
6ca

THESE

présentée

devant l'UNIVERSITÉ PAUL SABATÏER DE TOULOUSE (SCIENCES)

en vue de l'obtention

du DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PAUL SABATÏER

Spécialité: Physique Radiologique

par

Cyrille MOUTARDE

Détermination numérique de l'amplification d'un compteur
proportionnel cylindrique fonctionnant à basse pression.

Application a la nanodosimétrie

Soutenue le 30 Septembre 1994devant la commission d'examen:

M D.Blanc Professeur à l'Université Paul Sabatier, Toulouse

MM. J.Bretagne Directeur de recherche au C.N.R.S., Orsay

A.Policarpo Professeur à l'Université de Coimbra, Portugal

J.Barthe Ingénieur au C.E.A., CEN de EontenajKTux Rodc;

H.Brunet Professeur à l'Université Paul Sabatier, Toulouse

P.Colautti Docteur Ingénieur à l'I.N.F.N., Padoue, Italie

P.Pihet Ingénieur au CE.A., CEN de Fontenay aux Roses

P.Segur Directeur de recherche au C.N.R.S., Toulouse

Président

Examinateurs

Recherches effectuées au Centre de Physique Atomique de Toulouse, URA n°277,
Laboratoire de Décharges dans les Gaz

CPAT, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex



THESE

présentée

devant l'UNIVERSITE PAUL SABATIER DE TOULOUSE (SCIENCES)

en vue de l'obtention

du DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER

Spécialité: Physique Radiologique

par

Cyrille MOUTARDE

Détermination numérique de l'amplification d'un compteur
proportionnel cylindrique fonctionnant à basse pression.

Application a la nanodosimétrie

Soutenue le 30 Septembre 1994 devant la commission d'examen:

M D.Blanc Professeur à l'Université Paul Sabatier, Toulouse

MM. J.Bretagne Directeur de recherche au C.N.R.S., Orsay

A.Policarpo Professeur à l'Université de Coimbra, Portugal

J.Barthe Ingénieur au C.E.A., CEN de FftnfenayJaux Roses
H.Brunet Professeur à l'Université Paul Sabatier, Toulouse

P.Colautti Docteur Ingénieur à l'I.N.F.N., Padoue, Italie

P.Pihet Ingénieur au CE.A., CEN de Fontenay aux Roses

P.Segur Directeur de recherche au C.N.R.S., Toulouse

Président

Examinateurs

Recherches effectuées au Centre de Physique Atomique de Toulouse, URA n°277,
Laboratoire de Décharges dans les Gaz

CPAT, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex



Résumé

Ce travail concerne l'étude des compteurs proportionnels cylindriques destinés à la

mesure des dépôts d'énergie réalisés dans des sites biologiques de l'ordre du micromètre. Le

remplissage d'un gaz équivalent au tissu humain confère à ces compteurs des caractéristiques de

fonctionnement très particulières. De plus, compte tenu des faibles pressions utilisées, la zone de

multiplication présente une extension non négligeable dans le volume sensible.

Pour les conditions de fonctionnement étudiées, la cinétique des électrons dans le volume

gazeux du compteur a été simulée par une méthode de Monte Carlo. Les calculs ont montré que

dans ce type de géométrie, les électrons ne sont pas en équilibre avec le champ électrique appliqué.

En particulier, on s'est attaché à définir l'influence des gradients de champ et de la rotation des

particules autour du fil anodique. Les valeurs du coefficient d'ionisation obtenues ont permis

d'évaluer l'importance des effets hors équilibre sur la valeur théorique de l'amplification gazeuse,

confirmés par de récents résultats expérimentaux.

Les fluctuations statistiques du processus de multiplication électronique ont été étudiées à

partir de la détermination des spectres d'avalanches obtenues à l'anode. Le calcul de la résolution

du détecteur a permis d'estimer les limites de fonctionnement d'un compteur miniature utilisé dans

le cadre de la nanodosimétrie expérimentale.
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Abstract

This work is devoted to a study of proportional counters used to measure the energy

déposition in micrometer biological sites. Tissue équivalent gas filling improve typical operating

mode of those counters. Specially, the extension of the multiplication zone becomes important at

low pressures.

A Monte Carlo simulation has been used to study the behaviour of an électron swarm in

the sensitive volume. The calculations show that électrons are not in equilibrium with the applied

electric field in this geometry.The influence of the gradient field and the rotation of the électrons

around the anode wire has been studied carefully. The importance of non equilibrium effects on

the theoretical amplification calculed through the ionisation coefficient has been confirmed by

expérimental investigations.

The statistical fluctuations of multiplication process has been calculated by the

détermination of avalanche spectra at the anode. Resolution of an ultraminiature counter hâve been

calculated to improve technological limitations of expérimental nanodosimetry.
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Liste des symboles et notations

r position de l'électron sur un rayon du compteur (cm)
£ énergie de la particule chargée (eV)
t temps (s)
6 angle polaire (radian)
z longueur du détecteur (cm)
v vecteur vitesse de la particule chargée (cm.s-' )
y vecteur accélération de la particule chargée (cm.s-2)
X angle de déviation (radian)
cp angle azimutal (radian)
V potentiel (volt)
P pression du gaz (torr)
N densité des atomes ou molécules du gaz (cm-3)
E champ électrique (V.cnr1)
e,„ énergie moyenne de l'essaim d'électrons (eV)
vm vitesse moyenne (cm.s"1)
/ fonction de distribution
J opérateur de collision

1 <p flux électronique (cm-2)
n taille d'une avalanche électronique
oT section efficace totale de collision (cm2)
don section efficace d'ionisation (cm2)
VT fréquence totale de collision (s-1)
Vion fréquence d'ionisation (s-1)
a coefficient d'ionisation (cm-1)
r0 longueur de la zone de multiplication (cm)
G gain du compteur
W gain réduit (V-')
W énergie moyenne pour former une paire électron-ion (eV)

Signification des indices (sauf indication contraire)

a grandeur relative à l'anode
c grandeur relative à la cathode

Constantes et unités

e charge de l'électron: 1,6 10-19C
m masse de l'électron: 9,11 10"31 kg
No nombre de molécules dans 1 cm3

de gaz à un 1 torr à 293 K: 3,296 10"16 cm'3.torr
Td Townsend: 10-'7V.cm2
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INTRODUCTION

Les actions des radiations ionisantes au niveau biologique sont aussi nombreuses et

variées que la mort cellulaire, l'apparition de mutations génétiques ou d'aberrations

chromosomiques, et la carcinogenèse. La plupart de ces effets doivent être estimés tant au niveau

de l'environnement, de la radioprotection, que du radiodiagnostic et de la radiothérapie. Il est clair

que les mécanismes d'interaction entre le rayonnement incident et le tissu humain, et la manière

dont l'énergie est déposée entrent de manière cruciale dans le cheminement de ces effets.

L'ensemble des descriptions physiques des phénomènes mis en jeu constitue le champ

d'investigation de la microdosimétrie.

De grands progrès ont été accomplis lorsqu'on a pu démontrer que le dépôt d'énergie

pouvait se mesurer directement dans un détecteur basé sur l'interaction du rayonnement incident

avec les molécules d'un gaz. L'utilisation de compteurs proportionnels remplis de mélanges de gaz

équivalent au tissu humain a permis de simuler des sites biologiques de dimensions inférieures ou

égales au micromètre, et de mettre en évidence le caractère fortement stochastique du dépôt

d'énergie réalisé à l'échelle cellulaire. Il est alors devenu possible d'améliorer les descriptions

physiques des mécanismes radiobiologiques mis en jeu.

La mesure des dépôts d'énergie réalisés dans des sites micrométriques est directement

proportionnelle au nombre d'ionisations produites dans le volume de gaz, de sorte que la hauteur

des impulsions délivrées par le compteur est proportionnelle à l'énergie déposée. La limite basse

de fonctionnement correct de ces détecteurs est de l'ordre de 0,3 um, ce qui est en majeure partie

causé par l'extension inacceptable de la zone de multiplication dans le volume gazeux.

L'amplification du signal mesuré dépend alors directement de la localisation initiale des paires

électron-ion créées par la radiation incidente dans l'espace inter-électrodes.



-4-

Dans ce contexte, la simulation numérique du fonctionnement de ces compteurs peut

apporter une aide non négligeable dans la compréhension des phénomènes mis en jeu. La

modélisation de la cinétique des électrons en mettant en oeuvre des moyens développés pour

d'autres applications de la physique des décharges permet de déterminer les grandeurs

microscopiques caractérisant le transport de l'essaim d'électrons vers le fil anodique. En

particulier, la principale information que l'on cherche à obtenir est la variation du coefficient

d'ionisation dans l'espace inter-électrodes, grandeur de base intervenant dans la mesure du gain du

compteur.

On ne peut malheureusement pas s'appuyer sur les théories macroscopiques qui, à haute

pression, permettent en général une bonne prédiction des mécanismes de fonctionnement des

compteurs proportionnels. Ces théories sont fondées sur ce que l'on appelle l'approximation du

champ électrique local qui consiste à admettre que le comportement des particules chargées à

l'intérieur d'un système donné est uniquement fonction du rapport E/N. Ainsi, la détermination

de la variation spatiale dans le compteur du coefficient d'ionisation, nécessite simplement la

connaissance de la variation spatiale de E/N. Lorsque la pression diminue, il n'en est plus de

même et la physique du transport des particules chargées à l'intérieur du détecteur devient

beaucoup plus complexe.

Dans le cas où les électrons ne sont pas en équilibre avec le champ électrique, le

coefficient d'ionisation réduit oc/N apparaît comme étant une fonction du champ électrique réduit

E/N, mais aussi de ses gradients imposés par la géométrie des électrodes. L'effet de rotation des

électrons au voisinage de l'anode permet d'augmenter efficacement l'ionisation au voisinage de

l'anode, au détriment du parfait fonctionnement en régime de proportionnalité. Il s'en suit que le

calcul du gain du compteur ne peut plus se fonder sur des théories basées sur l'équilibre des

électrons avec le champ, mais doit prendre en compte la conjugaison des effets de gradients et de

rotation. La détermination des paramètres favorisant l'un ou l'autre de ces deux phénomènes

permet de guider les expérimentateurs vers un choix de configuration répondant du mieux possible

à l'application envisagée du détecteur.

Le développement récent d'un nouveau détecteur cylindrique de dimensions réduites a

permis d'obtenir des spectres de dépôts d'énergie réalisés dans des sites de dimensions

nanométrique. Contre toute attente, le fonctionnement en régime de proportionnalité est assuré, ce

qui pose des problèmes de compréhension et d'interprétation des résultats. L'étude des spectres

d'avalanche fournit des informations primordiales sur la statistique de l'amplification gazeuse, en

particulier sur la dépendance du signal avec la localisation du dépôt d'énergie.
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Pour préciser l'ensemble des considérations que nous avons effectuées au cours de cette

introduction, nous donnerons au cours du premier chapitre un état des connaissances concernant la

pratique de la microdosimétrie expérimentale, en insistant sur les problèmes posés par le

fonctionnement de ces détecteurs à faible pression et en fixant les objectifs à atteindre au cours de

ce travail.

Nous introduirons au cours du second chapitre le formalisme que nous avons utilisé au

cours de ce travail, en insistant plus particulièrement sur la spécificité de la méthode de Monte

Carlo appliquée au cas d'une géométrie cylindrique à basse pression.

Le troisième chapitre est consacré à l'interprétation des résultats de la simulation, et

permet de dresser un premier bilan des phénomènes bouleversant le fonctionnement classique de

ce type de détecteur.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d'un compteur proportionnel cylindrique

fonctionnant à basse pression, une collaboration est née avec l'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare de Padoue où une expérience permettant la détermination de l'amplification électronique a

été mise au point. La mesure du gain en divers points de l'espace inter-électrodes permet d'accéder

aux variations du coefficient d'ionisation dans le gaz. Le quatrième chapitre est consacré à la

détermination du coefficient d'ionisation à l'intérieur du gaz; les résultats expérimentaux sont

confrontés aux calculs théoriques de la simulation.

Le cinquième et dernier chapitre concerne l'étude des spectres d'avalanche obtenues à

l'anode, dans un détecteur ultraminiature permettant de simuler des sites de dimensions

nanométriques.



CHAPITRE I

COMPTEURS PROPORTIONNELS ET
MICRODOSIMETRIE

M: PHYSIQUE DES DETECTEURS GAZEUX

Historique des détecteurs gazeux

Les différents moyens mis en œuvre pour détecter le passage de particules directement ou

indirectement ionisantes sont basés sur les interactions de ces rayonnements avec un milieu

matériel. Quel que soit le type de matériau, solide, liquide ou gazeux, le résultat de la traversée de

rayonnements est la production d'ionisations le long de la trace des particules incidentes. Ce

phénomène d'ionisation est à la base du développement de la plus grande majorité des détecteurs

couramment utilisés en physique des particules [Bl-1].

Les détecteurs gazeux sont l'un des moyens de détection les plus anciens et les mieux

connus. L'application d'un champ électrique aux bornes d'un volume gazeux permet aux

particules secondaires créées à l'intérieur du gaz de se déplacer vers les électrodes et d'induire un

courant dans le circuit électrique extérieur associé. Les systèmes de base fonctionnant selon ce

principe sont les chambres d'ionisation, les compteurs proportionnels et les compteurs de Geiger-

Mùller développés depuis les années 1910-1920 [De-1]. Les chambres multifils, chambres

proportionnelles ou à dérive sont des systèmes plus complexes élaborés plus récemment (1960-

1970).
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Soulignons enfin le couronnement en 1992 de la physique des détecteurs gazeux par

l'attribution du Prix Nobel de Physique à Georges Charpak, précurseur des chambres

proportionnelles multifils, qui reflète à lui seul l'engouement croissant des scientifiques pour ce

type de détecteurs. Un souffle nouveau est donc apporté à cette science dont les applications de

plus en plus fréquentes en médecine et en radioprotection sont les résultats quotidiens des efforts

entrepris.

1-1-1: Principe de fonctionnement - Définitions

Les détecteurs les plus simples sont constitués d'un couple d'électrodes entourant un

volume gazeux (Figure 1.1). La configuration géométrique des électrodes peut être plane ou

curviligne, suivant l'utilisation que l'on veut faire de ces détecteurs.
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Figure 1.1
Schéma de base d'un détecteur gazeux

Le fonctionnement de ces détecteurs gazeux dépend directement de la différence de

potentiel appliquée aux bornes du volume sensible. Nous avons représenté sur la figure 1-2

suivante la variation du nombre d'ions collectés sur les électrodes en fonction de la tension

d'utilisation de ces détecteurs. Dans cette hypothétique expérience, nous comparons le résultat de

la formation de 100 paires électrons-ions dans le compteur par une particule ionisante avec le cas

de la création de 104 paires par une particule plus ionisante. Le nombre final de paires d'ions

collectés est porté en coordonnées logarithmiques sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses

représentant la tension appliquée aux électrodes. Cet axe ne comporte pas d'unités car le



phénomène de multiplication dépend, comme nous le verrons, du champ électrique régnant dans le

compteur, c'est-à-dire à la fois de la tension appliquée et de la géométrie des électrodes, du type de

gaz de remplissage et de sa pression. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà parler d'une

centaine de volts en ce qui concerne la zone II de notre figure, et plusieurs centaines à quelques

milliers de volts dans les zones successives.
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Figure 1.2
Caractéristique courant-tension

Cette figure présente six zones de fonctionnement distinctes. Pour les faibles tensions

d'utilisation (zone I sur la figure, ou zone de recombinaison), le champ électrique appliqué ne

suffit pas à fournir l'énergie nécessaire à toutes les paires électron-ion pour qu'elles atteignent les

électrodes. Les particules chargées peuvent se recombiner entre elles puisqu'elles restent à

proximité les unes des autres. La zone II correspond au fonctionnement en chambre

d'ionisation. Le champ électrique appliqué est encore trop faible pour permettre un phénomène

de multiplication gazeuse, mais suffisant pour éviter des phénomènes de recombinaison de

charges. flfK<&»v**JT . fU ^cwC * t^W-o* . k*t C~ w.t ?H>
Les courbes commencent à croître à la séparation de la région II et de la région III,

mettant en évidence l'apparition d'un phénomène de multiplication de charges. Cette région est

plus connue sous le nom de régime de proportionnalité. En effet, nous voyons clairement que

l'amplification produite est indépendante du nombre initial de paires électron-ion créées, puisque

les courbes sont parallèles entre elles. La région IV est appelée région de proportionnalité
limitée. Les densités de charges deviennent très importantes et la décharge peut commencer à se

propager le long du fil anodique. Si l'on augmente alors la tension appliquée (zone V), la décharge
se répand sur la totalité du fil: c'est le fonctionnement en régime de Geiger-Miiller. La taille des
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impulsions détectées est la même quel que soit le nombre initial de paires électron-ion primaires.

Pour des tensions plus élevées (zone VI), apparaît le régime des décharges autonomes ou

semi-autonomes; le compteur n'est plus utilisable puisque la décharge subsiste après le passage de

la particule ionisante.

1-1-2: Etude particulière du régime de proportionnalité

1-1-2-1: Influence de la géométrie des électrodes

Si l'on désire seulement transporter les paires formées vers les électrodes collectrices, ce

qui est le cas dans les chambres d'ionisation, la configuration géométrique des électrodes ne joue

pas un rôle prépondérant dans le fonctionnement de ces détecteurs. Quelle que soit la position

initiale des particules chargées dans le volume de gaz, le nombre de particules collectées à l'anode

et à la cathode est le même.

Par contre, si l'on désire travailler en mode de proportionnalité, il ne faut pas oublier que

la configuration géométrique des électrodes joue un rôle primordial dans la topographie du champ

électrique à l'intérieur du volume gazeux. En effet, le champ électrique nécessaire à l'obtention du

processus de multiplication électroniquequi apparaît à la frontière des régions II et III de la figure

précédente est typiquement de l'ordre de 104 V.cnr1 pourla plupart des gaz utilisés, à la pression

atmosphérique. Si le champ appliqué est constant, ce qui est le cas lorsque les électrodes sont

planes et parallèles (figure 1-1), l'amplification produite est fonction de la position initiale des

paires créées dans le volume inter-électrodes. En conséquence, l'utilisation de chambres de mesure

en géométrie plane est à proscrire fortement dans le cas où l'amplification désirée ne doit pas

dépendre de la position du dépôt d'énergie dans le volume de gaz.

Pour pallier cette difficulté, on a introduit un détecteur présentant une géométrie dans

laquelle le champ appliqué est variable et particulièrement élevé au voisinage immédiat de l'anode.

C'est pour cette raison essentielle qu'ont été développés les compteurs de géométrie cylindrique. Il

est alors possible de séparer virtuellement le volume gazeux en deux régions distinctes: une région

de champ faible, appelée zone de dérive, dont le rôle est de collecter les électrons créés, et une

zone proche de l'anode où le champ appliqué est suffisant pour permettre le processus

d'amplification gazeuse, plus connue sous le nom de zone de multiplication.

1-1-2-2: Phénomène de multiplication électronique

De part son moindre coût lié à sa facilité de fabrication, et sa plus grande utilisation, le

compteur proportionnel classique est généralement réalisé à partir d'une cathode cylindrique creuse

de rayon rc. Un fil métallique de rayon r« qui constitue l'anode est tendu selon l'axe du cylindre
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extérieur (figure 1-3). Les dimensions des compteurs utilisés, et donc du volume de détection, sont

variables selon les applications pour lesquelles ces compteurs sont prévus. Le diamètre du fil varie

généralement de quelques microns à quelques centaines de microns, le diamètre extérieur de la

cathode est de l'ordre de quelques centimètres. La longueur du cylindre est habituellement de

quelques centimètres.

a

Cathode, rayon rc

R

Anode, rayon ra

+

V0

Figure 1-3
Schéma classique d'un compteur proportionnel cylindrique

Amplificateur

La proportionnalité est obtenue grâce au processus de multiplication des électrons initiaux

au cours de leur déplacement vers le fil anodique. Le champ électrique régnant dans le compteur

est fortement croissant au voisinage de l'anode, de sorte que l'énergie gagnée par les électrons au

cours de leur mouvement devient suffisamment importante pour leur permettre d'ioniser à leur tour

les molécules du gaz; il se produit un phénomène d'avalanche électronique dans une région réduite

du compteur, comme représenté sur la figure 1-4 suivante. Le nombre de paires électron-ion

collectées est directement proportionnel au nombre de paires initialement créées par la particule

incidente, d'où le nom de compteur proportionnel donné à ce type de détecteur.

Le signal recueilli par le compteur se présente sous la forme d'une impulsion de courant

qui se développe au fur et à mesure de l'arrivée des différentes particules chargées sur les

électrodes. Le temps de montée de ces impulsions est fonction de la longueur de trajectoire de la

particule incidente dans le gaz, de la dimension des électrodes, de la pression de remplissage et du

champ électrique appliqué. Notons que des particules transférant une même quantité d'énergie
donnée au milieu peuvent être discriminées par la forme des impulsions qu'elles produisent [Ri-1].
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Zone de conversion

/
Cathode/

Figure 1-4
Processus d'avalanche électronique

1-1-2-3: Caractérisation de la multiplication

Le fonctionnement du compteur en régime proportionnel est caractérisé par un coefficient

de proportionnalité fixe entre le nombre de paires électron-ion initialement présentes dans le

détecteur et le nombre de particules chargées collectées sur les électrodes. Ce coefficient de

multiplication est plus connu sous l'appellation de gain du compteur. Il est donné par le rapport

du nombre total d'électrons collectés à l'anode Na par le nombre d'électrons initialement mis en

mouvement dans le détecteur No'

No
(M)

La valeur de ce facteur de proportionnalité est variable, et fonction de l'application pour

laquelle le compteur est conçu. Un gain égal à l'unité correspond bien sûr au fonctionnement en

chambre d'ionisation. La valeur de ce coefficient ne peut excéder une limite physique qui est

atteinte lorsque les densités de charges présentes dans l'avalanche étant trop élevées, le champ
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électrostatique initial commence à être fortement perturbé par le champ de charge d'espace induit

par les particules chargées.

Un calcul théorique du gain est possible moyennant la connaissance du premier

coefficient d'ionisation de Townsend a. a représente le nombre de paires électron-ion créées par

centimètre de parcours des électrons dans le gaz. C'est une fonction du champ électrique présent

dans le compteur, c'est-à-dire de l'énergie gagnée par les électrons au cours de leur mouvement,

de la nature du gaz et de sa pression (autrement dit du nombre de collisions électron-molécules du

gaz).

Considérons un flux d'électrons <p0 initialement émis de la cathode. Soit (j)(r) la valeur

du flux électronique en un point r du compteur; nous pouvons donc écrire que la variation du flux

d<p le long d'un parcours dr est proportionnel au produit (j)(r)dr selon l'équation: •

d<p = a(r)(j>(r)dr (1-2)

où oc(r) représente le coefficient d'ionisation fonction de la position r dans le

détecteur; en intégrant cette équation différentielle, nous obtenons:

\a(r)dr
\r

(p(r) = <j)0exp (1-3)

A partir de cette équation, il est alors possible de donner une nouvelle définition du gain

en écrivant que l'amplification est donnée par le rapport des flux électroniques à l'anode et à la

cathode:

à riG=-^ =exp \a(r)dr (1-4)

Notons que l'intégrale ci-dessus s'effectue sur tout l'espace inter-électrodes du détecteur;

en fait, cette sommation peut se ramener à une région réduite du compteur où le coefficient

d'ionisation est non nul, ce qui permet alors de définir la limite r de la zone de multiplication à

l'intérieur du volume gazeux. Dans ce cas, l'expression (1-4) se ramène à:

*

r

G= exp\a(r)dr (1-5)

Nous voyons clairement que ce calcul nécessite seulement la connaissance du premier

coefficient d'ionisation de Townsend en tout point du compteur.
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Ceci est généralement possible pour les gaz simples (ou très étudiés) du fait de leur

utilisation en physique des décharges, et de quelques gaz moléculaires simples comme le dioxyde

de carbone, l'azote, le méthane, et plus récemment le propane [Go-2].

1-1-3: Phénomènes d'ionisation et de transport dans les gaz

Les phénomènes de base apparaissant lors de l'irradiation de tels détecteurs sont bien

connus de la physique des décharges, et il me semble opportun de dresser un rapide état des

connaissances dans ce domaine afin de quantifier leurs effets sur la multiplication de charges

observée.

1-1-3-1: Mécanismes d'excitation et d'ionisation

La perted'énergie des particules chargées dans la matière est essentiellement répartie entre

deux types de réactions que sont l'excitation et l'ionisation. Ces deux phénomènes peuvent avoir
des conséquences directes sur le processus de multiplication électronique et faire en sorte que le

fonctionnement d'un compteur proportionnel ne soit pas idéal.

, Excitation

Une excitation d'un atome ou d'une molécule X est obtenue par un processus de

collision avec un électron e"qui est schématisé par la réaction suivante:

X + e-^X* + e~ d-6)

où X* désigne l'atome ou la molécule dans son état excité.

Comme ce processus n'est pas générateur de particules chargées, l'atome ou la molécule

excitée peut participerà des réactions qui aurontdes conséquences sur le fonctionnement classique

d'un compteur, comme nous le verrons ultérieurement dans le paragraphe consacré à la

présentation des effets secondaires susceptibles de se produire.

Ionisation

Pour une ionisation, la situation est plus complexe que l'excitation et nous avons cette

fois la réaction typique suivante:

X + e-^Xn+ + ne- + e- (1-7)

où n représente le nombre d'électrons secondaires émis lors du processus

d'ionisation qui dépend du nombre d'électrons arrachés à l'atome ou la molécule.
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Le nombre et la nature de ces ions n'est pas toujours très bien connu selon la nature des

gaz utilisés. A titre d'exemple, le tableau I-l donne les différentes espèces chimiques qui peuvent

être créés par ionisation des molécules de méthane et de propane, gaz qui sont fréquemment

utilisés dans les compteurs proportionnels, en particulier en microdosimétrie.

Méthane CH4 CH4+ CH3+ CH2+ CH+ H+

Propane C3H8 C3H8+ C3H7+ C3H6+ C3H5+ C3H4+

C3H3+ C3H2+ C3H+ C3+

C2H6+ C2H5+ C2H4+ C2H3+ C2H2+

C2H+ C2+

C3H7++ C3H6++ C3H5++ C3H3++ C3H2++

C3H++

CH3+ CH2+ CH+ H+

Tableau I-l: Différentes espèces d'ions créés par ionisation des molécules de méthane et de
propane (d'après [Go-2])

, Notons enfin que la probabilité de création d'une espèce d'ions donnée dépend fortement

de l'énergie des électrons incidents, et varie selon la nature du gaz considéré. Ces probabilités

d'interaction sont caractérisées par des ensembles de sections efficaces (cf. Appendice).

1-1-3-2: Mécanisme d'ionisation Penning

Dans un compteur proportionnel, un grand nombre d'atomes peuvent se trouver sur des

niveaux excités métastables à la suite de collisions avec des électrons. Les atomes ou molécules se

trouvant dans cet état ne sont pas capables de se désexciter spontanément pour revenir à leur état

initial en émettant un photon. Il leur est nécessaire d'effectuer une collision avec une autre

molécule afin d'y parvenir, ce qui se traduit par l'ionisation de cette dite molécule avec émission

d'un électron.

L'exemple le plus connu d'ionisation Penning est celui de l'ionisation d'une molécule

d'argon par impact avec un atome excité sur un état métastable du néon:

Ne*M + Ar^>Ne + Ar+ + e~

l'indice M caractérisant un état métastable du néon.

(1-8)

Ce processus est énergétiquement possible dans des mélanges de gaz où le seuil

d'excitation des atomes métastables du premier gaz est supérieur au potentiel d'ionisation des
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molécules du second gaz. Des atomes non-métastables dits résonnants peuvent eux aussi donner

lieu à un autre type de processus d'ionisation Penning; dans ce cas, la réaction est la suivante:

Ar + B => A + B+ + e" (1-9)

où r caractérise un état résonnant de la molécule A.

L'importance de ce second processus dépend de la densité des atomes résonnants Ar,

dont la quantité est comparable dans une décharge classique de type Townsend à celle des

métastables puisque ils sont généralement obtenus à partir de la collision à deux corps suivante:

Am + A => Ar + A (1-10)

Notons enfin que ces processus d'ionisation Penning ne permettent pas seulement

d'augmenter le gain des compteurs proportionnels, ils améliorent de façon considérable la

résolution en énergie de ces détecteurs [Ag-1].

1-1-3-3: Effets secondaires

, Les molécules excitées par collision peuventse désexciter lors de collisions ultérieures.

Le plus souvent, elles retombent à l'état fondamental en émettant leur énergie sous forme de

photons, qui peuvent être responsables de deux phénomènes secondaires qui perturbent le

développement de l'avalanche: la photoionisation du gaz et la photoémission à la cathode.

Photoionisation du gaz

Si les photons émis ont une énergie suffisante, ils peuvent ioniser les molécules du gaz.

Le résultat immédiat est l'augmentation du nombre de paires électron-ion présentes dans

l'avalanche, ce qui fausse la proportionnalité avec l'énergie initiale déposée. La réaction classique

se déroule selon deux étapes distinctes:

X*^X + hv désexcitation (1-11)

où hv est le photon émis, puis

hv + X=>X+ + e~ ionisation secondaire (112)

Ce phénomène de photoionisation se produit surtout dans les mélanges de gaz. En effet,

l'addition d'un gaz moléculaire à un gaz rare permet l'absorption de l'énergie émise sous forme de

photons par une molécule du gaz additionnel. Ce processus est favorisé si les seuils d'ionisation

du second gaz correspondent à l'énergie des photons émis par la désexcitation d'une molécule du

premier gaz.
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Photoémission à la cathode

On la rencontre lorsque le photon émis lors d'une désexcitation vient frapper la cathode.

Il peut alors se produire un effet photoélectrique à la surface de celle-ci qui crée des électrons

supplémentaires qui participent eux aussi au développement de l'avalanche. La proportionnalité

peut alors être faussée, par augmentation du nombre d'électrons par rapport à celui des paires

initiales. La quantification de ce phénomène est très délicate puisque l'effet produit dépend

directement de la constitution du matériau de la cathode et que la production d'électrons n'est pas

une fonction linéaire de l'énergie des photons incidents.

1-1-3-4: Phénomènes d'attachement et de recombinaison

Un électron peut s'attacher à une molécule neutre ou à un ion positif afin de créer un ion

négatif ou une molécule neutre selon les deux réactions possibles suivantes:

e- + X=$X~ attachement (1-13)

e- + X+^>X recombinaison (1-14)

1 Comme nous le voyons, l'attachement se caractérise par la production d'ions négatifs

qui, comme les électrons, se déplacent vers l'anode. Si l'on ne tient pas compte de la

multiplication, la charge négative est la même. Par contre, le nombre d'électrons présents dans

l'avalanche s'en trouve notablement diminué. L'amplification est donc plus faible, ce qui n'est pas

souhaitable dans un compteur proportionnel.

Le phénomène de recombinaison de charges entraîne la disparition des paires électron-

ion. Cette réaction est d'autant plus probable que les électrons et les ions restent à proximité les

uns des autres. Ceci est typiquement le cas en zone de champ faible et durant les tous premiers

instants suivant le passage de la particule incidente, mais seule une faible partie des paires créées

est concernée par ce processus. La conséquence directe est une perte d'informations, puisque

d'une part la charge collectée est inférieure à celle attendue, et d'autre part les électrons secondaires

qui auraient du être créés et ainsi participer à l'avalanche font défaut.

Il est clair que des gaz électronégatifs présentant des phénomènes d'attachement

importants ne sont pas désirables dans l'utilisation de compteurs proportionnels ou l'amplification

produite se doit d'être la plus stable possible. La constitution des mélanges se doit donc d'être

particulièrement dénuée de toute trace d'oxygène, gazfortement électronégatif.



-18-

1-1-4: Applications des compteurs proportionnels

Les domaines d'application des détecteurs gazeux se sont diversifiés en même temps que

les connaissances dans la physique des rayonnements ionisants. Ainsi, les compteurs

proportionnels sont utilisés dans des applications aussi variées que la mesure de rayonnements

lointains émis par des galaxies en astrophysique, l'analyse de collisions entre particules fortement

énergétiques en physique des hautes énergies comme par exemple au CERN à Genève, et

récemment dans diverses branches de la médecine comme par exemple en radiothérapie [Wa-1].

De façon générale, on doit s'attendre à retrouver des compteurs proportionnels dans tous

les domaines de la physique où l'on doit mesurer ou bien discriminer des flux de particules

directement ou indirectement ionisantes. L'amplification systématique du signal en mode de

proportionnalité en fait l'instrument de choix dans la détection des radiations faiblement

énergétiques, la proportionnalité du spectre obtenu à l'énergie déposée permettant quant à elle de

discriminer les champs de radiations étudiés. Les trois radiations de base que l'on cherche donc à

détecter sont les particules alpha, les électrons et les photons 7 ou X, et certains champs de

neutrons [Sc-1].

Les compteurs proportionnels sont utilisés pour étudier les spectres émis par les

particules /? du 3H et du 14C, l'application directe étant par exemple la datation de spécimens

archéologiques à l'aide de 14C. En effet, même la plus petite activité de cet isotope peut être

différenciée du bruit de fond du compteur du aux particules cosmiques traversant le volume

sensible. Les signaux émis par ces rayons cosmiques sont donc identifiés grâce aux amplitudes

des signaux caractéristiques respectivement plus fortes (à cause de leur énergie maximale) que

celles émises par l'isotope en fin de spectre, et par conséquentéliminés sans peine.

Une autre application courante réside dans la détection des rayons 7 de faible énergie et

des rayons X dans un domaine d'énergie inférieure à 100 keV. Lors de l'interaction de photons de

moyenne et forte énergie avec la matière, la seule information qui peut être recueillie dans le gaz ne

représente qu'une petite fraction de l'énergie des électrons secondaires rapides mis en mouvement

dans le milieu. Encore une fois, le faible bruit de fond de ces détecteurs en font l'instrument de

choix dans la détection de rayons 7.

Il reste néanmoins un domaine tout particulier de la physique des rayonnements ionisants

où l'utilisation de compteurs proportionnels est chose courante, et qui forme justement le cadre de

ce manuscrit. Il s'agit de la microdosimétrie, branche relativement récente de la dosimétrie, où l'on

s'intéresse à l'aspect stochastique du dépôt d'énergie dans une cellule de tissu humain.
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1-2: ELEMENTS DE MICRODOSIMETRIE

Le but de ce paragraphe est de donner un aperçu succinct des principes de base de la

microdosimétrie qui nous permettront de dresser un état de l'art de l'utilisation de compteurs

proportionnels cylindriquesen microdosimétrie et ainsi de préciserl'objectif de ce travail.

1-2-1: Généralités sur la microdosimétrie - Définitions

La microdosimétrie concerne l'étude des dépôts l'énergie dans un volume de très petites

dimensions (généralement de l'ordre du micromètre) correspondant à la taille idéalisée d'une

cellule biologique. La microdosimétrie est le résultat d'une approche développée par H.H. Rossi

qui tend à mettre en évidence les différences fondamentales qui existent entre la notion de dose

absorbée et les fluctuations correspondantes des dépôts d'énergie au niveau microscopique.
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Figure 1-5
Fluctuation des mesures de dépôts d'énergie réalisés par des rayons X de 200 kV dans un

site de 1 mm et déviation standart az correspondante (d'après Booz et col. , 1978)
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C'est dans cette optique qu'ont été élaborées de nouvelles techniques permettant de

quantifier le caractère aléatoire de ces événements, ainsi qu'un formalisme mathématique basé sur

des considérations de statistique [Ke-1]. De la sorte, le passage de la dosimétrie à la

microdosimétrie se traduit par la substitution, à la grandeur macroscopique D (dose), de la

grandeur microscopique z que l'on appelle énergie spécifique. Les mesures de doses effectuées

dans des sites de si petites dimensions ne sont pas toutes identiques, et le dépôt d'énergie apparaît

alors comme un événement stochastique (figure 1-5). Les fluctuations de z que l'on observe ont

pour origine le fait que les dépôts d'énergie sont dus à des événements discrets, dont le nombre

décroît lorsque les dimensions du site simulé diminuent.

La microdosimétrie trouve ses applications dans des domaines aussi variés que la

radiobiologie [Ro-3], où elle permet de mieux comprendre les mécanismes de base des radiations

ionisantes au niveau cellulaire, ainsi qu'en radioprotection [Di-1], dans l'étude des faibles doses et

de différents champs de radiations. En radiothérapie, où l'utilisation de fortes doses est chose

courante, l'utilité de la microdosimétrie semble être restreinte, mais le développement récent de la

neutron thérapie ouvre à cettediscipline de nouvelles perspectives [Wa-1], particulièrement pourla

spécification de la qualité des faisceaux employés [Ro-4].
!

La microdosimétrie est donc fondée sur un certain nombre de grandeurs stochastiques,

parmi lesquelles on distingue l'énergie impartie à la matière ë, l'énergie spécifique z, le transfert
d'énergie linéique L et l'énergie linéale y. Nous nous contenterons dans ce qui va suivre de

donner les principales définitions de ces diverses quantités, le lecteurpourra consulter le rapport

ICRU numéro 36 [IC-3] ou diverses références bibliographiques comme [Ke-2] et [Bl-3] pour de

plus amples précisions.

1-2-1-1: Notion d'événement - Energie impartie ë

On désigne par événement simple un dépôt d'énergie unique dû à une seule interaction;

un dépôt d'énergie quelconque peut être considéré comme le résultat de un ou plusieurs

événements.

L'énergie impartie à la matière est donc la somme de multiples événements indépendants,

de sorte que l'on peut écrire:

£»Xe« d-15)
i

où £,- est le dépôt d'énergie résultant d'une seule interaction,

£i= Tin-Tout+ Qàm C1"16)
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Dans l'expression (1-16), Tin désigne l'énergie de la particule ionisante pénétrant dans le

volume considéré (hors énergie de masse), Tout la somme des énergies des particules ionisantes

quittant ce volume (toujours hors énergie de masse) et QAm la somme de toutes les modifications

de l'énergie de masse des noyaux et particules résultant de l'interaction. La grandeur £j étant une

quantité stochastique, il en résulte que l'énergie impartie ë revêt aussi un caractère aléatoire.

1-2-1-2: Energie spécifique z - Fonction de répartition F(z)

L'énergie spécifique z est donnée par le quotient de l'énergie impartie ë dans le site par

la masse m du volume de matière considéré:

z = - (1-17)
m

l'unité de z est le J.kg"1, encore appelé Gray (Gy).

Cette grandeur étant une quantité stochastique, elle est donc définie à l'aide de

distributions de probabilités. On est amené à considérer plus généralement la fonction de

répartition F(z, D), qui donne la probabilité d'obtenir une énergie massique donnée inférieure à la

valeur'z lors d'une irradiation délivrant une dose D. La densité de probabilité f(z,D) est alors

calculée comme étant la dérivée par rapport à z de la quantité F(z, D) :

f(t.D)mS!&2L (i.18)
dz

On peut alors définir une valeur moyenne de z, notée z, fonction de la dose absorbée D :

oo

z = \zf(z,D)dz (1-19)
o

Notons que cette valeur moyenne n'est autre que la dose absorbée moyenne D dans le

cas particulier d'un site homogène exposé à un champ uniforme de radiations. Nous voyons

clairement à partir de cette dernière relation que la variable stochastique z et sa distribution de

probabilité F(z, D) sont des notions plus fondamentales que la notion première de dose absorbée.

1-2-1-3: TEL et énergie linéale y

Le transfert d'énergie linéique L (TEL)

La grandeur microdosimétrique la plus importante de part ses implications en

radioprotection est le transfert d'énergie linéique L, dont la définition est donnée dans le rapport

ICRU numéro 33 [IC-2]: le transfert linéique d'énergie L, appelé aussi pouvoir de ralentissement
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restreint pour desparticules chargées, dans un matériau déterminé, est égalauquotient de l'énergie
moyenne dE perdue localement lorsque laparticulefranchit ladistance dl. Dans un formalisme

plus mathématique, cela nous donne:

La
dE

dl
(1-20)

L'unité de La est le keV.jinr1.

L'indice A apparaissant dans l'expression ci-dessus caractérise le terme localement de la

définition précédente. En effet, nous savons que la perte d'énergie des particules chargées
s'effectue principalement par l'intermédiaire des collisions ionisantes; l'énergie des électrons
libérés lors de ces interactions varie donc entre l'énergie d'agitation thermique et l'énergie

maximale qu'ils peuvent recevoir. De ce fait, les électrons déposent leur énergie à'des distances
plus ou moins éloignées de la trace de la particule initiale. C'est essentiellement pour préciser cette
distance que l'on a été amené à introduire une énergie de coupure A qui permetde discerner les

électrons qui perdent leur énergie localement comme ceux ayant une énergie cinétique initiale

inférieure à ce seuil A .

!
Les électrons dont l'énergie cinétique initiale est supérieure à cette énergie de coupure A

sont considérés comme des particules à part entière, pouvant libérer à leur tour des électrons; ces

électrons sont appelés électrons 5 (cf. figure 1-6).

Electrons perdant
leur énergie
localement

Electrons d'énergie > A

Figure 1-6
Définition de l'énergie de coupure À

k
Trace de la particule

' Domaine de dépôt
d'énergie se faisant
LOCALEMENT
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Nous voyons donc que La est la restriction du pouvoir d'arrêt par collision SCoii aux

électrons d'énergie cinétique inférieure à l'énergie de coupure A . Expérimentalement, il n'est pas

possible de faire la distinction entre les électrons qui perdent leur énergie localement et ceux qui la

perdent à des distances plus grandes; c'est pourquoi en radioprotection on prend toujours une

énergie de coupure infinie (on ne précise donc pas dans ce cas l'indice A dans l'expression de L).

Energie linéale y

L'énergie linéale est définie pour un seul événement de dépôt d'énergie comme étant le

rapport de ë par la longueur moyenne de corde / qui caractérise le volume d'intérêt:

y=j d-21)

y a la même unité que L et s'exprime donc en keV.unr1.

La longueur moyenne de corde est le paramètre géométrique qui permet de passer de L à

y ; c'est le parcours effectué par la particule directement ionisante à l'intérieur d'un volume donné.

Cette définition suppose que la trajectoire de la particule est rectiligne d'une part, et que le volume

d'intérêt ne peut être traversé qu'une seule fois par elle-même (on dit alors qu'il s'agit d'un volume

convexe).

Cette grandeur est elle aussi soumise à une distribution de probabilité F(y) à partir de

laquelle est définie la densité de probabilité f(y) telle que:

f<y>~2® d-22)
dy

1-2-2: Obtention des grandeurs microdosimétriques

Les grandeurs de base de la microdosimétrie étant définies, il reste maintenant à les

déterminer de manière expérimentale à l'aide d'une instrumentation appropriée. Ce paragraphe fait

donc le point sur les techniques permettant de déterminer des quantités corrélées à l'énergie

impartie z et sa distribution. Le détecteur idéal permettant de mesurer les dépôts d'énergie et leur

distribution doit remplir les critères suivants:

- Il doit être possible de mesurer directement dans le milieu d'intérêt la distribution de

l'énergie impartie, c'est-à-dire dans le tissu humain,

- On doit pouvoir l'utiliser pour mesurer des distributions d'énergie dans une large

gamme de volumes possibles, sans limitation particulière de taille de site simulé,
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- Toute la gamme d'énergies imparties possibles doit être mesurable,

- Le signal fourni par le détecteurdoit être proportionnel à l'énergie impartie,

- Le plus petit dépôt d'énergie mesurable doit fournir un signal libre de toute fluctuation

due au détecteur lui-même.

En pratique, il n'est pas possible de réaliser un détecteur capable de satisfaire toutes ces

conditions à la fois. Le choix du détecteur adéquat est donc le fruit d'un compromis entre plusieurs

de ces critères, ce qui conduit à des limites de validité des mesures effectuées concernant les

distributions d'énergies spécifiques.

Des détecteurs gazeux ont le plus souvent été utilisés pour mesurer des dépôts d'énergie

dans des sites donnés. Des chambres d'ionisation remplies de mélanges de gaz équivalent-tissu ont

d'abord été utilisées par Failla et Rossi [Ro-1]. Le développement de ces chambres d'ionisation

était tel que seules des améliorations techniques étaient réalisables, les limites de fonctionnement de
telles chambres étant déjà atteintes. De ce fait, Rossi eût l'idée d'utiliser ces cavités gazeuses

comme volume sensible de compteurs plus appropriés à la mesure de ces dépôts d'énergie [Ro-2].

!

Devant cet état de fait, les recherches microdosimétriques se sont orientées vers la

possibilité d'utiliser des compteurs proportionnels pour mesurer les distributions d'énergie dues à
des événements isolés de différents types de radiations, en particulier des champs de photons,

neutrons, de particules lourdes chargées et de mésons n"'. Les mesures effectuées à l'aide de ces
compteurs permettent d'obtenir les distributions de transfert d'énergie linéique d(L), grandeur de
base dans l'établissement de recommandations de radioprotection.

1-2-2-1: Principe de simulation d'un site microscopique

Dans tout ce qui va suivre, nous considérerons que le volume gazeux du détecteur est de

type sphérique; les résultats démontrés sont similaires dans le cas de compteurs de géométrie

quelconque.

Afin de simuler parfaitement un site de dimension micrométrique, il est nécessaire que le

dépôtd'énergie effectué dans le volume du compteur par les particules le traversant soit identique à

celui se produisant au sein même d'un volume de tissu correspondant à la taille idéalisée d'une

cellule biologique. Si nous désignons par les indices t et g les grandeurs respectives caractérisant

la sphère de tissu et celle de gaz, cela revient à écrire que:

AEX ={Slp\p,dt =(S/p) Pgdg =AEg (1-23)
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Dans l'expression (1-23) de la page précédente, AE représente la perte moyenne

d'énergie subie par les particules chargées dans le milieu considéré, (S/p) le pouvoir d'arrêt
massique du milieu, p sa densité et d le diamètre du volume.

Cette équation est soumise à la condition que les trajectoires des particules sont

équivalentes dans la sphère de tissu et dans celle de gaz. Si le gaz de remplissage présente une

composition atomique similaire à celle du tissu humain, et si les pouvoirs d'arrêt massique sont

indépendants de la densité du milieu considéré, cela signifie alors que l'égalité (1-20) peut se

réécrire sous la forme:

_ P,Pe = T^ d-24)
CgtS kt

où kgt représente le rapport des diamètres des sphères de gaz et dé tissu:

kgl =̂ (1-25)
dt

Si l'on suppose alors que le volume de tissu a une densité unitaire de 1 g.cnr3, il vient de

suite: !

8 kgt

On voit clairement que la perte moyenne d'énergie des particules traversant les deux

sphères de gaz et de tissu sera identique si, les diamètres des deux sphères étant dans un rapport

kgt, le rapport des densités est choisi égal à l/kgt-

Nous voyons donc que le volume de la sphère de gaz est kg, fois celui de la sphère de
tissu, sa masse est ki, fois plus importante. Les surfaces respectives étant dans un rapport kl,, il
en résulte que le nombre de particules traversant la sphère de gaz est kl, fois plus important. La
dose absorbée est en conséquence la même dans les deux sphères, puisque définie comme le

rapport de l'énergie déposée e sur la masse mdu volume d'intérêt. Les fluctuations statistiques de

dépôts d'énergie dans la sphère de gaz seront parcontre bien meilleures, puisque dues à ki, fois
plus d'événements.

1-2-2-2: Equivalence au tissu

L'application de compteurs proportionnels à la mesure de l'énergie impartie à une cellule

de tissu biologique dépend de l'aptitude du mélange de gaz et des matériaux constitutifs de la

cathode à être équivalents au tissu humain.
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Ceci signifie que le dépôtd'énergie réalisé à l'intérieur du détecteur doit être identique à

celui ayant lieu dans une cellule biologique. En principe, cela requiert que les sections efficaces
d'interaction et que les pouvoirs d'arrêt massique par collision soient rigoureusement identiques à

ceux du tissu humain.

Le dépôt d'énergie dans la matière se fait généralement par des processus de collision

électroniques entre les particules secondaires chargées mises en mouvement par les particules
incidentes et les atomes du milieu. L'équivalence au tissu du détecteur doit d'abord être réalisée

pour les matériaux constitutifs de l'enveloppe externe, afin que soient libérés en quantité correcte et
avec une énergie convenable les particules secondaires chargées; ensuite, le gaz de remplissage

doit posséder une composition atomique proche de celle du tissu pour que ces particules

secondaires cèdent leur énergie aux atomes du milieu en quantité identique à celle effectivement

déposée dans le tissu.

En général, il n'est pas possible de trouver des matériaux qui remplissent idéalement les
conditions d'équivalence pour tous les champs de radiation possibles et toutes les mesures de

dosimétrie ou de microdosimétrie réalisables. Les propriétés requises sont aussi variées que la

conductivité électrique, la rigiditédu matériau et sa facilité d'usinage, et des propriétés adéquates

de gaz de comptage en ce qui concerne le gazde remplissage. De plus, l'homogénéité du gaz et du

matériau constituant la cathode est requise pour l'application du théorème de Fano.

En conséquence, une composition atomique du tissu biologique a donc été définie par

l'ICRU en 1964 [IC-1], et c'est à partir de cette composition standard qu'on été réalisés des

matériaux et mélanges de gaz équivalent-tissu (Tableau 1-2).

Elément H C N 0 F Na Mg P S K

Tissu ICRU 10,2 12,3 3,5 72,9 0,08 0,02 0,2 0,5 0,3 0,007

Tableau 1-2: Composition en masse du tissu ICRU (d'après [IC-1])

La qualité de l'approximation tissu est moins cruciale pourdes mesures de dose absorbée

que pour des mesures d'énergie spécifique, où on ne s'intéresse pas seulement à la valeur

moyenne de l'énergie spécifique, mais à son entière distribution. Les écarts à l'équivalence parfaite

au tissu dans la détermination de doses absorbées peuvent en effet être obtenus à partir du spectre

énergétique des particules primaires, connaissant les rapports de pouvoirs d'arrêt massique ou de

kermas. Des corrections équivalentes ne sont pas réalisables en microdosimétrie. Des

comparaisons entre des calculs de distribution d'énergie et des mesures peuvent être utilisées pour

étudier dans quelle mesure l'insuffisance d'un point de vue équivalence au tissu est signifiante.
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Matériau constitutifde l'enveloppe de la cavité

Du fait de ces considérations pratiques, peu de matériaux sont utilisés aujourd'hui dans la

construction de compteurs proportionnels. Le matériau standard que l'on rencontre est le plastique

A-150 de Shonka équivalent-muscle (Tableau 1-3). C'est en fait un mélange de polyéthylène, de

nylon, de carbone et de fluorure de calcium. Sa composition en masse est très proche de celle du

tissu humain du point de vue des atomes d'azote et d'hydrogène. Il peut être aisément usiné ou

modelé. Les autres matériaux, comme celui décrit par Rossi et Failla en 1956, et Spokas en 1977

(équivalent os) ne sont pas utilisés fréquemment en microdosimétrie.

Elément H C N O F Ca

A150 10,1 77,6 3,5 5,2 1,7 1,8

Tableau 1-3: Composition en masse du plastique A150 de Shonka (d'après [IC-1])

Gaz de remplissage

Les gaz les plus utilisés sont ceux proposés par Rossi et Failla en 1956 (à base de

méthane), et par Srdoc en 1970 (à base de propane), considérés tous deux comme équivalent au

muscle (Tableau 1-4). Pour le choix du mélange de gaz équivalent tissu, le respect du critère

d'homogénéité avec l'enveloppe du compteur et l'aptitude à être utilisable comme volume sensible

est primordial. Enfin, remarquons que pour un volume de tissu simulé, la qualité de

l'approximation est fonction du type et de l'énergie du champ de rayonnement étudié.

Elément H C N O

CH4ET 10,2 45,6 3,5 40,7

C3H8 ET 10,3 56,9 3,5 29,3

Tableau 1-4: Composition en masse du méthane et du propane équivalent-tissu [IC-1]

Notons que le gaz de Rossi et Failla est d'une composition atomique très proche de celle

du tissu humain, meilleure que celle du propane équivalent tissu utilisé par Srdoc [Sr-1], mais

moins homogène vis-à-vis du plastique A-150constitutif de la cathode. L'amplification dans le gaz

est cependant plus forte dans le propane équivalent tissu, et lesphénomènes de vieillissement sont

moins importants.
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1-2-3: Détermination expérimentale des spectres d'énergie linéale

1-2-3-1: Compteurs utilisés en microdosimétrie

La conception d'un compteur proportionnel utilisé en microdosimétrie nécessite d'abord

la connaissance qualitative du champ de radiation(s) que l'on veut étudier. Après diverses

considérations physiques, le choix du détecteur est le résultat d'un compromis entre facilité de

fabrication, coût de réalisation et utilisation que l'on veut en faire, en souhaitant bien sûr que la

simulation du volume microscopique réponde du mieux possible aux exigences déjà établies. Les

paramètres de la construction que l'on doit considérer sont les diamètres et dimensions des

électrodes, la forme du volume sensible et sa définition plus ou moins correcte à l'aide de parois

ou non.

L'application des théories de Bragg-Gray conduit à utiliser des pressions de gaz de

remplissage très faibles, généralement inférieures à 20 torrs, ce qui confère à ces compteurs des

modes de fonctionnement complètement différents de ceux observés lors de l'utilisation de

compteurs proportionnels classiques. Les conséquences que cela implique sur le gain et la

résolution de tels détecteurs seront discutés au cours du troisième paragraphe de ce chapitre.
!

1-2-3-1-1: Compteurs à paroi

Les compteurs proportionnels à paroi que l'on rencontre en microdosimétrie sont

généralement de forme sphérique ou cylindrique. Les diamètres de ces compteurs varient de

quelques mm à plusieurs centimètres, et sont fonction de l'application pour laquelle ils sont

conçus.

Compteur sphérique de type Rossi

Le plus utilisé est le compteur de Rossi (figure 1-7), dont la forme sphérique

caractéristique permet de garantir une bonne isotropie de la réponse vis-à-vis d'un champ de

rayonnements quelconque. Le gaz et la paroi sont donc équivalents au tissu biologique, l'épaisseur

de cette dernière étant choisie afin de garantir l'équilibre des particules chargées. Généralement,

ces détecteurs sont munis d'une hélice autour de l'anode, afin d'assurer une bonne homogénéité

du champ électrique au voisinage de l'électrode collectrice et permettant ainsi de délimiter

parfaitement la limite de la zone de multiplication. Dans le cas où l'on veut mesurer des spectres

microdosimétriques dans un fantôme liquide, ces détecteurs sont munis d'une fine pellicule

protectrice d'aluminium. Cependant, dans certaines conditions (pression du gaz, dimension du site

simulé, gain du compteur), l'utilisation de compteurs sphériques munis d'une hélice correctrice

donne lieu à l'apparition un double pic sur les spectres d'impulsions collectés à l'anode; en effet,
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il peut se produire une capture d'électrons par l'hélice, qui combinée à la distorsion du champ

électrique au voisinage de l'anode induit des impulsions parasites sur les spectres mesurés [Be-1].

Il est donc recommandé d'utiliser des compteurs de géométrie cylindrique, qui ne sont pas munis

d'une hélice correctrice.

Supports de
1' électrode

Arrivée de gaz

Hélice correctrice

Paroi équivalent-tissu

Evacuation du gaz

/

Figure 1-7
Structure du compteur de Rossi

Compteur de géométrie cylindrique

Les compteurs cylindriques utilisés en microdosimétrie deviennent de plus en plus

fréquents en raison de leur facilité évidente de fabrication, et donc de leur moindre coût. La

symétrie radiale du champ est naturelle, de sorte qu'aucune distorsion de champ due à la présence

d'une quelconque hélice correctrice n'est à craindre.

Les problèmes de modification des lignes de champ au voisinage des extrémités du

détecteur sont généralement éliminés par l'utilisation d'anneaux de garde. La longueur et le
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diamètre du détecteur sont de préférence égaux, pour que le volume gazeux du cylindre soit

équivalent au volume d'une sphère de diamètre égal à la hauteur du cylindre. Cependant, quel que

soit le type de matériau constitutif de la cathode, il existe une distorsion, aussi petite soit-elle, sur

le spectre mesuré induite par la présence même de cette paroi. Les différences de densité entre le

gaz de remplissage et le plastique constitutif de la cathode sont à l'origine d'effets de densités

responsables de la distorsion de spectres microdosimétriques. Afin de s'affranchir de cette

incertitude systématique, il est possible d'utiliser certaines variantes de compteurs dont l'enveloppe

externe ne fait pas office de cathode.

1-2-3-1-2: Compteurs sans paroi

Le détecteur sans paroi idéal devrait donc permettre d'échantillonner l'énergie impartie

dans un volume de très petites dimensions à l'intérieur d'un milieu infini homogène où l'équilibre

entre les particules entrant et sortant du volume est établi. En conséquence, aucune paroi ne devrait

perturber le rayonnement à mesurer, bien que le volume considéré doit être défini du mieux

possible. Il y a deux façons de pallier cette difficulté inhérente aux ambitions de l'expérience.

Grille

Anode

Electrode

auxiliaire

Anneaux

de garde

Figure 1-8: Exemple de compteur sans paroi utilisé par Glass et Goss (1972)
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La première consiste à délimiter le volume sensible à l'aide des lignes de champ électrique

imposées par la géométrie utilisée (figure 1-8). Les conditions aux limites ne perturbent pas ou peu

la mesure, mais le volume d'intérêt reste défini de manière confuse par les lignes de champ d'une

part, et de plus l'utilisation d'un tel détecteur est soumise à des conditions draconiennes de

précision et d'ajustement.

La deuxième méthode suppose l'utilisation d'une grille permettant de délimiter le volume

sensible de manière précise et finie. Plus celle-ci sera fine, plus les distorsions apportées au spectre

mesuré seront minimes. Le choix du matériau constitutif de l'enveloppe de cette grille étant bien

sûr fonction du rayonnement à étudier. Le schéma figure 1-9 représente un exemple de détecteur

utilisé par Kliauga et Rossi en 1980 [Kl-3].

Sphère en plastique
équivalent-tissu

Hélice

Grille en matériau

équivalent-tissu
Anode

Figure 1-9: Compteur sans paroi réalisé par Rossi et Kliauga (1980)

1-2-3-2: Mesure des spectres d'énergie linéale

Le résultat brut de l'irradiation d'un compteur proportionnel est l'obtention d'un spectre

d'impulsions ioniques et électroniques. Ce spectre est représentatif du dépôt d'énergie réalisé dans

le volume sensible par les particules incidentes d'une part, et des phénomènes physiques et
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SPECTRE D'EQUIVALENT DE DOSE

énergie linéale

Figure 1-10
Obtention d'un spectre microdosimétrique
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électriques se déroulant dans le détecteur lors de l'acheminement des particules secondaires
chargées vers les électrodes collectrices d'autre part. Il convient donc de donner quelques

informations au lecteur afin de comprendre la démarche utilisée pour la conversion d'un spectre

d'impulsions en un spectre d'énergie linéale.

Le traitement des impulsions est schématisé sur la figure 1-10, nous détaillons dans ce qui

suit les différentes étapes concernant l'exploitation de ces spectres [Ti-1]. A partir du spectre

obtenu à la sortie de l'analyseur multicanaux (voir chapitre IV), une conversion du numéro de

canalen énergie à l'aide d'uncoefficient d'étalonnage ke préalablement déterminé est réalisée afin
d'attribuer à chaque impulsion la valeur de l'énergie déposée correspondante. Dès lors, le spectre

obtenu est transformé en spectre de dose par l'intermédiaire du coefficient kd qui permet de passer

de l'énergie linéale yt à la dose absorbée correspondante dt. Cecoefficient dépend de la masse m
du volume sensible et de la longueur de corde / simulés:

kd = - d-27)
m

Le passage de y(- à d, se fait alors sans qu'il soit nécessaire de faire la moindre
hypothèse sur la manière dont l'énergie est déposée dans le volume sensible; on a:

di-kdciy, d-28)

où a représente le nombre d'impulsions par canal (figure 1-10).

Une calibration préalable du compteur est réalisée afin de corréler une mesure de charge

électrique à un dépôt d'énergie effectivement réalisé à l'intérieurd'un volume sensible. Ces deux

quantités sont reliées par la grandeur W qui représente l'énergie moyenne nécessaire pour créer
une paire électron-ion [IC-4]. Ce paramètre dépend du type et de l'énergie des particules d'une

part, et du gaz de la cavité d'autrepart. En pratique, une valeur constante de W est utilisée pour la

conversion du spectre de nombre de paires d'ions créées en spectre d'énergie impartie, puisqu'il

est impossible d'identifier à la fois le type et l'énergie des particules donnant lieu aux impulsions

enregistrées. La calibration du compteur permet d'obtenir le coefficient d'étalonnage ke dont le

rôle est fondamental dans l'obtention des spectres microdosimétriques.

1-2-3-3: Problèmes posés lors de la détermination de spectres d'énergie

linéale a l'aide de compteurs proportionnels

Les différences de densité existant entre le gaz de la cavité et le matériau constitutif de la

paroi sont responsables d'effets de densité qui peuvent induire des distorsions sur les mesures
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de spectres microdosimétriques. Les dépôts d'énergie ne s'effectuent pas seulement le long des

traces rectilignes des particules primaires, mais sont aussi localisés autour de traces générées par

les particules secondaires et tertiaires mises en mouvement dans le milieu. En conséquence, les

spectres mesurés peuventêtre entachés d'événements parasites qui donnent lieu à un accroissement

de l'énergie impartie par superposition des événements de dépôts d'énergie qui n'apparaissent pas

simultanément [IC-3].

Une autre difficulté réside dans la nécessité absolue d'assurer la proportionnalité entre le

dépôt d'énergie réalisé et le nombre d'ionisations détectées, ce qui estparticulièrement délicat si le
nombre des processus inélastiques est très faible. En effet, il est désormais établique la statistique

de l'avalanche électronique dans un compteur fonctionnant à basse pression est responsable de la

distorsion observée sur des spectres de hauteurs d'impulsions [Ro-4].

Enfin, il faut préciser que l'utilisation de mélange de gaz équivalent-tissu à base de

propane conduit à une détérioration de l'anode; en effet, une fine pellicule de molécules
polyatomiques peut recouvrir l'électrode et ainsi changer demanière notable sondiamètre. Le gain
du compteur s'en trouve donc directement affecté; la quantification de cet effet est très délicate à
prendre en compte dans la mesure où l'épaisseur du dépôt n'est pas uniforme sur toute la longueur

du fil anodique.

1-3: LIMITES D'UTILISATION DE CPET EN MICRODOSIMÉTRIE

Outre les limitations imposées par les problèmes d'équivalence stricte au tissu du gaz de

la cavité ou des matériaux constitutifs de l'enveloppe externe de ces détecteurs, et des incertitudes

associées à la prise en compte d'une valeur unique de W, la détermination de spectres d'énergie

linéale à l'aide de compteurs proportionnels est restreinte à des domaines de validité liées aux

conditions de la mesure, quelquefois insuffisante à la caractérisation précise d'un champ de

rayonnement.

1-3-1: Limites des concepts microdosimétriques

Les mesures réalisées en microdosimétrie ne tiennent pas compte de la distribution

spatiale des transferts d'énergie à l'intérieur d'un volume donné (habituellement une sphère de 1

|j.m de diamètre). Il est ainsi supposé que les effets biologiques des rayonnements dépendent

essentiellement de l'énergie totale déposée dans un site de dimensions données.
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Cependant, l'observation des effets biologiques des rayonnements sur des cultures de

cellules mammaires a montré que des rayons X de 0,28 keV du carbone (dits ultramous) sont

considérablement plus efficaces en terme de lésions radio induites que des photons gamma du

60Co. Ceci est en totale contradiction avec les prévisions de la microdosimétrie, basées sur le fait

que la valeur moyenne du dépôt d'énergie réalisée par les photons gamma du 60Co dans un site de
dimensions micrométriques est plus important que celui effectué par les rayons X ultramous.

Comme le parcours maximal des photo-électrons produits par les X de 0,28 keV est de l'ordre de

0,007 p,m dans l'eau, il est donc fort probable que les dommages créés par les radiations

ionisantes au sein d'une cellule sont relatifs à des mécanismes se produisant dans des régions de

l'ordre de quelques nm ou dizaines de nm tout au plus [Go-1].

D'autre part, des compteurs proportionnels cylindriques équivalent-tissu simulant des

sites de dimensions de l'ordre de 1 à 2 u.m se sont avérés capables de décrire correctement la

qualité d'un champ mixte de radiations, et peuvent donc être utilisés comme détecteurs de

surveillance en radioprotection. Malheureusement, dans le cas d'une irradiation due à un champ de

neutrons d'énergie inférieure à 500 keV, les particules mises en mouvement dans le milieu

biologique sont stoppées ou capturées après un parcours généralement inférieur au micromètre, v' «f*
Les mesures de spectres microdosimétriques réalisés par des compteurs proportionnels dans ces /)

situations [Di-1] sous-estiment donc les valeurs de transfert d'énergie linéique (TEL) des particules

composant le champ mixte de radiations. La réalisation de détecteurs susceptibles de simuler des

sites de dimensions nanométriques permettrait donc de mieux déterminer la qualité de ces champs

de radiations neutroniques [Ei-1 ].

Il est tout à fait souhaitable d'accéder à une mesure correcte de dépôt d'énergie dans des

sites de dimensions non plus micrométriques, mais nanométriques. La poursuite d'expériences

microdosimétriques vers des diamètres de sites biologiques simulés inférieurs au micromètre (p.m)

relève donc à la fois de considérations liées à la physique fondamentale et à des aspects

technologiques [Ro-2].

En conclusion, ces diverses considérations montrent l'intérêt de la réalisation d'un

compteur proportionnel capable de simuler des sites biologiques de dimensions inférieures au p:m.

1-3-2: Conséquences pratiques

1-3-2-1: Importance du phénomène de multiplication électronique

Pour pouvoir simuler un site de dimensions nanométriques à l'aide d'un TEPC, il faut

que le gaz de remplissage soit à une pression très faible, de l'ordre du torr.
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Dans ces conditions, l'extension la zone de multiplication devant le volume sensible du

cylindre n'est plus négligeable [Ho-1], et la conséquence directe est que le compteur ne peut pas

fonctionner dans un mode de proportionnalité vraie [Se-1]. En effet, l'amplification du signal est

alors dépendante de la position de l'événement dans le volume sensible du détecteur, et les

conditions requises définies au paragraphe 1-2-2 ne sont pas remplies. Le fonctionnement en mode

de proportionnalité n'est pas assuré, puisque les dépôts d'énergie réalisés au voisinage immédiat

de l'anode sont masqués par des interactions ayant lieu dans une région où la multiplication

électronique est beaucoup plus forte [Kl-1],

Les valeurs inhabituellement élevées de champ électrique à l'intérieur du volume gazeux

sont responsables de caractéristiques nouvelles du mode opératoire de ces compteurs. Il est

maintenant établi que les électrons peuvent se satelliser sur des orbites coaxiales à l'anode [Se-2],

et le comportement d'un électron à l'intérieur de ce type de détecteur ne peut donc pas être prédit

par l'application simple des théories de Townsend établies en régime d'équilibre. La formule de

Campion [Ca-1] ne peut plus être utilisée.

1-3-2-2: Problèmes liés à la statistique de l'amplification gazeuse

Le dépôt d'énergie effectué dans une cavité dépend]/, hormis d'autres facteurs, de deux
quantités purement stochastiques que sont le nombre de transferts d'énergie et le transfert

d'énergie par événement inélastique (ionisation). Les mesures réalisées à l'aide de compteurs de

type Rossi ne rapportent que des informations relatives à un nombre d'ionisations produites dans

le gaz.

Dans des sites de dimensions micrométriques, l'aspect stochastique du dépôt d'énergie

C\ est dominé par la distribution en nombre des transferts d'énergie, plutôtque par la distribution des

transferts d'énergie par interaction. En conséquence, la distribution des dépôts d'énergie peut être

raisonnablement approximée par le produit du nombre d'ionisations détectées par une valeur

moyenne de W :

A£ = nW (1-29)

n représentant le nombre d'ionisations réalisées dans le volume considéré.

Lorsque l'on s'intéresse à des sites de dimensions nanométriques, le nombre de transferts

d'énergie est faible, de sorte que la statistique des transferts d'énergie par interaction ne peut plus

être négligée et devient l'élément majeur conditionnant les spectres obtenus. Les mesures de

radiations à faible L effectuées dans des sites de dimensions nanométriques sont donc soumises à

des incertitudes importantes [Am-1], et modifiées par la statistique de l'amplification gazeuse.
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Fort de toutes ces diverses considérations, les premières tentatives menées par Booz [Bo-

2] et Colautti [Co-1] établirent la conclusion selon laquelle la limite basse de mesurabilité de tels

détecteurs était de l'ordre de 0,1 à 0,3 (im.

Cependant, l'utilisation toute récente d'un compteur proportionnel cylindrique miniature

par P.Kliauga [Kl-2], a permis d'obtenir des spectres de dépôts d'énergie réalisés dans des sites

de dimensions allant de 5 à 250 nm en accord avec les calculs théoriques basés sur des dépôts

d'énergie dus à des électrons uniques, ce qui est surprenant à plus d'un titre.

D'une part, les paramètres inhabituels que sont le rayon de l'anode utilisée (3,5 u,m) et le

rayon de la cathode (0,25 mm) font que malgré les prévisions théoriques ce détecteur basé sur des

conceptions exotiques ne devrait pas fonctionner en régime de proportionnalité, alors que des

mesures de linéarité du gain avec la tension appliquée semblent prouver le contraire. D'autre part,

comment peut-on obtenir des spectres nanodosimétriques interprétables lorsque la zone de

multiplication du compteur est d'une extension quasiment équivalente à la totalité du volume

gazeux?

|

CONCLUSIONS ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

C'est pour répondre de manière simple et concise aux diverses questions que peuvent se

poser les expérimentateurs qu'il a été envisagé de procéder à une étude théorique du

fonctionnement de tels compteurs afin de mieux comprendre leur réponse. La fabrication d'un tel

détecteur passe inéluctablement par la simulation préalable des phénomènes à l'origine de

l'amplification électronique se déroulant dans le volume inter-électrodes.

Une méthode de simulation Monte Carlo de la cinétique électronique dans un compteur

proportionnel cylindrique a été développée au sein du groupe [Pe-1], et a permis de déterminer

précisément certains aspects caractéristiques des décharges apparaissant dans le détecteur en

présence d'une irradiation. Malheureusement, cette technique fût limitée par les temps de calculs

énormes requis pour la simulation adéquate de fonctionnement de compteurs classiques opérant à

la pression atmosphérique, et s'est avérée incapable de décrire correctement la cinétique d'électrons

à de très faibles pressions, où l'apparition de phénomènes de rotation d'électrons autour du fil

anodique pénalisent fortement le code. De plus, ce premier essai de modélisation ne s'estintéressé
qu'au développement radial de l'avalanche électronique, ne prenant pas en compte l'extension



-38-

longitudinale de la décharge, qui peut devenir importante lorsque la pression de remplissage est

très faible, ou lorsque l'anode est très fine.

En conséquence, la méthode de Monte Carlo a été optimisée afin de pallier aux problèmes

de temps de calculs exorbitants d'une part, et de décrire parfaitement les problèmes de rotations

d'électrons au voisinage de l'anode; une étude fine des trajectoires d'électrons soumis à un champ

électrique à géométrie cylindrique a donc été réalisée au préalable (cf. chapitre II). Les résultats et

comparaisons qui seront présentés dans ce manuscrit sont surtout relatifs à deux types de gaz que

sont le méthane et un mélange équivalent-tissu à base de propane fréquemment utilisé en

microdosimétrie. Les sections efficaces du méthane sont obtenues par déconvolution des

paramètres de transport effectuée dans le groupe par A.Chouki [Ch-2]. Les travaux de J.Yves

Gosselin ont permis de déterminer les sections efficaces du propane [Go-2], données

indispensables pour l'étude du mélange équivalent-tissu. L'ensemble de ces données de base est

dispensé en Annexe.



-39-

CHAPITRE II

METHODE D'ETUDE DE LA
CINÉTIQUE ÉLECTRONIQUE EN

GÉOMÉTRIE CYLINDRIQUE

III: INTRODUCTION AUX PHENOMENES DE NON-EQUILIBRE

Précisons tout d'abord le domaine particulier de la physique des décharges dans les gaz

formant le cadre de ce travail. Il s'agit d'étudier la cinétique électronique dans un gaz faiblement

ionisé, soumis à un champ électrique non-uniforme (à cause de la géométrie des électrodes), et

suffisamment élevé. On ne considère que les interactions électron-molécule supposées binaires,

locales et instantanées; il n'y a pas d'interactions entre les particules chargées.

Dans ces conditions, la cinétique d'un essaim d'électrons accélérés par un champ

électrique quelconque dans un gaz faiblement ionisé est parfaitement décrite par les variations de la

fonction de distribution électronique f(r,v,t), fonction de la position r, de la vitesse v et du

temps t, solution de l'équation de Boltzmann:

^- +v^-+y-?--Nj\fCr,v;t) =0 (II-l)
dt dr dv J

où y représente l'accélération des électrons sous l'action du champ électrique,

/V la densité de molécules du gaz.
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Dans cette expression J est un opérateur dit de collision qui a pour raison d'être la

nécessité de tenir compte de tous les processus collisionnels électron-molécule susceptibles de se

produire. Cette équation exprime donc l'égalité qui existe entre la variation de la fonction de

distribution au cours du mouvement libre de l'électron et sa variation au cours de collisions; ce

n'est rien d'autre qu'une équation de continuité dans l'espace des phases.

Il est difficile et souvent inutile de résoudre l'équation de Boltzmann sous sa forme

complète, c'est-à-dire spatio-temporelle. Le nombre de variables indépendantes étant de sept, la

résolution de (II-1) sera extrêmement difficile, tant d'un point de vue analytique que numérique.

Diverses approximations ont été faites dans le but de réduire le nombre de variables d'une part et

de s'affranchir de l'influence de divers paramètres sur la forme de la fonction de distribution des

électrons de manière univoque.

Ainsi, si l'on s'intéresse au développement d'une avalanche en champ constant et

uniforme, on peut s'attendre à ce que loin des électrodes les propriétés macroscopiques de

l'ensemble des électrons deviennent indépendantes de la position et du temps, et soient uniquement

fonction du champ appliqué. Cet état qualifié de régime hydrodynamique par Kumar en 1980,

caractérise le fait que les électrons sont en équilibre avec le champ électrique, c'est-à-dire que

l'énergie gagnée par les électrons suite à leur déplacement dans l'espace inter-électrodes est

exactement balancée par celle dissipéeen collisionsavec les atomes ou molécules du gaz.

Ce régime hydrodynamique ne peut être atteint en toute rigueur que dans un espace non

borné, et au bout d'un temps suffisamment grand. En effet, au voisinage des électrodes cet état

d'équilibre ne peut exister car la présence seule de conditions aux limites perturbe la fonction de

distribution électronique qui ne dépend plus seulement du champ électrique. De la même manière,

la présence d'une distribution d'électrons différente de celle d'équilibre crée à elle seule une zone

spatio-temporelle dans laquelle l'hypothèse du régime hydrodynamique n'est pas vérifiée.

Ces zones où les propriétés électroniques ne dépendent pas uniquement du champ

électrique sont des régions dites de non-équilibre. Les conditions draconiennes nécessaires à

l'obtention de l'équilibre électronique sont toutefois assez spécifiques de sorte que la plupart des

phénomènes physiques intéressant les scientifiques sont observés au cours d'expériences où en

toute rigueur il n'y a pas d'équilibre. En particulier, cette notion d'équilibre n'est plus valable en

présence d'un champ électrique non-uniforme, situation que l'on rencontre souvent lorsque la

géométrie des électrodes utilisées est curviligne, ou bien lorsque l'accumulation de particules

chargées perturbe la valeur locale du champ par un phénomène de charge d'espace.
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On conçoit donc qu'il est de toute première nécessité d'étudier finement les phénomènes

de non-équilibre pour arriver à déterminer leurs effets et à quantifier leur importance. On peut

toutefois s'attendre à observer des zones où l'équilibre existe localement, et l'intérêt de ce chapitre

est justement de préciser l'importance de ces régions dans une étude envisagée afin de savoir si la

connaissance globale d'un problème nécessite ou non la résolution complète de l'équation de

Boltzmann.

II-l-l: Etude préliminaire du régime hydrodynamique

La question qui se pose tout d'abord est de savoir quelles sont les approximations

acceptables de l'équation (II-1) qui permettent de décrire correctement les phénomènes observés.

Ainsi, dans le cas où les variations spatiales ou temporelles du champ électrique sur le libre

parcours moyen d'un électron ou devant le temps de vol libre sont faibles, on peut s'attendre à ce

que les conclusions de la théorie du régime hydrodynamique soient applicables. On peut en

particulier conserver la notion d'équilibre définie précédemment en supposant que les propriétés

macroscopiques électroniques en un point de l'espace inter-électrodes ne dépendent que de la

valeur locale du champ électrique.

Dans ces conditions, il est bien connu que les différentes grandeurs caractéristiques que

sont la vitesse de dérive, l'énergie moyenne et le coefficient d'ionisation ne dépendent que du

rapport E/N pour un gaz donné. Les variations de ces paramètres macroscopiques avec les

valeurs de champ électrique réduit sont obtenues à partir des mesures faites en champ uniforme et

en régime stationnaire, ou par résolution de l'équation de Boltzmann [Se-4].

II-l-l-l: Equation de Boltzmann relative à l'équilibre

Afin de faciliter la compréhension de la démarche suivie au cours de la discussion relative

à l'équation de Boltzmann, nous préférons introduire la fonction de distribution électronique

normalisée g(r, v, t) telle que:

f(7,v,t)^n(7,t)g(7,v,t) (II-2)

où n(r,t) représente la densité électronique et g(r,v,t) obéit à la condition de

normalisation

jg(r,v,t)dv =l (U-3)
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En substituant alors à la fonction de distribution f(7, v, t) le produit n(r, t)g(7, v, t), nous

obtenons après division par n(7,t):

— + y-— -NJ +
dt dv n(r, t)

dn(7, t) _ dn(r, t)\ +v '
dt dr

+v-^\g(7,v,t) =0 (II-4)

Cette équation est strictement équivalente à l'équation de base (II-1), à ceci prés que nous

voyons maintenant apparaître des gradients spatiaux et temporels de n(7,t). Toutes les

approximations qui vont être faites à partir de cette équation concernent l'existence ou l'importance

relative des gradients de champ sur la forme de la fonction de distribution électronique; en effet, il

est clair que g(7, v, t) peut être indépendante de la position dans des situations où f(7, v, t) ne l'est

pas, puisque g(7, v,t) ne dépend pas de n(7, t). En conséquence, il sera possible de négliger dans

certains cas les gradients spatiaux pour g(7, v, t) alors qu'il n'en sera pas de même pour f(7, v, t).

Les conditions d'existence du régime hydrodynamique nécessitent que l'on se trouve en

champ uniforme suffisamment loin des électrodes; si de plus on se place en régime stationnaire, les

gradients temporels et spatiaux de g sont nuls et l'on a:

t f- <?..__ 1 dn(7)\ ._. __\y—-NJ +v ' \g(v) =0 (II-5)
[ dv n(r) dr J

où bien sûr les quantités ci-dessus sont indépendantes du temps t.

L'équation (II-5) est celle décrivant le régime hydrodynamique (cf. Kumar). Elle est

caractéristique d'une situation d'équilibre local, car la fonction de distribution ne dépend

uniquement que de la valeur locale du champ électrique.

II-1-1-2: Coefficient d'ionisation réduit a/N

Après intégration de (II-5) sur l'espace des vitesses, on obtient finalement la relation

suivante en introduisant la variable champ électrique E(7) :

1 dn{7) =̂ JaUm(v)g(v)vdv =̂ Vlm (Ë(7))
n(r) 97 \g(v)vdv W(E(r))

où Oion(v) représente la section efficace d'ionisation, viim(E(7)) la fréquence

d'ionisation réduite et W(E(r)) la composante de la vitesse moyenne des électrons dans

une direction parallèle au champ électrique.

Ce rapport Vi„„IW n'est autre que le coefficient d'ionisation réduit a/N, fonction du

champ électrique réduit Ë(7)/N uniquement.
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En portant maintenant dans (II-5) l'expression précédente, et en projetant dans la

direction du champ électrique, nous obtenons après division par /V l'équation locale:

e E(r) d . a ) . . n /TT _.\ rr- J+vr—\g(v)=0 (11-7)
[ m N dvr N)

où vr est la vitesse radiale des électrons ( vr- vp).

L'équation (II-7) est composée de trois termes distincts. Le premier représente l'action du

champ électrique sur g(v), le second l'effet des collisions et le dernier caractérise la modification

de la fonction de distribution en présence de mécanismes d'ionisation. L'évolution de g(v) est

donc la résultante de la compétition à l'échelle microscopique de ces trois effets.

Cette écriture permet de montrer que la fonction de distribution ne dépend que du rapport

E/N, et non de E et N pris séparément. Il s'en suit que dans une situation d'équilibre, a/N

dépend seulement de la valeur localedu champ électrique réduit. Si les variations spatiales de E/N

sont connues, et si de plus les gradients de densité sont négligeables, il est donc possible de

déterminer a/N à partir de l'équation (II-7).

H-l-2: Equation de boltzmann hors d'équilibre

II-1-2-1: Forme générale de l'équation de Boltzmann en géométrie curviligne

Dans le cas général, l'équation (II-7) est trop restrictive et l'on doit résoudre l'équation de

Boltzmann écrite en régime stationnaire:

v-L+y2.-Nj\f(r,v)=0 (II-8)
d7 dv J

Les gradients spatiaux de champ ne sont plus du tout négligeables, et aucune hypothèse

ne peutêtre faite concernant le milieu considéré: il est maintenant borné, de sorte que l'influence
des électrodes n'est plus négligeable, et le champ électrique appliqué peut être uniforme ou non

suivant la disposition et la forme de l'anode et de la cathode. Dans le cas d'un problème à

géométrie fil-cylindre, la variation du champ électrique estdonnée par l'expression littérale:

E(r)=- (H-9)
r
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La constante K est définie à partir des rayons de l'anode et de la cathode ra et r£, et de la

différence de potentiel appliquée V:

K=-^- (11-10)
In

\raJ

En substituant à la valeur de l'accélération la quantité -eE(r)/m, et en projetant

l'équation (II-8) dans la direction du champ électrique (ce qui revient à négliger le terme dépendant

de l'angle azimutal), nous obtenons après division par la densité N du gaz:

\vr-ï—ï-^—?—j)f(r,vr)=0 (11-11)
[ rd(rN) m(rN)dvr J

Maintenant la fonction de distribution dépend non seulement de E/N, mais aussi du

produit rN. Cette expression permet de faire apparaître une propriété importante valable

uniquement en géométrie cylindrique: si, pour diverses géométries, la plage de variations de E/N

est la même (ce qui revient à faire évoluer les variables r et N en maintenant le produit rN

constant), et que la valeur de K reste la même, les variations de / (et donc de a/N) en fonction

de rN resteront inchangées.

La réécriture de cette expression en effectuant le changement de variable rN => E/N

permet de mettre en évidence l'influence conjointe du champ et du gradient de champ (par

l'intermédiaire du paramètre K) sur la fonction de distribution :

?-j\f(E/N,vr)=0 (11-12)
N J K d(E/N) m N dvr

Comme la dépendance avec K apparaît au premier terme de (11-12), et comme K est

associé au changement de variable par le biais de E/N, cela signifie donc que l'on doit considérer

ce paramètre comme une mesure des variations du champ électrique. Plus celui-ci est grand, plus

forte est la variation du champ électrique réduit entre deux points donnés du compteur. Le

coefficient d'ionisation peut alors s'écrire comme une fonction de deux variables distinctes:

a, , \ ainn(v)f(E/N,K,v)vdv~{E N,K)=i ™\'JK ' ' > (H-13)
AT ' ' jf{E/N,K,v)Vrdv

Nous voyons donc que maintenant, le coefficient d'ionisation réduit a/N devient lui

aussi une fonction du champ électrique réduit et du gradient de champ par l'intermédiaire du

paramètre K.
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II-1-2-2: Application aux compteurs cylindriques utilisés en microdosimétrie

En tout état de cause, un état d'équilibre ne peut jamais se rencontrer dans un compteur de

géométrie cylindrique, et aucune approximation de l'équation (11-12) n'est réalisable. Cependant,

dans le cas de détecteurs classiques fonctionnant à la pression atmosphérique, les variations de

E/N ne sont jamais très importantes et le premier terme de (11-12) peut être négligé. Les théories

basées sur des présomptions d'équilibre des électrons avec le champ sont dans ce cas exploitables

puisque le nombre très important de collisionsélectron-molécule tend naturellement à stabiliser les

échanges d'énergie.

En ce qui concerne les compteurs utilisés en microdosimétrie, la très faible pression de

gaz utilisée diminue considérablement le nombre de collisions susceptibles de se produire durant le

cheminement des électrons vers l'anode, ce qui limite les échanges d'énergie entre les électrons et

les molécules du gaz. On doit donc s'attendre à voir apparaître un déséquilibre inévitable entre

l'énergie gagnée par les électrons grâce au champ électriqueet l'énergie dissipée en collisions. Les

théories basées sur des présomptions d'équilibre électronique sont alors inapplicables: l'équation

(II-6) ne peut jamais rendre compte des variations rapides de E/N. Les caractéristiques de

fonctionnement du compteur s'en trouvent de suite affectées, en particulier le gain (par

l'intermédiaire du coefficient d'ionisation), la proportionnalité et la résolution en énergie.

Les méthodes de résolution de l'équation (11-12) sous sa forme générale dépendent

fortement de la géométrie du problème considéré. En effet, s'il est clair que la méthode de Monte

Carlo est applicable à n'importe quel type de géométrie, il n'en reste pas moins que des méthodes

de résolution directe de l'équation de Boltzmann ne sont pas encore existantes dans le cas d'une

géométrie de type fil-cylindre par exemple. La complexité de l'équation de Boltzmann dans ce

système de coordonnées cylindriques (pas moins de sept variables indépendantes), et la difficulté

de mettre au point une méthode de résolution directe à la fois performante et exempte de toute

diffusion numérique font qu'à l'heure actuelle la résolution directe n'est accessible que dans des

géométries planes et sphériques [Se-3].

C'est la raison pour laquelle les résultats qui seront établis par la suite sont relatifs à des

simulations de type Monte Carlo dans des conditions réelles de fonctionnement d'un compteur

proportionnel cylindrique utilisé en microdosimétrie. La définition précise de tous les phénomènes

de non-équilibre susceptibles de se produireet leur quantification constituent le fil directeurde ce

manuscrit, et de leur compréhension dépendent les améliorations futures que l'on pourraapporterà

la fois à la modélisation de la cinétique électronique et à la réalisation de nouveaux compteurs de

conceptions inédites.
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II-2: APPLICATION DE LA METHODE MONTE CARLO AUX

COMPTEURS CYLINDRIQUES FONCTIONNANT A BASSE

PRESSION

La simulation Monte Carlo de l'évolution d'un ensemble d'électrons soumis à un champ

électrique, uniforme ou non-uniforme, dans un gaz faiblement ionisé, consiste à déterminer les

trajectoires d'un grand nombre de ces électrons primaires et secondaires (par exemple issus d'une

ionisation), de façon à établir un bilan statistique de leur comportement. Cette méthode a été

utilisée pour la première fois en physique des décharges par Yarnold en 1945. Depuis, de

nombreux auteurs comme par exemple Itoh et Musha en 1960, Thomas et Thomas en 1969, Sakaï

en 1972, Lucas en 1975 et Li en 1977 ont contribué à l'amélioration de cette technique, à tel point

que cette simulation mérite pleinement le terme d'expérience théorique qu'on lui attribue tant son

approche est liée à la physique du phénomène.

Les équations de la mécanique classique sont utilisées pendant la période de vol libre des

électrons, où ils ne sont soumis qu'à l'influence du champ électrique, et la détermination des

paramètres intrinsèques des collisions se fait de manière stochastique. Ainsi, l'intervalle de temps

séparant deux interactions, la nature de celles-ci, les variations de vitesses au cours des collisions

et la répartition d'énergie entre les deux électrons issus d'une ionisation se déterminent en

effectuant le tirage de nombres aléatoires générés sur ordinateur, en tenant compte des diverses

sections efficaces totales et différentielles. Les avantages de cette méthode sont sa simplicité

relative, sa facilité d'adaptation à toutes sortes de conditions aux limites, ce qui est loin d'être le

cas des méthodes traditionnelles de type différences finies ou éléments finis, et son lien très étroit

avec la physique du phénomène. La méthode présentée dans ce travail est similaire à celle

développée par Boeuf [Bo-1]. Seuls les aspects principaux seront présentés ici, les considérations

plus techniques seront rappelés sous forme de références bibliographiques.

II-2-1: Principes généraux de la méthode

Le point de départ de la simulation est la définition du système physique: le problème est

caractérisé par les données que sont la géométrie fil-cylindre, la tension appliquée entre les deux

électrodes, la distribution initiale des électrons dans l'espace des phases, et le type de gaz par

l'intermédiaire de la densité et des sections efficaces différentielles de collision électron-molécule.

Le déroulement du programme est représenté par l'organigramme de la figure II-1. Les différents

points de cet algorithme vont maintenant être détaillés dans ce qui va suivre.
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II-2-1-1: Calcul du temps de vol libre d'un électron

II-2-1-1-1: Théorie générale

La détermination du temps de vol libre d'un électron dans une simulation Monte Carlo

n'est pas une chose facile. Si R, est une variable aléatoire uniformément répartie sur l'intervalle

borné [0,1], l'intervalle de temps At séparant deux collisions (qui est considéré comme une

variable stochastique) est solution de l'équation:

, At

Log- = jvT(e(t))dt (11-14)
1 - Ri o

où vT(£(t)) = Ngt(£(t))v est la fréquence de collision totale, ./V la densité de

molécules présentes dans le gaz, oT(e(t)) la section efficace totale de collision électron-

molécule, £(t) l'énergie cinétique de l'électron et v sa vitesse.

Puisque vT(£) n'est pas, en général, une fonction simple de l'énergie e de la particule,

l'équation (11-14) devrait se résoudre numériquement. Pour éviter cette résolution, de nombreux

auteurs ont essayé divers artifices de calculs afin de rendre analytique l'intégration de (11-14).

Citons par exemple l'utilisation par Braglia en 1977 d'un gaz pourvu d'un modèle simple de

sections efficaces, en champ uniforme, qui ne permettait pas de traiter un gaz réel. D'autres

auteurs, comme Itoh et Musha en 1960, Sakaï en 1972, Lucas et Saelee en 1975 évitent

l'intégration de (11-14) en découpant l'intervalle de temps de vol libre en petits sous-intervalles,

dont la durée est égale au 1/10 du temps de vol libre moyen, et en tirant un nombre aléatoire à

l'issue de chacun de ces sous-intervalles; suivant la valeur de ce nombre, la collision a lieu ou non.

Le problème de la détermination du temps de vol libre défini par l'équation (11-14) a été

considérablement simplifié par la méthode dite des collisions nulles mise au point par Skullerud en

1968 [Sk-1], [Li-1].

H-2-1-1-2: Méthodes des collisions nulles

Cette méthode, décrite par Lin et Bardsley en 1977, consiste à introduire un nouveau type

de collision, appelé collision nulle, qui ne change pas la vitesse de l'électron, et dont la section

efficace est choisie de manière à ce que la nouvelle fréquence totale de collision Vt soit constante.

La nouvelle fréquence de collision totale Vt permet alors de déterminer la fréquence de collision

nulle vmd (£) puisque:

ng

i=l

fnv(i) \
I lv{(£)

w=>

+ vmd(£) = vT (H-15)
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Dans cette expression v{ (£) est la fréquence de collision associée au processus de type

j sur les nv(i) susceptibles de se réaliser avec le ieme constituant d'un ensemble de ng gaz.

L'équation (11-14) devient alors très simple à intégrer, et on en déduit l'expression du

temps de vol libre par la relation:

1
At = —Log

Vt \1 - Ri)
(11-16)

Il est clair que cette méthode introduit des collisions supplémentaires inutiles, mais la

perte de temps de calcul occasionnée par ces collisions est largement compensée par la

simplification considérable de l'équation (11-14) qu'elle entraîne.

II-2-1-2: Nature de la collision

La détermination de la nature de la collision revient à construire un ensemble de

probabilités d'occurrence de diverses collisions borné sur l'intervalle [0,1], auquel on associe un

ensemble de nombres aléatoires R2 et R3 équirépartis sur [0,1]. Il est nécessaire de prendre en

compte le processus de collision nulle, au travers de la quantité />„„/ (£) définie par la relation
i

suivante:

Pnul(S) =^4^- (H-17)
VT

La probabilité pour que la particule interagisse avec un atome ou une molécule du /eme

constituant est définie de la même façon:

Pi(£)
j = i Vt

La probabilitépour que l'interaction soit de type j sachant que l'interaction s'effectue sur

le /eme constituant est alors:

v} (E)
pj(e)= ,', (H-19)rl'*' nv(i) v '

k=l

Lors de la simulation, l'énergie de la particule étant connue à l'instant de la collision, on

aura une interaction avec le /eme constituant si le nombre R2 vérifie:

lPk(e)( R2 ( tPk(e) (H-20)
k=l k=l

nv(i) vj (£)
= 1 ^F- (n-18)
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Notons que si la relation (11-20) est vérifiée, pour i égal à l'unité, l'interaction déterminée

sera une collision nulle. De la même manière, l'interaction sera de type j sur le /eme constituant si

le nombre R3 vérifie:

lPli(e)< Rs (iPife) (11-21)
/=; /=;

La nature de la collision étant maintenant connue, il s'agit de déterminer les variations de

vitesses engendrées par la collision.

II-2-1-3: Variations de la vitesse et de l'énergie au cours d'une interaction

Si la collision qui vient de se produire est une collision nulle, la vitesse et l'énergie de

l'électron ne sont pas modifiées et le programme retourne à l'étape de recherche de la'détermination

de l'instant de la collision suivante.

Considérons un électron de vitesse initiale v/ ( vxi >vv/> vzt ) avant la collision, et

d'énergie £,. Après l'interaction, cette particule possède une nouvelle vitesse vc ( vxc >vyc >vzc )
et une énergie cinétique ec. Il s'agit de déterminer dans un premier temps la déviation angulaire

X . et azimutale (pc subie par la vitesse de la particule lors de l'interaction, puis de calculer la perte

d'énergie impliquée par la nature du processus réalisé.

II-2-1-3-1: Calcul des variations angulaires

La déviation angulaire %c est liée à la section efficace différentielle angulaire du

processus considéré, et est déterminée de manière stochastique par tirage d'un nombre aléatoire

Ra-

Xc

\o{(ec,x)siMx)d%
R4 = i (II-22)

\oi(£c,X)sin(x)dx
o

où cr{ (£c, X) est la section efficace différentielle de déviation angulaire du
processus /' se déroulant sur le /eme constituant du mélange de gaz.

Si on connaît cj{ (£c >X)> on Peut en principe calculer l'angle de déviation Xc à l'aide

d'une méthode de rejet [Te-1]. Cependant, dans le cas des gaz considérés dans ce manuscrit (CH4,

C3H8, etc.), les sections efficaces différentielles sont très mal connues. Deux situations se

présentent toutefois selon que les collisions sont élastiques ou inélastiques.
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Dans le cas des collisions élastques, l'importance des sections efficaces différentielles

angulaires peut être estimée simplement en considérant que les collisions sont isotropes et en

remplaçant la section efficace totale de collision élastique par la section efficace pour le tranfert de

la quantité de mouvement. Cette technique est couramment utilisée en théorie cinétique des gaz

faiblement ionisés et conduit à des résultats proches à 2% près de ceux que l'on obtiendrait avec la

distribution angulaire réelle [Se-4].

Dans le cas des collisions inélastiques, la situation est plus complexe. Il n'est plus

possible d'utiliser la section efficace de transfert de la quentité de mouvement et l'on suppose en

général que les collisions sont isotropes. Dans le cas de l'ionisation, on sait que la distribution

angulaire peut jouer un rôle capital. Plusieurs distributions modèles ont été choisies. Elles seront

étudiées au chapitre III. Si on suppose la déviation isotrope, on peut alors déterminer simplement

Xc-

R4=j-sinxdX => cosX=l-2RJ (11-23)
o 2

L'angle azimutal (pc est quand à lui supposé uniformément distribué sur [0,27c], et on

détermine sa valeur au moyen du tirage d'un nouveau nombre aléatoire /x\- :

% ]&=J—d(p => (pc =27tR5 (11-24)
0 2ll

Ainsi déterminées les variations angulaires caractéristiques du changement d'orientation

du vecteur vitesse de la particule, il s'agit de calculer la perte d'énergie et la variation de vitesse

correspondante.

II-2-1-3-2: Variations d'énergie au cours de la collision

Collision élastique

S'il s'agit d'une collision élastique sur un atome ou une molécule de masse M, la perte

d'énergie est liéeà la déviation angulaire xc >et l'énergie ec de la particule est donnée par:

£C =£^1-2^(1-cosXc)) (H-25)

Collision inélastique non ionisante

La perte d'énergie cinétique subie par la particule dans le cas d'une collision inélastique
non ionisante est directement fonction du processus sélectionné; si nous désignons par e{ le seuil
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de l'excitation ou de la vibration correspondante, nous pouvons aisément déterminer l'énergie

résiduelle de l'électron après l'interaction:

£C = e, ~ et (H-26)

Ionisation

Dans le cas d'une collision inélastique non conservative, la perte d'énergie est calculée de

la même manière que précédemment. L'énergie résiduelle ec doit être répartie entre l'électron

diffusé et l'électron éjecté, selon une distribution contrôlée par la section efficace différentielle

d'ionisation dépendant du gaz considéré.

Malheureusement, il n'existe pas dans la littérature beaucoup de mesures permettant de

déterminer avec certitude l'énergie cinétique de l'électron diffusé. Pour s'affranchir de cette

difficulté liée à ce manque de données de base, la répartition d'énergie entre les deux électrons

issus de l'ionisation peut être fixée ou calculée au moyen du tirage d'un nouveau nombre aléatoire

R6, de manière très simple:

e'c = £C R6, £2C = £C ( 1 - Re ) (H-27)

où £!c et £2C sont les énergies cinétiques relatives au premier et deuxième

électron considérés.

Une étude montrant l'influence du choix de la répartition en énergie sur l'évolution des

grandeurs microscopiques sera effectuée au cours du chapitre III. Notons enfin que dans le cas

d'une ionisation, les grandeurs caractérisant l'état de l'électron créé (position dans le compteur,

vitesse et énergie) sont stockées, et le traitement de ce dernier ne s'effectuera que lorsque la

simulation de l'électron primaire sera terminée.

II-2-1-3-3: Variations de vitesse au cours d'une interaction

Si on désigne par yxl, vyl, vz! les composantes de la vitesse avant le choc, et par
vXc • vyc, vzc les composantes immédiatement après le choc, les relations trigonométriques

classiques nous permettent d'écrire, en posant A= S(v2yl) + (v\,) '•

vxc = —( vXIcos(Xc) + Asin((pc)sin(Xc) )
Vi

vyc =- {vyI cos(Xc) - ^r1 cos(cpc) sin(Xc) - ^^ sin(<pc) sin(Xc)
vi V A A J



Vc
VZc = —

Vi
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vzl cos(Xc) + ~^- cos((pc) sin(Xc) ~ Vz"'x' sin((pc) sin(xc)
V A A J

(11-28)

II-2-1-4: Calcul de la fonction de distribution et des grandeurs

macroscopiques

Dans tout ce qui va suivre, le calcul de toutes les grandeurs microscopiques et

macroscopiques est effectué dans l'hypothèse de l'établissement d'un régime stationnaire; en effet,

le calcul de l'amplification gazeuse ne nécessite pas la connaissance des variations temporelles de

ces quantités, puisque c'est une caractéristique intrinsèque du détecteur. La démarche utilisée est

celle décrite par Ségur et al. [Se-5].

11-2-1*4-1: Méthode générale de calcul de la fonction de distribution

La grandeur de base que l'on cherche à déterminer dans nos calculs est la fonction de

distribution électronique f(7,v,t). Cette fonction est équivalente en régime stationnaire à la

quantité f(r, £,p), où e représente l'énergie cinétique de la particule, p le cosinus directeur de la

vitesse de l'électron mesuré par rapport au champ électrique.

Considérons dès lors une avalanche produite à l'instant initial to Par un seul électron

émis à la cathode, et désignons par p ( r, £, p, t —to ) la densité de probabilité de trouver un

électron à l'instant t dans l'élément { (r, r + Ar), (£, £ + Ae), (p, p + Ap) } de l'espace
des phases par unité de temps. La fonction de distribution en régime stationnaire f(r, £,p) peut

être obtenue en additionnant les contributions de toutes les avalanches produites à divers instants

initiaux to, to variant de -oo à l'instant r, par différents électrons initialement émis à la cathode:

t

f(r,£,p)= 0CSC \p( r,£,p,t-t0)dto (H-29)
— oo

où 0C représente le flux électronique à la cathode, Sc la surface de celle-ci.

Cette quantité est encore équivalente à:

oo

f(r,e,p:)=<PcSc\p(r,e,p,Ç)dÇ (11-30)
0

Depart ladéfinition même de p(r, £,p,£,), l'intégrale qui apparaît dans le terme de droite
de l'équation (11-30) peutêtrereprésentée comme la somme des durées passées parchaque électron
dans un volume unitaire (ArA£Ap ) situé autour du point (r, £,p) de l'espace des phases.
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Cette sommation peut être approchée par la simulation d'une avalanche produite par un

grand nombre No d'électrons émis à la cathode. L'intervalle de temps A t,(r, £,p) durant lequel

les coordonnées du /eme électron appartiennent à l'élément {(r, r+ Ar), (e, e + Ae), (p, p +Ap)}
de l'espace des phases est stocké, et la fonction de distribution est calculée de la manière suivante:

f(r,£,p) =̂ - I AAtl(r'£f (H-31)
No i=i Ar.AE.Ap

où Mi(No) représente le nombre total d'électrons produits par une avalanche

initiée à la cathode par les No électrons initiaux.

Cette méthode, qui a été largement adoptée par de nombreux auteurs, nécessite

uniquement la connaissance des variations temporelles des coordonnées des différents électrons

dans l'espace des phases, et l'intégration des équations différentielles régissant lès trajectoires

électroniques.

Si nous désignons par & ( r, £, p ) le flux électronique en un point ( r, £, p ) de

l'espace des phases, le nombre d'électrons traversant un plan r donné durant l'intervalle de temps

At dans l'élément A£Ap situé autour du couple ( £, p ) est représenté simplement par la quantité

<P ( r, £, p ) Ae Ap At. Dès lors, / est simplement reliée à 0 par la relation:

f(r,£,p)=0(r\£'.fl) (11-32)
V\P\

Ainsi, il est aisé de voir que le flux peut être estimé de la même manière que

précédemment par la quantité:

. s Mi(N0) A . ,
0(r,£,p)= ^± S A"' ' £' ^ ' (11-33)

No i=i Ae Ap

où Arii ( £> P ) représente le nombre de fois que le /eme électron a traversé le

plan r donné avec l'énergie £ et le cosinus directeur p contenus dans l'élément

{ ( £ + A£),( p + Ap)}.

On comprend maintenant pourquoi il est primordial de connaître avec exactitude la

position des plans traversés par la particule au cours de son mouvement, ainsi que le nombre de

fois que chacun d'eux l'a été lors de la simulation de toutes les avalanches. Dans notre simulation,

le détecteur est découpé fictivement en cellules élémentaires ( Ar, AQ, Az ), où les variables 6 et
z représentent respectivement l'angle polaire et la position repérée le long du fil d'un électron dans

le système de coordonnées cylindriques.
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II-2-1-4-2: Calcul des grandeurs macroscopiques

La connaissance de / ( r, £, p ) et de 0 ( r, £, p ) permet de calculer les différentes

grandeurs macroscopiques qui nous intéressent, en particulier:

0 (r)
- la vitesse moyenne: vm (r) = (11-34)

n(r)

où 0 (r) et n (r) sont respectivement le flux et la densité électronique intégrés

par rapport à e et p,

f £f ( r, £ )d£
- l'énergie moyenne: £m(r) = —— (11-35)

J f ( r, £ )d£

1 à0(r)
- le coefficient d'ionisation: a(r) = (11-36)

0(r) dr

On ne s'intéresse qu'aux variations des paramètres de transport en fonction de la position

sur un rayon du compteur, ce qui est normal puisque l'objectif de la simulation Monte Carlo est de

déterminer l'influence du champ électrique sur le comportement des électrons dans le volume

gazeux. Ainsi, les deux autres variables que sont l'angle polaire et la côte longitudinale des

électrons nous permettront d'obtenir des informations sur l'étalement de l'avalanche électronique

dans le volume de gaz et de déterminer les répartitions des densités d'électrons autour de l'anode.

II-2-2: Spécificité des trajectoires d'électrons en géométrie fil-cylindre

La particularité essentielle des trajectoires d'électrons soumis à un champ de force centrale

réside dans le caractère rotatoire de leur mouvement. Il nous est apparu primordial de concentrer

nos efforts vers la compréhension fine de ces déplacements, afin d'élaborer une méthode efficace

permettant à la fois de déterminer précisément la nature de la trajectoire et d'adapter ces

connaissances à l'optimisation du code Monte Carlo.

Cette étude a donc porté sur les trajectoires des électrons soumis au champ électrique

existant à l'intérieur d'un compteur cylindrique, et l'implication directe que cela entraîne sur notre

modèle de simulation.

II-2-2-1: Etude du mouvement des électrons en géométrie cylindrique

II-2-2-1-1: Equations différentielles régissant le mouvement

L'étude des différentes trajectoires électroniques dans un compteur proportionnel

cylindrique fait appel à la détermination du système d'équations différentielles régissant l'évolution
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temporelle des variables que sont la position de la particule et sa vitesse, ceci dans un système de

coordonnées cylindriques représenté figure II-2 suivante.

Figure H-2
Repère de coordonnées cylindriques

La position et la vitesse de la particule sont obtenues par la connaissance à tout instant du
—»

vecteur OM de composantes ( r, 6, z ) en coordonnées cylindriques, et du vecteur vitesse

v ( vr, ve> vz )•

L'écriture de la relation fondamentale de la dynamique permet de déterminer l'expression

du vecteur accélération y:

e - -e K _
y= E(r)= er

m m r

(11-37)
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En écrivant que les composantes ye et yz du vecteuraccélération sont nulles, on aboutit

aux équations différentielles régissant le mouvementet les variations de la vitesse de la particule au

cours du temps:

— = vr ~1L =1v_^1_ (n38)
dt

d8__ye_ ave _ _ vr ve riI-39^
dt r

— = v- ^=0 (11-40)
dt

H-2-2-1-2: Réduction du système d'équations différentielles

Il va de soit qu'au vu des équations (11-40), le mouvement de l'électron dans une

direction colinéaire à l'axe du cylindre est un mouvement rectiligne uniforme: il en découle que

l'on peut substituer à ces deux équations deux expressions analytiques fort simples:

Vz = v»

' z = zo + vz„t (11-41)

Le système précédent peut donc se réduire à seulement quatre équations différentielles

régissant la trajectoire de l'électron dans un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre. Nous allons

maintenant restreindre notre étude à la détermination du mouvement dans ce plan de coordonnées

polaires.

Remarquons tout d'abord que la dérivée par rapport au temps de la quantité r (dô/dt)
est nulle:

a' , dO d dr dve n ni A^— r — = — ( rv0 ) = ve — + r — = 0 (11-42)
dt dt dt dt dt

Ceci n'est autre que l'expression d'un mouvement régit par la Loi des Aires. Il en résulte

que laquantité r (d6/dt) est une constante de la trajectoire, cequi conduit à un invariant:

r2 —- = rve = r0 vdo = Ao (H-43)
dt

où Ao = ro ve» est une constante caractérisant les conditions initiales (repérées

par l'indice 0) appelée Constante des Aires.

dvr _
dt

7

.yj_
r

eK

mr

dvo vr ve

dt r

dvz _

dt
--0
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Le système de quatre équations différentielles peut alors être ramené à un nouveau

système de trois équations dans lesquelles ne figure plus la vitesse orthoradiale:

dr
-r = vr
dt

dG__Ao_
dt " r2

dvr _ Ao

dt " r3 ~
eK

mr

(11-44)

(11-45)

(11-46)

On constate de suite que ne figurent dans ces équations que la variable position r et sa

dérivée par rapport au temps vr- D'où l'idée de parvenir à établir une écriture pseudo-analytique

des deux autres variables que sont la vitesse orthoradiale et l'angle polaire en fonction de ces deux

grandeurs uniquement. En ne considérant dès lors que les équations (11-44) et (11-45), on aboutit à:

eK^dvr

dr Vr
.? mr J

(11-47)

i Après intégration de (11-47), on obtient la relation suivante qui lie la vitesse radiale et la

position sur un rayon du compteur:

2 _ 2 i

Vr ~ Vro + 7

ro

Al , eK . f r^
-7-2 — log —
r m yroj

(11-48)

La relation (11-48) est très importante, car c'est elle qui permet de ramener maintenant le

nombre d'équations à deux; en effet, en développant maintenant la dérivée de l'angle polaire 6 par

rapport à la position r, il vient de suite:

dQ_
dr

cWdt_
dt dr

Ao

r2 vr

et en utilisant le résultat de (11-48), on en déduit:

Aode_
dr

'ro

+ At,_M__2eKlog
ro r m

f \
r

\ro)

(11-49)

(11-50)

Ainsi, nous voyons qu'il suffit de résoudre le système constitué des équations (11-44) et

(11-46) pour parvenir à la connaissance de la vitesse orthoradiale correspondante par l'écriture de la

Loi des Aires, et à l'obtention de la rotation effectuée par le calcul de l'intégrale suivante:



e =6o + \
ro

'ro
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Ao

Ai Ao - ?K .
VÎn + T 7 - 2 - - hg

ri r2 m

f r^
dr (II-51)

\ro)

La position et la vitesse de l'électron sont donc déterminées en résolvant ces deux

équations pour des valeurs de t en progression arithmétique. Nous utilisons pour cela une

méthode d'intégration approchée des équations différentielles de Runge-Kutta à l'ordre 4, dans

une version entièrement autonome [Numerical Recipes]. L'intégrale qui apparaît dans l'égalité (II-

51) est calculée à l'aide d'une méthode de Gauss-Legendre.

H-2-2-1-3: Considérations sur les propriétés des trajectoires

L'expression (11-48) peut se réécrire sous la forme:

, 2 L Ao , - eK
vl = vi„ + — + 2 — log

r0' m
ro \rc)

Al -eK
- — - 2 — log

r m

( r\

V TC )
(H-52)

En regroupant les termes caractérisant l'état initial de l'électron, on parvient finalement à

l'égalité suivante:

v" + —7 + 2 — log -
r m \rc J

i ^Al^~eK
= v2ro + —; + 2 — log

ro' m \rc)
(11-53)

Si nous multiplions les deux termes de cette égalité par la constante m/2, et si nous

ajoutons de chaquecoté de l'égalité la quantité v2Z0, l'application de la Loi des Aires nous permet de

retrouver immédiatement la loi de conservation de l'énergie totale de l'électron au cours du

mouvement:

lm(v;0 +v2eû+vl0)+ eKln(^] =yn(v; +ve +v2z)+ eKln ( r\

\l'cj

(H-54)

notons que dans cette expression la quantité eKln(r/rc) représente l'énergie

potentielle U(r) de la particule située à une distance r de l'axe anodique, l'énergie

cinétique Ec(r) étant égale au demi-produit de la masse par le carré de la vitesse.

L'expression (11-53) permet en outre d'obtenir une équation différentielle du premier

ordre en r en remarquant que v,- = dr/dt :

dr\ , Al , 0 eK-y] =v:+ — + 2— log
dt ° r0' ™m

( \

V rc J

Al ~eK
— - 2 — log
r m

f r\

V rc J
(11-55)
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Figure 11-3
Trajectoire d'un électron de 10eVémis à5 mm

rM=Sfim, r=1.02 cm, V=400 volts

Wire Axis (cm)

Figure II-4

Trajectoire d'un électron de 20 eVémis à 100/um
c,=3.5fim, r,-0.25mm, V=500 volts
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Aosoit encore, en posant h= v H j + 2{/ (ro)
ro'

-2£/(r)=<9(7) (11-56)

L'intérêt de la relation ci-dessus est de permettre de préciser le mouvement, sans

nécessairement l'intégrer. En effet, il est clair que le second membre 0(r) reste obligatoirement

positif; donc /-, à partir de sa valeur initiale ro, ne peut croître (ou, selon le signe de
(dr/dt) s» v,.„, décroître) que jusqu'à une valeur n qui soit racine de Q(r). Si cette racine est

simple, la dérivée du second membre par rapport à r est différente de 0. Il en résulte que la

particule ne se maintient pas à lavaleur n, mais rebrousse chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre une
autre racine ri de Q(r). Si celle-ci est également simple, il est clair que l'électron oscille

indéfiniment entre ces deux valeurs /-/ et ri •

La complexité de l'équation précédente nous a conduit à effectuer une étude précise des

trajectoires électroniques, afin d'éprouver la fiabilité du code Runge-Kutta d'une part et de

déterminer quels sont les paramètres conditionnant le mouvement des électrons dans une géométrie

fil-cylindre. A l'exception des cas particuliers où la constante des aires est nulle, le phénomène de

rotation s'accompagne généralement d'une translation rectiligne uniforme selon l'axe du cylindre,

ce qui confère à ces trajectoires un aspect caractéristique en forme d'hélice à pas variable. Nous

donnons à titre d'exemples sur les figures II-3 et II-4 les visualisations dans l'espace de girations

d'électrons dans les deux compteurs que nous avons étudié au cours de ce mémoire.

II-2-2-2: Optimisation du code Monte-Carlo en géométrie curviligne

Dans le code Monte Carlo, il est important de connaître avec exactitude la position des

plans traversés par la particule au cours de son mouvement, ce qui n'est pas une chose simple dans

le cas où les rotations sont nombreuses et rapides durant un intervalle de temps donné. Il y a

cependant deux approchesdifférentes qui permettent de résoudre ce problème.

La première solution consiste à diviser l'intervalle de temps séparant deux collisions en

petits sous-intervalles de manière à ce qu'entre deux intervalles de temps consécutifs, la particule

n'ait traversé qu'un seul plan. Cette méthode qui présente l'avantage certain de ne commettre

aucune négligence quant à la détermination de l'espace effectivement traversé par la particule

présente cependant deux inconvénients:
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- la démarche utilisée au cours de cette méthode n'a rien de très perspicace, elle se

contente seulement d'éluder un problème par la multiplication indésirable des étapes de calculs des

trajectoires, et peut de ce fait générer des imprécisions numériques difficilement appréciables,

- dans le cas particulier de trajectoires d'électrons dans un détecteur rempli d'un gaz à très

faible pression, les importants mouvements de rotation autour du fil anodique nécessiteraient de

diviser l'intervalle de temps considéré en de très nombreux sous-intervalles, avec toutes les

nuisances que cela entraînerait en terme de pénalisation de temps de calcul et d'incertitudes.

C'est pour ces deux raisons essentielles qu'il a été jugé opportun de déterminer

parfaitement la trajectoire de la particule et la position exacte des plans traversés au cours du

mouvement, ainsi que la fréquence avec laquelle chacun d'eux l'a été, afin d'élaborer une méthode

simple de calcul des grandeurs microscopiques. Optimiser le code revient à prédéterminer la nature

et la forme des trajectoires en fonction des conditions initiales d'une part, et à diminuer d'autre part

les temps de calcul par la réduction adéquate de l'intervalle de temps durant lequel les équations

différentielles fondamentales devront être intégrées. Tout le problème réside dans la détermination

sans équivoque du cas où la particule se trouve sur une trajectoirerotatoire.

II-2-2-3-1: Principe de l'optimisation

Le passage à la géométrie cylindrique se traduit par la non-existence d'expressions

analytiques simples donnant la période du mouvement, puisque l'équation permettant de

déterminer avec exactitude la position des points de rebroussement des trajectoires est difficilement

intégrable. La seule façon de résoudre le problème consiste à annuler l'expression (11-48), ce qui

conduit à une équation qui ne présente pas de solution analytique connue:

Al

ri
^-2Klog\^\=(vp)+^ (11-57)

y2 \ r„ I \ >» ri

La résolution de cette équation est effectuée à l'aide d'une méthode de Newton-Raphson

qui nécessite seulement la connaissance de la dérivée de (11-57). L'existence d'un couple [/-,„«,

rmax\ de solutions distribuées de part et d'autre de la position initiale de l'électron dans le détecteur

r0 et dans les limites physiques imposées par les valeurs ra et rc du rayon de l'anode et de la

cathode, permet donc de conclure à un mouvement de rotation. Nous voyons donc que le domaine

effectivement traversé par la particule est ainsi parfaitement déterminé.

Une fois connues ces valeurs rmin et rmax de r, il est alors possible de calculer la

période du mouvement au moyen de l'inversion de la relation (11-44), car il suffit d'intégrer cette

équation pour obtenir la valeur de la demi-période T/2 :
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*MRS si y

T/2= j — (11-58)
r,„i„ Vr

Ce calcul assez complexe (compte-tenu des variations très rapides de v, ) est effectué à

l'aide d'une méthode d'intégration de Gauss-Legendre décrite dans le Numerical Recipes.

Généralement, une centaine de points suffisent pour obtenir une valeur de la demi-période précise

à 10"3% près, en prenant comme référence la période mesurée sur différents mouvements.

II-2-2-3-2: Réduction des temps de calcul

Une fois connues la nature de la trajectoire et les paramètres caractéristiques de celle-ci

(rmin, rmax et la valeur de la demi-période T/2), il est inutile de calculer la trajectoire sur sa

totalité, puisque nous connaissons alors le domaine effectivement traversé par la particule au cours

de son mouvement. Il suffit donc de réduire l'intervalle de temps séparant deux collisions en

fonction du nombre de demi-périodes précalculé, et à n'effectuer l'intégration du système

d'équations différentielles que sur la partie comprise entre le temps du dernier extrema et le temps

final. Les différentes variables que sont la vitesse de l'électron au dernier extrema et sa position

dans le compteur sont donc les nouvelles conditions initiales que nous injectons alors dans le code.

Les quantités nécessaires au calcul de la fonction de distribution électronique (énergie,

vitesse radiale et position de l'électron) étant connues en fonction de la position de la particule et le

nombre de fois que chaque plan a été traversé s'obtenant à l'aide de la déduction adéquate du

nombre de demi-périodes effectuées, il est donc possible d'accéder à toutes les grandeurs

microscopiques caractérisant l'avalanche électronique.
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CHAPITRE III

ÉTUDE GENERALE DE LA
CINÉTIQUE DES ÉLECTRONS EN
GÉOMÉTRIE CYLINDRIQUE ET

CALCUL DU GAIN

III-l: PHÉNOMÈNES HORS ÉQUILIBRE

Comme il a été expliqué au chapitre précédent, en géométrie cylindrique, les grandeurs

microscopiques ne dépendent plus de la valeur locale du champ électrique, et sont fonction à la fois

du champ électrique réduit E/N et de ses gradients spatiaux par l'intermédiaire du paramètre

K=V/ln(rc/ra) •L'application de la méthode de Monte Carlo à des problèmes différents tantd'un
point de vue géométrique (dimension des électrodes, longueur finie du détecteur) que théoriques

(choix des paramètres de la simulation) permettra de dresser un premier bilan des phénomènes

susceptibles de modifier la cinétique des électrons.

Les deux phénomènes de non-équilibre locaux correspondant à l'existence d'une

distribution initiale d'électrons différente de celle d'équilibre (d'où le phénomène de relaxation vers

l'équilibre), et à l'effet de paroi à proximité de l'anode sont présentés. L'influence des effets de
gradients de champ et la particularité des trajectoires rotatoires dans un compteurde géométrie fil-

cylindre sontanalysés au travers de quelques exemples particulièrement représentatifs.

Les résultats et comparaisons qui seront présentées dansce chapitre sont surtout relatifs à

deux types de gaz que sont le méthane et un mélange équivalent-tissu à base de propane
fréquemment employé en microdosimétrie. Les sections efficaces que j'ai utilisées ont été, en
partie, déterminées au sein de notre groupe et sont données en appendice à la fin decemémoire.
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III-l-l: Mise en évidence des phénomènes en géométrie cylindrique

III-1-l-l: Cinétique électronique en champ uniforme

Pour estimer la fiabilité du modèle que j'ai développé en géométrie cylindrique, il est

important de comparer les résultats que l'on peut obtenir en choisissant une géométrie se

rapprochant le plus possible d'un problème classique de cinétique en champ uniforme entre deux

électrodes infiniment planes et parallèles. Ceci se fait simplement en augmentant les rayons des

deux électrodes de manière à ce que le champ électrique puisse être considéré pratiquement

constant dans l'espace gazeux. Le problème est ici mono-dimensionnel, on ne s'intéresse qu'à la

variation des grandeurs macroscopiques dans l'espace inter-électrodes.

Le champ constant appliqué est choisi de manière à ce qu'une situation d'équilibre puisse

apparaître dans l'espace gazeux. La valeur retenue est de 282,5 Td, ce que l'on obtient pour une

distance inter-électrodes fixe de 2 cm en faisant varier la pression du gaz et la tension appliquée.

Ainsi, nous profiterons de ce test pour analyser les phénomènes observés pour une pression de

gaz de 1 torr, la différence de potentiel étant alors ajustée à 200 volts. La confrontation se fait par

rapport à un code Monte Carlo développé pour une géométrie plane [Al-1], et un programme de
i

résolution numérique directe de l'équation de Boltzmann [Se-4] lorsque cela est souhaitable.

III-1-l-l-l: Etude de la cinétique électronique dans l'hélium

Le gaz simple que nous étudierons en introduction est l'hélium, en raison d'une parfaite

connaissance des processus collisionnels alliée à l'absence de phénomènes vibrationnels de la

molécule. L'énergie moyenne à l'équilibre est de 21,417 eV, le coefficient d'ionisation a une

valeur de 1,107 cm-' pour le champ constant appliqué.

Les figures III-l et III-2 représentent les variations dans l'espace inter-électrodes de

l'énergie moyenne des électrons et du coefficient d'ionisation. Le rayon des électrodes utilisées

pour le modèle cylindrique est de 10 mètres pour l'anode, la cathode étant alors fixée à 10,02 m.

Afin de bien analyser la transition vers un état d'équilibre, les électrons sont émis à la cathode avec

une énergie cinétique initiale de 1 eV.

On constate que l'accord est remarquable entre les trois méthodes, ce qui permet de

conclure à la validité des calculs effectués à l'aide du nouveau code, en dépit de la complexité du

programme (en particulier la résolution des équations des trajectoires). Nous allons maintenant

analyser les phénomènes hors-équilibre que l'on rencontre dans ce type de configuration, qui

apparaîtront également en géométrie curviligne.
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II apparaît clairement trois zones distinctes et successives dans les courbes d'énergie

moyenne et de coefficient d'ionisation, qui correspondent aux trois phases de transport des

électrons dans le volume gazeux. Dans un premier temps, on constate que les grandeurs

microscopiques ont tendance à relaxer vers la valeur d'équilibre correspondante, en des temps ou

distances plus ou moins grands suivant la variable considérée. Puis, il semble que les phénomènes

se stabilisent plus ou moins, de sorte qu'un régime proche d'une situation de quasi-équilibre

puisse exister dans l'enceinte gazeuse. La troisième et dernière région qui apparaît sur ces courbes

est caractérisée par une augmentation générale de l'énergie moyenne des électrons au voisinage

immédiat de l'anode, à laquelle correspond une diminution nette du coefficient d'ionisation.

Le phénomène de relaxation de l'énergie moyenne ou du coefficient d'ionisation vers

leurs valeurs d'équilibre est étroitement lié à l'énergie initiale du pinceau d'électrons et à la

pression. Plus la distribution en énergie des électrons à la cathode est proche de la distribution

correspondant à l'équilibre pour un champ donné, plus la distance de relaxation sera courte. De

plus, comme les électrons dépensent leur énergie dans l'espace inter-électrodes par suite des

collisions avec les molécules du gaz, il est clair que le phénomène de relaxation sera favorisé par

l'augmentation de la fréquence totale de collisions, c'est-à-dire de la pression. Les effets combinés

du champ électrique d'une part, et des processus de collisions inélastiques d'autre part tendent à

uniformiser la fonction de distribution en énergie des électrons, de sorte que l'essaim initialement

constitué d'électrons monocinétiques de 1 eV évolue naturellement vers une répartition plus stable.

L'effet que l'on observe au voisinage immédiat de l'anode est dû au fait que les électrons

étant directement absorbés par l'anode, il existe un défaut d'électrons qui reviennent vers la

cathode dans cette région de l'espace. L'augmentation de l'énergie moyenne au-delà de sa valeur

d'équilibre traduit donc un manque d'électrons de faible énergie, que l'on trouve dans des régions

où les phénomènes d'ionisation sont nombreux. Cet effet typique de non-équilibre est appelle effet

de paroi [Lo-1]. Il est présent quelles que soient les conditions initiales concernant l'essaim

d'électrons. Si l'on augmente la pression, l'extension de la région dans laquelle on observe cet

effet de paroi va être plus faible, puisque le nombre de collisions par centimètre de parcours dans

le gaz sera plus important.

Nous avons voulu donner au cours de ce sous-paragraphe quelques remarques

essentielles concernant le comportement microscopique d'un essaim d'électrons uniformément

accéléré, afin d'introduire les notions de relaxation et d'effet de paroi qui nous apparaissent

fondamentales pour la compréhension du transport d'électrons dans un champ électrique. Le cas

d'un gaz moléculaire va maintenant être abordé, afin d'analyser l'influence des processus

vibrationnels sur la cinétique électronique.
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III-1-1-1-2: Etude du cas particulier d'un gaz moléculaire: le méthane

Les différences fondamentales qui existent entre un gaz rare et un gaz moléculaire résident

dans l'apparition de phénomènes de vibration et de rotation au sein de la molécule polyatomique, et

l'existence d'un phénomène d'attachement électronique. La valeur d'équilibre de l'énergie

moyenne est inférieure à celle de l'hélium pour cette valeur de champ (6,012 eV), ce qui est

uniquement dû à l'existence de processus vibrationnels qui augmentent les pertes d'énergie par

collision dans le cas du méthane; il en résulte une diminution correspondante du coefficient

d'ionisation (0,953 cm-1.pour une pression de 1 torr). Enfin, notons que la section efficace de

transfert de la quantité de mouvement présente un minimum de Ramsaùer, dont la position

coïncide avec le maximum de probabilité de vibration de la molécule (dès 0,162 eV).

Nous avons représenté sur les figures III-3 et III-4 suivantes les variations de l'énergie

moyenne et du coefficient d'ionisation au cours du transport des électrons de la cathode vers

l'anode. Un premier examen de ces courbes montre la similitude évidente avec les résultats

obtenus dans le cas de l'hélium, à l'exception du comportement caractéristique observé lors de la

relaxation des électrons vers l'état d'équilibre. Les différences que l'on remarque sur le modèle de

résolution directe de l'équation de Boltzmann est un problème de précision, uniquement dû à la

prise en compte des pertes d'énergie très faibles induites par les processus de vibration de la

molécule de méthane. Ce modèle est en effet limité par le choix du nombre de points en énergie

nécessaire à la bonne convergence du code, qui conditionne les temps de calcul.

Les oscillations qui affectent l'évolution des grandeurs microscopiques sont dues à la

combinaison des pertes d'énergies dues aux excitations et aux différents types d'ionisation de la

molécule, accentuées par l'existence des processus vibrationnels particulièrement importants à

basse énergie. L'énergie moyenne de l'essaim fluctue donc suivant la distribution en énergie des

électrons, jusqu'à ce que l'énergie gagnée grâce au champ électrique soit compensée par les pertes

induites par la multitude des collisions. La relaxation vers l'état d'équilibre s'effectue plus

nettement que dans le cas de l'hélium, puisque les très faibles pertes dues aux processus élastiques

sont beaucoup moins nombreuses. Enfin, notons que l'effet de paroi est ici d'une extension

beaucoup plus modeste, toujours pour les mêmes raisons.

En conclusion à cette partie préliminaire, nous dirons que l'utilisation d'un gaz

moléculaire permetaux électrons d'atteindre un état proche de l'équilibre plus rapidement que dans

le cas d'un gaz diatomique simple comme l'hélium, grâce à la présence de processus vibrationnels.
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IH-1-1-2: Particularités des phénomènes en géométrie cylindrique

Le problème est toujours mono-dimensionnel: la longueur du cylindre est supposée

infinie, on ne s'intéresse qu'à l'évolution des grandeurs microscopiques dans l'espace inter

électrodes. Le champ appliqué est choisi dans un premier temps de manière à ce qu'un régime

d'équilibre puisse apparaître dans le volume gazeux. L'anode est enfin supposée parfaitement

absorbante.

III-1-1-2-1: Effet de gradient de champ

Durant le transport de la cathode vers la zone de multiplication, les électrons dissipent leur

énergie sous l'action des collisions, et gagnent de l'énergie durant le transport dans le champ

électrique. Théoriquement, dans la zone de champ faible, les électrons ont le temps d'atteindre un

état proche de l'équilibre local avec le champ (sur une distance plus ou moins grande selon la

pression, leur position et énergie initiales) puisque le champ est alors pratiquement uniforme.

Cependant, au fur et à mesureque les électrons se déplacent vers le fil anodique, dans la région où

le champ augmente de plus en plus vite, il se produit un déséquilibre inévitable entre l'énergie

gagnée et dissipée. L'énergie perdue lors des collisions sur chaque portion élémentaire de

trajectoire n'est plus compensée par l'énergie acquise grâce au champ électrique sur ce même

parcours. Lorsque la pression est faible, ce déséquilibre peut devenir très important puisque les

collisions sont peu nombreuses, et on doit donc s'attendre à observer un écart de plus en plus

important entre l'énergie moyenne des électrons et sa valeur d'équilibre.

La figure III-5 représente l'évolution de l'énergie moyenne obtenue par la simulation

Monte Carlo, et les variations spatiales correspondantes de l'énergie à l'équilibre. Les dimensions

du compteur sont les suivantes: rayon de l'anode 5 microns, de la cathode 1,02 cm. La tension

appliquée est de 400 volts, et la pression de méthane est de 1 torr. Dans la simulation, les électrons

sont créés à la cathode avec une énergie cinétique de 1 eV. Le champ réduit à l'anode atteint

104977 Td, sa valeur à la cathode est de 51,4 Td.

La première partiede cette figure permet de voir que lesélectrons sont dans un état proche

de l'équilibre avec le champ jusqu'à 0,1 cm. Au voisinage de la cathode, l'énergie moyenne des
électrons augmente sous l'action du champ électrique, jusqu'à une valeur voisine de l'équilibre.

Puis, au fur et à mesure que l'on se rapproche du fil, on constate que l'énergie moyenne des

électrons s'écarte des valeurs d'équilibre, mettant en évidence un effet de non-équilibre dû aux

gradients spatiaux de champ. La première partie de cette courbe correspond au phénomène de
relaxation des électrons vers l'équilibre, au cours de laquelle la distribution en énergie des

électrons s'uniformise sous l'action conjointe des collisions et du champ électrique.
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La diminution de l'énergie moyenne au dessous de sa valeur d'équilibre lorsque l'on se

rapproche du fil traduit l'effet de retard des électrons par rapport au champ [Mo-1]. Les électrons

se comportent en effet comme s'ils étaient soumis à un champ antérieur plus faible: la conséquence

de cet effet de gradient est donc une translation des valeurs de l'énergie moyenne à l'équilibre vers

des valeurs plus élevées de champ électrique, d'autant plus marquée que l'on se rapproche du fil

anodique.

La variation correspondante du coefficient d'ionisation hors-équilibre doit être corrélée à

la diminution de l'énergie moyenne au-dessous de sa valeur d'équilibre. On doit donc s'attendre à

observer un effet de gradient de plus en plus important au fur et à mesure que l'on se rapproche du

fil anodique. La figure III-6 reproduit les variations du coefficient d'ionisation pour les conditions

de la figure III-5. Au vu des résultats concernant l'énergie moyenne, il est surprenant de constater

que le coefficient d'ionisation augmente au-delà de sa valeur d'équilibre près de l'anode, avant de

chuter au voisinage immédiat de celle-ci. Pour comprendre les phénomènes qui se déroulent à

l'échelle microscopique, il est nécessaire de supposer l'influence conjointe de deux effets

antagonistes.

En effet, la diminution du coefficient d'ionisation à l'équilibre que l'on observe au fur et à

mesure que l'on se rapproche de l'anode est causée par la diminution de la section efficace

d'ionisation avec l'augmentation de l'énergie moyenne des électrons. Il est donc normal de

contater l'apparition d'un maximum de a vers une valeur plus forte de champ. Cependant, cette

translation ne saurait expliquer à elle seule l'augmentation du coefficient d'ionisation au-delà de la

valeur maximale correspondant à l'équilibre. L'apparition de ce phénomène doit nous faire

suspecter l'existence d'un effet supplémentaire de non-équilibre, se produisant dans une région

d'extension modeste, mais suffisamment important pour permettre d'augmenter efficacement la

probabilité d'ionisation des électrons.

HI-1-1-2-2: Effet de rotation des électrons

On peut donc se demander si la croissance du coefficient d'ionisation ne serait pas dû à la

spécificité des trajectoires curvilignes des électrons. Pour comprendre qualitativement le

phénomène qui est à l'origine de l'augmentation du coefficient d'ionisation au-delà de sa valeur

d'équilibre, il peut être révélateur de comparer les résultats obtenus à un modèle simple où le

champ électrique est le même en tout point de l'espacegazeuxqu'en géométrie cylindrique, mais

où les électrodes sont planes. En effet, cet exemple permet de dégager l'influence du champ

électrique de la possibilité qu'ont les électrons de tourner autour de l'anode: cela revient
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simplement à substituer à la symétrie de révolution de la géométrie fil-cylindre un problème à

symétrie plane.

Les résultats de la simulation que l'on observe sur les figures III-7 et III-8 prouvent bien

que l'effet de gradient se ramène à une simple translation des valeurs d'équilibre. La valeur plus

faible de l'énergie moyenne que l'on remarque au voisinage du fil anodique dans le modèle

cylindrique traduit la présence d'échanges d'énergie plus fréquents entre les électrons et le champ

électrique, ce que confirme l'augmentation du coefficient d'ionisation par rapport au modèle "plan-

cylindre" remarquée sur la figure III-8.

Le coefficient d'ionisation est obtenu par le rapport de la fréquence d'ionisation sur la

composante de la vitesse moyenne des électrons dans la direction du champ électrique (cf. équation

II-7). Sur la figure III-9 nous constatons que cette vitesse hors équilibre est inférieure à celle

obtenue à l'équilibre, conséquence directe de l'effet de gradient. La forte diminution de cette

vitesse dans la configuration cylindrique prouve que les électrons traversent les cellules (Ar) dans

une direction antiparallèle au champ électrique, ce qui traduit la présence de nombreuses rotations

effectuées autour de l'anode. La fréquence d'ionisation ne peut par contre excéder une limite

physique correspondant à l'approximation d'équilibre des électrons avec le champ. Si la fréquence

tend vers la valeur d'équilibre, et que la composante de la vitesse moyenne diminue, il est clair que

le rapport des deux quantités augmente au-delà de la valeur d'équilibre correspondante; c'est ce

que l'on constate sur la figure III-10.

En conclusion à cette étude préliminaire, retenons que l'effet de gradient se combine à un

phénomène de rotation des électrons au voisinage du fil anodique, ce qui a pour conséquence une

diminution de l'énergie moyenne et une augmentation du coefficient d'ionisation respectivement à

leur valeurs d'équilibre.

III-1-2: Etude quantitative des effets de gradient de champ et de rotation

Comme nous venons de le souligner, les phénomènes hors-équilibre dépendent

essentiellement de deux facteurs que sont le champ électrique appliqué et la pression du gaz de

remplissage. Les variations des paramètres géométriques et électriques de la simulation permettent

donc d'étudier l'influence des effets de gradients.

III-1-2-1: Influence des paramètres électriques et géométriques

On est évidemment porté à penser que pour se rapprocher des valeurs d'équilibre, il suffit

de diminuer le gradient de champ entre l'anode et la cathode, ce que l'on peut faire de différentes
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manières au travers de la quantité K=V/ln(rc/ra)- L'effet le plus important est bien sûr de
diminuer V.

HI-1-2-1-1: Influence de la tension

Les figures III-l 1 et III-12 permettent de comparer l'énergie moyenne d'équilibre et celle

obtenue par le calcul Monte Carlo pour trois différentes tensions de 300, 400 et 500 volts. La

géométrie du compteur est restée inchangée par rapport à la figure III-5. Le gaz de remplissage est

cette fois-ci un mélange équivalent-tissu à base de propane, couramment utilisé en

microdosimétrie.

Remarquons tout d'abord qu'au voisinage de la cathode, l'écart sur l'énergie moyenne

diminue lorsque l'on augmente le potentiel. L'énergie communiquée par le champ électrique

permet aux électrons d'ioniser de plus en plus tôt les molécules du gaz, de sorte que la distribution

en énergie s'uniformise d'autant plus rapidement que le champ appliqué est important. Lorsque

l'on se rapproche du fil anodique, on constate que l'effet de gradient est d'autant plus marqué que

la tension est grande, et provoque donc une diminution de plus en plus importante de l'énergie

moyenne au-dessous de sa valeur d'équilibre. Nous voyons en outre l'effet de la rotation des

électrons au travers de cet exemple: l'énergie moyenne des électrons diminue nettement au

voisinage du fil anodique, ce qui traduit l'existence d'électrons de faible énergie produits par

ionisation.

En ce qui concerne le coefficient d'ionisation, on peut s'attendre à ce que l'effet de

gradient joue un rôle similaire à celui observé sur l'énergie moyenne. Les courbes des figures III-

13 et III-14 montrent les résultats obtenus, exprimés en fonction de la variable E/N. Cette

représentation permet en effet d'associer à la variable position la valeur du champ électrique réduit

dans le compteur, et ainsi de raisonner en fonction du gradient appliqué.

Nous pouvons constater que l'écart avec les valeurs d'équilibre aux valeurs

intermédiaires de champ s'amenuise lorsque l'on augmente le gradient appliqué. La diminution

observée sur les courbes d'énergie moyenne traduit donc une création d'électrons de faible

énergie, dont le nombre augmente lorsque le gain d'énergie sur un parcours électronique

augmente. L'effet de gradient a donc des conséquences opposées selon que l'on étudie l'énergie

moyenne ou le coefficient d'ionisation. L'effet de la rotation des électrons apparait d'hors et déjà

comme d'autant plus marqué que le gradient est important, ce qui ne doit pas nous surprendre

outre mesure. En effet, la satellisation des électrons est d'autant plus probable que le champ de

force centrale dans lequel ils évoluent est caractérisé par un gradient important.
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III-1-2-1-2: Influence de la géométrie des électrodes

Toute variation de la dimension des électrodes va influencer le déroulement de l'avalanche

électronique, puisque les paramètres conditionnant la topographie du champ électrique vont

changer. En particulier, le rayon de l'anode apparaît déjà comme un paramètre très important, car il

conditionne à la fois le phénomène de rotation à l'intérieur du volume gazeux et le gradient de

champ. A ce propos, notons que le rayon de la cathode peut lui aussi jouer un rôle non-

négligeable, en favorisant les mouvements de grande amplitude.

Les figures III-15 et III-16 montrent l'effet d'une augmentation de ra sur le coefficient

d'ionisation à l'équilibre, pour une même valeur de la tension. Sur ces courbes, nous pouvons

constater que les différences avec l'équilibre s'amenuisent aux valeurs intermédiaires de champ,

montrant un effet de gradient d'autant plus faible que le rayon de l'anode diminue. Au voisinage

immédiat de l'anode, la situation s'inverse et l'augmentation que l'on remarque sur le coefficient

d'ionisation est d'autant plus forte que l'anode est fine. Comme l'énergie maximale que peuvent

avoir les électrons est la même dans tous les cas de figure, il est clair que cette augmentation de

a/N est due à la rotation des électrons autour du fil, d'autant plus probable que celui-ci est fin.

De la même manière, l'étude portée sur les figures III-17 et III-18 permet de montrer que

la variation de rc ne peut être dissociée de la valeur de ra. Aux faibles valeurs de E/N, on

retrouve la dépendance des écarts à l'équilibre avec le paramètre K: les différences sont d'autant

plus faibles que rc est petit. La situation est plus compliquée aux fortes valeurs de champ, puisque

la dimension de l'anode détermine le comportement de a/N. Le rayon de la cathode est un

paramètre qui caractérise avant tout la plage de variation du champ électrique dans le volume

gazeux, et n'affecte pas la cinétique des électrons au voisinage de l'anode.

La cinétique des électrons est donc contrôlée par la taille de l'anode, qui conditionne à la

fois le gradient de champ, la plage de variation du champ et le phénomène de rotation.

HI-1-2-2: Influence du produit rN et Loi de similitude

III-1-2-2-1: Influence de la pression

L'effet direct d'une diminution de la pression est l'augmentation de l'intervalle de temps

moyen séparant deux collisionssuccessives. Le nombre de rotations effectuées durant un intervalle

de temps donné augmente en conséquence, ce qui conduit naturellement à maintenir les électrons

dans une région proche du fil anodique. On conçoit donc que la combinaison d'une faible pression

de remplissage et d'une anode fine permettra de favoriser efficacement l'effet de rotation des
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électrons. L'effet d'une variation de la pression est étudiée pour deux géométries différentes de

compteur que nous étudierons plus en détail au cours des chapitres IV et V.

Nous constatons sur la figure III-19 qu'une diminution de la pression s'accompagne

d'une augmentation du coefficient d'ionisation au-delà de sa valeur d'équilibre au voisinage de

l'anode, bien que sur la majeure partie des variations du champ aucune différence notable n'est à

signaler. Si on s'intéresse à un détecteur présentant une cathode de très petite dimension (cf.

chapitre V), on s'aperçoit que l'extension de cette partie commune dépend de la géométrie des

électrodes, ce que confirme la figure 111-20. L'examen de ces réseaux de courbes montre

clairement que l'effet de la rotation ne se remarque qu'au voisinage immédiat du fil anodique, où

le champ peut atteindre de très fortes valeurs (jusqu'à 5 105 Td surla figure III-19); le rôle de la
pression est donc de favoriser le mouvement de précession autour de l'anode, d'une part grâce à

l'augmentation du parcours des électrons, et la diminution des pertes d'énergie subies par les

électrons d'autre part.

Notons enfin que la valeur minimale de champ à partir de laquelle le phénomène de

rotation contrôle l'évolution du coefficient d'ionisation dépend fortement de la géométrie des

électrodes et de la tension, donc du paramètre K, et reste indépendant de la pression.

III-1-2-2-2: Loi de similitude

L'influence simultanée de la géométriedes électrodes, de la différence de potentiel et de la

pression du gaz de remplissage peut être abordée au travers de la Loi de Similitude énoncée au

chapitre précédent (équation II-11). En effet, une des propriétés importantes de la géométrie fil-

cylindre repose sur le contrôle des variations de la fonction de distribution des électrons par le rôle

conjoint du paramètre K et du produit rN, ou, ce qui est équivalent, du produit rP.

Les figures 111-21 et 111-22 reproduisent les variations de l'énergie moyenne et du

coefficient d'ionisation réduit a/P en fonction de la variable rP, dans un mélange de propane

équivalent-tissu. Les caractéristiques de chaque configuration sont reportées sur le tableau III-l

suivant. Dans ces trois situations, le paramètre K est une constante, seules les dimensions des

électrodes et la pression sont ajustés afin de respecter une plage de variation de rP équivalente.
Courbe ra (um) rc (cm) P (torr)

1 20 4,08 0,4275

2 10 2,04 0,855

3 5 1,02 1,71
4 2,5 0,51 3,42

Tableau m-1
Caractéristiques des calculs de la figure ffl-21 et 111-22
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La superposition parfaite des courbes montre clairement que la Loi de Similitude, caractéristique

unique de la géométrie cylindrique, gère l'évolution de la fonction de distribution électronique dont

dépendent tous les paramètres microscopiques de la simulation. C'est d'autre part un gage de

validité de la méthode basée sur la détermination préalable des plans traversés par la particule au

cours de son mouvement de rotation. Ces courbes sont obtenues pour une valeur fixée du

paramètre K. En faisant varier ce paramètre, il est possible d'estimer l'influence des gradients de

manière claire et définitive. Le chapitre IV est basé sur une étude fine des effets de gradients, f) » J

estimés pour la première fois au moyen d'un procédé expérimental. \ Q^~\^^'

IH-1-2-3: Influence de la longueur du détecteur b^^^^Xt

La rotation des électrons s'accompagne généralement d'une mouvement rectiligne l'

uniforme selon l'axe du cylindre. On peut supposer que dans certaines situations très spécifiques

(très faible pression, longueur réduite du cylindre) ce mouvement perturbe le fonctionnement idéal

du détecteur, par la perte de l'information véhiculée par des électrons s'échappant du compteur par

les faces latérales. Nous considérerons qu'une particule arrivant à la limite du cylindre sera perdue

et ne participera donc pas à l'avalanche.

i

Les figures 111-23 et 111-24 permettent de confirmer l'incidence de la fuite des électrons

sur les variations de l'énergie moyenne et du coefficient d'ionisation, pour deux pressions de 2,1

et 4,2 torr. Cette diminution se remarque surtout au voisinage du fil, et n'affecte pas la majeure

partie des variations du champ électrique. Plus la pression est faible, et plus la perte d'électrons est

grande: les processus d'ionisation sont donc diminués. L'effet de retard n'est pas affecté par la

perte d'informations engendrée par la fuite des électrons hors du détecteur, ce qui prouve bien que

ce phénomène d'"effet de bord" est localisé.

Cet effet secondaire n'apparaît que pour des conditions extrêmes de fonctionnement et

pour une dimension du détecteur très réduite; il n'a été observé que pour des longueurs de l'ordre

du millimètre (cf. chapitre V), et ne perturbe pas la cinétique des électrons dans des compteurs plus

conventionnels comme celui étudié au chapitre IV.

ft -jjû'X^®*"^
III-1-3: Influence des paramètres microscopiques / Q^J-^ a>4 *

III-l-3-l: Influence de l'énergie initiale des électrons ^ o^° ^p JU ^^o^

L'énergie initiale des électrons conditionne l'évolution à faible champ des grandeurs

microscopiques. Si le champ est pratiquement uniforme au voisinage de la cathode, il est clair que

plus l'énergie initiale des électrons émis sera proche du potentiel d'ionisation du gaz, plus la

distance de relaxation sera courte. Cependant, la particularité des trajectoires d'électrons en

1

1



200

S150
CD
C
c
CD

O

£
CD

O)
k—

CD
C
LU

100

-86-

I i I i I i I i I i I i I ' i ' i i

0.0 0.005 0.01 0.015

Position (cm)

0.02 0.025

Figure III-23
Influence de la longueur du compteur sur la variation del'énergie moyenne

C3Ha ET, r=3.5/um, r=0.25 mm, V=500 volts
Comparaison entre le cylindre infini (lignes), et réel (symboles)

500

J L i i l i i i i i i i i i i i i i i I i x.^t>/K

0.0 0.005 0.01 0.015

Position (cm)

0.02 0.025

Figure III-24
Influence de la longueur du compteur sur le coefficient d'ionisation

Conditions de la figure 111-23



-87-

géométrie cylindrique réside justement sur une très grande dépendance avec les conditions

initiales. On peut donc se demander si l'énergie initiale des électrons émis à la cathode ne joue pas

un rôle particulier dans ce type de géométrie. i \*<-

Les figures 111-25 et 111-26 représentent les variations spatiales de l'énergie moyenne et j
du coefficient d'ionisation calculées pour des électrons monocinétiques de 1, 10, 50 et 100 eV

émis à la cathode. Le gaz de remplissage est ici un mélange de propane équivalent-tissu, l'étude est

réalisée à une pression de 1,71 torr. Les courbes obtenues présentent une franche similarité sur la

majeure partie des variations du champ, et permettent d'observer que l'énergie initiale ne perturbe

pas de manière significatrice les variations hors-équilibre des grandeurs microscopiques. Lorsque

l'énergie initiale des électrons est supérieure au seuil d'ionisation le plus bas du mélange de gaz, il

se produit des ionisations spontanées au départ des électrons de la cathode (notées ionisations

initiales sur la figure 111-26). Ces électrons sont accélérés par le champ, et se retrouvent très

rapidement au voisinage du fil anodique, où ils subissent alors la force centrale. Le comportement

global de l'essaim est donc très sensiblement le même dans cette gamme d'énergie.

IH-1-3-2: Influence des paramètres intrinsèques d'une ionisation

i

Le paramètre libre de la simulation qui conditionne l'énergie des électrons en présence de

nombreuses ionisations est la répartition de l'énergie résiduelle entre l'électron incident et l'électron

arraché à la molécule de gaz. De nombreuses études expérimentales tendent à mettre en évidence le

caractère dissymétrique de cette répartition: généralement, il est admis qu'un électron emporte la

majeure partie de l'énergie résiduelle, dans la proportion de 95% pour l'électron incident [Cu-1].

Ne disposant pas de sections efficaces différentielles d'ionisation en énergie et en angle, nous

avons opté pour l'étude d'une répartition de l'énergie résiduelle pouvant être symétrique,

équirépartie ou bien dissymétrique. Nous considérerons dans ce qui va suivre que l'énergie la plus

forte est attribuée à l'électron incident. Enfin, il est discuté du cas où l'électron arraché est émis

perpendiculairement à l'électron incident après sa diffusion sur la molécule cible.

III-1-3-2-1: Influence de la répartition en énergie

La comparaison est menée par rapport aux valeurs obtenues lorsque le choix de l'énergie

se fait de manière stochastique, c'est-à-dire lorsque l'énergie est équirépartie; le gaz est du

méthane. Les figures 111-27 et 111-28 montrent l'influence que peut avoir la répartition d'énergie

entre les deux électrons sur l'énergie moyenne et sur le coefficient d'ionisation. On constate que

l'énergie moyenne des électrons est d'autant plus élevée que la répartition présente un caractère

dissymétrique, en particulier dans la région où les ionisations sont nombreuses. Elle reste bien sûr

V
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quasiment indépendante de la répartition de l'énergie résiduelle lorsque le nombre de chocs

ionisants est très faible, ce que l'on observe aux faibles valeurs de champ.

Dans la région où les ionisations sont nombreuses, on observe la création d'électrons de

faible et forte énergie si la répartition est dissymétrique. Les électrons lents sont directement

collectés par l'anode, puisque leur énergie cinétique n'est pas suffisante pour leur permettre de

résister à l'attraction anodique et ainsi d'être sattelisé. La valeur moyenne de l'énergie est donc

d'autant plus élevée que la répartition est dissymétrique, due à la présence de ces électrons de forte

énergie. Si la répartition se fait de manière stochastique, il existe une part équivalente d'électrons

de faible et forte énergie, ce qui tend à diminuer l'énergie moyenne des électrons par rapport au cas

où la répartition se fait de façon dissymétrique. Le cas où l'énergie est répartie également entre les

deux électrons est aussi celui présentant la plus faible énergie moyenne de ces trois cas de figure.

On doit donc s'attendre à observer une augmentation du coefficient d'ionisation corrélée à

la diminution de l'énergie moyenne. La figure 111-29 met en évidence une création d'électrons

d'autant plus forte que la répartition est symétrique. L'explication de ce phénomène réside dans la

forte dépendance de la forme des trajectoires avec l'énergiedes électrons. En effet, il est clair que

seuls des électrons munis d'une énergie cinétique initiale suffisante peuvent évoluer sur des orbites

rotatoires, de sorte que les électrons de basse énergie générés lorsque la répartition est

assymétrique sont collectés directement par l'anode, et ne peuvent par conséquent pas ioniser

d'autres molécules du gaz. La création d'électrons secondaires se trouve donc diminuée dans une

région très proche de l'anode, alors que sur la majeure partie du compteur le coefficient

d'ionisation est contrôlé par l'énergie moyenne des électrons. L'étude effectuée à différentes

pressions permet de conforter ces remarques, puisque les différences entre les grandeurs

microscopiques s'amenuisent lorsque la pression augmente (figures111-29 et 111-30).

La répartition de l'énergie résiduelle entre deux électrons après une ionisation est donc un

paramètre important conditionnant les variations du coefficient d'ionisation à fort champ, plus

particulièrement lorsque la pression est faible. On peut aussi se demander si la diffusion angulaire

des deux électrons issus d'une ionisation joue un rôle important sur la création d'électrons

secondaires au voisinage de l'anode, puisque les trajectoires sont aussi dépendantes de

l'orientation initiale du vecteur vitesse des électrons.

IH-1-3-2-2: Influence de la répartition angulaire

Il est intéressant de regarder maintenant l'évolution du coefficient d'ionisation lorsque

l'angle d'émission entre les deux électrons est un paramètre libre. Les figures III-31 et 111-32

confirment que l'orientation du vecteur vitesse reste, dans une certaine limite, d'une influence
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Figure III-30
Influence de la part dénergie résiduelle attribuée
o l'électron incident sur le coefficient d'ionisation

Conditions de la figure 111-29
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sur le coefficient d'ionisation. Conditions de la figure 111-31
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secondaire sur la cinétique d'une avalanche. En effet, les différences observées sur l'énergie

moyenne sont très faibles, montrantclairement que le paramètre fondamental reste bien l'énergieet

non l'orientation du vecteur vitesse. La légère diminution que l'on observe au voisinage du fil est

difficile à expliquer, et à l'heure actuelle aucune hypothèse sérieuse ne permet de comprendre ce

phénomène.

Du choix des paramètres microscopiques de la simulation découle donc les valeurs de

coefficient d'ionisation que l'on peut obtenir, sans pour autant contrarier le comportement global

d'un essaim d'électrons en géométrie fil-cylindre. Les résultats qui seront établis par la suite seront

obtenus en considérant que la répartition en énergie des électrons issus d'une ionisation est

symétrique, l'angle de diffusion étant choisi de manière isotrope.

III-1-4: Synthèse des phénomènes en géométrie cylindrique

Les effets de non-équilibre locaux que sont le phénomène de relaxation au voisinage de la

cathode, et l'effet de paroi à proximité immédiate du fil anodique ne sont pas spécifiques à la

géométrie cylindrique. Ils dépendent tous deux de la pression du gaz de remplissage, et sont donc

particulièrement importants à faible pression. La particularité de cette d'étude apparaît sous la

forme des gradients de champ et du phénomène de rotation des électrons.

Nous venons de montrer que toute variation d'un paramètre électrique ou géométrique du

détecteur tendant à augmenter le gradient de champ dans l'espace gazeux (par l'intermédiaire du

paramètre K) se traduit par un rapprochement du coefficient d'ionisation vers ses valeurs

d'équilibre aux faibles et moyennes valeurs de E/N (jusqu'à 6000 Td dans le propane équivalent-

tissu). Le comportement observé aux très fortes valeurs de champ dépend fortement de la

géométrie des électrodes, en particulier de la taille de l'anode.

Lorsque la probabilité de rotation des électrons au voisinage du fil diminue, on observe

une diminution du coefficient d'ionisation au fur et à mesure que K augmente, avec une nette

tendance à retrouver les valeurs d'équilibre. Bien que dans certaines situations les particules

peuvent évoluer sur des trajectoires de grandes amplitudes dans l'espace gazeux, les conséquences

de cet effet de rotation ne se manifestent qu'au voisinage immédiat du fil. Une diminution de la

pression du gaz de remplissage permet aussi de maintenir les électrons sur des trajectoires stables,
par la diminution des pertes d'énergie et l'augmentation du parcours. L'augmentation du

coefficient d'ionisation hors équilibre à fort champ est donc d'autant plus importante que la

pressionest faible, en particulier lorsque l'anode est fine.

Nous pouvons en déduire que l'écart du coefficient d'ionisation à l'équilibre est contrôlé
par la variation du champ électrique devant un libre parcours électronique, qui dépend de la
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pression et de la dimension des électrodes, en particulier de l'anode. Il est donc clair que le

paramètre le plus important qui caractérise ces phénomènes hors équilibre en géométrie fil-cylindre

est la valeur du champ électrique réduit à l'anode (E/P) . Cette propriété importante que nous
rencontrons ici est une des caractéristiques fondamentales d'un problème à géométrie curviligne,

de part la spécificité des trajectoires électroniques.

Le tableau III-2 présente une synthèse de l'influence conjointe des effets de gradient et de

rotation sur l'énergie moyenne et le coefficient d'ionisation. Le tableau III-3 suivant récapitule

l'influence des paramètres géométriques et physiques du compteur sur les effets hors-équilibre.

Faible champ Champ intermédiaire Champ fort
Effet de GRADIENT Négligeable Oui Oui

Energie moyenne Diminution Diminution Diminution

Coefficient
d'ionisation

Diminution Diminution Augmentation

Augmentation du gradient
Ecarts sur l'énergie

moyenne

Diminution Diminution Augmentation

Ecarts sur le
coefficient d'ionisation

Diminution Diminution Augmentation

Effet de ROTATION Négligeable Négligeable Oui

Energie moyenne Négligeable Diminution Diminution

Coefficient

d'ionisation

Négligeable Augmentation Augmentation

Augmentation de la rotation
Ecarts sur l'énergie

moyenne
Diminution Diminution Augmentation

Ecarts sur le
coefficient d'ionisation

Diminution Diminution Augmentation

Tableau III-2

Synthèse des résultats de la simulation

Augmentation d'un
Paramètre

Influence du

GRADIENT

Influence de la

ROTATION

Tension Augmente Augmente
Pression Diminue Diminue

Rayon de l'anode Diminue Diminue

Rayon de la cathode Diminue Diminue

Longueur Aucun effet Augmente

Tableau III-3

Influence des paramètres physiques et géométriques
sur les effets hors-équilibre en géométrie fil-cylindre
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III-2: CALCUL DU GAIN À L'EQUILIBRE ET HORS-EQUILIBRE

En microdosimétrie, le paramètre important est la pression du gaz équivalent-tissu, qui

détermine la taille du site biologique simulé. La diminution de la pression permet aux

expérimentateurs de simuler des sites de dimensions de plus en plus réduites, au détriment de la

stabilité de fonctionnement de ces détecteurs. En particulier, le critère de proportionnalité entre

l'énergie déposée dans le volume sensible et la mesure de la hauteur d'impulsion constitue le

principal obstacle au développement de ces compteurs.
*

Le gain du compteur est le paramètre incontournable qu'il convient d'estimer afin de

déterminer précisément l'histoire de la détection. Sa valeur doit être élevée, afin de discerner une

impulsion de courant parasite due au bruit de fond existant dans la chaîne électronique associée au

détecteur du passage de particules directement ou indirectement ionisantes dans le volume sensible.

La plage de variation de la tension appliquée est plus réduite que dans le cas de compteurs
i

fonctionnant à des pressions élevées, et doit être comprise entre une valeur minimale imposée par

la nécessité de différencier efficacement le signal du bruit de fond électronique (fonction de la

chaîne électronique principalement), et une limite haute au-dessus de laquelle on constate

l'apparition de micro-décharges dans le gaz risquant d'endommager le détecteur.

L'objet de ce paragraphe est de caractériser l'influence des effets de non-équilibre sur le

gain d'un compteur fonctionnant à très basse pression. Le calcul du gain réduit et ses

comparaisons avec les valeurs d'équilibre permettent de caractériser les phénomènes hors

équilibre, et d'estimer les erreurs commises lors des calculs à l'équilibre. Une discussion est

menée afin de quantifier l'influence du paramètre K et de la rotation lorsque le compteur ne

travaille pas dans un mode de proportionnalité.

III-2-1: Détermination théorique de l'amplification

Nous avons vu au cours du chapitre I que le logarithme népérien du gain peut se calculer

à partir du coefficient d'ionisation par l'intégrale:

lnG=\a(r)dr (III-l)

La détermination du gain d'un compteur est maintenant possible grâce aux valeurs de

coefficient d'ionisation hors équilibre, pour diverses conditions géométriques, de tension et de



-96-

pression. En particulier, on peut se demander comment interviennent à l'échelle macroscopique les

effets de gradient et de rotation. Les résultats qui seront présentés ici sont relatifs à une plage de

variation de tension de 300 à 600 volts, pour des pressions allant de 0.01 torr à 100 torr dans un

mélange de propane équivalent-tissu.

III-2-l-l: Influence de la tension sur les caractéristiques gain/pression

Ces caractéristiques sont particulièrement importantes en microdosimétrie, car elles

permettent de déterminer le mode de fonctionnement optimal des ces détecteurs en fonction des

paramètres géométriques et électriques. En particulier, la stabilité du gain avec une éventuelle

variation de pression est recherchée pour les plus faibles valeurs possibles de P.

III-2-1-1-1: Calculs à l'équilibre

Les figures 111-33 et 111-34 représentent les variations du gain à l'équilibre avec la

pression de remplissage pour diverses tensions appliquées, pour des configurations de compteur

détaillées en légende. Les courbes obtenues ont toutes une forme similaire, et on observe que le

gain croît avec la pression du gaz, avant de passer par un maximum d'autant plus fort que la

tension appliquée est importante. Aux fortes valeurs de P, l'amplification décroît jusqu'à une

valeur proche de l'unité.

Lorsque la pression varie, la variation du champ électrique réduit qui en résulte est

inversement proportionnelle à la variation de pression. Tant que le champ électrique à la cathode

(E/N) est inférieur au seuil d'ionisation exprimé en terme de champ réduit, le gain ne peut
qu'augmenter si la pression diminue, puisque le champ à l'anode (E/N) augmente. Si le champ
à la cathode devient supérieur au champ correspondant au seuil d'ionisation, la variation du gain

résulte d'un compromis entre ladiminution due au fait que (E/N) croît et à l'augmentation due
au déplacement de (E/N) vers des valeurs de champ plus élevées.

Les différentes parties de ces courbes sont donc contrôlées par la géométrie du compteur

considéré, puisque on constate que pour le détecteur miniature de la figure 111-36 le maximum du

gain est beaucoup moins marqué avec la pression: le plateau caractéristique est en effet beaucoup

plus réduit. Cette stabilité précaire de l'amplification est liée uniquement à la plage de variation du

champ à l'intérieur du volume de gaz, particulièrement étroite pour ce type de configuration.

III-2-1-1-2: Calculs hors équilibre

L'influence des effets hors équilibre doit se remarquer sur les caractéristiques

gain/pression comme une modification de l'allure globale des courbes, mais doit présenter
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certaines similarités liées aux variations du champ électrique réduit à l'intérieur du détecteur. En

particulier, on doit voir apparaître une certaine tendance à retrouver les valeurs d'équilibre vers les

fortes pressions, liées aux diminutions des phénomènes de rotation des électrons et de l'effet de

gradient aux fortes valeurs de P. De la même manière, la diminution du nombre de collisions entre

les électrons et les molécules du gaz aux très faibles pressions doit être responsable de la chute de

l'amplification vers une valeur unité.

Nous avons représenté sur les figures ÏÏI-35 et 111-36 les calculs hors équilibre dans les

conditions des figures 111-33 et 111-34, superposées aux variations à l'équilibre. Le déplacement du

maximum des courbes de gain vers de valeurs plus faibles de pression remarquée sur la figure III-

35 caractérise un effet important de rotation des électrons. La valeur plus forte du maximum de

l'amplification traduit l'importance de ce phénomène dans ce type de géométrie, alors que pour le

compteur très particulier de P.Kliauga l'amplification maximale ne dépasse pas la valeur maximale

à l'équilibre (figure 111-36). Encore une fois, nous observons que les phénomènes hors équilibre

dépendent de la plage de variation du champ électrique dans le compteur.

L'examen de ces courbes permet de déterminer l'influence des effets de gradient en

fonction de la variation de pression. L'apparition d'un maximum du gain aux faibles valeurs de P
i

provient du phénomène de rotation, alors que les valeurs plus faibles de gain que l'on remarque

aux valeurs intermédiaires de P sont dues à l'effet de retard. Lorsque la pression tend vers des

valeurs importantes (supérieures à une centaine de torr), le gain tend à retrouver ses valeurs

d'équilibre, suite à l'inexistence du phénomène de rotation et à la disparition progressive de l'effet

de gradient.

Remarquons enfin que les différences aux faibles valeurs de P sont d'autant plus

importantes que le gradient est important, alors que sur la majeure partie des variations la

dépendance des écarts à l'équilibre avec K est beaucoup plus difficile à estimer. L'explication de

ce phénomène est donnée par l'apparition d'un effet de rotation d'autant plus marqué que la

pression est faible et que la tension est importante, comme nous l'avons montré au paragraphe III-

1-2-1-1.

III-2-1-2: Influence du rayon de l'anode

L'étude simultanée des deux compteurs de P.Colautti et P.Kliauga est effectuée en faisant

varier la dimension de l'anode seulement, puisque nous avons vu que la variation du rayon de la

cathode ne constitue pas un paramètre de premier ordre. Les figures 111-37 à 111-40 double page

suivante présentent les résultats de la simulation pour deux tensions appliquées pour chaque type

de compteur étudié, superposées aux variations à l'équilibre.
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La première remarque que l'on peut faire concerne les variations à l'équilibre de

l'amplification en fonction du rayon de l'anode. Dans tous les cas de figure, on observe que le

maximum de la courbe gain/pression s'accentue lorsque le rayon du fil augmente, au détriment de

la stabilité avec la pression. Une croissance notable du gain peut donc être obtenue par une

diminution de pression et une augmentation du rayon du fil. Puisque la pente de la partie

décroissante de la courbe augmente quand le rayon du fil augmente, les courbes correspondant à

différentes valeurs du rayon du fil se croisent dans la zone des pressions élevées; un même gain

peut alors être obtenu pour différentes situations. Par contre, dans le domaine des faibles

pressions, on observe que le gain à l'équilibre est d'autant plus important que le rayon du fil est

élevé: la topographie du champ conditionne à nouveau l'évolution de l'amplification.

La comparaison avec les calculs Monte Carlo permet de constater une différence

fondamentale due au phénomène de rotation des électrons: plus le rayon du fil est faible, et plus la

valeur du gain est élevée lorsque l'on diminue la pression. Cette constatation est à l'origine du

développement de compteurs fonctionnant avec des anodes très fines pour les applications de la

microdosimétrie. La sensibilité du gain aux variations de pression est alors quasiment

indépendante de la taille de l'anode, et on aura intérêt à utiliser des anodes fines si le gain le plus

élevé est requis.

Dans le cas où le rayon de la cathode est très petit (0,25 mm), on observe sur les figures

111-39 et 111-40 un comportement similaire du gain aux faibles pressions de remplissage, mais cette

fois le maximum des courbes ne dépasse jamais la valeur maximale du gain à l'équilibre. De plus,

l'amplification dans le gaz tend plus rapidement vers ses valeurs d'équilibre lorsque l'on augmente

ou diminue la pression si le fil est gros.

III-2-2: Etude du gain norme

L'idée qui est à la base de la définition de cette grandeur est le désir de caractériser le gain

d'un compteur proportionnel indépendemment de sa géométrie, afin de déterminer en fonction du

gaz les paramètres de fonctionnement optimaux de ces détecteurs. De la sorte, on peut étudier

efficacement le rôle des effets de gradient de champ et de rotation, afin de déterminer si le

compteur fonctionne dans un mode de proportionnalité.

III-2-2-1: Définition du gain norme

A l'équilibre et dans des conditions normales de fonctionnement, le coefficient

d'ionisation a n'est fonction que du champ électrique réduit E/N ; la variabled'intégration r peut

alors être remplacée par le quotient E/N, ou ce qui est encore équivalent par S=E/P. En
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Figure III-38
Influence de la taille de l'anode sur la variation du gain avec la pression de C3HS ET

Valeurs d'équilibre (lignes), hors-équlibre (symboles)
Compteur de P.Colautti, rayons de 2,5, 5 et 12,5fj.m, tensionde 400 volts
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Figure III-40
Influence de la taille de l'anode sur la variation du gain avec la pression de C3He ET

Valeurs d'équilibre (lignes), hors-équlibre (symboles)
Compteur de P.Kliauga, rayons de 3,5, 12,5 et25/um, tension de 600 volts
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effectuant le changement de variable, on aboutit après quelques manipulations à l'expression

suivante, qui définit le gain norme *F:

JnGjf ^Sl±dS (I„_2)
K Se P S

où les valeurs du champ électrique réduit à l'anode et à la cathode sont

respectivement dénotées Sa et Sc •

Hors équilibre, le coefficient d'ionisation réduit devient une fonction de E/N et K, de

sorte que l'expression précédente doitse réécrire sous la forme:

b£j(a<s>K>±ds dii-3)
K £ P S2

Cela signifie simplement que le gain réduit dépend maintenant de E/N et de ses gradients
par l'intermédiaire du paramètre K. La prise en compte de l'effet de gradient se fait au moyen des
coefficients d'ionisation obtenus par la simulation Monte Carlo.

III-2-2-2: Variations du terme a/P/S2 en fonction de S

Considérons le terme a/P/S2 apparaissant dans les intégrales (III-2) et (III-3) ci-dessus.

Comme la valeur du gain norme estdirectement représentée par l'aire comprise entre la courbe et
l'axe des abscisses, dans les limites imposées par les valeurs du champ électrique réduit à la

cathode et à l'anode Se et Sa, la connaissance des variations de a/P/S2 avec S à l'équilibre est
donc primordiale etcaractérise parfaitement les propriétés de chaque type de gaz étudié.

Les figures 111-41 et 111-42 donnent la variation àl'équilibre de la fonction a/P/S2 pour
le mélange équivalent-tissu à base de propane, superposée à divers résultats de la simulation. Nous
pouvons observer que les fortes variations à l'équilibre sont observées en champ faible. Les
variations à fort champ, qui correspondent à des régions très proches de l'anode, sont de plus
faible importance mais mettent en évidence ladiminution de lavaleur d'équilibre du coefficient
d'ionisation avec le champ électrique réduit.

On sait maintenant que les effets hors équilibre sont responsables de la diminution du
terme a/P/S2 aux valeurs faibles et intermédiaires de S, et de l'augmentation au-delà des valeurs
d'équilibre àfort champ. Leur contribution au calcul du gain norme dépend uniquement des limites
de l'intégrale apparaissant dans l'expression (III-3), de sorte que le poids relatif de l'effet de
gradient ou de rotation des électrons change suivant la configuration électrique et géométrique de
ces détecteurs.
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IH-2-2-3: Calcul du gain norme

L'étude des variations de f avec Sa permet d'effectuer des comparaisons entre des

compilations de résultats expérimentaux et théoriques pour un mélange de gaz donné,

indépendamment des paramètres géométriques et électrique des divers compteurs cylindriques

utilisés. Cette formulation du gain norme présente l'avantage de ne dépendre que des valeurs

limites de champ dans le compteur, ce qui permet d'étudier diverses configurations caractérisées

par la grandeur K.

HI-2-2-3-1: Calcul à l'équilibre

S'il existe des configurations de compteurs où la valeur du champ électrique réduit à la

cathode Sc est suffisamment faible pour que le coefficient d'ionisation a(Sc) soit nul, il est clair

que les variations du gain norme avec le champ électrique réduit à l'anode Sa se déplaceront sur

une caractéristique unique à l'équilibre pour un mélange de gaz donné. Par contre, dans le cas des

compteurs utilisés en microdosimétrie, l'utilisation de très faibles pressions de remplissage conduit
à se déplacer vers les fortes valeurs de Sa où les caractéristiques dépendent fortement de la

géométrie utilisée. Il s'en suit que InG/K devient alors une fonction non seulement de Sa, mais

aussi de la géométrie des électrodes.

Les figures 111-43 et 111-44 donnent les variations de f avec Sa à l'équilibre pour

diverses géométries de compteur, dans un mélange de propane équivalent-tissu. Tant que le champ

à la cathode Sc est inférieur au seuil d'ionisation du mélange de gaz en terme de champ réduit, le

gain réduit ne peut qu'augmenter si la pression diminue puisque la valeur de Scl augmente.

Lorsque la valeur de Sc devient supérieure à cette valeur minimale, la variation de *F avec Sa
résulte du compromis précédemmentévoqué au cours du paragraphe III-2-1-1-1.

IH-2-2-3-2: Calcul hors équilibre

Les figures 111-45 à 111-52 de la page suivante représentent une compilation des différents
résultats obtenus pour les deux géométries de compteur que nous étudions. Elles permettent de
rassembler l'ensemble des constatations faites au cours de ce chapitre concernant l'influence des

effets hors équilibre.

HI-2-2-3-1-1: Cas des faibles valeurs du paramètre K

Les quatres premières figures que nous présentons sont obtenues pour des valeurs
relativement modestes du paramètre K, comprises entre 36,08 et 59,66 V. Nous pouvons
observer que dans tous les cas, une augmentation de K se traduit par un rapprochement des
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valeurs à l'équilibre du gain réduit. Aux faibles valeurs de Sa> l'effet de gradient est responsable

de la diminution des valeurs hors équilibre en-dessous des valeurs à l'équilibre, alors que

l'augmentation remarquée à fort champ révèle un effet de rotation d'autant plus marqué que le

paramètre K est faible. Les effets hors équilibre se traduisent donc par une modification de l'allure

générale des courbes de gain réduit à l'équilibre.

La dispersion des courbes observée aux fortes valeurs de Sa nous incite à penser que

dans ces conditions, le compteur ne fonctionne pas dans un régime de proportionnalité. En effet, la

pression est ici inférieure à 10" ' torr, de sorte qu'il paraît difficilement concevable que le signal
fourni par le détecteur soit effectivement représentatif de l'énergie déposée dans le gaz, pour au

moins deux raisons. Tout d'abord, il est clair que si les électrons générés le long de la trace des

particules ont une énergie suffisamment élevée, leur parcours relativement important s'effectuera

selon une trajectoire caractérisée par un très faible rayon de courbure, de sorte qu'un grand nombre

de ces électrons percuteront directement la cathode et ne participeront pas à l'avalanche

électronique. Il en résultera une perte d'informations représentatives du dépôt réalisé. D'autre part,

la simulation Monte Carlo effectuée ne permet pas de prendre en compte à l'heure actuelle tous les

problèmes de stabilité de la décharge qui ne manqueront pas de subvenir, comme le souligne

P.Colautti qui précise que le compteur ne peut fonctionner correctement en-dessous d'une pression

de 0.1 torr environ.

III-2-2-3-1-2: Cas des fortes valeurs du paramètre K Zàtr~~ZSi <>• "f

La configuration inhabituelle du compteur développé par P.Kliauga permet d'étudier les ^^
phénomènes hors équilibre pour des valeurs de K comprises entre 93,07 et 200,28 V (figures III-

47 et 111-48). Les remarques précédemment effectuées concernant le rapprochement vers des

valeurs d'équilibre au fur et à mesure que K augmente se confirment au vu des résultats obtenus.

On peut même parler d'un effet de saturation du phénomène de gradient de champ, puisque pour

les très fortes valeurs de K de la figure 111-48 les courbes n'évoluent pratiquement plus aux faibles

valeurs de Sa •

Il n'y a pratiquement plus de dispersion des courbes aux fortes valeurs de Sa, ce qLn

pourrait provenir d'un phénomène de rotation moins marqué que lors de l'étude précédente. Ceci
nous amène à penser que ce compteur travaille dans un mode de proportionnalité même pour des
valeurs très faibles de la pression, contrairement au détecteur plus conventionnel mis au point par

P.Colautti. Il s'agit peut-être d'une orientation possible des futurs détecteurs destinés à travailler à
des pressions très faibles, inférieures au dixième de torr.

o^
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Un point important de la discussion mérite cependant d'être souligné: plus la valeur de K est

faible, et plus le rapport InG/K augmente en conséquence. C'est une des limites de ce concept,

puisqu'il est difficile de cerner précisément le rôle de l'effet de rotation des électrons sur ce type de

représentation.

III-3: CONCLUSION

L'étude générale des phénomènes hors équilibre se produisant dans un compteur

proportionnel cylindrique a permis de tirer plusieurs conclusions concernant le fonctionnement des

compteurs cylindriques utilisés en microdosimétrie.

Tout d'abord, il apparaît clairement que l'approximation d'équilibre des électrons avec le

champ électrique local n'est plus du tout applicable à l'étude de la cinétique à faible pression en

géométrie cylindrique. L'importance des phénomènes de gradient de champ et de rotation des

électrons au voisinage du fil anodique interdisent toute simplification visant à ne pas les prendre en

compte. La seule manière de traiter le problème consiste à effectuer une simulation numérique du

transport des électrons, ce qui n'est pour l'instant réalisablequ'au moyen d'une méthode de Monte

Carlo.

La détermination du coefficient d'ionisation hors équilibre permet de calculer le gain de

ces compteurs, et d'estimer les erreurs commises à l'équilibre. L'apparition des effets hors

équilibre se traduit par une modification de l'allure générale des caractéristiques gain/pression, plus

particulièrement par un gain plus élevé vers les faibles valeurs de P. Le calcul du gain norme

permet d'effectuer une synthèse des phénomènes observés à l'échelle macroscopique, et de

déterminer précisément les limites de fonctionnement en régime de proportionnalité de ces

détecteurs microdosimétriques.
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CHAPITRE IV

DETERMINATION EXPERIMENTALE
ET THEORIQUE DES VARIATIONS DU

COEFFICIENT D'IONISATION A
L'INTERIEUR D'UN COMPTEUR

PROPORTIONNEL

IV-l: INTRODUCTION

Les besoins de la radioprotection font qu'il est souhaitable d'accéder à la notion de

dose déposée dans un volume de très petites dimensions, de l'ordre du micromètre. En

microdosimétrie, des compteurs proportionnels remplis de gaz équivalent-tissu à très faible

pression - de quelques torrs à plusieurs dizaines de torr- sont utilisés pour simuler l'irradiation

de sites de dimensions micrométriques. Les spectres de dépôts d'énergie ainsi mesurés

permettent de déterminer la qualité de la radiation.

La modélisation des phénomènes de non-équilibre au moyen d'un code Monte Carlo

permet de déterminer les variations du coefficient d'ionisation dans l'espace inter-électrodes (cf.

chapitre III), grandeur de base intervenant dans la mesure du gain du compteur. A basse

pression, les électrons accélérés sous l'action du champ électrique effectuent majoritairement

des mouvements de rotation autour de l'anode centrale, ce qui a pour effet d'augmenter très

sensiblement l'amplification gazeuse d'une part, mais aussi de perturber le fonctionnement en

mode de proportionnalité de ces détecteurs d'autre part. La zone de multiplication de ces

détecteurs devient en effet importante devant le volume sensible du détecteur, de sorte que

l'amplification du signal dépend directement de la position du dépôt d'énergie dans le détecteur

lui-même.
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Les premières tentatives expérimentales [Bo-2], [Co-1] montrèrent que la limite basse

de mesurabilité de tels détecteurs était de l'ordre de 0,1 à 0,3 \xm. Toutes les mesures effectuées

le furent à l'aide d'anodes relativement fines, ayant des diamètres variant de 20 à 100 iim.

L'utilisation de fils anodiques de plus faibles diamètres, inférieur ou égaux à 10 p.m, ont permis

d'obtenir de fortes amplifications gazeuses inespérées à de si faibles pressions [Br-1].

C'est dans cet état de fait qu'une série d'expériences dont le but est de mieux

comprendre le fonctionnement d'un compteur proportionnel cylindrique utilisé en

microdosimétrie ont été menées à bien par l'équipe de l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare de

Legnaro, dirigée par le Dr. P.Colautti. La présentation de ce nouveau procédé expérimental,

ainsi que des comparaisons établies entre les résultats expérimentaux et ceux issus de la

simulation font l'objet de ce chapitre.

IV-2: METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

' TV-2-1: Principe de l'expérience

IV-2-1-1: Objectifs de l'étude

L'idée qui est à l'origine de cette étude est le désir d'accéder aux variations spatiales de

l'amplification gazeuse et du coefficient d'ionisation à l'intérieur d'un compteur proportionnel

cylindrique utilisé en microdosimétrie, afin de mieux comprendre la réponse de tels détecteurs.

L'utilisation d'un faisceau collimaté de particules directement ionisantes permet de générer des

électrons le long d'une équipotentielle (cf. figure IV-1).

Le balayage systématique de l'espace inter-électrodes (dans les limites technologiques

imposées par la section du faisceau d'une part, et par la présence de l'anneau de garde au

voisinage immédiat de l'anode d'autre part), permet de recueillir en différents points du

détecteur un signal dont la hauteur d'impulsion est proportionnelle à l'énergie déposée dans le

milieu. En effet, si le détecteur fonctionne en régime de proportionnalité vraie, l'amplitude

maximale du signal mesuré H(r) s'exprime par la relation suivante:

H(r) ~ £lrG(r) (IV-1)

où etr désigne l'énergie transférée au milieu, G(r) le gain gazeux fonction

de la position dans le détecteur.
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Dés lors, connaissant les variations du gain du compteur avec la position, il est aisé de

parvenirà la connaissance du coefficient d'ionisation a(r) puisque par définition:

1 dG(r)
a(r)=

G(r) dr

A

CPET

(IV-2)
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Cette relation nous montre clairement que les variations du coefficient d'ionisation

sont représentatives des variations relatives du gain avec la position, non de sa valeur réelle.

Nous reviendrons sur cette remarque fondamentale au cours de la discussion des résultats.

IV-2-1-2: Contraintes imposées par l'étude

Cette méthode suppose que la totalité de l'énergie transférée au gaz par le flux de

particules accélérées est absorbée localement, le long d'une equipotentielle. Cette hypothèse est

satisfaite si les rayons ô générés autour de la trace des particules ont un parcours notablement

plus faible que la section du faisceau, à la pression de gaz utilisée. Dans la première mise en

oeuvre de cette expérience, des particules alpha issues de la désintégration du 244Cm ont été

utilisées. Malgré la bonne collimation du faisceau, une étude approfondie des résultats obtenus

[Co-2] a montré que les rayons ô émis le long de la trace des particules alpha-à l'intérieur du

gaz perturbaient énormément les mesures, et de ce fait aucune conclusion satisfaisante n'a pu

être établie.

C'est dans le soucis de satisfaire du mieux possible l'hypothèse énoncée plus haut que

les expérimentateurs se sont tournés vers l'opportunité d'utiliser comme source de particules

ionisantes l'accélérateur électrostatique de Van de Graaff installé au Laboratoire de Legnaro,

afin de produiredes ions azote 15N de faible énergie. L'énergie des ions accélérés a été choisie

de manière à vérifier, ou tout du moins approcher cette supposition. Les résultats qui vont être

présentés par la suite seront donc relatifs à l'utilisation d'ions azote comme source ionisante.

IV-2-2: Processus expérimental

IV-2-2-1: Description de l'appareillage utilisé

Le compteur proportionnel cylindrique utilisé est constitué d'une cathode cylindrique

usinée dans un bloc de plastique A-150 équivalent-tissu (ou d'acier inoxydable dans le cas où

l'équivalence au tissu de la paroi n'est pas obligatoire), fermée à ces deux extrémités par deux

disques de makor (un verre de céramique réalisé par la société Corning, USA) d'épaisseur 1,3

u.g.cnr2, qui supportent le fil anodique et l'anneau de garde. Ces deux disques sont pourvus

d'une fenêtre de 1mm perpendiculaire à un rayon du compteur, permettant au rayonnement

incident de traverser le volume inter-électrodes et d'être recueilli sur un détecteur solide (figure

IV-1).

La longueur du volume sensible délimité par l'anneau de garde est de 25 mm. Le

rayon de la cathode est fixe et sa valeur est de 1,02 cm, par contre trois types d'anode en

tungstène plaqué-or ont été utilisées, deux de 5 et 10 (im de diamètre, l'autre de 25 |im.
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Le compteur est inclus à un dispositif assurant le bon alignement du cylindre sur l'axe

du faisceau (figure IV-2). Le balayage du volume utile par le pinceau d'ions s'effectue par

déplacement du cylindre le long d'un rayon, au moyen d'une vis micrométrique; la position du

faisceau dans le détecteur est ainsi connue avec une précision de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm, la

reproductibilié de la mesure étant assurée à ±0,01 mm.

Faisceau d'ions N
Platine mobile

avec une vis

micrométrique

Figure IV-2: Dispositif d'alignement duTEPC

SSD

Le dispositif de semi-conducteurs (SSD) situé derrière la face de sortie du détecteur

permet de ne sélectionner que les mesures faites en coïncidence avec les impulsions délivrées

par le compteur, ce qui permet d'estimer le diamètre du faisceau à environ 0,8 mm.

Les deux incertitudes relatives à la connaissance de la position du faisceau à l'intérieur

du volume sensible contribuent à l'élargissement du spectre de signaux générés par le compteur

et d'autre part conduisent à une indétermination de la position du spectre mesuré à l'anode.

Toutefois, notons que ceci n'influence pas la position du pic du spectre lui-même, malgré la

détérioration inévitable de la résolution que cela entraîne.

IV-2-2-2: Chaîne électronique associée

Le rôle de la chaîne de mesure associée est de fournir une indication de type

numérique de l'amplitude de chaque impulsion issue du détecteur. Comme toute chaîne

spectrométrique, celle-ci est composée d'un préamplificateur de charge (PA), d'un
amplificateur linéaire (A) et d'un analyseur multicanaux (SCA) (figure IV-3).
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Figure IV-3
Schéma de la chaîne électronique associée (simplifié)

Informatique

Le préamplificateurde charge a pour fonction de convertir en une impulsion électrique

une charge d'électrons recueillie sur le fil anodique; cette impulsion est proportionnelle au

nombre d'électrons collectés. L'appareil utilisé est un AMPTEK A250 placé directement dans la

chambre de détection, d'une capacité totale de 20 pF, présentant un bruit de fond de 600

électrons RMS environ. L'amplificateur placé en série est un ORTEC 572. Son rôle est de

mettre en forme les impulsions issues du PA, en réduisant leur largeurs à quelques

microsecondes, afin de pouvoir travailler avec des taux de comptage élevés. L'amplification de

la chaîne électronique est constamment contrôlée durant les mesures à l'aide d'un générateur

d'impulsions connecté à l'entrée test du préamplificateur, de façon à corriger une éventuelle

dérive du gain de la chaîne électronique et ainsi d'apporter les corrections nécessaires lors de la

conversion du numéro du canal en énergie.

Le dernier élément de la chaîne électronique est un analyseur multicanaux, dont la

fonction consiste à coder l'amplitude de chaque impulsion en une valeur numérique. Le numéro

du canal est directement proportionnel à la valeur de la hauteur d'impulsion, tandis que son

contenu est représentatifde la quantité de charges collectées par impulsion.

IV-2-2-3: Considérations sur la circulation de gaz

Les gaz de remplissage utilisés ont été respectivement un mélange équivalent-tissu à

base de propane, un mélange de 90% d'argon et 10% de méthane, ainsi que du méthane pur.

Lors d'une irradiation, les divers processus collisionnels se déroulant dans le détecteur peuvent

casser les molécules de gaz polyatomiques et ainsi changer les conditions de mesure par

pollution de l'avalanche électronique en molécules lourdes.
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Pour éviter ce phénomène et s'assurer de la constance de la composition du gaz de

remplissage une circulation de gaz est imposée dans le détecteur. Le flux de gaz de 15 ce.min-1

(STP) est régulé par un débitmètre massique (MKS 1259BG). La pression de remplissage est

maintenue constante à 1% près à l'aide d'une vanne papillon (MKS 253A) pilotée par un

contrôleur (MKS 252A). Enfin notons que la mesure de la pression est réalisée à l'aide d'une

jauge digitale absolue (MKS Baratron 127 AAX), dont la précision est de 0,6 % de la valeur

nominale.

IV-2-3: Mise en oeuvre du dispositif expérimental

IV-2-3-1: Choix de l'énergie des ions 15N

Comme nous l'avons déjà sous-entendu au paragraphe IV-2-1-2, l'énergie du pinceau

d'ions doit être choisie en fonction de la pression du gaz de remplissage, afin d'éviter une

contamination systématique par les rayons S générés le long de la trace des particules

incidentes. Ces électrons doivent rester confinés dans la majeure partie de la section du faisceau

définie par le collimateur. Pour estimer l'énergie initiale que doivent avoir les ions azote, les

expérimentateurs ont été amenés à considérer un modèle simple [Ch-1] où le dépôt d'énergie le

long de la trace des particules s'effectue principalement dans une région de haute densité

énergétique appelée coeur, de rayon Rc, et une région plus étendue de faible densité appelée

pénombre, d'extension radiale Rp. L'importance relative des rayons Ôest estimée à l'aide de
la fraction d'énergie déposée dans le cylindre défini par le collimateur F(e) :

F(e) =0,5+1+2(lt<R~i/Rl (IV-3)
4ln\^Rp/Rcj

La quantité Rco/ représente le rayon équivalent du collimateur, qui dépend de la

température et de la pression du gaz de remplissage. La détermination des valeurs de Rc et Rp

s'obtient à l'aide des expressions suivantes:

Rc(pm) = 0,0116(3 (IV-4)

où (3 = v/c est la vitesse relative des électrons, et

Rp (nm) = 0,04Tmax(l + 0,0005 Tmax) (IV-5)

Dans l'expression (IV-5), la quantité Tmax représente l'énergie cinétique maximale

des électrons émis par les particules primaires d'énergie e :

T,„ax(eV) = 2178 —(MeV/amu) (IV-6)
m
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II est clair que plus la fraction F(e) sera voisine de l'unité, plus l'énergie sera

transportée dans la majeure partie du faisceau, et la perturbation due à l'influence des rayons Ô

sur les mesures sera donc négligeable. Si on considère le fait que l'énergie minimale que

doivent avoir les ions afin d'être correctement détectés par la diode (SSD) est de 350 keV, et

que la forte dispersion en énergie de la cible impose une gamme d'énergies à respecter, on

comprend que le choix final de l'énergie initiale des ions résulte d'un compromis entre ces

différentes exigences. Par exemple, lors des manipulations effectuées dans le méthane et dans

les mélanges d'argon et de méthane, la fraction F(e) a toujours été comprise entre 57,3% et

93,7%.

Afin de connaître le comportement des particules dans le gaz, il est important de

déterminer l'énergie moyenne perdue par le pinceau d'ions dans le volume sensible, ce qui peut

être calculée à l'aide de programmes de calcul de pouvoir d'arrêt des ions. Ainsi, dans le cas du

propane équivalent-tissu, le pinceau de particules est obtenu à partir de la diffusion sur une

cible d'or de 150 mg/cm2d'un faisceau d'ions nitrogènes de 6,42 MeV issus de l'accélérateur

électrostatique de Van de Graaff. Ce faisceau est ensuite collimate puis traverse une fenêtre de

mylar de 1,3 u,gm.cnr2 avant de pénétrer dans la chambre de mesure. De cette façon, l'énergie

dds particules incidentes chute à 5,15±0,35 MeV. Les particules traversent ensuite une

épaisseur de 85 mm de gaz équivalent-tissu, ce qui conduit à un dépôt d'énergie variant de

111,7±8 keV à 453±14 keV suivant que le diamètre du site simulé soit de 100 ou 400

nanomètres.

Les séries d'expériences réalisées dans des mélanges d'argon et de méthane, ou de

méthane pur, ont nécessité l'emploi de diverses cibles d'or et de molybdène suivant la pression

du gaz de remplissage. Les différentes épaisseurs de ces cibles ont conduit à changer l'énergie

des ions azote respectivement de 5 à 8 MeV, de sorte que l'énergie déposée dans le volume

sensible a varié de 2,09 keV à 90,4 keV suivant la pression utilisée.

IV-2-3-2: Détermination expérimentale du gain

La détermination expérimentale du gain est un des points les plus importants qu'il

convient de discuter afin d'analyser l'influence de divers paramètres sur sa mesure lors de

l'interprétation des résultats. Ainsi, si nous désignons par Ne le nombre d'électrons reçus à

l'entrée du préamplificateur de charge, nous pouvons en déduire la valeur du gain G(r) pour la

position donnée par la relation simple:

G(r)=^- (IV-7)
No



Dans l'expression (IV-7), la quantité No représente le nombre initial d'électrons créés

par les particules ionisantes le long de la trace du pinceau d'ions. Nous tenons à souligner

l'importance fondamentale qui réside dans la détermination la plus précise possible de yv0 au

cours de l'expérience, une incertitude associée à cette quantité pouvant avoir de grandes

conséquences, puisque c'est à partir de cette valeur de référence que toutes les mesures de gain

sont réalisées. Tout le problème réside donc dans la détermination univoque du nombre

d'électrons créés dans le volume sensible par le faisceau initial.

Expérimentalement, il est possible de déterminer No si l'on connaît l'énergie

effectivement déposée dans le volume sensible As ainsi que l'énergie moyenne nécessaire à la

formation d'une paire électron-ion W , puisque l'on peut écrire:

Vy

La valeur de W est une valeur moyenne qui dépend de la composition du gaz, de

l'énergie et du type de la particule considérée [IC-3]. Dans le cas où le gaz utilisé est un

mélange de propane équivalent-tissu, une valeur de 35 eV a été retenue; pour le méthane, W a

été pris égal à 35,8 eV et enfin de 24,9 à 25,6 eV pour le mélange à base d'argon-méthane

suivant l'énergie moyenne des ions azote calculée dans le volume sensible.

Une fois déterminée la valeur du nombre de paires initialement créées dans le volume

sensible, il reste à connaître le nombre d'électrons reçus à l'entrée du préamplificateur. Pour ce

faire, si on désigne par H(r) la hauteur d'impulsion mesurée en volts, nous pouvons écrire

que:

H(r) = AeNek (IN-9)

où Ae désigne le gain de la chaîne électronique, k le facteur de conversion

charge-tension du préamplificateur.

Ce facteur de conversion est déterminé lors de la calibration à l'aide d'impulsions de

hauteur donnée provenant d'un générateur haute précision. Son rôle est de fournir des

impulsions physiquement identiques à celles du compteur (en particulier pour le front de

montée et de descente).

Si nous appliquons une impulsion de hauteur H, à l'entrée test du préamplificateur de

capacité d'entrée Ce, nous obtenons un nombre N,- d'électrons égal à:

Ni =Hi^- (IV-10)
e
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Ces électrons donnent alors naissance à une impulsion de hauteur HoM telle que:

H0ut= AeNik (IV-11)

D'où l'on déduit la valeur de k :

k= Hou'e (IV-12)
Ae tli Ce

A partir des spectres de hauteurs d'impulsions mesurés à l'anode, on procède à une

interpolation à l'aide d'une courbe de Gauss, en s'assurant dans tous les cas d'une corrélation

supérieure à 0,95. En procédant de la sorte, il est alors possible de mesurer la position de la

valeur moyenne de ces distributions, qui n'est autre que l'amplitude H(r). La valeur du gain

s'obtient alors simplement par la relation :

G(r) =H(r)ni^e (IV-13)
H ont e£tr

La mesure des hauteurs d'impulsions s'effectuant réellement sur l'analyseur

multicanaux, le gain s'obtient donc par une simple transposition du numéro du canal en

énergie.

Notons enfin que la détermination du gain est fondée sur l'hypothèse que le facteur de

conversion k est le même pour les impulsions données par le compteur proportionnel et celles

provenant du générateur d'impulsions de calibrage. Cecidevrait être vérifié dans le cas de cette

expérience, étant donné que la constante de temps de l'amplificateur est grande par rapport au

temps de montée des impulsions.

IV-3: RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les premières mesures réalisées par P.Colautti et son équipe ont été effectuées dans

un mélange à base de propane équivalent-tissu, et ont fait l'objet d'une publication conjointe

avec le Laboratoire de Décharges dans les Gaz où j'ai effectué ces travaux de thèse [Se-6]. La

confrontation avec les résultats issus de la simulation a été menée à bien, et il nous est apparu

préférable de démarrer une nouvelle série d'expérience dans un mélange de gaz pour lequel les

sections efficaces de collisions électron-molécule sont mieux connues que dans le cas d'un

mélange équivalent-tissu à base de propane .
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Le plan suivi au cours de ce paragraphe respecte donc la chronologie des expériences.

Ainsi, nous allons présenter tout d'abord les résultats obtenus dans le mélange complexe de

propane équivalent-tissu, une attention toute particulière étant apportée dans l'interprétation des

résultats obtenus en raison de son implication évidente en microdosimétrie. Les séries de

mesures effectuées dans le méthane, puis dans un mélange d'argon et de méthane permettront

d'une part de caractériser la précision du dispositf expérimental et d'autre part de déterminer

qualitativement l'influence des gradients de champ sur la cinétique des électrons à l'intérieur du

détecteur.

Les comparaisons avec les calculs effectués suivent naturellement cette présentation de

résultats, où la comparaison des valeurs du coefficient d'ionisation mesuré et calculé avec les

valeurs d'équilibre permettront ainsi de dégager des conclusions et de préciser la conduite de

futures simulations.

IV-3-1: Résultats obtenus dans le propane équivalent-tissu

Nous avons choisi de les présenter en premier lieu malgré la complexité évidente du

mélange ternaire de gaz (55% de propane, 39,6% de dioxyde de carbone et 5,4% d'azote), qui

donne lieu à une interprétation pas toujours aisée des similitudes ou différences observées. Le

nombre de résultats expérimentaux est plus réduit que dans le cas des mesures effectuées dans

le méthane et le mélange d'argon-méthane, une seule anode de 10 pm de diamètre ayant pu être

utilisée de sorte que les diverses combinaisons possibles n'ont pas été réalisées lors de cette

première expérience.

Les caractéristiques essentielles des mesures effectuées sont reportées dans le tableau

IV-1.

Numéro de

la série

Diamètre du fi

(pm)

Tension (volt) Pression (torr) F(e) (%) K (volt)

1 10 400 1,71 77,7-81,88 52,49

2 10 400 3,42 84,52-86,63 52,49

3 10 400 5,13 86,32 52,49

4 10 400 6,84 90,39-95,25 52,49

5 10 403 0,17 61,87 52,88

6 10 410 0,34 64,01 53,80

7 10 435 0,34 64,01 57,08

8 10 450 0,85 65,735 59,04

Tableau IV-1

Caractéristiques des mesureseffectuéesdans un mélange de propane équivalent-tissu
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IV-3-1-1: Mesures de gain pour différentes positions du faisceau

Il convient de séparer les différentes séries de mesures effectuées selon les pressions

de remplissage utilisées. On distinguera les faibles pressions (de 0,17 à 0,85 torr), des

moyennes pressions (de 1,71 à 6,84 torr). Les caractéristiques des mesures sont en effet

totalement différentes, et correspondent à deux modes extrêmes de fonctionnement.

Les premiers résultats obtenus sont représentés sur les figures IV-4 et IV-5 suivantes,

et montrent la variation de l'amplification gazeuse avec la position du faisceau dans le volume

sensible pour les diverses pressions utilisées; les incertitudes expérimentales respectives sont

superposées systématiquement à chaque série de mesures. L'énergie du pinceau d'ions a été

ajustée à la plus petite valeur possible pour chaque expérience, de façon à minimiser autant que

possible l'influence des rayons <5. Dans certains cas, les données correspondant à une

décroissance du gain au voisinage de la cathode ont été volontairement écartées en accord avec

P.Colautti, afin de ne pas avoir à considérer par la suite des valeurs négatives du coefficient

d'ionisation.

D'un point de vue qualitatif, nous constatons que l'allure générale des courbes est la

même, à savoir une croissance du gain au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'anode, suivie

d'une sorte de palier plus ou moins bien défini correspondant à une région où le gain du

détecteur est pratiquement constant. Il est aisé de reconnaître au travers de ces deux

constatations l'existence d'une zone de dérive et d'une zone de multiplication. L'extension de

ces deux régions est directement fonction de la pression comme on peut le remarquer sur la

figure IV-4, où le plateau caractéristique de la zone de dérive est fort bien défini pour les trois

plus fortes pressions. Pour les faibles valeurs de pression de la figure IV-5, l'amplification

gazeuse occupe pratiquement tout le volume inter-électrodes du détecteur, de sorte qu'il est

difficile de parler de zone de dérive.

En théorie, un compteur proportionnel idéal fonctionnant en mode de proportionnalité

vraie est un détecteur présentant une zone de multiplication aussi peu étendue que possible, afin

que les électrons créés par la particule incidente dans le volume de gaz soient tous soumis au

même processus d'amplification gazeuse. Il est donc clair que nous pouvons d'hors et déjà en

déduire que le compteur utilisé par P.Colautti n'est pas proportionnel au sens strict du terme,

puisque l'amplification du signal observé dépend directement du point où il a été initialement

réalisé.

La comparaison quantitative de ces courbes est par contre difficile à réaliser, étant

donné que l'énergie du pinceau d'ions et les tensions sont différentes suivant chaque série de



500

400

D)

g 300
CO

C
o

cd

| 200
"5-
E

<

100

•123-

i I r t—I—i—|—i—|—i—|—i—|—i—I—i |—r

+ 6.84 torr
A 5.13 torr

O 3.42 torr

LU 1.71 torr

m®

4*++1
+ + '

J_

m m

© SI

* &

+ + +

J I L i I l I L
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Position dans le compteur (cm)

Figure IV-4
Variations expérimenta/es dugain dans le volume sensible

C3Ha ET, r=5/xm, rc=1,02cm, tension de 400 volts

ZttUU I I I i I i I ' I I I 1 1 • 1 1 l 1 l
-

* * *
-

&

2000
+
A

0.85 torr, 450 volts
0.34 torr, 435 volts

-

N
Cd

— O 0.34 torr, 410 volts *

Dî LU 0.17 torr, 403 volts
CD

*

g 1500 —

«
—

cd -

"O & _

c
o

_

X

*

i
m 1 S fc

g 1000 — i
+

♦ ♦

5.
E

<
*

*

•

É
+

+
+

+

m
m

m • e

500 -

** *

a

4-

i

©
-

n I l I i 1 i

-

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Position dans le compteur (cm)

Figure IV-5
Variations expérimenta/es dugain dans le volume sensible

C3Ha ET, ra=5/im, r=1,02cm, tensions de 403, 410, 435 et 450 volts



-124-

mesures. Toutefois, retenons que pour une tension fixée (figure IV-4), à une diminution de

pression correspond une augmentation du gain, et que l'amplification mesurée semble être

maximale pour les plus faibles pressions de la figure IV-5. La croissance du gain dans la zone

de multiplication est en outre étroitement liée à la pression du gaz: plus celle-ci est faible et plus

grande est la variation correspondante du gain sur une distance donnée. En d'autres termes,

cela revient à dire que les variations relatives du gain dans la région de multiplication

électronique sont d'autant plus importantes que la pression est faible.

Comme nous l'avons vu précédemment, la quantité qui tient compte des variations

relatives du gain n'est autre que le coefficient d'ionisation a, défini comme la dérivée

logarithmique du gain par rapport à la variable r :

. . 1 dG(r)
a(r)=-——z±-L ' (IV-14)

G(r) dr

Il est clair que si nous pouvons difficilement comparer de manière quantitative les

courbes de gain ontenues en raison des différences fondamentales qui existent entre chacune

d'elles, l'étude des variations relatives permet de s'affranchir des conditions de mesure de

l'expérience et donc d'isoler efficacement les résultats de tout contrôle induit par le procédé

expérimental. Les variations du coefficient d'ionisation avec la position nécessitent la

différenciation des courbes de gain obtenues, ce qui n'est réalisable que si un lissage

polynomial a été effectué au préalable. Différents polynômes peuvent correspondre à chacune

des courbes, de sorte que les valeurs déduites du coefficient d'ionisation peuvent varier

sensiblement; les différences observées sont cependant négligeables, puisque d'une part le gain

absolu G(r) est important, et d'autre part les incertitudes associées sont dans ce cas

relativement faibles.

IV-3-1-2: Variations expérimentales du coefficient d'ionisation

Les courbes de coefficient d'ionisation déduites des courbes de gain ne sont en

pratique exploitables que sur une petite région correspondant à une variation monotone

croissante du gain avec la position: en effet, la présence de rayons ô rend difficile la mesure

correcte de a au voisinage de la cathode où le champ électrique est faible (cf. figure IV-4), et la

présence de l'anneau de garde au voisinage immédiat de l'anode ne permet d'obtenir des

valeurs de a que dans une région où le champ électrique est moyen.

Les variations du coefficient d'ionisation dans l'espace inter-électrodes sont

représentées sur les figures IV-6 et IV-7 suivantes pour les différentes pressions de gaz de

remplissage utilisées.
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Les constatations faites au paragraphe précédent concernant les variations plus ou

moins rapides du gain avec la position dans la zone de multiplication se retrouvent bien sûr à la

vue des quatres premières courbes de la figure IV-6: plus la pression est faible, et plus le

coefficient d'ionisation est important pour une tension appliquée donnée (dans notre cas 400

volts). On remarque aussi que les plus fortes valeurs d'amplification gazeuse mesurées

correspondent aux plus fortes valeurs de a. En ce qui concerne les courbes de la figure IV-7,

un point important est à souligner: l'influence de la pression n'est plus du tout aussi franche

que dans les précédents cas, et masquée par les différences de potentiel appliquées.

Les courbes de variations du coefficient d'ionisation en fonction de la position

permettent de s'informer sur la taille de l'avalanche à l'intérieur du détecteur: en effet, nous

pouvons considérer que le point à partir duquel a n'est plus nul correspond à la limite de la

zone de multiplication dans le compteur, et permet donc de connaître avec une bonne précision

l'extension de celle-ci. Nous constatons que dans tous les cas elle est importante devant un

rayon du cylindre, ce qui prouve donc que l'avalanche occupe de façon générale une majeure

partie du compteur. Comme attendu, il est normal que pour les plus faibles pressions (0,17 à

0,85 torr) il soit d'une part difficile de déterminer avec précision le point de départ de

l'avalanche, et que dans ces conditions le nuage d'électrons est d'autant plus étalé que la

pression est faible.

Toutes ces remarques se trouvent condensées sur les figures IV-8 et IV-9, où la

représentation des variations du coefficient d'ionisation a/N en fonction du champ électrique

réduit E/N permet de comparer efficacement les résultats issus des diverses séries de mesures.

Plus la pression est faible, et plus la valeur du champ électrique réduit à l'intérieur du détecteur

est élevée, de sorte que sur les figures IV-8 et IV-9 le coefficient d'ionisation est nul tant que la

valeur du champ est inférieure à la valeur minimale de E/N nécessaire à l'apparition du

processus d'amplification gazeuse. La constatation la plus importante que l'on peut faire à ce

sujet est de s'apercevoir que toutes les courbes de la figure IV-8 (qui correspondent à une

valeur fixée du paramètre K) semblent enveloppées par une courbe unique indépendante des

conditions de mesure de a. Ceci montre clairement que l'allure du coefficient d'ionisation est

fonction du champ électrique réduit existant à l'intérieur du détecteur et du paramètre K. La

même remarque peut s'effectuer à propos de la figure IV-9, où différentes valeurs de K sont

présentes; notons toutefois que ces valeurs varient très peu d'une mesure à l'autre (de 52,88 à

59,04 V), de sorte qu'il est délicat d'observer avec certitude une effet de gradient contrôlé par

K. Nous reviendrons sur cette remarque fondamentale lors de la discussion des résultats

obtenus par la simulation Monte Carlo.
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Nous venons donc de présenter les résultats obtenus dans un mélange de propane

équivalent-tissu, dont la remarquable cohérence permet déjà de conclure sur la fiabilité du

dispositif expérimental. Les expérimentateurs ont donc décidé d'effectuer de nouvelles mesures

à l'aide d'anodes de différents diamètres, afin de cerner plus précisément le rôle du paramètre

K sur le coefficient d'ionisation; ces mesures ont été réalisées dans du méthane pur et dans un

mélange d'argon et de méthane, pour les raisons que nous avons évoquées plus haut.

IV-3-2: Mesures effectuées dans le méthane pur et dans un mélange d'argon-

méthane (90%-10%)

La démarche suivie est exactement la même que lors de l'utilisation d'un mélange à

base de propane équivalent-tissu, les tensions et pressions de remplissage ont dû être ajustées

en fonction de l'amplification électronique, afin d'éviter une propagation de micro-décharges le

long du fil anodique. Les résultats expérimentaux que nous allons présenter sont donc relatifs à

diverses séries de manipulations effectués avec trois anodes de 5, 10 et 25 pm de diamètre,

pour des conditions expérimentales récapitulées dans le tableau IV-2 suivant:

'Série Gaz Diamètre du

fil (pm)

Tension

(volt)
Pression

(torr)
F(£) (%) K (volt)

1 CH4 5 435 1,8346 75,0-84,6 52,32

2 CH4 5 435 4,5866 82,4-93,1 52,32

3 CH4 10 300 1,5 62,8-64,0 39,37

4 CH4 10 450 0,915 67,8-71,5 59,05

5 CH4 10 450 2,295 80,0-84,7 59,05

6 CH4 25 396 0,3675 58,0-65,1 59,06

7 CH4 25 396 0,9225 69,1-77,9 59,06

8 CH4 25 396 3,675 79,5-89,4 59,06

9 CH4 25 396 7,373 82,7-84,9 59,06

10 Ar-CH4 5 310 0,795 74,5-83,4 37,28

11 Ar-CH4 5 262 1,5 78,0-86,6 31,51

12 Ar-CH4 10 300 0,75 64,2-65,4 39,37

13 Ar-CH4 10 300 1,485 71,2-72,6 39,37

14 Ar-CH4 10 300 3,0 78,7-80,3 39,37

15 Ar-CH4 10 310 0,3975 64,6-67,7 40,67

16 Ar-CH4 10 310 0,738 75,2-79,3 40,67

17 Ar-CH4 10 310 3,915 81,6-83,4 40,67

18 Ar-CH4 25 340 0,15 57,3-64,3 50,71

19 Ar-CH4 25 330 0,3 65,5-73,6 49,22
20 Ar-CH4 25 273 1,566 78,4-87,1 40,72
21 Ar-CH4 25 273 3,105 81,1-82,9 40,72

Tableau IV-2

Caractéristiques des mesures effectuées dans du méthane pur
et un mélange de 90% d'argon et 10% de méthane
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L'avantage évident qui réside dans l'utilisation du méthane pur comme gaz de

remplissage du détecteur est l'assurance qu'aucun processus d'ionisation secondaire comme

par exemple l'effet Penning ou un phénomène de photoionisation à la cathode ne viendra

perturber le déroulement d'une avalanche électronique. Les résultats obtenus seront donc

représentatifs du cheminement des électrons dans un gaz moléculaire sous l'action d'un champ

électrique, et donc dénués de tout effet secondaire.

IV-3-2-1: Variation du gain dans le volume sensible du détecteur

Compte-tenu du nombre important de mesures effectuées, il n'est pas possible de

rassembler toutes les données expérimentales sur un nombre réduit de figures sans nuire à la

clarté de celles-ci. En conséquence, la présentation des résultats est soumise à une sélection au

cours de laquelle les mesures présentant les plus grandes dispersions sont systématiquement

"écartées" en accord avec P. Colautti.

IV-3-2-1-1: Mesures dans le méthane

Nous donnons sur les figures IV-10 et IV-11 de la page suivante les variations de

l'amplification gazeuse dans le détecteur pour les différentes conditions récapitulées tableau IV-

2. Les résultats sont regroupés en deux séries correspondant au choix de fines anodes (figure

IV-10) ou d'une anode plus grosse (25 pm sur la figure IV-11).

On peut remarquer que comme dans le cas du propane équivalent-tissu, l'existence ou

non d'une zone de dérive est étroitement liée à la pression de remplissage: plus celle-ci est faible

et plus la définition du plateau caractéristique est délicate. L'amplification la plus grande est

obtenue pour les diamètres de fil utilisés les plus faibles, comme l'ont observé d'autres auteurs

[Br-1], et pour les tensions les plus fortes. Par malheur, des problèmes de stabilité des

faisceaux d'ions ,5N ne permettent pas toujours de balayer efficacement tout l'espace inter

électrodes, de sorte que les mesures de gain ne sont pas toujours effectuées dans tout le volume

gazeux, ce qui constitue une lacune certaine et fort regrettable.

Les résultats de la figure IV-11 sont relatifs à l'utilisation de l'anode de 25 pm, et sont

intéressants à plus d'un titre. Tout d'abord, on remarque que pour les deux plus faibles

pressions (0,3675 et 0,9225 torr), il est encore difficile de parler de zone de dérive, mais dans

ce cas à une baisse de la pression correspond une diminution de l'amplification dans le gaz.

L'explication de ce phénomène réside dans le fait que le compteur fonctionne dans un mode

tout à fait particulier où le compteur ne peut plus être proportionnel: nous nous trouvons en

effet sur la partie croissante de la courbe de variation du gain avec la pression (cf. Chapitre III).
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IV-3-2-1-2: Mesures dans l'argon-méthane

En raison des mesures particulièrement nombreuses effectuées avec l'anode de 10

microns, nous présentons une partie des résultats obtenus sur les figures IV-12 et IV-13, afin

de clarifier du mieux possible l'interprétation que l'on peut en faire. D'un point de vue

qualitatif, nous pouvons considérer que les remarques précédentes concernant la définition de la

zone de dérive sont de nouveau applicables. Dans tous les cas, l'avalanche occupe une partie

importante du volume sensible, et le gain décroît lorsque la pression augmente (pour une

tension donnée). Notons qu'il est toujours très difficile d'effectuer une comparaison courbe par

courbe de ces résultats, puisque les conditions de mesures doivent être ajustées dans chaque

cas.

D'un point de vue quantitatif, la seule "comparaison" réalisable est celle des mesures

de gain obtenues pour une anode de 10 microns et une pression de 1,5 torrs, pour une tension

de 300 volts (figures IV-10 et IV-12); l'amplification dans le mélange P10 est de deux fois

environ celle mesurée dans le méthane pur, ce qui est bien sûr provoqué par la présence

d'argon qui confère à ce mélange sa disposition à de fortes amplifications gazeuses. La

remarque que nous avions effectué au sujet du mode de fonctionnement du détecteur en

fonction de la pression pour la plus grosse anode utilisée est de nouveau applicable en ce qui

concerne le mélange P10: malgrès la légère différence de tension (330 et 340 volts),

l'amplification mesurée à 0,3 torr semble supérieure à celle correspondant à une pression de

0,15 torr (figure IV-13). Une certaine cohérence est donc à noter une nouvelle fois dans les

résultats expérimentaux. Toutefois, nous pouvons constater que les mesures effectuées sont en

général plus dispersées que dans le cas du propane équivalent-tissu, ce qui implique que divers

polynômes peuvent correspondre à plusieurs interpolations possibles des courbes de gain.

Dans certains cas, la pente de ces approximations peut varier suffisamment, de sorte que le

calcul du coefficient d'ionisation ne peut pas être unique. C'est la raison pour laquelle nous

présenterons plusieurs valeurs de a correspondant aux diverses approximations réalisables,

l'objectif étant de montrer des similitudes entre les réseaux de courbes obtenus et les

incertitudes que cela implique sur la définition de la zone de dérive.

IV-3-2-2: Coefficient d'ionisation expérimental

IV-3-2-2-1: Définition de la zone de dérive

Les figures IV-14 et IV-15 représentent les variations du coefficient d'ionisation dans

le volume sensible pour quelques exemples que nous avons choisis comme représentatifs.
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Les courbes obtenues reflètent parfaitement les conséquences liées à l'utilisation de

plusieurs polynômes d'interpolation sur la définition de la zone de dérive: nous voyons qu'il est

très difficile de caractériser avec précision l'extension de la zone de multiplication dans le

détecteur au moyen du coefficient d'ionisation.

La remarque la plus importante que l'on puisse faire sans ambiguïté confirme les

présomptions concernant l'influence de la pression sur le mode de fonctionnement du détecteur.

En effet, alors que de manière générale une diminution de pression (pour une valeur toujours

fixée du paramètre K) induit une augmentation du coefficient d'ionisation à l'intérieur du gaz,

une inversion de cette tendance est constatée sur la figure IV-15. Ceci prouve clairement que le

détecteur fonctionne dans la partie croissante de variation du gain en fonction de la pression. Il

s'en suit que la zone de dérive est quasi-inexistante pour ces faibles pressions, et ce quel que

soit le type de gaz.

IV-3-2-2-2: Coefficient d'ionisation en fonction du champ réduit

Une représentation des variations de a/N en fonction de E/N pour certains résultats

expérimentaux obtenus dans le méthane est donnée sur les figures IV-16 et IV-17. Au premier

abord, on constate une bonne cohérence de la majorité de ces courbes pour toutes les mesures

effectuées, celles-ci se superposant parfaitement à un réseau unique de a/N (pour une valeur

donnée du paramètre K). La seule exception à cette remarque d'ordre général correspond aux

mesures effectuées à très basse pression (0,3675 torr sur la figure IV-17). A cet égard, notons

que dans ce cas P. Colautti souligne que les mesures sont difficiles à réaliser avec fiabilité, étant

donné que l'avalanche semble s'étendre dans tout le compteur, ce qui peut mettre en doute la

validité des résultats.

Les résultats expérimentaux obtenus dans le mélange d'argon et de méthane sont

compilés sur les figures IV-18 et IV-19, et sont particulièrement cohérents. L'influence du

paramètre K est bien représentée sur l'exemple de la figure IV-18, où la forme de l'enveloppe

est particulièrement bien exprimée. Par contre, le fait intéressant qu'il convient de noter

concerne les courbes de la figure IV-19 obtenues aux très faibles pressions (0,15 et 0,30 torr),

où l'existence d'un mode différent du fonctionnement n'apparaît pas de manière significative.

L'explication de cette curiosité réside peut-être dans le choix des polynômes d'interpolation des

courbes de gain, ou peut provenir d'un effet typique de gradient bien marqué.

Compte-tenu de la dispersion pas toujours facile à interpréter des mesures de gain, et

des erreurs inéluctables inhérentes à l'interpolation polynomiale de ces courbes, nous pouvons

donc considérer que ces résultats expérimentaux sont cohérents et représentatifs du gaz utilisé,
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puisque retransposables sur une courbe unique pour une valeur fixée du paramètre K.

Malheureusement, dans tous les cas de figure les variations de cette constante sont trop peu

importantes pour pouvoir juger finement des différences existant entre divers gradients de

champ. Nous reviendrons sur cette remarque lors de la confrontation avec les calculs au

paragraphe suivant.

IV-3-3: Récapitulatif des résultats expérimentaux

L'ensemble des différents résultats obtenus dans un mélange de propane équivalent-

tissu et dans du méthane et un mélange d'argon-méthane permettent donc de conclure sur

plusieurs points primordiaux.

Tout d'abord, nous pouvons d'hors et déjà considérer que le procédé expérimental est

d'une bonne fiabilité, compte-tenu de la cohérence observée entre les divers résultats. Quel que

soit le type de gaz utilisé et les conditions de mesures, l'objectif est atteint au travers de la

définition simple du coefficient d'ionisation. D'autre part, la dépendence claire du coefficient

d'ionisation avec le paramètre K prouve sans ambiguité que la cinétique des électrons est

gouvernée par le gradient de champ à l'intérieur du gaz. L'impossibilité de réaliser des mesures

au voisinage immédiat de l'anode ne permet cependant pas d'obtenir des valeurs représentatives

de l'effet de rotation explicité au chapitre précédent. La simulation est, pour l'instant, la seule

technique connue à ce jour permettant de mettre en lumière l'existence de ce phénomène,

comme nous allons le voir dans la partie consacrée aux calculs.

IV-4: MODELISATION MONTE CARLO DE L'EXPERIENCE

La modélisation sur ordinateur de l'expérience réalisée à Padoue nécessite de prendre

en compte le maximum de contraintes appliquées au système, afin d'élaborer une méthode

numérique permettant de reproduire du mieux possible les phénomènes physiques intervenant

lors du fonctionnement d'un tel détecteur.

IV-4-1: Particularités essentielles des diverses simulations effectuées

Le dépôt d'énergie réalisé à l'intérieur du volume sensible par les particules ionisantes

peut se représenter sous la forme d'une distribution en énergie des électrons mis en mouvement

dans le détecteur, distribution qu'il convient d'approcher du mieux possible afin de réaliser une

simulation proche du procédé expérimental.
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IV-4-1-1: Distribution en énergie des électrons créés dans le volume

sensible

La répartition en énergie des électrons créés par le faisceau d'ions azote *F(£) peut,

selon P.Colautti, être raisonnablement approximée en utilisant une théorie classique basée sur

l'étude des interactions entre les particules incidentes et le milieu traversé (aussi appelée Binary

Encounter Theory).

Les travaux réalisés par Garcia fournissent une distribution en fonction de l'énergie

des électrons émis, donnée par l'expression suivante [Ga-1]:

¥(£)<
Q3

(IV-15)

où Iion est Ie potentiel d'ionisation du mélange de gaz (soit encore le plus

petit seuil d'ionisation des différents constituants), et Q=£+lion représente l'énergie

transférée par les ions aux molécules de gaz, avec émission d'un électron d'énergie e.

L'énergie maximale que peuvent avoir les électrons émis le long de la trace initiale des

particules est fonction de l'énergie des ions incidents:

Emax = 145,2 Eion( MeV) (IV-16)

avec Eton qui représente l'énergie moyenne des ions azote à l'intérieur du

volume de gaz, exprimée en MeV.

Cette distribution est fort discutable dans le cadre de la modélisation précise de cette

expérience, et ce pour au moins deux raisons que nous allons présenter. Tout d'abord, cette

approche analytique peut difficilement rendre compte des effets de la circulation de gaz, du

ralentissement du faisceau dans un mélange de propane équivalent-tissu totalement différent de

l'hydrogène considéré dans les travaux de Garcia. Ensuite, la distribution en énergie des

électrons primaires nécessite de connaître avec précision les particules secondaires mises en

mouvement, en énergie, angle et localisation précise le long de la trace, ce qui est à l'heure

actuelle difficilement réalisable pour des ions azote.

IV-4-1-2: Calcul du gain et détermination du coefficient d'ionisation

A l'inverse du calcul du gain expérimental, la détermination théorique de

l'amplification d'un compteur proportionnel au moyen d'une méthode de Monte Carlo est en

principe une opération exacte, caractérisée par une incertitude relative très faible. En effet, la

précision du calcul effectué est uniquement liée au nombre d'électrons initiaux que l'on
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considère, et varie grossièrement comme l'inverse de la racine carrée du nombre d'histoires

tirées. Plus le nombre d'histoires sera important, meilleure sera l'incertitude associée au calcul

du gain (à condition toutefois que le générateur de nombres aléatoires utilisé soit caractérisé par

une période très grande, ce qui est notrecas avec 259 tirages).

Nous avons utilisé autant que possible différentes méthodes de calcul du gain

théorique, qui présentent la particularité de fournir des informations complémentaires et

cohérentes sur le phénomène d'amplification électronique.

IV-4-1-2-1: Remarques préliminaires sur la détermination du gain à

partir du nombre d'électrons collectés à l'anode

Le calcul le plus simple du gain consiste à diviser le nombre d'élçctrons reçus à

l'anode par le nombre d'électrons initialement présents dans le détecteur:

G=Nç,
No (IV-18)

Cette méthode, malgré son apparente simplicité, est celle dont l'interprétation nécessite

la plus grande prudence. En effet, c'est à partir de cette formulation théorique que la

discrimination entre divers types de radiation est rendue possible grâce au processus de

multiplication électronique.

Il est clair que plus l'énergie déposée dans le volume sensible est grande, plus le

nombre d'électrons secondaires produits par le faisceau initial dans la zone de dérive est

important, et plus la hauteur d'impulsion sera grande. De la sorte, le nombre total d'électrons

secondaires N arrivant à la limite de la zone de multiplication et de la zone de dérive est

proportionnel à la perte d'énergie des particules incidentes. Dans ces conditions, il est clair que

le nombre d'électrons collectés à l'anode est fonction de ce nombre N' de particules: la hauteur

d'impulsion est ainsi représentative de l'énergie effectivement déposée dans le volume sensible

du détecteur. Le fonctionnement du détecteur en mode de proportionnalité est idéal.

U s'en suit que le gain du compteur ne peut pas être représenté par le rapport Na/No

de l'expression IV-18, mais par la quantité G définie à partir du nombre N :

G=~ (IV-19)
N

Nous voyons donc que le calcul correct du gain à l'aide de l'expression IV-18

nécessite seulementque le nombre No soit relatifà des électrons d'énergie initiale suffisamment

faible ne leurpermettant pas d'ioniser instantanément lesmolécules du gaz. Cette méthode n'est
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pas applicable dans le cadre de la modélisation de l'expérience, où nous avons vu que la

distribution en énergie des électrons créés le long de la trace des ions s'étend bien au-delà du

seuil d'ionisation du mélange de propane équivalent-tissu. Pour rendre compte des variations

spatiales du processus d'amplification dans le gaz, il est primordial de s'intéresser à une

quantité représentative des fluctuations de la population de l'essaim d'électrons au cours de son

transport vers l'anode. La seule grandeur répondant à toutes ces exigences est le flux

électronique (p(r), dans laquelle la création d'électrons secondaires dans la zone de dérive est

automatiquement prise en compte (cf. Chapitre II).

IV-4-1-2-2: Définition du gain à partir du flux électronique

Il s'en suit que la détermination du gain en tout point du compteur se fait donc

simplement à partir de la relation suivante:

G(r) =̂ (IV-20)

où <p(r) représente le flux électroniquecalculé à la position r considérée.

Cette définition du gain est strictement équivalente à la formulation théorique

précédente (IV-18), et présente l'énorme avantage de ne nécessiter qu'une seule simulation

pour déterminer sans équivoque la valeurde l'amplification dans tout l'espace inter-électrodes.

D'un point de vue purement théorique, l'amplification ne doit être produite que par le

déplacement des électrons sous l'action du champ électrique seul. Il en résulte donc que pour

connaître précisément les processus à l'origine du phénomène de multiplication électronique, il

est nécessaire de simuler le transport d'un grand nombre d'électrons de faible énergie émis à la

cathode: le coefficient d'ionisation que nous obtiendrons sera alors représentatif de l'avalanche

engendrée par le champ électrique dans le gaz considéré.

IV-4-2: Résultats obtenus dans le mélange de propane équivalent-tissu

Les simulations Monte Carlo se sont donc déroulées en deux étapes. Dans une

première phase, la distribution réelle en énergie des électrons émis le long de la trace des

particules incidentes est utilisée, afin de modéliser du mieux possible l'expérience réalisée à

Legnaro. Les résultats obtenus ne permettent cependant pas d'obtenir de manière fiable le

coefficient d'ionisation, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent. C'est pour cette

raison qu'une deuxième série de simulations a été menée à bien, en considérant cette fois une

distribution d'électrons monocinétiques dont l'énergie initiale est choisie inférieure au seuil

d'ionisation du mélange de gaz (1 eV).
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IV-4-2-1: Comparaison des variations spatiales du gain mesuré et calculé

Nous avons représenté sur les figures IV-20 et IV-21 suivantes les résultats obtenus

en lâchant en différents points de l'espace inter-électrodes un ensemble d'électrons dont

l'énergie est répartie selon une distribution de Garcia, et en calculant l'amplification

correspondante au moyen de l'expression (IV-18). Les fluctuations que l'on observe sur le gain

calculé dans la zone de dérive sont uniquement dues à des problèmes de statistiques: la

discrétisation au moyen d'une série de nombres aléatoires de la distribution de Garcia nécessite

de nombreux tirages, dont le nombre conditionne évidemment la précision des résultats. Dans

certaines conditions, plus particulièrement à moyenne pression, la statistique est déplorable par

suite de temps de calculs importants qui limitent considérablement les possibilités.

D'un point de vue qualitatif, on remarque la similitude évidente avec les courbes des

figures IV-4 du paragraphe IV-3-1-1: une forte variation du gain au voisinage immédiat de

l'anode, suivi d'un plateau plus ou moins bien défini. L'amplification mesurée par la hauteur

du plateau caractéristique de la zone de dérive est d'autant plus importante que la pression est

faible, phénomène qui semble s'inverser dans la zone de multiplication (figure IV-20). Cette

constatation est tout à fait logique, et rejoint en ce sens les premiers résultats expérimentaux

obtenus.

Dans le cas où la pression de remplissage est très faible (figure IV-21), les

phénomènes s'inversent, montrant l'existence d'un autre mode de fonctionnement; la zone de

dérive paraît alors inexistante, ce qui est encore cohérent avec les mesures. Notons qu'au

voisinage de la cathode le gain diminue sur une zone dont l'étendue croît lorsque la pression du

gaz de remplissage diminue, ceci étant probablement dû aux électrons fortement énergétiques

générés par la distribution de Garcia, qui percutent la cathode et ne participent donc pas au

processus de multiplication électronique.

Il est clair que comme nous l'avons spécifié au paragraphe IV-4-1, la détermination du

coefficient d'ionisation à l'aide des courbes de variations de gain en fonction de la position

n'est réalisable que si le nombre d'électrons apparaissant au dénominateur de l'expression IV-

18 est relatif à des électrons de faible énergie. En ce qui nous concerne, le nombre d'électrons

initiaux No est le nombre total d'électrons émis avec des énergies réparties selon la distribution

de Garcia; il s'en suit que le calcul du coefficient d'ionisation à partir d'un lissage polynomial

des courbes obtenues ne serait pas une fonction simple du champ électrique et du paramètre K,

mais aussi de l'énergie initiale moyenne des particules dans la région à faible champ.
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La détermination théorique du premier coefficient de Townsend nécessite donc de

considérer le transport d'électrons de très faible énergie émis à la cathode. Les résultats qui

seront présentés dans ce qui va suivre sont relatifs à la cinétique d'un essaim d'électrons de 1

eV dans l'espace inter-électrodes.

IV-4-2-2: Calcul théorique du gain à partir du flux électronique

Les courbes obtenues en considérant des électrons monocinétiques de 1 eV sont

données sur les figures IV-22 et IV-23 suivantes, avec les mêmes conventions que

précédemment. Ces résultats sont relatifs à la simulation de la cinétique d'un grand nombre

d'électrons primaires, généralement de dix à vingt mille. La statistique semble néanmoins

correcte, la nette délimitation des différentes zones existant dans un compteur étant déjà une

remarque convaincante.

Les résultats obtenus diffèrent d'un point de vue quantitatif avec les calculs du gain

effectués au moyen de l'expression (IV-18), ce qui montre bien l'influence de l'énergie sur la

détermination du gain à partir de No- Cette remarque nous permet de comprendre pourquoi les

valeurs de gain des figures IV-20 et IV-21 sont différentes des mesures données sur les figures

IV-4 et IV-5: l'utilisation d'une distribution approchée des électrons générés le long de la trace

de ions ne correspond peut-être pas à la réalité. Cette hypothèse est confortée par P.Colautti,

qui précise qu'une variation de l'énergie des ions azote influe considérablement sur les mesures

de gain effectuées, (bien que la détermination de a/N ne s'en trouve toutefois pas affectée);

ceci explique pourquoi dans chaque cas l'énergie du faisceau a été ajustée à la plus faible valeur

possible.

IV-4-2-2-1: Extension de la zone de multiplication

Nous constatons comme prévu que le gain est d'autant plus élevé que la pression est

faible, cette tendance s'inversant dans la zone de multiplication, ce qui confirme les remarques

précédemment effectuées.

De plus, l'extension de la zone de multiplication du compteur est une fonction inverse

de la pression du gaz de remplissage, mais ne dépasse pas le milieu du détecteur pour les

quatres premières conditions de fonctionnement. L'étude des résultats obtenus aux faibles

pressions utilisées permet d'effectuer une constatation importante: l'extension de la zone de

multiplication ne varie pratiquement plus avec la pression, et représente alors un cylindre

d'environ 7,5 à 8 mm de rayon coaxial à l'anode.
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Lorsque la pression diminue, la distance que doivent franchir les électrons afin

d'obtenir une énergie cinétique suffisante afin d'ioniser les molécules du gaz ne varie plus.

Cette distance étant indépendante de la pression lorsque les collisions sont très peu

nombreuses, la pseudo-zone de dérive est donc la même pour les pressions de remplissage

considérées. Pour ces plus faibles pressions, nous constatons évidemment que l'amplification

est d'autant plus grande que le champ électrique est important, ce qui est le cas lorsque la

différence de potentiel appliquée est de 450 volts.

IV-4-2-2-2: Coefficient d'ionisation théorique et expérimental

Les résultats des simulations sont représentés sur les figures IV-24 et IV-25 de la page

suivante, où nous avons superposé les valeurs expérimentales correspondantes. L'examen de

ces courbes montre des différences notables concernant les variations du coefficient

d'ionisation expérimental et théorique à faible champ, en particulier à forte pression (figure IV-

24). Lorsque la pression diminue, le point de départ des courbes expérimentales et théoriques

devient identique, mais les variations avec le champ réduit diffèrent notablement. Il est difficile

de déterminer avec précision l'origine de ces écarts, toutefois notons que la diminution de la

pression semble favoriser les comparaisons.

IV-4-2-3: Comparaisons aux valeurs d'équilibre

Cette comparaison est intéressante à mener, car elle permet de préciser les remarques

effectuées plus haut à partir des effets hors d'équilibre de gradient de champ et de rotation

rencontrés au cours des chapitres précédents.

IV-4-2-3-1: Variations du gain dans l'espace inter-électrodes

Les courbes représentées sur les figures IV-26 et IV-27 montrent des comparaisons

entre les variations à l'équilibre et hors d'équilibre du gain dans le compteur. Nous n'avons

pas superposé les valeurs expérimentales correspondantes, leur dépendance avec l'énergie

rendant toute comparaison inexploitable. Il est clair que nous sommes loin d'une situation

d'équilibre quel que soit le cas que l'on considère, puisque nous discernons clairement

l'influence des phénomènes hors d'équilibre sur le calcul de l'amplification dans le gaz.

L'augmentation du gain au-delà de sa valeur d'équilibre traduit l'effet de rotation des

électrons autour du fil anodique, dont le rôle sur la cinétique électronique est prépondérant aux

faibles pressions (cf. chapitre III). L'effet de gradient est responsable des valeurs plus faibles
de gain que l'on remarque à des pressions pour lesquelles il n'y a pas ou peu de rotation
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(figure IV-26). Lorsque la pression est suffisante pour permettre aux électrons de tourner

autour de l'anode, le gain augmente au-delà de sa valeur d'équilibre suite aux ionisations

produites au voisinage immédiat de l'anode (figure IV-27).

Remarquons enfin la faible dispersion des valeurs absolues de gain à l'équilibre sur

la figure IV-26, ce qui est normal compte-tenu de la faible variation de champ électrique réduit

d'une pression à l'autre.

IV-4-2-3-2: Coefficient d'ionisation théorique et valeurs d'équilibre

Les figures IV-28 et IV-29 représentent les variations du coefficient d'ionisation en

fonction du champ électrique réduit à l'intérieur du compteur, superposées aux valeurs

d'équilibre. Pour ne pas alourdir les figures, les résultats expérimentaux sont représentés sous

forme de symboles, les résultats théoriques sous forme de lignes brisées et les valeurs

d'équilibre par une ligne continue.

Il est tout à fait normal de constater que les valeurs hors d'équilibre sont sur la majeure

partie des variations du champ inférieures aux valeurs d'équilibre, mettant en évidence l'effet de

gradient de champ. A fort champ (7000 Td environ), la tendance s'inverse, car l'effet

d'augmentation du coefficient d'ionisation par rotation des électrons autour du fil anodique

devient suffisant pour annihiler l'effet de gradient. Cette croissance très forte du coefficient

d'ionisation au-dessus de la valeur d'équilibre témoigne de la forte probabilité qu'ont les

électrons confinés autour de l'anode d'ioniser à leur tour les molécules du gaz de remplissage,

mais ne doit être prise en considération qu'avec réserve. En effet, le domaine du compteur où

cette forte ionisation se produit est d'une extension dérisoire devant un rayon du détecteur, de

sorte que la contribution de cette région au calcul du gain dépend fortement des valeurs limites

de champ réduit dans le compteur (cf. figures rV-26 et IV-27).

Il apparaît clairement au travers de ces deux représentations que les résultats

expérimentaux ne sont pas toujours cohérents avec les valeurs d'équilibre, mettant en évidence

l'existence de problèmes liés au dispositif expérimental. En effet, le coefficient d'ionisation

extrait des mesures de gain ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur d'équilibre

correspondante (pour une valeur donnée du champ électrique). En conséquence, il ressort de

cette comparaison que les différences observées avec les valeurs d'équilibre sont difficiles à

expliquer à l'heure actuelle. Nous ne pouvons avancer avec certitude le rôle de l'énergie initiale

du pinceau comme sources d'erreurs expérimentales, puisque P.Colautti souligne qu'une

variation de l'énergie du faisceau ne conduit pas à des différences remarquables sur le

coefficient d'ionisation.
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IV-4-2-4: Synthèse de l'étude menée dans le propane équivalent-tissu

Les différences et similitudes observées lors de cette première comparaison permettent

d'effectuer deux remarques importantes avant d'aborder l'étude des résultats obtenus dans le

méthane et le mélange d'argon-méthane.

Tout d'abord, la forte dépendance du gain avec l'énergie initiale des électrons doit

nous inciter à ne pas chercher à effectuer de comparaison sur les mesures absolues de gain. La

distribution en énergie des électrons mis en mouvement dans le détecteur est seulement

approchée par les travaux de Garcia, de sorte qu'aucune certitude n'est acquise sur la validité

même de la confrontation.

Il en résulte qu'il est primordial de considérer la variable rendant compte des variations

relatives de l'amplification qui est le coefficient d'ionisation. La comparaison ne doit pas,

toujours pour les mêmes raisons, se borner à une étude quantitative des résultats, comme par

exemple l'extension de la zone de multiplication ou la variation du coefficient d'ionisation à

l'intérieur du volume sensible. Il est clair que nous devons par contre restreindre nos analyses à

des valeurs fixées du paramètre K, et nous attendre à observer des similitudes sur l'enveloppe

de ces courbes dans une représentation de a/N en fonction de E/N uniquement.

L'énergie du pinceau d'ions apparaît d'hors et déjà comme le paramètre rendant toute

comparaison délicate. En conséquence, nous ne pouvons retenir que les résultats

expérimentaux cohérents avec l'approche théorique développée au cours du chapitre III.

IV-4-3: Etude du méthane pur et du mélange d'argon-méthane

Compte-tenu des remarques précédemment effectuées concernant l'influence de

l'énergie initiale des électrons dans le compteur sur les mesures de gain, les résultats que nous

allons présenter dans le cadre de la modélisation Monte Carlo sont tous obtenus à l'aide d'une

distribution d'électrons monocinétiques de 1 eV.

IV-4-3-1: Variations théoriques du gain dans le volume sensible

Nous donnons sur les figures IV-30 et IV-31 quelques exemples choisis pour leur

originalité, afin de comparer les résultats de la simulation avec les valeurs d'équilibre: ceci nous

permet de définir des conditions de fonctionnement théoriques. L'utilisation d'anodes de

différentes tailles conduit à observer la prépondérance de l'effet de rotation ou de gradient

suivant la situation considérée. Lorsque la pression est suffisamment faible (figure IV-30), la

valeur maximale du gain hors d'équilibre (définie par la hauteur du plateau caractéristique de la
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zone de dérive) est supérieure à la valeur d'équilibre correspondante: c'est la conséquence de

l'effet de rotation. Par contre, lorsque la pression est suffisante (figure IV-31), le gain ne peut

pas atteindre sa valeur d'équilibre.

Enfin, précisons que les nombreuses pertes d'énergie par vibration de la molécule de

méthane à faible champ sont à l'origine de la forme plus ou moins fluctuante du palier

caractéristique de la pseudo-zone de dérive, ce qui ne peut apparaître sur des valeurs fonction

du champ électrique seulement.

IV-4-3-2: Comparaison des valeurs expérimentales et théoriques de a/N

Nous nous bornerons dans cette partie à comparer les coefficients d'ionisation réduits

en fonction du champ électrique, sur un nombre restreint de figures afin.de clarifier la

discussion. De façon générale, les valeurs théoriques sont représentées sous forme de lignes

brisées, pour faciliter la comparaison avec l'expérience (symboles).

Cas du méthane

, La confrontation avec les résultats expérimentaux dans le méthane est donnée sur les

figures IV-32 et IV-33. De façon générale, il est encore difficile de parler d'un accord entre les

résultats expérimentaux et théoriques. On constate toujours des différences importantes à faible

champ, qui ne disparaissent pas lorsqu'on effectue des mesures avec une anode plus grosse

(figure IV-33).

Mélange d'argon-méthane

Les figures IV-34 et IV-35 de la page suivante montrent les comparaisons entre les

résultats expérimentaux et théoriques obtenus dans le mélange d'argon et de méthane. Ces

figures ont été choisies en raison de la très bonne cohérence que l'on peut observer, ce qui

témoigne ici d'une très bonne maîtrise du procédé expérimental.

A faible valeur de E/N, on constate que l'accord entre les résultats expérimentaux et

théoriques est remarquable: le point de départ des courbes est en effet sensiblement le même

pour les différentes courbes. Lorsque le champ augmente, les courbes ne se séparent pas

comme dans le cas du propane équivalent-tissu, ce qui montre de façon claire que les résultats

expérimentaux témoignent bien d'un effet de gradient de champ. Enfin, remarquons qu'à fort

champ (ce qui correspond aux cas où la pression du gaz est très faible), il apparaît des

différences notables, qui peuvent provenir du choix du polynôme permettant d'interpoler les

courbes de gain, ou plus simplement d'une forte dispersion spatiale des électrons générés le

long de la trace des ions, rendant toute mesure de gain délicate.
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Figure IV-32
Comparaison des variations expérimentales et théoriques de a/N

Valeurs expérimentales (symboles), et théoriques (lignes)
CH4, r=5/um, r=1,02 cm, tension de 435 volts, K=52,32 V
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Figure IV-33
Comparaison des variations expérimentales et théoriques dea/N

Valeurs expérimentales (symboles), et théoriques (lignes)
CH4, r,=25/um, r=1,02 cm, tension de 396 volts, K=59,06 V
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Figure IV-34
Comparaison des variations expérimentales et théoriques dea/Npour K=40,67 V

Valeurs théoriques (lignes), et expérimentales (symboles)
Ar-CH4, anode de 10/jm, tension de 310 volts
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Figure IV-35
Comparaison des variations de a/N pour K=50,71, 49,22 et 40,72 V

Valeurs théoriques (lignes), et expérimentales (symboles)
Ar-CH4, anode de 25 /um, diverses tensions



•155-

IV-4-3-3: Superposition aux valeurs d'équilibre

Ces représentations permettent de s'affranchir immédiatement sur la consistence des

résultats théoriques (figures IV-36 et IV-37). Les écarts à l'équilibre sont particulièrement bien

marqués pour les deux types de gaz utilisés, ce qui montre très nettement l'effet de gradient. De

plus, les valeurs d'équilibre sont d'origine expérimentale dans le cas de l'argon et du méthane,

ce qui prouve bien que les résultats expérimentaux sont à mettre fortement en doute dans le cas

du méthane. Seules les mesures effectuées dans le mélange d'argon-méthane sont cohérentes

avec la théorie, puisque les valeurs expérimentales sont cette fois en dessous des valeurs

d'équilibre: l'effet de gradient est donc bien accessible à l'expérience, ce que l'on ne remarque

pas dans le cas du propane équivalent-tissu et du méthane.

Pour essayer de comprendre les phénomènes à l'origine de ces écarts dans le cas du

propane équivalent-tissu et dans le cas du méthane, on doit se rappeler que ces gaz sont

beaucoup plus ralentisseurs que le mélange constitué de 90% d'argon et 10% de méthane. En

conséquence, il est clair que les ionisations produites par le faisceau d'ions dans le volume

sensible du compteur seront nettement moins nombreuses dans le cas du mélange d'argon-

méthane. Les électrons générés sont donc moins nombreux, et les électrons fortement

énergétiques mis en mouvement risquent de sortir des limites longitudinales du volume

sensible, et ainsi de ne pas participer à l'avalanche électronique. C'est une des hypothèses

actuellement à l'étude, et il est bien difficile à l'heure actuelle de se prononcer avec plus de

certitude sur l'origine des différences et similitudes observées.

IV-5: CONCLUSIONS ET DIRECTIVES FUTURES

IV-5-1: Origines des différences observées

Comme nous l'avons sous-entendu au cours des paragraphes précédents, il existe

plusieurs raisons essentielles qui font que la modélisation de l'expérience n'est pas parfaite

d'une part, et que le procédé expérimental demande lui-aussi à être repensé.

IV-5-1-1: Modifications à apporter à la modélisation

La première difficulté, au niveau des calculs, est liée à la connaissance des sections

efficaces de collision électron-molécule employées. La méthode de Monte Carlo repose en effet

sur ces données de base, et il est évident que la moindre erreur commise peut avoir de grandes
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Figure IV-36
Comparaison entre les valeurs obtenues dea/N avec les valeurs d'équilibre

Valeurs hors-équilibre (lignes), et résultats expérimentaux (symboles)
CH4, K=59,06 V
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Figure IV-37
Comparaison entre les valeurs obtenues de a/N avec les valeurs d'équilibre

Valeurs hors-équilibre (lignes), et résultats expérimentaux (symboles)
Ar-CH4, K=40,57 V
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incidences sur la qualité des résultats obtenus.

Le deuxième point qu'il convient de rectifier concerne l'inclusion dans le code de tous

les effets secondaire susceptibles de se produire lors de l'irradiation de tels détecteurs, comme

l'ionisation double de l'argon, et l'ionisation Penning. Cette remarque ouvre la porte à de

futures investigations dans le domaine de la modélisation des avalanches électroniques à l'aide

d'une méthode de Monte Carlo.

Enfin, il est clair que la modélisation parfaite de l'expérience nécessiterait de

considérer la distribution exacte en énergie et la localisation précise des électrons secondaires

créés par le faisceau d'ions azote le long d'une equipotentielle, notamment les rayons S qui

perturbent de manière significative la cohérence du code avec la réalité expérimentale. La

distribution des électrons secondaires le long du pinceau d'ions à l'intérieur du volume gazeux

est en effet approximée à l'aide d'une répartition en énergie proposée à partir des travaux de

Garcia dans l'hydrogène en 1979, ce qui n'est pas du tout représentatif des mélanges utilisés.

Bien que des codes de calcul de dépôts d'énergie le long de traces sont connus [Ol-l], leur

utilisation n'est pas toujours simple et demande des recherches préalable qui font l'objet de

coopérations en cours, notamment avec l'Université de Krakow (Pologne).

IV-5-1-2: Améliorations possibles du procédé expérimental

Les modifications que l'on pourrait apporter aux manipulations effectuées concernent

essentiellement l'énergie initiale des électrons créés à l'intérieur du gaz par la radiation

incidente. En effet, il est clair que seuls des électrons thermalisés sont souhaitables, ce qui en

pratique risque de poser des difficultés pas toujours évidentes à surmonter. S'il est aujourd'hui

possible de créer des électrons faiblement énergétiques (quelques eV) par photoémission à la

cathode au moyen d'un flash UV, il n'en reste pas moins que le balayage de l'espace inter

électrodes reste irréalisable au moyen de ce procédé. S'il est concevable de produire des

électrons thermalisés le long d'une equipotentielle au moyen d'un faisceau laser (fortement

énergétique) suffisamment collimate, la détermination expérimentale du coefficient d'ionisation

pourra alors être améliorée.

Une autre possibilité très intéressante serait de pouvoir travailler sans anneau de garde,

ou plus simplement de réaliser des mesures au voisinage immédiat de l'anode. A l'heure

actuelle, nous ne pouvons que regretter l'impossibilité de confirmer par une expérience

l'accroissement du coefficient d'ionisation suite à l'effet de rotation.
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IV-5-2: Phénomènes hors-d'équilibre et proportionnalité du compteur

L'expérience réalisée à Legnaro confirme donc de façon très nette l'existence d'effets
de gradients de champ à l'intérieur d'un compteur fonctionnant à basse pression, ce qui rend
inapplicables les théories classiques basées sur des considérations d'équilibre des électrons
avec le champ électrique [Ca-1]. Il apparaît en effet que le retard des électrons par rapport au
champ joue un rôle négatif sur lephénomène d'amplification, à l'inverse de l'effet de rotation,
dont l'importance se substitue à cet effet de gradient au voisinage de l'anode. C'est à notre
connaissance la première fois qu'une étudeexpérimentale permetde caractériser aveccertitude

cet effet hors-équilibre, participant ainsi à l'élaboration d'une théorie plus générale sur la
cinétique des électrons dans un compteur proportionnel cylindrique. L'importance des effets
hors-équilibre est donc responsable du fonctionnement de ces détecteurs dans des régimes
particuliers, loin des compteurs classiques opérant à pression atmosphérique, et l'intérêt de
l'expérience est donc de prouver lanécessité de développer de nombreuses simulations de plus
en plus proches de la réalité.

Il est possible d'estimer dans quelles conditions le compteur développé au centre de
Legnaro est un compteur proportionnel, à partirdes mesures effectuées par P.Colautti. En toute

rigueur, la proportionnalité au sens strict du terme n'est pas assurée, puisque l'on constate une
forte dépendence de l'amplification du signal avec la position du dépôt d'énergie; cependant, le
signal collecté à l'anode reste proportionnel à l'énergie déposée, au détriment d'une résolution

médiocre observée aux faibles pressions. L'utilisation de pressions assez élevées (7 à 8 torrs

par exemple) permettrait d'obtenir un fonctionnement correct du compteur, au détriment de la

taille du site simulé.

La conception d'un détecteur fonctionnant en mode de proportionnalité vraie à très

bassepression et capable de simuler des sites de dimensions nanométriques nécessite donc la
poursuite de simulations de divers modèles de compteurs, afin de trouver un compromis
permettant d'utiliser efficacement ce type de détecteur. Les travaux menés par P.Kliauga aux
Etats-Unis sont basés sur des considérations nouvelles visiant à miniaturiser la taille du

détecteur pour répondre aux problèmes rencontrés.

Laprésentation de ce nouveau détecteur, et l'étude des spectres d'avalanche permettent
de mieux comprendre laréponse d'un tel compteur, ce qui constitue l'objet du dernier chapitre.
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CHAPITRE V

ETUDE DES SPECTRES D'AVALANCHE
DANS UN COMPTEUR MINIATURE

V-l: INTRODUCTION

L'extension de la microdosimétrie vers la simulation de sites biologiques de dimensions
de plus en plus réduites constitue le challenge le plus important de ces dernières années. Pour
déterminer les dépôts d'énergie réalisés dans des sites biologiques de l'ordre du nanomètre,
l'utilisation d'un compteur conventionnel de géométrie cylindrique (comme par exemple le
compteur de P.Colautti étudié au chapitre précédent) nécessiterait de remplir le gaz à une pression
inférieure à 0,1 torr, en vertu de la théorie de Bragg-Gray (cf. chapitre I). Dans ces conditions, le
gain est en général trop faible et la zone de multiplication est d'une extension beaucoup trop grande
devant un rayon du détecteur. De plus, il estpratiquement impossible de travailler correctement en
mode de proportionnalité, puisque des micro-décharges apparaissent dans le détecteur et
conduisent à de graves instabilités de fonctionnement. En conséquence, P.Kliauga a envisagé de
réduire ladimension du site simulé par une diminution préalable du volume de gaz équivalent-tissu
contenu dans le détecteur [Kl-1]. Il a été amené à fabriquer un détecteur de conception
révolutionnaire, baptisé compteur ultra miniature (UMC).
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Le détecteur est inclus dans un bloc de plastique équivalent-tissu A150, représenté sur la

figure V-l. Ses dimensions et caractéristiques sont les suivantes: rayon de l'anode 3,5 pm, rayon

de la cathode 0,25 mm, tension d'alimentation variable de 500 à 600 volts. En accord avec les

concepts microdosimétriques, la longueur du détecteur a été prise égale au diamètre du cylindre,

i.e. 0,5 mm. La diminution du volume du détecteur permet de simuler un site biologique de 5 à 50

nm en remplissant le mélange de propane équivalent-tissu à des pressions variant de 4,2 à 42 torrs.

1,905 cm

Rexolite

Plastique A-150 équivalent-tissu

Figure V-1 : Vue en coupe du compteur ultra-miniature (UMC)

En dépit de la taille inhabituelle du détecteur, le compteur semble fournir des spectres de

dépôts d'énergie à l'échelle nanométrique tout à fait acceptables (cf.figure V-2, comparaison des

spectres obtenus avec un compteur conventionnel de type Rossi). Le spectre fournit par l'UMC à

250 nm se superpose bien à celui donné par le compteur de Rossi, à l'exception de la partie

correspondant au recul des particules lourdes (d'après [Kl-2]). La figure V-3 représente les

distributions de doses données par le compteur miniature sous un champ de neutrons de 15 MeV,

en fonction de la taille du site simulé.

Lorsque la pression augmente, de multiples ionisations apparaissent dans le gaz,ce qui se

traduit par un déplacement des pics caractéristiques des spectres vers les énergies linéales plus
faibles.
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Figure V-2
Comparaison des distributions de dose pour des neutrons de 6 MeV

avec laréponse d'un compteur sphérique de Rossi.
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Figure V-3
Comparaison des distributions de dose mesurées pour desneutrons
de 15 MeV dans différentes sites biologiques de 5, 10, 20 et 50 nm.
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Figure V-4
Comparaison de la distribution de dose pour des neutrons de 15 MeV

mesurée pour un sitede 5 nm, pour différents gains.
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Figure V-5
Comparaison de la distribution de dose pour des neutrons de 15 MeV

mesurée pour un site de 5 nm avec le calcul théorique.
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L'étude menée par P.Kliauga permet de juger de la proportionnalité du compteur

miniature, paramètre crucial permettant de déterminer si les spectres obtenus sont recevables. La

variation du gain avec le potentiel de l'anode suit une loi exponentielle, et la mesure de spectres

effectuées pour diverses valeurs de l'amplification (figure V-4) est en accord avec les prévisions

théoriques [Kl-2]. Enfin, la figure V-5 donne l'aspect des spectres expérimentaux et théoriques

pour un site de 5 nm. Selon P.Kliauga, les différences observées aux faibles valeurs de y sont

causées par des ionisations se déroulant au voisinage immédiat de l'anode, et à forte valeur de y la

contribution des protons de recul est à l'origine de la distorsion observée.

Un des problèmes rencontrés fréquemment dans les détecteurs cylindriques opérant à

faible pression réside dans la dépendance de l'amplification du signal recueilli en fonction de sa

localisation dans l'espace inter-électrodes. Une meilleure connaissance de ses variations permet

d'estimer l'influence que peut avoir la localisation initiale des paires électron-ion sur le processus

de multiplication électronique. Devant cet état de fait, il est devenu nécessaire de chercher à mieux

comprendre le fonctionnement d'un tel détecteur, en accord avec les ambitions de la

nanodosimétrie expérimentale. L'étude a donc été menée en deux temps:

, Tout d'abord, la simulation du transport des électrons effectuée au cours du chapitre III

nous a permis de constater que ce compteur est caractérisé par une amplification électronique

élevée, en particulier due à un important mouvement de rotation autour de l'anode. L'objet du

paragraphe suivant est donc de déterminer les variations du gain dans l'espace inter-électrodes,

afin de juger de la dépendance plus ou moins forte du nombre d'électrons collectés à l'anode en

fonction de la localisation initiale des paires électron-ion.

Dans une deuxième phase, la détermination de la statistique de l'amplification dans le gaz

nous permet de comprendre le déroulement à l'échelle microscopique d'une avalanche

électronique. Les résultats obtenus sont analysés au travers d'une étude théorique qui nous permet

d'approfondir les connaissances relatives à la distribution des électrons dans une avalanche en

présence d'un champ fortement hétérogène, en particulier sur le caractère markovien de ce type de

décharge.

V-2: DÉTERMINATION DE L'AMPLIFICATION DE L'UMC

Nous nous attacherons dans cette partie à définir les paramètres de la simulation qui

permettent au mieux de préciser le fonctionnement du compteur.
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L'étude sera réalisée en prenant en compte les dimensions réelles du compteur, et en

considérant le compteur comme infiniment long. Nous nous efforcerons de dresser un bilan

quantitatifdes variations du gain dans l'espace inter-électrodes, et de définir la réponse attenduedu

compteur en fonction de l'énergie déposée dans le milieu. Cette étude se veut avant tout applicable

dans le cadre de l'expérience. Les calculs qui seront présentés au cours de ce chapitre sont relatifs

à des basses pressions, c'est-à-dire inférieures à 10 torr en général. Lorsque cela est souhaitable

afin d'étayer le raisonnement en cours, des calculs sont présentés pour une pression de 16,8 torr,

et surtout pour des pressions inférieures à 4,2 torr.

V-2-1: Définition du gain à partir du flux électronique: approche à une

dimension

Les variations du flux dans l'espace inter-électrodes permettent d'apprécier de quelle

manière le transport des électrons se déroule dans le gaz (cf. chapitre IV). Tout le problème de

cette étude réside dans le fait que dans la majorité des cas, le champ électrique appliqué est

suffisamment important pour que la zone de dérive soit particulièrement réduite. Par comparaison

avec le compteur étudié au cours du chapitre précédent, on ne peut en toute rigueur prétendre à une

définition claire de la zone de dérive, puisque le champ réduit à la cathode (400 Td pour une

pression de 4,2 torr) est supérieur au seuil d'ionisation du propane en terme de champ réduit

(environ 100 Td). Cette approche est donc monodimensionnelle (on ne s'intéresse qu'à la variation

du flux le long d'un rayon du compteur).

Les calculs hors équilibre que nous présentons sur les figures V-6 et V-7 sont réalisés en

lâchant des électrons monocinétiques de 1 eV à la cathode. Nous considérerons dans un premier

temps que la longueur du compteur est infinie. La quantité représentée en ordonnée est définie

comme le rapport en tout point du compteurdu flux électronique à l'anode (pa sur le flux à travers

un plan donné (j)(r). On constate de suite que l'amplification calculée de cette manière dépend

fortement de la position dans l'espace gazeux, de sorte que la zone de multiplication (définie

comme la zone où le rapport des flux varie) semble occuper tout ou partie du volume gazeux. La

comparaison systématique aux valeurs d'équilibre permet de juger de l'effet de rotation au

voisinage de l'anode pour les deux plus faibles pressions de la figure V-6, alors que la cinétique

des électrons est contrôlée par le champ électrique pour la pression de 16,8 torrs (figure V-7).

Dans tous les cas, il n'existe pratiquement pas de zone de dérive, ce qui montre que le

champ électrique appliqué est très important dans le volume gazeux. La zone du compteur où l'on

peut considérer que le flux électronique ne varie pas donne une mesure de la distance que doivent

franchir les électrons afin d'ioniser les molécules de propane..
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V-2-1-1: Influence de l'énergie initiale des électrons à la cathode

Il apparaît clairement sur les figures V-8 et V-9 que l'amplification maximale du signal

(valeur du rapport des flux au point d'émission) est fortement dépendante de l'énergie initiale des

électrons à la cathode. La variation du rapport sur un rayon du compteur n'est perturbée qu'au

voisinage de la cathode, comme le montre la partie commune des courbes.

Le flux électronique est d'autant plus important au voisinage de la cathode, que l'énergie

initiale des électrons est grande pour ioniser spontanément les molécules de propane. Si cette

énergie est de plus choisie de telle sorte que les électrons secondaires créés au voisinage de la

cathode ont une énergie résiduelle supérieure au seuil d'ionisation (à partir de 3 fois le seuil

d'ionisation, i.e. environ 35 eV), la fréquence d'ionisation à faible champ est accrue et le nombre

d'électrons soumis au phénomène de multiplication électronique augmente en conséquence. Le

rapport du flux des électrons à l'anode sur le flux d'électrons dans le compteur n'est donc

augmenté qu'au voisinage immédiat de la cathode, puisque l'ensemble des électrons secondaires et

primaires est soumis au même processus d'amplification dans la zone de multiplication.

V-2-1-2: Influence de la longueur du détecteur

Lorsque la pression est faible, les électrons primaires sont très vite accélérés par le champ

électrique, et la création d'électrons secondaires s'effectue au voisinage de l'anode. Ces électrons

effectuent des rotations au voisinage immédiat du fil anodique, caractérisées par des révolutions de

très faibles amplitudes. Si la composante de la vitesse des électrons le long du fil n'est pas nulle, la

probabilité qu'ont les électrons de s'échapper du compteur n'est pas négligeable, et la perte de ces

électrons secondaires conduit à une diminution nette du nombre total d'électrons présents dans le

gaz au voisinage de l'anode. L'amplification définie par le rapport du flux à l'anode sur le flux

initial à la cathode est donc diminuée, comme le montre la figure V-10 de la page 168.

Si la pression est par contre suffisament importante pour que le parcours des électrons

primaire soit faible, les électrons secondaires sont créés loin du fil anodique. Leur énergie

relativement modeste ne leur permet pas de sortir du compteur par les faces latérales, et la perte de

ces électrons devient peu probable.

Le transport des électrons n'est pas sensiblement perturbé (figure V-ll), et on peut

supposer que l'extension de l'avalanche le long du fil anodique n'est donc pas très importante (au

moins inférieure à 0,5 mm).
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V-2-2: Définition du gain à partir du nombre d'électrons collectés à

l'anode

La figure 12 de la page 170 représente la variation en fonction de la position du gain

gazeux obtenu en effectuant le rapport Na/N0 du nombre d'électrons collecté à l'anode sur le

nombre d'électrons initialement émis. Comme l'énergie initiale des électrons a été choisie

inférieure à l'énergie d'ionisation, le gain obtenu par cette méthode correspond en principe au gain

réel tel que l'on pourrait l'obtenir à partir du flux électronique. Notons cependant que, dans ce cas,

les électrons sont émis en des points différents de l'espace inter-électrode et non, comme dans le

cas du flux électronique, uniquement à la cathode. L'examen de la figure 13, sur laquelle nous

avons tracé les résultats obtenus à partir du rapport Na/N0 et à partir du flux, montre que les

résultats sont très différents dans les deux cas. Nous expliquerons plus loin l'origine de ces

différences.

Un plateau apparaît au voisinage de la cathode dans les courbes obtenues à partir du flux

électronique. Ce plateau correspond à la distance nécessaire aux électrons pour atteindre un état de

quasi-équilibre caractérisé par l'action antagoniste du champ électrique et des collisions. D'autre

part, l'amplification obtenue au moyen du rapport Na/N0 chute au voisinage de la cathode par

rapport aux valeurs données par le flux: comme les électrons sont émis dans toutes les directions

possibles de l'espace, il est clair que certains des électrons émis près de la cathode seront perdus.

En conséquence, le calcul de l'amplification par le rapport Na/N0 sousestime donc la valeur réelle

du gain au voisinage de la cathode.

On doit s'attendre à observer une amplification dépendant fortement de l'énergie initiale

des électrons primaires, puisque le nombre d'électrons secondaires libérés sera fonction de

l'énergie des électrons initiaux. De plus, le rôle attendu de la prise en compte de la longueur réelle

du compteur doit être de limiter le gain pour des pressions faibles. Les figures V-14 et V-15 de la

page 171 donnent des exemples convaincants de l'effet de l'énergie initiale des électrons sur le

gain. Dans le cas où les électrons possèdent une énergie initiale suffisante pour ioniser

spontanément les molécules de propane, l'amplification obtenue est proportionnelle à cette énergie.

Cependant, il ne faut pas oublier que l'énergie initiale des électrons primaires conditionne aussi la

forme des trajectoires électroniques dans l'espace gazeux. En conséquence, une étude prenant en

compte les dimensions finies du compteur est indispensable afin de pouvoir dresser un bilan

pratique de la simulation.
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II apparaît clairement que l'amplification est fortement réduite lorsque la pression est de 2,1 torr,

alors que pour la pression de 4,2 torr (et à fortiori pour 8,4 torr), la plus faible extension de

l'avalanche le long du fil anodique ne pénalise que faiblement le gain. Retenons que les écarts

observés sont d'autant plus important que les électrons sont émis loin de l'anode, ce qui montre

bien que les trajectoires curvilignes sont caractérisées par de grandes amplitudes lorsque le point

d'émission est loin de l'axe de la force centrale d'une part, et lorsque l'énergie initiale est forte

d'autre part. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que le déplacement longitudinal peut

dans certains cas devenir très important.

La forte dépendance du gain avec la position initiale des paires électron-ion doit nous

inciter à approfondir notre étude afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce compteur

miniature. La seule méthode permettant de comprendre plus précisément la reproductibilité des

spectres obtenus expérimentalementconsiste à étudier les caractéristiques des spectres d'avalanche

obtenus à l'anode, pour diverses conditions de fonctionnement.

V-3: ÉTUDE STATISTIQUE DE L'AVALANCHE ÉLECTRONIQUE

V-3-1: Fluctuations de l'amplification d'une avalanche électronique

Le développement de l'avalancheélectroniqueen géométrie fil-cylindre constitue un sujet

d'étude particulièrement intéressant dans le cadre de la modélisation des compteurs utilisés en

microdosimétrie. Grâce à l'outil informatique, il est désormais possible de déterminer de manière

simple la distribution de probabilité du nombre de porteurs de charges collectés à l'anode, selon

une démarche stochastique.

Les informations que l'on peut en tirer permettront peut-être d'optimiser le

fonctionnement de ces détecteurs fonctionnant à très faible pression, en particulier en ce qui

concerne la résolution du compteur, qui se doit d'être la meilleure possible pour corréler

efficacement une hauteur d'impulsion a un dépôt d'énergie réalisé dans le volume de gaz

équivalent à un site biologique.

V-3-1-1: Résolution d'un compteur proportionnel

Si l'on soumet un compteur fonctionnant en régime proportionnel à un rayonnement X

monoénérgétique, les impulsions recueillies à la sortie du compteur n'ont pas une amplitude

identique. Le spectre obtenu présente un pic dont l'élargissement caractérise le pouvoir de
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résolution du compteur. Cette résolution est définie par le rapport de la largeur à mi-hauteur de la

raie à l'amplitude moyenne des impulsions et est exprimée en pour-cent. Cette résolution

représente en fait un critère de qualité d'un détecteur en ce qui concerne la spectroscopie et de

nombreux facteurs influent sur la résolution.

En effet, lorsqu'une particule perd toute ou partie de son énergie E dans le gaz de

remplissage d'un compteur proportionnel, elle va libérer un certain nombre No de paires d'ions.

Chacun de ces No électrons primaires va être soumis au processus de multiplication électronique et

donner naissance à n électrons secondaires; le nombre Non d'électrons collectés donnera

naissance à une impulsion électrique. Cependant, le nombre N0 de ces électrons primaires, de

même que le nombre n d'électrons secondaires relatif à un électron primaire est soumis à des

fluctuations statistiques. La connaissance de ces fluctuations est très importante pour donner une

limite supérieure de la précision que l'on est en droit d'attendre d'un compteur proportionnel.

V-3-1-1-1: Fluctuation due à l'ionisation primaire

L'importance de la fluctuation de l'ionisation primaire peut être estimée à partir de la

théorie de Fano. Cette théorie montre que la variance relative du nombre d'électrons primaires peut

être obtenue par la relation:

.2
( ~ \&No

V No J

F
•~ (V-1)
No

dans laquelle N0 désigne le nombre moyen d'électrons primaires, F le facteur

de Fano qui dépend essentiellement de l'énergie des électrons initiaux.

Pour des gaz polyatomiques, des valeurs de F comprises entre 0,3 et 0,4 ont été

mesurées. Elles correspondent à des énergies incidentes élevées pour lesquelles le facteur de Fano

est indépendant de l'énergie; ces valeurs sont en général supérieures à 1 keV. Pour le mélange de

propane équivalent-tissu utilisé par P.Kliauga, F est égal à 0,31+0,03. Pour diminuer

l'importance de l'ionisation primaire, il faut diminuer la variance <7/v0 et> Par suite, choisir un gaz

possédant un facteur de Fano le plus petit possible. Soulignons enfin que l'adoption d'un mélange

de type Penning comme gaz de remplissage permet de réduire F jusqu'à des valeurs de l'ordre de

0,04.

V-3-1-1-2: Fluctuation de l'avalanche électronique

Lorsqu'un électron est émis en un point quelconque du compteur hors de la région de

multiplication, le nombre d'électrons qu'il générera au cours de son parcours conduira à un certain
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nombre n d'électrons collectés qui ne sera pas forcément le même dans tous les cas, même si

l'électron est émis toujours au même endroit et dans les mêmes conditions. Pour un électron initial

émis, on obtiendra une distribution P(n) du nombre d'électrons collectés qui correspond au fait

que le processus de multiplication est un processus stochastique, plus précisément un processus de

Markov. Si le champ électrique appliqué est suffisamment important pour que la région de

multiplication occupe tout ou partie de l'espace gazeux, le nombre d'électrons collectés sera aussi

fonction de la variable spatiale r. La distribution du nombre d'électrons collectés à l'anode, et la

résolution du compteur deviennent donc dépendantes de la localisation initiale des électrons.

Si on suppose qu'il n'y a pas d'interaction entre les paires électron-ion produites par la

radiation incidente et celles résultant du processus d'avalanche électronique, la résolution en

énergie du détecteur se définit comme la somme de la statistique relative à l'ionisation primaire et à

l'amplification gazeuse pris séparément [Ca-3]:

\2 ( V

\No J
(V-2)

, où n désigne le nombre moyen d'électrons collectés à l'anode pour un électron
primaire* M le nombre moyen d'électrons collectés à l'anode (M-N0n), aM et on les
déviations standards correspondantes.

Ce qui précède montre combien il est primordial de connaître précisément les mécanismes

à l'origine de la fluctuation de l'avalanche dans un compteur proportionnel, en particulier les

paramètres physiques ou électriques qui tendront à augmenter la résolution du détecteur dans le

cadre de la microdosimétrie expérimentale. Nous nous intéresserons dans ce qui va suivre à

déterminer dans quelles mesures le compteur miniature fournit un signal statistiquement

exploitable; la distribution du nombre d'électrons collectés à l'anode sera notée P(n).

V-3-1-2: Mise au point bibliographique

Jusqu'à présent, dans toutes les études à caractère statistique consacrées à la

multiplication électronique dans une avalanche de Townsend, l'interprétation des résultats

expérimentaux a été basée sur l'utilisation de modèles probabilistes définis indépendamment des

sections efficaces des divers processus mis en jeu. Autrement dit, cette méthode consiste à

attribuer aux électrons un pouvoir ionisant dépendant plus ou moins des conditions

expérimentales. Les distributions de probabilité des amplifications d'avalanche que l'on peut

déterminer sont comparées aux distributions expérimentales, confirmant ou infirmant les

hypothèses faites.
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Toutes les approches théoriques qui vont être présentées sont basées sur l'hypothèse que

le processus de naissance d'électrons secondaires est un processus markovien. En d'autres termes,

cela signifie simplement que l'état de l'avalanche à un instant donné est fonction de l'état précédent

uniquement. L'étude des fluctuations du nombre de porteurs de charge d'une avalanche

électronique a été conduite principalement dans le cas d'un champ uniforme. Le prolongement de

ces travaux dans le cadre des champs hétérogènes a été entrepris par quelques auteurs. C'est

pourquoi, dans ce qui suit, j'ai classé divers travaux effectués sur ce sujet selon la précision avec

laquelle le modèle choisi décrit le processus d'avalanche électronique.

V-3-1-2-1: Processus Markovien de Yule-Furry

La fluctuation de la multiplication électronique a d'abord été approchée en considérant un

processus de croissance avec un taux de naissance uniforme. Wijsmann en 1949 à généralisé le

calcul classique de Furry (1937) en introduisant un coefficient d'ionisation fonction de la variable

spatiale r. Il exprime alors la distribution de probabilité P(n, r) du nombre total n d'électrons

créés à l'abscisse r sous la forme:

P(n,r)=Ml~L)n (V-3)
n \ n)

oo

où n- Y,nP(n, r) est la taille moyenne de l'avalanche.
n=J

A l'anode et pour n suffisamment élevé, le résultat (V-3) peut être mis sous la forme:

1 f n

n \ n
P(n) = -exp -- (V-4)

On retrouve ici le résultat classique de Furry, la seule modification apparaissant au niveau

de l'expression de n. Cette distribution est caractérisée par une variance relative (on/n) égale à
l'unité. Le résultat (V-4) est très important car il montre que si l'hypothèse de départ ( a fonction

de r seul) est valable, les spectres expérimentaux tracés en coordonnées semi-logarithmiques

doivent être rectilignes. En pratique, ceci n'est vrai que pour des valeurs de (E/P) à l'anode
inférieures à 100 V.cm^.torr1.

Lorsque le champ électrique augmente, on constate que le caractère linéaire des

distributions disparaît: elles présententvers les faibles valeurs de n un maximum de plus en plus

marqué [Sc-4]

En particulier, certains auteurs, comme Curran et Cockroft en 1949, à l'aide d'un
compteur proportionnel rempli d'un mélange d'argon et de méthane, ont remarqué que les spectres
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présentant un maximum de probabilité pour n=n/3 peuvent être mis sous la forme:

n/ , (nXl ( 3n^P(n)=\ - exp
nj \

2n
(V-5)

la variance théorique relative est ici de 0,666, alors que la mesure donne 0,696.

Il est clair que maintenant, les distributions n'obéissent plus du tout à une loi de Furry.

V-3-1-2-2: Multiplication électronique considérée comme un processus de

Polya

Pour rendre compte des écarts à la loi de Furry que nous venons de signaler, Byrne en

1962 introduit un coefficient d'ionisation fonction non seulement de la variable r, mais aussi de

1/n, inverse du nombre d'électrons contenus dans l'avalanche. Comme l'énergie moyenne des

deux électrons émergeant d'une ionisation est inférieure à l'énergie de l'électron incident, il postule

que "le coefficient d'ionisation doit être une fonction décroissante de n ", de la forme:

f P\
a(n, r)-=a(r) 1 + ^

nj
(V-6)

où a(r) est une fonction de la variable r, Ç un paramètre indépendant de r.

Le calcul de la distribution P(n, r) nécessite de résoudre une équation complexe de type

Chapman-Kolmogorov; pour des valeurs très grandes de n, la solution prend la forme

asymptotique correspondant à une distribution dite de Polya:

P(n,r)*[n(l+Ç)/nfexp(-n(l+Ç)/n) (V-7)

où Ç permet d'ajuster les distributions obtenues aux distributions

expérimentales; ildépend à lafois du type de gaz etde la valeur de (E/P) .

La significationphysique du paramètre Ç dans l'expression (V-6) n'est pas très claire, et

de nombreux auteurs comme notamment Cookson et Lewis ont critiqué l'approche théorique de

Byrne. De façon générale, on trouve l'apparition d'un maximum en géométrie cylindrique, et

considèrent que la distribution de Polya est une bonne approximation à l'allure générale des

spectres obtenus. Genz a effectué une synthèse globale des travaux de Gold et Bennet en 1966,

Carver et Mitchell en 1967, et conclue à la validité de l'expression (V-7) pour une grande majorité

de cas [Ge-1].
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V-3-1-2-3: Modèles déterministes et stochastique

Byrne propose donc d'étendre ses travaux menant à la distribution de Polya au cas des

compteurs proportionnels, et recherche une relation permettant de déterminer le paramètre £, à

partir des propriétés du gaz et du champ électrique appliqué [By-1]. La comparaison médiocre de

ses résultats théoriques avec des valeurs de E, obtenues par lissage de spectres expérimentaux ne

permet toujours pas de donner une signification physique valable à ce paramètre. Alkhazov

effectue une synthèse des différents modèles déterministes proposés par Legler et Byrne

notamment, et étudie lequel d'entre eux constitue la meilleure approximation conduisant à la

distribution de Polya. Il conclut après une approche théorique que les spectres d'avalanche dans

les compteurs proportionnels cylindriques sont distribués selon une loi de Polya [Al-2], et propose

une méthode permettant de déterminer la variance des spectres à partir des variations du coefficient

d'ionisation dans le compteur, pourdes valeurs de gain inférieures ou égales à 105.

Cette démonstration semble difficilement extrapolable au cas d'un compteur proportionnel

fonctionnant à basse pression, en raison de la forte dépendance du coefficient d'ionisation hors

équilibre dans l'espace inter-électrode. Sa théorie n'est utilisable que dans le cas où le coefficient

d'ionisation n'est fonction que de la valeur locale du champ E/P, ce qui est le cas dans les

compteurs opérant à des pressions suffisamment élevées.

Dans ce contexte, Kunhardt et Tzeng [Ku-1] se sont intéressés au développement d'une

avalanche électronique entre deux électrodes planes et parallèles au moyen d'un code Monte Carlo.

L'étude a été menée dans un gaz moléculaire (le nitrogène, NO2), et pour des valeurs de champ

comprises entre 300 et 3000 Td. Ils étudient la forme des fonctions de distributions en énergie des

électrons pour diverses tailles d'avalanche, en différents points de l'espace gazeux. La fluctuation

de la taille de l'avalanche obtenue à l'anode est analysée au travers des variations préliminaires de

la population électronique dans l'espace inter-électrodes.

Ils concluent que pour des valeurs très fortes de champ électrique, la variance relative

( 02fn2) des distributions P(n, r) augmente. Ils attribuent ce phénomène à la possibilité qu'ont les

électrons de percuter directement l'anode lorsque le champ est très important ( E/N supérieur à

1500 Td dans un gaz moléculaire comme le nitrogène). La distribution du nombre d'électrons

collectés à l'anode présente donc deux maxima dont un qui correspond à une avalanche de taille

unité. Dans ce cas, il est clair que la distribution de Polya ne convient pas dans la mesure où elle ne

tient pas compte ce ces électrons "rapides".
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V-3-2: Etude des spectres d'avalanche au moyen du code Monte Carlo

Lorsque l'on s'intéresse au développement d'une avalanche électronique dans un

compteur de géométrie cylindrique fonctionnant à basse pression, il est nécessaire de ne pas perdre

de vue les caractères particuliers de ce type de configuration. Tout d'abord, le champ électrique

présente de fortes hétérogénéités au voisinage immédiat de l'anode, ce qui confère aux électrons

des trajectoires curvilignes, dont le rôle est très important dans l'apparition des phénomènes hors

équilibre. D'autre part, la valeur du champ électrique est généralement très élevée dans le volume

de gaz, de sorte que la conjugaison d'une très faible pression risque de faire apparaître des pics

caractéristiques d'électrons directement collectés par l'anode. Enfin, une des principales

préoccupations réside dans l'apparition des phénomènes hors équilibre modifiant la cinétique des

électrons, qui se produisent aux faibles pressions et en présence de fortes hétérogénéités du champ

électrique.

La détermination des spectres d'avalanche électronique s'effectue simplement en

comptabilisant le nombre d'électrons collectés à l'anode pour chaque électron primaire émis dans le

gaz. Le traitement d'un grand nombre d'électrons primaires (en général 10000) suffit dans la

majorité des cas pour obtenir des résultats statistiquement acceptables. Une fois connues les

distributions du nombre d'électrons collectés à l'anode au moyen du code Monte Carlo, il est

possible de déterminer deux types d'informations caractéristiques du fonctionnement du compteur.

La valeur moyenne de chaque spectre permet de donner une mesure de l'amplification

moyenne du signal en fonction des paramètres physiques et électriques du compteur. La variance

de la distribution permet de se renseigner sur l'étalement du spectre autour de sa valeur moyenne,

ce qui donne une mesure de la statistique du processus d'amplification. Si l'on connaît par ailleurs

la variance relative à la fluctuation de l'ionisation primaire, il est alors possible d'estimer la

résolution en énergie du compteur.

V-3-2-1: Estimation des fluctuations de l'avalanche et calcul du gain

Les figures V-16 et V-17 représentent les distributions du nombre d'électrons collectés à

l'anode, pour deux pressions de 4,2 et 8,4 torr (ce qui correspond à une taille de site simulé de 5 et

10 nm respectivement). Les électrons sont émis à la cathode avec une énergie initiale de 1 eV,

selon un vecteur vitesse initial équiréparti dans l'espace. La longueur du compteur est dans un

premier temps prise égale à la longueur réelle, c'est-à-dire 0,5 mm.

Il apparaît clairement que les spectres présentent l'aspect de distributions avec maximum,

se situant autour de 27 et 108 électrons respectivement. La valeur moyenne d'un spectre n'est autre

que le nombre moyen d'électrons collectés à l'anode, c'est-à-dire le gain du compteur; il est de
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41,6 pour la pression de 4,2 torr, et de 146,5 pour 8,4 torr. On constate de suite que la mesure du

gain ne correspond pas à la taille la plus probable de l'avalanche dans le compteur, comme on peut

le voir sur les figures précédentes. D'autre part, on peut remarquer la présence d'un pic au tout

début du spectre de la figure V-16, correspondant à la probabilité d'obtenir un seul électron à

l'anode pour un électron émis à la cathode. L'amplitude relative est cependant modeste devant le

"pic" obtenu au maximum (plus exactement deux fois moins importante).

Une fois connue la valeur de n, il est possible de déterminer le paramètre £ de la

distribution de Polya qui permet d'approcher du mieux possible le spectre théorique, par une

simple méthode des moindres carrés. C'est pourquoi sur les figures V-18 et V-19 suivantes nous

avons superposé la distribution de Polya qui permet d'approcher du mieux possible la distribution

"expérimentale". L'examen de ces courbes montre clairement que l'on peut assimiler le spectre

obtenu à une distribution de Polya, à l'exception toutefois des impulsions de très petite taille. La

probabilité d'obtenir une avalanche de taille unité (correspondant à un électron primaire n'ayant pas

effectué d'ionisation dans le compteur avant sa collecte à l'anode) n'est pas négligeable, et nous ne

pouvons attribuer cette remarque qu'à la dimension très réduite du détecteur. Le champ électrique

appliqué est en effet très important, de sorte qu'il n'est pas rare qu'un électron primaire ne puisse

subir une collision avant d'être collecté; la probabilité d'obtenir un électron à l'anode pour un

électron primaireémis à la cathode est cependant faible, et diminue lorsque la pression augmente.

Le paramètre f qui permet d'ajuster la distribution au spectre théorique est de 1,91 pour

la pression de 4,2 torr, et de 2,82 à 8,4 torr. On peut difficilement traduire dès à présent la

croissance de ce paramètre, une étude plus approfondie de divers spectres permettra de donner une

explication physique de son rôle. Afin d'approfondir le raisonnement, il est important de connaître

précisément les paramètres de la simulation qui permettent de dire si le spectre théorique

correspond à une distribution de Polya, en particulier lorsque la localisation initiale des électrons,

leur énergie initiale et la longueur du compteur sont des variables.

V-3-2-1-1: Influence de la localisation initiale des électrons

Nous avons vu que l'amplification du compteur dépend fortement de la localisation

initiale des électrons dans l'espace inter-électrodes. L'étude consiste donc à déterminer dans quelle

mesure le spectre obtenu peut être approché à l'aide d'une distribution de Polya. Les figures V-20

et V-21 montrent l'allure des spectres théoriques à l'intérieur du gaz, pour des électrons

monocinétiques de 1 eV émis de la même manière que précédemment. Cette fois-ci, nous avons

opté pour l'étude de la plus faible pressionde remplissage utilisée (4,2 torr), à laquelle nous avons

ajouté une pression plus faibles de 2,1 torr.
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De façon générale, il apparaît clairement que plus on s'éloigne de l'anode, plus la
distribution présente des plus fortes valeurs de n, montrant l'effet de l'amplification dans le

détecteur. Le spectre obtenu se présente donc sous la forme d'un pic au voisinage immédiat de

l'anode, qui s'affaisse au fur et à mesure que l'on se rapproche de la cathode, et ce d'autant plus
que la pression est importante: cela se traduit par un étalement des spectres. L'approximation de

Polya n'est donc pas du tout valable au voisinage de l'anode, et devient progressivement de plus
en plus réaliste au fur et à mesure que l'on se rapproche de la cathode. Ce qui précède montre bien

que la distribution théorique développée dans le cadre de l'étude d'un processus markovien ne peut
s'appliquer que lorsque l'essaim d'électrons a effectué un nombre suffisant de collisions avec les

molécules du gaz. Il est clair que pour les pressions très faibles, l'approximation d'une distribution

de Polya n'est pas valable, en raison de pics très importants correspondant à une taille d'avalanche

unité.

Par ailleurs, la variation de n dans le détecteur calculée à partir des spectres est une

mesure de la variation du gain dans le volume gazeux, et doit être comparée aux calculs de

l'amplification effectués au cours du paragraphe précédent.

, Les courbes obtenues figure V-22 se superposent parfaitement aux calculs de

l'amplification à l'aide du nombre d'électrons collectés à l'anode. Par contre, le gain obtenu à

partir des spectres est à présent maximal à la cathode. La valeur obtenue est égale à la valeur

donnée par le rapport des flux à l'anode sur le flux à la cathode, ce qui montre bien que les

différences observées dans l'espace gazeux sont uniquement liées au fait que le point de départ de

la simulation n'est pas le même. Par contre, la figure V-23 montre des différences notables entre la

valeur de l'amplification donnée par les spectres et celle obtenue au paragraphe précédent.

Pour expliquer l'origine de ces différences, il faut remarquer que, puisque l'on observe

un plateau dans la courbe obtenue à partir du flux, pour les électrons émis de la cathode, on

obtiendra également un plateau si les électrons sont émis en un point quelconque du gaz.

L'existencede ce plateau étant directement liée à la distance nécessaire aux électronspour atteindre

un état de quasi équilibre, il s'en suit que, au point d'émission considéré, le gain obtenu par les

deux méthodes sera le même, de la même manière que pour les électrons émis à la cathode. Cette

valeur du gain n'est toutefois pas la valeurexacte. En un point quelconque, celle-ciest donnée par

la courbe en pointillé correspondant aux électrons émis à la cathode. En un point donné, le gain

obtenu au moyen du rapport Na/N0 est donc inférieur au gain réel. Cela provient de ce que,
comme le rapport Na/N0 est obtenu à l'anode, la distance de mise en équilibre ne peut apparaître
au cours de ce calcul.
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Ce qui précède montre cependant que le gain obtenu par le rapport Na/N0 est correct à
condition de le considérer, non pas au point d'émission des électrons, mais à une distance

translatée vers l'anoded'une distance égale à la distance d'équilibre.

V-3-2-1-2: Influence de la longueur du détecteur

La longueur réduite du compteur limite le nombre total d'électrons contenus dans

l'avalanche électronique, et l'étude de l'influence de ce paramètre à l'aide des spectres de collecte à
l'anode peutnous permettre de préciser quels sont les tailles d'avalanche qui seront pénalisées.

Les figures V-24 et V-25 permettent de constater que le déroulement de l'avalanche est

fortement perturbé parles limites du détecteur, puisque la taille maximale de l'avalanche augmente
avec la longueur du cylindre. Toutefois, ce paramètre ne semble jouerqu'un rôle secondaire pour
la plus forte pression de la figure V-25. La longueur standard dece détecteur (0,5 mm) ne perturbe
pas ou peu le fonctionnement théorique du compteur lorsque la pression est d'au moins 4,2 torr.

Sur chacune de ces figures, nous avons superposé la distribution de Polya obtenue en

prenan(: la valeur théorique de n donnée par les spectres et en recherchant la valeur de £

permettant d'approcher du mieux possible les résultats de la simulation. Lorsque la pression est

trop faible, il est clair qu'aucune valeur de <f ne permet d'ajuster correctement les spectres, en
particulier si la longueur du détecteur est très petite (figure V-24). L'étude effectuée à une pression

plusélevée permet de juger de l'influence de la longueur du détecteur sur l'approximation de Polya

aux spectres théoriques. Lorsque l'extension de l'avalanche le long du fil est faible, il est possible

de trouver une valeur duparamètre c% permettant d'approcher correctement le spectre expérimental.
On peut donc en déduire que toute perte anormale d'électrons dans l'avalanche (par les faces
latérales) met en cause la validité de l'expression (V-7).

Le cas limite théorique correspond à une longueur infinie du compteur; il permet
d'apprécier que la longueur de 0,5 mm réduit la probabilité d'obtenir des avalanches de grandes
amplitudes, ce qui peut suggérer un rôle non négligeable de l'énergie des électrons primaires. En

effet, si l'énergie initiale est très grande (par exemple 1keV), les électrons peuvent soit percuter
directement la cathode sans donner lieu à une ionisation dans le gaz, soit fuir du compteur parles
faces latérales.

Ne pas tenir compte de l'extension longitudinale de l'avalanche pourrait donc conduire à

de graves erreurs sur les spectres microdosimétriques obtenus avec un telcompteur.
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V-3-3-1-3: Influence de l'énergie initiale des électrons

Lorsque l'énergie initiale des électrons primaires augmente, on doit observer une

croissance de l'amplification tant que le parcours des électrons secondaires ne devient pas trop

important devant les dimensions du compteur. Pour étudier la dépendance des spectres avec

l'énergie initiale, les électrons primaires sont émis à la cathode, avec des énergies variant de 1 eV à

1 keV. La figure V-26 est un exemple montrant l'influence de l'énergie initiale des électrons sur les

distributions obtenues à l'anode, pour une pression de 4,2 torr.

L'augmentation de l'énergie des électrons émis à la cathode se traduit par une

augmentation de la taille maximale de l'avalanche obtenue à l'anode. Le nombre d'électrons

secondaires mis en mouvement par les électrons primaires est proportionnel à leur énergie, en

conséquence le nombre d'ionisations produites dans le gaz augmente. Le spectre se déplace donc

vers les tailles d'avalanche plus importantes, puisque le nombre d'électrons secondaires produits

par un seul électron primaire augmente avec l'énergie des particules intiales.

Le calcul du gain à partir des spectres est représenté sur la figure V-27, pour diverses

pressions et une gamme d'énergie plus importante (jusqu'à 1 keV). Nous pouvons remarquer que

dans tous les cas, l'allure des variations de l'amplification avec l'énergie initiale ne suit pas une loi

rigoureusement exponentielle. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de supposer que

lorsque l'énergie initiale des électrons primaires est très importante (supérieure à 100 eV), certains

électrons primaires et secondaires peuvent s'échapper du compteur par les faces latérales, et ainsi

ne pas participer à l'avalanche électronique. Le gain chute alors par rapport à une valeur théorique

correspondant au cas d'un détecteur infiniment long.

Nous venons donc de montrer que les spectres d'avalanche obtenus à l'anode dépendent

fortement des conditions initiales de la simulation, ce qui est en partie dû au fait que la zone de

multiplication occupe la totalité du volume gazeux. En particulier, le phénomène de rotation des

électrons autour de l'anode à faible pression peut dans certains cas perturber très fortement le

déroulement de l'avalanche: la perte d'électrons par les faces latérales du compteur est quelquefois

importante, ce qui nuit au bon fonctionnement en régime de proportionnalité. Cependant, pour les

deux pressions de 4,2 et 8,4 torr (ce qui correspond à la simulation d'un site de 5 et 10 nm), la

longueur du compteur ne semble pas être un paramètre qui pénalise la détection du signal.

Pour estimer les limites d'un tel compteur, il est maintenant possible de déterminer les

variances relatives de chaques spectres, afin de calculer la résolution attendue du détecteur.
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V-3-3-2: Variance des distributions et résolution en énergie du compteur

Dans le cadre de la modélisation Monte Carlo, la seule quantité que l'on peut déterminer

est la variance relative à la statistique du processus d'amplification gazeuse o~2/n2. Dans la
simulation, n0 sera pris égal à l'unité, puisque les électrons sont émis selon une distribution

monocinétique; il s'en suit que la résolution en énergie du compteur sera estimée en négligeant la

fluctuation relative à l'ionisation primaire.

Si l'on connaît la distribution des électrons primaires mis en mouvement dans le

détecteur, il devient alors possible d'estimer simplement la résolution en énergie du détecteur au

moyen de la relation (V-2).

V-3-3-2-1: Influence du champ électrique

On constate sur la figure V-28 que plus on augmente la pression, plus la variance des

spectres diminue. L'augmentation du nombre de collisions dans l'espace inter-électrodes tend à

diminuer la fluctuation des spectres observés, en particulier par la diminution de la probabilité

d'obtenir une avalanche de taille unité à l'anode. La statistique de l'amplification est donc meilleure

lorsque la pression est plus forte, ce qui signifie que la résolution attendue du détecteur sera

meilleure. En d'autres termes, cela signifie que lorsque l'on veut simuler un site de très faible

dimension, la résolution du détecteur diminue.

D'autre part, les courbes obtenues pour une tension de 600 volts montrent que le champ

électrique joue un rôle important sur la variance des distributions, plus particulièrement à faible

pression. La résolution attendue du compteur diminue lorsque le champ électrique augmente.

Comme le gain augmente lorsque la tension croît, on ne peut imputer cette croissance de la

variance à la croissance du gain seule, puisque l'augmentation de la pression se traduit par une

diminution de la variance relative des distributions. La résolution du compteur est donc contrôlée

par le champ électrique, plutôt que par l'amplification. Cela rejoint les remarques effectuées par

Kunhardt et Tzeng, qui ont observé que la variance relative des distributions augmente lorsque le

champ électrique réduit augmente [Ku-1].

V-3-3-2-2: Influence de la localisation initiale des électrons

Les courbes obtenues présentent toutes deux parties distinctes, correspondant à deux

situations très particulières (figure V-29). Lorsque les électrons sont émis au voisinage immédiat

de l'anode, la plus grande majorité des avalanches obtenues est de taille unité: la variance

correspondante est alors très faible, et tend vers 0 lorsque le point d'émission se rapproche de
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l'anode. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'anode, la variance croît par suite de

nombreuses ionisations qui augmentent la taille moyenne des avalanches et tendent à élargir la

distribution.

Lorsque l'on s'éloigne de l'anode, et que la pression devient suffisante pour que la

probabilité qu'une avalanche de taille unité ne soit plus maximale, la variation de la variance

relative résulte d'un compromis entre l'augmentation due à l'étalement des spectres et la diminution

due au fait que le nombre moyen de collisions augmente. C'est pourquoi sur la figure V-29 on

constate que la variance diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'anode (à partir du

moment où la probabilité de taille unité n'est plus maximale, ce qui est rarement le cas à très faible

pression). En conséquence, la mesure d'un spectre sera d'autant meilleure que le point où les

électrons initiaux sont créés sera proche de la cathode.

V-3-3-2-3: Influence de la longueur du compteur

D'après les spectres des figures V-24 et V-25, l'étalement des distributions est d'autant

plus important que la longueur du compteur est grande. La statistique de l'avalanche est donc

mauvaise si la longueur est petite. La figure V-30 donne la variation de la variance relative des
!

spectres lorsque la longueur du compteur est un paramètre libre.

Lorsque la pression est trop faible (1,05 torr en particulier), les avalanches sont de très

petites tailles et correspondent pratiquement à des électrons primaires directement collectés à

l'anode. En conséquence, la variance des distributions est faible puisque le nombre d'électrons

collectés à l'anode est presque toujours le même. Si la pression augmente, les collisions peuvent

changer le vecteur vitesse des particules de telle sorte que le mouvement présente un composante

longitudinale: cela peut conduire à une perte d'électrons par les faces latérales du compteur. La

résolution est alors pénalisée si la longueur est faible, comme le montrent les courbes

correspondant à des pressions de 4,2 et 8,4 torr.

D'un point de vue expérimental, il est cependant clair que lorsque la pression est de 4,2

torr (ce qui correspond à une taille de site simulé de 5 nm) la résolution n'est pas pénalisée par la

fuite des électrons sur les faces latérales malgré la longueur réduite de 0,5 mm.

V-3-3-2-4: Influence de l'énergie initiale

Il apparaît sur la figure V-31 suivante que la variance des distributions est étroitement liée

à l'énergie initiale des électrons primaires. La statistique de l'avalanche est fortement perturbée

lorsque l'énergie initiale devient supérieure à 100 eV, pour les deux pressions les plus faibles

(1,05 et 2,1 torr respectivement). Par contre, l'effet de l'énergie est moins bien marqué lorsque la
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pression est de 4,2 et 8,4 torr, ce qui constitue une remarque importante dans le cadre des mesures

effectuées par P.Kliauga.

En effet, cela montre de façon claire que la précision des mesures effectuées par un tel

compteur sera constante, au moins sur la plage de 1 à 100 eV. De façon générale, on peut dire que

la variance relative est pratiquement indépendante de l'énergie des électrons primaires émis à la

cathode, au moins tant que les électrons secondaires (et à fortiori les électrons primaires) ne

possèdent pas une énergie suffisante pour s'échapper du compteur. Dans le cas contraire, la fuite

des électrons par les faces latérales pénalise fortement la résolution de ce compteur miniature.

V-3-3-3: Discussion sur le rôle du paramètre E, de la distribution de Polya

Tout au long de ce paragraphe, nous nous sommes intéressés au caractère markovien des

distributions du nombre d'électrons collectés à l'anode, pour diverses configurations. Nous avons

également montré que dans certaines conditions particulières (champ électrique moyennement

élevé, émission des électrons à la cathode et longueur suffisante du compteur en fonction de la

pression de remplissage), il est possible d'approcher les spectres obtenus par la simulation Monte

Carlo au moyen d'une distribution de Polya. Cette approximation est obtenue à partir de la valeur

moyenne du spectre expérimental (c'est-à-dire le gain), et nécessite seulement de déterminer le

paramètre E, qui permet d'approcher du mieux possible la distribution théorique. Remarquons que

ce paramètre caractérise la puissance à laquelle est élevée n dans l'expression (V-7).

Lorsque la longueur est suffisante pour que le phénomène de multiplication de charges ne

soit plus perturbé par la présence des faces latérales, la distribution de Polya est une bonne

approximation (cf. paragraphe V-3-1-2); dans ce cas, la valeur de t, reste pratiquement constante
(figure V-32). Par contre, lorsque l'énergie initiale des électrons est un paramètre libre, on

n'observe pas de variations significatives de t, sur une large plage d'énergie (cf. figure V-33). La

diminution de ce paramètre lorsque l'énergie des électrons émis à la cathode augmente au-delà de

100 eV doit nous rappeller que dans ces conditions, un grand nombre d'électrons primaires et

secondaires peuvent être perdus par les faces latérales du compteur. Nous avons également

représenté sur cette figure les valeurs de t, permettant d'approcher les distributions obtenues

lorsque la pression est de 2,1 torr. Les pics correspondant à un électron unique collecté à l'anode

pour un électrons incident doivent être à l'origine de la variation irrégulière de ce paramètre avec

l'énergie, qui témoigne de l'inadéquation de l'approximation de Polya dans ce cas.

De façon générale, on observe que le paramètre £ augmente lorsque la pression

augmente. On peut donc en déduire que h, caractérise le nombre de collisions que subissent les

électrons, et non le nombre d'électrons secondaires créés par ionisation (sinon on observerait une
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croissance avec l'énergie intiale). Comme sa variation avec la longueur du compteur montre que

toute perte d'électrons par les faces latérales tend à minimiser ce paramètre, le nombre de collisions

apparaît donc comme une constante dans ces deux approches.

Le rôle de ce paramètre est en définitive très délicat à définir, et ce malgré un grand

nombre de résultats obtenus. Nous nous bornerons à le rapprocher du nombre de collisions

effectuées par les électrons au cours de leur déplacement. Une étude basée sur des considérations

plus théoriques permettrait sans doute de définir la signification exacte de ce paramètre.

V-4: CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons effectué quelques remarques qui permettent de

comprendre dans quelles mesures le compteur miniature de P.Kliauga est capable de fournir des

informations sur la façon dont l'énergie se dépose dans un site de dimension nanométrique.

i Le premier point qu'il convient de souligner est la forte dépendance de l'amplification du

signal en fonction de la localisation initiale des paires électron-ion générées le long de la trace des

particules directement ou indirectement ionisantes. Les dépôts d'énergie réalisés au voisinage

immédiat de l'anode sont plus ou moins masqués par ceux réalisés à la périphérie du compteur, en

particulier lorsque la pression de remplissage est forte (dès 8,4 torr). A cette forte dépendance du

signal avec sa localisation initiale est corrélée une dispersion très faible du spectre d'électrons

collectés à l'anode lorsque le dépôt d'énergie est réalisé au voisinage immédiat du fil anodique, et

ce quelle que soit l'énergie des électrons mis en mouvement. Cela signifie simplement que les

impulsions électroniques qui seront induites seront de très petites tailles, et donc difficilement

détectables par la chaîne électronique associée au détecteur. Leur influence sur les spectres

nanodosimétriques est donc relativement faible, comme le souligne P.Kliauga [Kl-2].

En deuxième lieu, l'étude des spectres d'électrons collectés à l'anode permet de montrer

que la résolution du compteur miniature est pratiquement constante sur une plage d'énergie allant

de quelques dizaines à plusieurs centaines d'eV. Le signal déposé sera donc parfaitement

discriminé par l'amplitude des impulsions recueillies à l'anode, quelle que soit l'énergie des

électrons mis en mouvement dans le mélange de propane équivalent-tissu. Cette résolution sera

d'autant meilleure que la pression est élevée, ce qui constitue évidemment un obstacle au

développement de la nanodosimétrie expérimentale.
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L'idée de réduire la dimension du site biologique simulé par une dimension préalable du

volume de gaz contenu dans la cavité cylindrique est donc un atout indéniable qui permet d'étendre

la microdosimétrie vers des sites de dimensions nanométriques. La forme correcte des spectres

mesurés par P.Kliauga nous suggère donc que la majorité des dépôts d'énergie réalisés doivent

être localisés à la périphérie du compteur, compte-tenu de la variation du gain à l'intérieur du

volume sensible. Cette hypothèse est confortée par le fait que les neutrons produisent des protons

de recul, qui vont créer un très grand nombre d'électrons secondaires dans le bloc de plastique

équivalent-tissu. Le caractère isotropique de la fluence d'électrons mis en mouvement va

contribuer à ne "voir" que les particules déposées à la périphérie du compteur.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail était de caractériser le fonctionnement d'un compteur proportionnel

cylindrique rempli d'un gaz à basse pression. En particulier, l'accent a été mis sur l'utilisation d'un

mélange de propane équivalent-tissu que l'on rencontre fréquemment en microdosimétrie. La

modélisation de la cinétique électronique en géométrie fil-cylindre au moyen d'une méthode de

Monte Carlo a permis de mettre en évidence plusieurs caractéristiques essentielles des compteurs

utilisés en microdosimétrie.

En premier lieu, l'étude microscopique a montré que les effets du non-équilibre

électronique apparaissent systématiquement dans les conditions usuelles de fonctionnement de ces

compteurs. Lorsque la pression diminue, l'effet de gradient de champ, connu aussi comme un

effet de retard des électrons par rapport au champ électrique, devient très important suite à

l'augmentation du parcours des électrons. Le mouvement de rotation des électrons autour du fil

anodique sous l'action du champ électrique est alors fortement probable, et le gain du compteur est

augmenté par rapport à sa valeur théorique.

Dans la majorité des cas, l'extension de la zone de multiplication dans le volume sensible

d'un compteur opérant à faible pression peut devenir très importante, et perturber la relation de

proportionnalité existant entre le dépôt d'énergie effectivement réalisé et la hauteur des impulsions

recueillies à l'anode. Le développement d'un procédé expérimental permettant la mesure du gain en

différents points de l'espace gazeux a permis d'estimer les variations spatiales du coefficient

d'ionisation. La confrontation des résultats obtenus avec les calculs a montré une bonne cohérence

entre les deux approches d'un point de vue qualitatif. En dépit des incertitudes concernant la réelle

distribution en énergie des électrons mis en mouvement le longdes ions azotes, l'étude à permis de

mettre en évidence les limites de l'approche expérimentale, essentiellement liées à l'énergie du

pinceau d'ions utilisé.
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Dans un deuxième temps, l'étude des spectres d'avalanche collectées à l'anode a montré

que le phénomène d'amplification dans le gaz est soumis à des fluctuations statistiques qui peuvent

être importantes dans un compteur de dimensions très réduites. Nous avons également mis en

évidence que les répartitions des tailles d'avalanche présentent une forme caractéristique des

distributions de Polya lorsque les électrons primaires sont émis suffisamment loin du fil anodique.

Enfin, le calcul de la variance des distributions a permis de préciser l'étalement des spectres

obtenus en fonction des paramètres de la simulation. Il est alors possible d'estimer la résolution en

énergie du compteur pour des électrons monocinétiques.

La mise au point d'une formule analytique la plus précise possible permettant de

déterminer le gain d'un compteur fonctionnant à basse pression en fonction du type de gaz de

remplissage, des dimensions des électrodes et de la tension appliquée constitue la suite logique de

ces travaux, et nécessitera la prise en compte au niveau macroscopique des effets hors équilibre.

La connaissance des spectres de dépôts d'énergie réalisés dans des sites de dimensions

nanométriques devrait prévaloir à la réalisation d'un code permettant d'accéder à la matrice de

transfert caractérisant la réponse d'un compteur à un rayonnement donné. L'ensemble de ces sujets

d'étude devraient apporter une aide précieuse à la conception de nouveaux compteurs utilisables

dans lé cadre de la nanodosimétrie.
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APPENDICE

SECTIONS EFFICACES DE COLLISION ÉLECTRON-MOLÉCULE ET
VALEURS D'ÉQUILIBRE DU COEFFICIENT D'IONISATION

Si on veut déterminer les paramètres macroscopiques tels que l'énergie moyenne, la

vitesse de dérive des électrons et le coefficient d'ionisation, ainsi que les valeurs du gain à

l'équilibre et hors d'équilibre, il faut essayer de déterminer la fonction de distribution électronique.

Pour cela, il est nécessaire de connaître les diverses probabilités d'occurence de tel ou tel

processus susceptible de se produire durant le cheminement des électrons dans le gaz, ce qui est

représenté par les sections efficaces de collision électron-molécule. Ces jeux de sections efficaces

sont généralement déterminés en utilisant les données expérimentales et théoriques disponibles

dans la littérature. Certaines de ces sections efficaces (pour lesquelles les données expérimentales

étaient insuffisantes) ont été ajustées de manière à ce que les résultats obtenus pour les calculs des

paramètres de transport soienten accord avec les valeurs expérimentales de ces paramètres.

Les sections efficaces sont généralement connues pour une énergie allant jusqu'à 500 eV

environ. Dans le cas des compteurs proportionnels cylindriques, la modélisation peut nécessiter de

calculer les paramètres de transport pour des valeurs de champ réduit très élevées (environ 106
Td.). Les sections efficaces doivent alors couvrir une plage d'énergie bien plus grande que 500

eV. Les variations des sections efficaces à haute énergie sont alors déterminées par la théorie de

Bethe et Born. Enfin, pour les gaz moléculaires, précisons que les sections efficaces de collision

élastique à haute énergie sont obtenues en se basant sur la théorie des centres diffuseurs de

Massey.

A-II-1: SECTIONS EFFICACES DE COLLISION ÉLECTRON-MOLÉCULE

Au cours de ce manuscrit, nous avons principalement utilisé comme données de base les

ensembles de sections efficaces de l'argon, du méthane (CHU), et pour le mélange de propane

équivalent-tissu à base de propane les sections efficaces de l'azote (N2), du dioxyde de carbone

(CO2) et enfin du propane (C3H8).

Les sections efficaces de l'argon sont reproduites sur la figure A-l, et sont détaillées dans

la thèse d'I.Péres [Pe-1]. L'ensemble des sections efficaces de l'azote présenté sur la figure A-2 de

la page suivante est constitué à la basepar le jeu fourni par Phelps et Pitchford pour des électrons
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de faible et moyenne énergie. Les sections efficaces du dioxyde de carbone ont été ajustées au sein

de notre groupe il y a quelques années en se basant sur les travaux de Bulos et Phelps (figure A-

3).

Les ensembles obtenus pour les hydrocarbures proviennent des travaux de A.Chouki

effectués dans notre groupe dans le cadre de ses travaux de thèse [Ch-2]. La figure A-4 reproduit

le jeu de sections efficaces du méthane établi pour être utilisé dans les calculs; les données du

propane sont présentées figure A-5.

A-II-2: VALEURS A L'ÉQUILIBRE DU COEFFICIENT D'IONISATION

A partir des différents jeux de sections efficaces que nous venons de présenter, il est

possible de déterminer les variations en fonction du champ électrique du coefficient d'ionisation

réduit à l'équilibre, au moyen de la résolution de l'équation de Boltzmann présentée au Chapitre

IL

La figure A-6 présente les valeurs du coefficient d'ionisation totale calculées pour

l'argon, le méthane et divers mélanges d'argon et de méthane. On observe que le coefficient

d'ionisation de l'argon est supérieur à celui du méthane pour des valeurs de champ réduit

inférieures à 2000 Td environ. Pour des champs supérieurs à cette valeur, la tendance s'inverse.

Bien que le seuil d'ionisation du méthane (12,98 eV) soit inférieur à celui de l'argon (15,7 eV), la

présence de processus inélastiques (vibration, rotation, dissociation) tendent à diminuer l'énergie

moyenne des électrons par rapport à celle de l'argon, ce qui se traduitpar une ionisation plus faible

dans le méthane pour le même champ électrique appliqué. Pour des champs plus élevés, l'effet de

ces phénomènes devient moins important, et l'ionisation, en accord avec le comportement des

sections efficaces aux énergies correspondantes, est plus grande dans le méthane que dans l'argon.

La figure A-7 reproduit les variations du coefficient d'ionisation totale du mélange de

propane équivalent-tissu. Ici encore, la comparaison avec les valeurs d'équilibre du propane pur

permet de mettre en évidence le rôle des processus inélastiques particulièrement nombreux dans

l'azote et le dioxyde de carbone à faible champ. A fort champ, le coefficient d'ionisation dans le

propane est supérieur à celui du mélange, en accord avec le comportement des sections efficaces

aux énergies correspondantes.

Pour de plus amples précisions concernant les formalismes et approximations nécessaires

à l'obtention des ensembles de sections efficaces et coefficients d'ionisation, le lecteur est convié à

se référer aux diverses références bibliographiques.



E
o

10"

10'

10"

O 10

10-

io-

10"
10'

-205-

n—i iiiiiii i iiiiiii 1—i iiiiiii 1—i unit

CH4
Ar-CH4(10%-90%)
Ar-CH4 (50%-50%)
Ar-CH4 (70%-30%)
Ar-CH4 (80%-20%)
Ar-CH4(90%-10%)
Ar

i i i i i i ni i i iiiinl

Itf 103

E/N (Td)

104

Figure A-6
Coefficient d'ionisation réduit à l'équilibre

dans l'Argon et quelques mélanges d'Argon-Méthane
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