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plusieurs zones de dérive (canaux) ; ce sont des cavités creusées dans la cathode en regard des fils
anodiques. Notre étude comporte trois parties :
L'évaluation théorique des caractéristiques du compteur multicellulaire.
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composition d'un gaz équivalent tissu fondé sur un mélange argon-propane.
La fabrication d'un prototype monocellulaire comportant un canal associé à une anode en
orme de pointe.
L'étude expérimentale du fonctionnement électrique du prototype monocellulaire associée au calcul numérique de la distribution du champ électrique. Elle a permis de mettre en évidence la
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1) A theoretical evaluation of the multicellular counter characteristics : the
sensitivity increases by a factor 15 ysthe Tinelli Merlin-Gerin counter ; the chord length distribution
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3) An experimental study of the prototype electrical characteristics and a computation
of the electrical field in the counter. The focalisation and the electron drift into the hole, the
proportional operating mode are shown. Irradiations in front of photon and neutron sources verify these
results.
1992 - Commissariat à l'Energie Atomique • France

16

- Rapport CEA-R-5603-

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie
Service de Dosimétrie

CONTRIBUTION A LA REAUSATION
D'UN COMPTEUR PROPORTIONNEL A DERIVE
EQUIVALENT AU TISSU DESTINE A LA DOSIMETRIE
INDIVIDUELLE EN RADIOPROTECTION

par

Jean-Marc BORDY

- Juillet 1992 ISSN 0429 -3460

17

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
PARIS

MEMOIRE
présenté en vue d'obtenir
le DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M.
en

SCIENCES ET TECHNOLOGIES NUCLEAIRES

par

Jean-Marc BORDY

Contribution à la réalisation d'un compteur proportionnel
à dérive équivalent au tissu destiné à la dosimétrie
individuelle en radioprotection.
Soutenu Ie 8 avril 1992

JURY
PRESIDENT : M.

J. FOOS

MEMBRES

J. BARTHE
D.BLANC
E. BONFAND
P. PIHET
P. SEGUR

: MM.

18

J'exprime ici mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé
et soutenu au cours de ce travail.
Je remercie :
Monsieur G. PORTAL, chef du Service de Dosimétrie (SDOS)
qui m'a permis de réaliser ce mémoire au sein d'un de ses laboratoires ,
Monsieur le professeur J. FOOS et monsieur E. BONFAND de
l'attention qu'ils ont bien voulu porter à mon travail,
Monsieur le professeur D. BLANC qui me fait l'honneur de
participer au jury de ce mémoire.
Messieurs J. BARTHE, P. SEGDR et P. PIHET pour les conseils qu'ils m'ont prodigués tout au long de ce travail,
Madame M.C. BORDAGE et madame F. POSNY, mademoiselle
B. BOOTRUCHE, messieurs G. ADDOIN, J.L. CHARTIER, R. CHUITON,
P. GENTY, C.ITIE, G. PASTRE, C. RAILLARD, M. TERRISSOL pour leur
soutien.
J'associe à mes remerciements, l'ensemble du personnel
du S-DOS pour l'intérêt qu'il a manifesté à l'égard de mon travail.

19

TABLE DES MATIERES
Introduction
Chapitre I

9
-

Rappels théoriques généraux

1 - Dosifflétrie
1.1 Energie moyenne impartie T
1.2 Dose Absorbée D : pour toutes les particules
1.3 kerma K : pour les particules neutres

15

. .

2 - Microdosimétrie
2.1 Energie impartie e
2.2 Energie spécifique (impartie) z

15
15
16
16
17
19
19

2.3 Transfert linéique d'énergie L

20

2.4 Energie linéaire y
2.5 Corde

23
24

3 - Radioprotection
3.1 Equivalent de dose
3.2 Facteur de qualité
3.3 Applications

26
26
26
28

4 - Méthode microdosimétrigue
4.1 Principe de simulation d'un site microscopique
4.2 - Discrimination neutrons-photons

.
.

5 - Détecteur à gaz fonctionnant en régime proportionnel .
5.1 Principe
5.2 Fonctionnement
5.3 Gain dans le gaz
5.4 Autres phénomènes physiques intervenant dans le compteur lors d'une irradiation

29
29
34
36
37
39
42
44

5.4.1 Phénomènes liés au gaz

44

a Attachement
b Effet Penning
c Vieillissement
5.4.2 Phénomènes liés au champ électrique ....
a Modification des lignes de champ . . . .
b Charge d'espace
c Phénomène de non équilibre

44
44
46
48
48
49
51

Chapitre II

—

Ttectyioloctie des coaptem-g

53

1 - Compteur de zone
1.1 Compteur FWT
1.2 Compteur de MERLIN-GERIN
1.3 Compteur CIRCE

53
55
56
58

2 - Problème d'évolution vers un dosimètre individuel.

59

3 - CPET de Fontenay aux Roses
3.1 - Le compteur multicellulaire
3.1.1 Gain de surface d'échange
3.1.2 Fonction de distribution de la longueur des
cordes
a Cas d'une sphère
b Cas d'un cylindre
c cas d'un parallélépipède rectangle ...
d Cas d'un volume non convexe
e Cas du compteur multicellulaire
3.1.3 Estimation du volume simulé
3.2 Maquette monocellulaire

60
60
63

Chapitre III

75

-

Montage expérimental

65
66
67
68
68
70
72
72

1 - Banc de pressurisation

75

2 - Enceinte du CPKT

77

3 - Chaîne spectrométrique
3.1 Préamplificateur de charge
3.2 Amplificateur linéaire ...
3.3 Analyseur multicanal
3.4 Ordinateur

.....

77
78
80
81
83

Choix du mélange de gaz . . . . . . . . . .

85

Chapitre IV

—

1 - Tissu équivalent biologique de référence

86

2 - Problèmes liés à la composition du gaz
2.1 Respect des pondérations de l'ICRU
2.2 Amélioration du gain

88
88
92

3 - Evaluation de l'équivalence au tissu des mélanges . . .
3.1 Cas des neutrons
3.2 Cas des photons
3.3 Cas des particules chargées

94
94
95
96

4 - Résultats

97

Chapitre V

—

Simila^în» ™™érique

1 - Méthode
1.1 Hypothèses de calcul
1.2 Résolution de l'équation de LAPLACE
1.3 Calcul du potentiel à la frontière gaz-solide
1.4 Calcul de la distribution du champ électrique
2 - Limites d'interprétation des résultats

105

. .
. .

105
107
108
113
115
115

Chapitre VI

—

Etudes expérimentales

117

1 - Stabilité du signal

118

2 - Zone de détection
2.1 Limites géométriques verticales
2.2 Efficacité de détection

122
123
128

3 - Zone de dérive

134

4 - Zone de multiplication

136

5 - Influence de la pression du gaz

137

6 - Influence de la longueur du canal
6.1 Expérience à potentiel fixe
6.2 Expérience avec des potentiels ajustés

140
140
141

7 - Conclusions . . . . . . . . . . . .
Chapitre VII -

Réponse aux photons et aux neutrons

144
. . .

145

1 - Conditions expérimentales

145

2 - Irradiation auprès d'une source de photons (60Co) . . .

146

3 - Irradiation auprès d'une source de neutrons (PuBe)

147

. .

CONCLUSIONS

151

ANNEXE 1 . -

Distribution de la longueur des cordes . . . .

155

ANNEXE 2

-

Résolution de l'équation de LAPLACE

159

ANNEXE 3

-

Courbes de PASCHEN

163

ANNEXE 4 - Calcul de la distance moyenne parcourue par les
photons dans la cathode et dans le gaz

165

ANNEXE 5

-

Caractéristiques des sources

167

ANNEXE 6

-

Théorie de ROSE et KORFF

169

ANNEXE 7

-

Programme de visualisation en trois dimensions

173

BIBLIOGRAPHIE

176

Liste des principaux symboles et abréviations
(sauf définition contraire)
Les symboles internationaux ne sont pas toujours utilisés,
afin d'éviter les doubles emplois. Les unités indiquées entre parenthèse ne sont pas toujours celles du système international, dans
de nombreux cas on leur a préféré les unités usuelles.
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Charge collectée par impulsion (C)
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relative
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relative à l'axe des ordonnées du domaine de
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Intr-oduct ion

La mise au point d'un dosimètre individuel pour les neutrons
constitue l'un des principaux axes de la recherche en dosimétrie.
Le but est de concevoir un dosimètre permettant d'accéder à la
dose, à l'équivalent de dose et au facteur de qualité moyen, lors
d'une irradiation neutronique en présence de photons.

Ce sujet fait l'objet de très nombreuses études en France et
à l'étranger. Les techniques explorées sont très diverses. Nous
citerons, sans être exhaustif, d'une part les méthodes mettant en
oeuvre des détecteurs passifs, mémorisant les réactions enregistrées, tels que :
- les détecteurs solides de traces,
- les dosimètres thermoluminescents,
- les dosimètres radio-photoluminescents,
- les détecteurs à activation;
et d'autre part, celles utilisant des détecteurs actifs, capables
de suivre l'évolution du champ neutronique en temps réel, telles
que :

- les chambres d'ionisation,
- les compteurs proportionnels,
- les diodes de semi-conducteur.

10

Le neutron étant une particule sans charge, sa détection ne
peut s'effectuer que par le biais de réactions nucléaires et de
leurs effets sur un milieu matériel. Les réactions utilisées sont
(n,nf), (n,7n'), (n,p), (n,a), (n,fission). La variation de la section efficace de ces réactions avec l'énergie clés neutrons rend
impossible l'exploration de l'intégralité d'un spectre en énergie1
au moyen d'une seule réaction.

Chacune des méthodes citées fait appel à une ou plusieurs
réactions nucléaires ; à ce jour, aucune d'elle n'a permis de résoudre, de manière satisfaisante, les problèmes de la dosimétrie
du personnel lors d'une irradiation en champ mixte (neutron-pho-

ton).

Le Service de Dosimétrie (S-DOS) étudie certaines de ces possibilités. Nous travaillons en particulier à la réalisation d'un
compteur proportionnel équivalent au tissu biologique (CPET), destiné à être utilisé comme dosimètre débitmètre individuel.

Les avantages du CPET sont les suivants :

- Les CPET sont parmi les rares détecteurs à fournir une information, exploitable simultanément, sur les neutrons et les photons.

1
Le spectre en énergie étudié en radioprotection va de
l'énergie thermique i 15 MeV.

11
- Ils présentent la possibilité d'effectuer une discrimination des particules (neutron, photon) composant les champs de
rayonnement que l'on rencontre en général dans les installations
nucléaires. Cette discrimination est possible grâce à l'analyse
différentielle du spectre des transferts linéiques d'énergie. Cet
avantage est important, car il évite d'attribuer un équivalent de
dose à une irradiation neutronique en l'absence de neutrons, les
conséquences radiologiques et les protections à mettre en oeuvre
étant totalement différentes en présence de neutrons ou de photons.
- La méthode microdosimétrique permet d'évaluer le facteur
de qualité moyen du rayonnement, dont la connaissance est essentielle en radioprotection.

De nombreux CPET ont déjà été étudiés au S-DOS comme dans
d'autres laboratoires. Ils présentent tous des geometries dites
"classiques", c'est à dire sphérique ou cylindrique. Leurs performances dosimétriques (sensibilité, seuil de détection, —),
leurs dimensions et/ou leur conception (circulation de gaz) limitent leur emploi à la dosimétrie de zone. L'extrapolation de
leurs caractéristiques géométriques et fonctionnelles à un dosimètre individuel s'avère très délicate, notamment en ce qui concerne la sensibilité, la circulation du gaz et sa pollution par
des impuretés venant des parois. C'est pourquoi les principes régissant la conception de notre compteur sont très différents de
tout ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour.

26
3 - Radi

12
En effet le capteur définitif comportera plusieurs zones de
dérive, que nous nommerons canaux ou cellules, séparées par des
parois de matériau équivalent au tissu biologique, et plusieurs
anodes.

Ce travail décrit la première étape de ce projet. Il a pour
but d'évaluer les possibilités de réalisation du compteur individuel multicellulaire.
Notre étude comporte trois parties :
- l'évaluation théorique des caractéristiques du compteur multicellulaire,
- la fabrication d'un prototype monocellulaire utilisant
une anode de type pointe,
- l'étude du fonctionnement électrique de ce prototype
selon deux approches : l'expérimentation physique d'une part et la
simulation numérique d'autre part.

Le premier chapitre rappelle les grandeurs utilisées en dosimétLie, en microdosimétrie et en radioprotection. On aborde ensuite
le principe de fonctionnement et l'utilisation d'un compteur proportionnel pour atteindre la dose absorbée, l'équivalent de dose
et le facteur de qualité moyen.

Dans le deuxième chapitre, nous passons en revue les "compteurs de zone" existants et les problèmes posés par l'extrapolation
de leurs caractéristiques à un "compteur individuel". Nous exposons
ensuite les principes de conception du CPET proposé.

27

m

13

Le troisième chapitre a pour objet de décrire le montage
expérimental.

Le quatrième chapitre traite du choix du gaz de remplissage
en fonction de son équivalence au tissu.

Dans le cinquième chapitre, On expose la méthode utilisée
pour calculer le champ électrique et le potentiel dans le compteur.

Les chapitres six et sept présentent les résultats expérimentaux.
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Chap i tire I

R a e l s "theom ~i

ués

1 - Dosiiétrie

La dosimétrie des rayonnements a pour but de mesurer l'énergie
absorbée localement. Pour ce faire on définit les grandeurs dosimétriques non stochastiques suivantes.

1.1 Energie moyenne impartie ?

L'énergie moyenne impartie à la matière dans un volume donné

est :

ë

= R1n - R0, + SQ

(1-1)

R1n est l'énergie radiante incidente, c'est à dire la somme des
énergies (hors énergie de masse) de toutes les particules ionisantes (chargées ou non), qui pénètrent dans le volume.
R« est l'énergie radiante sortant du volume, c'est à dire la somme
des énergies (hors énergie de masse) de toutes les particules ionisantes (chargées ou non), qui sortent du volume.
ZQ est la somme de toutes les modifications de l'énergie de masse des noyaux et des particules, qui résultent de toutes les
transformations qui se produisent dans le volume.

L'unité de ë"

est le joule (J) .

29
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1.2 Dose Absorbée D : pour toutes les particules

D est le quotient de de par dm, de étant l'énergie moyenne
impartie par le rayonnement ionisant à la masse dm de matière :
de

(1-2)

D =
dm

D est la valeur moyenne de la dose dans le volume de masse dm.
Son unité [J kg"1], est appelée gray (Gy).
Le débit de dose, D , est le quotient de dD par dt, dD étant
l'incrément de la dose absorbée durant l'intervalle de temps dt.

1.3 kerma2 K : pour les particules neutres

Les particules neutres se manifestent par leurs particules
secondaires chargées, qui déposent leur énergie dans le milieu.
Dans le cas des photons, ce sont des électrons; dans le cas des
neutrons, ce sont des noyaux de recul.

Soit dEn^. la somme des énergies cinétiques initiales de toutes
les particules chargées, générées par ces particules neutres dans
le volume de masse dm. Le kerma est défini comme le rapport entre
l'énergie transférée à la aatière dans le volume de masse dm :

(1-3)
dm

Comme la dose absorbée, le kerma s'exprime en grays.

2

kinetic energy released in material.
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Le débit de kerma, K , est le quotient de dK par dt, dK étant
l'incrément du kerma durant l'intervalle de temps dt.

Remarque : Le kerma n'est pas directement mesurable, seule la dose
absorbée peut être physiquement mesurée.

2 - Microdosimétrie

La dose absorbée, définie dans les conditions ci-dessus, est
une grandeur non stochastique ; lorsque l'on réitère la mesure, les
valeurs obtenues sont à chaque fois identiques à la précision de
la mesure près. Ceci n'est vrai que si le nombre d'interactions
dans le volume où l'on réalise la mesure est grand. Lorsque, à
masse volumique égale, le volume est de faible dimension (quelques
um3), les résultats des mesures ne sont plus identiques. Les valeurs obtenues se situent dans la partie hachurée (figure 1-1).
La grandeur mesurée est, dans ce cas, une grandeur stochastique,
appelée énergie spécifique (z).

Figure 1-1 : Energie spécifique z
en fonction de la masse du domaine
considéré.

Loc(y)
« ÏKSODOSHniIE DOSMEIBK CUSSlQDI

-\
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Les fluctuations de z ont pour origine le fait que les dépôts
d'énergie sont dus à des événements discrets, dont le nombre décroît quand les dimensions du volume diminuent.

La microdosimétrie étudie la façon dont se dépose l'énergie
dans un volume de petite dimension (de l'ordre du um3) correspondant à la taille moyenne d'une cellule biologique. Le passage de
la dosimêtrie à la microdosimétrie se traduit par la substitution
à la grandeur macroscopique D de la grandeur microscopique z.

La microdosimétrie est fondée sur un certain nombre de grandeurs, dont voici les principales :

l'énergie impartie : E
l'énergie spécifique : z
le transfert linéique d'énergie : L
l'énergie linéaire : y

En radioprotection, L est la grandeur la plus intéressante,
car elle permet d'évaluer le facteur de qualité du champ de
rayonnement. L n'est pas directement mesurable, mais peut être
déterminé à partir de y, obtenue expérimentalement.

Nous allons, dans ce paragraphe, définir tout d'abord €, z,
L et y, puis nous définirons la corde 1 qui est le paramètre géométrique permettant de passer de y à L.

19

2.1 Energie impartie e

e est toujours donnée par l'équation (1-1), mais elle
est maintenant une grandeur stochastique.

2.2 Energie spécifique (impartie) z

z =

(1-4)

m

Elle s'exprime en gray. Sa valeur moyenne z , non stochasti-

que , est :

z = \ z f(z) d z

f(z)

(1-5)

est la densité de probabilité correspondant à la valeur z de

l'énergie spécifique

; f ( z ) est la dérivée par rapport à z de la

fonction de distribution F ( z ) , probabilité que possède l'énergie
spécifique d'être égale ou inférieure à la valeur z.

La dose D est

:
D = lim z

m —> O

(1-6)
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2.3 Transfert linéique d'énergie

L

La définition publiée dans le rapport numéro 33 de l'ICRU3 est
la suivante :
" le transfert linéique d'énergie (L) appelé aussi pouvoir
de ralentissement restreint, pour des particules chargées, dans
un matériau déterminé, est égal au quotient de dEn par dl, où dEn
est l'énergie moyenne perdue localement lorsque la particule franchi la distance dl.n

dEn
L =—
(L s'exprime souvent en keV
dl

(1-7)

La perte d'énergie des particules chargées s'effectue principalement par l'intermédiaire de collisions ionisantes ; l'énergie des électrons libérés lors de ces interactions varie entre
l'énergie d'agitation thermique et l'énergie maximale qu'ils peuvent recevoir. Ainsi, les électrons déposeront leur énergie à des
distances plus ou moins éloignées de la trajectoire initiale.

On comprend mieux ici l'importance du terme "localement" utilisé dans la définition de L ; il faut préciser à quelle distance
de la trajectoire de la particule initiale l'énergie sera considérée comme déposée localement. Par convention on utilise l'énergie
initiale de l'électron, plutôt que son parcours.

3
International Commission on Radiation Units and Measurements .
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L'énergie de coupure A est le critère de distinction entre les
électrons qui perdent leur énergie localement, leur énergie cinétique Ec initiale étant inférieure à A, et ceux qui la perdent à
plus grande distance, leur énergie cinétique étant supérieure à A;
le transfert d'énergie linéique s'écrit avec l'indice A.

LA

(A est souvent pris égal à 100 eV)

Les électrons d'énergie supérieure à l'énergie de coupure sont
considérés comme des particules à part entière, libérant à leur
tour d'autres électrons, ces particules sont appelées électrons 6.

LA est la restriction du pouvoir d'arrêt par collision S0011 aux
électrons d'énergie inférieure à A. Lorsque A est infini, L est
égal à S0011.

Expérimentalement il n'est pas possible de faire la distinction entre l'énergie perdue localement et celle qui ne l'est pas;
en radioprotection, on prend toujours une énergie de coupure infinie. Dans tout ce qui suit, lorsqu'elle n'est pas précisée, l'énergie de coupure est supposée infinie.

Particule directement ionisante

parcours des électrons
d'énergie A
Figure 1-2

Electrons libérés
localement (Ec
Electrons 6
(Ec

22

Le transfert d'énergie linéique (L) dépend :

- de la nature de la particule ionisante,
- de l'énergie de la particule ionisante,
- du milieu dans lequel ont lieu les interactions.

Figure 1-3

TRANSFERT IMEIQUE D ENERGIE DE DIFFERENTES PARTICULES CHARÛEES DANS LE TISSU (CRU
d'après les fables de Oldenburg et BOOI 101-1)

particules

10 »

,'« ENERGIE IkeVI

Ces courbes sont obtenues a partir de la formule de
BETHE et BLOCH.
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2.4 Energie linéaire y

Définissons un événement comme l'ensemble des phénomènes conduisant à un dépôt d'énergie, dus à une particule incidente individuelle ou à ses rayons S, qui se produisent dans un petit élément
de volume. Si f. est l'énergie impartie à la matière lors de cet
événement, l'énergie linéaire est :
y

= -—
1

(1-8)

ï étant la corde moyenne dans le volume considéré (voir paragraphe
2.5). y est souvent exprimée en keV pm"1.

Les quantités L et y ont la même dimension, mais seule y est
accessible à la mesure.

Si le dépôt d'énergie avait lieu le long d'une trajectoire
rectiligne, y serait indépendante des dimensions du volume, à condition que l'élément de volume soit petit par rapport au parcours
de la particule. En réalité le dépôt d'énergie s'effectue le long
d'une trajectoire non rectiligne. Il en résulte une dépendance de
y vis à vis des dimensions du volume. Pour un volume sphérique de
diamètre d ; on note donc l'énergie linéaire ya.

•y

y —
CAS

Figure 1-4

XOEAC.

" FCvolumw)
CAS REEI.
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2.5 Corde

La corde est le paramètre géométrique qui permet de passer de
L à y. C'est le parcours effectué par une particule directement
ionisante à l'intérieur d'un volume. Cette définition est soumise
à deux restrictions :
- la trajectoire de la particule est supposée rectiligne,
- le volume est supposé convexe (il ne peut être traversé
qu'une seule fois par la particule).

Pour un volume convexe plongé dans un champ de rayonnement
homogène et isotrope, la corde moyenne est donnée par le théorème
de CÀUCHY :

4V
1=

où V et s sont respectivement le volume et la surface.

Dans le cas d'une sphère, nous pouvons établir une formule
analytique décrivant la distribution de la longueur des cordes pour
une irradiation homogène et isotrope.

Une sphère se comporte de la même façon, vis à vis des
particules, quelle que soit leur direction, par conséquent, étudier
une sphère en champ isotrope revient à !'étudier en faisceau parallèle (figure 1-5).

"\
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Figure 1-5
La particule SL une probabilité de traverser la sphère avec une
corde inférieure à 1, égale à :
surface de la projection de C sur Oxz

P(D =
surface du grand cercle de la sphère
P(I) = cos2e
donc

or

1 = 2 r cos

P(I) = I2 / 4 r1

La fonction de distribution de la longueur des cordes est alors :

P(I) dl = 1 dl / 2 r2
Ceci est une distribution triangulaire (voir figure II-8) dont
la valeur moyenne et l'écart type relatif, associés à une distribution Gaussienne, sont respectivement :

1 = 1,333 r

a/1 = 0,353

II r existe pas de méthode analytique simple permettant de
déterminer la fonction de distribution pour un cylindre, un perallélépipède ou un volume non convexe.
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3 - Radioprotection

La radioprotection a pour but de mesurer les conséquences
physiques et biologiques d'une irradiation.

3.1 Equivalent de dose

A doses absorbées égales, les effets biologiques sont différents, selon (entre autre) la nature des particules chargées qui
interagissent avec le milieu. Pour tenir compte de ce fait, 11ICRP4
(1962) a introduit une nouvelle grandeur appelée "équivalent de
dose" et notée H.
L'unité de l'équivalent de dose est le sievert ; elle n'est
utilisée qu'en radioprotection et est homogène au gray. H est le
produit de la dose absorbée par le facteur de qualité Q.

3.2 Facteur de qualité.

Le facteur de qualité permet de tenir compte des dégâts biologiques. Il est défini comme une fonction du transfert linéique
d'énergie (L.) dans l'eau.

Selon les conventions actuelles Q varie entre 1 et 20.

4

International Commission on Radiation Protection.
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Tableau 1-1
Valeur du facteur de qualité pour différents rayonnements [Gr 1]

Rayonnements

Particules B", B*, électrons d'énergie
maximale supérieure à 0,03 Mev, photons
de toute énergie
Particules a

Q

L. dans l'eau
(keV.unf1)

1

< 3,5

20

a 175

3

Neutrons thermiques
Neutrons rapides, protons de faible
énergie

10

Noyaux lourds de recul et fragments de
fission

20

2 175

(Ul

Figure 1-6 : Courbe d'évolution du facteur de qualité en fonction
de L D'après l'ICRP 21.
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3.3 Applications
4 -

En pratique un champ de rayonnement est toujours constitué
de particules d'énergies différentes. Par conséquent, au spectre
énergétique correspond un spectre de transfert linéique d'énergie. L'équivalent de dose est calculé en pondérant la dose correspondant à chaque L par le facteur de qualité correspondant. On
calcule ainsi l'équivalent de dose total :

d(L)

où :

Q(L) dL

(1-9)

H est l'équivalent de dose total
d(L) est la dose correspondant aux particules ayant un
transfert linéique d'énergie compris entre L et L + dL
Q(L) est le facteur de qualité des particules ayant un
transfert linéique d'énergie compris entre L et dL

La dose totale s'obtient en faisant la sommation des doses
correspondant à chaque transfert linéique d'énergie.

r
i .«i

d(L) dL

U-IO)

D'où le facteur de qualité moyen

E
D

Q

(1-11)

Dans notre cas, la connaissance du facteur de qualité moyen
permet d'avoir une idée globale du spectre des neutrons sans pour
autant tracer celui-ci.
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4 - Méthode microdosimétrique

Pour atteindre les objectifs de la radioprotection avec un
compteur proportionnel équivalent au tissu, nous utilisons la méthode microdosimétrique. Pour cela, nous mesurons le spectre d«~s
énergies linéaires, puis nous en déduisons le spectre des transferts linéiques d'énergie, pour ensuite calculer la dose absorbée,
l'équivalent de dose et le facteur de qualité moyen.
La mesure de l'énergie linéaire dans le tissu biologique n'est
possible que dans de très petits volumes (quelques im3). Or, il est
très difficile de mesurer les dépôts d'énergie, dans un site ayant
des dimensions de l'ordre du micromètre. Nous préférons donc utiliser un détecteur de volume beaucoup plus grand (quelques cm3), qui
simule un volume de tissu biologique de faible dimension.

4.1

Principe de simulation d'un site microscopique

Pour simplifier les calculs nous nous plaçons dans une géométrie sphérique.
Nous simulons le volume microscopique Vt de tissu biologique
ayant un diamètre d,. et une masse volumique pf (1 g/cm3), par une
cavité V, remplie de gaz équivalent au tissu (sous une pression de
quelques dizaines de torrs), de masse volumique pg (pg «
diamètre d, de l'ordre du centimètre.
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1) et de

Lt

30

Rt Pt
Pg
Figure 1-7
La même particule, possédant la même énergie, traverse les
volumes Vt et V9 selon leur diamètre et perdent en moyenne respectivement les énergies dEn* et dEn,.

L'énergie moyenne perdue dans Vt est : dEn,. = (S/p)f pt d,.

(1-12)

L'énergie moyenne perdue dans V, est : dEn, = (S/p)g pq d,

(1-13)

St et S, étant respectivement les pouvoirs linéiques de ralentissement dans le tissu biologique et dans le gaz.

Soit G le facteur de grandissement :

G = d, /

(1-14)

Si l'équivalence au tissu du gaz est parfaite, le pouvoir
massique de ralentissement est indépendant de la masse volumique.
On a donc :
)t = (S/p),

(1-15)
M,
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- Condition pour que la particule dépose la même quantité
d'énergie dans les deux sphères.

posons

dEnt = dEn,

d'après (1-12), (1-13) et (1-14), nous obtenons : pt = G p,
donc

ptdt = pgd,

(1-16)

Ce qui signifie que la perte moyenne d'énergie des particules est la même dans les deux sphères, si le rapport des masses
volumiques du gaz et du tissu est égal au rapport des diamètres des
sphères de tissu et gaz.

Cette condition est facile à remplir en pratique, il suffit
d'ajuster la pression du gaz.

- Egalité des doses absorbées dans les deux sphères, irradiées
dans les mêmes conditions.

Soit N le nombre de particules entrant dans Vt, le nombre de
particules entrant dans V, est égal a G1H.

Energie absorbée dans Vt : En1 = N UEn11 = N (S/ p)t Pt d±
Energie absorbée dans V9 : En, = G2 N dEn, = G* N (S/p), p, d,
H1. masse de Vf

-. M, = (ir/6) p. d,3

H3 masse de V9

: M, = (ir/6) p, d,3 = (TT/6)

Pg

(G d,)3

-\
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Dose absorbée dans Vt

Dt = En1 /
(I-17Î

{N(S/p)t Pt d t )
{(it/6) dt3 p9)

Dose absorbée dans V,

D.-,

- En7 / M,

D

_ JG3N(SXp), pg dj
(Gdt}3 Pg)

(1-18)

Après simplification des relations (1-17) et (1-18), nous obtenons:
D1 = D9

d-19)

La dose absorbée est donc la même dans vt et V9, mais elle est
due à un plus grand nombre d'événements (X G2) dans le gaz, les
fluctuations statistiques sont donc plus faibles dans le gaz.

Une démonstration analogue permet d'établir une relation de
proportionnalité directe entre les énergies linéaires des deux
volumes (voir table ci-dessous) . Nous avons ainsi vérifié le théorème de BRAGG-GRAY, appliqué à la dosimétrie et à la microdosimétrie.

Tableau 1-2 ; récapitulatif des différences entre les deux sphères
Sphère de tissu biologique
Diamètre
Volume
Masse volumique
Masse
Nombre de particules
traversant la sphère
Energie moyenne perdue
par particule
Dose absorbée
Energie linéaire

d,.
Vt
pc
M6

Sphère de gaz

a, - G a»
V, =
Pg

=

G1 Vt

Pt

/

G

M, = G2 M.

N

GJ N

En
Dc
yt

En, = En1
D, = Dt

y, = y* / G

"\
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Limitation de la simulation

Pour que la simulation soit parfaite, les conditions de BRÀGGGRAY doivent être respectées :

- la trajectoire des particules ionisantes doit être rectiligne pour que les distances parcourues

dans les deux sphères

soient dans le même rapport que les diamètres.

- l'énergie perdue par la particule ionisante doit être absorbée localement, ce qui conduit à négliger les pertes d'énergie par
rayonnement de freinage et par rayons 5.

- le pouvoir d'arrêt massique (S/p) est supposé indépendant
de la masse volumique, ce qui n'est pas rigoureusement le cas en
raison de l'effet de densité. Ce phénomène est dû à la polarisation des molécules à proximité de la trajectoire de la particule,
ceci à pour effet de rendre le pouvoir d'arrêt massique dépendant
de la densité du milieu. Cet effet n'est sensible que pour les
hautes énergies, les électrons au delà du HeV et pour les particules lourdes chargées au delà du GeV.

- (S/p) est supposé constant lorsque la particule ionisante
traverse la sphère, on suppose donc que le parcours des particules
est grand devant le diamètre de la sphère.

- aucune particule ionisante ne doit être libérée ou stoppée
à l'intérieur de la sphère.

34
4.2 - Discrimination neutrons-photons

L'analyse du spectre des transferts linéiques d'énergie ou
des énergies linéaires, permet de distinguer les particules de
fort L (particules lourdes chargées), caractéristiques d'une irradiation avec des neutrons, des particules de faible L (électrons),
consécutif à une irradiation avec des photons.
A titre d'exemple. On donne ici les spectres d'énergie linéaire obtenus avec le compteur de MERLIN-GERIN (voir chapitre II)
pour des rayons X de 205 keV et des neutrons de 570 keV.

1

ylktV/^ml

100

Figure 1-8 : Fonction de distribution en dose (RX de filtration 205
keV) [Ti I].

. y-dly)
10

l ( échelle arbitraire )
I

1ODO
Figure 1-9 : Fonction de distribution en dose (Neutrons 570 keV)
I].

Figure 1-2
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La forme générale d'un spectre obtenu dans un champ de rayonnement mixte (neutron-photon) sera la suivante (Figure I-10) :

Figure 1-10 : Fonction de distribution de l'énergie linéaire typi
que pour un champ de rayonnement mixte neutrons-photons.

Région A (y < 15 keV/um) : la dose est due au photons
Région B (1 keV/pm < y < 100 keV/um) : cette région correspond à la contribution protonique issue des interactions neutron
matière.

Région C (y > 100 keV/um) : un pic significatif apparaît dans
cette région pour des énergies neutrons supérieures à 1 MeV. Il
correspond à la contribution des noyaux lourds de recul (carbone,
azote, oxygène), ainsi qu'aux réactions (n,a) dont l'importance
croit avec l'énergie des neutrons (exception faite du bore et du
lithium).
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Le recouvrement des spectres, pour les neutrons et les photons, entre 1 et 15 keV/um, incite à définir un seuil de 3,5 keV/pm
[Ng I]. Celui-ci n'a de valeur que dans le cas des champs mixtes
réels. Le contrôle des énergies linéaires élevées, au delà de 20
keV/um, teste la présence de neutrons. Ainsi le CPET permet de
disposer, en temps réel et avec une seule mesure, d'une information exploitable pour les neutrons et les photons ; c'est l'un de
ses principaux avantages.

5 - Détecteur à gaz fonctionnant en régime proportionnel

Dans ce paragraphe nous nous plaçons dans le cas d'un détecteur à géométrie cylindrique (figure 1-11). L'anode est un fil de
petit diamètre généralement compris entre 50 et 100 um, tendu selon
l'axe d'une cathode cylindrique. L'espace libre entre les deux
électrodes est occupé par un gaz.

cathode
/" A

volume

rempij de gaz
x

Vv
ha ute
tens;ion

anode
\
\

>i

y

\

passage
isolant

Figure 1-11 : Compteur cylindrique.
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5.1 Principe

Les phénomènes physiques utilisés pour la détection sont l'ionisation et l'excitation du gaz.
L'interaction d'une particule (chargée ou neutre) avec les
atomes du gaz, produit localement un certain nombre de paires
d'ions, en l'absence de champ électrique, ces ions se recombinent.
Par contre, si le gaz est placé dans un champ électrique, les
ions positifs migrent vers la cathode (électrode négative), les
électrons se déplacent vers l'anode (électrode positive). L'interaction d'une particule avec le gaz du compteur se traduit ainsi
par une impulsion électrique recueillie aux bornes du compteur et
dont l'amplitude est proportionnelle au nombre d'ions recueillis.

Soit AU la différence de potentiel entre les deux électrodes. Pour des particules identiques de nature et d'énergie données,
le mode de fonctionnement du détecteur est défini par la valeur de
&U. Le fonctionnement en mode proportionnel n'est obtenu que pour
une plage de tension réduite (zone III a et b, figure 1-12). Cette
figure montre la variation de l'amplitude des impulsions anodiques en fonction de AU.

Nous distinguons six domaines de fonctionnement selon la différence de potentiel appliquée aux électrodes.
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Logarithme
de
l'amplitude
des
impulsions

^

;ii][ailj

illl

bii

IV

xn
I

V

y

II

j-—

Différence de potentiel
Figure 1-12 : Mode de fonctionnement des détecteurs à gaz.

Dans le premier domaine (I), la différence de potentiel n'est
pas assez importante pour éviter la recombinaison des ions et des
électrons créés lors de l'ionisation du gaz. La recombinaison est
d'autant moins importante que AU est élevée. La hauteur d'impulsion, supposée mesurable, augmente avec AU.

Le domaine numéro II est celui du régime de "chambre d'ionisation". La recombinaison y est presque négligeable à basse pression
( < 100 torrs).

Dans le domaine de proportionnalité le champ électrique est
très intense près de l'anode. Il se produit un phénomène d'avalanche à proximité de celle-ci dès que l'énergie cinétique des électrons est suffisante pour leur permettre d'ioniser les atomes du
gaz. Les électrons primaires ionisent le gaz et génèrent ainsi des
électrons secondaires qui acquièrent à leur tour une énergie suffisante pour ioniser le gaz. On distingue deux régimes dans la zone
de proportionnalité :

*T
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- Un régime de proportionnalité "vraie" (zone III a).
- Un régime de proportionnalité "limitée" (zone III b) où la charge
totale produite dans l'avalanche électronique devient assez grande
pour que l'on observe une propagation de la décharge le long du fil
d'anorîa, mais le phénomène s'arrête de lui même. Nous reviendrons
sur ce régime de fonctionnement dans le paragraphe 5-2.

Dans la zone IV, la décharge électrique se propage tout le
long du fil d'anode. Il n'y a plus de proportionnalité

entre

l'énergie déposée dans le volume sersible et la hauteur d'impulsion. Ce régime est appelé régime de Geigsr-Mùller .

Enfin, la zone V est le siège d'une succession de décharges
semi-autonome qui rendent le compteur instable et le détériorent
rapidement .

5.2 Fonctionnement

Voyons maintenant en détail le fonctionnement du compteur
dans la zone III (a). On se référera à la figure 1-13 :

Supposons qu'une seule paire d'ions soit formée dans le volume sensible par la particule incidente. L'ion positif dérive lentement vers la paroi du cylindre en traversant une région où le
champ électrique est de plus en plus faible. L'électron parvient
rapidement (10~7 à 10'6s)5 dans la région de champ intense entourant
5

Le temps de transfert dépend de la nature du gaz, de la
distance entre le point d'émission des électrons et l'anode et
de la différence de potentiel.

40

le fil. Par choc, il libère de nouveaux électrons qui, accélérés
à leur tour en créent de nouveaux et ainsi de suite. Une avalanche électronique de Townsend se produit autour du fil dans une
région limitée à une longueur très faible de ce fil. Soit n le
nombre d'électrons ainsi créés.
Les molécules excitées (déjà ionisées ou non) par les chocs
des électrons se désexcitent en émettant des photons. Ces photons
peuvent à leur tour ioniser ou exciter des molécules du gaz ou des
parois. Soit 7 le nombre d'électrons secondaires ainsi libérés pour
un électron de l'avalanche de Townsend initial (7 est toujours très
petit par rapport à l'unité.
trajectoire
du neutron

zone de
conversion •

isolant v.

trajectoire de la
particule ionisante

l/l/i/

-t-HT >

anode -^
zone de
multiplication
zone de dérive
cathode

Figure 1-13 : Processus de multiplication dans un volume gazeux
Le nombre total d'électrons créés pour la paire d'ions initiale est :
À = n + 7n2 + 72n3 + ...

A = n ( 1 + 7n + 72n2 + —)

(1-20)
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À est le coefficient d'amplification dans le gaz, aussi appelé
gain gazeux. 7 dépend de la nature du gaz et des parois du détecteur, n dépend de la tension de polarisation.
Pour Tn inférieur à l'unité, la série est convergente :

n
À =

(1-21)

Si n est petit, c'est à dire la tension de fonctionnement
comprise dans la zone III a, A est pratiquement égal à n : la proportionnalité est parfaite. L'impulsion est totalement due à l'avalanche de Townsend primaire. L'amplitude du signal électrique est
proportionnelle au nombre d'ions créés par la particule dans le
volume sensible, c'est à dire à l'énergie perdue par elle dans ce
volume.

A mesure que n augmente, 7n est de moins en moins négligeable devant l'unité ; A devient supérieur à n, et n'est plus directement proportionnel nombre de paires d'ions primaires. On se trouve alors dans la région III b. Il se produit une propagation partielle de la décharge le long du fil. Cette propagation est d'autant plus importante que n est grand, c'est à dire que la tension
de polarisation augmente.

Hous distinguons donc trois zones dans un compteur proportionnel équivalent au tissu biologique :
- Une zone de conversion dans laquelle l'interaction des
neutrons avec la matière provoque l'émission de particules directement ionisantes (électrons, particules lourdes chargées). La catho-
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de est la principale source de particules directement ionisantes
de par sa taille et sa densité.
- Une zone de détection (le gaz) dans laquelle les particules directement ionisantes ionisent et excitent les atomes.
Cette zone est elle même subdivisée en deux :
- Une zone de dérive dans laquelle les ions migrent
sans ioniser le gaz.
- Une zone de multiplication qui est le siège des
avalanches de Townsend.

5.3 Gain dans le gaz

On définit le gain d'un compteur proportionnel comme étant le
quotient du nombre d'électrons collectés sur l'anode par le nombre
d'électrons libérés par la particule ionisante. Le gain dépend du
champ électrique, de la nature du gaz et de la pression de remplissage.
Premier coefficient de Townsend (a)
Supposons un faisceau d'électrons, parallèle, traversant un gaz,
soumis à un champ électrique intense.
L'accroissement du nombre d'électrons
à travers l'épaisseur dx est égal à :

dx
Figure 1-14

djé = a jé dx
Où

(1-22)

jé est le flux électronique.
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a représente le nombre de paires d'ions créées, par électron
en mouvement, par unité de longueur traversée dans le gaz. Il dépend, comme le gain, du champ électrique (i.e. de l'énergie gagnée par les électrons en mouvement dans ce champ), de la nature
du gaz et de pression de remplissage (i.e. du nombre de collisions
des électrons en mouvement avec les molécules du gaz ).

Un calcul théorique du gain est possible en intégrant le premier coefficient de Townsend (a) entre l'endroit où est libéré
l'électron et le fil anoâique [Se I].

•I

A = expl a(r) dr

(1-23)

r est le rayon où est libéré l'électron
rB est le rayon du fil anoâique

Remarque ; Dans cette formulation du gain gazeux, le nombre d'électrons libérés par la particule ionisante doit tenir
compte des paires d'ions générées par les électrons 6.
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5.4 Autres phénomènes physiques intervenant dans le compteur
lors d'une irradiation.

5.4.1 Phénomènes liés au gaz

a Attachement

Un électron peut s'attacher à une molécule neutre ou à un ion
positif, on obtient alors un ion négatif ou une molécule neutre.
Dans le second cas il s'agit du phénomène de recombinaison, alors

la
que dans le premier cas on parle d'attachement.
e~ +• X —• X'

L'attachement produit des

ions négatifs qui, comme les

électrons, se déplacent vers l'anode. Si l'on ne tient pas compte
de la multiplication, la charge négative totale est la même. Cependant, la création des ions négatifs a pour conséquence une diminution du nombre d'électrons participant à la multiplication. De
plus, ces ions négatifs sont plus lents que les électrons, et leur
collection est retardée par rapport à celle des électrons.

b

Effet Penning

Soit un mélange de deux gaz (G1 et G2), tel que :
- le potentiel d'ionisation de G1 soit supérieur à celui de G2,
- l'énergie d'un état métastable de G1 soit supérieure à
l'énergie minimum d'ionisation de G2.
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On parle d'effet Penning lorsqu'une molécule ou un atome excité, de l'espèce G1- transmet, par choc, toute ou partie de son
énergie d'excitation à une molécule ou à un atome, de l'espèce G2.
Lorsque l'énergie transférée est supérieure au seuil d'ionisation
de G2, la molécule ou l'atome ayant reçu cette énergie libère un
électron. Ainsi un électron est émis, même si le dépôt d'énergie
initial est inférieur à l'énergie minimum d'ionisation de la première espèce.

L'effet Penning agit de manières différentes en fonction de
la durée de vie (T) des états excités.

La somme des temps de transfert et de multiplication des électrons est de quelques centaines de nanosecondes dans un compteur
proportionnel.

- Si T est inférieure à cette valeur, les avalanches que provoquent les électrons émis par effet penning sont comptabilisées avec l'impulsion initiale. L'amplitude des impulsions est
donc plus grande, la valeur du gain augmente.

- Si T est égale ou légèrement plus forte que cette valeur la
traînée de l'impulsion est modifiée.

- Si t est très supérieure à cette valeur, les électrons de
l'effet penning donnent lieu à des impulsions retardées par
rapport au dépôt d'énergie. Le calcul dosimétrique est alors
faussé.
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La valeur de T dépend de la pression du gaz ; en effet, plus
celle-ci est importante, plus la probabilité de choc entre molécules est grande, donc plus la durée de vie des états métastables est
courte. Pour des pressions supérieures à quelques dizaines de
torrs, la durée de vie habituelle des états excités étant de quelques dizaines de nanosecondes, l'effet penning ne fausse donc pas
le calcul dosimétrique.
L'augmentation du gain6 dépend des gaz utilisés et de leurs
concentrations respectives [Ra 1] [Ag I]. L'effet penning est présent même pour des concentrations très faibles (de quelques parties
par milliers à quelques pour-cent [Ag 2]).

c

Vieillissement

II est principalement dû à deux phénomènes :

- le dégazage des parois du compteur. Notons que cet effet
est très gênant dans notre cas, car nous verrons que nous désirons
obtenir une surface d'échange maximale entre le gaz et la cathode.

- la décomposition des molécules poly-atomiques du gaz sous
1 ' effet du rayonnement et lorsque 1 ' on applique un fort champ électrique.

6

A titre d'exemple, le gain d'un mélange CH4-Ar(10%-90%)
est 140 fois plus faible que celui d'un mélange Xe-Ar(10%-90%)
pour un compteur cylindrique auquel on applique la même différence de potentiel [Ag 1].
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En effet, plus le champ est élevé à proximité de l'anode, plus
les densités de charges produites dans l'avalanche sont grandes,
et plus les molécules se décomposent. Il est donc préférable d'utiliser une tension de fonctionnement moins élevée. Cela est possible
en utilisant un mélange de gaz présentant un gain important, ou en
augmentant la pression du gaz, ce qui se traduit par une meilleure
efficacité de détection et une meilleure résolution en énergie.

Les polluants ainsi obtenus se déplacent dans le gaz, certains polymêrisent et s'agglutinent sur les électrodes ce gui modifie le comportement du compteur. En particulier, le gain diminue
puisque le dépôt sur les électrodes modifie le champ électrique et
gênent la collection des particules chargées.

Lorsque les doses intégrées sont élevées, seuls le renouvellement du gaz et le nettoyage des électrodes permettent de revenir
à des conditions de fonctionnement normales. Pour les applications
dans lesquelles les compteurs sont scellés (notre cas), de nombreuses études sont menées pour trouver des gaz qui, résistant au
vieillissement, allongent la durée de vie des compteurs.

Généralement, pour ralentir le vieillissement du gaz, on ajoute des vapeurs d'alcool à l'état de traces. Ce sont des molécules
complexes possédant de nombreux niveaux d'excitations non radiatifs
(rotation et vibration) à même d'absorber, lors des chocs avec les
molécules voisines, leur énergie d'excitation, évitant ainsi leur
dissociation. Un effet similaire est observé à un degré moindre
avec le CO2 [Sa 1].

Figure 1-9 : Fonction de distribution en dose (Neutrons 570 keV)
[Ti I].
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5.4.2 Phénomènes liés au champ électrique

a

Modification des lignes de champ

Ce phénomène est facilement mis en évidence dans un compteur
cylindrique. Aux extrémités du cylindre, les lignes de champ ne
sont plus perpendiculaires à son axe. Le déplacement des particules ne se fait plus strictement le long d'un rayon. Ces perturbations peuvent provoquer une modification du signal recueilli. La
mise au point d'un compteur nécessite donc un calcul préliminaire
du champ électrique, pour évaluer l'importance de la zone perturbée. Ce calcul doit tenir compte des supports d'anode et du matériau constituant le compteur.

Le champ peut aussi être modifié par des défauts à la surface
des électrodes (défauts dus à la fabrication ou au vieillissement).

cathode

^v\
Jg//
j

HT

anode

i///^
\\Jg

f

support
isolant

/
/
^
/
lignes de champ "normales"
1ignés de champ déformées

Figure 1-15 : Modifications des lignes de champ électrique dans
un compteur proportionnel cylindrique.
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b

Charge d'espace

La charge d'espace est produite par l'ensemble des particules chargées (positives et négatives) en mouvement dans le compteur.
La figure 1-16 retrace les étapes principales de son évolution. En dehors de la charge initiale produite, les charges sont
toutes créées dans la zone de multiplication. Les électrons sont
collectés plus rapidement que les ions du fait de leur plus grande
vitesse de déplacement.
Pendant ce temps, les ions restent dans cette zone très étroite. La séparation des deux nuages de charges produit un champ électrique opposé au champ électrique initial appliqué. Si les densités
de charges créées dans l'avalanche sont importantes, le champ électrique résultant de la superposition du champ local de la charge
d'espace et du champ électrique appliqué peut devenir très différent du champ initial : il peut être plus faible à l'anode et plus
élevé à la cathode.
L'arrivée des électrons dans la zone de multiplication est
étalée dans le temps du fait du phénomène de diffusion et de l'extension de la trace initiale. Les derniers électrons se déplacent
dans un champ dont l'intensité est diminuée par la charge d'espace. Ils ne se multiplient donc pas de la même façon que les premiers qui se sont déplacés dans un champ non perturbé.
L'effet de charge d'espace est amplifié lorsque la densité
de charge dans l'avalanche augmente, que ce soit grâce à un
coefficient d'ionisation plus fort, ou à une création de paires
électron-ion initiales plus importante.
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Figure 1-16 : Evolution de la distribution spatio-temporelle de
densités de charges créées par 1 ' avalanche électron!
que autour du fil anodique [Pe I].
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c

Phénomène de non équilibre

Ce phénomène est lié à la fois au processus de collisions dans
le gaz et au gradient du champ électrique.
Dans le cas idéal, les électrons dissipent par collisions
l'énergie gagnée lors du déplacement dans le champ électrique.
Lorsque le champ électrique n'est pas uniforme dans le compteur,
il s'établit un déséquilibre entre énergie gagnée, due à l'accélération communiquée par le champ électrique, et énergie dissipée
lors des collisions avec les molécules du gaz.

Lorsque les électrons se déplacent dans un champ fortement
croissant, l'énergie acquise par les électrons n'est pas entièrement dissipée dans les collisions.
A l'inverse, lorsque le nombre de collisions effectuées par
les électrons est grand (pression du gaz élevée), l'énergie perdue peut ne pas être compensée par l'énergie gagnée.

Si, à tout instant, l'énergie gagnée pendant le déplacement
est entièrement dissipée en collisions, les électrons sont en équilibre avec le champ7 : sur le graphique de la figure 1-17, leur
énergie moyenne se déplace sur la caractéristique (I). Si un phénomène de non équilibre apparait au cours du déplacement vers l'anode, la caractéristique de l'énergie moyenne s'écarte de sa valeur
d'équilibre (cas 1 et 2)

Phénomène possible seulement si le champ électrique est
constant, cette condition n'est jamais remplie car la charge
d'espace modifie le champ électrique en permanence.
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En <
Energie perdue
(collisions)

Energie gagnée
(champ électrique)
Figure 1-17 : Equilibre et non-équilibre électrons/champ électrique en fonction des transferts d'énergie.

Remarque :
Le pouvoir de résolution en énergie du compteur n'est pas
étudié dans le cadre de ce travail. Le problème sera traité lorsque les études préliminaires seront achevées. Nous pouvons dire
tout de même qu'il sera lié, notamment à la géométrie du compteur
et à la nature des gaz utilisés (effet penning) [Ag 2] [Ra I]. A
titre d'exemple, pour une irradiation avec des photons, le mélange acêtylène-Ar (5%-95%) présente une résolution de 6,6% à 22 keV
alors que le meilleur résultat pour un mélange CH4-Ar (10%-90%) est
de 15% à 5,9 keV [Ag I].

r
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Chapiti-e

II

Technoloie

Actuellement, les seuls CPET commercialisés, ou l'ayant été, sont
exclusivement utilisables dans le cadre d'une dosimétrie de zone.
Le premier paragraphe est consacré à la description des principales caractéristiques des CPET mis au point à ce jour.
Dans le second paragraphe, les problèmes d'extrapolation des systèmes existant à un dosimètre individuel sont mentionnés.
Les solutions que nous allons mettre en oeuvre, pour résoudre ses
problèmes sont ensuite exposées et discutées. Pour finir on décrit
la maquette monocellulaire du compteur.
Les problèmes liés à l'équivalence au tissu du gaz seront traités
au chapitre IV.

1 - Compteur de Zone

Harald H. ROSSI a construit, en 1955, le premier détecteur
microdosimétrique répondant aux caractéristiques suivantes :

- compteur proportionnel
- équivalence au tissu biologique
- simulation d'un site de faible dimension.
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lcm

matériau équivalent
au tissu
lucite
teflon
aluminium
cuivre
acier
joint torique

Figure II-l : Compteur de ROSSI [Ro 1],

La géométrie du volume sensible est sphérique, le diamètre
de la sphère est adapté au volume que l'on désire simuler. La cathode es-t composée d'un matériau électriquement conducteur, équivalent au tissu biologique mou (SHONKA A 150) dont la composition est
précisée au chapitre IV. Une circulation de gaz permet de s'affranchir des problèmes de pollution. Une hélice est placée autour du
fil anodigue ; elle est portée à un potentiel intermédiaire entre
celui de l'anode et celui de la cathode. Cette hélice concrétise
la séparation entre la zone de dérive et la zone de multiplication, elle a une double fonction :

- elle permet d'obtenir un champ électrique uniforme le
long du fil anodique. En effet, la distance anode-cathode est différente selon que l'on se place au centre ou aux extrémités du fil.
En l'absence d'hélice, le champ électrique serait plus intense aux
extrémités, la particule ionisante induirait donc une impulsion
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d'amplitude différente suivant son lieu de passage. L'hélice rend
le gain du compteur indépendant du lieu où s'est produit l'ionisation.

- elle a aussi pour effet de réduire artificiellement la
distance anode-cathode. L'hélice joue le rôle d'une cathode vis à
vis du fil anodique. En fonction du potentiel qui lui est appliqué,
la diminution de la distance inter-êlectrode induit une augmentation du champ électrique et, par conséquent, de la valeur du gain.

Tous

les compteurs fabriqués à ce jour présentent des

caractéristiques voisines de celles du compteur de ROSSI. C'est
le cas notamment des compteurs fabriqués par FWT8, MERLIN-GERIN,
et le Département de Protection Sanitaire (CEA).

1.1 Compteur FWT

Sa géométrie est identique à celle du compteur de ROSSI. Le
volume sensible est une sphère de 5,7 cm de diamètre

(figure II-

2). L'ensemble est monté dans un boîtier en aluminium qui améliore 1 'étanchéité, tout en assurant le blindage électrostatique. Le
compteur est équipé d'une source alpha (144Cm) pour l'étalonnage.
Les alpha pénètrent dans le compteur grâce à un trou pratiqué dans
la cathode, la mise en place de la source devant l'orifice est
commandée par gravité.

Far West Technology (USA)
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isolant

hélice

7
source oc

entrée du gaz

Figure II-2 : Schéma de principe du
compteur FWT LET 2 [Ti 1]

L'étanchéité n'est pas parfaite et nécessite des remplissages fréquents, environ une fois par semaine. Le bruit de fond important, lié à l'imperfection du système d'obturation de la source,
augmente le seuil fie détection au delà duquel les impulsions sont
prises en compre. Ce qui se traduit par une perte de signal pour
les photons de haute énergie.

1.2 Compteur de MBRLIN-GERIN

La conception de ce compteur est due aux équipes du S-DOS.
L'étude et le développement ont été confiés à la société MERLINGERIN.
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Figure II-3 : Compteur MGl [Ti 1]
Le volume sensible est un ortho-cylindre de 3,12 cm de diamètre. Cette géométrie représente un compromis entre la forme idéale
simple à modéliser (sphère) et la facilité de réalisation tout en
conservant l'isotropie nécessaire à un compteur d'environnement,
car un orthocylindre et une sphère, de même diamètre, présentent
la même corde moyenne avec un écart type relatif sur la distribution des cordes 1,43 fois plus grand pour !'ortho-cylindre.
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L'absence d'hélice entraîne une diminution de l'intensité du
champ électrique, celle-ci est compensée en utilisant un fil anodique de diamètre plus faible (25 /un) pour conserver un gain important. Le matériau équivalent tissu utilisé pour la cathode a été
spécialement élaboré pour les besoins de l'étude par la société
HERLIN-GERIN. Sa composition atomique massique est la suivante :
hydrogène (10,26%), carbone (79,06%), azote (3,49%), fluor (0,94%),
calcium (0,99%), silicium (5,26%) [Ti I].
Le compteur est contenu dans un boîtier en aluminium et dispose d'une source alpha pour son étalonnage.
Les derniers essais ont mis en évidence une dérive de la réponse dans le temps (visible en quelques jours), ainsi qu'une hypersensibilité aux photons de fortes énergies. Ces deux phénomènes pourraient être imputables au matériau équivalent tissu, dont
le dégazage serait important et pour lequel les problèmes de pollution, lors de la fabrication, seraient mal maîtrisés. Ce détecteur
est resté à l'état de prototype.

1.3 Compteur CIRCE"

II a été conçu et réalisé par Nguyen Van Dat" et son équipe
pour les besoins de la dosimétrie spatiale. Il a été utilisé à
bord de la station orbitale MIR pendant les missions franco-soviétiques .

9

Compteur Intégrateur de Rayonnement Complexe dans l'Es-

pace.
10
CEA Fontenay Aux Rosés, Département de Protection de la
Santé de l'Homme et de Dosimétrie.
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Le volume sensible est un ortho-cylindre de 5 cm de diamètre
(figure II-4), rempli avec le mélange standard équivalent tissu à
base de propane (voir chapitre IV). La cathode est en plastique
équivalent tissu A-150. Le compteur ne dispose pas d'une circulation de gaz. Un espace libre est ménagé entre l'enveloppe extérieure et le plastique A-150 pour loger une source d'étalonnage.
Un écran de polyethylene percé de trous coniques permet une meilleure diffusion des neutrons.

£ 31« L
0

A-ISO

anode centrale en «!liage ar-tungsten
diamètre 2O pa

Détail du capuchon
de polyethylene

Figure II-4 : Schéma de principe du compteur CIRCE
[Ng 2].

2 - Problème d'évolution vers un dosimètre individuel

Le compteur individuel portable devra être autonome et de
petite taille, toute circulation de gaz est donc proscrite.
Une conception "classique" par réduction du volume de détection d'un détecteur de zone, entraîne une réduction de la sensibilité d'un facteur, 10 à 20 selon la géométrie utilisée (sphérique
ou cylindrique). Nous sommes donc contraints d'utiliser une géométrie plus complexe.

rence de potentiel [Ag 1]
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L'impossibilité de régénérer le gaz en permanence, pose le
problème de sa pollution et de son vieillissement sous irradiation. Ces phénomènes peuvent, à court terme, modifier le gain et
donc le fonctionnement du compteur. On notera que plus le volume
de détection sera petit, plus les problèmes de pollution, dus à
d'éventuelles fuites et à l'interaction entre le plastique ET et
le gaz ET, interviendront rapidement.

Le respect des besoins dosimétriques (sensibilité, réponse
énergétique, discrimination (neutron-photon), isotropie, bruit de
fond) et les contraintes physiques liées à la fabrication (complexité de la cathode), à la géométrie du champ électrique, au
gain dans le gaz, aux effets de pollution, à la faisabilité mécanique et au prix, nous ont conduits à établir un compromis entre ces
diverses caractéristiques.

3 - CPET de Fontenay aux Rosés

3.1 - Le compteur multicellulaire

Le constat des paragraphes précédents démontre que l'extrapolation des caractéristiques géométriques et fonctionnelles des
détecteurs existants, à notre dosimètre individuel, s'avère impossible. C'est pourquoi les principes régissant la conception de
notre compteur sont très différents de tout ce qui a pu être réalisé jusqu'à ce jour.
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POUT accroître la sensibilité du compteur, tout en respectant
les conditions dosimétriques qui nous sont imposées, nous devons
augmenter la "surface d'échange", c'est à dire la surface interne
de la cathode en contact avec le gaz. Nous obtenons ce résultat en
adoptant une conception multicellulaire.
VUE EN TROIS DIMENSIONS

VUE EN DEUX DIMENSIONS
PLASTIQUE EQUIVALENT
TISSU BIOLOGIQUE
100 Ohm cm

VUE DE COTE

PLASTIQUE EQUIVAUENT
AUTISSU BIOLOGIQUE
GOhm cm

O

•

O•

O•

O• O

•

ANODE |*|

O

FIL DE FOCALISATION |-J

VUE DE DESSUS

.CANAL

eeeeeeeeee^
ANODE

PLASTIQUE EQUIVALENT
AU TISSU BIOLOGIQUE

Figure II-5 : Représentation de la partie sensible du compteur
multicellulaire.
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La figure II-5 présente le schéma du compteur. On augmente la

les

surface d'échange en perçant un grand nombre de canaux cylindriques
dans Is matériau constituant la cathode. L'ensemble du canal et de

pou

son fil anodique constituent la "cellule élémentaire" de notre
compteur.

au

éle

Les dimensions hors tout d'un tel compteur pourraient s'ap-

au

parenter à celles d'une calculatrice de poche soit un parallélipède d'environ (12 X 8 X 3) cm3.
com

Le principe de fonctionnement est le suivant : les canaux
représentent une zone de dérive où le champ électrique (dirigé
selon l'axe longitudinal du canal), est suffisant pour empêcher
la recombinaison et guider les électrons vers l'anode, mais insuffisant pour provoquer une multiplication électronique. Les électrons qui émergent du canal sont accélérés dans le champ intense
qui existe autour des fils anodiques.
Nous envisageons de focaliser les électrons sur les fils
anodiques, en alternant des fils polarisés positivement et négativement.

La nature de tous les constituants du CPET multicellulaire
n'est pas encore déterminée avec précision.
Il en est ainsi de la composition du plastique équivalent
tissu. La valeur de la résistivité volumique qu'il devra posséder
est en relation directe avec la forme géométrique et la taille de
la cathode. Deux types de plastiques conducteurs sont envisagés :

bil

électron-ion initiales plus importante.

"1
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- un plastique de faible résistivitê de type SHONKA, pour
les surfaces iso-potentielles.
- un plastique de forte résistivitê (plusieurs GOhm.cm)
pour créer le champ électrique axial dans chaque canal.
De même, la composition du gaz de remplissage sera abordée
au chapitre IV ; elle sera définie de manière à obtenir un gain
élevé et à limiter les effets du vieillissement, tout en conservant
au gaz son caractère équivalent au tissu.

Toutefois, avant d'étudier le fonctionnement électrique du
compteur, il faut vérifier que :
- la géométrie multicellulaire permet un gain de sensibilité substantiel,
- la complexité de la cathode est compatible avec les
contraintes mécaniques de fabrication et l'exploitation dosimétrique du signal fourni.

3.1.1 Gain de surface d'échange

Les figures II-6 et II-7 représentent la variation calculée
du gain de surface d'échange entre un compteur ortho-cylindrique
(type MERLIN-GERIN) et le compteur multicellulaire. La somme des
volumes de gaz et de plastique équivalent tissu est identique pour
les deux compteurs. Elle est calculée en fonction des dimensions
extérieures du compteur multicellulaire telles qu'elles ont été
définies au début de ce chapitre.
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Figure II-6 : Variation du gain de surface d'échange entre notre
CPET et un compteur orthocylindrique, à volume égal,
en fonction du rayon du canal de dérive.
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La contrainte d'une bonne tenue mécanique de l'ensemble limite
le nombre de canaux. De plus le diamètre doit être plus grand que
le parcours de thennalisation des électrons créés dans le gaz. Le
compromis qui nous semble le meilleur donne, pour le rayon des
canaux 2 mm et pour l'intervalle minimal entre deux canaux voisins
2 mm également11. Le gain de surface d'échange entre les deux géométrie est alors voisin de 5.
Le gain de surface parait faible. Cependant, si nous comparons notre compteur au prototype de MERLIN-GERIN, ce gain est trois
fois plus important. Ainsi, le gain de sensibilité représente au
total un facteur 15 par rapport au compteur de MERLIN-GERIN, l'utilisation est alors possible en tant que dosimètre individuel. Dans
ces conditions, le seuil en débit pour une irradiation neutronique
sera de 2 10"z mGy.h"1 12.

3.1.2 Fonction de distribution de la longueur des cordes

Comme nous l'avons déjà vue, la corde est le paramètre
qui permet de passer de y à L. Ce passage est plus ou moins compliqué en fonction de la forme de la distribution de la longueur des
cordes dans le compteur.

Il n'existe pas de méthode analytique simple permettant de
déterminer la fonction de distribution de la longueur des cordes
pour un cylindre, un parallélépipède ou un volume non convexe.

Pour ces dimensions, nous avons 310 canaux dans un parallélépipède de (9,8 X 5,2 X 3) cm3.
Calculé sur la base du compteur MERLIN-GERIN [Ti 1] .
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Comme l'on fait plusieurs auteurs [Wi 1], [Bi 1], [Ti 1], nous
avons développé un code de calcul par la méthode dite "MonteCarlo". Le principe du code de calcul est en annexe 1.

a

Cas d'une sphère

Le principe des programmes est validé en calculant la distribution dans une sphère de 58 mm de diamètre. La figure II-8 montre
un bon accord entre le résultat de la simulation et la distribution
théorique.
1.1
1.0
0.3

monte-carlo*
38,700 mm
0,354

_
théorique
1 _ 38,657 mm
a/1
0,353

O.B

80.000 cordes simulées
0

0.7

<
r-\
1
o
u
a*

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

20

40

60

Cordes Omf)
Théorique
4- MONTE-CARLO
Figure II-8 : Distribution des cordes dans une sphère, résultat
théorique et simulation par la méthode MONTE-CARLO.
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Le volume sensible de notre compteur est constitué d'un grand
nombre de cylindres et d'un parallélépipède rectangle. La distribution de la longueur des cordes est calculée dans ces deux volumes
avant de s'intéresser aux volumes non convexes. Les dimensions du
cylindre et du parallélépipède sont choisies en fonction des dimensions du compteur multicellulaire définies au début de ce chapitre.

b

Cas d'un cylindre

La valeur la plus probable est 1^ diamètre du cylindre.
La valeur moyenne est proche de celle fournie par le théorème de
CAUCHY.
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Figure II-9 : Distribution de la longueur des cordes pour un cylindre dans un champ homogène.
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c

Cas d'un parallélépipède rectangle

Dans le cas choisi, la valeur la plus probable est voisine de l'épaisseur du parallélépipède. La valeur moyenne est proche
de celle fournie par le théorème de CAUCHY.
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Figure 11-10 : Distribution de la longueur des cordes dans un
parallélépipède.
d

Cas d'un volume non convexe

Figure II-
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La distribution de la longueur des cordes est calculée sur le

mensions :

volume représenté sur la figure 11-11. Nous verrons au paragraphe
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Figure 11-11 : Représentation du volume sensible réel.
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Figure 11-12 : Distribution de la longueur des cordes dans le volume sensible réel dans un champ homogène.
Nous constatons que la corde moyenne et l'incertitude ont
légèrement diminué par rapport à un parallélépipède, dont les dimensions sont identiques à celui du volume non convexe étudié.
Ce résultat est conforme à la logique étant donné que la corde
moyenne et l'incertitude associées à un cylindre, identiques à
celles de notre volume non convexe, sont plus faibles que celles
du parallélépipède.
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e

Cas du compteur multicellulaire

Nous calculons la distribution de la longueur des cordes dans
le volume de la figure II-5, pour cela nous disposons de la distribution dans un parallélépipède et dans un cylindre, obtenue précédemment. Nous réalisons une pondération de ces deux distributions,
en fonction de la surface d'échange cathode-gaz des cylindres et
de celle du parallélépipède. L'écart-type est calculé sur les valeurs de la distribution obtenue.
La méthode est validée, en comparant les résultats obtenus
avec la méthode Monte-Carlo pour le volume unicellulaire non convexe (figure 11-11) étudié au paragraphe précédent.

Méthode Monte-Carlo
1
CT/Ï

Calcul de pondération

6,980 mm

6,971 mm

0,947

0,944

La différence entre les deux méthodes, est due au fait que le
calcul de pondération ne tient pas compte des cordes, dont les
points d'entrée et de sortie n'appartiennent pas à la surface d'un
même volume, parallélépipède ou cylindre. Cette différence est
minime, nous pouvons donc appliquer le calcul de pondération.

Les dimensions du compteur multicellulaire sont les suivantes :
- cylindre : 4 mm (diamètre) 32 mm (hauteur), (il y a en tout
310 cylindres) ; surface totale des cylindres : 584,3 cm2
- parallélépipède : 1OO mm X 50 mm X 4 mm ; surface pleine du
parallélépipède : 73,0 cm2.
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Figure 11-13 : Distribution de la longueur des cordes dans le compteur multicellulaire.

De nombreux auteurs parmi lesquels:Tinelli [Ti 1], Nguyen Van
Dat [Ng l] et Leroux [Le 1] ont assimilé la distribution de la
longueur des cordes de leur compteur à une fonction de Dirac. Cette
hypothèse simplifie les calculs dosimêtriques. L'erreur commise
dans ce cas est liée à la dispersion de la longueur des cordes.
Les écart-types sont importants dans le cas d'un parallélépipède. L'incertitude pour le compteur multicellulaire est inférieure
à celle des cylindres ; ce résultat s'explique par l'allure plus
symétrique de la distribution du compteur multicellulaire par rapport à celles du cylindre et du parallélépipède. Il sera possible
d'assimiler la distribution de la longueur des cordes à une fonction de Dirac. L'hypothèse devra cependant être vérifiée expérimentalement sur le prototype final du compteur.

rontenay mi*.
Santé de l'Homme et de Dosimétrie.
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3.1.3 Estimation du volume simulé

Le volume simulé, est celui d'une sphère en matériau équivalent tissu, qui reçoit la même dose que le volume sensible du compteur (chapitre 1.4.1). Dans le cas d'un compteur dont le volume
sensible est convexe, on doit considérer le volume total du compteur, tel n'est pas notre cas. Nous devons considérer deux phénomènes : d'une part la probabilité des neutrons et des photons d'interagir plusieurs fois dans le compteur, d'autre part celle des particules secondaires (électrons et noyaux de recul) de traverser
plusieurs canaux.
Le libre parcours aoyen, dans le milieu équivalent tissu, des
neutrons d'énergie cinétique inférieure à 450 keV

est inférieur

à la distance moyenne parcourue dans la cathode, soit 2,62 cm (voir
annexe 4) ; ces neutrons peuvent donc interagir plusieurs fois dans
le compteur. Mais, seules les interactions ayant lieu à proximité
de la surface d'échange, sont susceptibles de produire un proton
pénétrant dans le gaz. L'obtention de signaux électriques distincts
liés au passage d'un même neutron dans le compteur est donc faible.
De même, compte tenu de l'épaisseur entre les canaux, les noyaux
de recul et les électrons qu'il libère dans le gaz ne peuvent traverser qu'un seul canal ou le parallélépipède. On considère donc
que le volume sensible pour une irradiation avec des neutrons se
limite au volume de la figure 11-11.
Considérons les photons émis par le 60Co, leur libre parcours
moyen est de 15 cm, distance supérieure aux dimensions du compteur.
La probabilité d'observer plusieurs interactions d'un même photon
dans le compteur est donc faible. L'énergie maximale cédée aux
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électrons est de 961 keV. Le parcours de ces électrons est de 3 mm.
Compte tenu de la distance minimale entre deux canaux (2 mm). Les
-f.i^-_-c-oîïi, d'énergie supérieure à 550 keV pourront ioniser le gaz
dans deux canaux voisins. Cependant nous pensons que la proportion
d'électrons ayant une énergie suffisante pour parcourir plus de 2
mm et se déplaçant vers le canal le plus proche est faible ; cette
hypothèse devra être vérifiée dans des calculs ultérieurs.

Nous considérons donc que le volume sensible est limité au
volume de la figure 11-11. En divisant la corde moyenne de ce volume par le facteur de grandissement, calculé à partir du rapport des
masses volumiques des deux milieux, on trouve la corde moyenne de
la sphère simulée, on en déduit alors son diamètre.
Avec le gaz équivalent tissu, déterminé au chapitre IV sous
une pression de 100 torrs, le diamètre simulé par une cellule de
notre compteur est de 2,32 /m ". Ce diamètre est du même ordre que
ceux des autres compteurs microdosimétriques [He 1] [Di I].

3.2 Maquette monocellulaire

Avant de fabriquer un prototype ayant les caractéristiques
définies précédemment, il faut valider les hypothèses de fonctionnement électrique. Pour ce faire, nous avons réalisé une maquette
monocellulaire de grandes dimensions (figure 11-14).
Les éléments du compteur sont fabriqués avec la résine époxy,
utilisée pour les plaques de circuit imprimé. Les plaques composant

" Hauteur et diamètre des canaux (14 mm, 4 mm), hauteur,
profondeur et épaisseur du parallélépipède (100 mm, 50 mm, 4mm).
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JOZHT TOKZQUK

Figure 11-14 : Schéma du prototype monocellulaire.
le diffuseur dans lequel est percé le canal (diamètre : 1 cm) ont
un millimètre d'épaisseur, nous les appellerons électrodes ; elles
sont recouvertes d'un dépôt de cuivre étamé, sur les deux faces. Le
champ électrique est obtenu en imposant le potentiel de la première
et de la dernière électrodes ; on obtient un champ électrique uniforme le long du canal grâce à un pont de résistances reliant les
électrodes successives entre elles.
Nous avons opcé pour une pointe anodique plutôt qu'un fil, de
manière à faciliter la modélisation. En effet dans ce cas une simulation en deux dimensions est suffisante, alors que l'utilisation
d'un fil anodique nécessiterait une simulation en trois dimensions.
La pointe est maintenue dans l'axe du canal par une plaque de résine époxy, vierge de tout dépôt métallique, de 3,4 mm d'épaisseur.
La partie effilée de la pointe a une forme parabolique, le rayon
de la partie cylindrique est de 0,6 mm.
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Chap î tire

III

Mo irt aae expémimeirtal

Ce chapitre est consacré à la description du matériel nécessaire
à l'étude de notre compteur. Nous verrons successivement : le banc
de pressurisation, l'enceinte du compteur et l'électronique associée.

1 - Banc de pressurisation
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Figure HI-I : Schéma du banc de pressurisation.

cacnoue. UBUK types ue pxasuques conducteurs sont envisages
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II permet de mélanger trois gaz.
Une pompe turbomoléculaire (TURBOVÀC 50 ; LEYBOLD-HERAEUS),
associée à une pompe à palettes permet d'atteindre un vide secondaire (1(T5 torrs).

La pression est mesurée à l'aide de trois jauges de conceptions différentes. La plage de mesure totale va du vide secondaire
jusqu'à la pression atmosphérique. Rappelons succinctement leur
principe de fonctionnement :

- une jauge Penning (PENNIGVAC PM 410 ; LEYBOLD-HERAEUS). Une
décharge spontanée est maintenue dans le gaz entre deux électrodes,
l'intensité du courant est proportionnelle à la pression. La gamme
de mesure est comprise entre 10" et 10"2 torr.

- une jauge Pirani (MINIVAC IV ; LEYBOLD-HERAEUS). La résistance d'un filament chauffant varie avec la conductibilité thermique du gaz dans lequel il est immergé ; celle-ci dépend de la pression du gaz. La mesure est fiable entre 10"3 et 20 torrs.

- une jauge à quartz (R12 H21X ; DATAMETRICS). Elle utilise
l'effet piézo-électrique. La plage de mesure est comprise entre 1
et 1000 torrs avec une résolution affichée de 0,1 torr.

77

2 - Enceinte du CPET

Elle est composée d'un pot et d'un couvercle fabriqués en
aluminium (figure 11-14).
Elle dispose d'un logement pour une source de particules
alpha1'. Les dimensions du logement assurent la reproductibilité de
la position de la source et la collimation du faisceau de particu-

les.
Le fond du pot est percé de quatre trous pour le passage des
connecteurs. Ceux-ci sont garantis étanches au vide jusqu'à

10"6

torrs. L'étanchéité du couvercle et du logement de la source est
assurée par des joints toriques. L'enceinte est raccordée au banc
de pressurisation par l'intermédiaire de deux vannes d'isolement
(figure III-l). Le compteur, une fois rempli, peut être détaché
du banc pour être amené sur le lieu d'irradiation.

3 - Chaîne spectroBêtrique

Elle est constituée d'un préamplificateur de charge, d'un
amplificateur linéaire et d'un analyseur multicanal. Un micro ordinateur permet la programmation des expériences et l'acquisition des
données.

Les caractéristiques de la source sont en annexe 6

Intervalle minimum entre 2 canaux (mm}
Rayon = 1 mm
+ rayon = 2,5 mm

Figure 11-7 : Gain de surface d'échange entre notre CPET et un
compteur orthocylindrique, à volume égal, en fonction de l'intervalle minimum entre deux canaux.
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Figure III-2 : Schéma synoptique de la chaîne spectrométrique.

3.1 Préamplificateur de charge (ENERTEC PSC 762 L)

Son rôle est d'intégrer et de mettre en forme l'impulsion
de charge issue du détecteur.

La première boucle, dite "de conversion et d'amplification",
est montée en contre-réaction totale à l'aide d'une capacité C1 (de
mesure) associée à une résistance en parallèle R1. L'impédance RC
de contre réaction confère au préamplificateur une constante de
temps de 2,2 ms.

12

Calculé sur la base du compteur MERLIN-GERIN [Ti 1]
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Figure III-3 : Schéma de principe du préamplificateur.

Le gain de cette boucle est très important (quelques milliers)
ce qui permet d'obtenir, vue de l'entrée du préamplificateur, une
capacité dynamique apparente (effet Miller, C,^^ = Crtelle * Gain)
de 10000 pF. De cette manière, la proportionnalité entre l'impulsion de charge, enregistrée par l'anode, et l'impulsion de tension
délivrée par le premier étage d'amplification, est respectée avec
une bonne précision (13 = K. X Q).
Un second étage d'amplification suit cette première boucle,
il sert d'adaptateur d'impédance entre le préamplificateur et l'amplificateur linéaire. Son gain en tension est de 2.
Une cellule de différenciation est placée entre les deux boucles. Sa constante de temps est R2C2 = 50 ps ; elle est ajustée de
manière à n'obtenir que des impulsions unipolaires, sans queues

théorique et s mu at on par a m

o e
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d'impulsion ou traînées parasites. Ainsi on réduit la durée des impulsions, de sorte que les risques d'empilement en présence d'un
taux de comptage élevé diminuent.

Mesure du facteur de conversion du préamplificateur :

Le compteur est remplacé par un générateur d'impulsions
carrées.
L'amplitude des impulsions d'entrée est de 10 volts
La capacité d'entrée étant de 10"12 F, le signal simule donc
une charge collectée par impulsion Q = 10'11 C.
En sortie, l'amplitude des impulsions recueillies est égale
à 2,75 volts avec un gain d'amplificateur linéaire de 2000.

Le facteur de conversion du préamplificateur est donc égal à
1.38 108 V/C.

3.2 Amplificateur linéaire (Siléna modèle 7611)

II a deux fonctions :

Premièrement, amplifier les signaux à un niveau suffisant
pour permettre l'utilisation d'un analyseur multicanal ayant une
gamme dynamique de 10 volts.
Deuxièmement, mettre en forme les signaux, afin d'optimiser
les performances du spectromètre. En particulier :
- obtenir le meilleur rapport signal sur bruit possible,
- permettre un fonctionnement à fort taux de comptage
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avec le minimum de dégradation de la résolution, ce résultat est obtenu en réduisant la durée des impulsions
de 50 us à quelques us,
- faire er_ sorte que l'amplitude des impulsions de sortie
soit peu sensible aux fluctuations du temps de montée des
signaux d'entrée (c'est à dire insensible aux variations
du temps de collecte des charges sur l'anode).

Remarques :
En présence d'un champ de rayonnement mixte (neutrons-photons) , une seule valeur de gain ne permet pas de quantifier correctement les petites et les grandes impulsions, correspondant
respectivement aux photons et aux neutrons ; une dynamique de 10'
à 105 est nécessaire. Il faut donc utiliser deux amplificateurs
avec un rapport de gain entre eux d'environ 20. Avec un gain faible les grandes impulsions sont correctement amplifiées, alors que
les petites sont invisibles. Avec un gain fort les petites impulsions sont vues, alors que les grandes sont saturées et non prises
en compte par l'analyseur.
Notre but n'étant pas de quantifier le rayonnement mais seulement de mettre en évidence sa détection, nous n'avons utilisé qu'un
seul amplificateur.

3.3 Analyseur multicanal (INEL modèle Cicero 4K)

II comporte 2 voies pour permettre, lors des études qui
suivront ce mémoire, l'analyse séparée des deux distributions d'impulsions évoquées au paragraphe précédent :
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- la voie interne comporte un convertisseur relié à la mémoire interne,
- la voie externe n'a pas de convertisseur intégré. On utilise
dans ce cas un convertisseur externe (siléna 7420) assurant la
liaison entre l'amplificateur linéaire et l'analyseur.

Les convertisseurs permettent de classer les impulsions selon
leur amplitude dans différents canaux. Nous disposons au maximum
de 4096 canaux, que nous pouvons répartir en parts égales sur les
deux voies d'analyse. La dynamique de chaque convertisseur est de
8 volts.

Figure III

Principe de fonctionnement d'un convertisseur :
Nous
Chaque impulsion provenant de l'amplificateur linéaire
don -e lieu à un train d'impulsions calibrées. La durée de ce train

3.4
d ' impulsions est proportionnelle à 1 ' amplitude de 1 ' impulsion d ' entrée. Le nombre d'impulsions calibrées est égal au numéro du canal,
ce dernier est donc proportionnel à l'amplitude.
d'interfa
A chaque événement le contenu de l'adresse mémoire corresponmettent d
dant au numéro du canal délivré par le convertisseur est augmenté
d'une unité.

- la

sêpa
Les droites de conversion des deux convertisseurs "amplitudetemps" sont .1^.s suivantes :

- ré
- tr
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Figure III-4 : Droites de conversion des deux convertisseurs
"amplitude-temps".

Nous n'avons utilisé qu'une seule des deux voies.

3.4 Ordinateur (Amstrad PC 2386/65)

II est relié à la chaîne d'acquisition par une carte
d'interface de type RS232. Des programmes rédigés en fortran permettent de :
- lancer les acquisitions successives sur les deux voies,
séparément ou simultanément,
- récupérer les données dans des fichiers,
- tracer les spectres sur une table traçante Hewlett Parcard
modèle 7475A reliée à 3 'ordinateur par une carte d'interface
de type 1EÈ5 488 Ul.

Chap i tire IV

Choix du mélange de

gaz

Le détecteur est destiné à simuler un volume de tissu biologique
de faibles dimensions (quelques jim3) . Sa composition chimique doit
être équivalente à celle du tissu biologique, afin que les interactions qui ont lieu dans le détecteur soient identiques à celles qui
se produisent dans le tissu.

L'énergie est transférée du rayonnement à la matière en deux étapes :

- les particules neutres (photons et neutrons) interagissent
en donnant naissance à des particules chargées (électron, proton,
alpha, . . . )

- les particules chargées cèdent leur énergie à la matière,
principalement par collision électronique.

Pour les deux types d'interactions, l'équivalence au tissu doit
être réalisée dans les deux milieux (solide et çazeux) , car la
continuité des milieux est la condition, sine qua non, pour satisfaire au théorème de la cavité (BRAGG GRAY).
La composition et la résistivité des plastiques ET de la cathode
seront déterminées en fonction du résultat de nos expériences et
des possibilités de fabrication. Celle-ci sera confiée à une entreprise extérieure au CEA.

mentalement sur le prototype fina

u comp eur.
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Le

Ce chapitre a pour objet de déterminer la composition du gaz de

un mille

remplissage du compteur multicellulaire, en vue des tests sous

SHONKA

rayonnement, pour ce faire. Nous calculons le TLE des particules
chargées (protons et électrons), le coefficient d'absorption massique en énergie des photons et le kerma pour les tissus par unité
de fluence des neutrons ; cela pour différents mélanges de gaz. ces
calculs permettront de dégager un compromis entre un gain gazeux,
le plus élevé possible, et le respect de l'équivalence au tissu
biologique.

usuels [

Toutes les pondérations données dans ce chapitre représentent des

L'

fractions massiques.

suite.

corn
1 - Tissu équivalant bio?ogique de référence

H :1
II a été défini par 1'ICRU [IC I]. Sa composition est la sui-

C :4

vante :

H : 10,20 %

Mg :

C : 12,30 %

P : 0,20

N :

S : 0,50

3,50 %

0,02

O : 72,90 %

K

Na :

Ca : 0,07

0,08 %

ï

L1
la suit

0,30

com

H :1
Dans ce tableau, nous faisons abstraction des arrangements

C :5

moléculaires permettant d'atteindre cette composition.

i.»

Lt'
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Le plas ^que A-150 est le plus couramment utilise pour simuler
un milieu solide équivalent au tissu. Il a été mis au point par F.
SHONKA en 1956, sa composition est la suivante [Sir.

H : 10,13 %

C : 77,55 %

O : 5,23 %

N : 3,51 %

F : 1,74 %

Ca : 1,84 %

_:

Pour les gaz équivalents au tissu, il existe deux remplissages
usuels [IC 2].

L'un est à base de méthane. II sera noté " CH4 TE " par la
suite.

composition atomique

composition moléculaire

H : 10,2 %

N : 3,5 %

CH4

: 40,5 %

C : 45,6 %

O : 40,7 %

N2

: 3,5 %

CO2

: 56,0 %

L'autre est à base de propane. II sera noté " C3H8 TE " par
la suite.

composition atomique

composition moléculaire

H : 10,3 %

N : 3,5 %

C3H8 : 56,2 %

C : 56,9 %

O : 29,3 %

N2

: 3,5 %

CO2

: 40,3 %

L.l

profondeur et épaisseur du parallélépipède (100 non, 50 mm, 4mm)
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2 - Problèmes liés à la composition du gaz

Du point de vue des interactions rayonnement-matière, il y a
équivalence exacte au tissu, seulement si, à la f '•*, les sections
efficaces d'interaction de toutes les composantes du champ de
rayonnement (neutrons et photons' et les pouvoirs massiques de
ralentissement par collisions des particules chargées, sont identiques aux valeurs données pour le ti ..,u de référence.

Malheureusement, la stricte équivalence au tissu n'est pas
compatible avec les besoins de notre recherche. Cela pour deux
raisons :
- la nature des gaz utilisables ne permet pas de respecter
les pondérations prescrites par l'ICRU,
- le gain des mélanges ET est trop faible.

2.1 Respect des pondérations de l'ICRU

La nature des gaz qui composent les deux mélanges évoqués cidessus ne permet pas de respecter les pondérations prescrites par
l'ICRU. Notamment pour l'oxygène, le carbone et les métaux, ces
derniers étant absents de la composition.
Cependant, ces différences n'ont pas de conséquences graves
car la somme des pondéretions de l'oxygène et du carbone est proche
de celle prescrite par l'ICRU. D'autre part, les numéros atomiques
de ces deux éléments étant proches, le numéro atomique moyen du

de la par le cy in «que es
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mélange (Z 1S) est peu différent de celui du tissu ; l'équivalence
au tissu biologique pour les photons est donc peu affectée.
De plus, les sections efficaces d'interaction de l'oxygène et
ùu carbone avec les neutrons sont relativement proches dans le
domaine d'énergie où nous travaillons ; la similitude des kerma
tissu pour ces deux éléments nous le confirme (figure IV-I).
OXYGENE

ENEROE DES NEUTRONS IHtVI

Figure IV-I :

kerma par unité de fluence en fonction de l'énergie des neutrons, d'après les tables de Caswell [Ca
I].

15

E1 n± Z1
Z

=
E*

H1 nombre d'atomes de const!triant ± par unité de masse
Z1 numéro atomique du constituant i

i.t
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L'équivalence au tissu pour les neutrons est donc elle aussi peu

êner

affectée par la différence de pondération.

doma

Cependant, pour les neutrons, le respect de la composition en
hydrogène revêt une importance capitale car :
- l'hydrogène est l'élément le plus abondant (60% en

..M

nombre d'atomes),
- le proton est la particule par l'intermédiaire de laquelle la majeure partie de l'énergie est transférée à la matière.
ARTICULES

Protons

REACTIONS

Hln.n)H
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Matérialisation -y
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O

O

2.6

1.4
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C.4

0.9

1.6

2.4

Tableau IV-I : Contribution au kerma des différentes particules
libérées par les neutrons dans le tissu ICRU,
d'après les tables de Caswell [Cs I].
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La présence d'azote est importante pour les neutrons de faible
énergie car la réaction

14

N(n,p)14C devient prépondérante dans ce

domaine, comme le confirme l'évolution du kerma (figure IV-2).

que

doi
dan
don

plu
tis
des
cat

com

Figure IV-2 : kerma par unité de fluence en fonction de l'énergie des neutrons, d'après les tables de Caswell [Ca
I].

eel
for
fie
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Les principales caractéristiques qui déterminent 1 ' équivalence

com

au tissu sont donc :
re

- le numéro atomique des éléments entrant dans la composition
(équivalence aux photons),
- la teneur en hydrogène et en azote (équivalence aux neu-

cri
cul
bor

trons ).
deu
tio
d'à

Les caractéristiques de la source sont en annexe 6
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A ces deux conditions générales, il faut ajouter deux remarques spécifiques au cas des gaz ET.
Ils constituent le milieu détecteur, les particu.,.^

hargées

doivent déposer leur énergie dans le gaz de la même manière que
dans les tissus. De ce point de vue l'équivalence au tissu doit
donc être la meilleure possible.
Par contre, une sensibilité aux photons ou/et aux neutrons
plus faible (ou modérément plus forte) du gaz ET par rapport au
tissu ICRU est moins grave car les interactions des neutrons et
des photons sont beaucoup moins nombreuses dans le gaz que dans la
cathode.

2.2 Amélioration du gain

Le gain dans le gaz est étroitement lié à la géométrie du
compteur et à la distribution du champ électrique à l'intérieur de
celui ci. Dans notre compteur, le champ électrique n'est pas uniforme, un mode de calcul simplifié, (intégration du premier coefficient de Townsend entre les points d'émission et de collecte des
électrons) ne donne pas de bons résultats. De plus il ne tient pa^
compte de l'effet Penning entre l'argon et le propane. Une meilleure connaissance du gain passe par la résolution des équations décrivant le mouvement des électrons dans le gaz. Cet aspect du calcul n'a pas été abordé, il fera l'objet d'études futures en collaboration avec le CPAT (P. SEGUR). On donne ici, l'ordre de grandeur de l'amélioration du gain que nous pouvons escompter, en fonction des modifications que nous apportons à la composition du gaz,
d'après les données relevées dans la littérature.
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Le mélange ET à base de propane présente un gain 4 fois plus
élevé que celui à base de méthane, pour une pression identique comprise entre dix et cent torrs et une géométrie cylindrique [Ti 1].
Malgré cela, le gain des mélanges ET usuels reste, de manière rédhibitoire, trop faible. On ajoute de l'argon pour pallier à cet
inconvénient.

L'énergie moyenne perdue par la particule chargée pour créer
une paire d'ions (W16) dans Ar est plus faible que dans CH4, CO2 et
N2 mais elle est sensiblement plus élevée que dans C3H8. Donc,
l'énergie moyenne d'ionisation d'un mélange C3H8 ET, pour lequel on
remplace tout au partie du CO2 par l'argon, est plus faible que
celle du mélange C3H8 ET ; le gain gazeux du mélange contenant de
l'argon est donc plus élevé.

On notera aussi l'existence d'un effet Penning pour les mélanges Ar-C3H8 contrairement aux mélanges Ar-CH4 qui contribue aussi
à l'augmentation du gain gazeux [Ag I].

Enfin, l'argon est un gaz rare, il ne se dégrade pas sous
rayonnement et ne risque donc pas de modifier le fonctionnement du
compteur au cours du temps.

L'énergie W est numériquement différente de I (potentiel
d'ionisation) car elle prend en compte tous les dépôts d'énergie
dans le milieu, y compris ceux qui n'ont pas donné lieu à une
ionisation.

clés. Sa constante de temps est R,C, = 50 us ; elle est ajustée âe
manière à n'obtenir que des impulsions unipolaires, sans queues
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Tableau VI-2
Energie moyenne (photons et électrons) nécessaire
pour créer une paire d'ions dans différents gaz17 [IC 3]
Propane
Azote
Argon

: 24,0 eV
Méthane
C3H8 TE
: 34,8 eV
: 26,2 eV
CH4 TE
Dioxyde de carbone : 33,0 eV

: 27,3 eV
: 27,4 eV
: 29,1 eV

ou
Le problème est maintenant d'évaluer dans quelle proportion
on peut ajouter de l'argon tout en conservant au mélange de gaz
son caractère ET.

3 - Evaluation de l'équivalence au tissu des mélanges

3.1 Cas des neutrons

Pour les neutrons, on compare les kerma par unité de fluence
(K,) du matériau et du tissu de référence. K, est le rapport du
kerma produit dans le matériau (K) divisé par la fluence neutroni-

que * :
K

(4-1)
*

Dans le système d'unité international, nous devons considérer l'énergie moyenne dépensée pour libérer une charge égale
a j. unité dans le milieu. On doit donc prendre W(J)/e(C). Numériv,. jment la valeur de W/e en j/c est identique au nombre d'électron-Volt par paire d'ions.

- obtenir le meilleur rapport signal sur bruit possible,
- permettre un fonctionnement à fort taux de comptage
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Le kerma par unité de fluence du mélange s'obtient en appliquant la loi d'additivité suivante :

(4-2)

où

K. est le kerma par unité de fluence du mélange
K,, est le kerma par unité de fluence du constituant i (obtenu à l'aide des tables de Caswell [Ca I]).
P1

fraction massique du constituant i dans le mélange.

Cette

relation n'est

pas applicable aux neutrons

dont

l'énergie est comparable aux énergies de liaison moléculaire. Dans
ce cas, il n'est pas possible d'appliquer la formule 4-2 car les
atomes ne sont plus indépendants ; la cible considérée est alors
la molécule dans son ensemble. Caswell a proposé une limite inférieure en deçà de laquelle cette formule n'est plus applicable,
elle est de 8 eV.

3.2 Cas des photons

On évalue l'équivalence au tissu d'un matériau pour les photons, en comparant le coefficient d'absorption massique d'énergie
(pen/p) du matériau avec celui du tissu de référence.

Les calculs sont réalisés à partir des données puMiées oar
Hubbell [Hu I].
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La règle de composition est similaire à celle utilisée pour
le kerma (formule 4-2).

-ff>
ou

(4-3)

(/ien/p) est le coefficient massique d'absorption d'énergie
du mélange
(fien/p), est le coefficient massique d'absorption d'énergie
du constituant i
p,

fraction massique du constituant i dans le mélange.

Dans la gamme d'énergie considérée (IkeV - 10 MeV), cette
relation n'est soumise à aucune restriction.

3.3 Cas des particules chargées

Les particules chargées cèdent leur énergie principalement
par ionisations et excitations dans le domaine d'énergie où nous
travaillons. L'équivalence au tissu biologique est contrôlée grâce
au transfert linéique d'énergie. Les calculs sont faits pour les
protons et pour les électrons.
Pour les protons les données sont extraites des tables de
Dennis [De 1] et de Oldenburg [Ol I]. Elles ont été lissées à
l'aide de fonctions polynomiales de degré 8.
Pour les électrons, nous avons utilisé

les tables publiées

par l'ICRU [IC 4].

110

La double intégration calculée, nous effectuons le changement de variable suivant :
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La règle de composition est, comme pour les photons, similaire
à celle appliquée pour le kerma, formule 4-2.

(4-5)

ou L

est le transfert linéique d'énergie pour le mélange

L1 est le transfert linéique d'énergie pour le constituant i
P1

fraction massique du constituant i dans le mélange.

Pour chaque cas (neutrons, photons, protons et électrons),
la règle de composition a été vérifiée avec un mélange connu. La
différence avec les valeurs données par les tables, a toujours été
inférieure à 5% dans le domaine d'énergie étudié.

4 - Résultats

Dans un premier temps, nous avons tracé les caractéristiques
des mélanges ET usuels, définis au début de ce chapitre, en les
comparant à celles obtenues pour le tissu ICRU. Puis en respectant
la teneur en hydrogène, on a remplacé le CO2 par de l'argon. Nous
avons cependant veillé à conserver un peu de CO2 car il permet de
ralentir le vieillissement du gaz [Sa I].

ill
Nous résolvons en fait l'équation suivante :
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Figure IV-3 : kerma des mélanges CH4 TE et C3H8 TE rapporté au
kerma du mélange ET défini par 11ICRU.
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formule que l'on peut aussi écrire sous la forme :
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Transfert linéique d'énergie des électrons pour les
mélanges CH4 TE et C3H8 TE rapporté à celui du mélange ET défini par l'ICRU.
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mélanges CH4 TE et C3H8 TE rapporté à celui du mélange ET défini par l'ICRU.
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1-3 Calcul du potentiel à la frontière gaz-solide

IQQ

Pour les neutrons, les photons et les électrons il n'y
a pas de différence importante entre les deux mélanges. Par contre
en ce qui concerne les protons nous constatons que le CH4 TE est
sensiblement moins performant que le C3H8 TB.

En outre, nous constatons que les caractéristiques des mélanges ET usuels peuvent s'écarter d'environ 20% de celles correspondant au tissu de référence défini par l'ICRU. On peut donc considérer que si le mélange de gaz envisagé respecte cet intervalle,
l'équivalence au tissu sera satisfaisante.

Au nombre des avantages du propane déjà évoqués, nous devons
ajouter qu'il se dégrade moins vite que le méthane, sous l'action
des champs électriques intenses et du rayonnement. Cela tient au
fait que la molécule de propane présente davantage de niveau
d ' excitation non radiatif ( rotation et vibration ) , le processus est
le même que celui décrit pour les vapeurs d'alcool au chapitre
1. 5. 4.1. c . On utilisera donc un gaz de remplissage à base de propane pour le compteur multicellulaire.

Les calculs ont conduit à choisir le mélange suivant : C3H8
(56,2 %), CO2(S, O %), N2 (3,5 %), Ar(35,3 %) ; les quatres figures
ci-après permettent d'évaluer son équivalence au tissu.
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1.4 Calcul de la distribution du cham
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Figure IV-9 : Coefficient d'absorption en énergie de notre mélange rapporté à celui du mélange ET défini par
I1ICRU.
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Le plus important problème auquel nous sommes confrontés est
lié aux photons. En effet nous constatons une hypersensibilité,
pour les énergies comprises entre 5 et 150 keV, due à la présence
d'argon. Cette hypersensibilité pourrait s'avérer très préjudiciable, car elle conduit à une surestimation de la réponse aux photons et du facteur de qualité de ces derniers. Cependant il convient de relativiser ce défaut car les interactions photon-matière
ayant lieu dans le gaz sont beaucoup moins nombreuses que dans la
cathode, comme le montre le calcul suivant.

Considérons l'énergie des photons pour laquelle l'hypersensibilité est la plus forte (En = 30 keV). Comparons l'énergie absorbée dans la cathode et dans le gaz. On adopte une géométrie plane
pour simplifier les calculs. Les épaisseurs de la cathode et de la
lame de gaz sont choisies en fonction des résultats des calculs du
chapitre III.
Tableau VI-3
absorption dans la cathode et dans le gaz

Données Epaisseur1
pen/p
utilisées
pour le
Zeff
calcul
Densité

(cm )
(cmVg)

(g/cm3 )

Absorption

cathode

gaz ET

2,62
1,579
2,67
1,0

2,44
8,407 10'2
3,43
1,9
10'3 *

4,05

10'z

10'2

5,1

ID'5 "

pour une pression de 760 torrs.
pour une pression de 100 torrs.

1

Les conditions du calcul des épaisseurs sont en annexe 4.
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les résultats du tableau IV-3 prouvent que l'énergie cédée
au compteur par le faisceau de photons est presque intégralement
absorbée par la cathode. La contribution du gaz à la réponse aux
photons du compteur est négligeable. Nous pouvons donc utiliser le
mélange envisagé, malgré la forte sensibilité pour les photons de
basse énergie.
a
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Chapitr-e

V

S "iniul a~t i on ninneyi que

La simulation numérique représente une aide à la conception très
importante. Elle est à même de faciliter l'interprétation des résultats expérimentaux et aussi de réduire le nombre des expérien-

ces.
Cette simulation, réalisée en collaboration avec Mr P. SEGUR, a
pour but de visualiser la distribution du potentiel et du champ
électrique dans le volume de notre compteur ; dans ce but nous
résolvons l'équation de LÀPLÀCE.
Dans ce chapitre, on explique les hypothèses de calcul et les principes mathématiques de la résolution ; puis, on met en lumière les
limites d'interprétation de nos résultats.

1 - Méthode

Théorème de GAUSS [Be I];

Considérons une surface S fermée contenant une charge totale
ZQ, le flux du vecteur champ électrique E à travers la surface est:
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Si les charges sont réparties uniformément selon une densité p , le
théorème de GÀUSS devient :

(EdS = -L I P dV
E
J° L

or, d'après la formule de la divergence ou théorème d'Ostrogradsky

I E d S = J divEdV
di
Js
A

on a

div E = -

mais

div E = - div grad O = -A O

donc

A

A U+ -!- = o

représentant le laplacien.

f D permittivité du vide
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Cette équation est l'équation de POISSON. Dans notre cas il
n'y a pas de charge libre dans le volume, c'est à dire que nous ne
nous intéressons qu'au champ électrostatique. Le second terme de
l'équation de POISSON est donc nul. Nous obtenons alors l'équation
de LAPLACE1 :

A U

=

O

C'est cette dernière que nous résolvons.

1.1 Hypothèses de calcul

Nous avons assimilé le diffuseur à un tube de deux centimètres d'épaisseur et de un centimètre de diamètre intérieur. De
cette manière nous pouvons réduire le problème de trois à deux
dimensions en admettant une symétrie de révolution autour de l'anode (voir figure V-I).
Cette simplification est possible pour deux raisons :
Premièrement, nous utilisons une "anode-pointe" ; une anode
filaire nous aurait obligés à conserver trois dimensions, ce qui
complique la résolution et est très pénalisant du point de vue du
temps de calcul.
Deuxièmement, l'erreur géométrique que nous commettons sur
les bords extérieurs du compteur est sans importance, car elle a
peu d'influence sur le résultat des calculs dans le canal de dérive
et à ses abords immédiats.

1
Contrairement à l'équation de POISSON, l'équation de LAPLACE ne tient pas compte des phénomènes de charge d'espace.
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Le calcul est donc réalisé sur un demi plan transversal pasCompte te
sant par l'axe du canal. La figure V-2 représente le domaine de
le potent
calcul, les titres des axes et les indices utilisés dans le parasimplifié
graphe suivant y sont portés.
-.imite du domaine
'enceinte en
iluminium)

Canal.

Indice

où

E
r et

Profil simplifie
pour la simulation
Anode

7

Pour
Indice t

Diffuseur

Figure V-I

Limite du domaine
(bord de l'enceinte
en aluminum])

une cellu
mulation

Figure V-2

1.2 Résolution de l'équation de LAPLACE

La forme générale de l'équation de Laplace en trois dimensions
et en coordonnées cartésiennes est :

32 u
3 x2

+

La r

32 U + 32 U =
3 y2
3 z2

0

tisation"
l'équ^ti

où

U est le potentiel

bout, re

x y et z sont les coordonnées.

de surfa
blé inté
cet élém

En coordonnées cylindriques l'équation devient :

3 2 U , i 3U
r
3 y2
3r

32

r2 3<p2
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Ce phénomène est très important dans notre compteur, car le
champ électri

e est très intense avec une "an

-

"

2.1

1

109

Compte tenu de la symétrie de révolution autour de l'axe du canal,

me

le potentiel ne dépend plus de l'angle v ; l'équation se trouve
simplifiée, on la résout sous sa forme "conservative".

o Ey
3 y

où

E

+r

n 3 rEr
3r

(V-I)

est le champ électrique

r et y sont les coordonnées du point où E est appliqué.

Pour résoudre numériquement l'équation, nous intégrons sur
une cellule cylindrique élémentaire de volume dœ r dr dy. La formulation obtenue est analogue à celle du théorème de GAUSS.

o
(V-2)

n

u
La résolution de l'équation de LAPLACE passe par une "discré-

P
tisation" du domaine de calcul. C'est à dire que nous résolvons
l'équrtion sur un ensemble d'éléments de surface qui, mis bout à

M
bout, reconstituent l'intégralité du domaine de calcul. L'élément
de surface est suffisamment petit, de sorte que, lors de la double intégration, nous puissions considérer le champ constant sur
P

cet élément.

d

e
c
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2.1 Limites géométriques verticales
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La double intégration calculée, nous effectuons le changement de variable suivant :

et

^--

(v 3)

-

Le changement est indispensable car les seules valeurs aux-

où

quelles nous ayons accès expérimentalement sont les potentiels.

La solution prend la forme3 :

a. U1-^1 + a3 U1..,.! + a2 U1.,., + a, U±».3 - a1>3 U1.., = O (V-4)
r'

avec

a..3 = a, + a, + a2 + B1
d'i

où B1, a2/ a, et a, sont des coefficients qui dépendent des coordonnées r et y du point où le potentiel est calculé.
La résolution fait donc appel à un processus itératif. Nous

noi
soi

utilisons la méthode connue sous le nom de "méthode de relaxation"
pour trouver la solution.

Méthode de relaxation ;

Certains points du domaine (anode, électrodes) voient leurs
potentiels fixés expérimentalement. Pour "forcer" ces valeurs lors
du calcul nous pouvons introduire des tests qui éviteront le calcul
en ces points ; mais la réalisation d'un test augmente le temps de
calcul. Nous adoptons une autre méthode.
2

Le détail des calculs est exposé

en annexe 2.
10'
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Nous résolvons en fait l'équation suivante :

a. U..Jtl + a, O1^1 + aa U1.,., + a t U1^13 + S1., = a lt) U li3 (V-5)

où S est une matrice de même dimension que U

Si nous prenons3

S1^ = U1.., X 1030
ai.j = a ttj + 1030

et

II vient de

V-5

que

U1-1 = U1-1

Donc nous avons imposé la valeur du potentiel au point
d'indices i,j.
En dehors des points où le potentiel est imposé, nous prenons E1.., = O sans changer la valeur de atij. Le calcul suit alors
son déroulement normal.
La calcul des potentiels à l'aide de la formule V-5 est encore
très long. Nous introduisons un paramètre de relaxation w pour
accélérer la convergence du processus itératif. Il agit de la manière suivante :

En remplaçant a. U1^1 + a, U1-^1 + a2 U1^-3 + B1 U1^1-3 par £ aU dans
l'équation V-5 nous obtenons :

(V-6)

£au + Si.3

1

La méthode requière l'utilisation d'un très grand nombre,
10™ est donné à titre d'exemple.
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formule que l'on peut aussi écrire sous la forme :

* Sl'3

(V-7)

1

Nous faisons apparaître ainsi entre parenthèses "l'incrément"
du potentiel lors de chaque itération ; le paramètre de relaxation modifie sa valeur.

u

(V-B)

i.J

Si 0 < u < l ; i l y a sous relaxation, c'est à dire que l'on
ralentit la vitesse de convergence.
Si

u > 1 ; il y a sur relaxation, on accélère la convergen-

ce.

La valeur optimale de u dépend des données géométriques et
électriques. Elle peut aussi varier en cours de calcul, la modification de u à chaque itération s'avère très coûteuse en temps
de calcul. Nous avons préféré fixer uns valeur (ajustée de manière empirique) en début de programme pour chacune de nos conditions.

-\
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Dès 6,5 mm, des impulsions de grande amplitude apparaissent.
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1.3 Calcul du potentiel à la frontière gaz-solide

L'équation de LAPLACE ne prend pas en compte la nature du
milieu dans lequel on calcule le champ électrique, de plus elle est
établie en supposant que le champ électrique varie de manière continue. Cette dernière condition n'est pas remplie à la frontière
entre le gaz et le diffuseur. Pour calculer le champ électrique sur
les points du mailiage situés sur cette frontière, nous écrivons
la condition de continuité à l'interface des deux milieux.

Voyons ici, à titre d'exemple, le calcul à. la frontière gazdiffuseur (coté gauche sur la figure V-2).

1

i •*• avz

1 -

^fS!

1

.
CEI^EC-T J. vne.<=>:iz>E>

Figure V-3 : Représentation du maillage à la
frontière gaz-diffuseur (coté gauche).
Nous avons :

(V-9)

avec eg constante diélectrique du gaz (6g = 1)
6d constante diélectrique du diffuseur (6d = 4,5)
Eg, Ed champs électriques à la frontière respectivement du
coté gaz et du coté diffuseur.
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Les impulsions de petite amplitude apparaissent à partir de
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En remplaçant le champ électrique par (-dU/dr) dans l'équation

V-9 nous obtenons :

eu

^

(ri - TM

- r,)

Le

puis :

avec

(V-IO)

i-i. j CO1 - D itlj 3 CO2 + O1. j CO3 = O

CO1 =

;

r

i ~

;

CO2

CO3 = CO1 + CO2

Nous introduisons le paramètre de relaxation dans l'équation
V-IO comme nous l'avons fait dans l'équation V-7.

TT

uLi

_

~

i-Ij COl + Uj+Ij C02) + (1-(B) Uy C03)

cœ

Nous disposons à la fin du calcul d'une matrice U1-, qui contient les valeurs du potentiel en chaque point du maillage.
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2.2 Efficacité de détection
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1.4 Calcul de la distribution du champ électrique

Elle se déduit de la distribution des potentiels. Nous cal-

é

culons le champ électrique au centre de chaque carré du maillage.

n'

é

_

Er

Ej

- yj
c
t

Le module du champ électrique est alors :

t
(V-12)

N

s
a

Connaissant la variation du premier coefficient de TOWNSEND
avec le champ électrique pour une pression et un mélanqe de gaz
donnés, nous pouvons calculer le gain global de notre compteur en
appliquant la relation (1-15) le long de l'axe central du canal de
dérive.

2 - Limites d'interprétation des résultats

La principale imprécision réside dans la méthode de calcul du
gain, car celui-ci dépend, non seulement des constituants du gaz,
mais aussi de la géométrie du compteur et de la distribution du
champ électrique à l'intérieur de celui-ci. L'intégration du premier coefficient de Townsend, entre les points d'émission et de
collecte des électrons, est une bonne approximation si le champ
électrique est uniforme et si la géométrie du compteur est simple
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1 2

1

I.I
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(sphère ou cylindre). Notre compteur ne remplit pas ces conditions,
il faut alors

résoudre les équations décrivant le mouvement des

électrons dans le gaz pour calculer le gain. Cet aspect du calcul
n'est pas abordé dans ce mémoire, il fera l'objet d'une prochaine
étude.

gaz,
La simple comparaison des gains calculés ne sera donc pas un
critère suffisant, il faudra contrôler la variation du champ électrique. Dans ce but. On a réalisé un programme pour visualiser, en
trois dimensions, l'intensité du champ électrique ou du potentiel
sur l'ensemble du maillage. Un exemple de résultats se trouvent en
annexe 7.
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Chapitve VI

E-tudes expér-îment^al es

L'intérieur du compteur peut être séparé en trois zones :
- une zone de "détection" où les particules alpha ionisent le

gaz,
- une zone de dérive dans le canal,
- une zone de multiplication, au voisinage de l'anode, qui est
le siège des avalanches de Townsend.

Nous avons la possibilité de faire varier :
- la pression du gaz,
- la hauteur du canal,
- les tensions appliquées à l'anode, à la première et à la
dernière électrode, pour étudier le comportement des trois zones.

Le gaz de remplissage choisi est le méthane, car il présente une
tension d'amorçage plus élevée que les autres gaz disponibles.
Ainsi, la plage de variation des tensions applicables est plus
importante.

Outre la forme des spectres obtenus, il est intéressant d'étudier
la variation de deux paramètres :
- le nombre d'impulsions sur l'ensemble du spectre,
- la charge totale collectée sur l'anode (q,).
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Formule pour le calcul de la charge collectée

4096

avec :
Am

amplitude maximale des signaux (8 volts)

K

facteur de conversion du préamplificateur (1.38 ICT8 V/C)

N

nombre total de canaux du spectre (4096)

Ge

gain de l'amplificateur

n

numéro du canal

Fn

contenu du canal

1 - Stabilité du signal

Nous mettons en évidence deux phénomènes :
- une instabilité de l'amplitude du signal apparaît au
début après la mise sous tension du compteur,
- une diminution progressive du gain du compteur sur de
longues durées de fonctionnement continu.

Durant les premières minutes après la mise sous tension, nous
observons des variations brusques de l'amplitude des impulsions.
La durée de ce phénomène varie de quelques minutes à quelques dizaines de minutes selon les expériences. L'équilibre est plus long
à atteindre lorsque le canal a été modifié.
La figure VI-I montre l'évolution des mesures dans le cas le
plus défavorable que nous ayons rencontré.
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EQUILIBRE

OO-28

OQ: 57

O1:2B

TEMPS ÇHeures

Figure VI-I :

STATIQUE

OT 55

02.52

minutes}

Variation du signal dans les premières heures après
la mise sous tension.

Le phénomène semble dû à la stabilisation des potentiels dans
le canal. Il est lié au courant de surface sur les parties isolantes inter-électrodes.
A la suite de chaque manipulation (démontage, nettoyage),
l'équilibre électrostatique se rétablit de manière différente, en
fonction des polluants qui se sont déposés sur les électrodes. Le
problème tient à la conception du prototype et à la nature des
essais réalisés, il ne peut-être totalement évité. Pour limiter son
influence, les éléments du compteur sont manipulés avec des gants
et toutes les mesures sont réalisées après l'obtention de "l'équilibre électro-statique".
Lorsque ce domaine est atteint, nous observons une déformation et un déplacement du pic vers les impulsions de plus petites
amplitudes en fonction du temps (figure VI-2).

120
En conséquence, la charge collectée et le nombre d'impulsions
diminuent (figures VI-3 et VI-4).

l'ac
trad
sur

sorte

S. Q

donc

teur,
vées

tent
Nous
gène,
0.0

1

1.0
Q heure

2.0
CMl I 1 1 ers}
N* canal
12 heures

4.0
• 77 heures

Figure VI-2 : Variation de la forme des spectres d'impulsions en
fonction de la durée de fonctionnement du compteur.

». UrIX », UH1. IS Tvn

». te«B ». R=U V, BU tor.

Figure VI-3 : Charge collectée en fonction de la durée de
fonctionnement du compteur.
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Figure VI-4 : Nombre d'impulsions collectées en fonction
de la durée de fcnctionnement
du compteur.

Figur
util!
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Ces phénomènes sont liés à la polymérisation du méthane sous
l'action du champ électrique et de l'irradiation [Sa I]. Cela se
traduit par une pollution du gaz et un dépôt de matière isolante
sur les différents éléments du compteur (notamment l'anode), de
sorte que, au cours du temps, l'intensité du champ électrique, et
donc le coefficient de multiplication gazeux, diminuent.
La polymérisation intervient dès la mise sous tension du compteur, mais ses effets sont masqués par les fortes variations observées pendant les premières minutes.

Les photographies suivantes (Figure VI-5 et VI-6) représentent la pointe, avant et après son utilisation dans le compteur.
Nous constatons l'apparition d'un dépôt très important et non homogène, il a été constaté après plusieurs semaines de fonctionnement.

Figure VI-5 : L'anode avant son
utilisation.

Figure VI-6 : L'anode après
tlusicurs semaines de fonctionnement .
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Ce phénomène est très important dans notre compteur, car le
champ électrique est très intense avec une "anode-pointe". Cette
constatation nous conforte dans le choix de fils anodiques pour le
compteur définitif.
D'autres gaz, tel que l'argon, se dégradent peu ou moins vite,
mais leur tension d'amorçage est plus faible que celle du méthane
(voir courbe de PASCHEN en annexe 3).
L'objectif de cette étude est, de contrôler le fonctionnement
électrique du compteur. Il est nécessaire d'utiliser une grande
plage de variation de tension. L'argon ne le permettant pas, nous
avons donc choisi le méthane pour les essais électriques.

2 - Zone de détection

A l'intérieur de cette zone, on définit une région de "détection efficace", qui correspond au volume dans lequel les électrons
produits, lors de l'ionisation du gaz, pénètrent effectivement dans
le canal de dérive.
La diminution ou l'augmentation de l'efficacité de la détection à pression constante, traduit une variation du volume de cette
zone.

Deux types d'expériences ont été réalisées :
- détermination des limites géométriques verticales de
la zone de détection efficace,
- mesure de l'efficacité de la détection, en fonction
du potentiel Ul de l'électrode la plus proche de la cathode.

Remarques :
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2.1 Limites géométriques verticales

Pour cette expérience , la distance entre la face inférieure de la cathode et le bord supérieur du canal varie de O à 23
mm. La cathode n'était pas reliée à la masse, pour éviter les modifications du champ électrique dans l'espace de détection au cours
de l'expérience. Le diamètre d'ouverture du collimateur était de

3 mm.

Les figures VI-7 et VI-8 montrent l'angle solide théorique
d'émission des particules alpha et les différentes positions de
la face inférieure de la cathode, pour lesquelles les mesures ont
été réalisées.
Kous devons faire deux remarques importantes :
- la cathode masque le canal pour des distances inférieures à 8,5 mm,
- les écrcus de serrage des plaques de résine composant
le canal, débordent sur l'angle solide d'émission.

Fig

co
11

C

n'
si

Figure VI-7 : Angle solide d'émision des particules alpha (diamètre du collimateur 3 mm) : vue de dessus.
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Fi

Figure VI-8 : Angle solide d'émission des particules alpha (diamètre du collimateur 3 mm) : coupe AA'.

Les figures VI-9 et VI-IO montrent la variation de la charge
collectée et du nombre d'impulsions, en fonction de la distance
"cathode-canal".

Lorsque la cathode est posée sur le canal, aucune impulsion

Fi
n'est collectée sur l'anode. La preuve est ainsi faite que les
signaux observés sont dus à des électrons empruntant le canal.
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v

EnsentJle du spectre

Figure VI-9 : Variation du nombre d'impulsions en fonction de
la distance canal-cathode.
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Dès 6,5 mm, des impulsions de grande amplitude apparaissent.
Ceci est

en contradiction

avec les schémas

des figures VI-7 et

VI-8 où l'on voit que le canal est masqué par la cathode pour des
distances inférieures à 8,5 mm. Leur nombre et la charge collectée
qui leur est associée, augmentent jusqu'à une distance d'environ
10 mm puis décroissent. Ces impulsions sont vraisemblablement dues
à des particules, diffusées sur les bords du collimateur et de la
cathode, parvenant à proximité immédiate du canal, voire même à
l'intérieur de celui-ci.
Considérons la cathode et le collimateur séparément :
- A mesure que la cathode s'éloigne du canal, les particules
qu'elle diffuse passent plus loin de celui-ci ; le champ électrique
diminuant lorsque l'on s'éloigne du canal (figure VI-Il)1 elles
donnent lieu à des impulsions d'amplitude plus petite, donc le
nombre des grandes impulsions diminue.
- Le cas de la diffusion par le collimateur est différent.
Lorsque l'on remonte la cathode, l'angle solide e, sous lequel la
fenêtre de sortie du collimateur voit l'entrée du canal, augmente.
Ainsi, de moins en moins de particules, diffusées sur le collimateur en direction du canal, sont interceptées par la cathode. En
joignant les points marqués B et C sur la figure VI-8, nous constatons que, l'ouverture maximale de e est atteinte lorsque la distance cathode-canal est égal à 10 mm ; ce qui correspond à la position
approximative du maximum des courbes relatives aux grandes impulsions, sur les figures VT-9 et VI-IO.
La combinaison de ces deux phénomènes explique la variation
du nombre de grandes impulsions et de la charge collectée qui leur
est associée.
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Les impulsions de petite amplitude apparaissent à partir de
8 mm. Elles sont dues au parcours "direct" des particules alpha
dans le gaz.
Leur nombre et la charge collectée qui leur est associée augmentent rapidement à partir de 8,5 mm. La charge collectée se stabilise à une distance de 12,5 mm. Au delà de cette distance, le
nombre d'impulsions augmente plus lentement.
A mesure que l'on éloigne la cathode du canal, les petites
impulsions deviennent de plus en plus nombreuses.

Ces résultats suggèrent que la zone de détection efficace est
centrée sur l'axe du canal et qu'elle devient de plus en plus
étroite, à mesure que l'on s'en éloigne. Les résultats du calcul
du champ électrique montrent qu'effectivement celui-ci diminue
lorsque l'on s'écarte de l'axe du canal (figure VI-Il) donc que
l'efficacité de la détection diminue.

Figure VI-Il : distribution du champ électrique dans le compteur
(Un - 1500 V ; Un = TOO V ; UJ = O V).
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2.2 Efficacité de détection

L'expérience est réalisée avec un champ de dérive nul (Un=Ul)
et une zone de multiplication inchangée pour toute la durée de
l'expérience (la différence Ua - Un demeure constante).

Trois hauteurs de canal ont été utilisées (0,5 cm ; 1,0 cm ;
1,5 cm) et deux diamètres pour le collimateur (6 mm et 3 mm).
Quelle que soit la hauteur du canal, la distance entre l'axe du
collimateur et la première électrode était la même, ainsi que la
distance entre la dernière électrode et la plaque supportant
l'anode.

Les résultats expérimentaux sont présentés sur les figures
VI-12, VI-13 et VI-14. Il n'y a qu'une seule courbe pour la variation du nombre d'impulsions, car celui-ci est constant quel que
soit le potentiel pour 0,5 et 1,0 cm.
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Figure VI-12 : Variation du nombre d'impulsions en fonction du potentiel appliqué à l'anode (diamètre du collimateur
3 mm ; hauteur du canal 1,5 cm ; Ua - Un = 1400 V;
Ul = Un).
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Figure VI-13 : Variation de la charge en fonction du potentiel
appliqué à l'anode (diamètre du collimateur 3 mm
Ua - Un = 1400 V ; Ul = Un ; Hauteur du canal 1,5 cm).
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Figure VI-14 : Variation de la charge collectée en fonction du
potentiel appliqué à l'anode (diamètre du colliraa
teur 6 mm ; Ua - Un = 1400 V ; Un = Ul).
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Pour comprendre ces résultats, nous devons faire appel au calcul du champ électrique. Il nous permet de visualiser deux phénomènes :

- La comparaison des distributions du champ électrique avec
(Ua = 1400 V) et (Ul = Un = O V) pour plusieurs longueurs du canal
démontre que, plus le canal est long ,plus le champ électrique
(uniquement généré par l'anode) est faible dans la zone de détection (conséquence de l'augmentation de la distance entre l'anode et
la zone de détection). La collecte des charges est donc moins efficace. Les figures VI-15 et VI-16 présentent la forme du champ électrique pour des hauteurs de canal de 1,0 et de 0,5 cm.

- D'autre part, à mesure que les potentiels appliqués sur le
canal augmentent, nous voyons apparaître une "diminution localisée" du champ électrique dans le canal. Les électrons sont donc ralentis et déviés, certains frappent les parois du canal et sont
absorbés. Cette diminution localisée est d'autant plus importante
que Ul et Un sont grands et que le canal est long, comme nous le
voyons sur les figures VI-17 et VI-18.
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Figure VI-15 : Champ électrique dans le compteur (hauteur du canal
1,0 cm, Ua = 1400 V, Un = Ul = O V).

Figure VI-16

: Champ électrique dans le compteur (hauteur du canal
0,5 cm, Ua = 1'-OO V, Un = Ul = O V).
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Figure VI-17 : Champ électrique dans le compteur (hauteur du canal
1,0 cm, Ua = 1700 V, Ul = Un = 300 V).

Figure VI-18 : Champ électrique dans le compteur (hauteur du canal
1,5 cm, Ua = 1700 V, Un = Ul = 300 V).
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Dès lors, nous sommes à même de mieux comprendre les variations de la charge collectée et du nombre d'impulsions.
Dans un premier temps, lorsque les potentiels appliqués au
canal sont faibles, le champ électrique est "imposé" par le potentiel de l'anode. Plus la hauteur du canal est grande, moins on
collecte de charge.
A mesure que les potentiels appliqués au canal augmentent,
l'influence de l'anode s'estompe ; le champ électrique augmente
dans la zone de détection ; en conséquence la charge collectée
s'accroît.
Hais, dans le même temps une diminution localisée du champ
électrique apparait dans le canal, son importance croît avec la
hauteur du canal et les potentiels qui lui sont appliqués. Pour
des tensions élevées, les pertes de charges dans le canal deviennent prépondérantes, ce qui provoque la diminution du nombre d'impulsions et de la charge collectée.

Remarques i
Lorsque Ul croit, la force coulombienne appliquée aux électrons, et dirigée vers la première électrode, augmente. Le nombre
d'électrons tombant sur celle-ci est donc plus important. Ce phénomène contribue lui aussi à la diminution de la charge collectée
et du nombre d'impulsions dans une proportion moins importante, car
s'il était prépondérant la diminution du nombre d'impulsions serait significative, quelle que soit la hauteur de canal, or il
n'est visible qu'avec 1,5 cm.
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L'influence de la diminution localisée du champ électrique sur
la charge collectée par 1'anode que nous avons mis en évidence est
liée à nos conditions expérimentales (Dl = U n ) , pour une polarisation
normale du canal (Ol < Dn

et

Dl = O Volt) le phénomène n'apparaît

pas

3 -

Zone de dérive

Pour

étudier

son

fonctionnement,

nous

faisons

varier

la

différence de potentiel (Dn - Dl) de manière à modifier la valeur du
champ électrique de dérive. La zone de multiplication n'est pas ou
peu affectée,

car la

différence

de potentiel

(Da -

Dn) demeure

constante.
Le calcul permet de vérifier cette hypothèse.

champ électrique (V/cm)
100000T
10000 •

Un = 400 V

1000

= 300 V
100 •

= 200 V
10 •

Un = 100 V

1 -•
0.1

Un , O V

••

0,01

H
2

3

Axe du canal (cm)

4

Figure VI-19 : Valeur du champ électrique dans l'axe du canal pour
différentes polarisation du canal.
Nous voyons sur la figure VI-19, que le champ électrique dans
la zone de multiplication a été très peu modifié, lors de la varia-
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tion des tensions de polarisation du canal. Nous constatons aussi
que le champ électrique dans la zone de détection augroante de façon
importante, donc que le nombre d'électrons susceptibles d'être
attirés dans le canal est plus grand.

Le nombre d'impulsions est resté constant quels que soient les
potentiels appliqués au canal. Par contre, la charge collectée sur
l'anode augmente (figure VI-20).

L'augmentation de la charge collectée semble liée à la fois
à l'accroissement :
- de l'efficacité de la dérive dans le canal, plus le
champ électrique est important dans le canal et moins il

y a

d'électrons perdus sur les parois,
- des dimensions de la zone de détection efficace.
1.5

«ï
8«
o^>
O

Figure VI-2O : Charge collectée en fonction de la différence de
potentiel dans le canal (hauteur du canal : 1,5 cm).
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Remarques :
Le montage ne permet pas de faire la part de chacun des deux
phénomènes dans l'augmentation de la charge collectée.
Si la polarisation du canal est inversée (Ul = O, Un < O), le
signal disparaît. Les électrons sont donc arrêtés dans le canal.
Cela tend à montrer la réalité de la dérive imposée dans le canal.
La zone de multiplication ne déborde pas dans le canal car le
processus de multiplication n'est possible que pour des champs
électriques supérieur à 2000 V/cm (dans le méthane por une pression
de 100 torrs).

4 - Zone de multiplication

Pour étudier son fonctionnement, nous faisons varier la différence de potentiel (Ua - Un), Un et Ul demeurent respectivement
égal à 100 et à O Volts. La zone de détection n'est pas ou peu affectée, car la hauteur du canal (1,5 cm) est trop importante pour
que le champ anodique ait une influence significative sur la détection.

Le nombre d'impulsions reste constant quel que soit le potentiel appliqué à l'anode. Par contre, la charge collectée sur l'anode augmente (figure VI-21 ).

auxiue u em.L5.Lon aes par~cicuies aj.pna ^ diamètre du collimateur 3 mm) : vue de dessus.
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Potentiel appliqua a I 'anode C<Ja3 Volts

Figure VI-21 : Variation de la charge collectée en fonction du
potentiel appliqué à l'anode (Hauteur du canal
1,5 cm ; diamètre du collimateur 3 mm).

En régime de chambre d'ionisation, si le nombre d'impulsions
est constant, la charge collectée doit l'être aussi, son augmentation tend donc à démontrer que nous sommes en régime proportionnel.

5 - Influence de la pression du gaz

Les tensions de polarisation Ua, Un et Ul (respectivement
1600 V, 100 V, O V) restent constantes pour toute la durée de l'expérience, ainsi que la hauteur du canal (1,5 cm) et le diamètre du
collimateur (3 mm).
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Deux phénomènes sont en concurrence :
- la probabilité d'interaction des particules alpha avec
le gaz diminue à mesure que la pression décroît, donc le nombre
d'ionisations, c'est à dire le nombre d'électrons primaires libérés
diminue,
- le libre parcours moyen des électrons dans le gaz,
augmente lorsque la pression diminue. Les électrons soumis au champ
électrique, acquièrent une plus grande énergie cinétique entre deux
chocs ; ils ionisent d'autant plus le gaz, le coefficient de multiplication de l'avalanche de Townsend augmente.

Comparons les résultats à ceux de la théorie de ROSE et KORFF
(annexe 6). Pour ce faire, on trace la courbe (figure VI-22):

In(Q1XQ11111n)

f (EXP)
P S(b)

en prenant S(b) = E(b)XP :
- P étant la pression
- E(b) le champ électrique au voisinage de l'anode
- b étant la distance par rapport à l'anode.
es

"t la chi-^ge collectée minimum obtenue lors de cette série

d ' expériences .

- La fraction Q1XQ1111n représente donc le gain de charge par rapport
à la charge collectée minimum.
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Variation de la charge collectée relative en fonction du champ électrique réduit (E/P), 1'axe des
abscisses est en échelle logarithmique.
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Figure VI-23 : Comparaison des valeur:: de A, déduites des mesures
de plusieurs auteurs, aux calculs analytiques de la
théorie de ROSE et KORFF [Bl 1].
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Les courbes des figures VI-22 et VI-23 présentent une allure
similaire, notre compteur semble donc se comporter comme un compteur proportionnel cylindrique.

6 - Influence de la longueur du canal

Deux séries d'expériences ont été réalisée. La hauteur du
canal varie de 5 à 15 mm. La position de la première électrode du
canal et de l'anode par rapport à l'axe du faisceau de particules
alpha étaient les mêmes quelle que soit Is hauteur du canal. Pendant la première série d'expériences, les potentiels sont demeurés constants (Ua = 1650 V; Ul = Un = 150 V), pour la seconde ils
étaient adaptés à la hauteur du canal de manière à maintenir les
mêmes conditions de dérive et de multiplication (Ua - Un = constante ; (Un - Ul) / hauteur = constante ; Ul = O Volts).

6.1 Expérience à potentiel fixe.

Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1 de ce chapitre, l'augmentation de la longueur du canal engendre le creusement d'un
"trou" de champ électrique dans la zone de dérive. L'apparition de
ce trou associé à la collection des charges sur la première électrode

du canal

explique

la forme des courbes

sur les figures

VI-13 et VI-14. En fonction du potentiel Ua, nous observerons soit
une diminution soit une augmentation de la charge collectée lorsque
la hauteur du canal augmente.

Figure Vl-ll : distribution du champ électrique dans le compteur
(Ua - 1500 V ? Un = 100 V ; m = o V) .
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Avec Ua = 1650 V nous sommes dans le second cas (figure VI24), l'augmentation de la charge collectée est donc normale. Toutefois, remarquons que ces conditions ne sont pas représentatives
du fonctionnement du futur compteur, car le champ de dérive est

nul.

6

-

5

-

3

-

S

-

if
«j,
8«

ID

12

1B

rtnuteur

Figure VI-24 : Variation de la charge collecté en fonction de la
hauteur du canal (diamètre du collimateur 3 mm;
Ua = 1650 V; Un = Ul = 150 V)

6.2 Expérience avec des potentiels ajustés.

Pour une hauteur du canal égal à 1,5 cm, nous appliquons :
Ua = 1650 V, Un = 100 V et Ul = O V.

Nous constatons une augmentation de la charge collectée avec
la hauteur du canal (figure VI-25) alors que (Un - Ul) / h- cte.
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Figure VI-25 : Variation de la charge collectée en fonction de la
hauteur du canal (diamètre du collimateur 3 mm;
potentiels ajustés à la hauteur du canal)

L'ajustement des potentiels (Ua, Un, Ul) en fonction de la
hauteur du canal, se traduit par l'augmentation du champ électrique dans les zones de détection et de dérive, et par sa
diminution dans la zone de multiplication (différence maximale 5500
v/cm) à mesure que la hauteur du canal diminue (figure Vl-26).
Nos résultats (figure VI-25) suggèrent que l'influence de la
zone de multiplication est prépondérante ; ceci est confirmé dans
le tableau Vl-l où l'on constate que la valeur approchée du gain,
calculée en intégrant le premier coefficient de Townsend (Q) le
long de l'axe du canal, augmente en même temps que la longueur du
canal.
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Champ Electrique

(V/em)
1

100000-

2

3

4

5

6

10000

1000 •

Bord supérieur
du canal
100••

10

•

1,5

0,5

2

2,5

3,5

3

Axe du canal (cm)

Figure VI-26 : Variation du champ électrique dans l'axe du canal
pour différentes hauteurs du canal en ajustant les
potentiels (Oa, On, 01) ; hauteur du canal :
1 (1,5 cm), 2 (1,3 cm),3 (1,1 cm),4 (0,9 cm),
5 (0,7 cm), 6 (0,5 cm).

Tableau VI-I
Longueur du
canal ( cm)

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5

Gain approché

877

825

787

759

738

721

L'augmentation

de

la

hauteur

du

canal

nécessite

la

modification des potentiels de polarisation afin de maintenir une
dérive identique des électrons.
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7 - Conclusions

L'étude du fonctionnement électrique d'une cellule, nous a
permis de prouver l'efficacité du canal de dérive et de caractériser le fonctionnement des zones de détection et de multiplication.

Les expériences pratiquées sur la zone de multiplication et
celles au cours desquelles la pression du gaz variait semblent
prouver que le prototype fonctionne en régime proportionnel.

Le fonctionnement du prototype est viable quelque soit la
hauteur du canal car les potentiels peuvent être ajustés de manière
à favoriser la dérive des électrons dans le canal.

La variation du champ électrique dans la zone de détection a
perturbé la mesure de l'efficacité de la dérive dans le canal. Pour
éviter ce problème, il faut envisager à l'avenir de placer la
source à l'entrée du canal, les ionisations auront lieu à l'intérieur même de celui-ci, nous obtiendrons ainsi des conditions expérimentales plus proches du fonctionnement réel du compteur multicellulaire.

Il sera aussi nécessaire de vérifier expérimentalement l'influence du diamètre du canal ; pour cela, il faudra fabriquer de
nouvelles électrodes.

0,5 cm, Ua = I,MJO V, Un = Ul = O V),
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Chapi-tme

Réponse

aux

photions

VII

et: aux

neu-fcirons

Lors des contrôles de fonctionnement électrique, nous étions dans
une configuration géométrique très défavorable, par rapport au
fonctionnement futur du compteur. Le gaz a toujours été ionisé à
l'extrémité du canal. Dans le modèle définitif les particules chargées ioniseront à l'intérieur même de celui-ci ; la dérive des
électrons en sera facilitée.
Dans ce chapitre, l'enceinte du compteur est séparée du banc de
pressurisation et amenée auprès d'une source de neutrons (PuBe) et
d'une source de photons (60Co), afin de contrôler le fonctionnement
du prototype dans des conditions plus proches de la réalité.

l - Conditions expérimentales

Le gaz est du méthane à une pression de 100 torrs, les potentiels d'anode, de dernière et de première électrodes sont respectivement 1600 Volts, 100 Volts et O Volt. La différence de potentiel
aux bornes du canal est suffisante pour assurer la dérive des électrons, et celle existant entre l'anode et la dernière électrode
permet d'obtenir une multiplication importante, sans pour autant
risquer l'amorçage de décharges semi-autonomes dans le gaz.
La hauteur du canal est de 1,5 cm, soit le maximum possible,
compte tenu de l'espace disponible dans l'enceinte du compteur.
Pour cette hauteur, la section efficace macroscopique d'interaction
des neutrons avec le compteur est maximale.
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Les spectres obtenus auprès de la source de neutrons ont nécessité des temps d'intégration très longs. Durant ces périodes,
le vieillissement du méthane n'était pas négligeable. Cela nous a
empêché de réaliser l'étalonnage en énergie linéaire de notre compteur, on ne présente donc ici que des spectres expérimentaux.

2 - Irradiation auprès d'une source de photons (60Co)

La figure VIl-I montre le spectre expérimental normalisé à une
dose de 1 mGy.

Sur l'ensemble du spectre les résultats sont les suivants :
- Charge collectée

: 1,42 10"7 C mGy'1

- Nombre d'impulsions : 750 mGy"1

II n'y a aucune impulsion au delà du canal numéro 691, nous
pourrons donc considérer que, lors d'une irradiation avec des neutrons, toutes les impulsions contenues dans les canaux supérieurs
au canal 691 seront dues aux interactions des neutrons avec le
compteur. Ce seuil représente la valeur maximale de l'énergie linéaire des électrons.

Remarque : Le seuil inférieur de la fenêtre de mesure de l'analyseur multicanal est réglé de sorte que l'on enregistre pas d'impulsions en dessous du canal numéro 115. Ce réglage permet d'éliminer
totalement le bruit de fond électronique.
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Figure VII-I

Spectre d'impulsions normalisé à une dose de un mGy
obtenu auprès d'une source de photons (60Co).

3 - Irradiation auprès d'une source de neutrons (PuBe)

Les caractéristiques de la source sont décrites en annexe 5.

Les spectres expérimentaux, obtenus avec la source couverte
d'une épaisseur de 0,4 mm de plomb, sont présentés sur les figures
VII-2 et VII-3. Nous ajoutons du polyethylene à l'intérieur du
compteur pour accroître la sensibilité aux neutrons .

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau VII-I.
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Tableau VII-1
Configuration du compteur
sans polyethylene
charge
collectée
C.mGy-1

2,92 10-

sans polyethylene
avec le plomb

1,52 10-

avec polyethylene
avec le plomb

2,9C 10-

Nombre
d'impul.
mGy-1

318

135

277

Canal *
maximal

2460

2500

2460

* Avec la source de neutrons il y a des impulsions dans tous les
canaux. Le canal maximal représente le canal au delà duquel le
nombre d!impulsions est très faible et sensiblement constant.

La sensibilité est faible comparée à celle du compteur de
MERLIN-GERIN (300 uGy'1 [Ti I]), même en ajoutant le polyethylene;
mais il faut objecter que ces chiffres ne sont pas représentatifs
de la sensibilité du futur CPET multicellulaire qui devrait être
plus grande.
Par contre, la diminution de la charge collectée et du nombre
d'impulsions lorsque l'on ajoute le plomb prouve que l'on a éliminé, au moins en partie, les impulsions dues aux photons ; de même,
leur augmentation lorsque nous mettons le polyethylene démontre que
les impulsions sont dues à l'interaction des neutrons avec le compteur. Nous constatons aussi que le canal maximal est plus grand que
lors de l'irradiation auprès de la source de photons, nous apportons ainsi la preuve de la possibilité de discriminer les neutrons
et les photons.

. x , y urn i

aans j.e uanaj. i nauteur au
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Figure VII-2 : Spectre expérimental, obtenu auprès de la source de
neutrons couverte de plomb, normalisé à un kerma
tissu de un mGy.
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Figure VII-3 : Spectre expérimental, normalisé à un kerma tissu de
un mGy, obtenu auprès de la source de neutrons couverte de plomb, en ajoutant du polyethylene dans
l'enceinte du compteur.
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Les chiffres relatifs à la sensibilité du compteur ne sont pas
représentatifs de la sensibilité du futur CPET multicellulaire. Les
matériaux utilisés, le rapport des volumes de gaz et de matériau
ET étant très différent de ce qu'ils seront dans le compteur multicellulaire .
Les résultats sont cependant conformes aux buts que nous voulions atteindre avec le prototype monocellulaire, c'est à dire
prouver la possibilité de "séparer" les impulsions dues aux neutrons et aux photons. La qualité de la séparation devra être précisée lors d'étalonnages auprès de source de neutrons et de photons.
Evaluation

!SftMPV
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CONC LUSIONS

Conformément à notre but, cette étude nous a permis d'évaluer
les possibilités de réalisation du compteur individuel multicellulaire. Nous avons, en premier lieu, évalué de manière théorique les
caractéristiques du CPET multicellulaire ; puis, lors d'une seconde
étape, Nous avons étudié expérimentalement le fonctionnement d'un
prototype monocellulaire. Les conclusions s'articulent donc autour
de ces deux directions.

Evaluation des caractéristiques du compteur multicellulaire :

La géométrie proposée laisse prévoir une augmentation de la
sensibilité aux neutrons d'un facteur 15 par rapport au compteur
prototype de la société HERLIN GERlN.

L'étude de la distribution de la longueur des cordes, pour une
irradiation homogène et isotrope, a permis d'envisager le remplacement de cette distribution par une fonction de Dirac ; cette possibilité permet de simplifier les calculs dosimétriques.

Le diamètre du volume simulé, pour une pression de 100 torrs,
est de 2,3 fim. Il est compatible avec l'emploi de la méthode microdosimétrique, pour calculer les grandeurs utilisées en dosimétria
et en radioprotection ; il est proche de ceux des compteurs de géométrie sphérique ou cylindrique étudiés dans d'autres laboratoires.
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Enfin, Nous avons défini de manière théorique, la composition
d'un gaz équivalent au tissu biologique, susceptible de posséder
un gain dans le gaz plus important que les gaz ET d'usage courant.
Son équivalence au tissu pour les neutrons est au moins aussi
bonne que celle des mélanges CH. TE et C3H8 TE.
En ce qui concerne son équivalence au tissu pour les photons,
la sursensibilité due à la présence d'argon ne pose pas de problèmes, car les photons déposent environ 800 fois moins d'énergie
dans le gaz que la cathode1. La contribution du gaz à la réponse au
photon est donc négligeable.

Etude du fonctionnement électrique du prototype monocellulaire du
compteur i

Elle a permis de caractériser le fonctionnement des zones de
détection, de dérive et de multiplication, en fonction : des potentiels appliqués à l'anode et aux électrodes constituant le canal,
de la pression et de la hauteur du canal.

Nous avons mis en évidence :
- l'augmentation de l'efficacité de la dérive des électrons dans
le canal, à mesure que la différence de potentiel entre première
et dernière électrodes augmente,

1

Ce calcul a été réalisé pour des photons d'énergie égales
à 30 kev, c'est à dire lorsque la sursensibilité atteint sa
valeur maximum.
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La variation de la charge collectée sur l'anode en fonction
du champ électrique dans la zone de multiplication et de la pression du gaz, semble prouver que le prototype fonctionne en régime
proportionnel.

La variation de la hauteur du canal impose la odification des
potentiels qui lui sont appliqués, pour maintenir les mêmes conditions de dérive des électrons, mais n'entraîne pas l'apparition de
conditions rendant le compteur inutilisable.

Les valeurs des potentiels utilisées ne sont probablement pas
applicables à un CPET multicellulaire, les différences tant géométriques que du point de vue de la nature des matériaux, entre cette
structure et notre prototype sont trop importantes. Néanmoins le
fonctionnement global du compteur parait possible, comme en attestent les essais réalisés auprès de sources de neutrons et de photons.

Cette étude constitue la première étape de la réalisation
d'un dosimètre électronique individuel, pour la dosimétrie des neutrons. Elle démontre que le CPET multicellulaire, dont nous avons
défini les caractéristiques géométriques et fonctionnelles, ne présente pas de défauts rendant impossible son utilisation en dosimétrie.
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Cependant, certains points doivent être étudiés, avant de
construire un CPET multicellulaire ; notamment, l'influence du
diamètre des canaux sur la dérive des électrons et le remplacement
de la pointe par un fil anodique de petit diamètre. C'est pourquoi,
II faut envisager la fabrication d'un nouveau prototype dans lequel
l'anode pointe serait remplacée par un fil ; il comporterait plusieurs canaux à l'extrémité desquels on fixerait les sources. Nous
pourrions ainsi confirmer nos résultats tout en se rappt-shant des
spécifications du CPET final.

Les choix technologiques que nous avons faits, lors de la conception et de la réalisation de notre prototype, ainsi que les
connaissances acquises lors de nos expériences, constituent un
savoir faire nécessaire à la suite du projet. De même, les outils
permettant le calcul et la visualisation de la distribution du
champ électrique, dans le compteur, seront utilisés dans les prochaines étapes de la réalisation du compteur multicellulaire.

1
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ANNEXE

1

Calcul de la distribution de la longueur des cordes
dans un volume soumis à une irradiation homogène et isotrope.
Simulation par la méthode HONTE-CARLO.

Le principe des programmes consiste à simuler la traversée
du volume, par un grand nombre de trajectoires rectilignes et de
déterminer les points d'intersections de ces droites avec la surface du volume, pour en déduire la longueur de la corde moyenne.
Compte tenu de la répartition spatiale des trajectoires (homogènes et isotropes), on utilise un certain nombre de tirage aléatoire pour déterminer l'équation des droites. Si un grand nombre
de trajectoires sont simulées, il est possible de reconstituer la
distribution des cordes, car lorsque l'échantillon est suffisamment
grand, la fonction obtenue tend vers la fonction théorique.

Souvent, les auteurs utilisent les symétries du volume qu'ils
étudient pour optimiser leurs programmes [Ti I]. Compte tenu de la
complexité de la géométrie que nous désirons simuler, nous avons
opté pour un algorithme plus général.
On tire au hasard les coordonnées sphériques de deux points
situés à la surface d'une sphère, dans laquelle est inscrit le
volume que nous étudions. Un point fictif se déplace sur la droite
qui lie ces deux points. A chaque nouvelle coordonnée du point
fictif, on teste s'il est entré ou sorti du volume simulé.
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Les coordonnées sphériques sont définies par deux angles, si
l'on tire deux angles équidistribués, la densité de points sur la
surface de la sphère n'est pas constante, car les dimensions de
l'élément de surface dS diminuent en allant vers les pôles (figure
Àl-1), on favorise donc certaines cordes. Pour corriger ce défaut
il faut tirer au hasard un cosinus et un angle car :
dS = r da r sin(9) de
= r 2 da

d(-cos(6))

de telle sorte que dS reste constant, quelle que soit sa position
sur la sphère.

Figure Al-I
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Remarque ;
L'utilisation des fonctions trigonomêtriques est très "coûteuse" en temps de calcul. Pour éviter de les employer, nous avons
calculé, en nous inspirant des travaux de TERRISSOL [Te 1], le
cosinus et le sinus d'un angle équidistribué entre O et 2n à l'aide
du procédé imaginé par VON NEUMANN (1951) [Ka I]. Nous cherchons
un couple de nombres aléatoires indépendants Rl et R2 équidistribuês entre O et 1 qui représentent la longueur et la largeur d'un
rectangle inscrit dans un quart de cercle trigonométrique (figure
Al-2).

on a :

Rl
cos(a)

(Rl2 + R22)1/z

R2
sin(a)
(Rl2 + R22)1'2

Figure Al-2
Ces formules sont exactes seulement si

Rl2 + R22 < 1. Dans

le cas contraire, les valeurs trouvées pour le cosinus ou le sinus
sont supérieures à 1.

L'angle a ainsi obtenu est équidistribué entre O et n/2. Pour
obtenir un angle équidistribué entre O et n, on applique les formules de duplications.
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cos(a') = cos(2a) = cos 2 (a) - sin 2 (a)
sin(a') = sin(2a) = 2 sin(a) cos(a)

On obtient: alors :

- R22
cos(a')

Rl2 + R22
2 Rl R2

sin(a')

Rl2 + R22

Pour que l'angle a* soit: compris entre 0 et 2n, il est: nécessaire d'utiliser un nombre -tiré au hasard entre -1 et +1, cela
conduit à substituer R2 par R3 tel que :

Les indic

calculé s

R3 = 2 R2 - 1

dernier <

c'est lu:
ainsi R3 est équidistribuê entre -1 et +1. Les formules deviennent
alors :

Rl2 - R32
COS(O") =

Rl2 + R32
2 Rl R3

sin(a")

Rl2 + R32

sin(a' ' ) est compris entire -1 et +1, l'angle a' ' est donc équidistribuê entre O et 2n.
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ANNEXE 2

Résolution de l'équation de Laplace,
(à partir de la formule V-2)

(V-2)
Jjtvt

*ii-iB

Les indices demi-entiers apparaissent, car le champ électrique est
calculé au centre de chaque rectangle du maillage du potentiel. Ce
dernier étant défini avec des valeurs entières par commodité, car
c'est lui qui est utilisé dans le programme pour les matrices.

Première partie : intégration de

j+ i, 2

posons

3Ey
3y

- (Ey)1. .,-1

i- [ri+i,;,^ - rf_1/2jj]

seconde partie : intégration de
OT

(A3-2)

posons

yi.j*i/ 2 - y^j-i/2 =

1
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On remplace A3-2 et A3-3 dans V-2 et on divise par (dr^j
nous obtenons :

cette forr
(A3-3)

.j

On effectue alors le changement de variable pour passer des
champs électriques

aux potentiels,

ce qui occasionne un

changement de pas des indices i et j (voir figure V-3).

et

On a

Er

= --du
dr

Les écarts
le premier membre de l'équation A3-3 devient

les même \

3 et A2-1)
- Ui. j
A

(A3-4)

Ayirj_i/2

Yi.j

mêmes que]

Ui, j - Uj. j-

rithmique,

même mail]

avec

AyifJ+172

et

Ay* j

Yi,j+l - Yi, j

tiels, so:

Yi, j - Yi,J-I

On donne :

mule de ci
le second membre de l'équation A3-3 devient :

~~^

Iri+l/2, j

^i, i L
avec

'

^-=" ~ ri-i/2, j

Ari+i/2,j

1>3

—'-

Ari,j-i/2

(A3-5)

Ar1+172,j = ri+1/j - rifj

et

On remplace A3-4 et A3-5 dans l'équation A3-3, on obtient :
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a. U,.,., + a, U1.,., + a, U1n-1 + a, U1^5 - a til Uv.3 = O

cette formule n'est autre que la formule V-4.

avec
i.j Ar i t l / 2 i j )

(dr? rj

(AYI. j
a,., =

a, + a, + a, + a2

Les écarts ayant des indices demi-entiers ne sont pas calculés sur
les même points que ceux qui ont des indices entiers (figures V3 et A2-1). si le pas du maillage est constant les écarts sont les
mêmes quelques soient les indices, mais notre pas peut être logarithmique, il faut alors exprimer tous les écarts en fonction du
même maillage. Nous prenons comme référence le maillage des potentiels, soit celui des indices entiers.

On donne ici un exemple de formule de correspondance :

J+l/2

J —

ûYt.j = Yi.,.,/a - Yi.,-,/,
donc

J-l/2

., = 1/2 (Ay1-1^1 - Ay,.,.1

J-IFigure A2-1

et les photons.

ANNEXE

3

Courbe de PASCHEN.

V(VOLTS)

1 . 0

2

4

1 0

20

40

P.d (torr.cm)
Tension de claquage en fonction du produit P.d de la
pression et de la distance entre deux électrodes planes [Bl 1]

l'enceinte du compteur.
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ANNEXE 4

Calcul de la distance moyenne parcourue par les photons,
dans la cathode et dans le gaz.

- Dimensions d'un canal : Hauteur
rayon
- Nombre total de canaux

: 1,4 cm
: 0,2 cm
: 310

Les canaux sont disposés selon 5 rangées de 16 cenaux et 5
rangées de 15 canaux, pour chacune des deux parties de la cathode.

FACE A
ion

FACE B
it- -»

^.

13

4

32

Z2ZZ2&^^

t.

FACE C
Partie evidée entre les 2 catîiodes
Partie percée de canaux
Partie pleine (bordure)
Figure A4 : Schéma du compteur : projection selon les trois
directions perpendiculaires à ses faces.
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En première approximation, nous choisissons trois directions
privilégiées, perpendiculaires aux faces du compteur. Nous calculons la distance parcourue par les photons, dans le plastique et
dans le gaz le long de ces directions, en fonction de la conformation interne du compteur. Nous calculons les distances moyennes,
en pondérant les distances relatives à chaque cas en fonction de
la surface où elles s'appliquent.

Tableau A4
Epaisseurs
Gaz
Cathode
(mm)
(mm)

Parties

Surfaces
(cm2)

Bordure
Percée
Non Percée

2,96
19,47
28,57

O
32
4

34
2
30

C

Bordure
Percée
Evidée

2,68
28,00
4,00

O
20
48

50
30
2

B

Bordure
Percée
Evidées

1,64
13,44
1,92

O
62
100

102
40
2

Face

A

Spectre en
Nous obtenons :
Distance moyenne parcourue dans le gaz : 2,44 cm
Distance moyenne parcourue dans la cathode : 2,62 cm
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ANNEXE 5

Caractéristiques des sources

I - Source de type PuBe

Fluence : 2,14 107 neutrons s-1

4n sr (± 3,5 %).

Facteur de conversion (fluence-Kerma tissu) : 3,7 10~u Gy cm-2 par
neutron.

dn
dE

Energie (MeV)

10
Spectre en énergie des neutrons émis par une source de type FuBe.

II - Source de particules a (Pu)

La source a été réalisée par dépôt électrolytique d'une solution
de

238

Pu sur un disque d'acier inoxydable (diamètre : 8 mm). Le

diamètre actif du dépôt est de 6 mm. L'activité de la source était
de 462 kBq le 05-04-1990.

Cl

JVI

JWSV f

V* 9*=

valeur maximum.
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Période du 238Pu

: 87,7 ans

émission du238Pu :
Intensité

Energie

%

keV

a

28,8
71,0

5456,3
5499,1
16,4
43,50
99,85

X
T

12
0,039
0,007

Z(I,) omis : (0,002 %)
Spectres d'émissions alpha donnés par le fournisseur :

t°°q
«
eoooo-

13000-

/\

£0000*

SOOO-

J
OSQ

BOOO

KSO

3300

3730
KEV

8

Spectre d'émission alpha de la source " Pu.
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ANNEXE 6

Théorie de ROSE et KORFF

Pour un compteur cylindrique.
Soit E(r) l'intensité du champ électrique à la distance r de
l'axe. Le rapport S(r) est :

U

E(r)

(A6-1)

S(r) =

Pr

r2

rayon du cylindre

rt

rayon du fil

P

pression du gaz

U

différence de potentiel appliquée au compteur

Le coefficient d'amplification dans le gaz. A, est donné par :

In A = / a âr

rt

distance à l'axe pour laquelle commencent à se produire des
avalanches de Townsend.

a

(A6-2)

premier coefficient de Townsend.
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Le c

L'équation A6-2 peut aussi s'écrire :

ce, la re
/rt

In A

la cathod

/T2

(A6-3)

/o dr + / a dr
r1
/ rt

électro-n

La seconde intégrale étant nulle puisque o est nulle pour les distances supérieures à rt.

En dérivant l'équation A6-1 par rapport à r, nous obtenons :

U
(A6-4)

dr

dS

On utilise l'équation A6-4 pour effectuer le changement de
variable d'intégration de l'équation A6-3, nous obtenons alors :

-SCr1)

In A

a (S) r
dS

Pb

P b S(r)
S(r,)

Or

o(S(rz)) = 0

et

T1

Donc il vient :
S(T1)

In A

a. (S)
dS

P b S(T1)

/

(A6-5)

PS*
S(rz)

A dépend donc de la relation qui lie o au champ électrique.

N

Nombre

ic i , on es e s i es en r

ou sor
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Le calcul suppose négligeables les effets de charge d'espace, la recombinaison (ion-électron), l'effet photo-électrique sur
la cathode, l'attachement possible d'électrons sur des impuretés
électro-négatives et l'effet penning.

ROSE et KORFF [Rs 1] [Ko IJ supposent que la section efficace

avec

d'ionisation (O1) est une fonction linéaire de l'énergie En.

O1(En) = a En

(A6-6)

C =
a est une constante qui dépend de la nature du gaz.

a
Ils supposent

aussi

que

l'énergie

la

plus probable de

r

l'électron (Enaw) est égale à l'énergie d'ionisation, ils écrivent
alors :
N

a

N

=

N O1(EnxJ

(A6-7)

Nombre d'atomes ou de molécules de gaz par unité de volume.

Enfin, ils supposent que la distribution du nombre d'électrons
va en diminuant pour les énergies supérieures à 1 ' énergie d ' ionisation ; ce qui leur permet d'écrire :

En4,

= *(0)

C U0
rt a N EnA

(A6-8)
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L'équation aux dimensions de cette formule n'est pas homogène
dans le système international d'unités, mais elle devient correcte
dans le système UES C6S à condition d'exprimer l'énergie d'un électron par le potentiel qui l'a accéléré.

avec

*(0) valeur pour En = O d'une fonction *(En/EnAV) sans
dimension. Cette valeur varie selon la forme de la
fonction choisie par les auteurs entre 0,5 et 2.

U0

différence de potentiel appliquée aux électrodes.

C = 1 / In (T2Xr1),

représente la capacité par unité de Ion

gueur du compteur
a

constante qui dépend de la nature du gaz (cm2 /V)

rt

distance à l'axe pour laquelle commencent à se produire
des avalanches de Townsend

Enn, énergie la plus probable de l'électron
N

Nombre d'atomes ou de molécules de gaz par unité de volume

Les équations A6-6, A6-7 et A6-8 conduisent à
a C U(r)

*(0)
N r

D'après la référence [Bl 1], cette expression est reprise sous
la forme suivante :

a
1
- = - C1 S1'2
P
2
Cl

constante liée aux conditions expérimentales.

(A6-9)

les de duplications.
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En remplaçant la valeur de o/P

de l'équation A6-9 dans

l'équation A6-5, l'intégration donne alors :
In A

C1

C1
[S(T1)]1/2

Princi
distribu

Cette théorie convient dans le méthane jusqu'à une valeur de
1)

de l'ordre de 5 10* V cm"1 torr"1 ; nous l'avons choisie car

elle présente un bon accord avec les résultats expérimentaux [BLl] .

La
On en ra
On

mensions
plan.
Cet

sition
utilise
les poin
Cet

dans leg
l'écran
commença
un nouve
de la Ii

sur l'éc

point es
d'horizo

la

pie de r

L.I

posons
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ANNEXE 7
no
Principe du programme de visualisation en trois dimensions de la

z iir

distribution du champ électrique et du potentiel dans le compteur.
2
1
10*

La méthode est inspirée de celle décrite par R. DONY [DO I].
On en rappelle le principe.
On calcule la projection parallèle d'un objet en trois dimensions (distribution du champ électrique ou du potentiel) sur un
plan.
Cette projection donne lieu, le plus souvent, à la superposition de points situés au premier plan et derrière celui-ci. On
utilise la technique dite des "horizons flottants" pour éliminer
les points cachés aux yeux de l'observateur.
Cette méthode requiert la tenue d'un tableau à une dimension,
dans lequel on inscrit la hauteur maximum de la ligne d'horizon de
l'écran au fur et à mesure du tracé. Les points sont portés en
commençant par les plus proches de l'observateur. Avant de placer
un nouveau point. On teste s'il se situe au dessus ou au dessous
de la ligne d'horizon. Dans le second cas le point n'est pas porté
sur l'écran et on passe au point suivant. Dans le premier cas le
point est porté sur l'écran et on met à jour le tableau de la ligne
d'horizon.

la figure À7-2 présente le domaine de calcul relatif à l'exemple de résultat de la figure A7-1.

10

posons

Yi. i+i/2 ~ Yi.j-i/2

Sur 1
par un pla

petites po

Figure A7-1 : Exemple de résultat.

matérialis

Sad

Oacst< -,<"'*) Est
\*r
Nord

tion ; cel

Axe r (cm)

Maqne snppoxt
d'anode

Zone de
mtdtïplication

du domaine
seur dans

Anode

Remarque :

fonction d

les essais

Axe y (cm)

vis a vis

avons con:

Zone de dectection

demi
canal

Zone de
dérive

Figure A7-2 : Représentation du domaine de calcul relatif au
résultat de la figure A7-1.

On remplace A3-4 et A3-5 dans l'équation A3-3, on obtient :
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Exemple de visualisation :
Condition de calcul :
Potentiel de l'anode 2000 V,
potentiels appliqués au canal Ul = O V

et

Un = 400 V,

hauteur du canal 0,5 cm,
le potentiel est nul le long de l'axe r (excepté dans l'anode); il l'est aussi sur les cotés opposés aux axes y et r pour
simuler les limites de l'enceinte en aluminium,
le potentiel est calculé sur l'axe y,
le champ électrique est constant à l'intérieur du diffuseur.

Sur la figure A7-1, l'emplacement du diffuseur est symbolisé
par un plateau rectangulaire délimité, à l'ouest par une série de
petites pointes, au nord par une chute brutale du champ électrique,
matérialisant l'interface entre le diffuseur et la zone de détection ; celle ci s'étendant au nord du diffuseur, jusqu'à la limite
du domaine de calcul. La zone de dérive se situe à l'est du diffuseur dans son prolongement.

Remarque : Le vocable "diffuseur", est choisi par analogie avec la
fonction de la cathode du compteur multicellulaire. Bien que, pour
les essais électriques, il ne joue, en fait, qu'un rôle de masque
vis a vis des électrons libérés dans la zone de détection, nous
avons conservé le terme.

Figure A2-1

1
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