dB 1 décade) calé sur une fré
quence variable utilisé pour la mise en forme. 

On a calculé à partir de cette simulation la charge équivalente de bruit 
ou ENC (Equivalent Noise Charge) pour des mises en forme entre lOOns et 
10 J.LS. Les résultats montrent que: 

- la meilleure ENC est obtenue pour les fortes polarisations (figure 2.18); 
à 1000 V, le temps de transit est de l'ordre de T = 300 ns, ce qui est 
plus court que la mise en forme optimale alors égale à Tb= 500 ns; 

- à faible polarisation, dans une situation de déficit balistique (K faible), 
la mise en forme optimale correspond au temps de transit T; 

- le temps de mise en forme optimal n'est jamais inférieur à la constante 
de temps du bruit Tb, même si les impulsions sont très courtes (fi
gure 2.19); comme on l'a vu, si K > 1, la constante de mise en forme 
doit être Tb· 

~ 
c 
.Q 
:; 
0 
Vl 

•Q) 

a: 

10 ~~~--~~~~~~----~----~~~~ 

/~ .. ~~ 

·-----------------------, __ 
Détectéur _______________ __../ 

Générât~~~------------

1 ~--~--~~~~~~----~--~~~~~ 
100 1000 10000 

este de tps (ns) 

FIG. 2.20 - ENC obtenue expérimentalement: préamplificateur e V5093 seul 
avec impulsions en échelon équivalentes à 122 ke V issues d'un générateur et 
avec détecteur CdZnTe de 6 mm polarisé à 400 V et irradié à 122 keV. La 
différence entre les deux courbes tient à la différence de capacité parasite, à 
la présence de bruit détecteur et à la forme réelle des impulsions. 

Les données expérimentales recoupent ces simulations (figure 2.20). Tou
tefois, lorsque l'on travaille sur des impulsions réellement issues d'un dé
tecteur, on est confronté à d'autres problèmes: la forme des impulsions est 

2. Ce filtrage reproduit le filtrage de préamplication. 
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variable en elle même et le bruit électronique n'explique pas à lui seul la 
dégradation de la résolution. 

2.5 Conclusion 

Comme nous venons de le voir, lorsque la forme d'impulsion peut être 
considérée constante, le problème est relativement simple. Nous allons réca
pituler les principaux moyens d'action. 

Le traitement idéal est un filtrage « adapté » effectué après blanchiment du 
bruit, réalisable numériquement ou pouvant être facilement approché 
de manière très satisfaisante en analogique. 

La polarisation joue sur la qualité des impulsions. Les charges doivent être 
collectées rapidement pour éviter d'avoir à intégrer du bruit basse fré
quence. Toutefois, les très fortes polarisations sont préjudiciables parce
qu'elles font augmenter le bruit du détecteur. 

La géométrie du détecteur peut être un moyen d'obtenir une collection 
rapide. Avec un détecteur moins épais, on peut obtenir des impulsions 
plus courtes sans augmenter le bruit de détecteur. Par contre, on dimi
nue alors le pouvoir d'arrêt du détecteur. 

Nous allons voir maintenant que dès qu'il y a variation de forme du signal 
apparaît le besoin d'examiner plus finement les impulsions, c'est à dire d'ob
server ses composantes haute fréquence. On devra alors faire un compromis 
entre le déficit balistique et l'aptitude à analyser les formes. 
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Chapitre 3 

Correction électronique du . , 
piegeage 

L ES PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT d'un matériau CdTe ou CdZnTe sont 
insuffisantes pour pouvoir assurer une bonne spectrométrie d'ampli

tude. En effet, les charges - en particulier les trous - ont du mal à transiter 
correctement d'un bout à l'autre d'un détecteur. Nous allons voir au cours 
de ce chapitre qu'il s'ensuit une dégradation des performances. 

Dans un premier temps, nous allons examiner les mécanismes de transport 
des charges dans le détecteur et leur impact sur la mesure. Grâce à un calcul 
théorique que nous avons élaboré, nous verrons quelles sont les performances 
accessibles dans diverses configurations de détection. Ensuite, à partir de 
l'état de l'art nous décrirons divers moyens de correction électronique du 
phénomène de perte de charge causé par le piégeage des porteurs. Enfin, nous 
présenterons une technique originale permettant la conception de nouvelles 
méthodes de correction et nous finirons en exposant les résultats que celles-ci 
ont apportés. 

3.1 Mécanismes de transport 

Pour qu'un signal électrique apparaisse aux bornes du détecteur, les paires 
électrons-trous créées par le rayonnement doivent migrer vers les électrodes. 
Pour pouvoir collecter correctement la charge déposée par le rayonnement, il 
est nécessaire que les propriétés de transport des électrons et des trous soient 
bonnes. 



42 CHAPITRE 3. CORRECTION ÉLECTRONIQUE DU PIÉGEAGE 

3.1.1 Absence de perturbation 

Lorsque les charges créées sont peu nombreuses 1 , celles-ci ne perturbent 
pas l'équilibre du matériau. Le champ électrique, la population des pièges et 
le temps de relaxation diélectrique n'évoluent donc pas. 

Les charges ne se ~~ voient » alors quasiment pas entre elles. Les phé
nomènes tels que le gain de photoconduction sont à exclure puisque nous 
étudions des phénomènes plus courts que la constante de relaxation diélec
trique (annexe D). Nous sommes donc en régime de collecte de charges [21]. 
Cependant, les charges créées ont bel et bien une faible influence électrosta
tique, qui est à l'origine de l'induction de signal (voir le chapitre suivant, 
§ 4.1). 

3.1.2 Diffusion et drift 

Les porteurs subissent essentiellement deux influences [14]: 

- ils sont drainés vers les électrodes sous l'effet du champ électrique ap
pliqué avec une vitesse v = J.LÊ (J.L étant la mobilité et Ë le champ 
électrique) ; 

- ils diffusent thermiquement dans le matériau. 

En pratique, il suffit d'un champ faible pour que le phénomène de drift 
domine 2. Le nuage de porteurs dérive, tout en subissant un léger étalement 
à cause de la diffusion ainsi qu'une déformation liée aux variations de champ 
électrique. Si on note I: la variance de la gaussienne du nuage, la vitesse 
d'étalement du nuage correspond à 

(3.1) 

D = IL k'{ est le coefficient de diffusion thermique, ~~ est la dérivée du champ 
avec l'abscisse du nuage; 

La notion de drift amène celle de temps de transit. Il s'agit de la durée 
que mettent les porteurs, circulant à la vitesse de dérive pour être collectés 
aux électrodes. 

1. Un photon de 122 keV ne crée que 27000 paires dans le détecteur, ce qui reste né
gligeable devant la génération thermique dans le détecteur N exp(- fff) := 1010 cm - 3 . De 
plus, dans une gamma-caméra, les porteurs générés ont le temps de disparaître (en qq. JLS) 
avant l'arrivée du photon 1 suivant (typiquement qq. ms après). 

2. Le potentiel thermique k'[ = 26 m V est faible par rapport aux tensions appliquées 
au détecteur. Pour un détecteur de d = 1 mm polarisé à 10 V, l'étalement dû à la diffusion 
sera de ÂE ~ k'[ J2 /V = (50 JLm)2. 
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FIG. 3.1 ~ Impulsion de charge issue d'un détecteur THM de 2 mm pour un 
gamma de 122 keV. On peut observer une montée rapide de la charge due à 
la contribution des électrons suivi d'une montée plus lente correspondant à la 
charge induite par les trous. 
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FIG. 3.2 ~Impulsion de charge issue d'un détecteur HPBM de 6 mm pour un 
gamma de 122 keV. Il n'y a pas de contribution des trous visible. Le transit 
des électrons est assez long du fait de l'épaisseur importante du détecteur. 
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3.1.3 Piégeage et dépiègeage 

Le matériau comportant des défauts cristallins et des impuretés, cela en
traîne la présence de pièges dans le gap du matériau. Ces pièges tendent à 
capter les porteurs, ce qui détériore le transport. Chaque piège a une cer
taine statistique de piégeage-dépiègeage qui dépend de sa profondeur, de la 
température, de sa population et de la densité de porteurs libres. 

En pratique, on peut distinguer deux types de pièges [16]: 

- les niveaux superficiels, aux constantes de temps faibles, dont le cycle 
de piégeage-dépiègeage est court devant les temps de transit; ils pro
voquent une réduction de la vitesse de dérive apparente; 

- les centres profonds, dont les constantes de temps sont longues; leur 
effet ne se fait sentir que sur une fraction des porteurs ; ceux-ci sont 
considérablement ralentis, ce qui provoque une grande disparité entre 
les temps de transit des différents porteurs. 

Les porteurs réémis longtemps après l'impulsion sont noyés dans le bruit 
de fond. Leur temps de collection est supérieur au temps de mise en forme et 
ils ne peuvent être comptabilisés. Les pièges profonds provoquent donc une 
diminution de la charge collectée. 

Le piégeage est donc une donnée fondamentale au niveau de la détection 
gamma. Les figures 3.1 et 3.2 montrent respectivement des impulsions issues 
de détecteurs CdTe THM et CdZnTe, qui illustrent une différence importante 
entre les deux matériaux: alors que l'impulsion issue d'un détecteur en CdTe 
THM est composite, avec une composante rapide (électrons) et une compo
sante lente (mouvement des trous), l'impulsion issue du détecteur de CdZnTe 
ne comporte qu'un signal court (collection des électrons). Cela s'explique par 
les différences de propriétés de transport entre les deux matériaux. 

- Pour le THM, les propriétés de transport des deux types de porteurs 
(électrons et trous) sont correctes mais ne permettent pas d'utiliser des 
détecteurs vraiment épais ; 

- avec le CdZnTe, les trous sont très piégés et ne sont quasiment pas 
transportés mais en revanche, les électrons sont très bien collectés, ce 
qui permet d'utiliser des détecteurs épais. 

3.2 Perte de charge 

3.2.1 Origine 

Du fait de la mauvaise collection des porteurs- particulièrement celle des 
trous - liée aux phénomènes de piégeage, la charge collectée aux bornes du 
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détecteur est inférieure à la charge générée au lieu d'interaction. De plus, 
ce déficit de collection est variable; il dépend de la position d'interaction 
(figure 3.3). 

5 .---~---r---.----~--~---.----.---. 

4 

---~----------

~3 CdTeTHM 
g 
w 
ü 2 

oL---~--~--~--~--~--~--~~ 
0,0 0,5 

anode 
1,0 1,5 2,0 2,5 

Profondeur (mm) 

3,0 3,5 4,0 
cathode 

FIG. 3.3 ~ Courbes simulées de CIE (Charge Induction Efficiency) en fonc
tion de la profondeur d'interaction du 'Y calculées pour un détecteur épais de 
4 mm pour un matériau CdTe THM ou CdZnTe HPBM polarisé à 300 V. La 
collection complète correspondrait à 4,4 fC {122 keV ). 

Ceci a deux conséquences directes: 

~ le signal obtenu est affaibli, ce qui diminue d'autant la résolution; sur 
un spectre mesuré, on observe une diminution du canal correspondant 
au pic; 

~ si les interactions ont lieu en différentes positions du détecteur, la dis
parité de quantité de charges collectées provoque sur le spectre un éta
lement du pic vers les bas canaux. 

Si on représente le spectre d'amplitude de 57 Co avec un détecteur CdTe 
ou CdZnTe et une mise en forme de l'ordre de la microseconde, on observe 
nettement l'asymétrie du pic de 122 keV (figure 3.4 et 3.6a). 

3.2.2 Solutions simples 

Il existe diverses solutions très simples à mettre en œuvre pour diminuer 
l'impact de la perte de charge. 

Géométrie d'irradiation 

On peut diminuer la traînée des spectres en essayant d'irradier le détec
teur dans une zone où sa réponse sera constante. Différentes stratégies sont 
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FIG. 3.4 ~ Spectre brut de 57 Co, détecteur Cd Te THM de 2 mm polarisé à 

100 V. La perte de charge provoque une forte trainée mais le pic correspondant 
aux interactions au voisinage de la cathode est très net grâce au replat de la 
courbe de CIE dans cette région. 

possibles. 

~ Irradiation par la cathode: elle permet de déposer les photons préfé
rentiellement sous la cathode (cf. figure 3.5), de manière à ce que le 
transport soit majoritairement pris en charge par les électrons, mieux 
collectés que les trous; nous utiliserons constamment cette tech
nique par la suite. 

~ Irradiation par la tranche; on irradie une zone restreinte, de profon
deur donnée; malheureusement, on limite ainsi considérablement la 
zone utile du détecteur, sa section efficace. 

~ Détecteur épais: conjuguée à l'irradiation par la cathode, cette mé
thode fait que la majeure partie des photons interagit sous la cathode 
et les électrons assurent la collection de charge; c'est une stratégie inté
ressante pour les détecteurs CdZnTe, qui a en plus l'avantage d'assurer 
une bonne efficacité de détection. 

~ Détecteur assez fin pour que les trous puissent le traverser sans trop 
de piégeage: le pouvoir d'arrêt du détecteur est faible, à moins d'être 
irradié par la tranche. C'est plutôt une stratégie pour détecteurs CdTe 
THM, avec lesquels les trous peuvent être collectés. 

Mise en forme 

Une autre manière de réduire l'étalement du pic est d'effectuer une mise 
en forme courte de manière à mesurer le courant induit et non plus la charge, 
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FIG. 3.5- Profil de dépôt du rayonnement gamma dans le CdTe selon l'éner
gie du rayonnement incident. À 122 keV, si on irradie un détecteur de 6 mm 
d'épaisseur par la cathode, 85 % du rayonnement sera arrêté dans la pre
mière moitié du détecteur et les photons correspondants induiront une charge 
importante. 
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FIG. 3.6- Spectre d'amplitude du 57 Co obtenu avec un détecteur HPBM de 
6 mm polarisé à 600 V irradié par la cathode. (a) avec une mise en forme 
de 500 ns, optimale en termes de bruit. Les pertes de charges provoquent une 
trame importante du pic, ce qui altère à la fois la résolution et l'efficacité de 
détection. (b) avec une mise en forme de 100 ns, on limite la traînée au prix 
d'un fort déficit balistique et donc d'un bruit relatif important. 
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puisque le courant reste constant avec la profondeur d'interaction (figure 3.6). 
Évidemment, le résultat obtenu n'est pas très bon au niveau du rapport si
gnal sur bruit puisqu'on se retrouve en situation de déficit balistique, avec un 
filtrage non optimal. Il est nécessaire d'échapper à ce compromis fermé entre 
déficit balistique et perte de charge. De plus, ce procédé n'a aucune faculté 
d'adaptation aux disparités entre les détecteurs, facteur particulièrement im
portant avec le CdZnTe HPBM; c'est pourquoi des méthodes de traitement 
plus fines sont intéressantes. Mais avant d'aller plus loin, nous allons es
sayer d'analyser l'impact conjoint du bruit électronique et des variations de 
la forme des impulsions. 

3.3 Impact du bruit électronique 

L'incertitude existant sur la forme des impulsion est en premier lieu liée 
aux variations de la profondeur d'interaction. Nous allons montrer pour quelle 
raison et de quelle manière cette incertitude est à l'origine d'une dégradation 
des performances. 

L'analyse de forme permettant la correction de la perte de charge nécessite 
un traitement fin des impulsions, qui va plus en détail qu'une spectrométrie 
d'amplitude classique. Cela explique pourquoi on risque alors d'être davan
tage sensible au bruit haute fréquence venant masquer les détails de forme. 
Il est donc essentiel d'analyser à la fois les impulsions et le spectre du bruit 
qui les altère. À ce titre, nous verrons que les deux données essentielles sont 
le temps de transit des porteurs (noté T) et la constante de blanchiment Tb 

du bruit introduite au chapitre précédent (§ 2.4). 
Le sujet a été relativement peu étudié par le passé; on peut distinguer 

deux approches 

- calcul du bruit sur une mesure de temps donnée [54); 

- calcul du bruit sur le paramètre de profondeur [53). 

La première méthode sert à estimer les performances d'une mesure donnée 
alors que la seconde permet d'évaluer l'influence intrinsèque de l'inconnue de 
profondeur. Nous avons exploré les deux types de méthodes. Les annexes A 
et B développent les deux calculs dans un cadre général, ce qui nous a été 
très utile pour pouvoir estimer les performances envisageables avec divers 
détecteurs et divers systèmes de traitement. 

Pour montrer de quelle manière la nécessité de mesurer la profondeur 
d'interaction dégrade les performances, on va commencer par étudier quali
tativement un détecteur CdZnTe. 
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3.3.1 Aspect qualitatif 

Ce paragraphe suit un raisonnement correspondant au calcul de l'annexe 
B. On considère que les évolutions de forme des impulsions sont réductibles 
à des variations de durée, ce qui est réaliste au premier ordre. Pour remonter 
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FIG. 3.7- Seuillage du signal sur la voie temps. Le bruit sur l'amplitude de 
ce signal est transmis à la mesure de temps d'autant plus fortement que les 
pentes aux instants de passage du seuil sont douces. Pour ce type de mesure, 
le calcul de bruit est évoqué dans {54]. 

à l'énergie, on corrige la perte de signal avec la profondeur grâce à la mesure 
du temps de transit des porteurs T. Ainsi, en comparant ce temps au temps 
de collection totale T0 , on détermine le coefficient a = T /T0 et si la perte de 
charge est proportionnelle au temps, on remonte facilement la charge déposée 
Q0 d'après la charge collectée Q: Q0 = Qja. 

Toutefois, le bruit altère l'estimation des temps. Deux choses importent: 
l'intensité du bruit en elle-même mais aussi son échelle de temps. En effet, 
comme cela est expliqué § 2.4, le bruit n'est pas blanc mais comporte une 
partie haute fréquence où domine le bruit de préamplification et une partie 
basse fréquence où domine le bruit du détecteur; le temps de blanchiment 
Tb délimite la frontière entre les deux plages de fréquences. Ainsi les phéno
mènes plus rapides que la constante de temps de blanchiment Tb sont noyés 
dans le bruit généré par la préamplification. Si on examine le signal après 
blanchiment, la raideur des fronts est limitée par Tb. Le signal blanchi ne peut 
pas atteindre sa valeur maximale en un temps inférieur. 

Le bruit relatif en amplitude, donné par le rapport bruit/signal calculé 
ci-dessus se retrouve sur l'estimation du temps, créant une incertitude sur la 
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FIG. 3.8 - Pour les interactions dues à un photon d'énergie donnée, il y a 
corrélation entre l'amplitude (charge induite) et la durée du signal mesuré. 
Cette corrélation permet de compenser la perte d'amplitude avec la profon
deur. Malheureusement, ce phénomène renvoie aussi le bruit de mesure en 
temps sur la mesure d'amplitude corrigée. 

mesure de T (figure 3.7): 

(3.2) 

L'ordre de grandeur de l'incertitude relative sur la mesure de temps est alors: 

!:::..T ~ 2Tb B/S = 2K · B/S 
T T ' 

(3.3) 

où K = Tf- et cette incertitude en temps crée une incertitude relative en 
énergie de même valeur (figure 3.8). Pour bien mesurer le temps T (c'est à dire 
la profondeur d'interaction), il est nécessaire que la durée Tb caractéristique 
du bruit soit courte devant T. On étudie donc le rapport K = Tf-. Sa valeur 
permet d'évaluer la corrélation énergie/profondeur. 

- Tant que K ;S 1, la corrélation est négligeable. Le bruit en amplitude ne 
vient pas détériorer l'estimation de T. La résolution n'est pas détériorée 
par rapport à B /S. 

- Quand K ,2: 1, la corrélation est forte. Le temps est très difficile à 
mesurer et a est mal connu. C'est le bruit sur la mesure de temps qui 
limite les performances. La résolution correspond au bruit relatif en 
temps. Elle est détériorée d'un facteur K par rapport à BjS. 

Comme typiquement Tb = 800 ns, la corrélation amplitude/temps pose 
des problèmes car cette durée caractéristique du bruit est du même ordre que 
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le temps de transit. À une polarisation de 400 V on a à la cathode T = 750 ns 
et donc K ::: 1. Les interactions dans la seconde moitié du détecteur, aux 
temps très courts sont inexploitables, non seulement à cause de leur faible 
amplitude mais surtout à cause de l'impossibilité de mesurer correctement 
leur durée. 

Augmenter la tension empire encore la corrélation amplitude/temps, la 
diminuer beaucoup nous fait passer à un mauvais rapport signal sur bruit 
puisque la collection est alors incomplète durant Tb (déficit balistique). Le 
compromis est donc d'avoir une polarisation telle que le temps de transit soit 
proche de la fréquence de transition du bruit. 

3.3.2 Calcul quantitatif 

La limite théorique de résolution pouvant être obtenue avec une forme 
d'impulsion inconnue est calculable si l'impulsion suit un modèle connu. Nous 
proposons ici un moyen d'estimer les performances pouvant être atteintes. 

L'estimation optimale consiste à trouver le signal d'impulsion modélisé 
S correspondant au mieux à une observation X = S + B bruitée par un 
bruit B. On va chercher à maximiser la probabilité d'avoir une impulsionS 
connaissant X, notée P(SIX). Pour cela, on va utiliser notre connaissance 
a priori du bruit (P(XIS)) et du modèle (P(S)); on utilise le théorème de 
Bayes: 

P(SIX) = P(XIS)P(S) ex P(XIS)P(S). 
P(X) 

(3.4) 

Le modèle de signal peut être paramétrique [53) ou statistique. Le modèle 
de bruit est statistique (gaussien). En maximisant la probabilité P(SIX), on 
obtient l'estimation optimale du signal et en calculant la matrice de courbure 
de P(SI X) autour du maximum, on obtient la matrice de variance-covariance 
sur les différents paramètres du modèle (énergie, profondeur d'interaction, 
etc ... ). Cette technique, détaillée en annexe A, permet d'évaluer l'impact de 
facteurs physiques sur la performance intrinsèque du système. 

La quantité d'information décroît très vite avec le nombre de paramètres 
inconnus intervenant dans le modèle. Plus il y a de paramètres, plus leurs 
effets se mêlent pour former l'impulsion: 

- avec comme seuls paramètres la date d'impulsion et l'énergie, la per
formance est souvent très bonne; 

- en ajoutant l'influence de la profondeur, on détériore sensiblement les 
performances ; 
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- lorsque la position d'interaction en 3D ou les interactions multiples 
(Compton réabsorbé) entrent en jeu, on aggrave encore plus la situa
tion. 

3.4 Simulations 

On a utilisé une simulation simple du détecteur pour étudier numérique
ment l'évolution de la limite de résolution avec différents facteurs physiques. 
La simulation prend en compte: 

le bruit de courant de fuite du détecteur et le bruit électronique; 

l'hétérogénéité du champ électrique mais uniquement en profondeur 
(ID); 

- l'étalement du nuage de porteur et la diffusion thermique. 

- le piégeage mais pas le dépiègeage. 

Les paramètres de simulations utilisés sont décrits dans le tableau 3.1. 

TAB. 3.1 - Paramètres de simulation. 

paramètres THM HPBM 
interaction 

énergie 122 keV 122 keV 
atténuation 5,9cm-1 5,9 cm-1 

mobilités cm2 /(V.s) cm2 /(V.s) 
/-Le 1000 1300 

/-Lh 75 50 
estes piégeage J-LS J-LS 

Te 1 2 
Th 5 0.5 

champ 500Vfcm 500Vfcm 
bruit 

courant d'obscurité 20nA 3nA 
bruit préampli 2nV/../ffZ 2nVj../ffZ 

capacités parasites 13pF 13pF 

L'évaluation des performances en bi-paramétrique est intéressante pour 
analyser l'importance relative des facteurs physiques. Les résultats ci-après 
sont présentés sous la forme de courbes de résolution obtenues aux diverses 
profondeurs d'interaction dans le matériau. La profondeur n'est pas donnée 
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en temps que telle: c'est la fraction du nombre de photons détectés absorbée 
à cette profondeur qui est indiquée 3 . 

3.4.1 Rôle de l'épaisseur 
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FIG. 3.9 - Comparaison des performances simulées pour des matériau CdTe 
THM et CdZnTe avec des détecteurs de différentes épaisseurs: 2,4 et 6 mm. 
La résolution est différente selon le lieu d'interaction du photon; les coups 
détectés sont répartis le long de l'axe des abscisses. 

Le CdTe THM et le CdZnTe n'ont pas les même propriétés en terme de 
transport et de bruit; leurs conditions optimales d'utilisation ne sont donc 
pas identiques (figure 3.9). 

Aux faibles épaisseurs, pour le CdTe THM, grâce aux bonnes propriétés 
de transport des trous, la collection est relativement complète. On obtient 
alors de bon résultats malgré la présence d'un bruit shot notable. Par contre, 

3. L'absorption du rayonnement étant exponentielle, la graduation correspond donc au 
logarithme de la profondeur normalisée à l'épaisseur totale du détecteur. 
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avec le CdZnTe, les trous sont mal collectés, même sur 2 mm. De plus, la perte 
de charge est alors très difficile à corriger à cause de la brièveté du temps de 
transit des électrons. Le résultat en termes de résolution est catastrophique. 

Aux fortes épaisseurs, la situation est inversée: avec le THM, les élec
trons comme les trous commencent à être difficilement collectés et le bruit 
shot demeure important. Il y a dégradation des performances. Pour le CdZnTe, 
les électrons restent correctement collecté et comme le bruit shot est faible 
et que les temps sont long et faciles à mesurer, la correction bi-paramétrique 
est à même d'être efficace. 

La simulation indique que la limite entre les deux situations se situe vers 
4 mm d'épaisseur, ce qui semble un chiffre sensé au vu des expérimentations. 
Expérimentalement, nous avons principalement utilisé le matériau THM en 
détecteurs de 2 mm et le matériau CdZnTe HPBM en épaisseur de 6 mm. 
Ces deux configurations permettent en général de bonnes performances. 

3.4.2 Rôle des différents bruits 

Comme cela est expliqué au chapitre 2, les bruit obtenus avec les deux 
matériaux sont très différents. En combinant cette différence de bruit avec 
la différence de propriétés de transport, on obtient deux situations bien dis
tinctes pour le CdTe THM et le CdZnTe HPBM. 

Détecteurs CdTe THM 

Avec le THM, l'impulsion est de forme complexe. Elle a une partie courte 
due aux électrons et une partie longue créée par les trous. La profondeur 
d'interaction peut donc être estimée grâce à de nombreux critères tels que la 
durée de chacune des deux parties de l'impulsion mais aussi leurs importances 
respectives. C'est pourquoi on observe que (figure 3.10): 

- en présence du seul bruit de préamplification, les hautes fréquences 
étant bruitées, la mesure de profondeur par le temps de transit des 
trous (qui correspond à des basses fréquences) sera performante et on 
n'aura pas de dégradation liée à l'estimation de profondeur; 

- avec uniquement le bruit shot du détecteur, les basses fréquences sont 
bruitées mais en examinant le signal électron, on parvient tout de même 
à estimer la profondeur sans difficulté ; 

- mais en présence simultanée des deux types de bruit, il n'existe plus de 
solution de repli et l'estimation de profondeur doit se faire en prenant 
en compte les deux composantes de l'impulsion; la dégradation associée 
à la mesure de profondeur est légère mais inévitable. 
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FIG. 3.10- Part des bruits (préamplificateur et shot) dans le bruit nominal. 
Simulation d'un détecteur CdTe THM de 2 mm. 

Par ailleurs, l'impulsion issue des détecteurs CdTe THM est longue. Le 
bruit du préamplificateur, de haute fréquence, a donc un impact assez faible. 
Le bruit shot lui est notablement supérieur, et d'autant plus que la résistivité 
du THM est moyenne par rapport à celle du CdZnTe HPBM. 

En conclusion on observe dans ce cas que le bruit shot a une influence 
notable et qu'il existe une dégradation modérée due à la mesure de profon
deur. 

Détecteurs CdZnTe 

Avec le CdZnTe HPBM, l'impulsion a une forme très simple. Elle ne pro
vient que du transit des électrons et sa durée est le principal indice permettant 
d'estimer la profondeur d'interaction. Comme l'impulsion est courte et que 
le matériau est très résistif, c'est le bruit de préamplificateur qui prédomine 
largement (figure 3.11). De plus, du fait que la mesure de durée d'impulsion 
nécessite d'observer les hautes fréquences, ce bruit de préamplificateur joue 
un rôle très important dans la difficulté à estimer la profondeur. 

3.4.3 Rôle du transport 

L'influence de la forme du champ électrique est révélatrice de l'impact de 
la mesure de profondeur d'interaction. 
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FIG. 3.11 - Part des bruits (préamplificateur et shot) dans le bruit nominal. 
Simulation d'un détecteur CdZnTe HPBM de 6 mm. 
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FIG. 3.12 - Rôle de la répartition du champ électrique (uniforme, croissant 
ou décroissant vers l'anode): les trois courbes sont à peu près confondues. 
Simulation d'un détecteur Cd Te THM de 2 mm. 
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Détecteurs CdTe THM 

Du fait de la présence d'un signal induit par les trous, la forme des impul
sions est riche. Cela implique qu'il sera possible de déterminer correctement 
l'information de profondeur dans à peu près toute circonstance. Ainsi, la qua
lité de la spectrométrie n'est guère sensible à la forme du champ électrique 
(figure 3.12). Que celui-ci favorise plutôt les électrons ou plutôt les trous n'a 
pas de grande importance en bi-paramétrique. 

Détecteurs CdZnTe 

14 

12 

'ji: l 1 0 ~ Chp décroissant. .. ...- .-.. ·· ... 

§ 8 
:s 
g 6 

\.;// 
/ 

4 .-·; 

.., 
a: ~··-···----------""·/--· 

' v~- ----------·cfip·ë;~;;~nt 2 .. . 

0 L-~--~--~--~--~--~--~--~--L-~ 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Fraction absorbée 

FIG. 3.13 - Rôle de la répartition du champ électrique (uniforme, croissant 
ou décroissant vers l'anode). Simulation d'un détecteur CdZnTe HPBM de 
6mm. 

Avec le CdZnTe, on ne peut pas se fier à autre chose que le temps de 
transit des électrons pour déterminer la profondeur d'interaction. Si cette 
information est difficilement accessible, il n'y aura pas d'alternative et une 
bonne spectrométrie deviendra impossible. Ce sera le cas si en particulier 
(figures 3.13 et 3.14) 

- si le champ électrique décroît vers l'anode; 

- si la polarisation est forte. 
Si la polarisation est faible, cela favorise l'estimation de profondeur puisque 

les temps longs sont plus aisés à mesurer mais par contre, on détériore l'es
timation d'amplitude par le phénomène de déficit balistique. 

Enfin, dans le cas où le champ électrique est croissant en direction de 
l'anode, on se trouve dans une situation très favorable. En effet, on tend alors 
à diminuer l'impact de la perte de charge puisque les électrons induisent leur 
signal principalement à leur arrivée à l'anode. On peut toutefois remarquer 
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FIG. 3.14- Rôle de la polarisation. Simulation d'un détecteur CdZnTe HPBM 
de 6mm. 

que dans les cas où les électrons sont notablement piégés, l'effet de ce piégeage 
sera plus gênant avec un tel profil de champ. 

3.4.4 Bilan 

Nous avons pu constater qu'il existait de fortes différences entre les deux 
matériaux CdTe THM et CdZnTe HPBM en termes de signal délivré. 

Le CdTe THM délivre un signal long de forme complexe. L'analyse de 
forme offre donc une estimation précise de la profondeur mais par 
contre, l'intensité du bruit shot (de basse fréquence) limite la perfor
mance. 

Le CdZnTe HPBM produit un signal court de forme simple. Il est alors 
difficile d'estimer la profondeur, cette information étant noyée dans le 
bruit haute fréquence du préamplificateur. Par contre, la rapidité du 
signal évite tout déficit balistique et la faiblesse du bruit shot réduit la 
charge équivalente de bruit. Le rapport signal sur bruit est donc plutôt 
favorable. 

3.5 Corrections électroniques 

La physique du transport des charges rend la forme des impulsions va
riable. Il s'agit donc d'estimer simultanément l'amplitude et la forme des 
impulsions. Pour avoir une efficacité de détection correcte, on ne peut se 
contenter de rejeter les impulsions n'ayant pas la « bonne » forme. La dis
crimination permet d'obtenir de bonnes résolutions, mais avec une efficacité 
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réduite [35, 3]. Nous allons plutôt étudier les méthodes de compensation. 
Un moyen naturel pour effectuer en temps réel une spectrométrie com

pensant la perte de charge est donc de mesurer deux paramètres au lieu d'un. 
On dispose alors de deux informations qui permettent de remonter au couple 
énergie/ profondeur d'interaction. Nous allons présenter ici les principales mé
thodes de correction électronique existantes. 

3.5.1 Mesure du temps de transit des trous 

M. RICHTER et P. SIFFERT proposèrent en 1992 l'utilisation d'une me
sure du temps de transit des trous pour compenser la perte de charge [37, 3]. 
Celui-ci est long, donc facile à mesurer. Sur matériau CdTe THM, comme les 
propriétés de transport des trous sont bonnes, la méthode est bien adaptée et 
elle a été très utilisée [38, 40]. La plupart du temps, la compensation d'ampli
tude est faite directement par l'électronique mais il est intéressant de garder 
le couple d'informations pour réaliser une exploitation plus élaborée [39] . On 
obtient alors le spectre bi-paramétrique, rangeant les coups en fonction du 
couple amplitude/ temps. Ce spectre bi-paramétrique est particulièrement in
téressant car il offre une information beaucoup plus complète qu'un simple 
spectre d'amplitude. Par son intermédiaire, on obtient à la fois l'énergie et 
la profondeur d'interaction des rayons gamma. Sur la figure 3.15, on observe 
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FIG. 3.15 - Spectre bi-paramétrique, détecteur THM épais de 2 mm. En abs
cisse est représentée la charge induite par les électrons et en ordonnée le 
temps de collection des trous (unités arbitraires sur les deux axes). À gauche 
schéma de principe, à droite spectre expérimental de 57 Co. 

un spectre bi-paramétrique obtenu par cette méthode avec une source 57 Co. 
Le pouvoir de discrimination entre énergies voisines (ici 122 et 136 keV) se 
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détériore vers l'anode car le signal est alors surtout induit par les trous, aux 
propriétés de transport inférieures à celles des électrons. 

Pour obtenir un spectre d'amplitude corrigé à partir d'un spectre bi
paramétrique, il est nécessaire de compenser l'amplitude pour chaque valeur 
de temps mesurée, de telle manière à obtenir une amplitude constante pour 
une énergie constante (figure 3.16). 
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FIG . 3.16 - Spectre bi-paramétrique corrigé de 57 Co, détecteur THM épais 
de 2 mm polarisé à 100 V. L'abscisse est alors directement représentative de 
l 'énergie. 
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FIG. 3.17 - Schématisation d'une impulsion de CdTe THM: ses deux com
posantes - électrons et trous - en font une forme assez élaborée, donnant de 
nombreux indices quant à la profondeur d'interaction: transit des électrons 
Te, transit des trous Th et rapport des charges induites par les deux types 
de porteurs Qe/Qh (ce rapport un indicateur de la form e des impulsions, 
indépendant de l'énergie du gamma). 

Notons que mesurer uniquement le temps de transit des trous est une ex
ploitation partielle de l'information. La forme des impulsions de CdTe THM 
a deux composantes (électrons et trous, figure 3.17); on peut songer à ex-
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ploiter les deux [46] pour obtenir de meilleurs résultats, en particulier pour 
les interactions à proximité de l'anode. 

3.5.2 Temps de transit des électrons 

Avec les détecteurs CdZnTe HPBM, les propriétés de transport des trous 
sont trop mauvaises pour pouvoir se fier à la composante résultant de leur 
transport. La variation de forme d'impulsion est donc liée au transport des 
électrons; c'est la seule information dont on peut déduire le lieu d'interaction. 
On corrige ainsi l'amplitude [44, 36]. Bien que temps de transit des électrons 
soit bref et délicat à estimer, les bonnes propriétés de transport des électrons 
permettent d'utiliser des détecteurs épais, ce qui augmente le temps de transit 
et facilite sa mesure. 
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FIG. 3.18 - Spectre bi-paramétrique, détecteur CdZnTe épais de 6 mm po
larisé à 400 V. En abscisse, on a la charge des électrons et en ordonnée 
leur temps de collection. à gauche schéma de principe, à droite spectre ex
périmental de 57 Co. Des repères de localisation sont indiqués le long de la 
trace 122 keV. Remarquons que ni la relation amplitude-temps, ni la relation 
temps-profondeur ne sont strictement linéaires. 

Sur la figure 3.18, on voit que le côté anode est de loin le moins favorable; 
en effet, il n'y a alors plus de signal collecté, les trous étant tous piégés! 

La spectrométrie bi-paramétrique a prouvé sa remarquable efficacité sur 
les détecteurs CdZnTe [45, 20] : 

- elle permet d'atteindre une bonne discrimination énergétique; 

- son interprétation physique permet une analyse fine du transport de 
charges dans le détecteur (piégeage, forme du champ électrique); 

- elle est tolérante aux disparités entre détecteurs. 
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3.5.3 Double mise en forme 

Le signaux, en particulier ceux issus de détecteurs CdTe THM (figure 3.19) 
ont une durée et une forme très variable. La double mise en forme est une mé
thode alternative à la technique amplitude/ temps, simple à mettre en œuvre 
et également très efficace pour estimer la profondeur d'interaction. On me
sure deux amplitudes, avec des mises en formes distinctes, une lente et une 
rapide [41, 42]. On dispose alors d'une notion de durée grâce au rapport des 
deux amplitudes. 

FIG. 3.19 - Impulsions de charge recueillies avec un détecteur THM avec 
une irradiation à 122 ke V. La montée rapide correspond à la collection des 
électrons, qui a lieu sur quelques centaines de ns alors que la pente douce 
provient de la collection des trous, durant quelques microsecondes. 

3.5.4 Nouvelles voies 

Dernièrement, diverses techniques ont été expérimentées pour réaliser 
l'analyse de forme indispensable à la bonne mesure de l'énergie. En géné
ral, elles exploitent les progrès des systèmes de traitement numériques; les 
impulsions sont echantillonnées et analysées. 

Techniques de fit 

À partir d'un modèle d'impulsion, on peut assez simplement remonter 
d'après une observation aux paramètres du modèle correspondants [48, 49] 
par estimation bayesienne. Il s'agit d'une estimation optimale si le détecteur 
réel et le bruit réel sont conformes aux modèles utilisés pour l'estimation; 
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malheureusement, cela est rarement le cas en pratique, et on doit se contenter 
d'une modélisation approximative. 
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FIG. 3.20 - Exemple d'impulsion jittée - détecteur THM de 2 mm. 

Le principe de cette technique consiste à déterminer (après blanchiment 
du bruit) l 'impulsion modélisée la plus proche de l'observation au sens d'un 
critère de type moindre carré (figure 3.20). Ce choix du critère correspond à 
un a priori de bruit additif et gaussien (voir annexe A). 

Réseaux de neurones 

Les réseaux de neurones sont des systèmes qui permettent l'analyse de 
forme sans utiliser un modèle paramétrique. Ils demandent simplement un 
« apprentissage » sur impulsions simulées d'énergie connue [47_, 50]. Le prin-
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FIG. 3.21- Structure d'un réseau de neurones et fonction de transfert typique 
(sygmoïde) appliquée à un neurone. 

cipe de la méthode est le suivant (figure 3.21): 

1. calculer des données d'entrées, par exemple les amplitudes de l'impul
sion obtenues avec divers filtrages de mises en forme ou tout simplement 
des échantillons ; 
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2. faire passer ces données à travers quelques couches de « neurones » : 
chaque neurone effectue une somme pondérée des entrées puis applique 
au résultat une fonction croissante comportant une saturation (dite 
sygmoïde); selon la valeur des entrées, le neurone est plus ou moins 
activé; 

3. on obtient une ou deux valeurs de sortie, servant à construire le spectre. 

En général, on entraîne le réseau de manière à obtenir en sortie l'énergie 
et éventuellement la profondeur d'interaction si on veut faire de l'analyse 
bi-paramétrique. 

Mises en forme non-linéaire 

Nous avons étudié pour notre part une famille de méthodes d'inspiration 
analogique mais pouvant contenir des non-linéarités. Nous verrons que cela 
revient à utiliser une modélisation statistique des impulsions au lieu d'une 
modélisation paramétrique. L'objectif de ce type de méthode est de prendre 
en compte la forme réelle des impulsions tout en gardant une architecture 
simple (voir le § 3.6.1). 

3.6 Conception de traitements 

L'estimation de l'amplitude d'une impulsion consiste à obtenir un bon 
rapport signal sur bruit ; à cette fin, il faut utiliser une mise en forme corres
pondant au filtrage optimal (§ 2.4). En revanche, le cas de la spectrométrie 
bi-paramétrique est beaucoup moins simple. Il faut estimer simultanément 
deux paramètres pour déterminer l'énergie. 

Comme les impulsions peuvent varier de deux manières, en amplitude 
et en forme, on effectue simultanément deux mesures pour évaluer les deux 
paramètres. La bonne représentation bi-paramétrique est celle qui épouse les 
variations de forme de l'impulsion après blanchiment. 

En amplitude, le problème est simple: l'impulsion varie selon sa propre 
forme. Le filtre adapté [31] correspond, au bruit près, à la forme observée 
elle-même. 

Pour l'estimation de profondeur, la difficulté majeure est que l'on ne dis
pose pas d'une relation simple entre l'impulsion observée et son évolution 
de forme avec le lieu d'interaction; on sait juste qu'au premier ordre, c'est 
une évolution de durée. La seule solution est donc de trouver une bonne 
approximation et pour cela, de nombreux choix sont possibles. 

Nous avons choisi d'étudier des architectures plutôt simples, constituées 
de filtrages linéaires et de non-linéarités simples. Pour la formalisation de ces 
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méthodes en termes de traitement du signal, nous avons utilisé l'approche 
bayésienne. Nous allons voir que celle-ci permet à la fois l'aide à la concep
tion de nouvelles méthodes et la compréhension de l'a priori associé à des 
méthodes existantes. 

3.6.1 Estimation bayésienne 

On utilise un modèle d'impulsion très général: 

X(t) = ES(t) + B(t) (3.5) 

E étant l'énergie à déterminer, S(t) et B(t) étant respectivement la forme 
de l'impulsion et le bruit électronique, tous deux inconnus. En notation vec
torielle, on écrit : 

Xi = Esi +bi ou X =ES+ B. (3.6) 

Le bruit électronique bi et les si sont inconnus. On cherche à déterminer 
l'énergie E en maximisant la probabilité a posteriori, par le biais de la formule 
de Bayes: 

P(E,S /X) ex P(X 1 E,S)P(S)P(E). (3.7) 

Pour une utilisation spectrométrique, on présuppose une répartition uniforme 
des énergies P(E) =este dans une fenêtre [Emin,Emax] donnée (plage d'éner
gie étudiée) 4 . 

Dans motre problème on dispose d'une connaissance préalable sur le bruit 
B et la forme des impulsions S. On considère le bruit est gaussien et centré 5 : 

P(XIE,S) ex exp {-~(X- ES)tr-;1(X- ES)} (3.8) 

où rb est la matrice de covariance du bruit. La forme est supposée obéir à 
une certaine loi de probabilité: 

P(S) ex e-(11 ~(~)) (3.9) 

g(.) étant une fonction vectorielle donnée et 1 le vecteur composé de 1 : 
(1·. ·1). 

4. En discrimination d'énergie (gamma-caméra), on pourra introduire un a priori basé 
sur la nature du radioisotope injecté au patient. 

5. Tant que l'on a affaire à du bruit électronique, c'est effectivement le cas. 
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En passant en logarithme, on obtient la fonction de « potentiel » associée 
à la loi de probabilité: 

:F = -ln P(E,SI X) = ~(X- ES)tr; 1(X- ES)+ lt,tZ(S) +ln P(E), 

+este 
(3.10) 

(la distribution P(E) étant uniforme). 
On observe deux termes: 

- un terme d'erreur quadratique (calculée après blanchiment par r; 1
); 

ce terme cherchera à rapprocher la forme estimée de l'observation X; 

- un terme donné par l'a priori sur la formeS, qui modifiera l'estimation 
de forme pour prendre en compte la connaissance a priori. 

On cherche à estimer conjointement E et S en trouvant les paramètres mi
nimisant :F, ce qui se note: 

(Ê,S) = argmin {:F}. 
(E,5_) 

(3.11) 

Ê et S notent respectivement l'estimateur optimal de l'énergie et de la forme. 
Cette écriture ne permet pas d'aboutir à une estimation directe de E, car la 
fonction de potentiel :Fest quadratique en E, mais non-quadratique en S. 

Estimation d'énergie 

La dérivation de la fonction potentiel par rapport à E donne: 

a:F = -str-1(X- ES). 8E - b - -
(3.12) 

...... 
Pour calculer E, on cherche la valeur de E qui minimise :F, on utilise donc la 
condition ~~ =O. En exploitant l'équation 3.12, on trouve alors l'estimateur 
optimal de l'énergie, si lq forme S était connue: 

(3.13) 

à S constant. On obtient un estimateur correspondant au filtre optimal clas
sique (observation X corrélée à la forme d'impulsion S après blanchiment du 
bruit par r; 1

). Toutefois, comme la formeS est inconnue il faut parvenir à 
l'estimer celle-ci d'après l'observation. 
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Forme de l'impulsion 

En calculant le gradient de la fonction potentiel F par rapport à S, on 
aboutit à 

V !iF= -Erï;1(X- ES)+ V !ifl_(S). (3.14) 

La minimisation de F nécessite d'avoir V !iF = Q. Si l'expression de V !iF 
n'est pas lin~ire en S, on ne peut pas obtenir une expression explicite pour 
l'estimateurS en fonction des données X. La solution optimale ne peut être 
obtenue que de manière itérative, par exemple en alternant les formules 3.13 
et V !iF = Q.. On cherche donc une approximation pour cette expression. 
Nous allons maintenant étudier différents cas particuliers selon le type d'a 
priori utilisé. 

3.6.2 Traitement bilinéaire 

Si le bruit est trop important pour pouvoir se fier à l'observation, le 
premier terme de l'expression 3.14 est négligeage par rapport au second. 

V !iF-::::. V !ifl_(S). (3.15) 

C'est l'a priori qui déterminera la forme estimée. À l'aide d'un a przorz 
gaussien 

fl_(S) = ~(S- So)tr-1(5- So), 

r étant la matrice de covariance de S. Le gradient est alors 

V !ifl_(S) = r-1(5- S0 ), 

(3.16) 

(3.17) 

et si sl est le premier vecteur propre de r on peut modéliser que la variation 
de S autour de la forme nominale 50 par un terme linéaire 5 1 (analyse en 
composante principale, cf. [52]) 

S = So + kS1 (3.18) 

(k étant une constante scalaire). Cette expression est ensuite injectée dans 
l'équation 3.13 et aboutit à 

Ê <X SotX + kS1tX (3.19) 

L'utilisation d'une architecture avec double filtrage linéaire est classique en 
spectrométrie bi-paramétrique (§ 3.5.3). 

Bien qu'elle puisse paraître très basique, c'est une méthode déjà très effi
cace si les deux formes sont bien choisies (ce qui peut être fait à l'aide d'une 
analyse en composantes principale). 
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3.6.3 Traitements quadratiques 

En l'absence de connaissance a priori et si le bruit B(t) reste assez faible, 
la forme de l'impulsion S(t) peut être déduite du signal observée X(t). Le 
terme d'a priori ajoute une correction de second ordre, mais indispensable 
étant donné l'existence des variations de formes. Une solution approximative 
de l'équation 3.14 est donnée par: 

(3.20) 

( k étant une constante scalaire). 
Grâce à cette estimation deS, on est capable de réaliser un filtrage adapté 

pour estimer l'énergie (formule 3.13). Ici, on n'utilisera pas une corrélation 
par une forme fixe. En remplaçant 3.20 dans 3.13 on a 

(3.21) 

La forme S se décrit comme la combinaison linéaire de deux termes qui 
dépendent de l'observation. À partir d'une observation X, on est donc capable 
de fournir un plan de projection local adapté à l'impulsion (figure 3.22). 

1(t) 

FIG. 3.22 - Principe général des traitements utilisé. Entre la sortie du pré
amplificateur, délivrant un signal de charge Q(t) et l'entrée du système de 
traitement, on place un filtrage de conditionnement (en général un dériva
teur, afin d'obtenir des impulsions de courant). 

Dans le filtrage optimal classique, la forme est fixe S = 5_o et l'estimation 
d'énergie est réalisée en blanchissant les observations X par r;1 puis en 
correlant par S0 . Ici, l'observation X, après blanchiment par r;1 doit être 
corrélée aux deux termes : X et rb \7 ..2~ ( ~) 

En pratique, il sera donc intéressant de combiner 

une mesure quadratique (évolutions d'amplitude F1(X(t)) = X(t)*r; 1(t)) 
correspondant au premier terme de S ; 
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une autre mesure dont le gain dépend de l'a priori, la corrélation par 
F2 (X(t)) = \1,2_g(X~t)) (évolutions de forme). 

Traitement linéaire/ quadratique 

Si on utilise un a priori linéaire basé sur une matrice de filtrage G : 

fl.(S) = GS-+ 'V§.fl.(Xit)) = G. (3.22) 

La formule approchée correspondant à une itération avec comme point de 
départ S = ~ donne : 

~ x 
s~ =+krbG. - E 

L'estimation d'énergie est alors obtenue par 

Ê ex xtr;1X + kGX 

(3.23) 

(3.24) 

On obtient ainsi un système à une voie linéaire et une voie quadratique. 
Voie 1: F1 (X) =X* r; 1

, ce qui consiste à réaliser un blanchiment de X(t), 
puis une mise au carré et une intégration. 

Voie 2: F2 (X) = G*X sur la seconde voie, ce qui produit un simple filtrage 
linéaire. 

Traitement quadratique double 

Si on utilise une loi gaussienne et centrée comme modèle de S, on a 
g(S) = st S et alors \1 ,2_g(S) ex ~ et 

Ainsi, on obtient 

Ê ex xtr-1 X + kXt X 
- b- -- (3.25) 

Voie 1: F1(X) =X *r; 1
, ce qui consiste à réaliser un blanchiment de X(t), 

puis une mise au carré et une intégration. 
Voie 2: F2 (X) = X; sur la seconde voie, on met directement le signal au 

carré puis on l'intègre. 

La forme initiale de X, conditionnée par le pré-filtrage fixe la bande passante 
de la mesure quadratique de la voie 2. Ce filtrage est choisi pour que la dis
tribution gaussienne donne une bonne idée de la distribution des amplitudes. 
En pratique, c'est un filtrage permettant d'obtenir des impulsions sous la 
forme courant; c'est donc un filtrage haute fréquence par rapport au signal 
de la voie 1, qui est lissé par le blanchiment. 
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Modèle par histogramme 

Il est facile de prendre en compte une fonction g(.) opérant point par 
point d'allure quelconque. On introduit de cette façon un a priori sur l'histo
gramme des impulsions. Sur la première voie de traitement, on utilise encore 
le filtrage de blanchiment suivi de la mise au carré. L'opération V 5._!}_(.) utili
sée sur la seconde voie sera dans ce cas simplement la transformation point 
par point non-linéaire g'(.) (dérivée de g(.)). 

value 
1 1 
4 5 

FIG. 3.23 - Impulsions de courant recueillies avec un détecteur CdZnTe avec 
une irradiation à 122 ke V. Elles sont comparées à la forme moyenne. L'in
certitude de forme est comme on le voit très importante. À droite sont repré
sentés les histogrammes de chacune de ces différentes impulsions. 

Dans le cas du CdZnTe (figure 3.23), l'histogramme de l'impulsion montre 
une valeur maximale, qui correspond physiquement au courant maximum 
pouvant être délivré: 

Qof-Le V 
~max= d2 (3.26) 

où Q0 est la charge déposée par le photon gamma, f-ie la mobilité des électrons, 
V la polarisation et d l'épaisseur du détecteur. Pour rendre très improbable 
les valeur de si dépassant la limite imax, la distribution 

P(si) =exp { -g(si)} (3.27) 

doit décroître très vite au delà du maximum S(t) = imax· C'est pourquoi une 
fonction g très dynamique telle que (x/imaxY10 avec un a élevé est intéres
sante. En effet, le distribution P(si) rend alors très improbables les signaux 
dépassant le niveau limite imax· 
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g' (.) sera dans ce cas également très dynamique; ainsi la voie 2 réalisera 
une intensification des valeurs les plus hautes du signal, ce qui est justifié 
car, d'après l'a priori, ce sont celles dont la valeur est la plus fiable. 
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FIG. 3.24- Allure de la distribution P(x) ex: exp{-10x10 logx}. 

Si on veut en plus spécifier qu'il existe un niveau de signal privilégié 
autour du courant imruo une loi entropique sera intéressante g(x) = X 0 log x, 
ce qui correspondra à une distribution piquée (figure 3.24). 

3. 7 Performance des traitements 

L'approche théorique que nous venons de présenter permet d'introduire 
diverses méthodes de traitement, correspondant à différentes hypothèses sur 
la forme des impulsions. Nous allons maintenant étudier expérimentalement 
le comportement de ces méthodes ainsi que celui de quelques méthodes plus 
classiques. 

3. 7.1 Montage expérimental 

Nous avons testé les méthodes de traitement de deux façons: par traite
ment numérique (figure 3.25) et par traitement analogique (figure 3.26) pour 
certains cas. 

Le traitement numérique est flexible; après échantillonnage et codage, 
il est possible de réaliser par logiciel le traitement voulu, quel qu'il soit. 
Malheureusement, cette technique est très lente puisqu'on est limité par la 
vitesse de l'ordinateur. La plupart du temps, on ne peut pas traiter la totalité 
des impulsions formées dans le détecteur. 

Avec le traitement analogique, on accède à des vitesses de traitement 
beaucoup plus importantes, même si on reste encore limité par la vitesse de 
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FIG. 3.25 - Chaîne de spectrométrie numérique. Le rayonnement est converti 
en courant par le détecteur; le préamplificateur intègre ce courant dans une 
capacité, donnant un signal de tension lui-même amplifié puis codé numéri
quement par la carte d'acquisition. Le traitement bi-paramétrique est réalisé 
sur ordinateur PC. 

HT 

carte 
bi par 

1V 

~ 
LJ 

FIG. 3.26 - Chaîne de spectrométrie analogique. Le traitement est fait en 
amont du convertisseur. Le signal de tension issu de la préamplification est 
traité analogiquement par la carte « bipar » ; ce sont les paramètres que celle
ci délivre qui sont codés. L'ordinateur sert alors juste à compter et ranger les 
coups dans le spectre bi-paramétrique. 
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conversion analogique/numérique et le temps de traitement par l'ordinateur. 
Le circuit analogique est lui capable de traiter une impulsion en à peu près 
10 f-tS. 

3.7.2 Matériau CdTe THM 

Situation 

Avec le matériau THM, la technique la plus commune d'estimation de la 
profondeur d'interaction est le temps de montée du signal trou [3]. Cette mé
thode est assez performante pour les interactions proches de la cathode. Par 
contre, elle rencontre des difficultés au voisinage de l'anode, lorsque le signal 
provient exclusivement des trous, très piégés du fait du long parcours qu'ils 
ont à accomplir (figure 3.15 page 59). On peut interpréter cette situation. 

- La mise en forme de la voie amplitude, adaptée aux signaux courts ne 
convient plus: elle n'intègre pas complètement l'impulsion. 

- La mesure de temps, faite en essayant de déterminer la crête d'un signal 
très arrondi à cause du piégeage des trous, est très délicate. 

Recherche d'amélioration 

Deux choses doivent pouvoir être améliorées: 

- l'adaptativité de la mesure d'amplitude à la durée variable des impul
sions; 

- l'exploitation des diverses informations présentes pour la mesure de 
profondeur. 

En effet, comme évoqué au § 3.5.1, il existe dans une impulsion issue d'un 
détecteur THM de nombreux indices permettant d'estimer la profondeur, 
dont l'un des plus fiable consiste à faire le rapport entre la charge convoyée par 
les électrons (rapidement collectés) et celle convoyée par les trous (collectés 
lentement). 

Un traitement linéaire à deux voies de filtrage (§ 3.5.3) mène à de 
bonnes performances. Les deux mises en formes utilisées doivent être com
plémentaires, de manière à décrire l'articulation du signal en une composante 
électrons et une composante trous. Typiquement, on utilise comme voies de 
traitement: 

Voie rapide (électrons) : passe-bande calé sur 500 ns. 

Voie lente (trous): passe-bande calé sur 2 f-tS. 



74 CHAPITRE 3. CORRECTION ÉLECTRONIQUE DU PIÉGEAGE 

190 
170 
160 ,. 

150 
140 
1~ .. 
120 . , ., 
110 "' .. 
100 
00 
90-
70 
60 
50 p . 
40 • 

2o 1 1 ' ' 12n 1.4o 0 40 60 90 100 

2500 

2000 

1500 
"' "-
il 
u 

1000 

500 

Energie (keV) 

FIG. 3.27 - Exemple de spectre bi-paramétrique par double mise en form e 
{détecteur THM de 2 mm polarisé à 100 V, 57 Co). On utilise la présentation 
classique : amplitude en abscisse et durée des impulsions en ordonnée. Ce 
temps est obtenu par le rapport des deux voies de filtrag e. Au dessous est 
représenté le spectre d'amplitude corrigée obtenu grâce à ce traitement. 
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Le dosage entre les deux est révélateur de la profondeur tandis que l'am
plitude des deux permet la mesure d'énergie. Comme on dispose de deux 
bandes fréquentielles de filtrage, on réussit ainsi à garder une mise en forme 
de durée adaptée aussi bien pour les signaux courts que les signaux longs. 
Les spectres obtenus (figure 3.27) sont donc de bonne qualité, en particulier 
pour les interactions profondes, dont le signal provient en grande partie du 
mouvement des trous. 

Un système quadratique (§ 3.6.3) est également efficace. L'estimation 
quadratique d'amplitude permet de s'adapter aux variations de forme. Nous 
donnons ici un exemple de réalisation : 
Voie rapide (électrons) : passe-haut calé sur 500 ns, puis mise au carré, 

intégration et passage à la racine. 
Voie lente (trous) : passe-bande calé sur 1 f-lS, puis mise au carré, intégra

tion et passage à la racine. 
L'analyse sur deux bandes fréquentielles permet la séparation entre une 

composante lente et une rapide et indique ainsi la profondeur (figure 3.28). 
Les abscisses du spectre bi-paramétriques sont données par la première voie, 
qui à la charge induite par les électrons. Les ordonnées sont calculées par 
le rapport entre les deux voies, c'est à dire le ratio entre la charge induite 
par les électrons et celle induite par les trous. On a donc une représentation 
bi-paramétrique classique: charge des électrons en abscisses et profondeur 
d'interaction en ordonnées. 
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FIG. 3.28 - Détecteur THM de 2 mm polarisé à 100 V: spectre bi
paramétrique quadratique, source 57 Co. 

Les résultats sont similaires à l'approche linéaire qui précède, sauf pour les 
interactions proches de la cathode, pour lesquelles on parvient à une meilleure 
résolution (figure 3.29). 
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FIG. 3.29- Résolution à 122 keV en fonction de la profondeur avec détecteur 
THM de 2 mm, polarisé à 100 V. Les résultats expérimentaux sont comparés 
à un calcul de limite théorique estimée (voir annexe A). 
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FIG. 3.30 - Spectres corrigés obtenus avec une source 51 Co: (gauche) trai
tement amplitude/temps R = 5,3% ; (droite) traitement quadratique R = 
5,8%. Le traitement amplitude/temps donne un pic plus fin mais à la base 
plus large que le traitement quadratique. Grâce à ce dernier, on corrige en 
fait mieux les impulsions créées près de l'anode, ce qui a l'effet paradoxal 
d'élargir le pic après correction. 

Un fit d'après modèle numérique 6 est facilement réalisable (§ 3.5.4). En 
effet, les propriétés du matériau, sont bien connues et fixées. Il donne aussi 
de bons résultats, tout à fait équivalents à l'approche quadratique. 

Les trois méthodes présentées ici donnent donc des résultats comparables 
entre elles et proches 7 à la limite théorique de résolution estimée par simu
lation (figure 3.29). 

En comparant les figures 3.30 et 3.4 (page 46), on peut remarquer que par 
rapport à un spectre brut, la correction électronique apporte un élargissement 
des pics. En fait, la comparaison est fallacieuse: les efficacités de détection 
ne sont pas comparables. Le pic du spectre brut ne comporte que des inter
actions proches de la cathode alors que les spectres corrigés regroupent les 
interactions de tout le détecteur. 

3.7.3 Matériau CdZnTe HPBM 

Situation 

Avec le CdZnTe, l'estimation de profondeur est assez difficile. En effet, le 
temps de montée du signal électron est très court et fortement bruité par la 

6. Le modèle de Hecht [7], par exemple, convient tout à fait. 
7. Notons que sur la courbe, on observe qu'à grande profondeur on mesure expérimen

talement des résolutions légèrement inférieures à la limite théorique. En fait, les valeurs de 
résolutions mesurées au delà de 0,8 (80% du rayonnement absorbé) ne sont pas fiables du 
tout. De plus, le calcul de limite est basé sur un modèle forcément inexact. La comparaison 
avec la courbe théorique doit donc être relativisée. 
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préamplification. C'est pourtant une information sur laquelle devra s'appuyer 
toute méthode de correction puisque c'est la seule disponible. 

Par ailleurs, pour estimer l'énergie, on a également besoin de mesurer une 
amplitude. Le signal présente une durée assez variable (cf. figure 3.23 page 
70). Toutefois, comme il n'y a pas de signal trous, l'ordre de grandeur de 
cette durée reste de quelque centaines de ns, ce qui est inférieur à Tb· La mise 
en forme à effectuer en amplitude est donc relativement constante. 

Pour résumer, la situation est plus critique qu'avec le THM au niveau 
de la mesure de profondeur mais un peu plus aisée du point de vue de la 
mesure d'amplitude. Nous avons principalement étudié la réalisation d'un 
circuit de traitement à architecture quadratique. Ses caractéristiques sont les 
suivantes: 

Voie amplitude: passe-haut calé sur 500 ns (blanchiment), puis mise au 
carré, intégration et passage à la racine. 

Voie « variations »: double passe-bande calé sur 100 ns (mise en forme 
courant), puis mise au carré, intégration et passage à la racine. 

Le temps de transit est déterminé grâce au rapport des deux voies. La voie 
amplitude donne une information de type charge (abscisses du spectre bi
paramétrique) tandis que la voie « variations » donne une information de 
type courant; en divisant la charge par le courant, on obtient la durée du 
signal (ordonnées du spectre bi-paramétrique). 

Étude à 122 keV 

Aux énergies faibles, la difficulté provient essentiellement du bruit élec
tronique. Plus particulièrement, c'est l'impact de ce bruit sur l'estimation de 
profondeur qui paraît limiter la performance autour de 5% de résolution à 
122 keV, alors que le bruit sur la mesure d'amplitude équivaut lui à environ 
2 ou 3keV. 

À première vue, la technique amplitude/temps et la technique quadra
tiques présentent des résultats assez similaires et d'ailleurs proches de la 
limite théorique calculée (figure 3.31). En fait, aucune technique de traite
ment ne semble pouvoir atteindre des performances nettement meilleures que 
la technique classique. 

Pour obtenir une comparaison fiable entre méthode amplitude/temps et 
méthode quadratique, nous avons eu recours à une carte électronique dé
diée, intégrant les deux systèmes et capable de réaliser en parallèle les deux 
traitements (figure 3.32). On a ainsi pu vérifier que l'approche quadratique 
permettait tout de même des progrès 8 notables, en particulier pour les inter-

8. Les simulations présentées au chapitre de synthèse confirment ces observations. 
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FIG. 3.31- Résolution à 122 keV en fonction de la profondeur avec détecteur 
CdZnTe de 6 mm, polarisé à 400 V. Les résultats expérimentaux des méthodes 
amplitude/temps et quadratique sont comparés à la limite théorique estimée 
par simulation (annexe A). 

actions de profondeurs moyennes, au centre du détecteur. 
Des techniques plus élaborées, basées sur la formulation bayesienne (§ 3.6.1) 

sont envisageables (figure 3.33). Elles ne se justifient toutefois pas forcément. 
En effet, les détecteurs sont trop différents et trop mal connus pour que 
l'utilisation d'un a priori fort soit vraiment utile. 

Énergies supérieures 

Avec des énergies importantes, il est net que la part du bruit électro
nique diminue. La spectrométrie est donc plus facile et les résultats sont de 
meilleure qualité, malgré l'apparition d'autres facteurs de dégradation, qui 
feront l'objet du chapitre 5. 

D'autre part, à haute énergie, le rayonnement pénètre plus profondément 
dans le détecteur. Davantage d'interactions ont lieu vers l'anode et le phéno
mène de perte de charge est encore plus net; à tel point qu'en spectrométrie 
d'amplitude, sans correction, les pics n'apparaissent plus. 

Grâce à sa meilleure aptitude de discrimination énergétique en profon
deur, le traitement quadratique s'avère intéressant aux énergies élevées (fi
gure 3.34). Les raies d'énergies 276,303 et 356 keV sont mieux séparées qu'avec 
la méthode amplitude/temps. 
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FIG. 3.32 - Spectres de 51 Co bi-paramétriques et mono-paramétriques corri
gés obtenus sur détecteur CdZn Te de 6 mm polarisé à 400 V avec une carte 
de traitement mixte: traitement classique à gauche R = 5,0% et traitement 
quadratique à droite R = 4, 7%. Les deux spectres comportent le même nombre 
d'interactions, ce qui permet de les rendre comparables en résolution comme 
en efficacité. 
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deux spectres comporte le même nombre d'interactions. 
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3.8 Conclusion 

Les corrections électroniques permettent de compenser les variations de 
forme des impulsions, avec des performances en résolution proches de la limite 
théorique attendue, du moins à basse énergie. 

D'autre part, le spectre bi-paramétrique donne, en plus de l'information 
d'énergie, une localisation en profondeur de l'interaction qui peut se révéler 
fort utile. L'exploitation appropriée de ce spectre en deux dimensions deman
derait en fait non pas un simple « redressement » géométrique suivi d'une 
projection mais une réelle déconvolution 2D 9 . 

Le traitement bi-paramétrique réalise une analyse de forme qui utilise des 
informations plus fines qu'une simple spectrométrie d'amplitude. Malheureu
sement, à cause du bruit la quantité d'information réellement exploitable est 
réduite. Par exemple, mesurer la durée du signal ne pourra jamais se faire 
sans incertitude et il en résultera donc toujours une dégradation sur l'esti
mation finale de l'énergie. 

En définitive, on ne pourra jamais atteindre par correction les perfor
mances obtenues sur une impulsion de forme fixe. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, il est donc indispensable de réduire à la source les variations de 
forme. C'est l'objet du chapitre suivant. 

9. Une telle déconvolution se justifie en exploitation spectrométrique mais demeure 
inutile pour une gamma-caméra, pour laquelle il suffit d'employer une fenêtre d'acceptation 
2D sur le spectre bi-paramétrique. 
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Chapitre 4 

Effets d'écran 

L ES TECHNIQUES de correction électronique décrites au chapitre précédent 
permettent d'améliorer considérablement les performances spectromé

triques des détecteurs CdTe et CdZnTe. Malheureusement, on ne peut pas 
éliminer totalement la dégradation due à la perte de charge. Un effet résiduel 
d'accroissement du rapport bruit sur signal demeure. 

Pour pouvoir se rapprocher de la limite donnée par la charge équivalente 
de bruit, il est possible de modifier le processus d'induction électrique du 
signal. Ce chapitre évoque dans un premier temps les aspects physiques du 
phénomène d'induction de signal électrique. Ensuite sont exposées diverses 
techniques d'effet d'écran, permettant de masquer électriquement les élec
trons sur une portion de leur trajet. Enfin, nous présenterons un dispositif 
d'écran original et détaillerons son fonctionnement. 

4.1 Principe 

4.1.1 Induction de signal 

Le signal électrique est produit par le déplacement des porteurs. C'est par 
influence électrique capacitive 1 que ce déplacement est perçu. La géométrie 
du système détermine comment se répartit l'influence d'une charge entre les 
différentes électrodes. 

Le théorème de Ramo [55, 56] formalise la différence entre le champ ap
pliqué - régime permanent - qui va convoyer les porteurs et le champ de 
pondération - régime transitoire - qui servira à calculer la charge induite par 
le mouvement des porteurs. 

1. Le phénomène est trop rapide et la quantité de porteurs créée trop faible pour donner 
lieu à un comportement de photoconduction. 
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Un porteur peut être considéré comme une électrode ponctuelle, peuplée 
par une charge connue et fixée mais dont le potentiel est un paramètre libre. 
Les autres électrodes ont un potentiel donné mais une charge variable. A 
chaque configuration d'électrode (c'est à dire pour chaque position du por
teur) correspond une matrice de couplage capacitif donnée, donnant la rela
tion (linéaire et symétrique) entre les potentiels et les charges des différentes 
électrodes. Du fait de la symétrie du couplage, l'influence du potentiel d'une 
électrode sur celui du porteur sera égale à celle de la charge du porteur sur 
la charge induite sur l'électrode (figure 4.1). 

FIG. 4.1 - Répartition des influences électrostatiques entre les électrodes. Le 
potentiel de la charge mobile q est fixé en proportion des influences des dif
férentes électrodes: Vq = 0,30 V1 + 0,36 V2 + 0,34 V3. De manière réciproque, 
la charge q induit une charge 0,30 q sur l'électrode 1, 0,36 q sur la 2 et 0,34 q 
sur la 3. 

Le détecteur a un comportement électrique différent pour les phénomènes 
rapides ou les phénomènes lents (cf. annexe D) : il a un comportement résistif 
face aux phénomènes plus lents que sa constante de relaxation diélectrique 
Trel = ~ et un comportement capacitif avec des phénomènes plus rapides. En 
effet, sur les durées supérieures à Treb l'accumulation de charge aux abords des 
zones de forte résistivité tend à y accroître le champ électrique. Le détecteur 
étant très résistif (p > 109 n.cm) tout en étant bon diélectrique (cr = 11), 
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il sera purement capacitif à l'échelle des temps de transit de porteurs (la 
microseconde). 

Trel = Péréo > 107 
X 11 X 9.10-12 ~ 10-3 s ( 4.1) 

Le circuit de lecture et de polarisation peut également modifier le signal 
mesuré [57] puisqu'il apporte lui aussi des constantes de temps. Pour explici-
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FIG. 4.2 - Simulation des lignes isopotentielles dans un détecteur plan de 
cp = 4 mm et d'épaisseur 6 mm. La représentation est axisymétrique. Si la 
conductivité est uniforme, le potentiel appliqué et le potentiel de pondération 
ont tous les deux un profil linéaire. 

ter cette différence entre le comportement électrique du détecteur en régime 
permanent et en régime transitoire, on utilise donc deux champs électriques. 

Le champ appliqué Ê (et le potentiel associé V, exprimé en volts), cor-
respondant au champ en régime permanent, calculé par l'équation de 
conservation du courant div a Ê = 0; il permet de déterminer la tra
jectoire des porteurs. 

Le champ de pondération Êw (et le potentiel associé Vw, sans dimen
sion), correspondant au régime transitoire et qui sert donc à déterminer 
le courant induit par le mouvement d'un porteur; il obéit à l'équation 
de Poisson div E:Êw = O. 

Le courant instantané produit par une charge q se déplaçant à une vitesse 
iJ = J-LÊ sera égal à 

J(t) = qiJ · Êw = qJ-LÊ · Êw 

Pour un dispositif à géométrie plane avec une conductivité uniforme, la dis
tinction entre les deux champs n'apporte rien puisqu'ils sont répartis de la 
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même mamere (figure 4.2). Par contre, dès que l'on a une géométrie plus 
complexe, cette séparation entre l'aspect conductif et l'aspect capacitif du 
système devient essentielle. 

4.1.2 Effets théoriques 

En reportant le champ de pondération du côté de l'anode, l'effet d'écran 
permet de réaliser l'induction de signal à l'arrivée des électrons dans cette 
zone. Dans la mesure où ceux-ci sont peu piégés, le signal obtenu est relati
vement constant. 
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FIG. 4.3 - CIE et courbes de résolution calculées à 122 keV (4,4 JC) pour 
détecteur CdZnTe de 6 mm avec effet d'écran polarisé à 300 V. Part des 
bruits de grenaille du détecteur ( shot) et du bruit de préamplificateur. 

La courbe de charge collectée (CIE) de la figure 4.3a montre un profil com
portant un plateau important. On réduit considérablement les disparités de 
forme entre impulsions, ce qui permet d'atteindre quasiment le bruit propre 
en amplitude, qui est de 2,5% à 122 keV (figure 4.3b). La répartition entre 
bruit shot et bruit de préamplification est alors assez équilibrée. De plus, en 
l'absence de variations de forme, le bruit total correspond simplement à la 
somme quadratique de ces deux contributions. 

4.2 Systèmes à écrans 

4.2.1 La grille de Frisch 

Le principe de l'effet d'écran a été introduit en détection gamma par le 
dispositif de « grille de Frisch », qui était destiné alors à être utilisé avec des 
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détecteurs à gaz. Ce genre de dispositif est intéressant lorsque l'un des deux 
types de porteurs est mal collecté. Dans les gaz, les ions positifs sont lents et 
souvent mal collectés. On cherche alors à utiliser exclusivement les électrons 
de ionisation pour induire la charge électrique. 

La grille de Frisch est réalisée en introduisant dans un détecteur à gaz une 
grille métallique polarisée à un potentiel continu. Dans le cas de la figure 4.4, 

grille 
Vo 

cathode 

FIG. 4.4 - Structure en grille de Frisch utilisé pour les détecteurs à gaz. 

les porteurs négatifs restent masqués de l'anode tant qu'ils n'ont pas franchi 
la grille. Au delà, ils induisent leur charge sur l'anode. Cela signifie que tant 
que les électrons sont générés en deçà de la grille, le signal induit sera le 
même. 

4.2.2 Écran pour détecteur Cd(Zn)Te 

Avec les matériaux semi-conducteurs comme le Cd Te et surtout le CdZnTe, 
il est net que les électrons ont de bien meilleures propriétés de transport que 
les trous. Il semble donc intéressant d'utiliser exclusivement ceux-là pour 
générer le signal. De plus, nous avons vu au chapitre précédent qu'avec le 
CdZnTe, une limitation importante était due à la variabilité de forme des 
impulsions. L'effet d'écran semble donc dans ce cas fortement intéressant. 
Avec le CdTe THM, l'intérêt est moins évident. En effet, pour ce matériau 
on n'a pas de réelle difficulté à estimer la profondeur d'interaction. De plus, 
l'effet d'écran se ferait au détriment de la mesure du signal des trous, qui 
permet pourtant l'apport d'une information non négligeable. Avec le CdTe 
THM, c'est la présence de ce signal qui permet d'atténuer les conséquences 
du piégeage assez important qui affecte les électrons. C'est pourquoi dans ce 
qui suit, nous allons essentiellement nous focaliser sur le matériau CdZnTe 
HPBM. 

Toutefois, il est difficile de transférer directement le principe de la grille 
de Frisch puisque le milieu détecteur est solide. D'autres dispositifs ont donc 
été imaginés par diverses équipes. Leur réalisation a montré l'intérêt incon
testable de la méthode. 
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Nous allons présenter les principales réalisations décrites dans la littéra
ture, en les classant par catégories: dispositifs à effet géométrique, dispositifs 
à écran séparé (grille), dispositifs à écrantage mutuel. 

4.2.3 Effet géométrique 

Le principe consiste à disymétriser le détecteur pour rendre une électrode 
plus «visible» que l'autre par les porteurs. On agit ainsi à la fois sur la répar
tition du champ en régime permanent (conservation du courant) et en régime 
transitoire (théorème de Gauss); les deux champs sont faibles à proximité de 
la grande électrode (cathode) et forts à proximité de la petite (anode). Les 
électrons induisent donc du signal en fin de trajet. 

Pour obtenir ce résultat, on peut utiliser des détecteurs cylindriques, sphé
riques ou des détecteurs plans à électrodes de tailles inégales. 

Géométries hémisphériques et cylindriques 

Les dispositifs à géométrie cylindrique [60] ou hémisphérique sont un 
moyen classique - et utilisé avec le germanium - de disymétriser l'induction 
de signal (cf. figure 4.5). 
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FIG. 4.5 - Spectre de 137 Cs de détecteur cylindrique coaxial CdZnTe {60}. 
L'anode est au cœur et la cathode en périphérie. 

Toutefois, ce genre de dispositif reste assez peu répandu: difficile à réa
liser, il est plus destiné à une utilisation en détecteur individuel qu'à une 
application en imagerie. 
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FIG. 4.6 - Simulation du potentiel de pondération dans un détecteur de cp= 
4 mm et d'épaisseur 6 mm à pixel de cp= 1 mm. 

Détecteur pixel 

Il s'agit simplement d'utiliser deux électrodes en regard de taille dis
tinctes. En pratique, on utilise plus une matrice de pixel qu'un pixel isolé. Ce 
dispositif a surtout l'intérêt d'être extrêmement simple. Il permet pourtant 
déjà l'obtention d'un effet d'écran, même si l'écrantage ainsi obtenu a une 
grande transparence (figure 4.6). 

Dispositif CAPture [66] 

Récemment, EV-PRODUCTS a commercialisé un dispositif à deux élec
trodes. Il s'agit en fait d'étendre légèrement la métallisation de la cathode 
sur le bord du détecteur. On obtient ainsi un dispositif dont le concept se 
rapproche de la géométrie hémisphérique. On affaiblit le champ de pondé
ration et le champ appliqué du côté de la cathode (figure 4.7). Notons que 
la hauteur métallisée doit rester limitée de manière à ne pas transformer le 
voisinage de la cathode en zone morte, où le champ appliqué est quasiment 
nul. Ainsi, on parvient à collecter une charge à peu près constante sur toute 
la zone couverte par la métallisation. On peut ainsi obtenir plus facilement la 
formation d'un pic en spectrométrie (figures 4.8). Cette méthode à l'avantage 
d'être simple en termes de technologie et efficace à faible énergie. Comme l'ef
fet d'écran est limité à la zone couverte, il ne pourra pas être efficace pour les 
irradiations en profondeur du détecteur (figure 4.9). En effet, l'écrantage est 
restreint au voisinage immédiat de la cathode. Lorsque l'énergie des photons 
gamma incidents est importante, les charges peuvent être créées en profon
deur du détecteur. Comme le parcours des électrons n'est pas écranté, les 
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FIG. 4. 7 - Simulation du potentiel de pondération dans un détecteur CAPture 
de cp= 4 mm et d'épaisseur 6 mm avec « chapeau» de 2 mm. 

impulsions résultantes subiront une perte de charge, de la même manière 
qu'avec un détecteur plan. 
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FIG. 4.8 - Spectre d'amplitude issu d'un détecteur CdZnTe (a) plan et (b) 
CAPture de géométrie 4 x 4 x 6 mm3, irradié par une source 133 Ba (principal 
pic à 356 keV ). 

4.2.4 Écran séparé 

L'écran séparé est le strict équivalent de la grille de Frisch, appliqué aux 
détecteurs semi-conducteurs. Il s'agit d'ajouter une électrode qui masque 
électriquement l'électrode collectante. 

Tant que les électrons sont cachés par l'écran, il n'induisent pas de si
gnal sur l'anode. Ici , on dissocie le champ appliqué (régime permanent) , qui 
détermine le transport et le champ de pondération (régime transitoire), qui 
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FIG. 4.9 - Spectre bi-paramétrique d'un détecteur de type eV CAPture de 
géométrie 4 x 4 x 6 mm3 avec « chapeau » de 2 mm, irradié par une source 
133 Ba (principal pic à 356 keV ). 

détermine l'induction de charge. On peut avoir un champ appliqué homogène 
et une induction concentrée sous l'anode. 

On peut classer dans cette catégorie les structures à contre-électrode ou 
à grille de Frisch dentées. 

Contre-électrode 

Par rapport à un dispositif à pixel, le dispositif à contre-électrode offre 
deux avantages. Tout d 'abord, en polarisant la contre-électrode à un po
tentiel proche de l'anode, on rend le champ appliqué homogène. Ensuite, la 
contre-électrode, dont le potentiel est continu, masque le transit des électrons 
jusqu'à une zone très proche de l'anode (figure 4.11). Malgré tout, ce genre 
de dispositif a un défaut important. Pour bien collecter les porteurs dans 
tout le détecteur, il faut avoir une polarisation de contre-électrode notable
ment inférieure à celle de l'anode. Du fait de la proximité des deux surfaces, 
cela occasionne des courants de fuite importants, et donc un bruit de dé
tecteur sensible. Enfin, il est nécessaire de prendre garde à l'accroissement 
de capacité parasite associé à la présence de la contre-électrode et de son 
circuit polarisation. Il y a donc un dilemme entre résolution et efficacité de 
détection. 
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FIG. 4.10 - Détecteur à contre-électrode Digirad Spectrum Plus (d'après {61}). 
La contre-électrode est polarisée à un potentiel stabilisé proche du potentiel de 
polarisation de l'anode. Ce potentiel fixe masque l'influence des électrons tant 
qu'ils sont éloignés de l'anode. Les spectres représentés (source 51 Co) ont été 
obtenus sur un détecteur CdZnTe avec (a) et sans (b) contre-électrode. 

Grille de Frisch dentée 

M. RosAZ [7] a envisagé une solution pour reproduire fidèlement l'ar
chitecture de la grille de Frisch dans les détecteurs solides (figure 4.12). En 
réalisant des dents dans la face du détecteur côté anode, on décale la grille 
de l'anode collectant les électrons. 

Cette structure a pour avantages d'accentuer la qualité de l'effet d'écran 
et d 'éloigner l'électrode de grille de l'anode, ce qui réduit les courants de fuite 
et la capacité parasite. Toutefois, la réalisation d'une telle structure reste très 
complexe en terme de technologie. 

Détecteur trapézoïde à grille [63] 

D. McGREGOR et R. RoJESKI ont présenté un dispositif très particulier 
(figure 4.13), combinant trois effets: 

- un effet d'écran géométrique: la cathode est de grande dimension face 
à l'anode; 

- une grille de Frisch: un anneau périphérique situé à proximité de l'anode 
est polarisé à un potentiel continu pour masquer le transit des électrons; 

- une géométrie irradiation favorable: la plus grande part du volume du 
détecteur est situé côté cathode; les interactions proches de la cathode 
seront donc beaucoup plus nombreuses qu'au voisinage de l'anode. 

Les résultats obtenus avec un détecteur de 1 cm3 sont bons à haute énergie 
mais plus moyens à 122 keV, ce qui peut éventuellement s'expliquer par un 
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FIG. 4.11 - Simulation du potentiel de pondération dans un détecteur de 
<P = 4 mm et d'épaisseur 6 mm à pixel de <P = 1 mm, avec une contre-électrode 
de diamètre intérieur 3 mm. 
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FIG. 4.12 - Détecteur à grille de Frisch dentée et résultats obtenus par ce 
système pour un détecteur CdZn Te 5 x 5 x 5 mm3 de qualité compteur, pour 
une source 57 Co (d'après [7]). 
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FIG. 4.13 - Détecteur trapézoïde, utilisant l'effet géométrique et une grille en 
anneau pour obtenir une induction du signal sous l'anode {63}. Les spectres 
obtenus montrent l'intérêt de la grille pour accentuer l'effet d'écran. 

bruit électronique excessif, provenant soit de capacités parasites importantes, 
soit d'un bruit lié aux courants de fuites. 

4. 2.5 Effet d 'écran mutuel 

Le principe de l'électrode de grille peut être exploité différemment. L'élec
trode collectante est fragmentée en plusieurs électrodes se masquant mutuel
lement. 

peignes bandes 

• ••• •••• •••• •••• 
pixels 

FIG. 4.14 - Trois techniques d'écran mutuel: peignes (ou grilles coplanaires), 
bandes et matrice de pixels. La structure à peigne ne nécessite que deux pré
amplificateurs. 

Les peignes, bandes entrelacées, détecteurs à matrice de pixels [7, 62, 64] 
appartiennent à cette catégorie (figure 4.14). Par ailleurs, le principe est 
similaire à l'utilisation d'une électrode de« grille». En effet, pour un gamma 
donné, les électrodes ne collectant pas les porteurs jouent un rôle de grille. 
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FIG. 4.15- Géométrie de type grille coplanaires {64}. Pour réaliser la spectro
métrie, on utilise la différence des signaux collectés par les deux grilles. (a) 
schéma du dispositif; (b) profil des potentiels de pondération pour la grille 
collectrice (cg) et la grille non-collectrice (ncg). 

Peignes 

Les détecteurs à peignes (ou coplanar grids) comportent du côté anode 
deux électrodes ayant la forme de peignes entrelacés. Le plus souvent (64], un 
des deux peignes est placé à un potentiel légèrement supérieur, de manière 
à réaliser la collecte tandis que l'autre fait office de grille. Par rapport à 
une contre-électrode classique, cette grille a l'avantage de mieux répartir 
l'effet d'écran. Cette absence de distorsion du champ de pondération dans 
le détecteur permet d'obtenir des impulsions bien constantes dans tout le 
détecteur. 

Au début du transit, les deux grilles se partagent la charge induite puis à 
la collection, c'est le peigne au plus fort potentiel qui recueille la charge. La 
différence entre les signaux induits sur les deux peignes permet l'obtention 
d'un signal très court et remarquablement constant (figure 4.15). 

Remarquons qu'il serait possible de faire fonctionner ce dispositif en mode 
d'écrantage mutuel, sans différence de potentiel entre les deux peignes. Cela 
aurait l'avantage d'éliminer le courant de fuite entre peignes et donc de ré
duire le bruit. Par contre, selon les cas, le signal après soustraction serait 
tantôt positif, tantôt négatif. 

Pixels et bandes 

Outre l'effet d'écran et la localisation des interactions qu'ils permettent, 
les dispositifs à pixels sont intéressants par la possibilité qu'ils offrent de cor
riger l'hétérogénéité du matériau et de reconnaître les interactions multiples 
(68]. 

La polarisation des différents éléments de l'anode est égale, ce qui évite les 
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FIG. 4.16 - Spectres de détecteurs à pixels: (gauche) détecteur irradié par 
57 Co {122 keV) {67}; (droite) détecteur irradié par 137 Cs {662 keV) [68}. 

courants de fuites inter-pixels. La capacité parasite de couplage entre pixels 
ne semble pas être trop gênante au vu des très bons résultats obtenus sur ces 
dispositifs (figure 4.16). 

4.2.6 Polarisation de la grille 

Nous avons vu que les dispositifs du type contre-électrode posaient des 
problèmes de courant de fuite. Cependant, l'effet d'écran est un effet capaci
tif; il n'est donc pas nécessaire que la contre-électrode soit reliée directement 
à une tension continue. La figure 4.17a montre qu'une simple liaison capaci
tive de la contre-électrode suffit à produire un effet d'écran remarquable. 

Notons que du simple fait de la géométrie du détecteur, la liaison entre 
la contre-électrode et la cathode est déjà considérable par rapport à la liai
son entre la contre-électrode et l'anode: la cathode fait 25 mm2 contre une 
anode de 0,2 mm2 • L'influence capacitive joue donc nettement même avec 
une contre-électrode flottante (cf. figure 4.17b). 

Enfin pour pousser le raisonnement, remarquons que le contact entre la 
contre-electrode elle-même et le détecteur n'est pas nécessaire. Or, la présence 
d'une surface métallique en contact ohmique avec le semi-conducteur impose 
un potentiel constant sur toute son extension, ce qui perturbe la répartition 
du champ électrique. Nous allons voir au § 4.3 qu'il est effectivement possible 
et intéressant d'éviter ce contact. 

4.2. 7 Limites des différentes techniques 

Les résultats obtenus avec les différents dispositifs ont montré les princi
pales difficultés que l'on peut rencontrer: 

- les dispositifs à effet géométriques sont simples mais ne peuvent procu-
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FIG. 4.17 - Impulsions issues d'un détecteur à pixel + contre-électrode, de 
matériau THM et de géométrie 5 x 5 x 5 mm avec une irradiation de 122 keV. 
La tension de polarisation est de 500 V, le pixel fait 0,5 mm de diamètre: 
(a) avec contre-électrode reliée capacitivement à la masse et (b) avec contre
électrode flottante. 

rer qu'un effet d'écran faible, sinon on est amené à abaisser localement 
du même coup considérablement le champ appliqué; 

- les dispositifs à contre-électrode pallient cet inconvénient, mais la proxi
mité entre grille et anode procure quelques difficultés (courant de fuite, 
non-uniformité de l'écrantage, augmentation possible de capacité para
site) ; 

- les dispositifs à écrans mutuels évitent ou limitent ces défauts; ils sont 
particulièrement intéressants pour les image urs (matrice de pixels) ; 
leur principale limite est la complexité du dispositif, puisque celui-ci 
comporte plusieurs préamplificateurs. 

Les études récentes montrent l'importance d'une bonne conception géo
métrique [62]: le dessin des contre-électrodes est important et une correction 
des effets de bord est souvent indispensable. À haute énergie, ce n'est pas 
vraiment le bruit électronique qui limite les performances mais plutôt l'uni
formité de la collecte des charges. 
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FIG. 4.18 - Simulation du potentiel de pondération dans un détecteur de 
<P = 4 mm à écran latéral de 5 mm. 

4.3 Blindage latéral 

4.3.1 Principe 

Pour tenter de résoudre certaines difficultés liées à l'effet d'écran, nous 
avons utilisé un nouveau type de structure de grille. Le phénomène d'écran 
est un phénomène d'influence purement capacitif, c'est à dire qu'il n'implique 
pas de transport effectif de charges. Une grille d'écran n'a donc aucun besoin 
d'être en contact électrique direct avec le matériau détecteur. En fait , il est 
même intéressant d'éviter ce contact électrique car celui-ci peut modifier 
de manière indésirable le transport des charges. Grâce à l'utilisation d'une 
«électrode capacitive » entourant les bords du détecteur, on agit sur le champ 
de pondération sans modifier le champ appliqué. Le champ de pondération 
est repoussé très loin de la cathode (figure 4.18), tout en gardant un système 
simple à mettre en œuvre ne comportant que deux électrodes. On vérifie que 
les impulsions alors obtenues (figure 4.19) ont une homogénéité accrue par 
rapport à celles issues d'un détecteur à géométrie plane (cf. figure 3.23 page 
70). 

4.3.2 Réalisation 

La réalisation du dispositif peut être extrêmement simple. En effet, il n'est 
pas nécessaire de déposer de contact à la surface du semi-conducteur puisqu'il 
ne s'agit pas d'établir une liaison ohmique. L'écran est réalisé pratiquement à 
l'aide d'un dispositif mécanique servant du même coup de porte-échantillon 
(cf. figure 4.20). Celui-ci, réalisé en métal est mis à la masse et relié à la 
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FIG. 4.19 - Impulsions de courant produites par un photon de 122 keV dans 
un détecteur 4 x 4 x 6 mm3 et d'épaisseur 6 mm à écran de 5 mm polarisé à 
400V. 

cathode. Le préamplificateur et la polarisation viennent sur l'anode. Pour 

anode 

~détecteur 
l~ cathode 
1 .1 1 1 1 

À 

porte-échantillon 
en métal 

1 sens 
1 d'irradiation 

FIG. 4.20 - Dispositif de réalisation pratique de l 'écran latéral. 

éviter tout contact électrique entre la masse métallique et le détecteur, on 
isole les parois latérales de celui-ci à l'aide d'un film diélectrique (kapton par 
exemple). 

4.3.3 Effet sur les spectres 

Basse énergie 

Pour une irradiation à 122 keV, nous avons vu que l'obstacle majeur est 
le bruit électronique apporté par le préamplificateur. Celui-ci handicape en 
particulier la mesure de temps de transit, ce qui limite la résolution. En atté
nuant les variations des impulsions, on tend à s'affranchir de cette limite tout 

052 138175 7 



100 CHAPITRE 4. EFFETS D'ÉCRAN 

en diminuant l'utilité de la correction bi-paramétrique. L'amplitude mesurée 
est bien constante (figure 4.21) et même sans correction électronique, on peut 
ainsi obtenir des spectres de très bonne qualité (figure 4.22). 

Comme le montre la figure 4.19, les signaux obtenus pour une même 
énergie sont bien homogènes. Leurs durées sont très voisines ainsi que la 
charge correspondante (intégrale des impulsions de courant). Les principales 
différences de forme portent sur l'attaque de l'impulsion. Ceci correspond 
plus à une différence de position radiale de l'interaction qu'à une différence 
de profondeur et la non-uniformité de l'effet d'écran peut être une explication 
du phénomène (voir figure 4.18). Sur le spectre bi-paramétrique, les ordonnées 
(durée de l'impulsion) ne correspondent donc pas seulement à l'indication de 
la profondeur mais aussi à celle de la position radiale du point d'interaction. 

FIG. 4.21 - Spectre bi-paramétrique de 57 Co obtenu avec un détecteur 
CdZn Te épais de 6 mm, avec un écran sur environ 5 mm. 

La figure 4.23 compare les résultats obtenus avec le dispositif d'écran 
latéral et les limites théoriques dans le cas du détecteur plan et dans le cas 
idéal où le lieu d'interaction est considéré connu 2 . On voit que le problème 
de localisation de l'interaction est en grande partie résolu. 

Haute énergie 

À haute énergie, comme les signaux sont forts , l'importance du bruit 
électronique est relativement plus faible. À 662 keV, le bruit électronique est 
réduit à moins de 1% FWHM. 

Pourtant les résolutions atteintes dépassent ce chiffre (figure 4.24) . En 
effet, les variations de forme deviennent capitales car elles ne sont alors 
plus masquées par le bruit électronique. Les variations fines ne peuvent pas 
être corrigées par traitement bi-paramétrique. Leurs origines sont multiples: 

2. Ce qui équivaut à une mesure de profondeur effectuée à bruit nul. 
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FIG. 4.22 - Spectre brut d'amplitude de 57 Co obtenu avec un détecteur 
CdZnTe épais de 6 mm polarisé à 400 V, avec un écran sur environ 5 mm 
- R = 3,0%. 
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non-uniformité des propriétés de transport, du champ électrique et de l'effet 
d'écran en lui-même. Les deux premières causes sont liées au matériau et 
donc sont difficiles à contrôler (ce sujet est développé dans le chapitre sui
vant). Par contre, l'uniformité de l'effet d'écran peut-être assurée par une 
bonne conception géométrique 

1000 

800 

8. 
::l 600 
8 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 
Energie (keV) 

400 

200 

OL-~--~--~--~--~~~~--~ 

0 1 00 200 300 400 500 600 700 800 
Energie (keV) 

FIG. 4.24 - Spectres bruts d'amplitude de 137 Cs obtenu avec un détecteur 
CdZnTe épais de 6 mm. Géométrie plan à gauche (pas de pic) et avec un 
écran sur environ 5 mm à droite (R = 1,8%). 

Bilan 

On a comparé pour trois énergies (122,356 et 662 keV) les performances 
moyennes de détecteurs CdZnTe de 6 mm d'épaisseur, sans (tableau 4.1) et 
avec effet d'écran (tableau 4.2). 

On a indiqué les résolutions avec discrimination (en sélectionnant les in
teractions proches de la cathode) et avec correction (en prenant en compte 
toutes les impulsions, même celles créées par les interactions proches de 
l'anode). 

L'intérêt de l'effet d'écran est net, même aux énergies importantes et avec 
des détecteurs de qualité moyenne. Cependant, on reste incapable d'atteindre 
des résolutions correspondant au bruit électronique ( < 1% à 662 ke V). Cela 
signifie qu'il existe d'autres sources de dégradations. Nous les étudierons au 
chapitre 5. 

4.3.4 Conception géométrique 

La conception d'un dispositif à électrode latérale capacitive offre deux 
degrés de liberté: la profondeur d'écran et la force de couplage capacitif 
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TAB. 4.1 - Statistiques sur les résolutions obtenues à l'aide de la correction 
électronique avec 8 détecteurs CdZn Te de 6 mm à géométrie plane de diverses 
qualités. 

f (keV) ~ 122 356 662 

R% correction 
moyenne ±O" 6,0 ±0,6 5,4 ±1,5 5,0 ±1,6 
minimum 5,0 4,0 3,4 
maximum 7,1 8,2 6,7 

R% discrimination 
moyenne ±O" 4,3 ±1,4 3,7 ±2,0 2,3 ±0,5 
minimum 3,0 2,0 2,0 
maximum 7,5 6,0 2,5 

TAB. 4.2 - Statistiques sur les résolutions obtenues à l'aide de la correction 
électronique avec 8 détecteurs CdZnTe de 6 mm à écran de 5 mm (même jeu 
de détecteurs que pour le tableau 4.1). 

[ (keV) TI 122 356 662 
R% correction 
moyenne ±O" 3,8 ±0,6 3,8 ±1,0 3,3 ±0,8 
mmtmum 3,1 2,5 2,5 
maximum 5,1 5,8 4,5 

R% discrimination 
moyenne ±O" 3,1 ±0,6 2,6 ±0,9 2,1 ±0,6 
mmtmum 2,3 1,5 1,3 
maximum 4,0 4,2 2,5 
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entre l'écran et le détecteur. 

Intensité de l'effet d'écran 

Si le couplage capacitif entre la masse et l'intérieur de la zone masquée par 
l'écran dans détecteur est important, l'effet d'écran est intense. Cela dépend 
essentiellement de deux paramètres. 

La liaison entre l'écran et le détecteur peut être plus ou moins bonne, 
selon l'épaisseur du film diélectrique inséré entre les deux et la valeur 
de sa permitivité. 

La liaison entre l'écran et la masse n'a pas forcément besoin d'être com
plète. Le mécanisme d'effet d'écran est alors modifié. On lui apporte 
ainsi une certaine souplesse 3 • Qualitativement, un circuit de liaison 
procure au mécanisme d'écran une constante de temps, amenant une 
certaine transparence de l'écran. 

Un effet d'écran souple corrige moins bien la perte de charge due au piégeage 
des trous (figure 4.25). Par contre, si le piégeage des électrons est notable, 
il est essentiel d'assurer à écran une certaine transparence (voir le chapitre 
suivant, § 5.2). 

Profondeur d'écran 

Un autre choix important concernant la géométrie de l'écran est celui 
de sa profondeur. Celle-ci fixe la distance à laquelle on rejette le champ de 
pondération. 

Un effet d'écran profond 

~ permet d'homogénéiser les impulsions issues de l'ensemble du détec
teur; 

~ mais supprime toute possibilité d'analyse de forme. 

Dans le cas où le détecteur est irradié en profondeur par un rayonnement 
énergétique, et si le transport des électrons est de bonne qualité, on aura 
tout intérêt à réaliser un écran profond (figure 4.25). 

Par contre, si les électrons ont tendance à être piégés et que l'on désire 
mesurer des rayonnements arrêtés au voisinage de la cathode, on pourra se 
contenter d'un écran court, dont l'effet sera limité à cette seule région. 

3. Pour la formulation étendue du théorème de Ramo avec un circuit de liaison, voir 
[57]. Il faut préciser qu'une mauvaise liaison de l'écran au circuit est susceptible de faire 
perdre du signal. 
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Dispersion entre centre et bords 

Le champ de pondération subit une distorsion entre le centre du détecteur 
et ses bords. L'effet d'écran est beaucoup plus net à proximité des bords, où 
l'influence électrique des charges présentes sur l'écran se ressent beaucoup 
plus. 

En particulier, les écrans courts ont l'inconvénient de créer d'importantes 
hétérogénéités de champ de pondération du fait que le centre du détecteur est 
très mal masqué de l'anode. Ces disparités ont d'autant plus d'importance 
qu'elles concernent des zones où ont lieu les interactions. 

4.4 Conclusion 

L'analyse des sources de dégradation au chapitre 3 a montré que les va
riations de forme du signal réduisent obligatoirement les performances. Les 
systèmes de compensation électronique, qui agissent en aval du mélange entre 
le signal et le bruit, ont leurs performances limitées par la qualité des signaux 
qu'il reçoivent. La modification de la forme des signaux grâce à l'effet d'écran 
permet d'éviter théoriquement cette limitation. Nous avons constaté expéri
mentalement qu'il était effectivement possible d'approcher ainsi de la limite 
inhérente au bruit électronique, du moins à 122 keV. 

Par ailleurs, l'utilisation d'un écran à liaison capacitive a montré de nom-
breux avantages: 

~ simplicité de réalisation et d'utilisation; 

~ innocuité vis à vis du champ électrique appliqué; 
~ absence de courants de fuite parasites. 

Toutefois, les résultats obtenus à haute énergie ·montrent que le bruit 
électronique et le piégeage des trous sont loin d'être les seules sources de 
dégradation. Nous allons voir au chapitre suivant que d'autres phénomènes 
sont susceptibles de devenir sensibles. 
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Chapitre 5 

Hétérogénéité des signaux 

AVEC UNE ÉLECTRONIQUE ADAPTÉE et un détecteur à écran, on a ob
tenu d'excellentes performances à basse énergie("'-' 100 keY). En effet, 

le principal facteur de dégradation semble être alors le bruit électronique. 
Toutefois, lorsque la contribution de celui-ci est moins sensible, comme aux 
énergies supérieures, des facteurs physiques deviennent vite gênants : 

- phénomènes d'interaction rayonnement-matière: le gamma ne dépose 
pas toute sa charge au même endroit; 

- hétérogénéités internes au détecteur; 

- disparités entre détecteurs différents. 

Grâce à différents résultats simulés et expérimentaux, nous allons tenter 
de comprendre ces phénomènes et étudier leur impact sur les techniques 
évoquées aux chapitres précédents. 

5.1 Interaction rayonnement-matière 

Le photon gamma ne dépose pas forcément toute son énergie en créant des 
paires électrons-trous au même endroit. D'une part, l'effet photoélectrique est 
un phénomène assez complexe et d'autre part, on peut avoir des interactions 
Compton et des phénomènes de fluorescence [1]. Les spectres d'énergie ont 
donc souvent un aspect complexe (figure 5.1); ils comportent à la fois des 
pics et des continuums. Examinons de plus près ces aspects pour voir leurs 
effets sur la détection. 
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front échappement fluo. 
No bre Compton pic photoélectrique 

t 

Énergie 

FIG. 5.1 - Spectre typique d'énergie déposée dans le détecteur 

5.1.1 Effet photoélectrique 

Génération 

Lors d'un effet photoélectrique, le photon est absorbé par un électron, 
qui est arraché à son atome. Étant donné l'énergie qui lui est transmise, ce 
photoélectron va à son tour provoquer en se relaxant une cascade de créations 
de paires. Cet effet est prépondérant jusque dans les 100 keY. Pour un gap 
de 1,54 eV dans le CdTe, on aura besoin en moyenne de 4,43 eV pour créer 
une paire électron/trou. 
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FIG. 5.2 - Parcours moyen du photoélectron d'après la formule de Flam
mersfeld. Le volume de création de porteur de l'ordre de la dizaine de J-Lm à 
122 keV. 
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Le bruit de création de paires est la fluctuation statistique du nombre de 
paires créées par un gamma. Si les événements étaient décorrélés, l'écart-type 
sur la création de N paires serait v'N. En fait, il y a corrélation entre les 
événements et : 

aN= VFN 

où F < 1 est appelé facteur de Fano. Pour le CdTe, il vaut typiquement 0,1 
[12, 13]. 

D'autre part, les paires sont créées sur un certain volume, dont l'ordre de 
grandeur correspond au libre parcours moyen du photoélectron. Le graphique 
de la figure 5.2 indique ce libre parcours moyen en fonction de l'énergie, 
calculé par la formule de Flammersfeld 

( 1+ (2ll~eV )' -1) x 188wn (5.1) 

pour le CdTe (densité 5,85g/cm3). À 122keV, le nuage de porteur occupe 
donc dès sa création un volume dépassant 10 J.Lm de diamètre et à 662 keV, il 
fait plusieurs centaines de J.Lm. La diffusion et le dépiégeage tendent encore à 
accentuer la taille de ce nuage. Cela a pour effet de lisser légèrement l'allure 
des impulsions, tout particulièrement lorsqu'on a un effet écran et que le 
signal est induit sur une faible distance. 

Fluorescence 

L'effet photoélectrique donne lieu à la formation de photons de fluores
cence. Le photoélectron êtant le plus souvent extrait des basses couches de 
l'atome, il y a de fortes chances pour que celui-ci réémette en se réarrangeant 
un photon d'énergie importante 1 . Or, ce photon de fluorescence a des pos
sibilités de s'échapper du matériau ou d'interagir plus loin (à une distance 
de l'ordre de quelques dizaines de microns). On peut également capter des 
photons de fluorescence échappés d'objets environnant le détecteur ( collima
teur). 

5.1.2 Effet Compton 

L'effet Compton est une diffusion du photon gamma sur un électron péri
phérique de l'atome. Le photon laisse alors une partie variable de son énergie 

1. Dans le CdTe, on a principalement des photons de fluorescence vers 23 (Cd) et 27 
keV (Te). 
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à l'électron, qui se relaxe de la même manière que dans l'effet photoélec
trique. Un photon pourra traverser ainsi le matériau en n'y ayant déposé 
qu'une fraction de son énergie. L'effet Compton devient dominant pour des 
photons incidents au delà de quelques centaines de keY. Sur le spectre, l'effet 
Compton sera perçu non comme un pic mais comme un continuum. 

E-E' 
E / photoélectron 

gamma--.... , 
incident e- ' 

' '"E· 
gamma 
diffusé 

250 ,-----,,.----,,.-----.,---,-----, 

% 200 
é. 
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Energie (keV) 

----------

800 1000 

FIG. 5.3 - Effet Compton: énergie déposée par rétrodiffusion (ligne conti
nue) et énergie résiduelle (ligne pointillée) en fonction de l'énergie incidente. 
Pour des rayonnements de quelques centaines de ke V, la réabsorption dans 
le détecteur par effet photoélectrique du photon diffusé auparavant par effet 
Compton sera relativement fréquente. En effet, les deux types d'interaction 
sont aussi probables l'un que l'autre et le parcours des photons correspond 
aux dimensions du détecteur ( 1 cm). 

Comme l'indique la figure 5.3, c'est également pour les énergies de l'ordre 
de quelques centaines de keV que la fraction déposée par effet Compton 
formera une portion notable de l'énergie incidente. L'énergie du photon après 
diffusion E' dépend de son énergie initiale E et de l'angle de diffusion 0: 

E' = E.Eo ( ) 
E 0 + E(l - cos 0) 

5
·
2 

où E0 = 511 keV est la masse de l'électron, diffusant le photon. 

5.1.3 Impact en spectrométrie 

En dehors des effets plutôt faibles que sont le bruit de génération (Fano) 
et le volume de création des porteurs, les phénomènes d'interactions matière
rayonnement ont deux conséquences : 
Le bruit de fond photonique: une géométrie d'irradiation complexe (par 

exemple sans aucune collimation) entraîne de nombreuses diffusions du 
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rayonnement en provenance de la source par les objets environnant 
le détecteur. Celui-ci capte alors ces rayonnements secondaires, ce qui 
donne sur le spectre un bruit de fond constitué de photons de diverses 
énergies. C'est un problème inhérent à la géométrie d'irradiation. 

Les interactions multiples: la charge est déposée entièrement dans le dé
tecteur mais en plusieurs fois, à des localisations différentes. 

Traitements bi-paramétriques 

Les interactions multiples, fluorescence ou photon Compton réabsorbés ne 
peuvent pas être correctement interprétées par un traitement bi-paramétrique. 
L'analyse de forme, qui est destinée à déterminer le lieu d'interaction est in
duite en erreur par le fait qu'il y a plusieurs lieux d'interaction. 

Effets d'écran 

Le système d'écran semble intéressant pour résoudre les problèmes d'in
teractions multiples. En effet, tant que les deux interactions ont lieu dans 
la zone couverte par l'écran, la charge collectée correspondra quand même 
à l'énergie du photon à l'entrée du détecteur, du moins tant que le temps 
d'intégration sera supérieur au temps de transit maximal des électrons dans 
le détecteur. Malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier expérimentale
ment cet effet. Pour cela, il faudrait pouvoir décorréler ce phénomène des 
facteurs liés à l'hétérogénéité du matériau. L'idéal serait donc d'y parvenir 
par la simulation. 

5.2 Piégeage des électrons 

5.2.1 Perte de charge 

L'effet de premier ordre associé au piégeage des électrons est une perte 
de charge 

b.N = (1- exp(-T/re))N ~ (T/re)N 

pour N électrons générés par le "(, T étant le temps de transit et Te la 
constante de piégeage. T /re vaut typiquement de quelques dixièmes à 1. 
Ce phénomène peut donc être très important. La perte de charge se traduit 
par une perte de signal, qui multiplie la résolution par un facteur N}!!:!..N, au 
minimum. Si on écrante trop fortement un détecteur comportant du piégeage 
des électrons, on risque d'aboutir par la traînée du pic à des résolutions de 
l'ordre de D.NjN. 
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Nous aborderons dans la section 5.3 le problème des incertitudes provo
quées par les disparités internes au matériau: ni T ni Te ne sont constants. 
Il y a une dispersion relativement importante des propriétés de transport. 
Et en pratique, plus le piégeage est faible, moins les disparités de piégeage 
seront visibles. 

5.2.2 Fluctuations statistiques 

Nous avons vu que les phénomènes de piégeage influaient aussi bien au 
niveau du bruit sur le courant de fuite du détecteur qu'au niveau de la col
lection de charge. Il existe encore un autre type d'influence liée au piégeage. 
Il s'agit de l'incertitude sur l'amplitude de la perte de charge. 

En effet, la quantité totale d'électrons piégés est fluctuante. Si la sta
tistique de piégeage est poissonienne, sur une quantité moyenne piégée = 
1- e-T/re ::::: T /re (Tétant le temps de transit), on aura un écart-type de 

L'effet est donc similaire à un facteur de Fano et sera d'ailleurs en général 
supérieur T /re > F::::: 0,1. 

5.2.3 Impact en spectrométrie 

Traitements bi-paramétriques 

En tant que tel, un piégeage important des électrons n'est pas vraiment 
préjudiciable. En effet, deux phénomènes tendent à se compenser mutuelle
ment: 
La perte de signal limite le rapport signal à bruit proportionnellement au 

piégeage. 
Les signaux générés tendent à devenir semblables: on observe le mouve

ment des électrons sur une durée inférieure au temps de transit effectif 
T; pour un piégeage important, le temps de transit apparent corres
pond à la constante de piégeage Te < T; la charge induite est alors 
assez constante et vaut Q ~ Q0 fb- (Q0 est la charge totale déposée et 
T0 le temps de transit total). 

Dans le cadre de la correction électronique, la détérioration reste donc as
sez limitée et le spectre bi-paramétrique observé a une forme assez droite. 
Toutefois, au vu des résultats obtenus aux énergies élevées, le piégeage des 
électrons semble amplifier l'impact des interactions multiples 2 . La dispersion 

2. Au delà de 300keV, l'effet Compton devient dominant par rapport à l'effet photo
électrique. 
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FIG. 5.4 - Spectre bi-paramétrique de 57 Co (gauche) et de 133 Ba (droite) 
avec un détecteur comportant un piégeage important. 

qui en résulte tend à noyer les énergies correspondant à des pics. Cette expli
cation des observations est toutefois plus une hypothèse qu'un fait avéré. Des 
simulations pourraient permettre de corroborer les résultats expérimentaux. 

Effets d'écran 

À première vue, l'utilisation d'un écran avec un détecteur pour lequel les 
électrons sont fortement piégés semble être un mauvais calcul. En effet, si 
on masque le début du transit des électrons, il sera impossible de corriger 
leur piégeage. Cependant, ce constat de départ négatif est tempéré par deux 
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FIG. 5.5 - Spectre bi-paramétrique de 133 Ba avec un détecteur comportant 
un piégeage important, avec écran. 

aspects. 
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D'abord si l'effet d'écran est modéré, c'est à dire si l'écran a une cer
taine transparence, la sensibilité au piégeage des électrons reste limitée. On 
a d'ailleurs la possibilité de régler la polarisation pour ajuster le compromis 
entre piégeage et perte de charge, de manière à ce que leurs effets se com
pensent. En fait, le phénomène de piégeage sera critique surtout s'il n'est pas 
homogène (cf. § 5.3). 

D'autre part, l'effet d'écran permet d'atténuer l'impact des interactions 
multiples et cela semble avoir un effet positif (figure 5.5). Mais encore une 
fois, une simulation associant interaction rayonnement-matière et physique 
du détecteur serait nécessaire pour mieux comprendre. 

5.3 Défauts d'uniformité du détecteur 

À haute énergie, avoir un transport uniforme dans tout le détecteur est 
crucial. D'une part, le fait de ne pas collecter une charge constante pour des 
impulsions qui ont pourtant la même durée est dans tous les cas préjudiciable, 
en spectrométrie d'amplitude comme en spectrométrie bi-paramétrique. D'autre 
part, des variations sur la relation amplitude-temps en spectrométrie bi
paramétrique provoquent un élargissement des traces, ce qui détériore aussi 
la mesure d'énergie. 

5.3.1 Origine 

Pour schématiser, il y a deux grandes sortes d'hétérogénéité dans le ma
tériau: 

- dispersion dans les formes de champs électriques; 

- dispersion dans la qualité de la collection J..LT (figures 5.6 et 5.7). 

5.3.2 Rôle dans la dégradation 

Grâce à l'approche bi-paramétrique, on a vu que l'on pouvait corriger 
l'influence d'une hétérogénéité en profondeur. Au delà de ce phénomène de 
premier ordre, il existe donc d'autres perturbations, de moindre importance 
quant à l'écart de charge collectée mais également plus difficiles à corriger 
par traitement. 

Par exemple, pour une variation de ±10% sur la quantité d'électrons 
piégés 3 l'écart de charge collectée entre des impulsions correspondant à un 

3. La variation de charge collectée peut être due à une différence dans le piégeage lui
même (re) ou à une différence de vitesse de déplacement des porteurs (produit mobilité et 
champ électrique, J.LeE). 
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FIG. 5.7 - Hétérogénéité du piégeage des électrons: simulations de spectres 
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même temps de transit T sera 

D.Q = Qo(1- exp(-T/Te)) x 10%. 

Avec pour temps de transit T = 1J-Ls et Te = 2J-Ls, on obtient par ce calcul 
~~ ~ 4%. On voit que plus le piégeage sera important, plus la variabilité sur 
les propriétés de transport portera à conséquence. 

Ces variations de collections sont gênantes à la fois avec l'approche bi
paramétrique sur détecteur plan (figure 5.6) et avec un dispositif à effet 
d'écran (figure 5.7). En effet, si le nombre d'électrons sortant de la zone cou
verte par l'écran varie, l'amplitude du signal mesuré sera également variable. 

En dehors des hétérogénéités de collecte, on peut rencontrer des variations 
portant uniquement sur la forme des impulsions. C'est le cas lorsque le pié
geage est faible mais que le champ électrique n'est pas uniforme. L'approche 
bi-paramétrique est alors induite en erreur par les disparités de formes: la 
corrélation temps/ amplitude n'est pas la même dans tout le détecteur. Par 
contre, l'utilisation d'un effet d'écran semble pouvoir être très intéressante 
dans ce genre de situation. Comme on mesurera toujours le même nombre 
d'électrons à la sortie de la zone couverte par l'écran, l'amplitude mesurée 
sera constante. 

5. 3. 3 Mise en évidence 

Diverses expérimentations peuvent démontrer l'importance des non-uni
formités dans les propriétés du matériau. 

Irradiation collimatée 

Une irradiation très localisée, restreignant le volume utile du détecteur 
permet d'obtenir une amélioration de performance en résolution. En effet, la 
collimation permet de restreindre la zone irradiée et élimine donc l'effet des 
hétérogénéités latérales à grande échelle. 

La technique de micro-cartographie des détecteurs mise en œuvre au LETI 

[20] ou l'utilisation de pixels de petite taille [68] prouvent qu'en éliminant les 
problèmes d'hétérogénéité, on s'affranchit d'une source majeure de dégrada
tion. 

Il est remarquable d'observer que cet effet est général. Il ne concerne pas 
uniquement les cas pathologiques. Ainsi, on a réalisé deux spectrométries bi
paramétriques sur un détecteur eV CAPture à basse énergie (122 keV), avec 
un collimateur de 0,5 mm de diamètre. Selon, le lieu d'irradiation (centre ou 
bord), on observe des spectres notablement différents, dont la superposition 
provoque un élargissement aux traces bi-paramétriques (figure 5.8). 
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FIG . 5.8 - Spectres bi-paramétriques de 57 Co obtenus sur détecteur eV CAP
ture par collimation fine - épaisseur du détecteur 6 mm, chapeau de 2 mm et 
polarisation de 500 V. 
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Temps long. Temps moyen. Temps court. 

FIG. 5.9 - Impulsions de courant obtenues à différents temps pour un détec
teur eV CAPture, irradiation de 356 ke V. 

Analyse de forme 

En recueillant les impulsions correspondant à certains couples ampli
tude/ temps du spectre bi-paramétrique, on peut essayer de comprendre ce 
qui cause l'élargissement des traces d'énergie donnée. 

La figure 5.9 représente la superposition d'impulsions obtenues avec un 
détecteur eV CAPture pour la trace de 356 keV, à trois valeurs de durée 
d'impulsion mesurée. 

Pour les temps longs, on observe des impulsions de courant comportant 
une attaque lente, correspondant en fait au déplacement des électrons dans 
la zone incomplètement écrantée du centre du détecteur et proche de la ca
thode. Ces impulsions sont assez constantes entre elles car elles sont issues 
d'interactions dans la même zone. 

On peut observer les disparités croissantes entre impulsions au fur et 
à mesure où l'on a affaire à des impulsions plus courtes. Pour une même 
durée d'impulsion, on a alors des formes plus diversifiées. En effet, avec une 
géométrie CAPture, il sera possible de mesurer un temps d'impulsion court 
à la fois 

- pour une interaction au centre du détecteur, en profondeur; 

- pour une interaction au bord du détecteur mais à la cathode. 

Or, dans les deux situations, on collectera pourtant une charge différente et 
on aura une forme d'impulsion différente. 

En conclusion, des impulsions peuvent avoir la même durée apparente 
mais pourtant correspondre à des formes, des temps de transit et des charges 
collectées différentes. 

Effet d'écran 

Lorsqu'on utilise la correction électronique pour compenser le piégeage 
des trous, il est nécessaire d'estimer la profondeur d'interaction. Pour cela, 
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FIG. 5.10 - Spectres bi-paramétriques et spectres d 'amplitude corrigée pour 
un détecteur CdZnTe de 6 mm polarisé à 300 V et irradié par du 133 Ba. Ré
sultats obtenus avec détecteur plan, détecteur plan avec irradiation collimatée 
et enfin le m ême détecteur avec écran sans collimation. 

on a besoin d'analyser la forme de l'impulsion. Si le champ électrique n'est 
pas homogène, il y a une ambiguïté sur la localisation, qui provoquera une 
incertitude supplémentaire en énergie. En collimatant pour limiter l'irradia
tion à une zone restreinte, on limite cette dégradation (figure 5.10). Toutefois, 
la collimation réduit considérablement l'efficacité de détection. Par contre, 
avec un effet d'écran, on élimine la nécessité d 'analyser la forme. Tant que 
les électrons sont bien collectés, le profil du champ importe peu. La charge 
collectée est donc assez constante et les résolutions obtenues sont meilleures 
qu'en correction bi-paramétrique et sans perte d 'efficacité. En revanche, s'il 
existe des variations sur la qualité de collecte des porteurs, la situation peut 
devenir difficile. 

Remarque: on peut observer sur la figure 5.10 un effet d'interaction rayon
nement-matière: alors que la collimation réduit le bruit de fond photonique, 
l'effet d'écran ne le change en rien (cf. §5.1.3). 

5.3.4 Techniques d'améliorat ion 

Nous avons vu que l'effet d'écran ou la collimation contribuent à atténuer 
certaines non-uniformités du matériau. Les impulsions ainsi obtenues sont 
moins variables et les performances sont meilleures. 
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Toutefois, on n'a pas toujours la possibilité d'utiliser ces moyens phy
siques: la collimation diminue l'efficacité de détection et l'effet d'écran de
mande un bon transport des électrons. Par ailleurs, on ne parvient jamais 
à éliminer totalement la variabilité des impulsions. À haute énergie, c'est ce 
phénomène - qu'il soit dû à l'interaction rayonnement-matière ou à la phy
sique du détecteur - qui limitera la performance avant le bruit électronique. 

On peut donc envisager le traitement du signal comme autre solution 
susceptible d'améliorer la situation. À haute énergie, le bruit électronique est 
faible. La principale difficulté sera en fait de trouver une bonne modélisation 
des signaux. La physique étant extrêmement complexe, il semble nécessaire 
de s'étalonner sur les impulsions réelles issues du détecteur. Enfin, même si 
le bruit électronique est faible, il gardera un rôle puisque c'est lui qui en fin 
de compte limite la finesse de l'analyse de forme. 

5.4 Robustesse de la correction électronique 

Nous venons de voir que les disparités internes des détecteurs étaient 
sources de dégradations. Par ailleurs, les traitements de correction électro
nique ont été conçus pour être adaptés à un certain type de détecteur. Or, les 
détecteurs ne se ressemblent pas entre eux. Il faut donc évaluer les tolérances 
aux différences entre détecteurs. De même, on peut étudier les tolérances 
aux changements de réglage des constantes de temps des filtres, à détecteur 
constant. Nous allons étudier ce problème au travers du cas précis du trai
tement quadratique pour détecteur CdZnTe irradié à 122 keV en 
simulant des variations sur les principaux paramètres. 

Pour évaluer cette robustesse systématiquement, nous avons eu recours à 
une simulation très simplifiée. La création de porteurs est considérée être un 
effet photoélectrique parfait, le transport est modélisé par un modèle de Recht 
modifié pour champ non-uniforme. Le théorème de Ramo est appliqué dans 
sa forme la plus simple (détecteur plan) et les filtres sont parfaits. Le bruit 
est modélisé par la superposition de quatre composantes: bruit de grenaille 
et 1/ f du détecteur, bruit blanc et 1/ f du préamplificateur. Son impact sur le 
spectre bi-paramétrique est calculé grâce au calcul détaillé dans l'annexe B. 

5.4.1 Spectre nominal 

Les conditions nominales sont indiquées dans le tableau 5.1. Le spectre 
bi-paramétrique obtenu dans ces conditions est présenté sur la figure 5.11. 
Cette simulation ne porte que sur des interactions de 122 keV. Le spectre 
bi-paramétrique est donc très simple et comporte uniquement la trace de 
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TAB. 5.1 - Conditions nominales de simulation. 

paramètres 

/-le 1000 cm2 
/ (V.s) 

J-lh 50 cm2 
/ (V.s) 

Te 2 J-lS 

Th 0.5 J-lS 

polarisation 400 V sur d = 6 mm, champ uniforme 
bruit shot in= 3.10-14 Aj..JliZ 
1/ f détecteur 5pA 
bruit préampli en= 2.5nV/..JiiZ sur 10pF de capa parasite 
1/ f préampli 
blanchiment 
lissage 
filtre tps 

1,5J-tV 
500ns 
100ns 
lOOns 

300 • 
280 • ·-·tl 
260 

240 

220 

200 

100 

160 

HO 

120 

FIG. 5.11 - Trace bi-paramétrique de 122 keV simulée dans les conditions 
nominales. 
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la corrélation amplitude/ temps pour cette énergie. Cependant la forme de 
celle-ci est très significative. Sa forme générale donne l'allure de la relation 
amplitude/ temps (sensible en particulier au champ électrique). L'aspect de 
l'extrémité haute de la trace (interactions à la cathode) permettra de dis
tinguer la part relative du bruit sur la mesure de temps et sur la mesure 
d'amplitude, suivant le sens de l'étalement que subit la trace. 

5.4.2 Variations de bruit 

:m :m 
200 200 

260 260 

240 2(0 

220 220 

200 ,.; 200 

100 ~-~; 100 

160 .• :. .,.tr·~' 
140 ··~· . . --·' ~::-' · 

120 ' ~o:-··q~t.( ~~ 

(a) en= 3.5 nV/VHz. (b) in= 7.10-14 AjVHz. 

FIG. 5.12 - Influence simulée de deux sortes de bruit. (a) bruit blanc de pré
amplificateur augmenté; la mesure de temps est nettement détériorée (étale
ment vertical) . (b) bruit shot excessif; c'est plutôt la mesure d'amplitude qui 
est dégradée (étalement horizontal). 

Il est clair qu'une augmentation de bruit dégrade toujours les perfor
mances (figure 5.12). Toutefois, on a pu constater qu'un bruit shot de dé
tecteur ou un bruit de préamplification n'ont pas le même effet. Alors que 
le bruit shot induit une dégradation globale, le bruit de préamplification, 
du fait de sa nature haute fréquence, dégrade principalement la mesure de 
temps. Son influence est donc surtout perçue pour les interactions profondes. 

Ces évolutions sont compatibles à l'estimation de performance propre 
au détecteur de la partie 3.4. Ce ne sont donc pas des phénomènes liés au 
traitement. 

5.4.3 Variation de champ 

L'influence du champ est très nette: comme l'indiquait notre interpréta
tion du § 3.4, un champ croissant vers l'anode a un effet très positif sur la 
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(b) -20% à l'anode. 

FIG. 5.13 - Influence simulée de la forme du champ électrique. (a) champ 
croissant vers l'anode. (b) champ décroissant vers l'anode. La déformation 
induite est nette. La coexistence au sein d'un même détecteur de différents 
profils de champ électrique est un phénomène très négatif. 

mesure de temps tandis qu'un champ croissant vers la cathode est préjudi
ciable (figure 5.13). L'effet sur les interactions juste à la surface de la cathode 
n'est par contre guère notable : il ne s'agit pas d'un accroissement de bruit en 
amplitude. Entre les deux cas, c'est l'allure de la corrélation amplitude/temps 
qui fait toute la différence. 

Ici encore, les performances après traitement semblent correspondre aux 
évolutions des performances propres au détecteur. Le traitement semble donc 
tolérant à cet égard. 

5.4.4 Influence de la polarisation 

Une variation de polarisation a un effet important sur les performances 
du traitement (figure 5.14). En profondeur, il est même toujours négatif. 
Pourtant, une diminution de tension améliore normalement l'estimation de 
la profondeur puisqu'elle allonge les temps de transit. En fait, l'estimation du 
temps par le traitement quadratique est faite à l'aide d'un filtre passe-bande 
étroit calé sur la durée moyenne des impulsions. En changeant la polarisation, 
les signaux sortent de la bande passante et la dégradation est catastrophique. 

5.4.5 Propriétés de transport 

L'intensité du piégeage des électrons joue surtout sur les interactions 
de surface, pour lesquelles ceux-ci ont un long parcours à accomplir (fi
gure 5.15a). Un bon transport des électrons permet d'atteindre en surface de 
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FIG. 5.14 - Influence simulée de la polarisation. (a) 200 V. (b) 600 V. Les 
champs faibles gènent les deux mesures tandis que les champs forts gènent 
principalement la mesure de temps. En effet, dans le premier cas, l'effet de 
déficit balistique s'associe au problème de calage du passe-bande servant à 
estimer le temps. 

200 

260 

240-

•221) 

200 200 

180 180 

160 160 

140 140-

120 120 

(a) Te= 1J-LS. (b) f-te = 500cm2/Vs. 

FIG. 5.15 - Influence simulée des propriétés de transport. L'augmentation du 
piégeage des électrons tend à détériorer légèrement la finesse du spectre vers 
la cathode tandis qu'une baisse de mobilité est préjudiciable aussi bien par le 
piégeage que par l 'inadéquation des constantes de filtrage. 
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très bonnes résolutions pour les interactions survenues à la cathode (2,5 %) ; 
le piégeage important limite cette résolution sur les interactions en surface. 

En revanche, on voit que les variations de mobilité ont le même effet 
pervers sur le traitement que les variations de tension de polarisation (fi
gure 5.15b). Le filtre passe-bande étant alors mal calé, la mesure de temps 
devient mauvaise et donc la performance en profondeur chute. 

5.4.6 Variations de réglage dans le traitement 

En modifiant les réglages du traitement lui-même, on a pu vérifier quelques 
phénomènes. 

- L'exposant de la non-linéarité n'est pas réellement un facteur critique; 

- la constante de blanchiment, qui permet d'équilibrer le bruit haute fré-
quence et le bruit basse fréquence, peut autoriser à régler le compromis 
entre résolution et efficacité; 

- le filtre de lissage sur la voie amplitude permet d'améliorer la résolution 
au détriment de l'efficacité de détection; 

- le réglage du passe-bande de la voie temps est crucial: il doit permettre 
de se focaliser sur les variations de forme entre impulsions. 

5.4. 7 Récapitulatif 

Le tableau 5.2 indique les résolutions obtenues en fonction de la pro
fondeur (exprimée par la fraction des interactions situés en deça de cette 
profondeur). Les différents facteurs peuvent être classés selon leur influence 
sur la performance. Une bonne résolution sur les coups en surface sera in
téressante au niveau de l'identification de pic tandis qu'un bon résultat en 
profondeur traduit une bonne efficacité du détecteur. La plupart des facteurs 
sont liés, mais on peut se risquer à un résumé de la situation. 

Facteurs positifs : 

- un bruit faible, 

- une bonne collection (piégeage faible), 

- une bonne estimation de profondeur (champ croissant vers l'anode, 
passe-bande bien calé sur la durée de transit); 

Facteurs de compromis efficacité/résolution: il s'agit de favoriser plus 
ou moins l'estimation d'amplitude par rapport à celle de la profondeur; 
on peut agir sur 

- la constante de blanchiment et le lissage, 
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TAB. 5.2 - Résolutions en fonction de la profondeur (donnée en % des in
teractions) obtenus sur les spectres bi-paramétriques simulés dans diverses 
conditions. 

1 configuration 0% 1 25% 1 50% 1 75% 1 résolution 1 efficacité 1 

nominal 3,5 4,0 6,5 8,0 ** ** 
polarisation 
200V t4,0 t5,0 t8,0 no,o * * 
600V .J.-3,0 .J.-3,5 t8,0 tll,O *** * 
bruit 
en= 3,5nV/VHz t4,0 t4,5 t8,0 tll,O ** * 
in= 70 f AjVHz t4,0 t5,5 t7,0 tlO,O * ** 
champ 
croissant + 20% .J.-3,0 .J.-3,0 .J.-5,0 -+8,0 *** *** 
décroissant -20% -+3,5 -+4,0 t8,0 t10,0 ** * 
mobilité 
f.-le = 500 t5,0 t5,0 t7,0 tlO,O * * 
f.-le = 1500 .J.-3,0 .J.-3,5 t8,0 no,o *** * 
piégeage 
Te= 1 J.-LS t4,0 -+4,0 .J.-6,0 t9,0 * ** 
Te= 4J.-LS .J.-2,5 -!-3,5 -+6,5 -+8,0 *** ** 
épaisseur 
d=4mm -+3,5 -+4,0 no,o tl6,0 ** * 
d=9mm t4,0 t6,0 -!-6,0 -+8,0 * ** 
méthode 
J x dt t4,0 t6,0 t7,0 t8,5 * * 
J x 3 dt -+3,5 -+4,0 -!-6,0 -+8,0 ** ** 
blanchiment 
lOOns t4,0 -+4,0 .J.-6,0 -!-7,5 * *** 
1 f.-LS .J.-3,0 .J.-3,5 t7,0 tlO,O *** * 
lissage 
20ns -+3,5 -+4,0 -+6,5 t9,0 ** * 
200ns -!-2,5 .J.-3,5 t7,5 t9,0 *** * 
voie tps 
50ns t4,0 -+4,0 no,o tl2,0 ** * 
200ns .J.-3,0 -+4,0 t7,0 tlO,O ** * 
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- la valeur du temps de transit (fixée par la polarisation, la mobilité 
et l'épaisseur du détecteur), qui doit être comparée à la constante 
de temps du bruit; 

Facteurs négatifs : 
- bruit fort, 

mauvaise collection (polarisation ou mobilité insuffisantes, pié
geage important), 

- phénomènes handicapant l'estimation de profondeur (champ dé-
croissant vers l'anode, mauvais réglage de l'électronique). 

Ces résultats sont par ailleurs en accord avec les diverses expérimentations 
réalisées sur des détecteurs de tous types. En effet, le comportement du circuit 
de traitement quadratique a semblé correct pour tous les détecteurs testés. 
La principale faiblesse observée semble être le calage du passe-bande de la 
seconde voie, servant à évaluer le temps, ce qui correspond tout à fait aux 
constatations issues des simulations. 

On perçoit donc l'avantage des systèmes à effet d'écran: comme ils ne 
nécessitent pas un traitement du signal très élaboré, l'adéquation de l'élec
tronique au système sera plus aisée. On pourra facilement se contenter d'une 
spectrométrie d'amplitude avec un filtrage passe-bande calé sur la constante 
de blanchiment du bruit (§2.4.4). 
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Chapitre 6 

Synthèse 

D ANS UN SYSTÈME de détection gamma à base de CdTe et CdZnTe, 
nous avons eu l'occasion de voir au cours des chapitres précédents 

que de nombreux facteurs entraient en ligne de compte. Une optimisation du 
système intègre : 

- l'attente correspondant à l'application: la performance clé à optimiser; 
- les principaux facteurs de dégradation qui interviennent dans la situa-

tion de l'application, selon l'énergie du rayonnement et les caractéris
tiques du dispositif; 

- les moyens d'amélioration qu'il est possible de mettre en œuvre. 
On terminera ce chapitre en évoquant quelques autres techniques d'amé

liorations disponibles à côté de celles étudiées dans le cadre de ce travail. 

6.1 Critères de performance 

Pour juger la qualité d'un dispositif de détection gamma, divers éléments 
peuvent être pris en compte: 

- résolution énergétique; 
- efficacité de détection: pouvoir d'arrêt et efficacité de collection; 
- taux de comptage admissible, prix ... 
En fait, c'est bien-sûr l'application visée qui détermine l'importance rela

tive de ces différentes caractéristiques. Examinons deux cas: un détecteur ser
vant à l'analyse spectrométrique d'une source et un pixel de gamma-caméra. 

6.1.1 Critère spectrométrique 

Un critère spectrométrique pur consiste à chercher la meilleure résolution 
énergétique possible, quitte à sacrifier l'efficacité de détection. 
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Si le temps d'acquisition est illimité, on est autorisé à discriminer de ma
nière extrême, en éliminant la plupart des détections. Le critère intéressant 
est alors la résolution maximale pouvant être atteinte par le détecteur (col
limaté, avec électronique de discrimination) pour l'énergie considérée. 

Si le temps d'acquisition est limité, l'efficacité de détection prend de l'im
portance. On utilise un autre critère puisque la mesure est également dé
tériorée par le manque de statistique sur le spectre. En fait, on ne pourra 
mesurer l'énergie avec une résolution !:lE que si pour une largeur de canal 
égale à !:lE, la statistique est insuffisante. En pratique, il faut compter au 
moins une centaine de coups par canal, de manière à avoir un bruit sur le 
pic inférieur à 10% (loi de Poisson). On voit qu'il y a alors un compromis à 
faire sur la sévérité de la discrimination d'impulsions: la résolution s'améliore 
avec le taux de sélection mais la statistique de mesure est elle inversement 
proportionnelle au taux de sélection. 

6.1.2 Critère d'imagerie 

En imagerie, on recherche un fort contraste et une bonne résolution spa
tiale. La dégradation la plus importante des performances est due au rayon
nement diffusé par effet Compton. La diffusion lisse les détails et atténue les 
contrastes. 
Contraste: combine temps d'examen, efficacité de détection (facteur sta

tistique) et résolution (limitation du diffusé) ; 
Résolution spatiale: combine collimation, taille de pixel et résolution (éli-

mination du diffusé). 
On peut ajouter une contrainte de prix, liée à la quantité de matériau et la 
difficulté de réalisation et une contrainte pratique sur le temps d'examen du 
patient. 

Pour une application en imagerie, il s'avère que les performances en ré
solution sont moins critiques qu'en spectrométrie. Le paramètre de première 
importance est en fait le pouvoir d'arrêt, qui déterminera la statistique de 
comptage. Un bonne résolution apporte cependant un plus en terme d'éli
mination du rayonnement diffusé, ce qui améliore contraste et résolution 
spatiale. 

6.2 Bilan des mécanismes 

Nous avons vu que de nombreux facteurs s'associaient pour introduire 
diverses dégradations. 
Énergie du rayonnement: influence le bruit de création de porteurs (Fano), 
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le bruit statistique de piégeage, l'effet Compton et les fluorescences 
(provoquant interactions multiples et bruit de fond). 

Matériau: joue sur le transport (pT, champ, non-uniformités) et le bruit 
du détecteur. 

Géométrie: conditionne le transport (trajectoires), l'induction de signal, le 
bruit du détecteur, et le bruit de préamplification (capacités parasites). 

Préamplificateur: fixe le bruit de préamplification. 

Avec une approche bi-paramètrique comme avec l'utilisation d'effets d'écran, 
l'incertitude finale sur la mesure sera une composition des dégradations sui
vantes: 

- le bruit poissonien lié au facteur de Fano et à la statistique piégeage
dépiègeage, qui évolue en racine de l'énergie; 

- l'étalement dû aux hétérogénéités de forme entre impulsions qui ne sont 
pas corrigées; cette dégradation est proportionnelle à l'énergie; 

- le bruit électronique (préamplification et détecteur), constant en éner
gie; lorsqu'on effectue un traitement de correction, ce bruit est multiplié 
éventuellement par un facteur lié à la perte par corrélation K ~ Tb/T 
(§ 3.3.1). 

Le figure 6.1 résume la répartion entre ces différentes dégradation en fonc
tion de l'énergie. Les valeurs relatives des trois composantes dépendent des 
circonstances. Le cas présenté ici (bruit poissonien négligeable) correspond 
cependant à un cas typique de détecteur CdTe ou CdZnTe. 

i 
c: 
0 :s 
0 
1111-
•GI 
a: 

somme 
quadratique 

incertitude 
_ > ... _.. sur la forme 

- ...... - ...... 
:,.... :...- _..... bruit poissonien 

...... --
~-=-_:-__:-_- bruit electronique 

Energie (keV) 

FIG. 6.1 - Superposition des différents types de dégradation. 

À basse énergie, le terme dominant sera le bruit électronique. Sur des ir
radiation de quelques dizaines de keV, la correction électronique est inutile et 
on atteint le bruit électronique pur: typiquement 3 keV FWHM sur CdZnTe. 
Autour de 100 keV, la correction est nécessaire avec les détecteurs plans. On 
a alors des résolutions dégradées par le facteur K, valant typiquement 5 keV 
FWHM sur CdZnTe. 
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À haute énergie, la part du bruit électronique diminue devant celle du 
bruit d'hétérogénéité. L'ordre de grandeur de celui-ci est de 1 à 2 % pour 
un bon détecteur. À 662 keV, cela représente environ 10 keV FWHM, ce qui 
domine donc le bruit électronique. Par contre, à l'heure actuelle, le bruit 
poissonnien en VE est invisible: avec un écart-type en VFN (facteur de 
Fano F ~ 0,1), on obtiendrait 1,3 keV FWHM à 662 keV et 0,5 keV FWHM 
à 122 keV, ce qui reste inférieur aux autres dégradations. 

6.3 Bilan des techniques 

Pour faire un rapide tour d'horizon des résultats apportés par le traite
ment et l'effet d'écran, examinons quelques résultats de simulation. 

6.3.1 Basse énergie 
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FIG. 6.2 - Simulations de spectres après correction - CdZnTe de 6 mm, 57 Co. 
À gauche détecteur plan avec traitement bi-paramétrique amplitude/ temps 
R = 6,3%. À droite détecteur plan avec traitement bi-paramétrique quadra
tique R = 5,2%. 

Le facteur limitant est le bruit électronique, amplifié par le facteur d'in
certitude de forme. Le traitement est conçu pour limiter l'impact du bruit 
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FIG. 6.3 - Simulations de spectres après correction - CdZnTe de 6 mm, 51 Co. 
À gauche détecteur plan avec traitement bi-paramétrique optimal (fit avec mo
dèle d'impulsion exact) R = 4,7%. À droite détecteur à écran avec traitement 
bi-paramétrique quadratique R = 2,9%. 
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électronique sur la mesure. Son effet est sensible mais plutôt ténu. Il s'agit 
de faire de l'optimisation fine, difficile et peu payante (figure 6.2). 

En revanche, l'écran permet de réduire à une valeur proche de 1le facteur 
K . On obtient alors une amélioration importante (figure 6.3). 

6.3.2 Haute énergie . 

À 662 keY, le bruit électronique est très faible devant les impulsions. Ce 
n'est plus alors lui qui pose problème, mais les disparités de comportement 
des diverses zones du détecteur. 
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FIG. 6.4 - Simulations de spectres après correction- CdZnTe de 6 mm, 137 Cs 
avec un champ hétérogène (trois profils superposés). À gauche détecteur plan 
avec traitement bi-paramétrique amplitude/ temps R = 2,7%. Au centre dé
tecteur plan avec traitement bi-paramétrique quadratique R = 2,8%. À droite 
détecteur à écran avec traitement bi-paramétrique quadratique R = 1,3%. 

Les simulations présentées ici (figure 6.4) ont été obtenues en superpo
sant trois zones aux profils de champ électrique différents : uniforme, croissant 
(+ 10% à l'anode) et décroissant (+10% à la cathode). Bien que cette non
uniformité reste raisonnable par rapport à celles rencontrées en réalité, elle 
a un rôle prépondérant. On a étudié trois configurations: traitement ampli
tude/ temps, traitement quadratique avec et sans effet d'écran. 

La nature du traitement utilisé influe relativement peu sur le résultat. 
Ces traitements sont conçus dans l'optique de minimiser l'effet du bruit élec
tronique et non celui des disparités entre impulsions. L'effet d'écran semble 

BOO 
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lui avoir un effet positif sur ce type de dégradation. Mais comme cela a été 
expliqué au chapitre 5, cette amélioration reste limitée aux cas où le trans
port des électrons s'effectue correctement. En cas de piégeage des électrons 
sous l'écran, la dégradation est incontournable. 

6.4 Perspectives 

Le traitement du signal comme la réalisation d'effets d'écran sont deux 
techniques permettant d'améliorer les performances des détecteurs. Ces voies 
ne sont pas encore totalement explorées et des raffinements sont encore 
possibles. Pour poursuivre les progrès, on peut également explorer d'autres 
pistes. Nous allons en évoquer ici quelques unes. 

6.4.1 Correction d'uniformité 3D 

Pour améliorer les performances à haute énergie, l'équipe de l'université 
du Michigan à Ann Arbor [68] a expérimenté une technique de correction 
d'uniformité 3D. Grâce à l'association d'un détecteur pixelisé et d'une élec
tronique de traitement permettant de déterminer la profondeur d'interaction, 
cette équipe parvient à déterminer en 3D les lieux d'interaction dans le détec
teur. En calibrant expérimentalement les valeurs de CIE (Charge Induction 
Efficiency) à l'aide d'une irradiation collimatée, il est ensuite possible de 
corriger les disparités internes du détecteur pour générer un meilleur spectre. 

Ce dispositif a un autre avantage: il est possible d'éliminer les interac
tions qui affectent plusieurs pixels simultanément, ce qui permet une bonne 
réjection du Compton réabsorbé. 

Pour un détecteur de 1 cm3 , une résolution de 1,7% à 662 keV a ainsi été 
obtenue, en éliminant les interactions multiples mais en exploitant tout de 
même tout le volume du détecteur. 

6.4.2 Préamplificateurs 

Nous avons vu l'importance du bruit de préamplification dans la dégra
dation des performances, en particulier lorsqu'on utilise une correction élec
tronique. Il est clair qu'une amélioration du bruit électronique donne des 
perspectives de gain de performance. Le préamplificateur ORTEC 297 s'est 
révélé très performant et nous a permis d'obtenir des résultats supérieurs à 
ceux de l'eV5093 utilisé habituellement (figures 6.5 et 6.6). Toutefois, l'opti
misation de la préamplification est un problème difficile. 
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FIG. 6.5 - Spectres de 57 Co avec correction bi-paramétrique et préamplifica
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FIG. 6.6 - Spectres de 57 Co avec correction bi-paramétrique et préamplifi
cateur ORTEC 297 sur détecteur CdZnTe plan de 4 x 4 x 6 mm3 . À gauche 
irradiation collimatée à 3 mm (R = 4,1 %) et à droite collimatée à 0,5 mm 
(R = 3,6%). 
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Enfin, il est également possible d'améliorer les performances grâce au re
froidissement du transistor d'entrée, voire également le refroidissement du 
détecteur [4). On élimine ainsi quasiment le problème du bruit électronique, 
mais au prix d'une complication importante du système, réduisant ainsi l'in
térêt du CdTe vis à vis du germanium. 

6.4.3 Matériaux 

Le matériau CdZnTe HPBM est devenu très performant. Sa résistivité im
portante lui confère un faible bruit propre et la qualité du transport des élec
trons permet d'obtenir des bons signaux à l'aide de systèmes à effet d'écran. 
Il demeure que les performances à haute énergie sont encore limitées par 
le manque d'homogénéité du matériau. Avec l'accumulation de l'expérience 
en cristallogénèse, on peut toutefois espérer l'obtention de lingots de qualité 
croissante. S'il est possible d'y parvenir, le CdZnTe deviendra encore plus in
téressant pour des applications spectrométriques nécessitant une bonne por
tabilité conjuguée à une forte efficacité de détection. 
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Conclusion 

L 'ÉTUDE présentée ici a porté sur l'utilisation en spectrométrie de rayon
nement 'Y de détecteurs CdTe et CdZnTe. Pour cette application, les 

principaux points fort de ce type de détecteurs sont 
- le fonctionnement à température ambiante; 

- la forte efficacité de détection. 
Par contre, la résolution en énergie obtenue est assez moyenne par rapport 

à celles apportées par des matériaux silicium ou germanium, dont les proprié
tés de transport sont supérieures. Le but de ce travail était donc d'améliorer la 
résolution énergétique sans perdre en efficacité de détection et en travaillant 
toujours à la température ambiante. 

Pour bien mesurer l'énergie, la difficulté principale est d'estimer avec 
précision la quantité de porteurs générés dans le matériau. Comme cette 
quantité est très faible (10000 paires créées pour un photon de 60 keV), le 
bruit électronique est particulièrement gênant. Les sources de bruit ont été 
étudiées. Nous en avons relevé plus principalement deux: le bruit de grenaille 
du détecteur et le bruit blanc du transistor d'entrée du préamplificateur. 

Le bruit de grenaille du détecteur, après intégration dans le préamplifica
teur, est un bruit basse fréquence et dépend directement du courant de fuite. 
Le matériau CdZnTe HPBM, dont le courant de fuite est faible, a un bruit de 
grenaille inférieur à celui du CdTe THM. Le bruit blanc de préamplification 
est quant à lui un bruit s'étendant en haute fréquence; il dépend du transistor 
d'entrée et des diverses capacités parasites du système de détection. 

On a pu vérifier qu'il existait une fréquence de compromis entre le bruit 
basse fréquence et le bruit haute fréquence, permettant de minimiser leur 
impact simultané. Cette bande de fréquence permet de mesurer la charge 
induite par les porteurs avec un bruit minimal. Par contre, on a également 
constaté que si la collection était plus longue que la constante de temps 
correspondante, on ne pouvait pas profiter du bruit optimum à cause du dé
ficit balistique résultant de l'intégration incomplète de charge. Il semble donc 
important que l'électronique de préamplification et le système de détection 
soient bien adaptés l'un à l'autre. 
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En examinant les propriétés de transport des charges dans le matériau, on 
a pu observer l'importance du phénomène de perte de charge par piégeage, 
en particulier le piégeage des trous. L'impact de ce phénomène a été étudié 
pour les matériaux CdTe THM et CdZnTe HPBM. Nous nous sommes inté
ressés d'abord à la correction de perte de charge par analyse de la forme des 
impulsions, en utilisant la spectrométrie bi-paramétrique. 

Une étude théorique a permis d'établir le potentiel de cè genre d'approche 
et de déterminer quels étaient les facteurs physiques jouant un rôle important 
dans la dégradation des performances en spectrométrie bi-paramétrique. Il est 
apparu que c'est le couplage entre la variation de forme des impulsions (causée 
par le piégeage) et le bruit électronique qui déterminait en grande partie les 
résultats obtenus. Sur le CdZnTe, on retiendra avant tout l'importance de 
la forme du champ électrique (qui agit sur la forme de l'impulsion) et celle 
du bruit de préamplification (bruit haute fréquence qui masque les détails 
de forme) alors qu'avec le CdTe THM, c'est plutôt l'importance du bruit de 
grenaille du détecteur qui limite la performance. 

Diverses méthodes de traitements du signal ont été étudiées, en se plaçant 
dans le cadre de l'estimation bayesienne. Elles ont démontré des performances 
proches de l'optimum théorique. Cependant, des méthodes plus classiques 
affichent déjà des performances guère éloignées de l'optimum. Les résolutions 
obtenues sont d'environ 5% à 122 keV avec un préamplificateur eV5093. 

Pour dépasser la limite théorique à laquelle nous borne l'approche par 
traitement du signal, des systèmes à effets d'écran ont été étudiés. Ces dispo
sitifs permettent l'atténuation des variations de forme et les résultats expé
rimentaux ont montrés qu'ils permettent d'atteindre des résolutions proches 
du bruit optimum. Cela nécessite toutefois la maîtrise de différents facteurs: 

- courants de fuites; 

- capacités parasites; 

- répartition du champ appliqué; 

- répartition du champ de pondération. 

Un nouveau type de dispositif à effet d'écran a été présenté. Il a l'avantage 
d'être extrêmement simple à mettre en œuvre et apporte des résultats de 
bonne qualité: des résolutions de l'ordre de 3% à 122 keV et de 2% à 662 keV, 
obtenues sans recourir à une discrimination ou une collimation restreignant la 
zone irradiée. Cette structure est destinée à être appliquée sur des détecteurs 
utilisés avec un préamplificateur unique. 

L'influence de divers facteurs de dégradation de second ordre a ensuite 
été étudiée. Nous avons vu que tout phénomène susceptible d'induire une 
variabilité du signal recueilli altère les performances. En particulier, la dif
fusion du rayonnement par effet Compton, les hétérogénéités de piégeage 
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et de champ électrique ou l'utilisation d'un système de traitement inadapté 
au détecteur peuvent avoir de graves conséquences. L'optimisation des tech
niques de traitement du signal ou d'écrantage peut apporter des éléments de 
solution à ces divers problèmes, sans toutefois pouvoir jamais les éliminer en
tièrement. Ainsi, les disparités de charge collectée liées au piégeage semblent 
particulièrement difficiles à contrecarrer. 

Pour finir, une synthèse de la situation a été présentée: 

1° Les performances cruciales en spectrométrie sont la résolution et l'ef
ficacité de détection. Dans la plupart des applications, les deux sont 
importantes. Il faut donc les optimiser simultanément. 

2° De nombreux facteurs interviennent dans l'optimisation: le rayon
nement à détecter, le matériau utilisé, la géométrie du dispositif et 
les caractéristiques de l'électronique de préamplification; l'attention 
doit être portée à chacun d'eux. 

3° Les techniques de traitement du signal et d'écrantage nous ont permis 
d'obtenir un accroissement notable des performances, aussi bien à 
basse qu'à haute énergie. 

4° D'autres moyens peuvent encore être mis en œuvre pour continuer 
les progrès. 

On peut donc être optimiste sur l'avenir de ces matériaux, et tout spécia
lement celui du CdZnTe, pour les applications en détection gamma. Sa forte 
résistivité est combinée à un bon pouvoir d'arrêt et à des propriétés de trans
port de plus en plus intéressantes. Tous ces atouts permettent d'envisager de 
nombreuses applications, dans le domaine médical comme dans le nucléaire 
ou l'instrumentation scientifique. 
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Annexe A 

Calcul de résolution limite 

Une description simplifiée de la situation consiste à considérer que chaque 
impulsion X(t) n'est fonction que du bruit B(t) et de quelques paramètres, 
rangés dans un vecteur '!!.. : 

- l'énergie E = p1 ·du photon l'ayant engendré; 

- la profondeur d'interaction z = p2 ; 

- la date d'interaction to = P3· 
On écrit alors: 

X(t) = E.Sz(t) * bto (t) + B(t) (A.l) 

où Sz est le modèle de forme. 
On utilise une écriture vectorielle: les signaux sont échantillonnés et leurs 

composantes sont classées dans des vecteurs. Ainsi X(t) est décomposé en 
échantillons Xi, placés dans le vecteur X. 

A.l Estimation des paramètres 

L'estimation bayésienne consiste à maximiser 

P(E,z,to 1 X) = P(X 1 E,z,to)P(E)P(z)P(t0 ) ex: P(X 1 E,z,t0 ) 

si on a un a priori uniforme sur les paramètres. En fait, dans une appli
cation concrète comme une gamma-caméra, il est intéressant d'exploiter la 
connaissance sur la configuration d'irradiation réelle. 

Pour peu que l'on aît effectué un filtrage de blanchiment, le bruit B(t) 
est additif, centré, gaussien et blanc. On a alors 

P(XIE,z,to) ex: exp {-~!IX- E.Sz * btoll 2
} =exp { -~F}. 
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avec À = 1/ ab 2 L'estimation consiste donc à minimiser la fonction de potentiel 
associée à la probabilité 

c'est à dire trouver les paramètres du modèle permettant de « fitter » l'ob
servation au sens des moindres carrés. Trouver l'estimation optimale p = 

(Ê,z,to) du vecteur paramètre consiste alors à résoudre le système: 

soit 

aF ~ t ( ) - = -2 (X - E .S- * <5-) S- * <5- = 0 a E - -z .JQ. -z .JQ. (A.2) 

aF ~ t(~as ) - = -2(X- E.S- * <5-) E-=!__ * <5- = 0 az - -Z ....!Q_ az ....!Q_ 
(A.3) 

aF ~ t(~as ) - = -2(X- E.S- * <5-) E-=!__ * <5- =O. ato - -z .JQ. at .JQ. 
(A.4) 

L'écriture de ce système amène à projeter l'observation X sur trois vecteurs 
issus du modèle. On obtient ainsi une base de projection de l'observation X 
permettant cette estimation optimale des trois paramètres. Cette base est 

ou à un décalage près (*biO) 

(
S- asz asz) 
-Zl az l at • 

A.2 Variance de l'estimateur 

Maintenant que l'on possède le moyen d'obtenir l'estimation optimale, on 
cherche à déterminer la variance correspondant à cette estimation. Pour cela, 
on va utiliser un développement de la fonctionelle F autour de l'estimateur 
optimal p. On note p le vecteur paramètre centré autour de l'estimateur. Il 

- =--c 
est constitué des composantes (Ec,Zc,toc). Autour de l'optimum p = p + p , 

- - =--c 
la fonctionnelle F se développe à l'ordre 2: 
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où H est le Hessien, la matrice des dérivées d'ordre 2, 

a2F 
Hij=~a . 

'"'Pi Pi 
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Le terme d'ordre 1 ('!!c'Y' pF) est nul du fait que l'on est à l'optimum et que le 
gradient est annulé. En insérant le développement limité de la fonctionnelle 
dans l'expression P(X 1 E,z,t0 ) =exp { -~F}, on constate que la distribution 
de probabilité sur les paramètres estimés est une gaussienne centrée sur Ê_: 

P(pj X) ex exp {-~(pt Hp ) } . - 4 =--c =--c 

Dans notre cas, si on fait l'hypothèse que le bruit est faible par rapport aux 
variations de forme, on a 

(Sz,Sz) Ê(S ~) -Z' âz 0 

H = 21 Ê(~ S) âz '-Z Ê2(~ ~) 
âz ' âz 

Ê2(~ ~) 
âz ' ât 

0 Ê2(~ ~) 
ât ' âz 

Ê2(~ ~) 
ât ' ât 

avec la notation du produit scalaire: (A,B) = At B. 
La variance surE s'écrit 

Var E = 111 E;P(EClzc,toc/X) dEcdzcdtoc 

Les propriétés de la gaussienne nous conduisent au résultat [51] 

V E~ _ clet Hzto 

ar - >.detH 

où Hzto est la sous-matrice 2 x 2 de H correspondant à z et t 0 • 

A.3 

(
(~ âS 

Hzto = Ê2. âz ,~) 
(~ âS 

ât ,~) 

Extensions du calcul 

(~ ~)) âz ' ât 

(~~) ât ' ât 

(A.5) 

Cette approche paramétrique peut être étendue à davantage de para
mètres. Par exemple, on peut prendre en compte les variations de constante 
de piégeage par ce moyen. 
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Ensuite, il est également possible d'inclure le fait que les paramètres pris 
en compte ne sont pas totalement inconnus, même s'ils présentent une incer
titude. Cela se fait par l'intermédiaire des probabilités a priori de la formule 
de Bayes. Si on considère des distributions gaussiennes, le résultat sera très 
simple à écrire: cela reviendra à ajouter à la matrice H des termes diago
naux supplémentaires. Toute la connaissance a priori joue donc en faveur 
d'une décorrélation entre les différentes inconnues.·. Par exemple, avec une 
probabilité gaussienne sur z : 

z2 
P(z) ex exp --

2 2
, 

az 

on obtient dans la fonctionnelle F un terme supplémentaire ,z
2

2 et dans le 
AU z 

Hessien un terme supplémentaire ,2 
2 pour l'élément 

AU z 
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Annexe B 

Impact du bruit sur un traitement 

Pour pouvoir construire évaluer l'impact du bruit électronique sur les 
spectres, on peut soit traiter l'une après l'autre des impulsions bruitées, soit 
bruiter après coup un spectre calculé sans bruit. 

La seconde méthode est plus complexe mais également beaucoup plus 
rapide. Nous allons expliquer ici son fonctionnement. Il s'agit de calculer les 
variances et covariances affectant les paramètres mesurés. 

B.l Variance sur une voie 

On suppose comme déjà connue la fonction d'autocorrélation du bruit 
f 8 (t). Soit une mesure exprimable sous la forme 

M = 1 g(X(t)) dt (B.l) 

où g est une fonction de gain donnée. L'écart sur M produit par un bruit 
B(t) est 

l::,.M = 1 g'(X(t))B(t) dt. (B.2) 

La variance vaut donc 

Var M = E (D,.M)2 

= 11 g'(X(u))g'(X(v))r8 (u- v) du dv (B.3) 

= 1 fg'(X)(t)fn(t) dt 

fg'(X) étant l'autocorrélation de g'(X) 
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B. 2 Covariance entre deux voies 

Si on note X 1 et B 1 le signal et le bruit après filtrage sur la voie 1 et X 2 

et B2 le signal et le bruit après filtrage sur la voie 2, la covariance entre les 
deux mesures M 1 et M 2 obtenues sur les deux voies de traitement se calcule 
par: 

Cov (M1,M2) = E (~M1~M2) 

= 11 g~(XI(u))g;(x2(v))fB1 ,B2 (u- v) dudv (B.4) 

= 1 fgi(Xl),g~(X2)(t)fB1,B2(t) dt 

fgi(X1 ),g~(X2 ) étant l'intercorrélation de g~(XI) et de g~(X2) et fB1 ,B2 étant 
celle des bruits sur les deux voies. 

B.3 Incertitude sur l'énergie 

Si on possède deux mesures M1 et M2 , il est possible d'estimer l'énergie 
malgré les variations d'impulsions avec la profondeur. L'incertitude résultante 
sur l'énergie peut être estimée grâce à la matrice de bruit et aux variations 
des deux mesures avec les paramètres énergie et profondeur. La matrice de 
covariance d'un point M = (M1,M2 ) du spectre bi-paramétrique est: 

(B.5) 

Sur le plan bi-paramétrique, on a 

aM_(~) 
BE - lli2 

8E 

le vecteur variation des mesures avec l'énergie et 

BM (8M1) - = aÏ?2 az 8z 

le vecteur variation avec la profondeur. Le bruit sur l'estimation d'énergie 
est alors estimé en se projetant sur la direction orthogonale aux évolutions 
en profondeur : 

(+~) !l = _a~1 · 



B.3. INCERTITUDE SUR L'ÉNERGIE 

L'incertitude résultante en énergie est : 

Var E = n/rM}l 

( ntaM)2 
- 8E 

Var M ( 8 M2 )
2 +Var M ( 8M 1 )

2
- 2 Cov (M M ) 8 M1 aM2 

1 az 2 8z 1' 2 8z 8z 

(
aM! 8M2 _ 8M2 8M1 )2 
8E 8z 8E 8z 
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(B.6) 

On obtient ainsi la résolution en énergie à l'endroit du spectre bi-paramétrique 
considéré. 
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Annexe C 

Mise au point du traitement 

La mise au point du traitement peut-être approchée par un calcul empi
rique. Le cas de l'approche quadratique sur détecteurs CdZnTe HPBM est 
présenté ici. 

Q(t) 

filtrage mise 
au 
carré 

1 (t) 

2(t) 

intégration 

FIG. C.1 - Architecture quadratique. 

La méthode quadratique (figure C.1) se décompose en trois étapes: 

1. filtrage; 

2. mise au carré; 

3. intégration. 

Entre la voie 1 et la voie 2 du traitement, ce sont les filtrages qui diffèrent. 
Nous avons vu au §3.6.3 que sur la voie 1, il s'agit de réaliser un blanchiment. 

M = xtr-1X 
1 - b-

Sur une impulsion de charge, il faut donc utiliser un passe-haut réglé à la 
constante de blanchiment. Sur la voie 2, il faut obtenir un signal haute fré
quence, correspondant à l'impulsion de courant. Si on a à l'entrée une impul
sion de charge, le filtrage de la voie 2 consiste alors à dériver celle-ci. 
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Le signal filtré par la voie 1 ressemble à un signal de charge et le signal 
filtré par la voie 2 ressemble lui plutôt à un signal de courant. On comprend 
qu'avec cette association mesure de charge et mesure de courant, on remonte 
à la durée de l'impulsion (rapport des deux). 

C.l Paramètre 1 (charge) 

Le filtrage a deux rôles: équilibrer le dosage du bruit entre les différentes 
fréquences (blanchiment) et éliminer les fréquences ne contribuant pas au 
signal. Par contre, l'intégration sur la durée du signal n'est pas réalisée à ce 
niveau: c'est la mise au carré suivie de l'intégration qui met en œuvre cette 
fonction. 

Blanchiment: le bruit provient essentiellement de deux contributions (cf. 
§2.4 et figure 2.14 page 34): 

- le courant de bruit shot du détecteur in = V2ëi/, avec 11 le courant de 
fuite du détecteur et e la charge élémentaire; 

- la charge de bruit induite dans les capacités parasites par le bruit du 
préamplificateur qn = Cpen où Cp est la capacité parasite, en la tension 
de bruit. 

En haute fréquence, le bruit de préamplificateur (blanc en charge) domine 
tandis qu'en basse fréquence, c'est le bruit détecteur (blanc en courant) qui 
prédomine. La fréquence de transition est 

(C.1) 

Typiquement, cette fréquence vaut: 

+ J2 x 1,6.10-19 C x 3 nA kH 
J blanc = rrr= = 200 Z 

21r x 5pF x 5nV/vHz 

La constante de temps Tblanc associée est de 800 ns Expérimentalement, on 
détermine cette fréquence par l'étude du spectre de bruit. 

Grâce à cette donnée, on sait que l'on doit blanchir le bruit en appliquant 
au signal de charge (obtenu en sortie du préamplificateur) un passe-haut de 
constante de temps Tbtanc· 

Coupure des hautes fréquences: il est nécessaire de supprimer les évo
lutions plus rapides que le signal observé afin d'obtenir un bon rapport signal 
sur bruit. 
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Tblanc 

------
----~ 

FIG. C.2- Représentation d'un signal de charge et des constantes de filtrages 
Tbtanc, Thf et Tbf associées. 

En première approximation, si on considère un signal après blanchiment, 
pour un matériau tel que le HPBM, il aura l'allure d'une charge avec un 
retour à zéro un peu rapide. Le bruit RMS correspond alors à une charge 
qrms = ck-; où Thf représente la constante de temps de la coupure des hautes 

yThf 

fréquences. On désire en fait filtrer le plus possible sans altérer le signal utile: 
si on se fixe une quantité de charges correspondant à l'interaction d'un photon 
dont l'énergie est la plus faible que l'on veuille observer, il faut que durant 
le même temps Thf, ces charges aient induit un charge égale à qrms On veut 
donc avoir: 

Thf 
qrms = qphoton = Qmax X T 

où on a T = d2 /11 V le temps de transit (!1 la mobilité des électrons, V la 
tension de polarisation et d l'épaisseur du détecteur) et sachant que la charge 
maximale induite par un photon d'énergie E est 

Ee 
Qmax = Eo 

(E0 = 4.43eV est l'énergie de création de paire). On en déduit le temps Thf: 

soit 

Cpen _ Q Thf 
yiThï- max X T 

Thf = (CpenT)2/3 
Qmax ( 

Cpend2 ) 2/3 

QmaxJ-lV 

Si on fixe l'énergie limite à 30keV, Qmax = 1/C 

5pF x 5nV/.JilZ x 36mm2 

7 ( ) 

2/3 

Thf = 1/C x 1300 cm2 /V.s x 400 V = 
5 ns 

ce qui correspond à une fréquence de coupure de 2 MHz 
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Coupure des basses fréquences: On utilise le même principe pour dé
terminer la coupure des basses fréquences: on désire être capable d'observer 
le signal jusqu'au moment où le passe-haut de blanchiment le fait rentrer 
dans le bruit. Sachant que la décroissance du signal est en Qmaxe-t/rbzanc, la 
constante de temps de coupure des basses fréquences Tbf est évaluée par: 

q - Q e~TbJ/Tblanc rms- max 

et donc: 

Ce qui sera typiquement : 

lfC 
Tbf = 800 ns x ln f C = 2 J1S 

0,09 

et donc la fréquence de coupure est fbJ = 80kHz. 

Mise au carré Ensuite, on met le signal au carré. Un raffinement possible 
est de superposer un comportement linéaire. Le gain est alors: 

g(X) = X(a +X) 

On règle le système avec a = Qrms afin d'obtenir un comportement linéaire 
lorsque seul le bruit est présent (on moyenne alors le bruit) et un comporte
ment quadratique en présence de signal (on autopondère alors le signal). 

Intégration On utilise pour intégrer un intégration glissante obtenue par 
un filtrage lent (passe-bande RC-CR). La durée de l'intégrateur est prise de 
manière à englober la durée du signal. Ainsi, on choisit par exemple un temps 
d'intégration double de Tbf et alors on obtient sur l'exemple numérique utilisé 
précédemment : 

Tint = 2Tbj = 4 J1S 

C.2 Paramètre 2 (courant) 

La difficulté est ici que l'on veut compléter l'information du premier pa
ramètre par un paramètre sensible à des aspects plus rapides du signal. La 
structure du traitement reste la même sauf que le filtrage ne se contente 
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pas de blanchir le bruit dans la bande du signal et de l'éliminer ailleurs. On 
veut en effet prendre en compte le fait qu'une évolution de profondeur af
fecte plus les hautes fréquences que les basses fréquences. Dans sa bande, on 
filtrera donc le signal de manière à accentuer les hautes fréquences, ce qui 
transformera le signal en signal de type « courant ». 

Blanchiment: on utilise le même filtre que pour la voie 1, celui-ci étant 
inclus dans une branche commune au deux voies. 

Coupure des hautes fréquences: on utilise également la même coupure 
HF que pour la voie 1 (constante ThJ)· Précisons qu'il est préférable d'avoir 
une coupure du second ordre afin de ne pas incorporer trop de bruit dans la 
voie 2, qui exploite plus les hautes fréquences que la voie 1. 

Coupure des basses fréquences: on peut là encore utiliser les filtres 
utilisés voie 1, quoique leur effet ici risque d'être bien peu visible à cause du 
filtrage évoqué ci-après. 

Mise sous la forme courant : la manœuvre est délicate car la bande de 
travail est très restreinte. On veut donner à la fonction de transfert une pente 
croissante avec la fréquence sur la bande du signal (entre fbJ et !hf). Il s'agit 
donc d'insérer un passe-haut de fréquence de coupure fhJ· Notons qu'il est 
là aussi souvent préférable d'avoir une coupure du second ordre pour une 
meilleure sélectivité en fréquence. 

Mise au carré et intégration: pas de difficulté particulière ici, on pro
cède comme pour la voie 1. La durée de l'intégration glissante est encore 
Tint· 
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Champ électrique dans le 
matériau 
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Dans les semi-conducteurs, le champ électrique a un comportement hy
bride entre celui rencontré dans les conducteurs et celui rencontré dans les 
diélectriques. 

En simplifiant à l'extrême, le comportement électrique du matériau s'ex
plique par l'équation de continuité de la charge, le théorème de Gauss et la 
loi d'Ohm. 

d
. _, dp 
lV J+- = 0 

dt 
p =div (EÊ) 

f= ŒE 

(D.1) 

(D.2) 

(D.3) 

D.l Comportement du champ en dynamique 

En remplaçant jet p dans l'équation de continuité, on obtient 

div ( 1 + T!) ŒE = 0 (D.4) 

où T = ~ est la constante de relaxation diélectrique. 

L'équation ci-dessus comprend un terme en Ê, correspondant au régime 
permanent et un terme en ~f donnant le comportement transitoire du sys
tème. Les lignes de champ seront déformées par les variations de conducti
vité: elles auront tendance à être aspirées par les zones de faible conductivité. 
Mais cet état de fait met du temps à s'installer. En effet, les charges tendent à 
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s'accumuler dans les zones de faible conductivité. La présence de charges ac
cumulées tend à augmenter localement l'intensité du champ électrique. C'est 
un équilibre qui s'établit au bout de T, la constante de relaxation diélectrique. 
En dessous, les lignes de champ se comporteront comme dans le vide. 

D.2 Phénomènes rapides 

Dans le CdTe, le transit des charges créées par un photon est rapide par 
rapport à la constante diélectrique T. L'équation s'écrit donc: 

div (cE)= 0 (D.5) 

si c est uniforme, on aboutira simplement à un champ déterminé par: 

div Ë = 0 (D.6) 

comme dans le vide. 

D.3 Phénomènes lents 

Si l'on considère par contre le champ créé par la polarisation du détecteur, 
on se place en régime permanent et on obtient : 

div(o-Ë) = 0 (D.7) 

La répartition du champ dépend alors de la conductivité locale du matériau 
(en général hétérogène). Une zone de charge d'espace (figure D.l) se forme 
pour compenser les variations de conductivité. Nous sommes alors dans un 
cas assimilable aux conducteurs parfaits. 
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FIG. D.l- Formation du champ en régime permanent: les porteurs tendent à 
s'accumuler dans les zones de faible conductivité, ce qui provoque l'apparition 
d'une zone de charge d'espace (ZCE} au niveau des transitions de conducti
vité. Ces charges accumulées contribuent à augmenter le champ dans la zone 
de faible conductivité, qui contre le phénomène d'accumulation. 
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Titre: Optimisation des performances de détecteurs CdTe et CdZnTe en spectro
métrie gamma. 

Résumé 

Cette étude porte sur la détection spectrométrique gamma à base de détecteurs en 
matériaux semi-conducteurs CdTe et CdZnTe, à température ambiante. Le but en était 
l'amélioration des performances en résolution énergétique et efficacité de détection. Pour 
cela, il a fallu analyser divers phénomènes. 

La nature du bruit électronique a été étudiée, ce qui nous a permis d 'optimiser son 
filtrage par l'électronique de traitement. Par ailleurs, en prenant en compte les problèmes 
de transport des charges, nous avons conçu des traitements électroniques s'adaptant à la 
variabilité des signaux mesurés. La compréhension et la simulation du processus d'induction 
de courant électrique a permis la mise au point d'une nouvelle structure de détection 
avantageuse mettant en œuvre le principe de la grille de Frisch. Nous avons ainsi obtenu des 
résolutions énergétiques de l'ordre de 3% à 122 keV sans perdre en efficacité de détection. 
Enfin , les limites de performances accessibles par ce type de détecteurs ont été estimées 
grâce à l'analyse de l'interaction des photons gamma dans le détecteur et des phénomènes 
liés à l 'hétérogénéité du matériau . 

Tit le Performance optimization of CdTe and CdZnTe detectors for ry-
spectrometry. 

Abstract 

This study deals with room-temperature gamma spectrometry with CdTe and CdZnTe 
semiconductor detectors. The aim was the improvement of energy resolution and detection 
efficiency. Sorne different phenomena have been investigated. 

Electronic noise knowledge has enabled us to optimize the design of filtering. Charge 
transport induces signal shape uncertainty and the processing circuit .has been adapted in 
arder to account for these variations. Study and simulation of electrical current induction 
process has permitted the development of a new Frisch-grid based detection structure. We 
have reached 3% energy resolutions at 122 keV without detection efficiency loss. Finally, 
the remaining limits of detector performances have been estimated by focusing on gamma 
interaction phenomena and material non-uniformity problems. 

Discipline: Physique. 

Mots-clés : détection gamma, spectrométrie gamma, CdTe, CdZnTe, bruit élec
tronique, traitement d'impulsion, effet d'écran, grille de Frisch. 

Laboratoire : Service Capteurs et Systèmes d'Imagerie, LETI/ DSYS, CEA Gre
noble, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9. 
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