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Introduction

Ce cours a pour but de familiariser le lecteur avec les techniques de détection de
rayonnements d’énergie supérieure à une dizaine de keV (1 eV = 1.6 10!19 J), tels
ceux rencontrés en physique nucléaire ou physique des particules. On a dans ce cas
a!aire la plupart du temps à des rayonnements ionisants qui vont transmettre leur
énergie aux électrons du milieu ralentisseur : on parlera de pouvoir d’arrêt (perte
d’énergie par unité de longueur du milieu traversé) électronique. A plus basse énergie,
domaine non abordé par la suite, le ralentissement des particules se fait par collisions
élastiques avec les atomes du milieu : on parlera de pouvoir d’arrêt nucléaire (fig.1).
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Fig. 1 – Représentation schématique du pouvoir d’arrêt d’un proton dans un milieu
en fonction de son énergie.

Les détecteurs sont des ensembles capables de mesurer les propriétés des rayonne-
ments (masse, charge, trajectoire...), un par un, et dans une géométrie 4# le plus sou-
vent : à titre d’exemple, le détecteur central de Delphi au CERN (détecteur de micro-
vertex) est constitué de 3x107 cellules de détection correspondant à 126000 voies de
signaux à traiter, pour identifier toutes les trajectoires des particules créées dans une
réaction e++e! jusqu’à 200 GeV dans le centre de masse1. Dans ce cas-là, la particule
dépose une infime partie de son énergie dans chaque plan de détecteurs traversé, ce
qui permet la reconstitution de sa trajectoire. Les caractéristiques complémentaires
des particules sont mesurées par d’autres détecteurs comptés eux aussi par dizaines

1Le LEP s’est arrété fin 2000 et le LHC (Large Hadron Collider) va prendre sa place dans le
tunnel pour démarrer en 2007.
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Introduction

de milliers, ainsi l’énergie de la particule est mesurée dans des détecteurs massifs
(calorimètres) qui l’arrètent totalement.
La physique du XXe siècle se caractérise par l’observation indirecte des phénomènes
étudiés, l’oeil n’étant plus adapté à la perception directe de ces phénomènes, contrai-
rement à tout ce qui se pratiquait jusqu’alors. On peut précisément dater de 1895
et la découverte des rayons X par Wilhem Conrad Röntgen cette détection indirecte
d’un phénomène physique : c’est la fluorescence d’un écran de platinocyanide de ba-
ryum qui révéla -indirectement à l’oeil de Röntgen- l’émission de rayons X provenant
d’un tube à décharges électriques.
La détection d’un rayonnement ionisant (directement ionisant comme une particule
chargée, ou indirectement ionisant comme les photons X et ", ou les neutrons) re-
vient à prélever toute ou partie de l’énergie du rayonnement et à la transformer
sous une forme plus maniable : à la suite des ionisations créées par la particule
sur son passage, les charges positives (ions) et les charges négatives (électrons)
peuvent être séparées sous l’action d’un champ électrique : cela donne naissance
à un courant électrique. C’est sur ce principe que fonctionnent les détecteurs gazeux
(chambre d’ionisation, compteur Geiger-Müller, chambre proportionnelle
multifils...), les détecteurs liquides à l’argon par exemple, les détecteurs solides à
semi-conducteurs comme les jonctions Si et Ge. Lorsque les charges créees par
l’ionisation primaire ne sont pas séparées, il y a recombinaison qui peut s’accom-
pagner d’émission de lumière dans le cas des scintillateurs, d’un ”e!et mémoire
du milieu traversé (émulsions, chambres à bulles...), d’une élévation de température
(détecteurs thermiques), et d’autres phénomènes moins décelables.
Dans le cas particulier de particules de très grandes énergies (E/Mc2 ! 10), le
milieu traversé peut réagir en émettant un rayomnnement électro-magnétique, e!et
Chérenkov quand la vitesse de la particule dans le milieu est plus élevée que la
vitesse de la lumière dans ce même milieu, rayonnement de transition lorsque la
particule traverse deux milieux d’indices de réfraction di!érents.
Un détecteur du typpe de DELPHI au CERN comporte tous ces types de détecteurs
pour faire de la trajectographie et de la calorimètrie et ainsi identifier les diverses
particules créées dans la réaction e+e! jusqu’à 200GeV au LEP (fig.2).

On va d’abord s’intéresser à l’interaction des rayonnements dans la matière. Pour
les particules chargées lourdes, c’est l’interaction électromagnétique qui est le pro-
cessus le plus important de transfert d’énergie du rayonnement au milieu sous forme
d’excitation ou d’ionisation des atomes du milieu. Les électrons ralentissent dans
la matière par excitation et ionisation des atomes du milieu, mais également par
émission d’un rayonnement de freinage (bremsstrahlung). Les rayonnements
neutres transfèrent d’abord de l’énergie à des particules chargées qui perdent leur
énergie dans le milieu comme précédemment évoqué.
Dans le cas des scintillateurs, l’énergie perdue par le rayonnement dans une certaine
épaisseur de matière va se retrouver sous forme d’un certain nombre de photons
de luminescence (proportionnel à l’énegie transférée), un capteur approprié (tube
photo-multiplicateur, photo-diode) se chargera de transformer ce nombre de photons
en un courant électrique proportionnel. Dans la cas des détecteurs gazeux et des
semi-conducteurs, on fait l’économie d’une étape puisque l’énergie transférée est

-v- M2 CMI - 2005/06



Introduction

Fig. 2 – Schéma éclaté du dètecteur Delphi du CERN avec les principaux ensembles
de détection : détecteur de vertex avec micropistes Si (1), chambre à projection
temporelle (3), détecteurs Chérenkov RICH (4,13), calorimètres électro-magnétiques
(6,12,15), hodoscopes de scintillateurs (8,17), calorimètres hadroniques (9), chambres
à muons (10,16), chambres à fils avant (11,14).

directement transformée en un nombre de charges, donc un courant proportionnel.
On est ainsi amené à définir la quantité d’énergie w nécessaire pour produire un
élément de réponse du détecteur : il faut w " 3 eV pour créer une paire électron-
trou dans un semiconducteur, "35 eV pour créer une paire électron-ion dans un
gaz, et "150 eV pour crér un photoélectron dans un ensemble scintillateur+tube
photo-multiplicateur. Pour une même énergie déposée dans le milieu détecteur, la
”quantité d’information” sera d’autant plus élevée que w est petit : cela se traduit
directement sur la dispersion de la réponse du détecteur considéré.
L’analyse des signaux électriques ainsi obtenus sera esquissée et les phénomènes
de fluctuations statistiques inhérents au comptage d’évènements aléatoires seront
évoqués.
On rappellera ce qu’on entend par ”matière” et les principaux modes d’excitation
de ses constituants. A titre d’exemple, on réalisera un montage de spectrométrie
gamma (voir annexe A) à base d’un scintillateur NaI(T l).

-vi- M2 CMI - 2005/06



Chapitre 1

UN DETECTEUR
BIOLOGIQUE : L’OEIL

L’oeil est un détecteur de photons dans la gamme des longueurs d’onde de 400 à
700 nm. Les cellules photosensibles (cônes et batonnets) tapissant la rétine sont au
nombre de 120 millions environ (fig.1.1). Elles sont le siège de processus biochimiques
activés par la lumière. C’est essentiellement la photoisomérisation de la molécule
de rhodopsine qui va autoriser le passage d’ions (Na+, K+) qui vont induire un
signal électrique, lequel va se transmettre de synapse en synapse via des axones
jusqu’au cerveau pour y être analysé. C’est le brusque changement de la perméabilité
menbranaire aux ions de sodium et de potassium qui permet la propagation de
l’influx nerveux.
La partie active des cellules photosensibles tapisse la zone profonde de la rétine
(fig.1.2), les noyaux de ces cellules (notés C, R), les cellules bipolaires intermédiaires
(B), et les cellules ganglionaires (G) du nerf optique sont placés en avant. Tout cela
est (heureusement) transparent à la lumière et joue le rôle de guide de lumière vers
les cellules photosensibles. Il existe aussi des cellules avec des connexions horizontales
(H, A) reliant di!érentes cellules photosensibles et ganglionaires.
Un traitement de l’information est déja e!ectué avant le nerf optique : en e!et le
nerf optique n’est constitué (chez l’homme) que d’un million de fibres nerveuses
(axones qui partent de chaque rétine et se croisent au niveau du chiasma), alors
que la rétine contient "120 millions de cellules photosensibles. En particulier, les
batonnets, au nombre de "100 millions, qui participent à la vision périphérique,
sont reliés à plusieurs sur une cellule intermédiaire, ce qui accroit la sensibilité de la
vision mais diminue la netteté de l’image. Les cônes, situés au centre de la rétine,
sont eux dévolus à la vision des couleurs (il y a trois familles de cônes sensibles
respectivement au bleu, au rouge, et au vert, qui permettent de distinguer plus de
20 000 teintes di!éremtes) et à la vision centrale : ils sont reliés pour la plupart à
une cellule bipolaire correspondant à une seule fibre du nerf optique. C’est pourquoi
la vision centrale correspond à la plus grande netteté de l’image.
Les fibres nerveuses du nerf optique sont les axones des cellules ganglionaires de la
rétine. Les messages provenant des cônes et des batonnets ont déjà traversé 2 à 4
synapses et ont mis en jeu jusqu’à 4 autres types de cellules rétiniennes.

1



CHAPITRE 1. UN DETECTEUR BIOLOGIQUE : L’OEIL

Fig. 1.1 – Coupe de l’oeil et répartition des cônes et des batonnets sur la rétine
(gauche), et sensibilité des cônes et des batonnets (avec un maximum arbitraire à
100) en fonction de la longueur d’onde lumineuse (droite), d’après M.I. Sobel, Light,
The University of Chigago Press, 1987.

L’oeil est sensible à quelques photons lumineux (5-6), c’est-à-dire qu’un signal est
alors émis. La réponse photovoltäıque à un flash lumineux va s’étaler sur un certain
laps de temps (fig.1.3), tout comme la réponse d’un détecteur nucléaire au passage
d’une particule. Il y aura un temps de latence dans la réponse. Dans un cas comme
dans l’autre, on arrive à l’éblouissement si l’intensité du rayonnement est trop élevée.
Les signaux générés dans les cellules photosensibles sont envoyés à l’unité centrale
qui va traiter les images, e!ectuer des reconnaissances de formes, reconstruire des
trajectoires, etc.
Ainsi, dans le fonctionnement de l’oeil pouvons-nous mettre en évidence les di!érents
processus que nous retrouverons dans tous les détecteurs :
• interaction du rayonnement dans le capteur par transfert d’énergie,
• formation du signal,
• traitement du signal,
• analyse des données.
Des paramètres subsidiaires apparaissent tels que l’e"cacité de détection, la rapidité
de la réponse etc.

-2- M2 CMI - 2005/06



CHAPITRE 1. UN DETECTEUR BIOLOGIQUE : L’OEIL

Fig. 1.2 – Coupe schématique de la rétine avec interaction de photons lumineux au
niveau d’un cône (cellule C), et trajet probable de l’influx nerveux correspondant via
une cellule bipolaire (B) vers la fibre nerveuse du nerf optique (axone de la cellule
ganglionaire G)

Fig. 1.3 – Variations du potentiel transmenbranaire d’un cône rouge de macaque en
fonction de l’intensité d’un flash de 10 ms, à la longueur d’onde de 500 nm (A), et
de 660 nm (B), d’après D.M. Schneeweis and J.L. Schnapf, Science 268 (1995) 1054.

-3- M2 CMI - 2005/06



Chapitre 2

La matière

Depuis l’expérience de E. Rutherford en 1911 et la découverte du noyau de l’atome
la matière ordinaire apparait essentiellement vide...de matière. De manière imagée,
un noyau de diamètre " 10!14m dans un atome d’extension " 10!10m correspond à
une bille au milieu d’un terrain de football où s’agitent quelques électrons minuscules.
La densité de l’univers est évaluée à " 10!30g/cm3 et à l’autre extrémité, une étoile
à neutrons d’une masse solaire (" 2 1030kg) a un diamètre de " 20km soit une
densité de " 4.8 1014g/cm3. Cela correspond à " 1057 neutrons au contact les uns
des autres.
La matière ”ordinaire” comprend des gaz (masse volumique de l’air : 1.29 mg/cm3),
des liquides (eau : 1 g/cm3), et des solides (plomb : 11.3 g/cm3). Dans tous les cas,
on a des molécules ou des atomes au contact les uns des autres, et...du vide entre
les noyaux et les électrons.
En fait, ce vide est peuplé de champs de forces : champ coulombien et gravitation.
Ces deux forces sont à portée infinie (variation en r!2). A l’échelle microscopique où
l’on va se situer, on peut négliger la gravitation. Si bien que la cohésion ”chimique”
de la matière est assurée par la seule force électrique. Mais la cohésion du noyau ?
C’est ici qu’intervient la force nucléaire à courte portée (pratiquement limitée à
l’extension du noyau, soit quelques fm), appelée encore interaction forte. Dans le
noyau existe également l’interaction faible, à portée encore plus petite, " 10!16m,
responsable des désintégrations $ des noyaux radioactifs.
Ces quatre forces rendent compte de tous les phénomènes observés, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand. L’interaction de deux particules soumises à un type de
force peut être représentée par l’échange d’une particule médiatrice (Tableau 2.1).
Mais de même a-t-il fallu utiliser des particules % de 5 à 8 MeV d’énergie cinétique
pour sonder l’intérieur de l’atome, de même des particules de quelques centaines
de MeV sont-elles nécessaires pour explorer le noyau, de plusieurs dizaines de GeV
pour atteindre le niveau sub-nucléonique. D’une manière générale, on peut associer
l’énergie de la sonde et les dimensions de l’objet à sonder par la relation

E = h& =
hc

'
=

2#h̄c

'

où la longueur d’onde associée ' est commensurable avec les dimensions de l’objet
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CHAPITRE 2. LA MATIÈRE

Force Portée Intensité relative Médiateur
Gravité Infinie 10!38 Graviton

Electromagnétique Infinie 10!2 Photon
Faible < 10!16cm 10!13 Bosons intermédiaires
Forte " 10!13cm 1 Gluons

Tab. 2.1 – Les di!érentes interactions dans le ”modèle standard”. L’intensité relative
des forces est calculée à 10!13 cm relativement à l’interaction forte

Fig. 2.1 – Géométrie de l’expérience de Rutherford : N % par seconde bombardent
une cible dépaisseur t comportant n atomes d’or par unité de volume, dN % par
seconde sont di!usés à l’angle theta dans l’angle solide d#.

à analyser. Soit, avec h̄c = 197 MeV.fm, la relation

E(MeV ) =
1240

'(fm)

2.1 L’expérience de Rutherford

Dans cette expérience, réalisée en 1911 par Geiger et Mardsen, des particules %
bombardaient une cible constituée d’une feuille d’or (fig.2.1).
Deux termes définis à ce moment-là sont toujours usités : i)le paramètre d’impact
b indiquant à quelle distance d’un noyau-cible passerait un % non dévié, ii)la sec-
tion e"cace di!érentielle d(/d# qui peut être reliée à la probabilité de l’évènement
attendu

dN

N
= nt

d(

d#
d#
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CHAPITRE 2. LA MATIÈRE

probabilité d’observer un % dévié dans l’angle solide d# = 2#sin)d) (fig.??), pour
n centres di!useurs par unité de volume et une épaisseur t de la cible. Dans le cas
de la di!usion de Rutherford, on obtient

d(

d#
=

D2

16sin4()/2)

avec D distance minimale d’approche des % d’un noyau,

D =
2Ze2

4#*0T!

où Z est le numéro atomique de la cible (défini à cette occasion), et T! lénergie
cinétique des %.

Fig. 2.2 – Relation entre le paramètre d’impact b et l’angle de di!usion ) .

-6- M2 CMI - 2005/06



CHAPITRE 2. LA MATIÈRE

2.2 L’atome

C’est en 1913 que N. Bohr propose un modèle de l’atome, en fait du plus simple
des atomes, l’atome d’hydrogène, et, en introduisant la quantification1 du moment
orbital de l’électron, aboutit à la quantification des énergies possibles de l’électron.
Ce modèle permit d’expliquer la série des raies de l’hydrogène de observées dans le
visible (Balmer)2 l’ultra violet (Lyman) et l’infra rouge (Paschen), voir fig.2.3.
Dans l’atome d’hydrogène à la Bohr, un électron et un proton ont des mouvements
circulaires autour de leur centre de gravité. Dans la mesure où le rapport des masses
entre proton et électron est M/m = 1836, on peut considérer que le centre de masse
est confondu avec le proton, et que l’électron a un mouvement circulaire autour du
proton.
Les lois de la mécanique classique nous donnent les relations :

E = T + V =
1
2
mv2 # e2

4#*0r
(2.1)

F = m
v2

r
=

e2

4#*0r2
(2.2)

et la quantification du moment orbital s’écrit :

L = mvr = nh̄ (2.3)

On aboutit à la quantification du rayon de l’orbite et de l’énergie de l’électron :

rn =
4#*0

me2
n2h̄2 =

h̄c

%mc2
n2

En = #1
2

me4

(4#*0)2n2h̄2 = #1
2
mc2%2 1

n2

Avec % = e2/(4#*0h̄c) = 1/137, constante de structure fine, et mc2=511 keV , énergie
de masse de l’électron.
On obtient pour n = 1, r1 = 5.3 10!11m (rayon de Bohr a0) et E1 = #13.6 eV .
Cette énergie est l’énergie de liaison de l’atome d’hydrogène, ou encore il faut fournir
13.6 eV pour ioniser l’atome d’hydrogène 3.
D’autre part, l’atome peut absorber ou émettre un photon d’énergie h& pourvu que
h& = |Ei # Ej |, au recul du noyau près. C’est ainsi que la série des raies de Balmer

1Le concept de quantification fut introduit en 1900 par Max Planck pour rendre compte du
spectre d’émission du corps noir : l’énergie des photons émis est un multiple entier de h! avec h
= 6.626 10!34 J.s = constante de Planck. Cette hypothèse introduisait la discontinuité dans les
variations de quantités jusqu’à là considérées continues.

2Balmer proposa en 1884 une relation mathématique décrivant les longueurs d’onde " des raies
visibles de l’hydrogène sous la forme 1

! = R( 1
4 ! 1

n2 ) avec n = 3, 4, ... Rydberg, en 1890, généralisa
cette formule à toutes les raies connues de l’hydrogène sous la forme 1

! = R( 1
n2
1
! 1

n2
2
) avec R =

109677 cm!1, n1 = 1, 2, ... et n2 = n1 + 1, n1 + 2, ...
3Le signe - de l’énergie E1 signifie que le système électron + proton est lié, c’est-à-dire que

la masse de l’atome d’hydrogène est inférieure (de la quantité E1) à la somme des masses de ses
constituants.

-7- M2 CMI - 2005/06



CHAPITRE 2. LA MATIÈRE

Fig. 2.3 – Transitions dans l’atome d’hydrogène

de l’hydrogène correspond à l’émission de rayonnements électromagnétiques pour les
transitions vers l’état n = 2. On a la relation

h& = 13.6
! 1

22
# 1

n2

"
eV

De plus, seront prédites, puis observées dans l’infra-rouge, les séries de Brackett
(n = 4) en 1922, de Pfund (n = 5) en 1924, et la série de Humphrey en 1953 dans
l’infra rouge lointain.
Cette approche semi-classique de l’atome nous renseigne sur trois phénomènes im-
portants pour la suite, l’ionisation, l’absorption, l’émission.
L’observation de structures sur les raies d’émission de l’atome d’hydrogène amena
en 1916 A. Sommerfeld à proposer des orbites elliptiques d’excentricité quantifiée
par le nombre quantique l avec l < n. Cette représentation fut supplantée dans les
années 1920 par la mécanique quantique.
Un calcul complet fut e!ectué par P.A.M. Dirac incluant les e!ets relativistes et
le spin de l’électron . Le décalage de Lamb, mesuré dans les années 1950, lève la
dégénérescence entre niveaux d’énergie de même moment angulaire total j .
La structure fine de l’état n = 2 de l’hydrogène est présentée sur la figure 2.4.

Le traitement de l’atome d’hydrogène au moyen de la mécanique quantique permet
d’accéder à la fonction d’onde de l’électron $(r, ),+) et donc à sa probabilité de
présence via |$(r, ),+)|2.
Il su"t pour cela de résoudre l’équation de Schrödinger indépendante du temps
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Fig. 2.4 – Structure fine de l’état n = 2 de l’atome d’hydrogène, avec les e!ets
relativistes (Dirac) et le Lamb shift levant la dégénérescence des états j = 1/2
calculé par l’électrodynamique quantique (QED).

#

# h̄2

2m
% # e2

4#*0r

$

$ = E$

soit en coordonnées sphériques
#

1
r2

,

,r
r2 ,

,r
# L2

h̄2r2

$

$ +
2m
h̄2

#

E +
e2

4#*0r

$

$ = 0

avec L2 = #h̄2%"#

La fonction d’onde s’écrit sous la forme $(r, ),+) = R(r)Ylm()+), les harmoniques
sphériques Ylm(),+) étant fonctions propres de l’opérateur L2 :

L2Ylm(),+) = l(l + 1)h̄2Ylm(),+)

où l = 0, 1, 2, .., n # 1 et #l $ m $ l.

Exemple : $00 = (#a3
0)!1/2exp(#r/a0),

$211 = (64#a3
0)!1/2(r/a0)e!r/2a0sin)ei#.

Le spectre de l’atome d’hydrogène est représenté sur la fig.2.5 avec les notations
spectroscopiques habituelles (s pour l = 0, p pour l = 1, d pour l = 3, f pour
l = 4,...), et les transitions entre états avec la règle de sélection |%l| = 1.
La prise en compte du spin de l’électron permet d’interpréter la structure fine du
spectre de l’hydrogène via le couplage l.s, celle du spin du proton, la structure
hyperfine. Un exemple des couplages fins et hyperfins sur les états 3s et 3p du
sodium est présenté sur la figure 2.6.
La généralisation aux atomes plus lourds n’est pas aisée car il faut traiter un
problème à N corps. Des méthodes d’approximation sont nécessaires.
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Fig. 2.5 – Niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène, dans un diagramme (énergie,
moment orbital l) avec les transitions |%l| = 1.

Les électrons de l’atome vont occuper les états d’énergie disponibles, chaque électron
possédant un état quantique unique (principe d’exclusion de Pauli4).
Un état sera défini par ses nombres quantiques : principal n, orbital l avec l
variant de 0 à n-1, moment angulaire total j avec j=l±1/2 positif, azimutal
m avec -j$m$j. Les notations spectroscopiques s’écrivent sous la forme nlj, par
exemple 2s1/2, 3d5/2. Un état j contient donc 2j + 1 ”cases” disponibles (voir figur
2.8).
On voit ainsi apparâıtre les nombres magiques correspondant aux fermetures des
couches électroniques (gaz rares), ce qui se traduit par une stabilité accrue de l’atome
ou, ce qui revient au même, une plus grande énergie d’ionisation de l’atome (fig.2.7).
Cependant, pour les électrons les plus liés de l’atome, ceux qui sont le plus proches
du noyau, on peut exprimer l’énergie en fonction du numéro atomique Z sous la
forme

En " #B
(Z # a)2

n2

où B est une constante et où a représente un terme d’écran qui tient compte de la
présence des autres électrons du cortège électronique.

4Les particules de spin demi-entier, comme l’électron de spin 1/2, sont des fermions. La fonction
d’onde de N fermions est anti-symétrique, ce qui signifie qu’il ne peut y avoir qu’un seul fermion
dans un état donné. Au contraire, les particules de spin entier, ou bosons, ne sont pas soumises au
principe d’exclusion
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Fig. 2.6 – Influence des couplages fins et hyperfins sur les états 3s et 3p du sodium.
L’échelle des énergies n’est pas respectée pour faciliter la lecture. Le moment angu-
laire total électronique J est égal à L± 1/2. Le moment angulaire total F obéit à la
relation |I # J | $ F $ I + J , où I = 3/2 est le moment angulaire total nucléaire.

Lorsqu’on a une lacune dans une couche profonde ni de l’atome, le réarrangement
du cortège électronique s’accompagne de l’émission de rayons X 5

(ou d’électrons Auger 6) dont l’énergie s’écrit :

EX " B(Z # a)2
#

1
n2

i

# 1
n2

f

$

avec nf > ni.
5Les rayons X furent mis en évidence par W. Roentgen en 1895 : ils étaient produits par bom-

bardement d’une anode de métal par des électrons de "100 keV produits dans un tube à décharge.
Ils furent détectés par la luminescence d’un écran de sel de Baryum à quelques mètres du tube. W.
Roentgen était daltonien et ne regardait pas directement l’écran : de l’influence des batonnets dans
les découvertes scientifiques !

6Les électrons Auger furent mesurés pour la première fois par P. Auger en 1925.
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Fig. 2.7 – Energie de liaison du dernier électron dans l’atome en fonction du numéro
atomique Z. Les électrons les plus liés appartiennent aux gaz rares, les moins liés
aux alcalins.

Cette loi de variation en Z2 de l’énergie des rayons X fut établie expérimentalement
par Moseley en 1913.
Les couches de l’atome sont dénommées suivant la valeur du nombre quantique prin-
cipal n correspondant : couche K (n = 1), L (2), M (3), N (4), O (5). Les rayons X
accompagnant une lacune dans la couche K seront dénommés XK , dans la couche
L, XL, etc. La figure 2.8 représente schématiquement un diagramme d’énergie des
couches électroniques avec les notations correspondantes. Sont indiqués les nombres
quantiques n, l, j,m, de chaque sous-couche avec le nombre (2j + 1) de places dispo-
nibles. Quelques transitions X sont indiquées avec leurs étiquettes.
Les règles de sélection pour l’émission d’un rayonnement électromagnétique comme
les rayons X vérifient

|%l| = 1

et
%j = ±1, 0 sauf 0 % 0

Sur la figure 2.9 est représenté le spectre de rayons X accompagnant une lacune dans
la couche L d’un atome d’Or : les raies les plus intenses ont pour énergie 9.7 et 11.6
keV.
La figure 2.10 représente l’énergie des couches K, L, M en fonction de Z dans un
diagramme log-log, ainsi que l’énergie moyenne des rayons XK .
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Fig. 2.8 – Diagramme d’énergie des couches électroniques avec les étiquettes et les
nombres quantiques correspondant. Le nombre de cases dosponibles par sous-couche
est indiqué dans la colonne de droite. Des transitions X sont représentées avec leurs
étiquettes.

Fig. 2.9 – Spectre des rayons XL de l’Or.
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Fig. 2.10 – Energie des couches K, L, M en fonction de Z (échelles logarithmiques),
et énergie moyenne des rayons XK .

Dans le cas de l’émission d’électrons Auger, c’est un électon d’une couche moins
liée qui est éjecté avec l’énergie Ee = EX # b où b représente l’énergie de liaison
de l’électron dans sa couche. Le rapport de la probabilité d’émission de rayonsX à
celle d’émission totale d’électrons Auger et de rayoms X est appelé rendement de
fluorescence ; il varie de " 0 pour Z petit à " 1 pour Z ! 60 (fig.2.11).

2.3 Molécules

Plusieurs atomes peuvent se combiner et donner une structure stable, la molécule,
dont la masse est inférieure à la somme des masses de ses constituants. Les molécules
les plus simples sont diatomiques, les plus compliquées peuvent avoir jusqu’à 1010

atomes, comme l’ADN.
Les liaisons responsables de la cohésion moléculaire sont de di!érents types (mais
toujours de nature électro-magnétique) : ionique, covalente, Van der Waals. Les
deux premières reflètent la tendance de l’atome à avoir des couches électroniques
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Fig. 2.11 – Taux de fluorescence X, -, en fonction du numéro atomique Z.

externes (ou de valence) complètes (2 électrons pour la première couche, 8 pour les
suivantes). Dans le cas des grosses molécules biologiques existe également la liaison
par pont hydrogène.
Dans le cas de la liaison ionique, il y a transfert d’un électron d’un atome à un
autre, l’atome donneur cède son unique électron de valence à son partenaire à qui il
manquait un électron pour avoir une couche pleine : cela est le cas pour les alcalins
(Li, Na, K, Rb, Cs) et les halogénes (F, Cl, Br, I), avec comme exemple NaCl. Dans
l’hydrolyse d’un halogénure alcalin, l’électron restera attaché à l’halogène et on aura
deux ions en solution : Na+ et Cl! dans le cas de NaCl.

La liaison covalente est une liaison par mise en commun de paires d’électrons
(de spins anti-parallèles), chaque électrons provenant d’un atome qui reste neutre.
Elle concerne les atomes possédant plusieurs électrons sur leur couche externe, et
essentiellement les éléments de la colonne IV du tableau de Mendeleev : C, Si, Ge.
Dans ce cas là, les quatre derniers électrons d’un atome sont mis en commun avec
quatre électrons d’atomes voisins pour completer à huit la couche de valence de
l’atome central (ex : CH4). La liaison covalente est plus faible (" 1 eV ) que la
liaison ionique (" 5 eV ) et par là de courte portée.
Les atomes des gaz rares, qui ont pourtant leur dernière couche électronique complète,
peuvent cependant former des molécules diatomiques avec une liaison encore plus
faible (" 10 meV ), la liaison de Van der Waals.

• Etats électroniques
La molécule la plus simple est l’ion moléculaire H+

2 avec un électron et deux protons.
Cependant, il s’agit déjà du problème à trois corps, non résolvable exactement.
Néammoins, on peut faire l’approximation que les deux protons sont fixes à une
distance r l’un de l’autre. L’énergie potentielle de la molécule résulte de l’énergie
de répulsion entre les deux protons et de l’énergie d’attraction de l’électron par les
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Fig. 2.12 – Energie potentielle de deux protons et un électron en fonction de la
distance r entre les protons, d’après J.W. Rohlf, Modern Physics from % to Z0,
John Wiley (1994).

protons : il existe un minimum de l’énergie potentielle pour une distrance d’équilibre
r0 entre les deux protons. On a Vmin = #16.2 eV pour r0 = 0.1 nm (fig.2.12).

• Etats collectifs : vibration, rotation
En plus des états d’excitation électroniques, les molécules possèdent des degrés de
liberté spatiaux qui se traduisent par des mouvements de l’ensemble de la molécule,
essentiellement vibration autour d’une position d’équilibre, et rotation autour
d’un axe passant par le centre de gravité de la molécule.
Les niveaux d’énergie sont quantifiés et de la forme

Evib = (& +
1
2
)h̄.vib

avec & entier positif ou nul et h̄.vib " 0.1 eV .
Pour des molécules diatomiques en rotation à la fréquence .rot, l’énergie cinétique
de rotation s’écrit

Erot =
1
2
&.2

rot

où & est le moment d’inertie de la molécule.
En fonction du moment angulaire total J , on peut réécrire Erot

Erot =
1
2

J2

&
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Or J2 a pour valeur propre j(j + 1)h̄2, d’où les valeurs de Erot

Erot =
1
2

j(j + 1)
& h̄2

On a Erot " 10!3 eV

• Spectres d’absorption et d’émission moléculaires
Les niveaux d’énergie d’une molécule peuvent s’écrire sous la forme

E = Eel + Evib + Erot

soit
E = Eel + (& +

1
2
)h̄.vib + Bj(j + 1)

Il peut y avoir transition entre états de rotation avec la règle de sélection |%j| = 1,
j % j + 1 pour l’absorption, j % j # 1 pour l’émission.
Les transitions entre états de vibration ont pour règle de sélection |%&| = 1, |%j| = 1
avec & % & + 1 pour l’absorption, & % & # 1 pour l’émission.
L’état électronique *1 a son minimum A pour une distance interatomique d’équilibre
R01 (fig.2.13). L’état électromique excité *2 a son minimum C pour une valeur
di!érente, R02, de la distance interatomique.
L’absorption d’un quantum d’énergie par la molécule va faire passer du point A de
l’état *1 au point B de l’état *2. Le système rejoint d’abord le minimum C de l’état
*2 par transitions vibrationnelles et rotationnelles. Ensuite, il y a transition vers
le point D de *1 et retour au minimum A de *1 par transitions vibrationnelles et
rotationnelles. L’énergie d’absorption (AB) est plus grande que l’énergie d’émission
(CD), ou encore la longueur d’onde d’émission est plus grande que la longueur d’onde
d’absorption.
Lorsqu’il y a transition entre deux états électroniques, seule la règle de sélection
%j = 0,+! 1 s’applique (sauf 0 % 0)
Les transitions vibrationnelles et rotationnelles ayant des énergies très petites de-
vant les transitions électroniques, on va observer des bandes continues d’absorption
et d’émission. En général, l’énergie de la transition AB est plus grande que celle de la
transition CD (décalage de Stokes) : cela veut dire qu’il n’y a pas d’auto-absorption
du quantum d’énergie émis par la molécule elle-même. Dû l’élargissement des tran-
sitions en bandes par la rotation et la vibration, il existera un recouvrement plus ou
moins grand entre les bandes d’absorption et d’émission (fig.2.14).

2.4 Solides

La condensation d’atomes jusqu’à l’échelle macroscopique donne naissance aux li-
quides et aux solides. Les solides ont la propriété d’être di"cilement déformables.
Dans un solide, l’arrangement des atomes peut être régulier (structure cristalline)
ou non régulier (structure amorphe).
Dans le cas d’un cristal régulier, il su"t de connaitre la structure d’une cellule
élémentaire et de la multiplier à l’infini. Celle-ci peut être cubique, cubique centrée,
cubique faces centrées...
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Fig. 2.13 – Niveaux d’énergie moléculaire en fonction de la distance interatomique
R. A chaque état électronique sont associés des états de vibration et de rotation.

Une propriété notable de certains solides (les métaux) est de conduire l’électricité et
la chaleur, ce qui signifie que des électrons peuvent se déplacer quasi librement dans
la structure solide. On peut extrapoler les résultats obtenus pour la molécule diato-
mique où les électrons les plus externes ont leur énergie modifiée par la présence du
deuxième noyau, et leur probabilité de présence étalée sur les deux sites nucléaires.
On peut considérer un cristal comme une succession de noyaux régulièrement es-
pacés : les électrons les plus liés restent sur leur site d’origine (l’ensemble noyau+électrons
liés donnant un ion), les électrons les moins liés peuvent être délocalisés vers d’autres
sites devenant ainsi des électrons de conduction.
Le potentiel coulombien d’un électron au point r et d’un ion (de charge +e) au point
Rn s’écrit

Vn = # e2

4#*0|r# Rn|
L’énergie potentielle totale de l’électron et des N ions du cristal sera

W = V1 + V2 + ..... + VN

L’équation de Schrödinger indépendante du temps s’écrira

(T + W )$(r) = E$(r)
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Fig. 2.14 – Bandes d’absorption et d’émission de deux molécules organiques, utilisées
comme solvants dans les scintillateurs plastiques.

avec l’énergie cinétique de l’électron

T =
p2

2me
=

h̄2k2

2me

Les solutions de l’équation de Schrödinger pour un électron quasi-libre dans un
potentiel périodique sont données par les fonctions de Bloch

$k(r) = uk(r)exp(ik.r)

avec uk(r) = uk(r + T) où T représente la période du réseau cristallin.
Les valeurs du nombre d’onde k sont soumises aux conditions aux limites périodiques :
pour N ions régulièrement espacés de la distance a, on a

k =
2#
Na

l avec |l| = 0, 1, 2...

N étant très grand, les valeurs de k sont très proches les unes des autres (quasi-
continuum).
L’énergie de l’électron dépend de k et peut s’écrire

Ek = E0 + 2Jcoska
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Fig. 2.15 – Structure en bandes pour un semi-conducteur en fonction de la distance
entre ions

où E0 représente l’énergie de l’électron lorsque les ions sont très éloignés les uns des
autres, ou que l’électron est localisé sur un seul site ; J est un terme de mélange
indiquant la probabilité pour l’électron de passer d’un site au site voisin. L’inter-
action des électrons avec les ions du cristal se traduit par l’apparition de bandes
d’énergie permises ou interdites pour les électrons (fig.2.15).
La dernière bande pleine (totalement occupée) est appelée bande de valence. La
bande suivante est la bande de conduction. Elle est séparée de la bande de valence
par une bande d’énergie interdite ou gap.
Dans les métaux, il y a recouvrement entre bande de valence et bande de conduction
(ou encore pas de gap), ce qui explique la facilité des électrons à se déplacer dans le
cristal.
Dans les isolants, la bande de conduction est vide et séparée de la bande de valence
par un gap important (" 5 eV ) : Les électrons du cristal n’ont pas su"samment
d’énergie pour franchir le gap.
Dans les semi-conducteurs, la bande de conduction est quasi vide, mais n’est séparée
de la bande de valence que par un gap peu important (" 1 eV ). L’énergie thermique
peut su"re pour faire passer un électron de la bande de valence à la bande de
conduction (fig.B.2).
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Fig. 2.16 – Structure en bandes des solides : EF représente l’énergie de Fermi,
frontière entre états occupés et états vides. Wth est l’énergie d’agitation ther-
mique. Wph est l’énergie nécessaire pour extraire un électron du matériau par e!et
photoélectrique.
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Chapitre 3

Introduction

Dès la découverte des nouveaux types de rayonnements par Röngten, Becquerel, Ru-
therford... on s’aperçut qu’ils possédaient la propriété de décharger un électroscope
préalablement chargé positivement : ces rayonnements étaient capable d’ioniser l’air
entre les plaques de l’électroscope 1. Ils furent appelés rayonnements ionisants.
D’une manière générale, les rayonnements d’énergie supérieure à une dizaine de keV
(1 eV = 1.6 10!19 J), tels ceux rencontrés en physique nucléaire ou physique des
particules sont des rayonnements ionisants qui transmettent, directement (particule
chargée) ou indirectement (particule neutre), leur énergie cinétique aux électrons du
milieu traversé : pour des particules dont la vitesse est très supérieure à la vitesse des
électrons des atomes du milieu, on parlera de pouvoir d’arrêt (perte d’énergie par
unité de longueur du milieu traversé) électronique. A plus basse énergie, domaine non
abordé par la suite, le ralentissement des particules se fait par collisions élastiques
ou inélastiques avec les atomes du milieu : on parlera dans ce cas de pouvoir d’arrêt
”nucléaire”, bien que se soient les atomes qui soient en jeu (fig.3.1).
On est amené à distinguer di!érents processus d’interaction, suivant que l’on considère
des rayonnements chargés ou neutres, des particules lourdes ou légères. Dans le cas
de particules chargées, la perte d’énergie cinétique s’opère tout le long du parcours
par transferts successifs d’énergie aux électrons du milieu (excitation, ionisation
de l’atome) et, de plus, pour des particules légères (essentiellement électrons), par
émission d’un rayonnement de freinage lors de la décélération subie au voisin-
nage d’un noyau.
Par contre les rayonnements neutres (gamma, neutrons...) peuvent se propager
sur une certaine distance sans intéragir et finissent par transférer toute ou par-
tie de leur énergie à des particule chargées (électrons, positons, noyaux), par e!et
photoélectrique, e!et Compton, création de paires pour les ", collisions
avec des noyaux pour les neutrons, puis il y a interaction de la particule chargée
avec le milieu.
Les processus évoqués ci-dessus sont des processus individuels de transfert d’énergie.
Il existe des processus collectifs d’interaction d’une particule chargée dans un mi-
lieu donné. Dans ce cas, la perte d’énergie est négligeable pour la particule, mais

1Du coup s’expliquait pourquoi un électroscope chargé se déchargeait progressivement avec le
temps, les rayons cosmiques le traversant étant également des rayonnements ionisants
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Fig. 3.1 – Courbes de pouvoir d’arrêt (massique) pour di!érents ions dans l’alumi-
nium. La ligne tiretée délimite approximativement la zone, à droite de la ligne, où
le pouvoir d’arrêt électronique devient prépondérant. On a tracé à basse énergie les
contributions respectives des pouvoirs d’arrêt électronique et nucléaire.

su"sante pour qu’un signal soit émis par le milieu, indiquant ainsi le passage de la
particule. Il s’agit de l’e!et Cherenkov pour des particules chargées relativistes
(dont la vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu), et des ra-
diations de transition au passage d’une particule chargée entre deux milieux de
propriétés diélectriques di!érentes.
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Interactions des particules
chargées lourdes

Dans le cas de particules chargées lourdes, c’est-à-dire à partir du proton, de masse
mp, très grande devant la masse de l’électron me (mp/me = 1836), et pour des
énergies cinétiques supérieures au MeV par nucléon, on observe un ralentissement
des particules sans déviation (sauf le cas beaucoup moins probable d’interaction avec
un noyau du milieu, ce qui a quand même permis à Ernest Rutherford de prouver
l’existence du noyau atomique !). On en conclut que la particule perd progressive-
ment son énergie en la transférant aux électrons du milieu. Ce transfert d’énergie
peut se faire par excitation, lorsqu’il est inférieur au potentiel d’ionisation I, ou io-
nisation des atomes du milieu. La figure 4.1 donne la probabilité de transfert d’une
quantité d’énergie donnée à un électron du milieu traversé par une particule chargée
lourde, ici une particule % de 110 MeV dans de l’argon dans les conditions standard.
Le potentiel moyen d’ionisation de l’argon est I " 30 eV .
Dans la zone où le transfert d’énergie est supérieur au potentiel d’ionisation (zone
d’ionisation), on définit deux zones, l’une correspondant aux grands transferts d’énergie
associés à l’émission d’électrons !..

4.1 Ionisation à grand transfert d’énergie : Electrons !

Dans le cas où la quantité d’énergie, T , transférée à l’électron est très grande (T >
100 eV ), l’électron va avoir un parcours su"samment important dans le milieu et être
responsable d’ionisations secondaires le long de ce parcours. Ces électrons ! donnent
lieu à la ”chevelure” entourant la trace d’une particule chargée dans une émulsion,
par exemple. Environ deux tiers de l’énergie transférée au milieu se retrouve sous
forme d’énergie cinétique des électrons !.
Dans le cas non relativiste, l’énergie T$ qu’une particule de charge ze, de masse M
et vitesse relative $ = v/c peut transférer à un électron considéré au repos est

T$ = 2mec
2$2cos2) (4.1)

où ) est l’angle d’émission de l’électron !.
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Le nombre d’électrons !, d2n, produits par unité de longueur de la trajectoire de la
particule incidente, dans un milieu avec NZ électrons par unité de volume (avec N
densité atomique et Z numéro atomique) , avec une énergie comprise entre T$ et T$

+ dT$ s’écrit

d2n

dx dT$
=

2#z2e4NZ

(4#*0)2mec2$2

1
(T$)2

(4.2)

On vérifie que

% T Max
"

T min
"

#
d2n

dx dT$

$

T$dT$ = #dT

dx

perte d’énergie de la particule incidente par unité de longueur (voir paragraphe sui-
vant)

On déduit des équations 4.1-4.2 la section e"cace di!érentielle des électrons ! émis
dans l’angle [), ) + d)] par unité de longueur de trace :

d2(

dx d#
=

z2e4

(4#*0)2m2c4$4

1
cos3)

ce qui indique que les électrons ! sont émis préférentiellement à 900.

4.2 Ionisation à faible transfert d’énergie

Le processus élémentaire d’ionisation est gouverné par l’interaction électromagnétique.
Celui-ci a cours tout le long de la trajectoire, lors des rencontres avec les atomes du
milieu traversé ; l’e!et produit est soumis à des fluctuations statistiques ; ainsi on ne
peut que calculer la perte moyenne d’énergie de la particule par unité de longueur du
milieu traversé (ou pouvoir d’arrêt) ; ce calcul n’est pas aisé ; une première approche,
non relativiste, non quantique en a été faite en 1913 par Bohr.

Les hypothèses simplificatrices suivantes sont adoptées :
• Les deux protagonistes de l’interaction sont supposés ponctuels.
• L’énergie de liaison des électrons du milieu est supposée faible devant l’énergie qui

leur est transférée ; on peut réduire alors la réaction élémentaire à une di!usion
élastique sur un électron libre

X e! #% X e!

• La vitesse de cet électron est faible devant celle du projectile ; on peut alors le
considérer au repos.

• Un projectile de masse M grande devant me, lorsqu’il rencontre un électron, est
peu dévié et perd peu d’énergie. Nous considèrerons que sa trajectoire est rectiligne
et que sa vitesse v, loin du point d’interaction, est la même avant et après.

• Enfin, nous nous placerons en régime non relativiste.
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Fig. 4.1 – Tranfert d’énergie à un électron du milieu traversé par une particule
chargée lourde (ici des particules % de 110 MeV dans de l’argon) : le processus
d’ionisation démarre au dela du potentiel d’ionisation EI , les électrons delta sont
les électrons d’énergie supérieure à 100 eV.

La figure 4.2 illustre l’interaction élémentaire entre le projectile et un électron. Le
projectile parcourant l’axe x’Ox est soumis à l’interaction avec l’électron e! à un
paramètre d’impact b.
Le module de la force coulombienne entre la particule de charge ze et un électron à
la distance r s’écrit

|F | =
ze2

4#*0r2
= %h̄c

z

r2

Les parcours x"O et Ox, symétriques, compensent les e!ets dus à la composante de
F parallèle à x"Ox ; par contre la composante perpendiculaire F# intervient tout le
long du parcours ; à la distance r, elle s’écrit

F# = |F | b

r
= %h̄c

zb

(x2 + b2)3/2

Le moment transféré à l’électron lors du passage de la particule s’obtient par la
relation

%p =
%

F#dt = %h̄c zb
% $

!$

1
(b2 + x2)3/2

dx

v
=

2%h̄cz

bv

La quantité d’énergie transférée à l’électron (ou perdue par la particule) s’écrit
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$

I"
J

JKLJ

B

M
N"

Fig. 4.2 – Interaction de la particule (ze) avec un
électron pour le paramètre d’impact b.

%T =
(%p)2

2me
=

2(%h̄c)2z2

b2v2me

Ce transfert d’énergie1 est le même pour tous les électrons situés à la distance b de la
trajectoire. En première approximation, il est le même pour tous les électrons conte-
nus dans un cylindre de longueur dx et d’épaisseur db (voir fig.4.2), soit 2#bdbdxNZ
électrons pour un milieu ralentisseur de numéro atomique Z et contenant N atomes
par unité de volume.
La perte moyenne d’énergie de la particule par unité de longueur s’écrit ainsi

#dT

dx
= 4#(%h̄c)2NZ

z2

mev2
Ln

bMax

bmin

Les valeurs Max et min du paramètre d’impact b sont évaluées à partir de considérations
quantiques : bmin est la limite de localisation de l’électron de quantité de mouve-
ment relative mev, soit bmin " h̄/mev ; bMax est du même ordre de grandeur que le
diamètre de l’orbite atomique de l’électron, soit bMax " v/. = (h̄v)/I où I = h̄.
représente le potentiel d’ionisation de l’électron. Soit

#dT

dx
= 4#(%h̄c)2NZ

z2

mev2
Ln

mev2

I

Cette expression est peu di!érente de celle obtenue pour une particule modéremment
relativiste par Bethe-Bloch 2 :

1Compte tenu de la variation en 1/m de !T , on montre que le transfert d’énergie est "4000
fois plus important avec les Z électrons d’un atome qu’avec le noyau de charge +Ze, si bien qu’on
négligera ce dernier e"et dans la suite.

2voir e.g. R.C. Fernow, Introduction to Experimental Particle Physics, Cambridge University
Press (1986).
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#dT

dx
=

4#(%h̄c)2z2NZ

mec2$2
(Ln

2mec2$2"2

I
# $2 # !) (4.3)

avec " = (1 # $2)!
1
2 , le potentiel d’ionisation moyen des électrons du milieu étant

I ' 16Z0.9 eV pour Z > 1). Le terme ! prend en compte les di!érents facteurs cor-
rectifs : e!ets de couches atomiques, e!ets d’écran à grands paramètres d’impact...

On en déduit que #dT/dx est proportionnel à
• z2 (indépendance du signe de la charge du projectile),

• $!2,

• NZ = (/NA/A)Z pour un milieu de masse volumique / , constitué d’atomes de
nombre de masse A, avec NA=6.022 1023 nombre d’Avogadro.

Fig. 4.3 – Perte d’énergie (dans l’air) par ionisation de particules chargées en fonc-
tion de l’énergie cinétique des particules.

On remarque que :
• la masse de la particule incidente n’intervient pas
• pour des particules de même z, dT/dx, dans un milieu donné, n’est fonction que
de la vitesse $ seulement
• la courbe #dT/dx en fonction de l’énergie T (fig.4.3) décroit d’abord comme $!2,
passe par un minimum. appelé minimum d’ionisation, pour une énergie correspon-
dant à

$" ( 3
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Fig. 4.4 – Perte d’énergie des muons dans le cuivre en fonction de $" = (pc)/(Mc2).
La formule de Bethe-Bloch s’applique pour $" ! 0.1. Pour le muon, Mc2 =
105.66 MeV . Au-dela de l’énergie critique Eµc, la perte d’énergie par rayonnement
de freinage prend le dessus sur l’ionisation. D’après Review of Particle Physics, The
European Physical Journal C15(2000).

ce qui donne le pouvoir d’arrêt massique3 au minimum d’ionisation

(dT/dX)min ( 2MeV/g.cm!2

Du coté relativiste #dT/dx croit (terme en Ln"2) pour atteindre un plateau, plateau
de Fermi, dû à la modification de la densité apparente du milieu en régime relativiste.
Les courbes #dT/dx en fonction de T sont bien séparées suivant la particule considérée
pour tout un domaine vers les basses énergies, ce qui permet d’identifier les parti-
cules. Par contre, au delà de $" " 3, les trajectoires se rejoignent pour toutes les
particules.
Pour les particules légères (électrons, muons), la perte d’énergie par émission d’un
rayonnement de freinage (voir chap.3) prend le dessus sur la perte d’énergie par
ionisation à partir d’une énergie critique Ec (voir figure 4.4).

A faible énergie, la formule de Bethe se comporte comme #dT

dx
( z2

v2

3Le pouvoir d’arrêt massique est relié au pouvoir d’arrêt linéique par la relation dT/dX =
(1/#)(dT/dx) avec # masse volumique du milieu et X = #x.
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soit #dT

dx
( z2 M

T
où T = 1

2Mv2 est l’énergie cinétique de la particule.

D’où
#T

dT

dx
( z2M

Cette relation est à la base des télescopes T # %T :
Un détecteur mince d’épaisseur %x mesure la perte d’énergie %T , et un détecteur
épais mesure T (à %T près). Pour z et M donnés, %T varie en 1

T , ce qui donne
une branche d’hyperbole dans un diagramme T,%T ; chaque branche d’hyperbole
correspondant à une particule de z et M donnés, cela permet l’identification des
particules mesurées (fig.4.5).

Fig. 4.5 – Diagramme %E # E obtenu avec un détecteur Si mince (%E) et un
scintillateur CsI épais (E) (d’après Nouvelles du Ganil no44(1993)). Chaque branche
d’hyperbole correspond à une particule de z2M donné.

En combinant la perte d’énergie %T au temps de vol t de la particule entre deux
points donnés (par exemple le point de réaction et le plan focal d’un spectromêtre
magnétique), il est possible de construire une matrice d’identification des noyaux
produits dans une réaction de fragmentation, comme il est présenté sur la figure
4.6. Le temps de vol est proportionnel à A/z où A est le nombre de masse de l’ion
considéré.
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Fig. 4.6 – Matrice d’identification des fragments produits dans la réaction 36S +9Be
à l’énergie de 77 MeV par nucléon (thèse de M. Belleguic, Orsay, mai 2000). La
perte d’énergie %T varie en z2, le temps de vol varie en A/z. Chaque fragment
correspond à une tache dans le diagramme bidimentionnel. Une sélection sur z = 6
dans la matrice de gauche donne naissance au spectre de droite des isotopes de
carbone formés.
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Chapitre 5

Interaction des électrons

Les électrons, comme toute particule chargée cédent leur énergie par ionisation
des atomes du milieu traversé, mais également par émission d’un rayonnement
électromagnétique de freinage (ou Bremsstrahlung) chaque fois qu’ils sont déviés de
leurs trajectoires. Ce dernier point est caractéristique de la faible masse de l’électron.
Le rayonnement de freinage des particules plus massives ne devient significatif qu’à
des énergies au-delà du TeV .

5.1 Ionisation

Pour des électrons de faible énergie (Te < 1MeV ), on a la relation 1

#
!

dT

dx

"

ion
=

4#(%h̄c)2NZ

mec2$2

#

0.583Ln
2mec2$2

I

$

Pour des électrons relativistes ($ ' 1), on obtient comme pouvoir d’arrêt :

#
!

dT

dx

"

ion
=

2#(%h̄c)2NZ

mec2
(2Ln

2mec2

I
+ 3Ln" # 1.95)

5.2 Bremsstrahlung

Au delà d’une énergie dite critique, Tc, la perte d’énergie par rayonnement de freinage
devient prépondérante (fig.5.1). On évalue Tc empiriquement :

Tc "
800(MeV )

Z + 1.2
Pour une particule relativiste de masse M et de charge ze, la section e"cace de
rayonnement de freinage 2 varie en Z2 pour un milieu ralentisseur de numéro ato-
mique Z :

1voir e.g. W. Heitler, The Quantum Theory of Radiation, Oxford (1954)
2voir J.Jackson, Classical Electrodynamics, Wiley (1962)
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d(

dk
' 5%z4Z2

#
mec2

Mc2$

$2
r2
e

k
Ln

Mc2$2"2

k

avec re = e2/(4#*0mec2) = 2.8 fm, rayon classique de l’électron, la particule inci-
dente d’énergie totale E0 perdant une énergie k émise sous forme de photon, soit
l’énergie résiduelle E = E0 # k.
Compte tenu du terme en (me/M)2, pour un $" donné, il y a un rapport 3 106

entre les sections e"caces de freinage des électrons et des protons, si bien qu’on ne
considèrera l’e!et Bremsstrahlung que pour les électrons.

Dans le cas de l’électron, on a

d(

dk
' 5%Z2 1

$2

r2
e

k
Ln

mec2$2"2

k

Fig. 5.1 – Perte d’énergie des électrons et des protons dans le plomb (d’après W.E.
Burcham, Nuclear Physics an introduction, Longmans (1963)).

Le passage à la perte d’énergie par unité de longueur par rayonnement s’obtient
suivant

!
dT

dx

"

rad
=

% kMax

0
kN

!
d(

dk

"
dk

avec kMax = E0 # mec2 = TMax, pour N atomes cibles par unité de volume.

Lorsqu’un électron est accéléré avec une accélération a, la perte d’énergie par unité
de temps correspondante s’écrit :
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Fig. 5.2 – Spectre de rayonnement de Bremsstrahlung obtenu avec des électrons
de 260 MeV et une cible de Tungstene de 0.15 longueur de radiation ("0.5 mm)
d’épaisseur ; les courbes théoriques prennent en compte la possibilité d’émission d’un
seul photon pour un électron (1) ou de deux photons (2) ; d’après Bogdankevitch et
Nikolaev, Bremsstrahlung Research, Academic Press (1966).

dT

dt
( 2e2

3c3
a2

C’est dans le champ coulombien du noyau que l’électron subit ses plus fortes déviations.
L’e!et d’écran dû aux électrons atomiques va donc jouer un rôle important dans
l’émission du rayonnement de freinage.
Pour

1 ) E0

mec2
) 1

%Z1/3

avec %=1/137, l’e!et d’écran est négligeable et on peut écrire la perte d’énergie par
radiation d’un électron d’énergie E0

#
!

dT

dx

"

rad
= 4E0NZ2%r2

e

&
Ln(

2E0

mec2
) # 1

3

'

La prise en compte de l’e!et d’écran3 à plus haute énergie, pour E0 >> mec2/(%Z1/3),
amène à

3Le facteur 183 provient d’une intégrale contenant le facteur de forme atomique. Voir H. Bethe
et W. Heitler, Proc. Camb. Phil. Soc. (1934) 83.
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Fig. 5.3 – Spectre d’émission d’un tube à rayons X alimenté sous di!érentes tensions
(d’après R. Wehr & J.A. Richards Jr, Introductory Atomic Physics, Addison-Wesley
(1962)). Les raies XK caractéristiques de l’élément constituant l’anode (molybdène)
ont pour énergies 17 et 20 keV. Le rayonnement continu de freinage s’étend jus-
qu’à l’énergie maximum des électrons. Pour un rayonnement électromagnétique, la
relation entre longueur d’onde, ', en Å, et énergie , E, en keV est E/' = 12.4.

#
!

dT

dx

"

rad
= 4ENZ2%r2

e

&
Ln(183Z!1/3) +

1
18

'

On a la relation

(dT/dx)rad

(dT/dx)ion
( "Z

1600

L’énergie critique pour laquelle (dT/dx)ion = (dT/dx)rad peut ainsi s’écrire

Tc "
1600
Z

mec
2 " 800

Z
MeV

On a

Tc = 102 MeV dans l’air
Tc = 27 MeV dans Fe
Tc = 9.5 MeV dans Pb

Exemple : Les deux processus successifs de création de paires e+e! (voir §3.8.4) et
de rayonnement de freinage, provoquent dans l’atmosphère la conversion de photons
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cosmiques de haute énergie en gerbes électro-magnétiques.

Le rayonnement de freinage se manifeste également à basse énergie comme on peut
le voir sur un spectre d’émission d’un tube à rayons X : superposé aux raies X ca-
ractéristiques de l’élément constituant l’anode, apparait un spectre continu corres-
pondant au ralentissement des électrons dans l’anode avec émission de rayonnement
Bremsstrhalung (fig.5.3).
La proportion de Bremsstrhalung peut s’écrire empiriquement

Y =
B

1 + B

avec B " 6 10!4ZTe pour un électron d’énergie cinétique Te (exprimée en MeV ),
stoppé dans un milieu de numéro atomique Z.
Exemple : Dans le cas d’un tube à rayons X alimenté à 200 kV (Te = 200 keV )
et une anode de tungstène (Z = 74), on obtient Y = 8.8 10!3. Le reste participe à
l’élévation de température de l’anode qui nécessite un refroidissement par circulation
d’eau.
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Parcours

On définit le libre parcours moyen d’une particule chargée dans la matière par la
relation :

R(T ) =
% R

0
dx =

% 0

T

!
dx

dT

"
dT

= #
% T

0

!
dT
dx

"!1

dT

=
% T

0

!#dT
dx

"!1

dT

Pour un milieu donné, on a

#dT

dx
= z2f($) = z2g

!
T

M

"

d’où
R(T ) =

M

z2

% 1
g($)

d$ =
M

z2
h($)

où f, g, h sont des fonctions de $. D’où la loi d’échelle :

R1(T1) =
M1

M2

z2
2

z2
1
R2(T2)

avec
T2 =

M2

M1
T1

Exemple : Rp(10MeV ) = R!(40MeV ) (fig.6.1).
La perte d’énergie par unité de longueur augmentant quand T diminue (voir fig.4.3),
le maximum d’énergie est perdu en fin de parcours de la particule dans le milieu :
cela donne naissance au pic de Bragg (fig.6.2).
Dans le cas d’électrons d’énergie E très supérieure à l’énergie critique Ec, on définit
la longueur de radiation LR. En e!et, à haute énergie, on a

!
dT

dx

"

rad
*

!
dT

dx

"

ion
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Fig. 6.1 – Parcours de particules chargées dans un plastique scintillant.

or
#

!
dT

dx

"

rad
= NT(rad

avec 1

(rad ' 4%r2
eZ

2
&
Ln(183Z!1/3) +

1
18

'

d’où
T (x) ' T0exp

!
# x

LR

"

avec la longueur de radiation LR = (N(rad)!1, et T0 énergie cinétique initiale de
l’électron.

L’énergie de l’électron est divisée par e = 2.7... à chaque longueur de radiation tra-
versée.

Exemple : longueurs de radiation pour quelques milieux :
1voir H.W. Koch et J.W. Motz, Rev. of Mod. Phys. (1959) 920.
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Fig. 6.2 – Courbes de Bragg pour des ions 12C comparées aux dépots dénergie pour
des rayonnements X et ".

W (tungstene) X0 = 0.31 cm
PbWO4 X0 = 0.90 cm
BGO X0 = 1.12 cm
CsI(Tl) X0 = 1.86 cm
BaF2 X0 = 2.06 cm
NaI(Tl) X0 = 2.59 cm
PVT X0 = 42.4 cm
Atmosphère X0 = 1 km
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Chapitre 7

Di!usions multiples. Straggling

Dès 1910, H. Geiger remarquait que l’angle moyen de déflexion de particules %
après la traversée d’une feuille d’or augmentait avec l’épaisseur de la feuille, et de
plus augmentait également la dispersion angulaire autour de la valeur moyenne.
l’hypothèse de di!usions multiples de la particule % sur des noyaux cibles était
avancée.
De même, la perte d’énergie d’une particule chargée après traversée d’une épaisseur x
de matière est une valeur moyenne, avec une dispersion autour de la valeur moyenne :
on a a!aire au straggling en énergie.

7.1 Di!usions multiples

Aux petits angles de di!usion, on peut appliquer un traitement statistique à la
di!usion multiple résultant d’un grand nombre de petites déviations. La distribution
angulaire s’apparente à une gaussienne :

P ())d) =
1

(
+

2#
exp

&
#1

2
(
)

(
)2

'

avec (2 =< )2 >
A plus grands angles, il faut tenir compte des grandes déviations provenant de
quelques interactions. La théorie de Molière donne un résultat incluant aussi bien
les di!usions à petits angles que celles à grands angles sous la forme

P ())d# = -d-
&
2exp(#-2) +

F1(-)
B

+
F2(-)
B2

+ ...
'

avec - = "
"1

%
B

Un exemple de di!usions d’électrons à travers des feuilles d’or de 10 et 20 µm est
présenté figure 8.4.
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Fig. 7.1 – Distribution angulaire d’électrons de 15.7 MeV di!usés à travers des
feuilles d’or de 10 µm et de 20 µm. Les points expérimentaux sont comparés aux
distributions gaussienne, de Molière et de di!usion unique à grand angle (d’après E.
Segré, Nuclei and particles, Benjamin, 1964).

7.2 Straggling

Lorsqu’un faisceau de particules d’énergie E traverse un absorbeur, le faisceau
émergeant a une énergie moyenne E # %.

• Pour un absorbeur épais, on atteint la limite gaussienne de la perte d’énergie
autour de la valeur moyenne %. La perte d’énergie est ! pour une collision et %
après N collisions avec les atomes du milieu sur l’ épaisseur x. La répartition de
perte d’ énergie après la traversée de l’épaisseur x d’absorbant peut s’ écrire :

f(x,%) , exp

(

#1
2

(% # %)2

(2

)

La variance (2 a été calculée par Bohr dans le cas non relativiste

(2 = 4#Nar
2
em

2
ec

4/
Z

A
x = 0.1569/

Z

A
x [MeV 2]

• Dans le cas d’ un absorbeur mince, la perte d’énergie la plus probable n’est plus
égale à la perte moyenne d’ énergie % car le nombre de collisions est moins élevé et
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CHAPITRE 7. DIFFUSIONS MULTIPLES. STRAGGLING

Fig. 7.2 – Distribution des énergies d’électrons de 15.7 MeV après traversée de 3.2
mm d’ aluminium. Les points expérimentaux (3) sont comparés aux distributions
théoriques de Landau et Vavilov sans (1) et avec (2) correction de densité. La dis-
tribution (4) représente la distribution en énergie du faisceau incident (d’après E.
Segré, Nuclei and particles, Benjamin, 1964).

il existe une probabilité de grande perte d’énergie. Landau et Vavilov ont développé
une théorie pour ce type d’absorbeur mince.

La figure 7.2 donne la distribution en énergie d’un faisceau d’électrons de 15.7 MeV
après traversée de 3.2 mm d’aluminium. Les courbes théoriques de Landau et Vavilov
sont indiquées.
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Chapitre 8

E!et Cherenkov

C’est Marie Curie qui nota en 1910 l’existence d’une lumière bleue émise par des
solutions concentrées de radium. Mallet montra en 1929 qu’il s’agissait d’un spectre
continu de lumière visible et non de la luminescence du milieu. Mais c’est Cheren-
kov qui entreprit les études exhaustives de ce rayonnement entre 1934 et 1944, et
ce sont Frank et Tamm qui expliquèrent théoriquement l’origine du rayonnement
”Cherenkov”.

8.1 Rayonnement Cherenkov

Lorsqu’une particule chargée se déplace dans un milieu transparent à une vitesse v
supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, il y a émission d’une radiation
Cherenkov1.
Si n est l’indice de réfraction du milieu, la vitesse de la lumière dans le milieu a pour
valeur c/n, où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Si la vitesse de la particule
est v = $c, alors l’émission Cherenkov aura lieu pour

v >
c

n
-. $ >

1
n

Le tableau 8.1 donne quelques exemples de vitesse seuil de l’émission Cherenkov
dans di!érents milieux.
La lumière Cherenkov est émise sur un cône d’ouverture ) par rapport à la trajectoire
de la particule avec

cos) =
1

n$
L’angle ) sera caractéristique de la vitesse de la particule pour un milieu d’indice n
donné (fig.8.1).
La lumière Cherenkov est émise dans le visible et l’UV.

Le nombre de photons d2N# émis avec une énergie comprise entre E et E+dE après
que la particule ait traversé une épaisseur dL de radiateur, est donné par la relation

d2N#

dLdE
=

!
%

h̄c

"
z2sin2) = 370z2sin2) (cm!1eV !1)

1voir par exemple : T. Ypsilantis, J. Seguinot, NIM A343(1994)30
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CHAPITRE 8. EFFET CHERENKOV

Matériau n-1 seuil $ = 1
n seuil "

He(STP) 3.3 10!5 0.99997 123
air(STP) 2.9 10!4 0.9997 41.2

aerogel de silice " 0.03 0.971 4.3
eau 0.33 0.75 1.52

plexiglas 0.48 0.66 1.33
verre au plomb 0.67 0.60 1.25

ZnS(Ag) 1.37 0.42 1.10

Tab. 8.1 – Vitesse et paramètre de Lorentz seuils pour une particule traversant divers
radiateurs d’indices n

où ze est la charge de la particule.
En fonction de la longueur d’onde ' émise, on peut écrire

d2N#

dLd'
= 2#%z2 sin2)

'2

Si on s’intéresse aux photons émis dans le visible, avec ' compris entre 400 et 700
nm, on obtient la relation

dN#

dL
= 2#%z2sin2)

! 1
'min

# 1
'Max

"
' 490z2sin2) (cm!1)

La perte d’énergie totale par rayonnement de freinage est très supérieure (d’un
facteur " 700) à la perte d’énergie par rayonnement Cherenkov. Par contre, dans
la bandes des fréquences visibles, le rayonnement Cherenkov est prépondérant (d’un
facteur " 2 104).

8.2 Compteurs Cherenkov

Un compteur Cherenkov est constitué de trois éléments : un radiateur dans lequel
la particule chargée va induire l’émission de lumière Cherenkov, un miroir pour
défléchir et concentrer cette lumière, et un capteur photosensible délivrant un signal
électrique.
On distingue trois types de détecteurs basés sur l’émission de lumière Cherenkov : les
compteurs à seuil, les compteurs di!érentiels et les imageurs d’anneaux Cherenkov
(ou RICH pour ”Ring Imaging CHerenkov”).
• Compteurs Cherenkov à seuil : Dans ce type de détecteur (fig.8.2), le signal
lumineux émis par n’importe quelle particule possédant une vitesse $ > 1/n est
détecté par un capteur photosensible (tube photomultiplicateur le plus souvent).
Il n’y a pas de sélection de l’angle d’émission des photons Cherenkov, donc pas
d’analyse de la vitesse des particules possible.
Néammoins, pour un faisceau de di!érentes particules possédant la même quantité
de mouvement p, il est possible d’identifier les particules responsables de l’émission
de lumière en fonction du seuil introduit par la valeur de p. Sur la fig.8.3, si on ne
s’interesse qu’aux hadrons, seuls les pions sont responsables de l’émission de lumière
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CHAPITRE 8. EFFET CHERENKOV

Fig. 8.1 – Angle d’émission Cherenkov pour des électrons dans di!érents milieux en
fonction de leur énergie.

Cherenkov à la valeur de l’impulsion choisie, inférieure au seuil d’émission Cherenkov
des kaons et des protons, soit " 2 GeV/c dans l’aerogel, et " 9.3 Gev/c dans C4F10.
• Compteurs di!érentiels : Dans ce cas, sont détectées les particules de vitesse
v > c/n, les photons Cherenkov étant émis dans l’angle (), ) + d)). Il y a donc
sélection des particules ayant une vitesse appartenant à l’intervalle ($,$ + d$).
C’est la présence d’un diaphragme annulaire devant les tubes photomultiplicateurs
qui détermine l’ouverture angulaire d) (fig.8.4). On arrive à une précision sur la
vitesse %$/$ " 10!6 au détriment de l’acceptance angulaire.
•Imageurs d’anneaux Cherenkov (RICH) : Dans ce type de compteur, on me-
sure l’angle ) de chaque photon Cherenkov et on reconstitue l’anneau correspondant
à l’intersection du cône Cherenkov avec le plan de détection (fig.8.5). Le plus sou-
vent, les photons Cherenkov sont détectés dans une chambre à fils, leur position
étant déterminée par le temps de dérive des charges créees (chambre de type TPC).
Dans le cas de la figure ??, l’anneau Cherenkov est directement visualisé par les ava-
lanches créees par les photons dans une chambre à avalanches à plaques parallèles
multifils2

2Y. Giomataris et al. NIM A279(1989)322
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CHAPITRE 8. EFFET CHERENKOV

Fig. 8.2 – Détecteur Cherenkov à seuil.

Fig. 8.3 – Angle d’émission Cherenkov pour di!érentes particules traversant de l’ae-
rogel (n = 1.03) et du C4F10 (n = 1.0014) en fonction de leur impulsion.
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CHAPITRE 8. EFFET CHERENKOV

Fig. 8.4 – Compteur Cherenkov di!érentiel.

Fig. 8.5 – Compteur RICH.
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Chapitre 9

Rayonnement de transition

Lorsqu’une particule chargée (de charge ze) animée d’une vitesse $ = v/c passe
d’un milieu de permittivité *1 à un milieu de permittivité *2, la continuité du champ
électromagnétique au passage des deux milieux impose l’émission d’un rayonnement,
appelé rayonnement (ou radiation) de transition1. L’existance d’un tel rayonnement
fut prédite en 1946 par Ginzburg et Frank. Cette émission a lieu vers l’arrière (par
rapport à la direction de la particule), dans le visible, et vers l’avant dans la gamme
des rayons X (0-100 keV). C’est cette dernière émission qui est utilisée pour détecter
des particules ultrarelativistes.
La quantité de rayonnement augmente avec le facteur de Lorentz " (" = E/M =
(1 # $2)!1/2) de la particule.

L’angle d’émission est piqué vers l’avant et varie en "!1.

En pratique, la particule se déplaçant dans le vide (milieu 1) traverse un milieu 2
d’épaisseur d. Si on veut détecter les rayonnements de transition dans la gamme des
énergies X, il est nécessaire que l’absorption par le milieu 2 ne soit pas importante, ce
qui impose que Z soit faible et que d soit petit. Mais la formation de la radiation de
transition impose une épaisseur minimale au milieu 2, appelée épaisseur de formation
D. On a la relation D = "c/.p où .p est la fréquence plasma du milieu 2. On peut
écrire

.p = c
!4#%h̄cne

mec2

"1/2

avec ne, densité électronique du milieu traversé (de numéro atomique Z, nombre de
masse A, masse volumique /)

ne = NA
Z

A
/

Pour une valeur h̄.p = 20 eV , on a c/.p " 10!6cm. C’est-à-dire que la longueur de
formation pour une particule de " = 105 sera D " 1mm.

1voir J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New-York, 1975.
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CHAPITRE 9. RAYONNEMENT DE TRANSITION

Fig. 9.1 – Radiations de transition émises par des électrons et des pions de 15 GeV
(d’après C.W. Fabjan et al., NIM 185(1981)119).

L’énergie rayonnée lorsqu’une particule de charge ze traverse la frontière entre le
vide et un milieu de fréquence plasma .p peut s’écrire

W1 =
1
3
%z2"h̄.p

Pour N feuilles, soit 2N interfaces, on a l’énrgie rayonnée

WN = 2NW1

Les détecteurs de radiations de transition consistent en une succession de feuilles de
matériau de Z faible (Li par exemple) régulièrement espacées où prend naissance
la radiation de transition (radiateur). Les épaisseurs de formation et l’espacement

élément Z A masse vol. wp absorption longueur de rad.
(g/cm3) (eV ) à 10 keV (cm!1) (cm)

Li 3 7 0.53 13.8 0.07 148
Be 4 9 1.84 26.1 0.72 34.7
Al 13 27 2.7 32.8 71.4 8.91

Tab. 9.1 – Propriétés de quelques radiateurs. La colonne ”absorption” correspond
au coë"cient d’absorption linéaire à 10 keV.
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CHAPITRE 9. RAYONNEMENT DE TRANSITION

entre feuilles dépendent de la particule que l’on veut identifier et des vitesses mises
en jeu. Les rayonnements émis sont détectés dans un détecteur gazeux de Z élevé
(Kr, Xe) pour absorber e"cacement les rayons X.
Les propriétés de quelques radiateurs sont données sur le tableau 9.1.

Des particules de même énergie mais de " di!érents donneront des radiations de
transition d’énergie di!érentes, ce qui permet de les identifier : à une énergie de 15
GeV, les électrons ont un " = 30000 et les pions un " = 110 : il en résulte des
radiations de transition d’énergies bien séparées (fig.9.1).
Les détecteurs de rayonnements de transition sont surtout utilisés pour séparer les
pions des électrons.
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Chapitre 10

Interaction des " dans la
matière

Le rayonnement électromagnétique " ne possède pas de charge électrique. Il interagit
dans la matière suivant trois processus principaux : l’e!et photoélectrique, l’e!et
Compton, et la création de paires e+ e!. L’importance relative de ces trois e!ets
dépend de l’énergie du " et du numéro atomique Z du milieu atténuateur (fig.10.1).

10.1 Atténuation des " dans la matière

Un faisceau parallèle de " monoénergétiques d’intensité I subit une perte d’intensité
dI après traversée d’une épaisseur dx de matière. On a la relation :

#dI = (INdx

où ( = (! +Z(C +(% est la section e"cace totale d’interaction, somme des sections
e"caces photoélectrique, (!, Compton pour Z électrons par atome du milieu, Z(C ,
et de création de paires (%.
N = &

ANA représente la densité atomique du milieu (de masse volumique / et nombre
de masse A).
D’où la loi de variation de l’intensité du faisceau " en fonction de l’épaisseur x de
matériau traversé :

I = I0e
!'Nx = I0e

!µx

I0 est l’intensité du faisceau en x = 0.
µ = (N est le coe"cient d’atténuation linéique des " dans le milieu (fig.10.2).
En introduisant µ" = µ

& , coe"cient d’atténuation massique, on peut écrire I =
I0e!µ"x" avec x" = /x en g/cm2.
Pour des " de 1 MeV, on a µ" '0.05 cm2/g quel que soit le matériau.
On définit l’e"cacité intrinsèque de détection " d’un détecteur d’épaisseur x la
quantité

*int =
I0 # I(x)

I0
= (1 # e!µx)
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CHAPITRE 10. INTERACTION DES " DANS LA MATIÈRE

Fig. 10.1 – Types d’interaction prépondérants suivant l’énergie du photon et le Z
du milieu. Les courbes indiquent l’égalité des sections e"caces des phénomènes,
photoélectrique (&), Compton (C), création de paires (#).

L’e"cacité absolue tient compte de l’angle solide de détection

*abs =
#
4#

*int

En spectrométrie ", on utilise comme référence d’e"cacité, l’e"cacité absolue d’un
cristal NaI(Tl) de dimensions 3”/3” pour le pic d’énergie totale (photopic) à 1.33
MeV lorsque la source est située à 25 cm du détecteur, à savoir

*1.33MeV
abs (NaI(T l) 300 / 300 à 25cm) = 1.2 / 10!3

La figure 10.4 donne l’allure de l’e"cacité intrisèque pour le pic d’absorption totale
dans le cas de détecteurs usuels en fonction de l’énergie du photon.On notera l’e!et
de densité entre les détecteurs gazeux (Ar, Xe) et solides d’une part, et, d’autre part,
l’e!et du numéro atomique Z

10.2 E!et Photoélectrique

Il s’agit de l’absorption d’un photon d’énergie h& par un atome et de l’éjection d’un
électron e! lié suivant la réaction :

" atome #% e! ion+
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CHAPITRE 10. INTERACTION DES " DANS LA MATIÈRE

Fig. 10.2 – Coë"cients d’atténuation linéaire des " dans NaI, Ge et Si en fonction
de l’énergie du photon

L’énergie cinétique de l’électron s’écrit :

Te! = h& # El
él

où El
él est l’énergie de liaison de l’électron dans l’atome. Les lois de conserva-

tion imposent la participation du noyau au processus, mais le recul du noyau est
généralement négligé (sauf dans l’e!et Mossbauer).
L’électron éjecté appartient en général à une couche électronique profonde. Le cortège
électronique de l’ion résiduel se réarrange et l’énergie de liaison El

él est émise sous
forme de rayons X caractéristiques du milieu lors du réarrangement.
La section e"cace d’e!et photoélectrique varie comme

(! ( Z5

(h&)n

avec n variant de '3 pour h& < 0.5 MeV à '1 pour h& '2 MeV.

-54- M2 CMI - 2005/06
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Fig. 10.3 – E"cacité absolue d’un scintillateur NaI(Tl) en fonction de la distance b
source-détecteur (d’après G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John
Wiley & Sons (1978)).

Fig. 10.4 – Allures des e"cacité intrinsèque pour le pic d’absorption totale dans
le cas de détecteurs usuels en fonction de l’énergie du photon ; d’après G.F. Knoll,
Radiation Detection and Measurement, 3rd edition, John Wiley & Sons (2000).
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CHAPITRE 10. INTERACTION DES " DANS LA MATIÈRE

Fig. 10.5 – Spectre d’énergie de 57Co, mesuré avec un scintillateur NaI(Tl), mettant
en évidence le pic d’échappement à -28 keV de la raie principale à 122 keV .

Les photons de faible énergie ont une forte probabilité d’interaction photoélectrique
dans le milieu, ils y pénètrent peu profondément et en conséquence le rayonne-
ment X, sous produit de l’interaction, qui a lieu près de la surface, peut dans ce
cas s’échapper du milieu : si le milieu est un calorimètre, on ne mesure alors que
l’énergie de l’électron Te au lieu de l’énergie du photon h&, ce qui donne naissance à
un ”pic d’échappement”. Ainsi sur le spectre de 57Co de la figure 10.5, obtenu avec
un scintillateur NaI(Tl), voit-on apparaitre un pic d’échappement, avec un déficit
de 28 keV par rapport à l’ńergie du pic phtoélectrique principal : ces 28 keV cor-
respondent aux XK caractéristiques de l’iode de NaI(Tl).

Quand l’énergie du photon, h&, est supérieure à l’énergie de liaison de l’électron dans
la couche K, l’e!et photoélectrique peut avoir lieu avec un électron de n’importe
quelle couche, mais en réalité a lieu sur un électron de la couche K pour "4/5 des
fois (cf fig.10.2), ce qui illustre la nécessaire participation du noyau au processus,
l’électron K étant le plus proche du noyau.
Heitler1 a donné la section e"cace de l’e!et photoélectrique sur un électron K :

(!K = (Th%4Z52
+

2
&

h&

mec2

'!7/2

avec (Th = (8#/3)r2
e section e"cace de di!usion Thomson 2.

1ref. citée
2La di"usion Thomson est la di"usion angulaire cohérente (sans perte d’énergie) de photons de
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10.3 E!et Compton

•Cinématique :
Dans ce cas, il y a di!usion du photon sur un électron quasi libre du milieu.
Contraurement à l’e!et photoélectrique, le photon ne disparait pas, il est di!usé
élastiquement selon la réaction :

" e! #% " e!

$G !

G!-

"

"

Fig. 10.6 – Cinématique de l’e!et Compton.

La conservation de la quantité de mouvement et de l’énergie totale lors de la di!usion
du photon d’énergie h& sur un électron au repos permet de calculer l’énergie h& " du
photon di!usé à l’angle ) (fig.10.6) :

h& " = h&
1

1 + 0(1 # cos))

avec 0 = h&/mec2

et l’énergie cinétique de l’électron mis en mouvement :

Te = h&
0(1 # cos))

1 + 0(1 # cos))
les deux particules dans l’état final ont un spectre d’énergie continu car toutes les
valeurs de l’angle de di!usion ) sont possibles entre 0 et #. L’énergie cinétique de
l’électron varie de 0 à TMax

e = h& 2h(
2h(+mec2 pendant que l’énergie du photon di!usé

varie de h& () = 0)à h& # TMax
e () = #) soit

h& "retro = h&
mec2

mec2 + 2h&

Il y a rétrodi!usion du photon lorsque ) = # : pour des valeurs de h& grandes devant
mec2, l’énergie du photon rétrodi!usé tend vers 1

2mec2.

faible énergie (< 100keV )
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CHAPITRE 10. INTERACTION DES " DANS LA MATIÈRE

En calorimètrie, on observe un ”pic de retrodi!usion”, vers 250 keV, correspondant
à des photons retrodi!usés dans l’environnement proche du calorimètre.
•Section e"cace :
La section e"cace d’e!et Compton a été calculée par Klein-Nishima pour la di!usion
d’un photon sur un électron, (C1. Pour un atome de numéro atomique Z, on aura
(C = Z(C1.
Dans le cas d’un photon incident polarisé d’énergie h&, la section e"cace di!érentielle
de di!usion Compton du photon d’énergie h& " à l’angle (),+) (fig.10.7) s’écrit

d(C

d#
=

1
2
r2
e(

h& "

h&
)2(

h&

h& " +
h& "

h&
# 2sin2)cos2+) (10.1)

avec re = e2/(4#*0mec2) = %h̄c/mec2 = 2.8fm.
La di!usion Compton est ainsi plus probable dans le plan perpendiculaire au champ
électrique E, ou pour + = 90o

"

#

!

!G

G -

/

Fig. 10.7 – Di!usion Compton d’un photon polarisé.

Cette propriété est utilisée pour la mesure de la polarisation linéaire d’un " : Dans
le cas d’une réaction (ions lourds, xn"), on définit le plan de réaction par l’axe du
faisceau et l’axe cible-détecteur. La polarisation du " émis est déduite par

P =
I// # I#
I// + I#

où I// et I# sont les intensités des photons di!usés respectivement dans le plan
parallèle et le plan perpendiculaire au plan de réaction
Comme la di!usion Compton la plus probable se fait pour + = 900, la mesure de
l’assymétrie

A =
N(+ = 900) # N(+ = 00)
N(+ = 900) + N(+ = 00)

où N(+) est le nombre de " di!usés à l’angle +, permet d’obtenir la polarisation
expérimentale Pexp via un facteur de qualité de la mesure 0 < Q < 1

A = QPexp
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Fig. 10.8 – Section e"cace di!érentielle (mb) de di!usion Compton à l’angle ) dans
l’angle solide d# sur un centre di!useur, en fonction de l’energie du photon incident
et de l’angle de di!usion. On remarque que la di!sion vers 0o a une section e"cace
di!érentielle indépendante de l’énergie du photon incident.

Le signe de P est déterminé par le changement de parité de la transition, + pour
pas de changement, - pour un changement.
Pratiquement la réalisation d’un polarimètre utilise un détecteur central comme
di!useur, entouré de plusieurs détecteurs analyseurs.
Quand le photon initial n’est pas polarisé, la section e"cace de di!usion Comp-
ton s’obtient en intégrant la relation (10.1) sur + (voir fig.10.8). On obtient

d(C

d#
=

1
2
r2
e

!
h& "

h&

"2 !
h&

h& " +
h& "

h&
# sin2)

"
(10.2)

ou encore, en fonction de l’angle de di!usion )

d(C

d#
=

1
2
r2
e

! 1
1 + 0(1 # cos))

"2
(

1 + cos2) +
02(1 # cos))2

1 + 0(1 # cos))

)

(10.3)

Aux faibles énergies, pour h& " " h&, on retrouve la section e"cace di!érentielle de
di!usion Thomson

!
d(

d#

"

Th
=

1
2
r2
e(1 + cos2))
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La section e"cace Compton totale s’obtient à partir de la relation (10.3) en intégrant
sur 4#.
Pour des photons de faible énergie3 (h& ) mec2), on peut écrire la section e"cace
de di!usin Compton sous forme d’un développement 4 :

(C = (Th(1 # 20 +
26
5

02 + ...)

avec 0 = h&/mec2 << 1

Dans le cas où h& * mec2 soit 0 >> 1, on aboutit à :

(C =
3
8
(Th

1
0
(Ln20 +

1
2
)

Fig. 10.9 – Spectre de 60Co sans (P/T=29%) et avec (P/T=65%) suppression
Compton ; les pics d’absorption totale à 1.17 et 1.33 MeV sont normalisés ; d’après
D. Bazzacco et al.,GASP, Workshop on Large Gamma-Ray Detector Arrays, Chalk-
River (1992).

L’énergie du photon incident se répartit entre l’énergie cinétique de l’électron qui est
absorbée par le milieu, et l’énergie du photon di!usé qui peut s’échapper du milieu.
On peut ainsi écrire

(C = (Cs(diffusion) + (Ca(absorption)
3On en profite pour définir la longueur d’onde Compton de l’électron, "e = (2$h̄c)/(mec

2) =
2426 fm obtenue à partir de la relation h! = mec

2.
4voir Heitler, op. cit.
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Fig. 10.10 – Coë"cient d’atténuatuon linéaire des photons dans le Germanium pour
des énergies du photon entre 20 keV et 100 MeV . L’énergie de liaison dans la couche
K est égale à 11.1 keV. La masse volumique de Ge est / = 5.35 g/cm3.

Dans le cas où le photon di!usé s’échappe du milieu, l’énergie déposée dans le mi-
lieu varie de 0 a TMax

e suivant l’angle de di!usion. Cela donne naissance au ”pla-
teau Compton” dans les spectres ". Dans un détecteur " Ge de gros volume ("
300 cm3), le rapport surface du pic d’énergie totale sur surface totale du spectre vaut
" 25% pour des photons de 1 MeV. Des systèmes ”anti-Compton”, qui éliminent
les évènements correspondant à la détection d’un photon di!usé dans un bouclier
de scintillateurs, permettent d’arriver à un rapport pic/total de " 60% (fig.10.9).

En fait, pour un détecteur Germanium (Z = 32), l’e!et Compton est prépondérant
dans la région d’énergie autour de 1 MeV (voir fig.10.11). L’absorption totale d’un "
de 1 MeV dans un détecteur Ge de gros volume va correspondre, en moyenne, à trois
di!usions Compton suivies d’une absorption du " résiduel par e!et photoélectrique.
Bien sûr, il peut y avoir échappement du gamma résiduel à chaque étape, l’énergie
déposée dans le cristal pouvant alors dépasser TMax dès qu’il y a plus d’une di!usion
suivie d’un échappement, comme on peut le voir sur le spectre de la figure 10.9.
La figure 10.11 montre la fraction des di!érents phénomènes intervenant dans l’ab-
sorption totale d’un " dans un détecteur Ge cylindrique de 170 cm3 en fonction de
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Fig. 10.11 – Proportions des di!érents processus d’absorption d’un " dans un
détecteur Germanium : on a noté les proportions pour un " de 1 MeV .

l’énergie du photon : à 1 MeV , l’absorption totale en un seul évènement par e!et
photoélectrique ne représente que " 3% des cas, alors que deux et plus di!usions
Compton suivies de l’absorption par e!et photoélectrique représentent " 85% des
cas.

10.4 Création de Paires e+ e#

Lorsque le photon possède une énergie su"sante, il y a annihilation du photon et
création d’une paire électron-positron. Les lois de conservation imposent la présence
d’un quatrième participant :
• dans le cas d’un noyau atomique, la création de paire aura lieu si h& > 2mec2 =
1.022MeV
• dans le cas d’un électron, la création d’une paire nécessitera h& > 4mec2 =
2.044MeV . Dans ce cas, on parlera de triplet car l’électron catalyseur est éjecté.
La section e"cace de création de paire varie en (% ( Z2

Suivant que l’on considère l’e!et d’écran des électrons du milieu négligeable ou au
contraire total, on aboutit respectivement à5 :

5voir Heitler, op. cit.
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Fig. 10.12 – Section e"cace d’interaction d’un " dans le plomb en fonction de
l’énergie du photon (d’après Review of Particle Physics, Phys. Rev. D54 (1996)).
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Fig. 10.13 – Développement longitudinal en nombre de profondeurs de radiation X0

d’une gerbe électro-magnétique d’énergie initiale E0, pour une énergie critique Ec,
d’après C. Grupen (op. cit.)

(% = %r2
eZ

2
!28

9
Ln

2h&

mec2
# 218

27

"
(écran nul)

(% = %r2
eZ

2
&28

9
Ln(183Z!1/3) # 2

27

'
(écran total)

Cette dernière relation indique que la section e"cace de création de paires devient
constante à haute énergie (voir fig.10.12).

•Gerbe électromagnétique :
A haute énergie, après la création de paire, e+ et e! ralentissent dans le milieu en
émettant des " de Bremsstrahlung, qui à leur tour vont créer des paires e+ e! etc,
jusqu’à ce que l’énergie des électrons devienne inférieure à l’énergie critique Ec où
le rayonnement de freinage s’arrète.
Le développement longitudinal de la cascade est directement relié à l’énergie initiale
E0. La figure 10.13 illustre le développemenr1longitudinal de la gerbe pour di!érentes
énergies initiales.

Le développement transverse de la cascade s’exprime en fonction du rayon de Mo-
liere RM = X0Es/Ec. avec Es " 21 MeV . Environ 90% de l’énergie de la gerbe est
contenue dans un cylindre de rayon égal à RM .
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• Annihilation du positron :Lorsque le positron a perdu son énergie cinétique
dans le milieu, il va s’annihiler avec un électron suivant la réaction

e+ + e! % 2"

L’annihilation ayant lieu au repos, on aura deux " de 511 keV émis à 180o l’un de
l’autre (ex : $+ de 22Na)

Fig. 10.14 – Interaction d’un " de 10.763 MeV dans un détecteur Ge de 300 cm3.
Le spectre obtenu met en évidence les pics d’énergie totale, de simple échappement,
et de double échappement.

Dans le cas où un " crée une paire e!e! dans un détecteur, l’énergie du " est tota-
lement récupérée si les deux photons de 511 keV d’annihilation du e+ sont absorbés
dans le détecteur. Dans le cas contraire, on récupère l’énergie du " diminuée de 551
keV (pic de simple échappement) ou de 1022 keV (pic de double échappement). Un
exemple de spectre est donné fig.10.14.
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Chapitre 11

Interaction des neutrons dans la
matière

Comme les rayonnements électromagnétiques, les neutrons ne possèdent pas de
charge électrique et peuvent donc traverser des épaisseurs importantes de matériau
sans interagir. Ceci explique en partie pourquoi le neutron, bien que constituant de
la matière en part égale à celle du proton, ne fut découvert que tardivement (Chad-
wick, 1932). L’interaction des neutrons avec les électrons du milieu peut être négligée,
et c’est l’énergie transférée aux noyaux du milieu qui provoque le déplacement de
particules chargées et donc des ionisations le long de leur trajet.

11.1 Processus d’interaction des neutrons

Pour des neutrons dont l’énergie cinétique n’excède pas quelques MeV, on a trois
types d’interactions possibles :
i) La di!usion par un noyau A suivant

n + A % n + A

Si le noyau A reste dans son état fondamental, on dira qu’il y a di!usion élastique,
si A se retrouve dans un état excié, il y a di!usion inélastique. La section e"cace de
di!usion s’écrit (d = (el + (inel

ii) La capture radiative par un noyau suivant

n + A % B + "

Si A est le noyau (Z,N), B sera le noyau (Z,N + 1)
iii) La fission suivant

n + A % B + C + xn

La di!usion intervient principalement aux énergies élevées, alors que la capture et
la fission sont prépondérantes aux très faibles énergies. Le tableau 11.1 résume les
valeurs des di!érentes sections e"caces d’interaction des neutrons avec quelques
noyaux.
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Ainsi le neutron perd l’essentiel de son énergie par di!usions surtout élastiques avant
d’être capturé par un noyau lorsqu’il atteint l’énergie thermique (1/40 eV).
Si un flux de neutrons & interagit avec une cible contenant N2 noyaux par unité de
volume, la variation du flux après traversée d’une épaisseur dx de cible s’écrit

#d& = & N2 ( dx

où ( est la section e"cace totale d’interaction des neutrons dans le milieu cible. On
peut écrire

( = (d + (c + (f

où (d, (c et (f représentent les sections e"caces de di!usion, de capture radiative
et de fission. La quantité (a = (c + (f représente la section e"cace d’absorption du
neutron par le milieu.
On obtient en intégrant sur l’épaisseur x de la cible :

& = &0 e!'N2x

La quantité ' = (N2 est la section e"cace macroscopique d’interaction des neutrons
dans le milieu considéré. ' correspond au coe"cient d’atténuation du milieu, et la
quantité ' = '!1 à la longueur de pénétration moyenne des neutrons ou au parcours
moyen des neutrons dans le milieu.
On définit le parcours moyen pour les di!usions seules :

'd =
1
'd

le parcours moyen pour l’absorption seule :

'a =
1

'a

Le parcours moyen résultant ' est relié à 'd et 'a par la relation :

1
'

=
1
'd

+
1
'a

(c (f (d
233U 57 523
235U 101 582 10.0
238U 2.73 0 8.3

U (naturel) 3.50 4.18 8.3
239Pu 286 742 11.0

Tab. 11.1 – Sections e"caces (en barn) de capture radiative, fission et di!usion de
neutrons thermiques pour l’uranium et le plutonium.
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Fig. 11.1 – Cinématique de la di!usion d’un neutron sur un noyau

11.2 Ralentissement des neutrons

Pour des énergies de neutron inférieures à 10 MeV, un traitement non relativiste
des collisions peut être e!ectué : Si un neutron de masse au repos m et de vitesse
v0 rencontre un noyau de masse M au repos dans le système du laboratoire, la
conservation de la quantité de mouvement avant et après le choc s’écrit

m2v0 = m2v + M 2V "

si 2v et 2V " sont les vitesses respectives du neutron et du noyau après le choc (voir
fig.11.1).
Si on passe dans le système du centre de masse (CM), on peut écrire

m2v0 + M 2V = 20

avec |v0| = |v0 # VCM | et |V | = |VCM |
D’où

VCM =
m

m + M
v0

et
v0 =

M

m + M
v0

La conservation de l’énergie cinétique avant et après le choc impose que les vitesses
du neutron et du noyau dans le CM restent inchangées en module après le choc
On peut alors calculer les vitesses du neutron et du noyau après le choc dans le
système du laboratoire en rajoutant aux vitesses dans le CM la vitesse du centre de
masse VCM

On a alors les relations

v2 = V 2
CM + v2 + 2VCMvcos)
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v

v
=

sin)

sin)

avec |v| = |v0|
Si on pose m/M = 1/A , on peut écrire

VCM =
1

1 + A
v0

v0 =
A

1 + A
v0

La relation entre les énergies cinétiques du neutron avant et après le choc s’écrit :

T

T0
=

v2

v2
0

=
1 + A2 + 2Acos)

(1 + A)2
(11.1)

La perte d’énergie maximale est obtenue lorsque ) = #. On a alors

T

T0
=

!1 # A

1 + A

"2

= %

On définit la perte d’énergie relative

%T

T0
=

T0 # T

T0
==

2A
(1 + A)2

(1 # cos)) =
1
2
(1 # %)(1 # cos))

Exprimée en fonction de l’ angle ) de di!usion dans le laboratoire, on arrive à

%T

T0
=

2
(1 + A)2

*
A + sin2) # cos)(A2 # sin2))1/2

+

Pour A >> 1, on obtient "T
T0

' 2
A(1 # cos))

Le maximum de "T
T0

est atteint pour ) = # et alors
!%T

T0

"

Max
= 1 # %

Le maximum de perte d’énergie sera d’autant plus grand que le milieu est constitué
de noyaux de faible A. A titre d’exemple, on utilise une enveloppe de para"ne
(hydrocarbure où prédomine l’hydrogène avec A = 1) comme protection des sources
de neutrons de laboratoire.
Les angles de di!usion du neutron dans le laboratoire et dans le CM sont reliés
entre eux par la relation

cos) =
1 + Acos)

(1 + A2 + 2Acos))1/2

Pour des énergies inférieures à 10 MeV , on admet que la di!usion des neutrons est
isotrope dans le CM , c’est-à-dire que tous les angles ) sont équiprobables ou que la
probabilité de di!usion par unité d’angle solide est constante

P (.) =
1
4#
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La probabilité de di!usion du neutron dans une couronne comprise entre ) et ) + d)
sera

dW = P (.)d. =
dw

4#

=
2#sin)d)

4#
= #1

2
d(cos))

Cette relation indique que toute les valeurs de cos) sont équiprobables. Or l’énergie
E du neutron est proportionnelle à cos) : cela entraine que toutes les valeurs de E
sont équiprobables entre E0 et %E0. En di!érenciant l’équation 11.1, on arrive à

dT = T0
2A

(1 + A)2
d(cos)) = T0

1 # %

2
d(cos))

d’où

dW = # dT

T0(1 # %)

La probabilité de di!usion par unité de perte d’énergie s’écrit

P (T ) =
dW

dT
=

1
T0(1 # %)

= cte

La connaissance de la loi de probabilité permet le calcul des valeurs moyennes pour
l’énergie et l’angle de di!usion après le choc.
L’énergie moyenne du neutron après une collision s’obtient d’après

< T > =
,T0

!T0
TP (T )dT

,T0
!T0

P (T )dT

=
T0-

!T0

TdT

T0(1 + %)

=
1
2
T0(1 # %)

Toutes les valeurs de ) étant équiprobables, on en déduit que toutes les valeurs de
l’énergie T sont équiprobables entre T0 et %T0, ce qui veut dire aussi que les énergies
du noyau de recul (qui sont celles détectées) sont équiprobables entre 0 et (1#%)T0

(fig.11.2). C’est le spectre théorique des impulsions d’un détecteur de neutrons.
On définit la léthargie du neutron à partir de la relation

du = #dT

T
= #d(LnT )

soit
u = LnT0 # LnT
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Fig. 11.2 – Probabilité P(%T) qu’un neutron d’énergie cinétique T0 cède une quantité
d’énergie %T après di!usion.

La variation de LnT entre deux collisions est constante et appelée décroissance
logarithmique moyenne par collision, notée 3. On peut évaluer 3 à partir de la
première collision

3 = < LnT0 # LnT >

=
,T0

!T0
Ln(T/T0)P (T )dT

,T0
!T0

P (T )dT

= 1 +
%

1 # %
Ln%

soit encore

3 = 1 +
(A # 1)2

2A
Ln

A # 1
A + 1

3 = 1 pour A = 1 (hydrogène), 3 = 0.158 pour A = 12 (graphite).

Pour A >10, on a

3 ' 2
A + 2/3

On retrouve le fait que la perte d’énergie du neutron après collision avec un noyau
de A élevé est pratiquement nulle. Pour A=1 on a la valeur limite 3=1.

Exemple : Dans l’hydrogène, le ralentissement d’un neutron de 2 MeV jusqu’à
0,025 eV nécessite environ 18 chocs, alors qu’il faudra 115 chocs dans le graphite.

L’angle moyen de di!usion dans le système du laboratoire s’obtient de la même
manière :
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< cos) > =
,T0

!T0
cos)P (T )dT

,T0
!T0

P (T )dT

=
,

cos)P (.)d.
,

P (.)d.

or
P (.)d. =

1
2
sin)d) = #1

2
d(cos))

d’où

< cos) >=
1
2

+1-

!1

cos)d(cos))

en exprimant cos) en fonction de ), on arrive à

< cos) > =
2

3A

La di!usion des neutrons dans le laboratoire sera isotropique pour des valeurs de A
grandes et pointée vers l’avant pour A petit. Pour tenir compte de cette anisotropie
de la di!usion dans le laboratoire, on définit le parcours moyen de transport 'tr

à partir du parcours moyen de di!usion 'd :

'tr =
'd

1# < cos) >

avec la section e"cace de transport correspondante :

(tr = (d(1# < cos) >)

Dans un réacteur, la di!usion des neutrons est régie par la non-uniformité de la
densité des neutrons. Pour les neutrons thermiques dans un réacteur, on établit
l’équation de di!usion :

12& # 3
'a'tr

& = 0

On définit la longueur de di!usion thermique L correspondant à la distance, en
ligne droite, parcourue par le neutron thermique avant son absorption, à partir du
parcours moyen pour l’absorption seule 'a et de 'tr :

L =
!

'a'tr

3

"1/2

L est plus petit que 'a à cause des di!usions multiples avant l’absorption qui donnent
un trajet e!ectif plus long (fig.11.3).
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. E

2

Fig. 11.3 – Parcours d’un neutron thermique depuis son point d’origine A jusqu’à
son point de capture B. La distance L représente la longueur de di!usion thermique

1H + n % 2H + " Q=2.22 MeV (=0.33 b
3He + n % 3H + p Q=0.765 MeV (=5330 b
6Li + n % 3H + % Q=4.782 MeV (=940 b

10B + n % 7Li + % (6%) Q=2.792 MeV (=3840 b
% 7Li& + % (94%) Q=2.310 MeV

113Cd + n % 114Cd + " Q=9.043 MeV (=21000 b
157Gd + n % 158Gd + " Q=7.9 MeV (=242000 b

235U + n % fission Q'200 Me (=582 b

Tab. 11.2 – Réactions de capture de neutrons thermiques

11.3 Réactions

Après ralentissement par chocs élastiques, les neutrons thermiques sont capturés
par des noyaux. A basse énergie (Tn < 1 keV ), la section e"cace de capture des
neutrons suit approximativement une loi en 1/v sur laquelle se superposent des
pics de resonance variables suivant les noyaux considérés (fig.??). Les réactions de
capture de neutrons thermiques les plus significatives sont données dans le tableau
11.2.
La réaction no 1 est intéressante car l’énergie du " émis représente l’énergie de liaison
du deutérium (à l’énergie de recul du deutérium près).
Les réactions qui donnent naissance à des particules chargées (protons, alphas ou pro-
duits de fission) sont utilisées dans les détecteurs de neutrons. Les sections e"caces
élevées signifient que les éléments en cause sont de bons absorbants de neutrons.
Il est à noter que 135Xe et 149Sm ont des sections e"caces de capture de neu-
trons thermiques très importantes, respectivement 3 106 et 5 104 barns. Ce sont
des produits de fission qui s’accumulent dans les réacteurs nucléaires et qui vont
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a!ecter la réactivité du réacteur en capturant les neutrons nécessaires au maintien
de la réaction en chaine avec l’uranium : on dit alors qu’il y a empoisonnement du
réacteur.

11.4 Sources de neutrons

• Les sources de laboratoire utilisent le plus souvent la réaction (%, n) sur un élément
léger, les particules % étant émises par un élément lourd. La production de neutrons
la plus importante est obtenue avec une cible de 9Be bombardée par des particules
% :

4
2He + 9

4Be % 12
6 C + n ; Q = 5.71 MeV

Exemple : Une source de neutrons (Ra,Be) produit 1.4 107 neutrons par seconde
et gramme de radium.
Des réactions (%, n) sont également utilisées avec d’autres éléments légers mais
donnent des productions de neutrons moins importantes.
• Les neutrons peuvent être produits par photo-réactions (", n) sur des éléments
légers, en particulier 9Be et 2H d’après

h& + 9
4Be % 8

4Be + n ; Q = #1.666 MeV

h& +2
1 H % 1

1H + n ; Q = #2.226 MeV

Les " utilisés dans ces réactions doivent posséder une énergie supérieure à l’énergie-
seuil puisque l’on a Q <0.
Exemple : Une source "(24Na, h& = 2754 keV ) +9 Be produit 1.4 105 neutrons
par seconde et curie de 24Na.
Di!érentes sources " sont utilisées pour produire des neutrons.
• Les réacteurs nucléaires produisent des quantités importantes de neutrons, prove-
nant de la fission de l’uranium, que l’on peut évaluer à 6 1013 neutrons par seconde
et kilowatt de puissancwe du réacteur. Le flux moyen de neutrons thermiques dans
un réacteur de puissance thermique P (watts) et de masse fissile M (g) peut être
évalué1 à :

& = 2.6 / 1010 P

M
cm!2s!1

Par exemple, le flux de neutrons d’un réacteur de 1 GWth fonctionnant avec 3.5 t
de 235U est évalué à 2.2 1013 cm!2s!1.
De même, des neutrons sont créés auprès des accélérateurs de particules à la suite
de réactions nucléaires variées.

1S.E. Liverhant, Elementary Introduction to Nuclear Reactor Physics, Wiley (1960).
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Fig. 11.4 – Modes de désintégration, par émission % ou par fission spontanée (FS),
de 252Cf et 248Cm, d’après Table of Isotopes, Eighth Edition, R. B. Firestone et al.,
John Wiley & Sons (1996). Les énergies des premiers états de 248Cm sont indiquées
en keV ; les pourcetages des désintégrations % les alimentant sont indiqués à leur
droite.

• Sources de neutrons transuraniennes : certains produits transuraniens des réacteurs
nucléaires fissionnent spontanément en émettant des neutrons. C’est le cas, en-
tr’autres, de 252

98 Cf et 248
96 Cm.

252
98 Cf : T1/2 = 2.645 ans, désintégration % dans 96.91% des cas, fission spon-
tanée dans 3.09% des cas accompagnée de 3.7±1.2 neutrons. L’activité spécifique
est de 0.536 mCi µg!1, soit 1.983/107 Bq µg!1, d’où une émission de neutrons de
" 2.3 / 106 s!1 µg!1. C’est-à-dire qu’une source de 1g de 252Cf émet autant de
neutrons qu’un réacteur de puissance !
Ces sources de neutrons sont principalement utilisées pour des analyses gamma par
activation neutronique non destructive, pour détecter et identifier des explosifs, par
exemple.

248
96 Cm : de période T1/2 = 3.4/105 ans, actvité spécifique 1.57/105 Bq mg!1. Il y a
fission spontanée dans 8.39% des désintégrations avec émission de 3.1±1.2 neutrons,
d’où une source de neutrons de " 4.1 / 104 s!1 mg!1. L’avantage de la source de
248Cm est sa longue période, au détriment d’une plus faible activité spécifique.

La figure 11.4 montre les modes de désintégration de 252Cf et 248Cm.
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Annexe A

Spectrométrie gamma

Le spectre présenté sur la fig. C.2 a été mesuré à l’aide d’une châıne de spectrométrie
du type présenté sur la figure A.2.
Les " de 662 keV émis par la source de 137Cs interagissent dans le scintillateur
NaI(T l) : l’énergie déposée par le " est restituée avec un rendement de luminescence
de " 13%, les photons de luminescence ayant une énergie de 3 eV , cela revient à
dire qu’il y a " 40 000 photons crées par MeV absorbé.
Ces photons sont collectés (à " 90%), par reflexion sur les parois du scintillateur,
sur la face d’entrée d’un tube photomultiplicateur (PM). Le rôle du PM est de
transformer les photons de luminescence en photo-électrons, ici avec un rendement
de " 20%, via une photo-cathode, puis de multiplier ces derniers par " 106 en
utilisant ici 10 dynodes. La rension appliquée sur l’anode du PM est de l’ordre de
1000 V pour le PM utilisé.
La figure A.4 donne une vue de la polarisation du PM et du préamplificateur
associé au signal du PM prélevé sur la dynode 11.
Lorsque’un " a intéragi dans le scintillateur, une quantité d’électrons proportionnelle
à l’énergie déposée dans le scintillateur arrive sur la dynode D10 et va charger le
condensateur C7 de 550 pF . Ce condensateur se décharge ensuite dans le résistor
R19 de 100 k# avec la constante de temps 4 = C7 2 R19 = 50 µs.
Nous reconnaissons par la suite un ampli di!érentiel, suivi d’un ampli de tension
et d’un étage suiveur (ou ampli de courant) : il s’agit d’un ampli opérationnel avec
des composants discrets, monté en contre-réaction. Le gain de l’ensemble est égal
à G = 1 + R23/R24, soit G = 5.2. Cette structure assure une grande impédance
d’entrée et une très faible impédance de sortie. Cette adaptation d’impédance est
nécessaire car le PM peut être considéré comme un générateur de courant avec une
impédance de sortie très élevée, les modules électroniques suivant ayant en général
une impédance d’emntrée de 50 #. La résistance R32 = 93 # est là pour adapter
l’impédance de sortie du préampli avec l’impédance des cables utilisés (On pourrait
mettre 50 # pour adapter sur 50 #.
Le signal du préampli est envoyé dans un module amplificateur-filtre dont le
rôle est d’améliorer le rapport signal/bruit : il s’agit le plus souvent d’un filtre RC
di!érentiateur suivi de n filtres RC intégrateurs (voir fig.A.5) : L’allure du signal
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ANNEXE A. SPECTROMÉTRIE GAMMA

Fig. A.1 – Spectre " de 137Cs mesuré avec un cristal NaI(Tl).

Fig. A.2 – Châıne de spectrométrie gamma avec du matériel ORTEC.
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ANNEXE A. SPECTROMÉTRIE GAMMA

Fig. A.3 – Schéma de principe d’un tube photo-multiplicaateur.

de l’ampli est dans ce cas semi-gaussienne. La charge équivalente au bruit1 relative
passe de 1.36 pour n = 1 à 1.16 pour n = 5.
Dans le cas de notre mesure, l’ampli-filtre est du type delay line amplifier ou
amplificateur à ligne à retard. : Le signal du préampli est intégré et le même signal,
inversé et retardé, est ajouté pour éliminer la trâıne du signal du préampli. Dans ce
cas, la charge équivalente au bruit relative est de 1.10.
La figure A.6 présente les formes d’impulsions obtenues avec di!érents filtres, la
fonction du temps correspondante (H(t) est la fonction de Heavyside) et la charge
équivalente au bruit relative, dans chaque cas. La charge équivalente au bruit de
référence est celle obtenue avec l’impulsion en pointe (”cusp”) qui ne peut être
réalisée pratiquement.
Dans le montage proposé, le signal de l’ampli est envoyé dans une carte compatible
avec un PC : le signal est numérisé par un codeur analogique numérique, CAN
ou analog to digital converter, ADC, en anglais, et le résultat est mémorisé sur 2048
canaux. On visualise ainsi le spectre d’amplitude des signaux délivrés par l’ampli-
filtre. Une calibration de l’amplitude du signal en fonction de l’energie du gamma
détecté pour di!érentes sources-étalons permet d’obtenir le spectre en énergie des
gammas détectés.
Dans le cas d’une source de 137Cs, on détecte un gamma de 662 keV et un rayonne-
ment X de " 32 keV . L’allure du spectre d’amplitude correspondant est donné sur
la figure C.2 : les deux pics à 32 et 662 keV sont clairement visibles ; les signaux
d’amplitudes comprises entre les deux pics ou inférieures à 32 keV correspondent à
un transfert incomplet d’énergie dans le détecteur (e!et Compton).

1voir annexe B4.
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Fig. A.4 – Alimentation du PM et structure du préampli contenu dans l’embase
ORTEC-276.
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Fig. A.5 – Principe d’un ampli-filtre avec un étage di!érentiateur suivi de n étages
intégrateurs.
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Fig. A.6 – Formes d’impulsions, fonctions correspondantes, charges équivalentes au
bruit relatives QN,rel, pour di!érents filtres.
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Annexe B

RAYONNEMENT D’UNE
PARTICULE CHARGEE EN
MOUVEMENT DANS UN
MILIEU DIELECTRIQUE

Une particule chargée en mouvement 1 uniforme rectiligne dans le vide n’émet pas
de rayonnement électromagnétique.
Une particule chargée de vitesse constante v dans un matériau de constante diélectrique
* peut induire un rayonnem ent si la vitesse v de la particule est supérieure à la vi-
tesse de la lumière dans le milieu : c’est l’e!et Chérenkov.
Il existe un autre type de radiation, émise lorsque la particule chargée passe d’un
milieu de constante diélectrique *1 à un milieu de constante *2 : il s’agit du rayon-
nement de transition.
Contrairement au rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) qui résulte de la déviation
(de l’accélération) de la particule au voisinage d’un noyau atomique, le rayonnement
Chérenkov est du aux propriétés macroscopiques du milieu : lorsque la particule
chargée traverse le milieu, elle polarise les atomes situés le long le la trajectoire ; si
la vitesse de la particule est inférieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, le
champ de polarisation est symétrique autour de la particule et le champ résultant
à grande distance de la trajectoire est nul ; dans le cas où la particule possède une
vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, le champ de polarisation
n’est plus isotrope et alors le champ dipolaire résultant n’est pas nul même à grande
distance de la trajectoire (fig.B.1). C’est en réponse à la polarisation induite par la
particule qu’il y a émission de rayonnement par les atomes du milieu : en ce sens le
rayonnement Chérenkov est une propriété du milieu.

1voir par exemple : Landau et Lifchitz, Théorie du Champ, Mir (1966) : J.D. Jackson, Classical
Electrodynamics, J. Wiley & Sons (1975).
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ANNEXE B. RAYONNEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE EN
MOUVEMENT DANS UN MILIEU DIELECTRIQUE

Fig. B.1 – Polarisation induite par une particule chargée se déplaçant à une vitesse
a) inférieure, b) supérieure, à la vitesse de la lumière dans le milieu

B.1 Champ électromagnétique

Une charge q en mouvement rectiligne, de vitesse v, dans un milieu infini de constante
diélectrique * génère un champ électromagnétique qu’on calcule en résolvant les
équations pour les potentiels

12& # *

c2

,2&
,t2

=
4#q

c

12A# *

c2

,2A
,t2

=
4#qv

c

divA +
*

c

,&
,t

= 0

Si on opère une transformation de Fourrier, les équations transformées s’écrivent

[k2 # .2

c2
*(.)]&(k,.) =

4#
*(.)

/(k,.)

[k2 # .2

c2
*(.)]A(k,.) =

4#
c

J(k,.)

avec
/(x, t) = q !(x # vt)

J(x, t) = v /(x, t)

A une distance b de la trajectoire de la particule confondue avec l’axe x1 (dans un
repère (x1, x2, x3)), le champ électrique s’obtient à partir de la relation
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ANNEXE B. RAYONNEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE EN
MOUVEMENT DANS UN MILIEU DIELECTRIQUE

E(b,.) =
1

(2#)3/2

%
d3k E(k,.) exp(ibk2)

Le champ parallèle à v a pour composante

E1(b,.) =
iq.

v2

! 2
#

"1/2 &1
*
# $2

'
K0('b)

avec la vitesse relative $ = v/c . Le champ perpendiculaire à v a pour composantes

E2(b,.) =
q

v

! 2
#

"1/2 '

*
K1('b)

B3(b,.) = *E2(.)

où les foctions K((x) sont des fonctions de Bessel modifiées et

' =
.

v

*
1 # $2*(.)

+1/2

*(.) = 1 #
!

.p

.

"2

avec .p = [4#NZe2/me]1/2, fréquence plasma du milieu Z considéré ( 0 dans le vide
et de 10 à 20 eV dans les milieux denses).
Le flux d’énergie électromagnétique à travers un cylindre de rayon b > a et de
longueur dx ( ou la perte d’énergie de la particule par unité de longueur) s’obtient
par l’intégrale du vecteur de Poynting

!
dE

dx

"

b>a
= #ca 3

&% $

0
B&

3(.) E1(.) d.
'

où a représente la dimension de l’atome dans le milieu,
Dans le cas où |'a| * 1, on peut remplacer les fonctions K((x) par leurs limites,
soit

E1 % i
q.

c2

(

1 # 1
$2*

e!)b

+
'b

)

E2 % q

v*

.
'

b
e!)b

B3 % $*E2

Dans ces conditions

caB&
3E1 %

!
q

c

"2
/

0#i

.
'&

'

1

2 .
&
1 # 1

$2*

'
e!()+)#)b

La partie réelle de cette expression intégrée sur . donne l’énergie par unité de
longueur.
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ANNEXE B. RAYONNEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE EN
MOUVEMENT DANS UN MILIEU DIELECTRIQUE

Fig. B.2 – Bande d’émission Chérenkov (zone hachurée)

Si ' a une partie réelle positive, alors dE/dx diminue quand b augmente, et toute
l’énergie est déposée près de la trajectoire de la particule.
Dans le cas où ' est imaginaire pur, dE/dx devient indépendant de b et l’énergie est
émise sous forme de radiation Chérenkov.
' est imaginaire pur si i) *(.) est reel et ii) *$2 > 1
La première condition signifie qu’il n’y a pas d’absorption par le milieu.
La deuxième condition peut aussi s’écrire v > c/

+
*, et signifie que la vitesse de la

particule est supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu.

B.2 Perte d’énergie par e!et Chérenkov

La perte d’énergie de laparticule par e!et Chérenkov s’écrit
!

dE

dx

"

C
=

!
q

c

"2 %

*(+)>1/,2
.

!
1 # 1

$2*(.)

"
d.

Cela correspond à une bande d’émission de lumière Chérenkov (fig.B.2) L’angle
d’émission de la lumière Chérenkov par rapport à la direction de la particule, )C ,
est tel que

tan )C = #E1

E2

soit
cos )C =

1
$

3
*(.)

La radiation Chérenkov est polarisée linéairement dans le plan (observateur, trajec-
toire),
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ANNEXE B. RAYONNEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE EN
MOUVEMENT DANS UN MILIEU DIELECTRIQUE

Si l’on compare la perte d’énergie totale par rayonnement de freinage, WB, à celle
par émission Chérenkov, WC , pour des l̀ectrons de haute énergie, on a

&
WB

WC

'

total
( 700

Mais si on considère uniquement la perte d’énergie avec émission dans le visible, on
a &

WB

WC

'

visible
( 4.5 10!5

-86- M2 CMI - 2005/06



Annexe C

Fluctuations statistiques

Le résultat de la mesure d’un evènement aléatoire est xi. Si on réalise N mesures,
la valeur moyenne1 mesurée ou moyenne expérimentale sera

x̄ =
1
N

N-

i=1

xi

La valeur moyenne vraie m est obtenue pour un nombre infini de mesures :
x̄ #% m quand N #% 4
On définit la variance expérimentale par

s2 =
1
N

N-

i=1

(x # x̄)2 = ¯(x # x̄)2

La variance vraie s’obtient par

(2 ' N

N # 1
s2

C.1 Fonctions de distribution

Si on connait la fonction de distribution P (xi) de l’évènement aléatoire, alors

m =
-

i

P (xi) xi

et
(2 =

-

i

P (xi) (xi # m)2

C.1.1 Distribution binomiale

Un évènement a la probabilité p d’advenir et (1#p) de ne pas advenir. La probabilité
de d’obtenir x évènements parmi N essais sera

1notée x̄ ou encore < x >.
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Fig. C.1 – Courbe de Gauss (d’après R.D. Evans, The Atomic Nucleus, McGraw-Hill
(1955).

P (x) = Cx
N px (1 # p)N!x

ou
P (x) =

N !
x!(N # x)!

px (1 # p)N!x

on a
N-

0

P (x) = 1

m = Np

(2 = Np(1 # p)

C.1.2 Distribution de Poisson

Pour p ) 1 et Np = m fini, la distribution binomiale se réduit à la distribution de
Poisson

P (x) =
mx e!m

x!
avec

(2 = m
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C.1.3 Distribution de Gauss (ou normale)

Pour m ! 30 on peut approximer la loi de Poisson par la loi de Gauss

P (x) =
1

(
+

2#
exp

(

#1
2

!
x # m

(

"2
)

avec toujours
(2 = m

Ce sont les propriétés de la courbe de Gauss (fig. C.1) que l’on utilise pour qualifier
la précision d’un résultat : déviation standard à 1 (, 95% de confiance à 2 (, 99%
de confiance à 3 (...
La largeur à mi-hauteur de la courbe de Gauss est égale à 2.35 (.

C.2 Propagation des fluctuations

5 Dans le cas d’évènements non corrélés x, y, z, ... de variances (2
x,(2

y ,(
2
z , ..., la fonc-

tion U(x, y, z, ...) aura pour variance

(2
U =

!
,U

,x

"2

(2
x +

!
,U

,y

"2

(2
y +

!
,U

,z

"2

(2
z + ...

Exemple : U = x - y =. (2
U = (2

x + (2
y

5 Pour des évènements corrélés A et B en cascade, on a

x̄ = x̄A . x̄B

(2 = x̄2
B(2

A + x̄A(2
B

On définit la variance relative

v =
(2

x̄2

soit
v = vA +

1
x̄A

vB

Pour n évènements en cascade, on obtient2

x̄ = x̄1.x̄2....x̄n

v = v1 +
v2

x̄1
+ .... +

vn

x̄1.x̄2....x̄n!1

2voir E. Breitenberger, Progress in Nuclear Physics, vol4 (1955).
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C.3 Résolution en énergie

C.3.1 Scintillateur + PM

Soit n! photons de luminescence émis par le scintillateur,
nK photoélectrons émis par la photocathode du PM,
nA électrons recueillis sur l’anode du PM
On suppose que les fluctuations de n! (pour une même perte d’énergie dans le
scintillateur) sont poissoniennes, de même que les fluctuations de nK

D’où

vK =
(2

K

(n̄K)2
=

1
n̄K

Si G est le gain du PM, on a nA = G / nK et

vA =
1

n̄K
(1 + vG)

En fait on peut compliquer un peu les choses3 en considérant l’e"cacité de collection
de la première dynode -.
On a alors G = -M où M est le facteur de multiplication du PM.
On peut écrire

vG = v- +
1
-̄
vM

avec
v- ' 1

-̄
# 1

pour une émission de photoélectrons indépendante sur la photocathode
Si on introduit les gains mi de chaque dynode i, on arrive à

M = m1.m2...mn

vM = v1 +
v2

m̄1
+ .... +

vn

m̄1...m̄n!1

si v1 = v2 = ... = vn = v et m̄1 = m̄2 = ... = m̄n = m̄, pour des processus
poissoniens et pas de perte interdynode, on obtient

vM = v
(m̄)n # 1

(m̄ # 1)(m̄)n!1
' v

m̄

m̄ # 1

avec m̄ > 1 et n * 1
Si le premier étage est di!érent des suivants, on peut écrire

vM = v1 + v
m̄

m̄1(m̄ # 1)

Si les fluctuations sont poissoniennes, alors

vM =
1

m̄1
+

1
m̄

m̄

m̄1(m̄ # 1)
3voir ”Photomultiplicateurs” publié par RTC (1981.
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soit
vM =

1
m̄1

+
1

m̄1(m̄ # 1)

Pour un détecteur on définit la résolution en énergie par

Re =
%E

E

ou %E représente la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la distribution du signal
correspondant à l’absorption de l’énergie E dans le détecteur
Soit

Re = 2.35
(A

n̄A
= 2.35

!1 + vG

n̄K

"1/2

n̄K étant proportionnel à E , RE varie comme E!1/2

Cette variation est correcte pour E > 300 keV.
Une formule généralisée s’écrit

Re = 2.35
&
v! +

1 # / + vG

/n̄!

'1/2

avec n! photons de scintillation, et / rendement quantique de la photocathode
Si n! est proportionnel à E, on arrive à

Re =
!

a +
b

E

"1/2

variation correcte pour E < 300 keV
En fait la résolution théorique donne des meilleurs résultats que la résolution expérimentale :
ceci peut être du à
- une statistique poissonienne non vérifiée
- une e"cacité de scintillation non homogène
- une sensibilité de la photocathode non uniforme
- des mécanismes d’échange d’énergie mal connus ...
La référence de résolution en énergie pour les scintillateurs est la largeur à mi-hauteur
du pic d’énergie totale du " de 662 keV de 137Cs (fig. C.2). On a typiquement une
résolution relative de 7% pour un scintillateur NaI(Tl).

C.3.2 Semiconducteurs : facteur de Fano

Dans le cas des détecteurs semiconducteurs, la résolution en énergie expérimentale
est meilleure que la largeur à mi-hauteur de la distribution des fluctuations statis-
tiques.
Par exemple, une perte d’énergie de 1 MeV dans un cristal de Ge va créer

n =
E

w
=

106

2.96
= 3.38 / 105

paires électron-trou.
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Fig. C.2 – Spectre " de 137Cs mesuré avec un cristal NaI(Tl).

En ne tenant compte que des fluctuations statistiques, ceci correspondrait à une
résolution en énergie (FWHM) de " 4 keV, alors que l’on obtient " 1.8 keV cou-
ramment.
Ici encore l’hypothèse d’une fluctuation poissonienne semble erronée. On introduit
le facteur de Fano ,F , pour en tenir compte. La variance s’écrit ainsi

(2 = Fm

Donc dans notre exemple

%E

E
= 2.35

!
Fw

E

"1/2

ou
%E = 2.35(FwE)1/2

Soit F " 0.2.
En fait, dans la largeur à mi-hauteur du pic mesuré, il faut tenir compte des fluc-
tuations introduites par la châıne électronique de mesure

FWHM = 2.35((2
elec + FwE)1/2

Les facteurs de Fano pour Si et Ge sont de l’ordre de 0.1.
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C.4 Bruits

On appelle bruit tout phénomène qui altère la qualité d’un signal. Dans le cas des
détecteurs étudiés, le signal est un signal électrique, et les principaux bruits auront
également une origine électrique.
Le bruit dans un système de mesures est de deux types : fondamental ou en excès
(non fondamental). Dans le premier cas, le bruit est généré par le déplacement
aléatoire de charges dans le circuit, et ne peut pas être éliminé (ex : bruit ther-
mique, bruit de grenaille). Le bruit en excès concerne tout ce qui a une origine
mal définie, le plus important étant le bruit en 1/f. Les bruits fondamentaux ne
dépendent pas de la fréquence et sont qualifiés de bruits blancs. Le bruit en 1/f
est surtout génant à basse fréquence et est qualifié de bruit rose.

C.4.1 Bruit thermique ou bruit Johnson

Ce bruit est produit par le déplacement aléatoire des électrons dans les résistances
par e!et thermique. La ddp aux bornes d’une résistance va ainsi fluctuer au grè
de l’agitation thermique. Pour un système de mesure de bande passante %f , les
fluctuations (variance) de la ddp aux bornes de la résistance R ont une densité
spectrale donnée par la formule de Nyquist :

d

df
< v2

R >= 4kTR

où k est la constante de Boltzmann ( kT = 25 meV à température ambiante)
La densité spectrale de bruit ne dépend pas de la fréquence.
La puissance du bruit Johnson, d

df < v2
R > /R = 4kT , est indépendante de la valeur

de R.

C.4.2 Bruit de grenaille ou Shot noise

Ce bruit a pour origine le caractère discrêt des charges électriques dans un courant,
par exemple dans l’émission d’électrons par une cathode, au travers d’une jonction...
Tout courant I a, dans ces conditions, des fluctuations dont la densité spectrale est
donnée par la formule de Schottky :

d

df
< i2 >= 2qI

où q = 1.6 10!19 C.

C.4.3 Bruit en 1/f ou flicker noise

Ce bruit a une origine mal connue et est présent dans les circuits comportant des
transistors par exemple. Les variations de certains paramêtres avec la température,
avec le temps... ont des composantes en 1/f. On pourra écrire les fluctuations dues
à ce bruit sous la forme

d

df
< v2

f >=
Af

f
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Fig. C.3 – Schéma équivalent d’un détecteur avec les générateurs de bruit et l’ampli-
filtre G.

C.4.4 Filtrage du bruit

On peut représenter un détecteur comme un générateur de courant i(t), de résistance
infinie, avec une capacité C en parallèle (fig. C.3).
Le bruit se décompose en bruit parallèle correspondant au bruit thermique (générateur
de courant de densité spectrale d < i2p > /df), et en bruit série correspondant au
bruit de grenaille et en 1/f (générateur de tension de densité spectrale d < v2

s > /df).
Comme vu précédemment, on peut écrire

d

df
< i2p >= a

d

df
< v2

s >= b +
Af

f

La densité spectrale de bruit à l’entrée du filtre G(j.) s’obtient par addition qua-
dratique des bruits

d

df
< v2

in >=
1

.2C2

d

df
< i2p > +

d

df
< v2

s >

A la sortie du filtre, on obtient

d

df
< v2

out >= (
d

df
< v2

in >)|G(j.)|2

soit
< v2

out >=
1
2#

% $

0
(

d

df
< v2

s > +
1

.2C2

d

df
< i2p >)|G(j.)|2d.

Pour un filtre passe-bande avec 4diff = 4int = 4 , on a

|G(j.)|2 =
.242

(1 + .242)2
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ANNEXE C. FLUCTUATIONS STATISTIQUES

Dans ces conditions, on peut écrire

< v2
out >=

1
2#

% $

0

!
a

.2C2
+ b +

Af

f

"
.242

(1 + .242)2
d.

soit
< v2

out >=
a4

8C2
+

b

84
+

Af

2

C.4.5 Charge équivalente au bruit QN

Une impulsion de courant I(t) = QN!(t) appliquée à l’entrée de l’ampli-filtre donne
en sortie une impulsion de tension dont l’amplitude est égale à la tension de bruit.
Dans le cas du circuit précédent, l’impulsion I(t) à l’entrée donne en sortie la tension

Vout =
QN

C

t

4
exp(# t

4
)

Le maximum de Vout est obtenu pour t = 4 et on a

VMax =
QN

C

1
e

En identifaiant VMax à (< v2
out >)1/2 et en prenant e2 ( 8, on aboutit à

QN = (a4 +
b

4
C2 + 4AfC2)1/2

Le dernier terme ne dépendant pas de 4 , la charge équivalente au bruit sera minimisée
en choisissant a4 = (bC2)/4 , soit

4 = 40 = C

.
b

a

Typiquement, on utilise 40 " 0.25µs pour un cristal NaI(Tl) + PM, 40 " 3µs pour
un détecteur Ge.
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