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Introduction
La production de radionucléides résultant de l’action de l’homme (production de
produits radiopharmaceutiques, cycle du combustible ou encore armes nucléaires) est soumise
à des contrôles et à la surveillance de la part de différents instituts et autorités. Chaque
radionucléide émet des rayonnements ionisants qui le caractérisent. Ces rayonnements
permettent donc de déterminer de manière qualitative ou quantitative leur présence. Ceci est
nécessaire pour la recherche d’impuretés dans les produits radiopharmaceutiques par exemple,
ou la surveillance de l’environnement dans le cadre des traités de non-prolifération nucléaires.
La quantité d’éléments radioactifs présents est déterminée à partir de l’analyse des
rayonnements mesurés et de la connaissance des données nucléaires et atomiques associées au
schéma de désintégration de chaque radionucléide (la demi-vie, les énergies des
rayonnements émis et leur intensité d’émission).
Le Laboratoire National Henri Becquerel est un laboratoire de métrologie des
rayonnements ionisants. Il a entre autres pour mission de fournir des sources radioactives
étalons, et de déterminer et publier des données nucléaires et atomiques avec la plus faible
incertitude possible. Pour cela le LNHB développe les instruments et les méthodes de mesure
qui permettent une mesure au plus haut niveau d’exactitude des rayonnements ionisants.
En particulier les intensités d’émission photoniques sont déterminées par
spectrométrie gamma. Le LNHB caractérise ou améliore les performances de ses détecteurs
pour diminuer l’incertitude sur les mesures. Par exemple, les détecteurs à semiconducteur ont
introduit une « révolution » dans le milieu des années soixante [1], grâce à une résolution en
énergie meilleure d’environ un facteur 50 par rapport aux détecteurs à scintillation. Ils ont
permis aux laboratoires de métrologie dans le monde de compléter et d’améliorer les données
relatives aux schémas de désintégration, et ceci jusqu’à aujourd’hui.
Pour analyser un spectre en énergie de photons, il faut au préalable avoir établi le
rendement de détection absolu en fonction de l’énergie1 du détecteur avec des sources étalons.
L’incertitude associée aux intensités d’émission provient principalement de l’incertitude sur le
rendement de détection du détecteur, de l’incertitude sur l’activité de la source mesurée et/ou
de l’incertitude sur le nombre de photons mesuré par le détecteur pour une énergie donnée.
Cette dernière incertitude s’explique par le fait que le détecteur a un pouvoir de résolution en
énergie fini, il n’est alors pas possible de compter séparément des photons dont les énergies
sont proches. Cette situation apparaît généralement en dessous de 150 keV, où on retrouve à
la fois des photons d’origine atomique (X) et nucléaire (γ). Une autre cause d’incertitude sur
la détermination des intensités d’émission est liée à la complexité du spectre en raison des
différents types d’interaction possibles d’un photon dans le détecteur.
L’objectif de cette thèse effectuée au LNHB était de concevoir un détecteur pour
améliorer la détermination des intensités d’émission de photons X et γ en dessous de 200 keV.
1

Le rendement de détection absolu est le rapport entre le nombre de photons mesuré à l’énergie Eγ et le nombre
de photons émis par la source à la même énergie. On parle parfois de rendement de détection intrinsèque, celuici est égal au rendement de détection absolu divisé par le facteur de géométrie défini par l’angle solide divisé par
4π.
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Ce détecteur requiert un bon rendement de détection intrinsèque, un pouvoir de résolution en
énergie meilleur que celui des détecteurs à semiconducteur et il requiert également l’obtention
de spectres avec un niveau de fond Compton plus faible que ceux obtenus avec des détecteurs
à semiconducteur. Les détecteurs à semiconducteur étant proches de leur limite théorique en
terme de résolution en énergie, limite donnée par leur principe de fonctionnement, il est
nécessaire d’introduire un type de détecteur fonctionnant sur un principe physique différent.
Nous avons choisi de développer des bolomètres magnétiques qui permettent à très basse
température d’avoir un très bon rapport signal sur bruit et donc une très bonne résolution en
énergie.
Le premier chapitre présente les difficultés métrologiques quant à la détermination des
intensités d’émission photonique des radionucléides. Ces difficultés sont d’une part liées aux
différents processus d’interaction rayonnement-matière dans le détecteur et dans son
environnement. D’autre part l’incertitude associée aux intensités d’émission photoniques
provient de la difficulté à caractériser la courbe de rendement en fonction de l’énergie et de la
résolution en énergie limitée du détecteur. Les bolomètres dont le principe de fonctionnement
est basé sur une mesure d’élévation de température consécutive à l’absorption d’un photon
permettent d’obtenir une très bonne résolution en énergie à très basse température
(< 100 mK). Les qualités et les désavantages des différents types de bolomètres sont
brièvement passés en revue pour expliquer pourquoi nous avons choisi le développement de
bolomètres magnétiques pour la spectrométrie gamma appliquée à la métrologie des
rayonnements ionisants.
Pour une application donnée la géométrie du détecteur doit être optimisée et le rapport
signal sur bruit doit être maximisé. L’objet du deuxième chapitre, est alors de fournir des
éléments de compréhension et les outils nécessaires quant au calcul du signal d’un bolomètre
magnétique en fonction des différents paramètres de fonctionnement et de la géométrie du
détecteur. Il en est de même pour les calculs du bruit du détecteur. Pour ne pas dégrader
fortement le rapport signal sur bruit propre au détecteur, une électronique avec une bande
passante adaptée et un faible niveau de bruit est nécessaire. Une électronique à double
SQUIDs permet d’offrir un bas niveau de bruit, son principe de fonctionnement sera
également décrit.
Le chapitre 3 concerne la mise en œuvre du dispositif expérimental et la validation de
celui-ci avec un premier détecteur. Les bolomètres magnétiques doivent fonctionner à très
basse température. Pour cela le LNHB a reçu en 2005 un réfrigérateur à dilution permettant
d’atteindre 10 mK. Pour valider l’ensemble du dispositif expérimental et pour confronter
certains calculs et équations du chapitre 2 à des résultats expérimentaux, un premier détecteur
a été construit. Il n’a pas été optimisé pour la mesure des intensités d’émission photonique. Ce
détecteur a été caractérisé à l’aide d’une source de 241Am.
Ce premier détecteur nous a permis de tirer un certain nombre d’enseignements qui ont
été utilisés pour l’optimisation d’un nouveau détecteur à partir d’un dispositif de lecture du
signal réalisé par l’Université de Heidelberg. Le chapitre 4 présente l’optimisation d’un
nouveau détecteur, pour la mesure d’intensités d’émission photonique avec un bon rendement
de détection intrinsèque et une résolution en énergie théorique inférieure à 100 eV jusqu’à
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200 keV. Le rendement de détection et le fonctionnement du détecteur ont été caractérisés
avec une source de 133Ba. Les résultats obtenus sont présentés dans ce dernier chapitre.
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Chapitre 1
Spectrométrie γ appliquée à la
mesure des intensités d’émission
photonique

9

1.1 - Métrologie des rayonnements ionisants utilisant la
spectrométrie des photons X et gamma
1.1.1 - Introduction
Chaque radionucléide est caractérisé par un schéma de désintégration qui décrit les
divers modes de décroissances possibles en terme d'énergie et d'intensité de rayonnements.
Ces derniers sont généralement déduits de valeurs mesurées, c’est le cas notamment des
intensités d’émission photonique. D’autres paramètres, tels les coefficients de conversion
interne, peuvent être obtenus à l'aide de codes de calcul spécifiques. Les intensités d’émission
photonique sont déterminées par la mesure du spectre en énergie des photons émis à l’aide de
détecteurs à semiconducteur et à partir de l’équation 1.1. L’intensité d’émission photonique
I(Eγ) est donc déterminée en connaissant l’activité radioactive A(t) du radionucléide mesuré
au temps t.
I (Eγ ) =

N (Eγ )

A(t ) ⋅ ∆t ⋅ .R (Eγ )

i

Π Ci

équation 1.1

où R(Eγ) le rendement de détection à l’énergie Eγ
N(Eγ) est le nombre d’évènements mesurés à l’énergie Eγ
Ci sont des facteurs correctifs, comme celui de la correction de coïncidences de photons γ
issus de la même désintégration ou celui de la correction de la décroissance radioactive
∆t est le temps de mesure.
R(Eγ) peut s’écrire comme le produit R (Eγ ) = f ⋅ Ri (Eγ ) , où f est le facteur de géométrie et
Ri(Eγ) le rendement de détection intrinsèque, soit la probabilité d’un photon incident sur le
détecteur d’y déposer toute son énergie.

Le rendement de détection en fonction de l’énergie est mesuré à partir de sources
étalons et à l’aide de la même équation 1.1. Les sources étalons ont une activité connue
déterminée par d’autres méthodes de mesure (mesure par coïncidence ou anti-coïncidence,
cristal-puits, scintillation liquide…) selon la précision recherchée, l’activité et le
radionucléide.
L’incertitude sur la détermination des intensités d’émission est généralement dominée
soit par l’incertitude associée au rendement de détection, soit par celle associée à la
détermination du nombre de coups N(Eγ) soit encore par l’incertitude associée à la
détermination de l’activité de la source. Cette dernière n’est pas abordée par la suite
puisqu’elle dépend d’autres méthodes de mesure que la spectrométrie γ.
Nous expliquerons dans un premier temps pourquoi les intensités d’émission
photoniques ne sont pas calculables. Ensuite nous verrons que la caractérisation métrologique
du rendement de détection est rendue difficile d’une part par le principe physique de
fonctionnement des détecteurs à semiconducteurs, d’autre part par les processus d’interaction
rayonnement-matière mis en jeu en spectrométrie X et γ. Nous montrerons alors que pour
10

diminuer l’incertitude associée aux intensités d’émission photonique il est nécessaire
d’introduire des détecteurs avec un principe physique de détection différent de celui utilisé par
les détecteurs à semiconducteur. Nous introduirons les bolomètres dont le principe repose sur
une mesure d’élévation de température.

1.1.2 - Origine des photons X et γ
Après une désintégration, la plupart des radionucléides émettent des photons X ou
gamma dont les intensités d’émission ne peuvent pas toujours être calculées. Dans cette
section nous allons expliquer pourquoi ces intensités d’émission ne sont pas calculables.
Un radionucléide (noyau père) se désintègre vers un ou plusieurs noyaux fils selon le
ou les modes de désintégration et les rapports d’embranchement. Cette désintégration a lieu
par capture électronique et/ou émission β+ ou par émission α, β− ou γ. Le noyau fils possède
souvent un ou plusieurs états excités nucléaires. Le retour à l’état fondamental de ces états
excités s’effectue par émission d’un ou plusieurs photons γ ou par conversion interne. Lors
d’une conversion interne, l’énergie du photon γ est transférée à un des électrons du cortège
électronique qui est éjecté. Les photons γ émis par un noyau ont des énergies Eγ qui
correspondent à la différence d’énergie entre l’état excité initial Ei et l’état final Ef moins
l’énergie du recul du noyau Er :
E γ = E f − Ei − E r

équation 1.2

Suite à une désintégration du noyau père, le noyau fils a une probabilité P(Eγ)
d’émettre un photon γ d’énergie Eγ donnée par :

P (E γ ) =

P (E f − Ei )
1+ α

équation 1.3

où P (E f − Ei ) est la probabilité de la transition entre l’état Ei et Ef

α est le coefficient de conversion interne, il est calculé théoriquement. Pour une transition γ,
c’est le rapport des probabilités de conversion interne et d’émission de photons γ.
Une conversion interne ou une capture électronique crée une lacune sur une des couches
électroniques de l’atome (K, L, M…). A l’exception de la couche K, les autres couches
possèdent des sous niveaux énergétiques. Le réarrangement électronique de l’atome s’effectue
principalement par l’émission de plusieurs photons X et/ou d’électrons Auger. L’énergie des
photons X correspond à la différence d’énergie entre états atomiques en jeu. Pour chaque
élément chimique, les photons X ont des énergies EX associées à des probabilités d’émission
P(EX).
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(

)

Par exemple, pour une lacune créée sur la couche K, la probabilité P E X K est :

(

)

P E X K = P (E f − Ei )⋅ ω K

équation 1.4

où ω K est la probabilité d’émission d’un photon X lorsqu’une lacune est créée sur la couche
K, il est calculé et tabulé (il est rarement mesuré).

(

)

Bien que les probabilités d’émission P E X K et P (E γ ) pour une désintégration donnée soient
calculables, les rapports d’embranchement du noyau père vers le noyau fils sont rarement
calculables. Les intensités d’émission de photons X et γ utilisées par les applications en
spectrométrie γ doivent donc être mesurées.

1.1.3 - Principe de fonctionnement d’un détecteur à semiconducteur
Les photons gamma ont été découverts en 1900 à partir de plaques photographiques.
Moins de 50 ans plus tard, il était possible de mesurer les premiers spectres en énergie de
sources émettant quelques raies γ d’énergies supérieures à quelques centaines de keV [2]. Le
principe est le suivant : les photons interagissent dans une plaque de plomb qui émet alors des
photoélectrons dont l’énergie est mesurée à l’aide d’une lentille magnétique. Ce dispositif
parait coûteux en temps puisqu’il faut focaliser l’instrument pour chaque canal en énergie. Au
début des années 1950, l’apparition des détecteurs à scintillation de type NaI va permettre
d’augmenter le taux de comptage et de simplifier la mesure des spectres de photons γ sans
réellement améliorer la résolution en énergie (~ 7%) et le seuil de détection en énergie. Les
mesures des intensités d’émission photonique restent donc limitées à des radionucléides dont
le schéma de désintégration est simple et à des énergies de photons élevées. Ce n’est
réellement qu’au milieu des années 60 que la spectrométrie γ se développe grâce à
l’apparition des détecteurs à semiconducteur Ge(Li) et des transistors JFET qui permettent
d’amplifier le signal avec un bon rapport signal sur bruit. L’amélioration de la résolution en
énergie est considérable, environ un facteur 50 à 1 MeV. Le seuil de détection est abaissé à
environ 1 keV.
Aujourd’hui, les détecteurs généralement utilisés pour la spectrométrie de photons X
et γ sont des détecteurs en germanium ou en silicium dont nous allons décrire le principe de
fonctionnement. Les détecteurs en silicium étant plutôt adaptés à la spectrométrie de photons
d’énergie inférieure à 40 keV, nous ne discutons à présent que des détecteurs en germanium
hyper pur (GeHP ou HPGe en anglais) adaptés à des gammes d’énergie de quelques keV à
quelques MeV, selon la géométrie du détecteur. Un photon interagit dans l’absorbeur avec un
électron lié libéré par effet photoélecrique ou par effet Compton. Cet électron cède à son tour
son énergie le long de sa trajectoire en excitant d’autres électrons. Il y a ionisation lorsque ces
derniers reçoivent une énergie suffisante pour atteindre la bande de conduction. Le photon
incident a ainsi créé un nombre n de paires électron-trou proportionnel à l’énergie déposée.
Ces porteurs d’énergie sont collectés par des électrodes à l’aide d’une différence de potentiel.
Une électronique permet de convertir la charge q sous forme d’une impulsion de tension et
12

d’amplifier le signal, elle met également en forme l’impulsion pour maximiser le rapport
signal sur bruit. L’amplitude de l’impulsion mesurée est proportionnelle à l’énergie déposée
par le photon incident à un écart type σ près.
Dans le germanium, la différence d’énergie entre la bande de valence et la bande de
conduction (ou gap) est de 0,67 eV à température ambiante, cependant il faut fournir une
énergie moyenne ε = 2,96 eV pour créer une paire électron-trou. La différence entre ces deux
énergies est dissipée sous forme de chaleur par création de phonons. La répartition de
l’énergie du photon absorbé entre les différents types d’états excités (paires électron-trou et
phonons) entraîne que le nombre n de paires électron-trou créées suit une distribution
statistique. Si on suppose que la création d’une paire est un processus poissonnien, c'est-à-dire
que les mécanismes aboutissant à la création des paires électron-trou sont non corrélés, alors
la distribution de n possède pour écart type : σ stat = n . En réalité ces mécanismes sont
corrélés, ce qui fait que l’écart-type σ stat est plus faible. Pour rendre compte de cette
corrélation et d’un écart type σ stat en réalité lus faible, on introduit le facteur empirique de
Fano F, σ stat = F ⋅ n . L’incertitude relative de la mesure de l’énergie Eγ associée aux
fluctuations statistiques s’écrit :

σ stat
n

=

F ⋅n
=
n

F ⋅ Eγ ⋅ ε
n

équation 1.5

Pour le germanium, on a F ~ 0,11 à 77 K [3]. Il y a d’autres contributions à l’écart
type de la distribution de l’énergie mesurée. Les impuretés présentes dans le semiconducteur
créent des pièges pour les porteurs, leur charge q n’est que partiellement mesurée, dégradant
la résolution en énergie de σp. Il s’ajoute la contribution du bruit de l’électronique σel. Si les
trois écart-types sont indépendants, l’écart type associé à l’énergie devient alors :

σ Eγ
Eγ

=

2
σ stat

n2

+

σ 2p
q2

+

σ el2
V2

équation 1.6

où V est la tension mesurée
Dans le spectre en énergie le nombre d’évènements N(Eγ) est distribué selon une
gaussienne d’écart type σ Eγ . La résolution en énergie est caractérisée par le rapport entre la
largeur à mi-hauteur, exprimée par ∆EFWHM = 2,35 ⋅ σ Eγ , et l’énergie Eγ. L’écart type lié aux

fluctuations statistiques du nombre de paires créées constitue la limite de la résolution en
énergie des détecteurs à semiconducteur.
Il y a deux géométries de détecteurs GeHP adaptées à des gammes d’énergies de
photons différentes, les détecteurs planaires et les détecteurs coaxiaux. Les détecteurs
planaires ont un plus faible volume que les coaxiaux. Ils sont adaptés pour des mesures de
13

photons d’énergies inférieures à 150 keV. Ils ont une largeur à mi-hauteur de 500 eV à
122 keV. Les détecteurs coaxiaux ont un plus grand volume, leur rendement de détection
intrinsèque chute moins rapidement avec l’énergie des photons. Ils sont ainsi plus adaptés
pour la détection de photons d’énergie supérieure à 200 keV, la largeur à mi-hauteur est de
1 keV à 122 keV.

1.1.4 - Interaction rayonnement matière
Outre le fait que les pics d’un spectre en énergie présentent une largeur à mi-hauteur
donnée par la résolution en énergie du détecteur, le spectre d’une source monoénergétique
n’est pas une simple gaussienne mais le résultat de plusieurs contributions dues aux différents
processus d’interaction rayonnement-matière. Ceci complique l’analyse d’un spectre et
participe à l’augmentation des incertitudes sur la détermination des intensités d’émission
photonique. Nous allons décrire les principaux processus d’interaction pour des photons
d’énergie inférieure à 200 keV.
Lorsque qu’un photon d’énergie Eγ parcourt l’absorbeur du détecteur de masse
( )

− µ E ⋅ρ ⋅ x

volumique ρ, selon la loi de Beer-Lambert, il a une probabilité P = 1 − e γ
d’interagir
avec un électron lié, x est la distance parcourue, µ(Eγ) est le coefficient massique d’absorption
en g/cm².
Pour des photons d’énergie inférieure à 500 keV, µ(Eγ) est principalement la somme
de trois contributions figure 1.1 :
- µph est le coefficient d’absorption massique par effet photoélectrique
- µcom est le coefficient d’absorption par diffusion incohérente (effet Compton)
- µra est le coefficient d’absorption par diffusion cohérente (effet Rayleigh)
Ces différents coefficients dépendent de la nature du matériau de l’absorbeur et de l’énergie
du photon. Leur contribution sur la forme du spectre est importante.
1.1.4.1 - Effet photoélectrique

Lors d’un processus d’interaction par effet photoélectrique, le photon interagit avec un
des électrons du cortège électronique principalement situé sur les couches K, L ou M. Toute
l’énergie est absorbée et l’électron est éjecté avec une énergie :
Ee = Eγ - El

équation 1.7

El est l’énergie de liaison de l’électron avec l’atome.
Cet électron est aussi appelé photoélectron. Une lacune est alors créée sur la couche
en question, l’atome se désexcite selon les même processus mentionnés dans la partie §1.1.2
lors de la création d’une lacune par conversion interne ou par capture électronique. Lorsque
l’atome est désexcité l’énergie du photon incident se retrouve répartie entre le photoélectron,
les photons de fluorescence X et/ou les électrons Auger.
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La section efficace d’interaction par effet photoélectrique σph dépend du nombre
atomique Z du matériau et de l’énergie des photons [4] :

σ ph ∝

Z 4,5
Eγ3

équation 1.8

Energie (MeV)

Energie (MeV)

Figure 1.1 : Section efficace d’interaction totale (noire), d’interaction par effet
photoélectrique (rose), d’interaction Compton (bleu) et de diffusion élastique (orange) pour
le germanium (Z= 32) et l’or (Z=79)
1.1.4.2 - Diffusion inélastique et élastique

L’effet Compton est une collision inélastique entre le photon incident et un électron du
cortège électronique d’un atome. Le photon sortant est diffusé avec un angle θ.
Eγ’

θ

Eγ
Ee-
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L’énergie Eγ’ du photon après diffusion est :
Eγ ' = Eγ

1
1+

Eγ
me c 2

équation 1.9

(1 − cosθ )

où me est la masse de l’électron, c est la vitesse de la lumière et me c 2 = 511 keV
Quel que soit θ, l’énergie cédée à l’électron correspond toujours à une fraction de l’énergie du
photon incident et la distribution de cette énergie est continue.
La section efficace d’interaction Compton σc et la distribution angulaire de θ des photons
diffusés sont données par la formule de Klein-Nishina (équation 1.10). La section efficace
différentielle est proportionnelle au numéro Z de l’absorbeur et inversement proportionnelle à
l’énergie du photon incident.
2


 Eγ 
2




(
1 − cos θ )
2 


me c 

⋅ 1 +

E



1 + cos 2 θ ⋅ 1 + γ 2 (1 − cos θ ) 


 me c


équation 1.10
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 ⋅
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(1 − cosθ ) 
2
 me c
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(

)

où Z est le numéro atomique du matériau
r0 est le rayon classique de l’électron.
La diffusion Rayleigh est une diffusion élastique. Le photon est diffusé sans perte
d’énergie par rapport au photon incident.
L’énergie déposée dans le détecteur par les photons provient donc de l’interaction par effet
photoélectrique et par effet Compton. La diffusion Raleigh n’a pas d’incidence sur le spectre
mais elle tend à diminuer le rendement de détection.

1.1.4.3 - Les conséquences sur la forme d’un spectre
A cause des différents types d’interaction dans le détecteur et aussi du fait que les
photons secondaires (photons de fluorescence et photons de diffusion Compton) ont une
probabilité de s’échapper du détecteur, la forme d’un spectre en énergie pour une source
monoénergétique ne se présente pas simplement avec une simple Gaussienne dit pic
d’absorption totale (figure 1.2). Lorsque les photons secondaires s’échappent, l’énergie
déposée ne représente qu’une fraction de l’énergie du photon incident. L’échappement des
photons Compton après une seule interaction Compton conduit à la formation du fond

[

(

)]

compris entre 0 keV et Eγ 1 − 1 1 + 2 Eγ me c 2 . L’échappement des photons Compton après
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plus d’une interaction Compton conduit à la formation du fond compris entre 0 et l’énergie du
photon Eγ. Les échappements de photons de fluorescence X après que le photon incident ait
interagi par effet photoélectrique conduit à des pics d’échappement à des énergies
Eec = Eγ - EX. La forme des pics dans le spectre en énergie a un profil gaussien2 avec une
largeur σ. Le nombre de coups N(Eγ) est donné par la surface du pic d’absorption totale. Une
part de l’incertitude sur N(Eγ) est donnée par l’incertitude statistique N (Eγ ) . Une autre part

de l’incertitude provient de la déconvolution des pics, on doit soustraire la présence du fond
Compton sous le pic, qui n’est pas toujours constant comme le montre la figure 1.2 et
déconvoluer les pics s’ils se recouvrent en raison du pouvoir de résolution fini du détecteur
[5].

Figure 1.2 : Forme d’un spectre pour une raie monoénergétique à 200 keV. Spectre issu de la
simulation Monte Carlo de l’interaction de photons de 200 keV dans du germanium.
Le pic d’absorption totale est majoritairement constitué d’évènements correspondant à
des photons absorbés par effet photoélectrique, on cherche donc à favoriser cet effet par
rapport aux autres types d’interaction des photons dans l’absorbeur.

1.1.4.4 - Limites de détection
Il est parfois difficile d’affirmer à partir du spectre en énergie s’il y a eu ou non
émission par la source de photons pour une énergie donnée. Ceci est dû au fait que le
détecteur possède une résolution en énergie finie et qu’il y a la présence d’un fond continu
plus ou moins important sous la plupart des pics. Pour savoir si la mesure de la surface d’un
pic est possible on utilise deux types de limite. Le seuil de décision est le seuil à partir duquel
il est possible de déclarer, avec un risque α, un pic présent alors qu’il n’existe pas. En

2
Pour la mesure de photons γ la forme des pics a un profil gaussien puisque la largeur naturelle des raies γ est
très faible comparée à la largeur du pic liée à la résolution en énergie du détecteur. Par contre pour les photons
X, la largeur naturelle des raies X (dont le profil est lorentzien) n’est pas toujours négligeable. La forme des pics
de photons X dans le spectre en énergie a alors un profil de Voigt, qui est le produit de convolution d'une
fonction gaussienne et d'une fonction lorentzienne.
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supposant que la surface des pics suit une loi normale, le seuil de décision de la surface d’un
pic est donné par [6] :

S sd = 1,85 ⋅ kα ⋅ C ⋅ ∆E FWHM

équation 1.11

où C est le niveau du fond Compton sous le pic en nombre de coups par unité de temps
pour un risque α = 5 %, soit un niveau de confiance de 95 %, kα a pour valeur 1,96.
La limite de détection quant à elle correspond à la limite à partir de laquelle il est
possible, avec un risque β, de ne pas détecter un pic de surface égale au seuil de détection. Si
on pose β = α , la surface du pic a pour limite :
S ld = 3,7 ⋅ kα ⋅ C ⋅ ∆E FWHM

équation 1.12

Comme le montre la figure 1.3 et les deux relations précédentes, pour un même taux de
comptage les limites de détection peuvent être améliorées en abaissant le niveau de fond et en
améliorant la résolution en énergie. Par exemple pour les pics autour de 120 keV sur la
figure 1.3, on peut alors déterminer les intensités d’émission si la largeur à mi-hauteur est de
80 eV, ce qui n’est pas possible avec une largeur à mi-hauteur de 420 eV.
100000

FWHM = 420 eV
FWHM = 80 eV

Nombre de coups

10000

1000

100

10

1
115,0

117,5
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Energie (keV)

122,5
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Figure 1.3 : Spectre obtenu par simulation Monte Carlo d’une source multigamma dans du
germanium pour deux résolutions en énergie différentes.
Une diminution du fond Compton et/ou une meilleure résolution en énergie permettent
d’abaisser les limites de détection.

1.1.5 - Comment diminuer l’incertitude associée aux intensités d’émission
Pour diminuer l’incertitude associée aux mesures d’intensité d’émission photonique, il
faut diminuer l’incertitude σR(Eγ) associée au rendement de détection et/ou l’incertitude σN
associée à la surface des pics du spectre en énergie. L’incertitude σN peut être réduite avec une
meilleure résolution en énergie. Celle-ci permet de séparer les pics proches en énergie et de
soustraire une surface plus faible du fond Compton sous le pic. Par ailleurs, elle peut être
réduite par une diminution du fond Compton.
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L’incertitude associée au rendement de détection σR(Eγ) peut être réduite de la même
manière que pour σN (meilleure résolution en énergie et plus faible niveau de fond Compton).
Cependant, les principales contributions à σR(Eγ) sont ailleurs. En effet, le rendement de
détection est obtenu à partir de sources étalons primaires, ce qui limite fortement le nombre de
points pour l’étalonnage de la courbe de rendement de détection. Les énergies données par les
étalons primaires ne permettent pas de couvrir tout le rendement de détection. A ce problème
il faut ajouter pour les détecteurs à semiconducteur, d’une part la présence des zones mortes
au niveau de chacune des électrodes, d’autre part la présence d’une fenêtre d’entrée en
béryllium maintenant le vide autour du détecteur et enfin la discontinuité K du germanium à
11 keV. La zone morte à la surface du détecteur et la fenêtre de béryllium engendrent une
chute importante du rendement de détection à basse énergie (figure 1.4). Ces trois points
compliquent l’interpolation entre les points expérimentaux et la caractérisation du rendement
de détection en dessous de 100 keV.

Figure 1.4 : Courbe de rendement d’un détecteur planaire pour une distance (sourcedétecteur) de 82,25mm et un collimateur en W de diamètre 10 mm [7].
Pour diminuer l’incertitude associée au rendement de détection en dessous de 100 keV
des détecteurs à semiconducteur, les laboratoires de métrologie utilisent des simulations
Monte Carlo ou plus rarement des sources X monochromatiques étalonnées par ailleurs [8,
9]. Ces méthodes peuvent être aussi utilisées pour déterminer la forme du fond Compton sous
les pics d’absorption totale et la fonction de réponse du détecteur [10]. Cependant les
simulations Monte Carlo nécessitent une parfaite connaissance de la géométrie du détecteur et
de son environnement, ce qui n’est souvent pas le cas [11]. Premièrement, l’épaisseur des
zones mortes varie d’un détecteur à l’autre, deuxièmement, par souci du secret industriel, les
fabricants ne communiquent pas de manière précise les éléments de l’environnement, ni la
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géométrie de leurs détecteurs. La caractérisation des détecteurs par un rayonnement
monochromatique est limitée jusqu’à 20 keV au plus. Il existe bien des sources de photons de
100 keV mais elles restent rares [12].
Aujourd’hui, la résolution en énergie des détecteurs GeHP est proche de la limite
théorique donnée par les fluctuations statistiques du nombre de paires électron-trou créées. Il
n’y a aucune amélioration possible sur ce point. Quant à diminuer le fond Compton, il faut
soit augmenter le volume du détecteur (ce qui dégrade la résolution en énergie), soit
augmenter le numéro atomique de l’absorbeur. En effet, les relations 1.8 et 1.10 et la
figure 1.1 montrent qu’un numéro atomique élevé favorise surtout l’interaction par effet
photoélectrique par rapport à l’interaction par effet Compton, ce qui tend à augmenter le
rapport entre l’amplitude du pic d’absorption totale et le niveau du fond Compton. Les
détecteurs à semi-conducteur présentant un numéro atomique plus élevé que le germanium
sont les détecteurs CdZnTe ou CdTe , mais leur résolution en énergie est moins bonne que
celle des détecteurs GeHP [13].
Pour améliorer de manière significative la détermination des intensités d’émission
photoniques de certains radionucléides, il est nécessaire d’introduire un principe de détection
différent. D’une part, ce principe physique doit permettre d’utiliser un absorbeur possédant un
numéro atomique élevé pour diminuer le niveau du fond Compton, d’autre part il doit
permettre d’avoir une meilleure résolution en énergie ; c’est à dire de mesurer l’énergie
déposée par les photons sur un plus grand nombre de porteurs d’énergie (autres que des paires
électron-trou). Enfin un détecteur qui ne possède pas de zone morte ni de fenêtre d’entrée
rend plus aisée et plus précise la caractérisation du rendement de détection.
Il est à noter que les détecteurs à semiconducteurs GeHP possèdent deux qualités
qu’on ne souhaite pas dégrader : la linéarité de l’amplitude du signal avec l’énergie et le taux
de comptage de l’ordre de 10 000 coups par seconde. Ce dernier permet d’avoir une
incertitude statistique sur le nombre N(Eγ) faible en général.

1.2 - Les détecteurs cryogéniques
1.2.1 - Principe physique général
Nous avons vu précédemment qu’une partie de l’énergie déposée dans le
semiconducteur se retrouvait sous forme de phonons. Si aucune différence de potentiel n’est
appliquée aux bornes du semiconducteur, les paires électron-trou se recombinent créant
d’autres phonons. L’énergie déposée se retrouve alors sous forme d’une excitation thermique
du réseau cristallin, c'est-à-dire sous forme de chaleur. L’idée est donc de mesurer l’énergie
déposée par un photon sous forme d’une quantité de chaleur ou d’une élévation de
température. Ces grandeurs correspondent à un très grand nombre d’états excités comparé au
nombre de paires électron-trou qui sont créées dans un semiconducteur. C’est sur ce principe
de mesure d’une élévation de température que fonctionne la majorité des détecteurs
cryogéniques (hormis les STJ (superconducting tunnel junction)) dédiés à la mesure des
rayonnements ionisants. Ces détecteurs cryogéniques sont aussi appelés bolomètres. Nous
20

allons décrire le principe physique de fonctionnement des trois principaux types de
bolomètres développés aujourd’hui. Nous discuterons, ensuite, des qualités et des limites de
chacun.
Un bolomètre est constitué d’un absorbeur dans lequel interagissent les photons. Cet
absorbeur est fortement couplé à un senseur (ou thermomètre) qui mesure l’élévation de
température dans le détecteur suite à l’interaction d’un photon d’énergie Eγ. Cette élévation de
température ∆T est donnée par ∆T = Eγ C , elle est inversement proportionnelle à la capacité
calorifique du détecteur C. Le bolomètre est faiblement couplé thermiquement à un bain
thermique. Le détecteur retourne à sa température d’équilibre (température du bain) selon une
exponentielle décroissante avec une constante de temps τ = C/G où G est la conductance du
lien thermique entre le détecteur et le bain.
La capacité calorifique C selon le type de matériau utilisé suit une loi en fonction de la
température en C ∝ Tn où n est supérieur ou égal à 1. Elle est proportionnelle au volume du
détecteur. Pour maximiser le rapport signal sur bruit, il est nécessaire que ces détecteurs
fonctionnent à très basse température, généralement inférieure à 100 mK. Nous verrons dans
le chapitre 2 que les bruits du détecteur diminuent aussi avec la température.

1.2.2 - Les différents types de senseurs
Il y a trois technologies principales de senseurs : les thermistances, les TES (Transition
Edge Sensor) et les senseurs magnétiques.
Les thermistances traduisent une élévation de température en une variation de
résistance. Ce sont des semiconducteurs dopés. Lorsque la température tend vers zéro, un
semiconducteur se comporte comme un isolant. Le dopage va introduire des niveaux
d’énergie entre la bande de valence et la bande de conduction, faisant apparaître une
résistance fortement dépendante de la température (typiquement quelques centaines de kΩ à
quelques centaines de MΩ). La thermistance est polarisée avec un très faible courant pour ne
pas dissiper une puissance importante qui aurait pour conséquence de réchauffer le détecteur.
Une mesure par quatre fils permet de traduire la variation de résistance en une variation de
tension. Le signal est amplifié avec un amplificateur dont l’étage d’entrée est un JFET
(Junction Field Effect Transistor). L’électronique utilisée est robuste et relativement simple à
fabriquer. La mesure à une haute impédance et à partir d’un faible courant n’est pas sans
difficulté, ceci nécessite de soigner l’environnement du détecteur (microphonie, vibrations,
perturbations électromagnétiques, boucles de masse…). La résolution en énergie se dégrade
rapidement pour des capacités calorifiques importantes. Des largeurs à mi-hauteur de 3,2 eV à
6 keV ont été obtenues et un rendement de détection de 50 % à 17 keV est possible [14]. Il est
possible d’associer ces senseurs à des absorbeurs diélectriques [15], supraconducteurs [16] ou
métalliques [17].
Les TES sont des films minces d’un métal supraconducteur, ils traduisent également
une variation de température en une variation de résistance. Le principe physique est donné
par le fait que lors de la transition de l’état normal vers l’état supraconducteur, la résistance
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passe typiquement de quelques dizaines de mΩ à une résistance nulle. La température du TES
doit être stabilisée dans la gamme étroite de température de la transition. Leur fabrication
nécessite d’importants moyens et également une certaine expérience. Ces détecteurs peuvent
être lus avec une électronique à SQUIDs (Superconducting Quantum Interference Device).
Les SQUIDs nécessitent des méthodes de fabrication en films minces, cependant ils sont
commercialisés avec leur électronique associée.
Les TES sont développés pour des applications de spectrométrie γ depuis près de
10 ans, notamment pour la détermination de rapports isotopiques de plutonium et d’uranium.
Aujourd’hui, ils ont permis d’obtenir de très bonnes résolutions en énergie jusqu’à 25 eV et
38 eV à 100 keV, avec un rendement intrinsèque de détection de 25 % à 100 keV pour un
absorbeur généralement en étain (Z = 50) de 250 µm d’épaisseur [18, 19]. Un absorbeur en
tantale (Z = 73) présente un rendement de détection plus important mais la résolution en
énergie est dégradée comparée à celle obtenue avec l’étain. L’utilisation de matrices de 16
pixels permet d’augmenter le taux de comptage. Des matrices de 66 pixels sont en cours de
développement. Bien que ces détecteurs présentent une excellente résolution en énergie et un
taux de comptage raisonnable, le rendement de détection varie rapidement de 100 % à 25 %
entre quelques dizaines de keV et 100 keV, ce qui est difficilement caractérisable pour des
applications métrologiques. De plus, les senseurs TES ne sont pas linéaires en énergie sur
deux ordres de grandeur [20, 21]. Les absorbeurs sont généralement supraconducteurs ou
semi-métalliques mais ils peuvent être métalliques ou diélectriques [18, 22].
Le type de senseur le plus récent est le senseur magnétique. Il est généralement
constitué d’une matrice métallique en or contenant des ions paramagnétiques erbium. Soumis
à un champ magnétique, le senseur possède une aimantation qui dépend fortement de la
température. L’aimantation du senseur magnétique est lue par un SQUID utilisé en tant que
magnétomètre. Les absorbeurs sont généralement métalliques. Ils peuvent être cependant
diélectriques ou supraconducteurs [23, 24]. Les trois types de bolomètres ont des constantes
de temps comparables, qui varient de quelques centaines de microsecondes à quelques
millisecondes.
Les bolomètres magnétiques n’ont pas été optimisés jusque là pour la spectrométrie γ. On
peut se baser sur les performances d’un bolomètre magnétique qui a été caractérisé à partir de
photons de 122 keV [25]. Bien que non optimisé (le senseur est utilisé comme absorbeur), ce
détecteur a obtenu une largeur à mi-hauteur de 340 eV à 122 keV et 120 eV à 6 keV. Le
rendement de détection à 122 keV est proche de 90 % avec l’approximation de BeerLambert3. D’une part, l’aspect intéressant de ce détecteur est que l’absorbeur (ou le senseur)
peut être en or (Z = 79), d’autre part la capacité calorifique de ce détecteur qui est beaucoup
plus élevée que celle des autres détecteurs cryogéniques, autorisant des volumes relativement
importants. Nous avons choisi de développer et d’optimiser ce type de détecteur pour la
spectrométrie γ car il offre des perspectives intéressantes en termes de haute résolution en
énergie pour un rendement de détection intrinsèque élevé et de diminution du fond Compton.

3

On suppose dans l’approximation de Beer-Lambert que les photons arrivent parallèlement à la normale du
matériau et que leur probabilité d’interaction est donnée par la loi de Beer-Lambert.
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Type de senseur
Grande capacité calorifique
Linéarité
Microphonie
Electronique
Absorbeur généralement utilisé
Fabrication/approvisionnement
Réalisation en matrice
Taux de comptage

Thermistance
-/+
+
Sensible
JFET
Diélectrique
+
-

TES
Peu sensible
SQUID
Supraconducteur
+
+

Magnétique
+
+
Peu sensible
SQUID
Métallique
+/+/+/-

Tableau 1.1 : Résumé des atouts et des limites des différents types de senseurs.
Pour pouvoir optimiser un bolomètre magnétique, il nous faut pouvoir calculer
l’amplitude du signal en fonction des paramètres du détecteur et déterminer les bruits
attendus, c’est l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 2
Description du principe physique
d’un bolomètre magnétique et de la
lecture du signal à partir d’une
électronique à SQUID
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Introduction
Le bolomètre magnétique est généralement constitué d’un absorbeur en or dans lequel
interagissent les photons. Cet absorbeur est fortement couplé thermiquement à un senseur
magnétique constitué d’or contenant quelques centaines de ppm d’erbium. Le bolomètre
magnétique peut être simplifié et schématisé par la représentation de la figure 2.1.
La capacité calorifique totale du bolomètre Ctot est la somme des capacités calorifiques
du senseur et de l’absorbeur. La première est dominée par la capacité calorifique des moments
magnétiques des ions erbium Cspin et la seconde par la capacité calorifique des électrons de
conduction Ce si l’absorbeur est métallique. Cspin et Ce sont alors fortement couplées
thermiquement.

Figure 2.1 : Schéma simplifié d’un bolomètre magnétique à gauche. A droite schéma des deux
couplages possibles entre le senseur magnétique et le SQUID, en a) couplage direct et en b)
couplage à l’aide d’un transformateur de flux.
Chaque photon d’énergie E qui interagit dans l’absorbeur entraîne une élévation de
température ∆T dans l’ensemble du détecteur proportionnelle à l’énergie déposée E. Le rôle
du senseur en or-erbium est alors de traduire l’élévation de température en une autre grandeur
physique mesurable : une variation d’aimantation. L’or-erbium est un matériau
paramagnétique, le senseur est aimanté par un champ magnétique extérieur de quelques
millitesla. Cette aimantation est fortement dépendante de la température. Le senseur est
couplé magnétiquement au SQUID, soit de manière directe, soit à l’aide d’un transformateur
de flux constitué d’une bobine de lecture et d’une bobine d’injection, figure 2.1,
respectivement a) et b). Il est alors possible de mesurer la diminution de l’aimantation
consécutive à l’interaction d’un photon sous forme d’une variation de flux magnétique,
traduite par le SQUID en une tension V. Un lien thermique (ou fuite thermique) de
conductance thermique G entre le détecteur et le bain thermique permet au détecteur de
retrouver sa température d’équilibre avec une constante de temps τ = C tot / G .
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L’amplitude du signal peut être exprimée par la variation de flux magnétique dans le SQUID,
δΦ SQUID [26] :

δΦ =
où ( ∂M ∂T )T

Γ
E
 ∂M 
⋅ µ 0 ⋅ Vs ⋅ 

r
 ∂T  Tbain C tot

équation 2.1

est la variation de l’aimantation avec la température, à la température du bain

bain

thermique Tbain
µ0 est la perméabilité du vide
Vs est le volume du senseur
Ctot est la capacité calorifique totale du détecteur

Γ est un facteur de couplage sans unité entre la variation du moment magnétique et le flux
mesuré par le SQUID
r est le rayon de la bobine de lecture ou du SQUID suivant le type de couplage (figure 2.1)
Pour maximiser le rapport signal sur bruit d’un détecteur avec un absorbeur donné, il
faut pouvoir calculer l’amplitude du signal, c'est-à-dire déterminer les grandeurs
thermodynamiques que sont la capacité calorifique Cspin et l’aimantation M du système
or-erbium. Dans les sections suivantes nous décrirons les calculs de ces grandeurs en fonction
du champ magnétique en tenant compte des effets du champ cristallin de l’or sur les ions
erbium et les interactions d’échange entre ces ions. Ces interactions d’échange ont, en effet,
pour conséquence de diminuer l’amplitude du signal. De plus, nous verrons que la capacité
calorifique totale Ctot n’est pas seulement donnée par Cspin et Ce. Nous passerons en revue les
différentes capacités calorifiques présentes qui contribuent à diminuer l’amplitude du signal
(équation 2.1). La forme du signal dépend principalement du couplage thermique entre Cspin et
Ce (temps de montée) et du couplage entre le détecteur et le bain thermique (temps de
descente).
A ce signal est associé un niveau de bruit intrinsèque qui a plusieurs origines
physiques. Le signal est mesuré par un SQUID et une électronique associée. L’ensemble de la
chaîne électronique doit à la fois avoir un bon niveau de bruit (c'est-à-dire si possible meilleur
que le niveau de bruit intrinsèque du détecteur) et une bande passante adaptée à celle du
signal. Nous verrons qu’une électronique à double SQUIDs répond à ces exigences.
Enfin, les possibilités de couplage magnétique entre le senseur et le SQUID seront
brièvement décrites.
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2.1 - Propriétés et grandeurs thermodynamiques de l’or-erbium
Afin de calculer l’amplitude du signal, nous allons déterminer les grandeurs
thermodynamiques que sont la capacité calorifique Cspin et l’aimantation M du système
or-erbium. La capacité calorifique et l’aimantation du senseur magnétique sont données par
l’interaction Zeeman des ions erbium avec le champ magnétique.

2.1.1 - Interaction Zeeman
Nous allons donc décrire l’interaction Zeeman des ions erbium avec le champ
magnétique extérieur. Les propriétés magnétiques de l’ion erbium, comme pour toutes les
autres terres rares, proviennent de la couche électronique 4f partiellement remplie. La
probabilité maximale d’occupation des électrons 4f est localisée à environ 0,3 Å du noyau
pour un rayon moyen de l’atome d’environ 1 Å. Le moment magnétique situé sur la couche 4f
est donc protégé par les couches 5s2 et 5p6, ce qui n’est pas le cas des ions magnétiques dont
le moment magnétique est situé sur les couches 3d ou 5d. Ceci conduit à un couplage


spin-orbite (couplage LS) très fort, L et S sont respectivement le moment cinétique orbital et
le spin total. En première approximation, les ions n’interagissent alors qu’avec le champ
magnétique extérieur. Ils sont dits libres.
  
Le moment cinétique total est donné par J = L + S . En l’absence de champ extérieur,
quelles que soient les interactions entre les électrons d’un atome (ou d’un ion libre), chaque
niveau d’énergie a une valeur de J. D’après les règles de Hund, pour l’ion erbium, l’état
fondamental a pour valeur J = 15/2. Un champ magnétique B lève la dégénérescence, le
niveau fondamental possède alors une dégénérescence de 2 J + 1 = 16 . La répartition en
énergie de ces niveaux est décrite par le facteur de Landé g J = 1,2 et par le moment cinétique
total J = 15/2. L’aimantation, la susceptibilité et la capacité calorifique des spins sont
parfaitement définies par le facteur de Landé gJ et par le moment cinétique total J. A « haute
température », la courbe de susceptibilité suit une loi de Curie donnée selon gJ = 1,2 et
J =15/2 (figure 2.2) :

χ=

∂M 1 N µ B p 2
=
∂B 3 V k BT
2

équation 2.2

où µB est le magnéton de Bohr

p est le nombre de magnétons de Bohr effectif p = g J [J (J + 1)]

1/ 2

.

kB est la constante de Boltzmann
B est le champ magnétique
N est le nombre d’ions ou d’atomes paramagnétiques
V est le volume du matériau.
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Figure 2.2 Mesure de la susceptibilité de l’or-erbium pour une concentration de 600 ppm en
erbium [26].
Pour des ions erbium dans l’or, cette représentation est valable au dessus de 100 K.
Comme le montre la figure 2.2, la susceptibilité mesurée suit une loi de Curie définie par
gJ = 1,2 et J = 15/2. En dessous de 100 K ceci n’est plus vrai car l’interaction entre les ions
erbium et le champ cristallin de l’or n’est plus négligeable.
Les ions erbium sont aléatoirement distribués dans l’or, ils remplacent les atomes d’or
aux sites du réseau cristallin CFC et donnent ainsi trois électrons par atome erbium à la bande
de conduction. L’ion erbium interagit avec le champ cristallin entraînant la dégénérescence du
multiplet fondamental (J, L, S) de l’ion libre en J + 1/2 doublets. L’hamiltonien a alors la
forme suivante [27] :

 
H = g J µ B B ⋅ J + V4 + V6

équation 2.3

où V4 et V6 sont les deux composantes du potentiel du champ cristallin dans le cas d’une
symétrie cubique.
Il existe une différence importante entre les systèmes ayant un nombre impair (J demientier) et pair d’électrons (J entier). Selon le théorème de Kramers, en présence d’un champ
cristallin les ions de J demi-entier (nombre d’électrons impair) ne possèdent que des niveaux
au moins deux fois dégénérés (multiplets), alors que rien n’interdit aux ions non-Kramers
d’avoir des états singulets. La position de ces niveaux dépend des paramètres du champ
cristallin. Seul un champ magnétique, extérieur ou créé par un éventuel moment magnétique I
du noyau, peut lever la dégénérescence de ces niveaux.
Dans le cas de Er3+ qui est un ion Kramers dans l’or, le niveau fondamental est
décomposé en un doublet Γ7, un doublet Γ6 et trois quadruplets Γ8. L’état fondamental est le
doublet Γ7, séparé de 16 K du premier état excité Γ8 (figure 2.2) [28, 29]. A très basse
température, en dessous de 1 K, on peut ainsi faire l’approximation que le système a
seulement deux niveaux d’énergies, ceux donnés par le doublet Γ7.
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Pour représenter le comportement du groupe de niveaux Kramers Γ7 lorsqu’on
applique un champ magnétique de manière aussi simple que pour un ion libre, on introduit le
~
« spin effectif » S et le facteur de Landé effectif g~ . Ainsi l’hamiltonien est simplement :
 ~
H Z = g~µ B B ⋅ S

équation 2.4

La courbe de susceptibilité de l’or-erbium, figure 2.2, montre que les propriétés
~
thermodynamiques sont définies par g~ = 6,8 et S = 1 / 2 à basse température. Le facteur de
Landé effectif calculé à partir des paramètres du champ cristallin est en très bon accord avec
les valeurs mesurées. Pour l’or-erbium le facteur de Landé effectif est isotrope.
~
Dès lors que nous connaissons le facteur de Landé effectif g~ et le « spin effectif » S ,
nous sommes en mesure de calculer l’aimantation et la capacité calorifique du senseur
magnétique en fonction du champ magnétique B et de la température T en appliquant la
physique statistique au système des ions erbium dans l’or.

2.1.2 - Grandeurs thermodynamiques de l’or-erbium
2.1.2.1 - Aimantation de l’or-erbium dans un champ magnétique

~
Un ion erbium placé dans l’or a un moment magnétique µ = g~µ B S . Cet ion en


présence d’un champ magnétique externe B pointant dans la direction z possède une énergie
magnétique :

ε m = − µ z B = − g~µ B mB

équation 2.5

~
~
~
où m est le nombre associé à la projection de S ( − S ≤ m ≤ S ).
Dans un matériau paramagnétique, du fait que les ions occupent des sites définis dans
le cristal, ils peuvent être traités comme des particules discernables. Ils obéissent donc à la
statistique de Boltzmann. En conséquence, la probabilité Pm que l’ion soit dans l’état
d’énergie ε m est égale à la fraction du nombre d’occupation Nm de ce niveau d’énergie.
Sachant que la dégénérescence est levée par le champ magnétique appliqué, les facteurs de
dégénérescence sont l’unité pour tous les états possibles.
−

εm

N
e kT
Pm = m =
N
Z

où Z =

~
S

∑e

−

εn

kT

équation 2.6

est la fonction de partition.

~
n=− S
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Il s’en suit que la composante z moyenne du moment magnétique de l’ion est donc :

µz =

~
S

∑

~
m=− S

Pm µ z =

gµ B mB
1
 ∂ ln Z 
kT
g~µ B mB ⋅ e
= kT 

∑
Z
 ∂B  T
~

g~µ B B
En posant η =
et en utilisant
k BT

équation 2.7

~

~
S

1 − x 2 S +1
∑~x = 1 − x , on calcule la fonction de partition Z.
m=− S
~
La valeur moyenne du moment magnétique s’écrit µ z = g~µ B S β S (η ) .
1  ~
S 

1

~


1

m

 1 



β (η ) = ~  S +  coth S + η − coth η  est la fonction de Brillouin.
2
2
2
2




1

L’aimantation est définie par le moment magnétique total moyen par unité de volume. C’està-dire pour un matériau de N ions et d’un volume Vs par :

M=

N
N
~
µ z = g~µ B S β (η )
Vs
Vs

équation 2.8

où N/Vs est le nombre d’ions erbium par unité de volume d’or-erbium
Dans la limite des hautes et des basses températures on a respectivement :

η << 1

~2 2
N g µB B ~ ~
M=
S S +1
Vs 3k B T

η >> 1

M=

(

N ~ ~
gµ B S
Vs

)
équations 2.9

En particulier à « haute température » on retrouve la loi de Curie ; l’aimantation est
inversement proportionnelle à la température. A basse température l’aimantation sature et est
indépendante de la température. La mesure de l’aimantation à haute température nous permet
de connaître la valeur du champ magnétique en présence du senseur, puisque M est
simplement proportionnelle à B.
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2.1.2.2 - Capacité calorifique et anomalie de Schottky

Mais avons vu que l’or-erbium peut se ramener à un système à deux niveaux à basse
température. Nous allons alors considérer le calcul de la capacité calorifique uniquement pour
~
un système à deux niveaux d’énergie, soit S = 1/2. La fonction de partition Z devient :
 ∆E 

Z = 2 cosh
 2k B T 

équation 2.10

où ∆E est la différence d’énergie entre les deux niveaux −

1~
1
g µ B B et g~µ B B .
2
2

L’énergie interne magnétique totale UB est calculée à partir de :

 ∆E 
∆E
 ∂ ln Z 

U B = Nk BT 2 
tanh
 = −N ⋅
2
 ∂T  B
 2k B T 

équation 2.11

Les hautes températures produisent une augmentation de l’orientation aléatoire des moments
magnétiques et l’énergie potentielle magnétique tend alors vers 0. La capacité calorifique est
donnée par :
2

 ∆E 
e ∆E k BT
 ∂U B 

Cspin = 
 = Nk B 
2
∆E k T
 ∂T  B , N
 k BT  e B + 1

(

)

équation 2.12

Lorsque l’on se situe dans le régime k BT << g~µ B B , la capacité calorifique a une dépendance
−

∆E
k BT

(figure 2.3). La capacité calorifique est maximale pour k BT ~ ∆E 2 et pour
~
k BT >> g µ B B , elle décroît ensuite avec une dépendance en B 2 T 2 . La capacité calorifique est
ainsi marquée par un pic. Cette spécificité est connue sous le nom d’anomalie de Schottky.
en e

On peut discuter dès à présent de quelques propriétés des senseurs magnétiques.
L’énergie d’un état excité est donnée par la différence énergétique ∆E entre deux niveaux,
soit 1,2 µeV avec un champ magnétique de 3 mT, alors que pour un détecteur semiconducteur l’énergie nécessaire pour créer un état excité est environ 3 eV. Ainsi, la
contribution à la largeur à mi-hauteur des fluctuations statistiques du nombre d’états excités
créés par un photon γ est négligeable pour les bolomètres magnétiques, moins de 1 eV à
100 keV.
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Figure 2.3 : Capacité calorifique et dérivée partielle de l’aimantation par rapport à la
température.
Le signal pour un senseur magnétique seul est proportionnel à ∂M ∂T (obtenu à partir de
l’équation 2.8) et à 1 Cspin . Si nous nous intéressons à la grandeur Θ =

∂M 1
, la figure 2.3
∂T C spin

permet de constater que cette grandeur est constante avec la température du bain et qu’elle ne
dépend ni du volume, ni du nombre d’ions erbium présents dans le senseur magnétique. De
plus cette grandeur est inversement proportionnelle au champ magnétique B et diverge alors
vers l’infini pour les faibles champs.
A champ constant, Θ ne dépend donc pas de la capacité calorifique des moments
magnétiques et donc Θ ne dépend pas non plus de l’élévation de la température. En fait, le
senseur magnétique plutôt que de mesurer une variation de température, mesure la variation
d’énergie interne du senseur consécutive à l’interaction d’un photon, c'est-à-dire le nombre de
spins basculant d’un état à l’autre.
Cependant, cette grandeur Θ n’est pas le signal que l’on mesure. On mesure une
variation de flux, soit la variation d’aimantation couplée au SQUID à un facteur Γ r près. Ce
facteur tend vers zéro pour un volume infini du senseur. De plus, la variation d’énergie interne
du senseur va dépendre de l’énergie interne présente dans l’absorbeur, ce qui va contribuer à
diminuer l’amplitude du signal. Enfin, nous avons considéré jusqu’à présent que les moments
magnétiques n’interagissaient pas entre eux, ce qui n’est pas en réalité le cas. La section
suivante décrit ces interactions entre les moments magnétiques.

2.1.3 - Interactions entre les moments magnétiques
En réalité, les moments magnétiques ne peuvent pas être considérés comme
indépendants les uns des autres car ils interagissent entre eux. Ces interactions d’échange
entraînent une diminution de l’aimantation et de ce fait de l’amplitude du signal. Il est
nécessaire de voir comment ces moments magnétiques interagissent entre eux afin de pouvoir
les prendre en considération dans le calcul des grandeurs thermodynamiques et de l’amplitude
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du signal. Deux types d’interaction sont à considérer : l’interaction dipolaire et l’interaction
Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY).
2.1.3.1 - Interaction dipolaire





~
~
L’interaction dipolaire entre deux spins de moment µ i = − g~µ B S i et µ j = − g~µ B S j est
identique à celle entre deux aimants. L’hamiltonien de l'interaction de ces deux moments
magnétiques distants de rij s’écrit sous la forme :
H ijDipol =

µ0 1  
{µ i ⋅ µ j − 3(µ i ⋅ rij )(µ j ⋅ rij )}
3
4π rij

équation 2.13

On peut exprimer l’hamiltonien de l'interaction dipolaire en fonction du vecteur d’onde de
Fermi de l’or (kF = 1,2.1010 m-1). Sachant que le facteur g~ effectif est isotrope on peut
réécrire l’hamiltonien en fonction de ce dernier et des spins effectifs :

H ijDipol = ΓDipol

où ΓDipol =



 
~  ~ 
~ ~
1 − 3  S i ⋅ rij  S j ⋅ rij   S i ⋅ S j 
~ ~


 

Si ⋅ S j
(2k F rij )3

(

)

équation 2.14

µ0 ~ 2
(gµ B ) (2k F )3
4π

L’hamiltonien exprimé de cette façon permet une comparaison de la force
d’interaction dipolaire avec celle de l’interaction RKKY.
2.1.3.2 - Interaction RKKY (Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida)

Dans les métaux contenant des ions magnétiques, il y a une interaction Heisenberg
d’échange entre la polarisation des électrons de conduction et les moments magnétiques des
ions [30]. Les électrons de conduction vont donc conduire à une interaction d’échange


indirecte (ou interaction RKKY) entre les deux S i et S j distants de rij :

H ijRKKY = J sf2

(

)

4V p2 me* k F4  
S i ⋅ S j F (2k F rij )
3
ℏ 2 (2π )

équation 2.15

J sf est l’intégrale d’échange entre les spins des électrons de conduction (qui se comportent
comme des électrons s) et des électrons de la couche 4f de l’ion erbium
Vp est le volume de la cellule élémentaire primitive
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me* est la masse effective des électrons libres de la matrice. Chaque atome d’or de la maille
livre un électron à la bande de conduction.
F ( 2k F rij ) est la fonction de Kittel donnée par :
F (ρ) =

cos ρ − 1 ρ sin ρ

équation 2.16

ρ3

L’équation 2.15 peut s’exprimer en fonction du facteur de Landé g~ et des spins effectifs,
 

~
pour cela on utilise les relations suivantes : (g J −1)J = S et g J J = g~ S [31]. Donc
l’interaction RKKY devient en fonction des spins effectifs :

H

RKKY
ij

=J

2
sf

2 * 4
2
g~ 2 (g J − 1) 4V p me k F ~ ~
S i ⋅ S j F (2k F rij )
3
g J2
ℏ 2 (2π )

ΓRKKY = J

(

2
sf

2 * 4
2
g~ 2 ( g J − 1) 4V p me k F
3
g J2
ℏ 2 (2π )

)

équation 2.17

Cette interaction a une portée qui varie en r-3 comme l’interaction dipolaire. Le
caractère oscillatoire de la fonction de Kittel affecte peu cette portée en r-3, puisque nous
serons toujours dans la limite des faibles concentrations (< 1%). L’interaction RKKY est
relativement importante comparée à l’interaction dipolaire puisque ΓRKKY ≈ 5 ⋅ ΓDipol [32].
L’interaction indirecte d’échange RKKY est la cause de l’état de verre de spin de
l’or-erbium à très basse température. C’est un état à la fois désordonné et gelé. Désordonné
car les ions erbium occupent des positions aléatoires dans l’or (système dilué). La nature
oscillatoire de l’interaction RKKY en fonction de la distance entre deux spins fait que chaque
spin voit une interaction dont le signe est positif ou négatif selon la position du spin voisin.
Cet état est gelé car aucun alignement des spins ne peut satisfaire à la fois toutes les
interactions, il existe alors plusieurs configurations qui permettent de minimiser l’énergie du
système. On dit que le système est frustré et il devient relativement insensible aux
perturbations extérieures. C’est ce que l’on peut remarquer sur la courbe de susceptibilité à
très basse température (figure 2.2) ; la susceptibilité n’évolue plus avec la température. La
température de transition de l’or-erbium vers l’état de verre de spin est Tg = 1,4 mK pour une
concentration de 600 ppm. Pour de nombreux autres systèmes la température de transition Tg
est proportionnelle avec la concentration ; pour l’or-erbium cette dépendance est plus faible.
La conséquence pour le fonctionnement du bolomètre magnétique est une diminution
importante de l’amplitude du signal pour une température de fonctionnement proche de Tg.
On cherchera donc à travailler à une température d’environ au moins un ordre de grandeur
supérieure à Tg , soit T >10 mK.

35

Ces interactions entre les moments magnétiques font qu’ils ont des états accessibles
autres que ceux donnés par l’interaction Zeeman.
Ces interactions d’échange sont à prendre en considération dans les calculs des
grandeurs thermodynamiques. Nous allons maintenant exposer les manières de calculer la
variation de l’aimantation avec la température et la capacité calorifique en tenant compte des
interactions entre les spins pour connaître leur influence sur l’amplitude du signal.

2.1.4 - Grandeurs thermodynamiques en tenant compte des interactions
spin-spin
On peut tenir compte en plus de l’interaction Zeeman, d’autres interactions à l’aide de
l’approximation en champ moyen (ou champ effectif Beff). L’idée de l’approximation en
champ moyen est de remplacer certaines des interactions par une seule interaction effective en
introduisant un champ effectif dans l’hamiltonien. L’hamiltonien d’un spin i est :
  1
 
H i = − gµ B S i .B − ∑ J ij S i .S j
2 j ≠i

équation 2.18

où le deuxième terme représente l’interaction du spin i avec les spins voisins j


Jij est l’intégrale d’échange entre les spins S i et S j
L’hamiltonien du spin i peut être réécrit sous la forme :






 

1
H i = − gµ B S i . B +
J ij S j 
∑
2 gµ B j ≠ i








Beff



équation 2.19

L.R. Walker et R.E. Walsted ont déterminé à partir de simulations numériques la distribution
du champ effectif pour le cas suivant : ils ont étudié les effets de l’interaction RKKY sur les
propriétés thermodynamiques d’un métal (CFC) contenant des moments magnétiques
aléatoirement distribués, ceci dans la limite des faibles concentrations [33, 34]. Ils montrent
que la distribution du champ effectif obtenue numériquement peut être approchée
analytiquement avec la distribution suivante :
P (h ) =

4δh

π

(h

h2
2

+ (δh )

)

2 2

équation 2.20

où δh = 8π x 3 et x est la concentration de l’impureté magnétique
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C. Enss et A. Fleischmann ont appliqué ces simulations pour l’or-erbium en utilisant le
modèle d’Ising. Ainsi les deux grandeurs thermodynamiques en jeu pour le calcul de
l’amplitude du signal, la capacité calorifique de l’or-erbium et la dérivée partielle de
l’aimantation par rapport à la température sont [32] :
2
+ ∞
y+
C s = N spin k B ∫ 
−∞
 e y+ + e − y+

(

) (e
2

~
y
∂M N spin g µ B 
=
 y + −y
∫
+
+
T
∂T
 e + e

(

+

+

y−
y−

) (e
2

2

+ e − y−

y−
y−

+e


P (h ) dh
2 


)

)

− y− 2


 P(h )dh


équation 2.21

équation 2.22

~
µ0 ~ 2 2
g~µ B S B ± Ah 2
où y ± =
et A =
αg µ B
3
k BT
2πa 0
α est un paramètre qui représente la force de l’interaction RKKY. Ce paramètre a été déduit
en ajustant les équations 2.21 et 2.22 de la capacité calorifique et de l’aimantation aux
données expérimentales. Bien que l’interaction dipolaire ne soit pas prise en compte par cette
méthode, celle-ci s’avère facile à mettre en œuvre et donne des résultats proches des données
expérimentales. Le domaine de validité est cependant limité par la condition g~µ B B < k B T du
fait d’utiliser le modèle d’Ising. Par la suite les calculs issus de cette méthode sont labellisés
« MF ».

Pour tenir compte de l’interaction Zeeman, de l’interaction RKKY et de l’interaction
dipolaire ainsi que pour étendre le domaine de validité à plus basse température, C. Enss et
son groupe ont utilisé une seconde méthode de calcul. Cette méthode consiste à déterminer la
matrice de l’hamiltonien d’une certaine configuration spatiale d’ions erbium aléatoirement
distribués dans l’or. Les grandeurs thermodynamiques sont déduites à partir des valeurs
propres de l’hamiltonien diagonalisé. Ces calculs sont a priori valables à basse température
g~µ B B > k B T puisqu’ils tiennent compte des corrélations entre les spins contrairement au
modèle d’Ising. Cette méthode étant plus difficile à mettre en œuvre et nécessitant
d’importants temps de calcul, les données issues de ces calculs pour différents champs
magnétiques, températures et concentrations nous ont été fournies par nos collègues de
l’Université de Heidelberg. Ces données sont extrapolées pour les paramètres désirés. Les
calculs utilisant ces données sont par la suite labellisés « CS ».
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Figure 2.4 : Comparaison de l’aimantation, de la capacité calorifiques des moments
magnétiques et de l’amplitude du signal d’un senseur seul pour les méthodes de calcul CS,
MF et dans le cas des ions sans interaction d’échange (B = 3 mT, x = 600 ppm).
D’après les courbes de la figure 2.4, on constate que les interactions entre les spins
diminuent l’aimantation M ainsi que sa dépendance avec la température ∂M ∂T . Ceci
s’explique par le fait que les interactions RKKY et dipolaire « occupent » une partie des
niveaux d’énergie disponibles au détriment de l’interaction Zeeman. Lorsque k B T > ∆E , on
remarque que la capacité calorifique tenant compte des interactions d’échange est
relativement importante par rapport à celle donnée par les moments magnétiques
n’interagissant pas entre eux. Ceci s’explique par le fait que le champ magnétique effectif créé
par les interactions RKKY et dipolaire possède une distribution étendue. Les interactions
∂M 1
d’échange entre les moments magnétiques introduisent une dépendance de Θ =
en
∂T C spin
fonction de la température. D’une part, ceci conduit au fait que nous avons intérêt à travailler
à la plus basse température possible (tout en se gardant de ne pas approcher la température de
transition vers l’état de verre de spin) puisque Θ augmente à mesure que la température
diminue. D’autre part, pour k B T > ∆E 2 , la capacité calorifique augmente également lorsque
la température diminue. L’une des spécificités des bolomètres magnétiques est que le signal
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augmente lorsque la température diminue bien que la capacité calorifique du senseur
or-erbium augmente. Ce qui entraîne qu’on peut utiliser un absorbeur de relativement
importante capacité calorifique par rapport à celle des autres détecteurs cryogéniques pourvu
qu’on travaille à très basse température.

2.1.5 - Autres capacités calorifiques
Nous n’avons jusqu’ici discuté du signal qu’à partir de la grandeur Θ, qui ne tenait compte
que de l’aimantation et de la capacité calorifique des moments magnétiques des ions erbium.
Il y a un certain nombre d’autres interactions contribuant aux capacités calorifiques du
senseur magnétique et de l’absorbeur.
2.1.5.1 - Chaleur spécifique des électrons de conduction

Le senseur magnétique est composé à plus de 99 % d’atomes d’or. La capacité des électrons
de conduction contribue donc à la capacité calorifique du senseur magnétique. Pour un
métal selon le modèle d’un gaz d’électrons libres de Fermi, la chaleur spécifique des électrons
de conduction est donnée par :

1
Z
cel =  π 2 k B2 N A
εF
2


T = γT


équation 2.23

où ε F est le niveau de fermi du métal considéré
Z le nombre d’électrons de conduction par atome
NA le nombre d’Avogadro
γ est le coefficient de Sommerfeld (7,29.10-4 J/K²/mole pour l’or)
A 20 mK, cette capacité est de cel = 1,5.10-5 J/K/mole. Finalement, pour le senseur
magnétique cette contribution est négligeable devant la capacité calorifique des moments
magnétiques de cspin = 8,8.10 −4 J/K/mole, d’après la figure 2.4.c, pour T = 20 mK, B = 3 mT

et k BT ~ 1,5∆E . Par contre, la chaleur spécifique des électrons est la contribution principale à
la capacité calorifique d’un absorbeur métallique.
2.1.5.2 - Chaleur spécifique des phonons

L’or ayant une structure cristalline, une partie de son énergie interne provient des différents
modes collectifs de vibrations du réseau cristallin. A l’équilibre thermodynamique, dans la
limite des basses températures (T << θD, θD est la température de Debye) et à partir du modèle
de Debye, on en déduit la chaleur spécifique du réseau :
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c ph =

T
12π 4
k B N a 
5
θD

3


T
 = 234 ⋅ k B N a 

θD





3

équation 2.24

La température de Debye de l’or est θ D = 162,4 K, soit à 20 mK c ph = 3,6.10 −9 J/K/mole. La
dépendance en T3 de la chaleur spécifique des phonons rend celle-ci négligeable devant celle
des électrons à quelques dizaines de millikelvins.

2.1.5.3 - Chaleur spécifique liée à l’interaction hyperfine de 167Er
L’erbium naturel peut être utilisé pour les senseurs or-erbium. Cependant ce n’est pas un
choix optimal. En effet, l’isotope 167Er, 23 % de l’erbium naturel, possède un spin nucléaire

I = 7/2 interagissant avec les champs magnétiques et les autres moments magnétiques.
L’hamiltonien d’un ion 167Er est [35] :

 ~
 ~
 
H ZH = g~µ B B ⋅ S + A I ⋅ S  − g N' µ N B ⋅ I



(

)

équation 2.25

où A est la constante de couplage hyperfin
µ N le magnéton nucléaire
g' N est le facteur g pseudonucléaire de l’action de l’interaction hyperfine sur l’état
fondamental Γ7 et les états excités Γ8 .
L’interaction de ces spins nucléaires avec les spins électroniques de l’erbium engendre une
anomalie de Schottky de la chaleur spécifique dont le maximum est vers 50 mK. A cette
température elle contribue pour moitié à la chaleur spécifique de l’or-erbium et décroît à plus
basse température [36]. Ainsi, la présence des ions 167Er réduit la sensibilité des senseurs orerbium. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec de l’erbium enrichi en 168Er.

2.1.5.4 - Chaleur spécifique liée à l’interaction quadrupolaire des noyaux d’or
A très basse température (T < 50 mK), une capacité calorifique additionnelle
importante a été mise en évidence pour l’or-erbium [37]. L’hypothèse probable quant à
l’origine de cette chaleur spécifique est qu’elle est due à la présence de la charge des ions
erbium dans les sites du réseau cristallin de l’or. La charge de l’ion erbium déforme la maille
et produit un gradient de champ électrique. L’or possédant un spin nucléaire de I = 3/2, le
moment quadrupolaire électrique du noyau d’or interagit avec ce gradient de champ
électrique. Cette chaleur spécifique est proportionnelle à T −1,1 . Elle apparaît non négligeable
vers 60 mK et devient colossale en dessous de 10 mK. On ne peut pas s’affranchir de cette
capacité hormis en utilisant une matrice métallique autre que l’or dont le spin nucléaire soit
inférieur ou égal à 1/2. L’argent est un bon candidat, son spin nucléaire est I = 1/2. Mais la
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fabrication de l’argent-erbium s’est jusqu’ici révélée difficile.
Si on utilise un bolomètre magnétique avec un senseur magnétique avec de l’erbium
enrichi en 168Er et un absorbeur métallique, la capacité calorifique du détecteur est donc
dominée par la capacité des électrons, des moments magnétiques et des moments
quadrupolaires des noyaux d’or. Les valeurs de l’ensemble des chaleurs spécifiques sont
résumées dans le tableau 2.1.

Origine
Matériau

Chaleur spécifique
mJ/K/mole
(à T = 20 mK)

Spins
électroniques
AuEr
~ 0,8
(B = 3 mT,
300 ppm)

Electrons

Phonons

Moments quadrupolaires

Au

Au

Au (présence de Er)

1,5.10-2

3,6.10-6

~ 0,15
(300 ppm)

Spins
nucléaires
167
Er
-

Tableau 2.1 : Résumé des différentes capacités calorifiques que l’on peut rencontrer pour
des senseurs or-erbium à 20 mK.

2.1.6 - Thermalisation de l’énergie du photon et retour à l’équilibre du
détecteur
Nous allons nous intéresser à la thermalisation de l’énergie cédée par le photon dans
l’ensemble du détecteur. Ceci permet d’une part de connaître le temps de montée du signal et
de définir la bande passante qui sera nécessaire à l’électronique pour ne pas avoir une perte de
l’amplitude du signal. D’autre part, on veut un taux de comptage convenable, il faut pour cela
estimer le temps de descente attendu pour éviter un nombre important d’empilements
d’impulsions. Enfin, nous verrons que le bruit intrinsèque au détecteur dépend de ces
constantes de temps.

2.1.6.1 - Thermalisation de l’énergie du photon incident dans l’absorbeur
Du fait qu’il existe plusieurs types de porteurs d’énergie dans le détecteur (électrons,
phonons, spins…), chacun d’entre eux possède plusieurs possibilités pour céder une part de
son énergie à d’autres porteurs. Cela rend les processus de thermalisation et de relaxation
complexes. La description ci-dessous de la thermalisation de l’énergie du photon absorbé
tente de considérer les processus majoritaires et dominants et est donc minimaliste.
Le photon interagit avec un électron lié de l’or. Le réarrangement électronique lié à la
lacune produite va engendrer l’émission de photons X, de photoélectrons et d’électrons
Auger. A la suite du réarrangement on a une distribution d’électrons athermiques. Ils se
thermalisent par collisions élastiques et inélastiques et par émission de phonons en moins
d’une picoseconde [38]. Lorsque les électrons et les phonons sont thermalisés, la chaleur va
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diffuser dans l’ensemble du volume de l’absorbeur avec pour constante de temps τ th ≈ L2 D
où L est la dimension de l’absorbeur et D est la diffusivité thermique définie par :
D=

V ⋅κ
C

équation 2.26

où κ est la conductivité thermique, V et C sont respectivement le volume et la capacité
calorifique du matériau considéré. Le temps de diffusion est plus long que les temps de
thermalisation des électrons et des phonons. Lorsque l’ensemble des porteurs d’énergie de
l’absorbeur est à l’équilibre, l’ensemble va se relaxer avec les moments magnétiques du
senseur via l’interaction électron de conduction-spin.

2.1.6.2 - Equilibre thermique entre l’absorbeur et le senseur
Le phénomène de diffusion thermique décrit plus haut pour l’absorbeur est également
valable pour le senseur magnétique. Il est d’autant plus important dans le cas du senseur,
puisque la présence des ions erbium limite fortement la conductivité thermique et que la
capacité calorifique de l’or-erbium soumis à un champ magnétique est beaucoup plus grande
que celle de l’or pour un volume équivalent.
La relaxation thermique des électrons de conduction avec les moments magnétiques
s’effectue via leur couplage électron de conduction-spin. Ce fort couplage permet d’avoir un
temps de montée relativement rapide pour un détecteur thermique, néanmoins cela implique
une interaction RKKY importante qui contribue à diminuer l’amplitude du signal comme
nous l’avons vu dans la section (interaction RKKY). La constante de temps de relaxation
entre les deux systèmes est [39]

τ e− spin =

K
T

équation 2.27

où K = 7.10-9 K.s, est la constante de Korringa et T la température.
Cette constante de temps est inférieure à une microseconde à quelques dizaines de
millikelvins.
Si l’équilibre thermique de l’absorbeur est rapide (inférieur à 1 µs) et que le senseur et
l’absorbeur ont un contact métallique de sorte que les fonctions d’onde électronique se
recouvrent sur une grande surface, alors le temps de montée du détecteur a pour limite
inférieure τ e− spin , c'est-à-dire est inférieur à la microseconde à quelques dizaines de
millikelvins.
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2.1.6.3 - Retour à l’équilibre thermique du détecteur avec le bain thermique
Il est nécessaire de connaître la conductance thermique du lien thermique entre le
détecteur et le bain. Une constante de temps de descente du signal trop rapide entraîne une
diminution de l’amplitude du signal, une partie de la chaleur s’évacue vers le bain avant que
l’équilibre thermique entre les électrons de conduction et les moments magnétiques soit
atteint. A l’opposé, une constante de temps trop longue limite le taux de comptage,
augmentant le nombre d’impulsions empilées et rendant leur analyse difficile.
Le retour à l’équilibre d’un bolomètre monolithique est caractérisé par une simple
décroissance exponentielle fonction de la capacité calorifique de l’unique système
thermodynamique. La liste des capacités calorifiques décrites ci-dessus montre que nous
sommes loin de ce cas, de plus les temps de relaxation entre les différentes capacités
calorifiques sont extrêmement variables. Nous allons cependant rester dans ce cas simple,
puisque les conductances thermiques dépendent du matériau (pureté, taille des grains, stress
mécanique….) dont il est difficile de connaître l’état. Le calcul des conductances thermiques
donne un ordre de grandeur, on se limite dans ce cas à une simple exponentielle.
Nous avons considéré deux manières de thermaliser le détecteur, soit à l’aide d’un
composé diélectrique (colle époxy ou graisse Apiezon), soit à partir d’un fil métallique entre
l’absorbeur (ou le senseur) et le bain thermique.
Lorsqu’on utilise un composé diélectrique, il faut tenir compte de la résistance thermique de
Kaptiza qui apparaît à basse température entre toutes interfaces (solide-solide ou
solide-liquide). Le transfert de chaleur à travers cette interface s’effectue par transmission de
phonons. Le transfert de chaleur par seconde entre les électrons et les phonons est donné par :

(

Qɺ e− p = VΣ Te5 − T ph5

)

équation 2.28

où Σ ≈ 2.10 3 W/cm3K5 [40]
V est le volume du détecteur
Te et Tph sont respectivement la température des électrons et des phonons du détecteur.
Dans la limite d’un faible gradient de température entre les électrons et les phonons on a :
Ge− p = 5VΣTe4

équation 2.29

Soit, par exemple pour 1 mm3 d’or, une constante de temps de 1 ms.
La résistivité de Kapitza pour une température donnée est :

ρκ =

S ⋅ ∆T
Qɺ

équation 2.30

où Q est la quantité de chaleur traversant l’interface
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S est la surface de contact entre les deux matériaux
∆T est l’écart de température des phonons entre les deux matériaux.

La résistance Kapitza est calculable à basse température à partir du modèle de
désadaptation acoustique. Cependant, ce modèle n’est pas toujours en bon accord avec les
données expérimentales. La résistivité Kapitza a été au moins mesurée pour l’interface cuivreépoxy-cuivre, ρ κ .T 3 ~ 11 cm2.K4/W [41]. Le cuivre et l’or ont des courbes de dispersion

proches et leur température de Debye diffère d’un facteur 2 près. On peut utiliser cette valeur
pour avoir un ordre de grandeur de la constante de temps de retour à l’équilibre thermique du
détecteur. A 20 mK, pour 1 mm3 d’or (soit une capacité calorifique de 1,4.10-9 nJ/K et une
surface de 1 mm2), la constante de temps de relaxation à travers la résistance Kapitza donnée
par l’interface cuivre-époxy-cuivre est τ = ρκ C / S ~ 200 ms. Cette constante de temps ne
permettrait de mesurer qu’environ un coup par seconde, ce qui n’est pas acceptable pour notre
application. Ce type de couplage diélectrique entre le détecteur et le bain est limité par la
résistance de Kapitza. Nous devons donc envisager une autre façon de coupler thermiquement
le détecteur au bain.
Si on réalise le lien thermique du détecteur avec le bain de nature métallique, alors la
constante de temps est donnée par la conductivité thermique de ce lien. La puissance évacuée
pour un faible gradient de température est :
A
Qɺ = (Te − Tbain )κ (T )
L

équation 2.31

où A est la section du lien thermique, L sa longueur et κ (T ) est la conductivité thermique du
métal utilisé à une température T.
Un lien thermique métallique est beaucoup plus souple à mettre en œuvre qu’un lien
diélectrique. On peut à la fois faire varier 3 paramètres (A, L et κ ) pour obtenir le temps de
descente désiré. Il faut toutefois prendre garde de ne pas ajouter une capacité calorifique
importante qui est proportionnelle à la section et à la longueur.

2.2 - Sources de bruit intrinsèques au bolomètre magnétique
Nous venons de décrire les moyens de calculer l’amplitude du signal en fonction des
paramètres de fonctionnement du détecteur (température, champ magnétique) et des capacités
calorifiques du senseur et de l’absorbeur qui sont données par leurs géométries respectives.
Nous avons vu que les fluctuations statistiques sur le nombre d’états excités mesuré sont très
faibles comparées à un détecteur à semiconducteur. Cependant, il existe d’autres sources de
bruit qui limitent la résolution en énergie. La limite théorique des bolomètres est celle donnée
par les fluctuations thermodynamiques de l’énergie interne du détecteur. Lorsqu’on utilise un
senseur magnétique or-erbium il faut ajouter une contribution au bruit provenant du bruit
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magnétique Johnson. Ces bruits dépendent d’un certain nombre de paramètres qui doivent être
optimisés lors de la conception d’un détecteur et de l’optimisation du rapport signal sur bruit.

2.2.1 - Fluctuations thermodynamiques de l’énergie
Dans ce paragraphe nous reprenons de façon succincte, les travaux de la référence
[26]. Un bolomètre selon sa description la plus simple possède une capacité calorifique totale
Ctot constante couplée à un bain thermique de température fixe T via une conductance Gbain.
Ce système est un ensemble canonique. Le bolomètre possède un nombre d’états d’énergie
accessibles fini alors que celui du bain est considéré infini. On montre alors que l’énergie
interne U du bolomètre fluctue autour de la valeur d’équilibre avec l’écart type :

σ U = k BT 2 C tot

équation 2.32

Ces fluctuations contribuent à diminuer le pouvoir de résolution du détecteur. La capacité
calorifique du détecteur et la conductance thermique le liant au bain étant finies, les densités
spectrales des fluctuations thermodynamiques de l’énergie et du signal dépendent de la

[

]

fréquence f. Elles sont toutes deux inversement proportionnelles à 1 + (2πfτ ) 2 ) , où τ est la
constante de temps de retour à l’équilibre du détecteur.
Pour une fréquence d’échantillonnage donnée, il y a Nf intervalles de fréquence pour
une bande passante donnée. Comme le rapport entre les densités spectrales du signal et du
bruit est indépendant de la fréquence, on peut dès lors moyenner le signal mesuré sur ces Nf
intervalles pour que l’écart type associé à la mesure de l’énergie déposée soit minimal.
Cependant, l’énergie déposée n’est pas instantanément relaxée dans l’ensemble des
sous-systèmes contribuant à la capacité Ctot (électrons et spins principalement). L’énergie des
photons absorbés est initialement thermalisée dans les électrons, ensuite comme nous l’avons
mentionné plus haut il y a une constante de temps de relaxation de la chaleur entre les
électrons et les spins, constante de temps donnée par la constante de Korringa (§2.1.6.2). Il
faut prendre en considération les sous-systèmes thermiques que sont les spins et les électrons
de conduction.
Sachant que la mesure de la variation de la température nous est donnée par la
variation de l’aimantation, nous nous intéressons plus particulièrement à la puissance
spectrale de l’énergie contenue dans les spins, donnée par :


4τ m
4τ d
Sespin = k B CspinT 2 (1 − β )
+β

2
2
1 + ( 2π f τ m )
1 + ( 2π f τ d ) 

selon les conditions suivantes : 0,1 <

Cspin
Ce

1/ 2

équation 2.33

< 10 et τ m << τ d

τ m est le temps de montée relatif au couplage électron-spin ou absorbeur-senseur
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τ d est le temps de descente relatif au couplage entre le détecteur et le bain
Cspin et Ce sont respectivement les capacités calorifiques des spins et des électrons de
conduction
Cspin
et β =
Ce + Cspin
Quant au signal, sa puissance spectrale en énergie est :
S( f ) = E 2

(βτ d )2
(1 + (2π f τ m )2 )(1 + (2π f τ d )2 )

équation 2.34

La figure 2.5 représente la densité spectrale de l’énergie interne contenue dans les
moments magnétiques (verte) et la densité spectrale du signal (rouge). Pour le bolomètre idéal
le rapport entre la densité spectrale du signal et celle de l’énergie interne des moments
magnétiques est constant. Pour le cas présent, ce rapport dépend de la fréquence, il est
constant jusqu’à une fréquence dite fréquence effective feff. Au-delà de la fréquence effective
ce rapport augmente. Il existe alors une bande passante optimale donnée par feff qui permet de
maximiser le rapport signal sur bruit. feff est donnée par (τd >> τm) :

β

4π τ mτ d

1− β

2

équation 2.35

S( f ) E2

1E+0

Sesp in( f )
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1E-2

1E-2
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Figure 2.5 : Densité spectrale de l’énergie contenue dans les moments magnétiques (vert) et
densité spectrale du signal (rouge).

46

Dans ces conditions, l’écart type associé à la détermination de l’énergie des photons d’énergie
E est donné par :

τm 
1

σ U ≈ 4k B T Ce 
 β (1 − β ) τ d 
2

14

équation 2.36

σ U est minimum pour β = 1 2 .
La résolution en énergie donnée par les fluctuations thermodynamiques de l’énergie
est communément admise être la limite intrinsèque de tous les bolomètres. Lorsqu’un
détecteur est proche de cette limite, l’utilisation du filtrage optimal est la manière la plus
précise de déterminer l’énergie des photons à partir des impulsions [42].

2.2.2 - Le bruit magnétique Johnson
Les senseurs magnétiques que nous utilisons sont métalliques, or tous matériaux
métalliques à proximité de la bobine de lecture ou du SQUID produisent un bruit magnétique
Johnson dû au mouvement aléatoire des électrons de conduction. Comme nous cherchons à
avoir le meilleur couplage magnétique possible entre le senseur et le SQUID, le bruit
magnétique du senseur est également fortement couplé. Le bruit Johnson en flux magnétique
vu par le SQUID dépend de la température T, de la conductivité électrique σ du métal et de
son volume V [43] :
S Φmag ≈ µ 0 ασk BTV

équation 2.37

Le facteur de proportionnalité α dépend de la position du métal par rapport à la bobine
de lecture ou du SQUID, il est calculable numériquement. La conductivité du senseur est
toutefois inversement proportionnelle à la concentration x d’erbium : σ =1,5.105.x S.m-1. Nous
avons également choisi d’utiliser un absorbeur métallique ; celui-ci peut contribuer de
manière significative au bruit magnétique sachant que sa conductivité est plus élevée que celle
du senseur et qu’il est proche de la boucle sensible.
Le bruit magnétique Johnson est un bruit blanc jusqu’à la fréquence de coupure donnée par :
fc ≈

1
4 ⋅ µ0 ⋅σ ⋅ z ⋅ t

équation 2.38

où z est la distance entre la bobine de lecture (ou le SQUID) et le matériau métallique
t est l’épaisseur du matériau.
Le bruit magnétique Johnson a pour conséquence de diminuer la fréquence effective définie
dans §2.2.1 et donc de dégrader la résolution en énergie. La contribution du bruit magnétique
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Johnson pour les détecteurs développés en spectrométrie X, est relativement faible car ils ont
un petit volume, par contre pour des détecteurs de volume plus important nécessaire à la
spectrométrie γ cette source de bruit peut être dominante. Nous verrons dans le dernier
chapitre de cette thèse qu’en utilisant une bobine de lecture en forme de méandre il est
possible de fortement diminuer la contribution de ce bruit.

2.3 - L’électronique d’amplification du signal
Les sources de bruit extrinsèques, notamment celles du SQUID et de l’électronique
associée, contribuent au niveau du bruit global du signal. Dans cette section, nous décrirons le
fonctionnement des SQUIDs et de l’électronique associée. Nous verrons alors que le niveau
de bruit de l’électronique est supérieur à celui d’un SQUID. La mise en œuvre d’une
électronique à double SQUID permet de réduire ce niveau de bruit. D’autre part nous
discuterons de la bande passante de l’électronique et de la manière dont on peut l’adapter à la
bande passante des signaux du détecteur.

2.3.1 - Description générale d’un SQUID
Par définition le SQUID DC est une boucle supraconductrice d’inductance Ls
contenant deux jonctions Josephson connectées en parallèle. Celles-ci consistent en des
jonctions supraconducteur-isolant-supraconducteur (SIS) ou supraconducteur-métalsupraconducteur (SMS). Dans un matériau supraconducteur les électrons sont appariés en
paires de Cooper. Ces paires peuvent traverser la barrière isolante ou métallique par effet
tunnel. Lorsque l’on applique un champ magnétique à une jonction Josephson, le courant
critique de ces paires traversant la barrière est donné par [44] :
I 0 (Φ ) = I 0 (0 )

sin (πΦ Φ 0 )
πΦ Φ 0

équation 2.39

où Φ est le flux magnétique à travers la jonction et I 0 (0) est le courant critique de la jonction
Josephson pour un flux nul au travers de la jonction.
Ф0 est le quantum du flux magnétique, Ф0 = h/2e = 2,07.10-15 Wb, h étant la constante de
Planck et e la charge de l’électron.
Pour le SQUID DC, c’est le flux magnétique au travers la boucle supraconductrice qui
va moduler le courant critique dans les deux jonctions. Le fonctionnement du SQUID peutêtre compris à partir des deux figures 2.6.b et 2.6.c.
Un SQUID est polarisé avec un courant constant Ib supérieur à I 0 (0 ) (courbe b). La
tension Vs mesurée varie entre un minimum et un maximum respectivement donnés par des
valeurs de flux dans la boucle du SQUID de nФ0 et (n+1/2)Ф0.
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La courbe c) représente la tension en fonction du flux magnétique dans la boucle du
SQUID et est appelée caractéristique V-Ф. La période de cette caractéristique correspond à
1 Ф0. Le flux magnétique appliqué est ainsi quantifié par le nombre de Ф0 mesuré. Par la
suite l’amplitude des signaux et le niveau de bruit seront exprimés respectivement en Ф0 et en
µ Ф0 / Hz1/2.
Le courant de polarisation est de l’ordre de 40 µA et la variation de la tension pic à
pic Vpp aux bornes du SQUID de quelques dizaines de microvolts. Un SQUID possède
généralement des résistances en parallèle des jonctions Josephson pour prévenir les
comportements hystérétiques de la caractéristique V-I (figure 2.6.a). Ces résistances en contre
partie dissipent de la puissance (< quelques nW) et on peut y être sensible à basse
température.

Figure 2.6 : a) Schéma d’un SQUID. b) Caractéristique I-V. c) Caractéristique V-Ф.
Il y a deux grandeurs importantes que l’on peut déduire de la courbe V-Φ : d’une part le
coefficient de transfert flux-tension VΦ = (∂V ∂Φ )W , soit la pente de la caractéristique V-Φ
autour de W et d’autre part la partie linéaire en tension-flux, Φlin, de la caractéristique V-Φ par
Φ lin ≈ V pp VΦ .

2.3.2 - Le bruit du SQUID
Le bruit de flux d’un SQUID a pour puissance spectrale :
S Φ ( f ) ≈ 16k B TL2S RS

équation 2.40

LS est l’inductance du SQUID et RS est la résistance en parallèle des jonctions Josephson. T
est la température du SQUID. Cette expression n’est valable que dans les conditions
optimales décrites [45], qui concernent l’optimisation de RS, LS et CS du SQUID. CS est la
capacité des jonctions Josephson. Il est souvent plus commode d’exprimer le bruit en terme de
sensibilité en énergie, qui est l’énergie magnétique minimale que l’on peut mesurer à travers
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la boucle du SQUID. A partir de la relation RS LS ≈ 1 π LS CS , on a pour sensibilité en
énergie :

εS ( f ) =

SΦ ( f )
2 LS

≈ α k BT LS CS

équation 2.41

où α = 16 [45].
Les paramètres de la sensibilité en énergie qui nous intéressent sont l’inductance du SQUID et
la température. L’inductance du SQUID est liée à son dimensionnement puisque Ls ≈ µ0 d où
d est le diamètre de la boucle du SQUID. La sensibilité est proportionnelle à la température T.
La densité spectrale en flux des SQUIDs à 4 K est typiquement de
30 mK, on s’attend donc à avoir environ 0,13 µΦ0

SΦ ≈ 1,5 µΦ 0

Hz . A

Hz . Cependant, du fait du découplage

électron-phonon à basse température, la température des électrons dans les résistances RS ne
correspond pas à celle du bain thermique. La sensibilité en énergie reste alors constante avec
la température en dessous d’environ 100 - 200 mK [46]. La densité spectrale du bruit du
SQUID en flux est

1/2

S Φ ≈ 0,3 µΦ0/Hz

pour un SQUID fonctionnant en dessous de

20 mK.

2.3.3 - La contre-réaction de flux dans le SQUID
Le SQUID étant un convertisseur flux-tension non linéaire, il est difficile de l’utiliser
tel quel dans de nombreuses applications. La partie linéaire Фlin de la caractéristique V-Ф
étant faible, il n’est pas possible de mesurer des signaux de plus de quelques dizaines de mФ0
avec une bonne linéarité (meilleure que le pourcent).

Figure 2.7 : Schéma d’une électronique à SQUID avec une contre-réaction
Afin d’augmenter la gamme dynamique du flux magnétique mesuré, on utilise une
contre-réaction négative pour maintenir le SQUID dans un point de fonctionnement W fixe
sur la caractéristique V-Φ. Pour un flux magnétique Φ d dans la boucle du SQUID, la
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différence de tension aux bornes du SQUID est amplifiée et intégrée. La tension Vf à la sortie
de l’électronique est convertie en courant If via une résistance Rf. Une bobine de
contre-réaction couplée au SQUID avec une inductance mutuelle Mf injecte un flux
M f Vf
Φf =
égal à l’opposé du flux Φ d (figure 2.7). La contre-réaction négative a une
Rf
influence majeure sur le gain et la bande passante de la chaîne électronique. La fonction de
transfert de l’ensemble amplificateur et intégrateur Hbf est donnée par :
H bf ( f ) =

H(f )
1 + K réaction .H ( f )

équation 2.42

où H(f) est la fonction de transfert de l’amplificateur et K réaction = VΦ M f R f est le gain de la
contre-réaction.
D’autre part, si on suppose que l’ensemble amplificateur et intégrateur est un passe-bas du
premier ordre, la fonction de transfert H(f) devient :
H( f ) =

H0
f
1+ j c
f

équation 2.43

où fc est la fréquence de coupure à -3 dB et H0 est le gain en boucle ouverte. On peut en
déduire à partir de ces deux expressions que la fréquence de coupure fc ,bf et le gain H 0,bf en
boucle fermée sont :

fc ,bf = (1 + K réaction H 0 ) f c > fc

équation 2.44

et
H 0,bf =

H0
< H0
1 + K réaction H 0

équation 2.45

Donc la contre-réaction négative diminue le gain et augmente la bande passante avec pour
condition que le produit gain bande passante H 0,bf ⋅ f c ,bf est constant. On cherchera donc à
adapter la bande passante de l’électronique à celle de nos signaux (typiquement quelques
centaines de kHz, donnée par le temps de montée), en choisissant une valeur adéquate pour la
résistance de contre-réaction Rf .
L’amplificateur, l’intégrateur et éventuellement les câbles formant la boucle de contreréaction introduisent un déphasage entre le moment où le flux Φ d survient dans la boucle du
SQUID et le moment où le flux Φ f est appliqué au SQUID. Ce déphasage tend à rendre le
système instable (oscillant) à haute fréquence. Pour remédier à cela, on augmente
généralement la résistance de contre-réaction Rf pour rendre la contre-réaction négative plus
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faible. Cependant ceci s’effectue au détriment de la bande passante f c ,bf . Lorsque ce n’est pas
suffisant on peut agir directement sur le déphasage introduit par l’intégrateur en augmentant la
constante de temps RintCint de l’intégrateur.
Un autre point important du comportement dynamique d’une boucle de contre-réaction
est la vitesse de balayage (« slew-rate ») définie par :
ɺ = ∂Φ ∂t
Φ
f
f

max

<

Φ0 ⋅ f

c ,bf

2.25

équation 2.46

Si le changement de flux dans le SQUID est plus rapide que la vitesse de balayage, le signal
sera déformé et dégradé.

2.3.4 - Electronique à double SQUID
L’électronique à température ambiante utilisée (intégrateur et amplificateur) pour la lecture
d’un SQUID contribue de manière notable au niveau de bruit de l’ensemble. Le niveau de
bruit d’un amplificateur de qualité est d’environ

SV ,elec ≈ 0,33 nV/Hz1/2. L’expression de la

densité spectrale de bruit en flux de l’électronique est donnée par :
SΦ,elect = SV ,elec VΦ2

équation 2.47

Si on prend VΦ ≈ 200 µV Φ 0 [44], la densité spectrale en flux de l’électronique est
S Φ ,elec = 1,7 µΦ0/Hz1/2. Comparée au niveau de bruit d’un SQUID à 20 mK, SV ,elec domine

largement. Pour diminuer la contribution de l’électronique à température ambiante, nous
utilisons une électronique à double SQUIDs, dont le schéma est présenté figure 2.8. L’idée
d’une électronique à double SQUIDs est d’utiliser un deuxième SQUID qui a pour rôle de
préamplifier avec un bas niveau de bruit, le signal issu d’un SQUID. Ainsi, en augmentant le
signal à l’entrée de l’électronique à température ambiante, on peut diminuer la contribution de
celle-ci. Le SQUID 1 est le SQUID de lecture, celui qui va mesurer le flux magnétique Φd
provenant du détecteur. Ce SQUID 1 est couplé inductivement au SQUID 2 (SQUID de
préamplification) via une résistance Rg et la bobine d’injection du SQUID 2 (d’inductance
mutuelle Mi,2 , figure 2.8).
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Figure 2.8 : Schéma de l’électronique à double SQUIDs.

Figure 2.9 : Modélisation de la caractéristique V-Φ du SQUID de lecture pour une
électronique à deux SQUIDs. Les caractéristiques V-Φ des SQUIDs seuls sont supposées
sinusoïdales.

Le gain introduit par le SQUID préamplificateur est donné par :

GΦ =

M i,2
Φ2
=
VΦ ,1
Φ d Rg + Rdyn,1

équation 2.48

où Mi,2 est l’inductance mutuelle entre le SQUID 2 et sa bobine d’injection. Rdyn,1 est la
résistance dynamique du SQUID 1, définie par Rdyn ,1 = ( ∂V ∂I )Φ , c'est-à-dire la pente de la
a

53

caractéristique V-I pour une polarisation Ib et un flux appliquée Φd. VΦ ,1 est le coefficient de
transfert flux-tension du SQUID 1.
On souhaite évidemment que le gain GΦ soit le plus élevé possible. Cependant celui-ci ne doit
pas excéder 3, car au-delà on a un ou plusieurs points de fonctionnement supplémentaires W’
sur la caractéristique V-Φ (figure 2.9). Ces points de fonctionnement ont un coefficient de
transfert flux-tension VΦ différent et un niveau de bruit plus élevé comparé à un point de
fonctionnement W. Pour ajuster le gain, il faut adapter à la fois l’inductance mutuelle du
SQUID de préamplification et la résistance Rg, celle-ci permettant de régler plus finement le
gain. Nous allons maintenant aborder l’intérêt d’un tel système d’amplification sur le niveau
de bruit. La résistance Rg possède une puissance spectrale en tension donnée par
SV , Rg = 4k BTRg . La puissance spectrale en flux d’un système à deux SQUIDs devient [47] :
SΦ = SΦ ,1 +

4k BTRg
2
Φ ,1

V

+

SΦ ,2
2
Φ

G

+

SV ,elect
VΦ2,2GΦ2

équation 2.49

où SΦ,2 est la puissance spectrale de bruit du SQUID 1, définie par l’équation 2.40, et VΦ,2 est
le coefficient de transfert flux-tension du SQUID 2.
En prenant VΦ,2 ~ 200 µV/Φ0, GΦ = 3 et les valeurs précédemment citées pour les
autres variables, on obtient un niveau de bruit en flux

S Φ = 0,8 µΦ0/Hz1/2. Il est à noter

que le gain dépend de la température car le coefficient de transfert VΦ d’un SQUID est
proportionnel au courant critique des jonctions Josephson. Ce courant critique I0 en fonction
de la température est donné par [48] :
I 0 (T ) ≈

(

 ∆(T ) 
∆(T )
tanh 
 I 0 (0 )
∆(0 )
 2k B T 

équation 2.50

)

où ∆(T ) = ∆(0 ) ⋅ 1 − e −T Tc est le gap d'énergie entre l'état fondamental du supraconducteur et

le niveau de Fermi, ∆(0 ) est le gap à T = 0 K et Tc est la température critique du
supraconducteur.
Un autre avantage de l’électronique à double SQUIDs est de diminuer la dissipation
thermique dans les résistances Rs du SQUID 1, on peut donc supposer que la puissance
spectrale de bruit SΦ peut être plus faible que celle calculée. Une électronique à double
SQUIDs présente quelques désavantages. D’une part il faut généralement plusieurs tentatives
avant de trouver la résistance Rg pour obtenir un gain proche de 3. D’autre part, du point de
vue du comportement dynamique, l’électronique à double SQUIDs peut être vue comme un
seul SQUID mais avec un coefficient de transfert de GΦVΦ2, 2 . On diminue la portion linéaire
en flux Φlin et ainsi la vitesse de balayage d’un facteur égal GФ. Enfin, le nombre de câbles
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nécessaires est plus important.
Les SQUIDs sont commercialisés avec une bobine de contre-réaction et une bobine
d’injection. L’ensemble est réalisé en films minces. Les bobines d’injection et de contreréaction sont généralement dessinées selon le modèle de Ketchen qui maximise le couplage
entre la bobine et le SQUID [49]. L’inductance mutuelle entre l’une des bobines et le SQUID
peut s’écrire M i = ki LS Li (LS et Li sont respectivement les inductances du SQUID et la
bobine d’injection du SQUID), avec ki un facteur de couplage inductif compris généralement
entre 0,7 et l’unité. Cependant, la présence des bobines fait apparaître des capacités
électriques parasites et introduit des résonances qui interfèrent avec le SQUID. Les
conséquences de ces interférences sont une caractéristique V-Ф déformée et un niveau de
bruit excessif [50]. Pour décaler la fréquence de résonance du circuit, les SQUIDs sont parfois
commercialisés avec une résistance en parallèle de la bobine d’injection ou de contre-réaction
[51].
Par la suite nous utiliserons le terme « bruit du SQUID » par abus de langage pour
désigner la densité spectrale de bruit

S Φ de l’ensemble de la chaîne électronique. Le bruit

du SQUID est un bruit absolu, il reste inchangé quel que soit le détecteur. A l’opposé
l’amplitude du signal du détecteur et son niveau de bruit dépendent du couplage entre le
senseur et le SQUID.

2.3.5 - Couplage entre le détecteur et le SQUID de lecture
En tout début de ce chapitre, nous avions vu qu’il était possible de mesurer la variation
d’aimantation du senseur en plaçant directement le senseur magnétique dans la boucle du
SQUID (couplage direct) ou bien en utilisant un transformateur de flux (couplage inductif).
Le facteur de couplage Γ entre le senseur magnétique et le SQUID de lecture (ou la
bobine de lecture) dépend de la géométrie du senseur magnétique et de sa position par rapport
à la boucle du SQUID (ou de la bobine). Si un transformateur de flux est utilisé il faut ajouter
à cela un couplage inductif relatif aux inductances des bobines formant le transformateur de
flux. Dans tous les cas il existe un optimum. Nous allons montrer qu’un couplage direct est
inadapté pour la spectrométrie gamma et qu’il est nécessaire d’utiliser un transformateur de
flux dont on définira l’optimum en termes de rapport signal sur bruit du SQUID.
2.3.5.1 - Couplage direct

Le couplage direct (senseur directement dans la boucle du SQUID, figure 2.1) est le
couplage maximum qu’il puisse y avoir. Il n’est cependant possible que pour des petits
détecteurs. Le diamètre de la boucle d’un SQUID est d’environ 50 µm, un senseur avec un
diamètre de 50 µm est adapté pour des bolomètres magnétiques avec un absorbeur d’environ
8 µm d’épaisseur et 200 µm de diamètre. De tels absorbeurs ont un rendement de détection
intrinsèque adapté pour la spectrométrie de photons X jusqu’à 10 keV environ. Si l’on
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souhaite un absorbeur plus volumineux il faut un senseur avec une capacité calorifique du
même ordre de grandeur. La première idée qui vient alors à l’esprit pour la lecture de plus
grands senseurs est de concevoir des SQUIDs avec un diamètre plus important. Cependant
l’équation 2.41 indique que la sensibilité en énergie d’un SQUID est proportionnelle à la
racine carrée du diamètre de la boucle du SQUID. Il est alors plus judicieux d’utiliser un
transformateur de flux pour ne pas fortement dégrader la sensibilité en énergie.
2.3.5.2 - Le transformateur de flux

Un transformateur de flux permet de coupler un senseur de large volume au SQUID de
lecture. Le transformateur consiste en un circuit supraconducteur formé d’une bobine
d’injection et d’une ou plusieurs bobines de lecture qui ont respectivement pour inductance Li
et Ll (figure 2.1). L’utilisation d’un transformateur de flux introduit un facteur de couplage
entre le signal (et le bruit) dans le SQUID et celui dans la bobine de lecture. Nous nous
tiendrons ici à une seule bobine de lecture. La relation entre la puissance spectrale en flux
dans le SQUID SΦ S et celle en référence à la bobine de lecture SΦl est :
SΦ S =

Mi2

(L + L )
i

2

S Φl

équation 2.51

p

Pour optimiser le rapport entre le signal du détecteur et le bruit du SQUID en fonction des
inductances des bobines, il faut reformuler l’expression de la sensibilité en énergie
(équation 2.41) en référence à la bobine de lecture :

εl ( f ) =
εl ( f )

SΦ l ( f )

2 Ll

=

( Li + Ll )
Li Ll

2

SΦ ( f )

2ki 2 LS

équation 2.52

est minimale lorsque les deux inductances sont égales. Dans ce cas

ε l ( f ) = ε S ( f ) ki 4 . C'est-à-dire que pour un petit senseur, le rapport signal sur bruit en
utilisant un transformateur de flux est au mieux 2 fois plus faible que dans le cas d’un
couplage direct mais ceci est nécessaire pour un senseur de grand volume.

Conclusion
Nous venons de décrire en détail le fonctionnement des bolomètres magnétiques. Nous
disposons de deux manières de calculer les grandeurs thermodynamiques du système
or-erbium nécessaires au calcul de l’amplitude du signal en fonction des différents paramètres
de fonctionnement du détecteur et des volumes du senseur et de l’absorbeur.
Les sources de bruits propres au détecteur ont été décrites en fonction de ces
paramètres.
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Pour lire et amplifier le signal d’un senseur magnétique nous avons choisi d’utiliser
une électronique à double SQUIDs, parce qu’elle permet d’obtenir un bas niveau de bruit et
une bande passante adéquate à celle définie par les signaux. Nous avons montré qu’un niveau
de bruit de 0,8 µΦ0/Hz1/2 pour l’électronique à SQUIDs est accessible.
Pour optimiser un détecteur de photons γ avec une haute résolution en énergie,
plusieurs points sont à considérer lors de la maximisation du rapport signal sur bruit. D’une
part, il faut optimiser les différentes capacités calorifiques, principalement celles des moments
magnétiques et des électrons pour maximiser le signal et minimiser les fluctuations
thermodynamiques de l’énergie interne.
D’autre part, le couplage magnétique entre le senseur et la bobine de lecture doit être
maximal tout en minimisant le bruit magnétique Johnson. Enfin, il faut minimiser le bruit de
la chaîne électronique du SQUID dans la bobine de lecture en optimisant le couplage entre le
SQUID et la bobine de lecture.
Il s’agit maintenant de mettre en œuvre une première expérience pour appliquer les
différents points abordés au cours de ce chapitre. Cette expérience consiste à mettre en œuvre
l’ensemble du dispositif cryogénique pour atteindre les très basses températures nécessaires
au fonctionnement du détecteur. Puis, au cours de cette première expérience, nous avons
construit un premier détecteur que nous avons ensuite caractérisé afin de confronter les
résultats expérimentaux aux calculs présentés dans cette partie.
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Chapitre 3
Mise en œuvre d’un premier
dispositif expérimental de mesure

59

Introduction
Dans le chapitre précédent nous avons présenté le principe de fonctionnement des
bolomètres magnétiques et l’électronique à SQUIDs associée. Dans cette partie, nous allons
décrire l’ensemble du dispositif expérimental et la mise en œuvre d’un premier détecteur.
Le LNHB ne disposait pas en 2004 d’un réfrigérateur ayant une puissance suffisante
pour refroidir l’ensemble des bolomètres magnétiques, des SQUIDs de lecture et de
préamplification. En mars 2005 le laboratoire a acquis un nouveau réfrigérateur à dilution.
Celui-ci a été installé et câblé dans le cadre de cette thèse ce qui nous a permis d’optimiser
l’environnement du détecteur. Afin de valider l’ensemble du dispositif expérimental et de
nous familiariser avec le fonctionnement et le principe physique des bolomètres magnétiques,
un premier détecteur de configuration simple et connue a été construit et intégré dans le
réfrigérateur [52-54].
Ce détecteur a été caractérisé en mesurant les photons X et γ provenant d’une source de
241
Am. L’amplitude du signal, la capacité calorifique du détecteur et l’aimantation mesurées
expérimentalement ont été comparées aux valeurs calculées attendues pour différentes valeurs
de la température et du champ magnétique.

3.1 - Optimisation de l’environnement du détecteur

Les performances optimales en terme de rapport signal sur bruit des bolomètres
magnétiques ne peuvent être obtenues qu’à très basse température (~ 20 mK), à condition de
minimiser les perturbations provenant des vibrations, des rayonnements électromagnétiques et
des fluctuations en température du réfrigérateur. Pour cela le réfrigérateur a été découplé des
vibrations, différents étages ont été régulés en température et les câbles ont été blindés.

3.1.1 - Réfrigérateur à dilution
Le LNHB a fait le choix d’acquérir un réfrigérateur à dilution car il permet de
répondre au cahier des charges suivant :
- une température de base de 10 mK
- une puissance de réfrigération de 100 µW à 100 mK
- un pot 1K conçu sur le modèle de la référence [55]
- un volume expérimental dont le diamètre et la hauteur utiles sont respectivement
92 mm et 290 mm pour monter au moins trois détecteurs
Ce réfrigérateur comporte un pot 1K non indispensable au fonctionnement de la dilution car le
refroidissement et la liquéfaction du mélange 4He / 3He de 4 K à 1 K s’effectuent à l’aide
d’une série de détentes Joule-Thomson. L’intérêt de ce pot 1 K est de disposer d’une
puissance de réfrigération suffisante pour refroidir les SQUIDs de préamplification en dessous
de 4 K et l’ensemble des câbles provenant de la température ambiante nécessaires au
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fonctionnement des détecteurs.
Le cryostat fut livré avec un câblage minimal de trois sondes de température et trois
résistances de chauffage et avec un bâti provisoire. L’enjeu de l’installation du réfrigérateur
était d’obtenir la température de base la plus basse et la plus stable possible et de s’affranchir
de toutes sortes de sources de bruit extérieures pouvant dégrader les performances des
détecteurs.

3.1.2 - Réduction des vibrations
Il y a deux raisons pour lesquelles on souhaite limiter les vibrations. La première est
que la température de base peut être affectée par ces vibrations. La seconde concerne les
bruits que peuvent introduire ces vibrations sur les signaux des détecteurs. Les câbles ont une
certaine inductance et capacité électrique parasite qui varient en fonction des vibrations et
induisent des courants parasites. Cependant l’électronique à SQUIDs étant une électronique à
basse impédance, les courants de polarisation sont de quelques dizaines de µA. Les courants
parasites sont moins pénalisants que dans le cas des thermomètres résistifs où les courants de
polarisation sont de quelques nA. La vibration des câbles ne sera donc pas une source de bruit
importante. Les vibrations peuvent néanmoins être préjudiciables si le senseur magnétique, la
bobine de lecture ou le SQUID de lecture vibre dans un champ magnétique, en particulier
celui nécessaire à l’aimantation du senseur. Dans ce cas, des courants parasites sont induits
dans la bobine de lecture ou le SQUID, ajoutant alors une source de bruit supplémentaire.
La figure 3.1 montre une impulsion provenant du bolomètre MC (figure 3.6) qui
s’était détaché en partie de son support. La vibration de ce bolomètre dans le champ
magnétique nécessaire à son fonctionnement engendrait une oscillation.

Figure 3.1 : Oscillations de l’impulsion provenant du bolomètre magnétique BM1, dues à la
vibration du détecteur dans le champ magnétique (5 ms/div et 20 mV/div).

Pour limiter les vibrations du cryostat, le réfrigérateur est fixé sur une plaque en bois
contreplaqué. Celle-ci repose sur des amortisseurs à air comprimé, qui eux reposent sur du
sable. Le tout est supporté par des pylônes d’acier. Une grande partie des vibrations provient
du banc de pompage et sont transmises via les tuyaux d’injection et de pompage du mélange
He3/He4 et par le tuyau de pompage du pot 1 K. Pour découpler la tête du cryostat du banc de
pompage, ces tuyaux ont été ensablés en partie dans un bac à sable. Une fois le réfrigérateur
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monté sur son bâti définitif, la température de base atteinte fut de 9,6 mK.

3.1.3 - Câblage du réfrigérateur
Une attention particulière doit être apportée aux câbles car ceux-ci peuvent ramener
des perturbations électromagnétiques extérieures (50 Hz, téléphones portables, tubes néons
défectueux…) vers les SQUIDs. Tous les câbles sont torsadés et blindés dans une tresse de
masse en CuNi. Les câbles ont une certaine conductivité thermique et une certaine résistivité
électrique pour lesquelles on doit trouver le bon compromis selon les contraintes. Par exemple
on ne souhaite pas consommer trop d’hélium liquide ou réchauffer la boîte à mélange. On
utilise donc pour la plupart des câbles avec des métaux peu conducteurs thermiquement ou
supraconducteurs en dessous de 9 K. Cependant dans certains cas on a besoin de thermaliser
des éléments en utilisant des câbles avec une bonne conductivité thermique, comme les fils
(ou câbles) connectés aux SQUIDs. Les SQUIDs sont enfermés dans des supports en fibre de
verre, matière qui conduit peu thermiquement et évacue mal la chaleur dissipée par les
SQUIDs. Ainsi le SQUID se réchauffe, jusqu’au point de diminuer l’amplitude en tension de
la caractéristique V-Φ et d’augmenter son niveau de bruit. La chaleur devant s’évacuer par les
fils, nous avons donc choisi des fils en cuivre pour thermaliser et contacter les SQUIDs.
Chaque câble arrivant sur les étages détecteurs est thermalisé sur les différents étages
du réfrigérateur ayant une grande puissance, c’est-à-dire le pot 1 K et le bouilleur pour limiter
l’apport thermique sur la boîte à mélange et les étages détecteurs. Il peut arriver que certains
câbles dégazent, ce dont nous avons fait l’expérience. La gaine isolante de ces câbles dégazait
constamment de 4He (gaz d’échange nécessaire à prérefroidir le cryostat à 4 K) entraînant un
réchauffement continu de la boîte à mélange avec le temps.
Le réfrigérateur a été câblé pour recevoir 8 thermomètres (mesure en 4 fils),
6 résistances de chauffage pour la régulation en température (2 fils chacune) et 3 détecteurs,
soit 3 lignes à double SQUIDs (12 fils chacune), et 2 fils pour la bobine de création du champ
magnétique et 2 fils par interrupteur thermique.
Enfin des filtres en « T » ont été installés sur les fils pour la polarisation des SQUIDs
de lecture et des filtres en « π » ont été installés sur chacune des boucles de contre-réaction.
Les SQUIDs peuvent déjà être commercialisés avec un filtre sur la bobine de contre-réaction
pour prévenir des phénomènes de résonance (§2.3.4). Nous avons malheureusement fait
l’expérience de la présence d’un tel filtre sur le SQUID de lecture, sans qu’il ne soit
mentionné par le fabricant. La puissance dissipée par effet Joule de ce filtre était telle que la
boîte à mélange se réchauffait. Cela s’aggravait par un effet de réaction positive : tant que la
boîte à mélange se réchauffait, l’aimantation du senseur magnétique diminuait et le flux dans
le SQUID variait, tandis que la contre-réaction maintenait le SQUID à son point de
fonctionnement en injectant le courant nécessaire toujours plus important dans la bobine de
contre-réaction et dans la résistance du filtre… La puissance dissipée peut être diminuée en
choisissant une résistance de contre-réaction plus grande au détriment de la bande passante.
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3.1.4 - Thermométrie et régulation en température
La régulation en température sert à fixer une température de fonctionnement optimale
et à stabiliser cette température. Les sondes de température sont lues avec deux ponts de
mesure TRMC2. Chaque pont peut lire 4 à 8 sondes de température mais il ne peut réguler la
température que sur une seule sonde. Les étages régulés sont celui sur le quel est fixé le
bouilleur, l’étage des SQUIDs de préamplification et l’étage de la boîte à mélange (ou un des
étages détecteurs) pour lesquels une plus ou moins grande stabilité est requise.
L’amplitude du signal consécutif à l’interaction d’une particule dans le détecteur
dépend de la température. La température du bain fluctue autour de la température de
consigne T avec un écart-type σtemp. Ces fluctuations de température contribuent alors à la
largeur à mi-hauteur ∆EFWHM des raies dans le spectre en énergie des photons. Cette
contribution est donnée par l’écart-type σE,temp, qui est proportionnel à l’énergie E des
particules détectées :

σ E ,temp =

σ temp
T

E

équation 3.1

Si on se fixe pour objectif une résolution en énergie de 1/1000, σtemp doit être
inférieure à 20 µK à 20 mK. Au dessus de 10 mK (température en dessous de laquelle l’effet
de verre de spins peut diminuer l’amplitude du signal), la température optimale pour les
senseurs magnétiques en termes de rapport signal sur bruit, est la température la plus basse
possible. Tous les bruits diminuent avec la température alors que l’amplitude du signal
optimale augmente. Donc on choisira une température de fonctionnement la plus basse
possible.
Enfin, nous avons constaté que la température des SQUIDs de préamplification doit
être régulée. Pour cet étage, d’une part la température la plus basse n’est pas nécessairement
la plus adéquate car les résonances entre le SQUID et les bobines d’injection peuvent être plus
importantes. D’autre part, le gain introduit par le SQUID de préamplification varie avec la
température (§2.3.4 et équation 2.50). Il y a deux conséquences, l’amplitude du signal va
dépendre des fluctuations de température du SQUID de préamplification, introduisant alors un
écart type supplémentaire sur la détermination de l’énergie des photons. La deuxième
conséquence est que l’augmentation du gain du SQUID de préamplification, suite à une
dérive en température (une diminution), peut introduire des points de fonctionnement
supplémentaires. La figure 3.2 montre la racine des moindres carrés de la ligne de base de
chacune des impulsions en fonction du temps, où on observe clairement deux populations. Au
début de l’acquisition, nous avions ajusté les paramètres des SQUIDs de telle sorte que la
caractéristique V-Φ comportait un seul point de fonctionnement. Puis la température du
SQUID de préamplification a dérivé et diminué de quelques centaines de mK introduisant un
second point de fonctionnement plus bruité. La contre-réaction saute d’un point de
fonctionnement à l’autre, dont l’un a un niveau de bruit plus important. La température des
SQUIDs de préamplification n’était donc pas assez stable. Pour éviter ceci un étage
faiblement couplé au pot 1 K a été monté pour réguler la température des SQUIDs de
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préamplification.

Figure 3.2 : Racine des moindres carrés de la ligne de base des impulsions en fonction du
temps mesuré avec le détecteur « MC». L’électronique à double SQUIDs « saute » d’un point
de fonctionnement à l’autre, dont l’un est plus bruité.

Le bouilleur doit être régulé à environ 700 mK pour maximiser la puissance de
réfrigération. La stabilité en température du bouilleur n’est pas importante, elle n’a pas
d’influence sur la température de la boîte à mélange. Un courant constant injecté dans une
résistance permet d’obtenir une stabilité suffisante.
Les pièces en cuivre des étages détecteurs ont été recuites à une température de
1020° C pour augmenter leur conductivité thermique et éliminer des traces de dihydrogène
qui ont la propriété de relaxer de la chaleur pendant plusieurs semaines en dessous de
quelques dizaines de mK [56]. Les pièces en cuivre ont ensuite été dorées pour éviter leur
oxydation et ainsi améliorer les contacts thermiques avec d’autres pièces métalliques.
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Figure 3.3 : Schéma du câblage du réfrigérateur à dilution
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L’ensemble du câblage du réfrigérateur (thermométrie, électronique à SQUIDs, création du
champ magnétique) est présenté figure 3.3. Une fois l’ensemble du réfrigérateur câblé, la
température de base obtenue est de 13,5 mK.

3.1.5 - Chaîne d’acquisition
Généralement les signaux à la sortie de l’électronique à SQUIDs ont une amplitude de
quelques centaines de mV. Comme le montre la figure 3.4, ils sont amplifiés par un
amplificateur Stanford pour utiliser la plus grande gamme dynamique en tension de la carte
d’acquisition (± 2,5 V ou ± 5 V). Cette carte d’acquisition DAS50 est codée sur 12 bits et elle
peut échantillonner les signaux jusqu’à 1 MHz. Les impulsions sont enregistrées par un
déclenchement interne ou externe. Un oscilloscope numérique permet quant à lui par action
d’une porte TTL, soit de remettre à zéro (r.a.z.) l’électronique à SQUIDs lorsque la ligne de
base dépasse un seuil, soit de déclencher les enregistrements de la carte DAS50.

Figure 3.4 : Schéma de la chaîne d’acquisition

Pour éviter les boucles de masse, tous les appareils et ordinateurs sont découplés du secteur
par des transformateurs, seuls les ponts de mesures des sondes de température sont connectés
à une masse unique.

3.2 - Conception, réalisation et caractérisation d’un premier
détecteur
Afin de valider l’ensemble du dispositif expérimental (cryogénie et électronique à
double SQUIDs précédemment exposées) un premier détecteur de configuration simple et peu
optimisé a été construit, le bolomètre magnétique BM1. Nous avons caractérisé ce détecteur
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en mesurant une source de 241Am.
Pour différents champs magnétiques et différentes températures nous avons mesuré
l’aimantation du senseur. Nous avons également enregistré sous forme d’impulsions la
réponse du détecteur à l’interaction des photons dans la cible du détecteur. De ces mesures
nous avons pu déterminer la capacité calorifique totale du bolomètre. Nous avons comparé
ces données expérimentales (amplitudes du signal et capacité calorifique totale) avec les
données calculées pour ce prototype.
Nous avons également analysé la forme des impulsions, ce qui nous a permis d’une
part de mettre en évidence un phénomène de diffusion de la chaleur dans le senseur, d’autre
part d’en déduire les différentes capacités calorifiques et les différentes conductances
thermiques intervenant dans les transferts de chaleur dans le détecteur et vers le bain
thermique.
Enfin nous avons mis en forme les impulsions et cherché à déterminer le plus
précisément possible l’énergie des photons par la détermination de l’amplitude de chacune
des impulsions pour construire un spectre en énergie avec la meilleure résolution en énergie
possible. De là nous avons étudié la linéarité en énergie de la réponse du détecteur et la
dépendance de la largeur à mi-hauteur des raies également en fonction de l’énergie.

3.2.1 - Description du premier détecteur construit
Le détecteur est constitué uniquement d’un senseur cylindrique en or-erbium dont le
volume est suffisant pour absorber une fraction importante de photons gamma d’énergies
inférieures à 100 keV le traversant (figure 3.5). Le senseur a une hauteur hs = 390 µm et un
rayon rs = 210 µm et sa concentration en erbium est de 600 ppm. La courbe ci-dessous
illustre, avec l’approximation de Beer-Lambert, le rendement de détection intrinsèque d’un
absorbeur d’épaisseur en or de 390 µm.

Figure 3.5 : Courbe du rendement de détection intrinsèque (redéfinir en bas de page) pour
des photons d’énergie de 0 à 100 keV traversant 390 µm d’or avec l’approximation de BeerLambert.
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La bobine de création du champ magnétique comporte 240 spires de fil NbTi d’un
diamètre de 100 µm. La bobine a un rayon intérieur de 4,5 mm et une hauteur de 3,4 mm. Elle
est insérée dans un circuit fermé supraconducteur. Le contact supraconducteur pour fermer le
circuit est obtenu par serrage des extrémités des fils de la bobine (attaqués préalablement
chimiquement). Un interrupteur thermique permet d’ouvrir et fermer le circuit
supraconducteur pour geler le champ magnétique nécessaire à l’aimantation du senseur.
Le montage, schématisé figure 3.6, est inséré dans un cylindre supraconducteur fermé sur un
côté, conçu pour atténuer des champs magnétiques extérieurs d’un facteur 10 000. Un
blindage supplémentaire en Cryoperm recuit recouvre ce blindage en plomb. Le Cryoperm
conserve une haute perméabilité magnétique à très basse température, ce qui en fait un
excellent matériau écran pour les champs magnétiques statiques ou de basses fréquences.
Le bain thermique est le support en laiton du détecteur. La fuite thermique entre le
détecteur et le bain est réalisée à l’aide d’une feuille d’or de pureté 5N de 20 µm d’épaisseur,
d’une longueur de 3 mm et de 400 µm de large. Cette feuille a été soudée au support en laiton
par ultrasons sur plusieurs points. Le senseur magnétique a été fixé de la même manière au
centre de cette feuille. Nous nous attendons donc à avoir un couplage thermique entre le
senseur et le bain de nature métallique, ce qui permet de conserver la conductivité thermique
par les électrons de conduction.

Senseur AuEr

Blindages

rs = 210 µm
hs = 390 µm
x = 600 ppm

Vis Vespel
Source

241

Am

Collimateur

Bobine de lecture
Lien thermique

Bain thermique

Bobine du champ
magnétique

Figure 3.6 : Schéma du dispositif expérimental autour du détecteur BM1

Pour la caractérisation de ce détecteur une source de 241Am d’activité d’environ 1 kBq
a été réalisée. Le radionucléide 241Am se désintègre par émission alpha vers 237Np. 241Am
présente l’avantage d’émettre principalement des photons gamma de 59,54 keV avec une
probabilité d’émission par désintégration de 35,78 %. Les autres photons gamma et les
photons XK du 237Np ont une probabilité d’émission inférieure de plus d’un ordre de grandeur.
Le spectre à analyser est donc simple au-delà de 20 keV. En revanche le spectre en énergie
des photons XL du 237Np est relativement complexe avec des énergies comprises entre
11,89 keV et 22,2 keV et des probabilités d’émission relativement importantes. Les
probabilités d’émissions photoniques les plus intenses sont données ci-dessous.
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A
Energie (keV)
26,3446
33,1963
59,5409
98,95
102,97

Probabilité par
désintégration
0,024
0,00121
0,3578
0,000203
0,000195

B
Nom de la transition
Ll
Lα2
Lα1
Lη
Lβ6
Lβ2,15
Lβ4
Lβ5,7
Lβ1
Lβ3
Lγ5
Lγ1
Lγ2
Lγ3,6,8
Lγ4

Energie (keV)
11,89
13,7597
13,9441
15,876
16,13
16.79 – 16.84
17,0608
17.27 – 17.51
17,7504
17,989
20,12
20,7848
21,11
21.26 – 21.49
22,2

Probabilité par dés.
0,00875
0,0122
0,1188
0,00354
0,00212
0,0278
0,0167
0,0045
0,1188
0,0129
0,0011
0,0288
0,00486
0,011
0,00178

Tableau 3.1 : Energies et probabilités d’émissions photoniques pour une source de 241Am
[57]. En A, principales émissions γ de 241Am jusqu’à 100 keV. En B, principales émissions XL
de 237Np.

La source a été déposée sur l’extrémité d’un cône en Vespel. Le diamètre de la source
est de 500 µm. La source a été recouverte d’une résine (Stycast 2850 GT) de sorte que les
particules α d’énergies allant jusqu’à 5,5 MeV soient complètement absorbées. Un
collimateur en or d’épaisseur 1 mm et de diamètre 300 µm est placé devant le détecteur de
sorte à limiter l’interaction de photons dans le lien thermique ou la bobine de lecture.

3.2.2 - Lecture du senseur magnétique
La variation de l’aimantation du senseur magnétique est lue comme une variation de
flux magnétique par une bobine dite de lecture. Cette bobine comporte N spires en fil
supraconducteur de 25 µm (NbTi avec une matrice en cuivre). Le diamètre intérieur de la
bobine est de 440 µm, le plus proche possible de celui du senseur pour maximiser le couplage
du flux magnétique du senseur avec la bobine. La bobine de lecture est couplée à la bobine
d’injection du SQUID de lecture à l’aide de vis prévues à cet effet sur le support du SQUID.
Pour assurer un contact supraconducteur, nous avons retiré la matrice en cuivre des fils par
attaque chimique avec de l’eau régale. La longueur des fils entre le senseur et le SQUID de
lecture est d’environ 13 cm. Ces fils sont torsadés et blindés dans une feuille de plomb afin de
prévenir toutes perturbations électromagnétiques extérieures et diminuer les inductances
parasites.
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Le couplage entre la bobine d’injection du SQUID de lecture et la bobine de lecture
est optimal lorsque que celles-ci ont des inductances égales. Nous avions initialement choisi
un SQUID de lecture dont la bobine d’injection avait une inductance de 120 nH. Le nombre
de spires de la bobine de lecture a donc été fixé à N = 18, de sorte que son inductance Ll soit
de 120 nH.
Cependant la mention du constructeur « low temperature » pour le SQUID ne signifie
pas « very low temperature ». En effet nous avons appris que la résistance en parallèle de
chaque jonction Josephson de ce SQUID était en molybdène dont la température critique est
de 0,92 K. Le SQUID ne fonctionne donc pas en dessous de cette température. Nous avons dû
alors utiliser un SQUID dont l’inductance de la bobine d’injection est de 350 nH. Le couplage
entre le SQUID et la bobine de lecture n’est donc pas optimal. Nous verrons plus loin que cela
n’aura pas eu de conséquences sur le rapport signal sur bruit (§3.2.6.7).

3.2.3 - Mesures de l’aimantation
Les mesures des courbes d’aimantation en fonction de la température pour différents
champs magnétiques permettent de s’assurer qu’il n’y a pas eu de courant critique atteint dans
une portion du circuit. Pour cela on s’assure que la pente de l’aimantation ∂M ∂T dans la
limite des hautes températures est proportionnelle au courant injecté. De plus la pente
∂M ∂T de ces courbes à la température du bain permet de déterminer expérimentalement la
capacité calorifique totale du senseur.
Dans l‘expression reliant l’aimantation M(TBain) et le flux Φ(TBain) à travers la boucle
du SQUID de lecture du senseur à la température du bain thermique TBain , intervient un
facteur de couplage Gin ⋅ Gmag :
M (TBain ) =

Φ(TBain ) r
GinGmag µ0

équation 3.2

r est le rayon de la bobine de lecture. Gmag est le couplage magnétique entre le senseur et la
bobine de lecture, il est obtenu par modélisation par éléments finis (logiciel FEMM4) ;
Gmag = 0,41. Gin est le couplage inductif entre la bobine de lecture et le SQUID donné par :
Gin = N ⋅

M in ,1
Ll + Lin ,1 + LP

équation 3.3

N est le nombre de spires de la bobine de lecture
Lp est l’inductance parasite due principalement à l’ouverture entre les fils reliant la bobine de
lecture à la bobine d’injection. Une valeur approchée de Lp est obtenue à partir de la relation
suivante :
4

Finite Element Method Magnetics, http://femm.foster-miller.net
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LP =

µ0 ⋅ l
d 

 2r 

π ⋅ cosh

d >> r

équation 3.4

où l est la longueur des fils entre les deux bobines (13 cm), d la distance entre le centre de
chacun des fils (50 µm), r est le rayon des fils (5 µm, rayon du fil NbTi seul). La valeur
calculée pour Lp est 120 nH.
On obtient une valeur légèrement supérieure de 15 % par modélisation par éléments
finis et cette modélisation montre que la feuille de plomb blindant les fils a une contribution
négligeable sur Lp. Nous obtenons Gin = 7,0.10-2.
La mesure de la variation de flux dans le SQUID δФSQUID avec la température
s’effectue avec la boucle de contre-réaction fermée, on mesure donc une variation de tension
en fonction de la température. L’électronique ne pouvant délivrer qu’une tension comprise
entre -10 V et +10 V, la tension est remise à zéro lorsqu’un seuil est dépassé par action d’une
porte TTL de l’oscilloscope vers l’électronique à SQUIDs. Pour convertir la tension en flux
(exprimé en Φ0), on mesure la tension correspondant à un saut de flux entre deux points de
fonctionnement de l’électronique à deux SQUIDs. Ce saut correspond exactement à 1 Φ0.
600

I = 200 mA
I = 175 mA
I = 140 mA
I = 100 mA
I = 50 mA

Aimantation en A/M

500

400

300

200

100

0
5

15

25

35

45

55

65

K-1
1/T en K-1

Figure 3.7 : Courbes d’aimantation en fonction de la température pour différents courants
injectés dans la bobine de création du champ magnétique.

La figure 3.7 présente les courbes d’aimantation en fonction de la température et pour
différents courants I gelés dans la bobine de création du champ magnétique. A haute
température, la pente des courbes est proportionnelle au courant I. Au delà de 200 mA on
constate que l’aimantation n’augmente plus, le courant critique est atteint en un point du
circuit. Cependant nous avons pu atteindre l’amplitude maximale des signaux avec ce courant
et le champ correspondant comme nous le verrons sur la figure 3.11.
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3.2.4 - Comparaison entre les valeurs mesurées et calculées de
l’amplitude du signal et de la capacité calorifique

∆Φ SQUID

(δΦ SQUID)

L’amplitude des impulsions ∆ФSQUID exprimée en Φ0 a été déterminée à partir d’une
impulsion moyenne de plusieurs évènements provenant de photons de 59,54 keV.
L’amplitude ∆ФSQUID est la différence entre la moyenne sur quelques points du sommet de
l’impulsion et le niveau de ligne de base devant l’impulsion (figure 3.8).

Figure 3.8 : Impulsion sans filtrage d’un photon de 59,54 keV.

Pour calculer l’amplitude du signal et la capacité calorifique, il est nécessaire de
connaître le champ magnétique B correspondant au courant I gelé dans la bobine de création
du champ. Le champ magnétique est déterminé par modélisation par éléments finis. Cette
modélisation permet de prendre en considération les éléments supraconducteurs tels que les
fils des différentes bobines, ainsi que l’atténuation de ce champ magnétique par le blindage en
plomb.
Comme on peut le constater ci-dessous le champ magnétique est relativement
inhomogène pour deux raisons : d’une part les spires du fil supraconducteur de la bobine
repoussent les lignes de champ magnétique, d’autre part le senseur étant situé à 3 mm audessus du centre de la bobine de création du champ, le champ magnétique décroît de 6 % sur
la hauteur du senseur.

71

Champ magnétique en T
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Figure 3.9 : En haut, coupe de la densité de distribution du champ magnétique à proximité de
la bobine de lecture et du senseur (rectangle noir). Le courant I est de 100 mA.
En bas, moyenne du champ magnétique en fonction de la hauteur du senseur.

Nous avons choisi de prendre la valeur moyenne du champ magnétique dans le
volume du senseur, sachant que c’est une approximation puisque les endroits où le champ
magnétique est plus intense sont également les parties du senseur qui sont les mieux couplées
magnétiquement à la bobine. On sous-estime certainement le champ magnétique effectif. La
relation entre le courant I et le champ B est B = (1,77.10-2 T/A).I.
Sur la base de cette relation nous avons calculé l’amplitude des impulsions et la
capacité calorifique totale pour différents champs magnétiques et températures. Les données
calculées sont obtenues selon les deux méthodes de calcul décrites dans le paragraphe §2.1.4.
Nous rappelons que les données « CS » obtenues par la diagonalisation de l’hamiltonien
proviennent de l’interpolation des tables fournies par l’Université de Heidelberg. Les données
par approximation en champ moyen « MF » sont issues de nos calculs. Nous ne présentons ici
que la comparaison des données expérimentales avec les données calculées CS. Les données
calculées MF divergent à basse température car la condition g~µ B B < k B T n’est pas respectée.

72

0,12

Calculée avec 0,9 mT
Calculée avec 1,8 mT
Calculée avec 3,5 mT

Mesurée pour I = 50 mA
Mesurée pour I = 100 mA
Mesurée pour I = 200 mA

Amplitude du signal en Φ0

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

Température en K

Figure 3.10 : Comparaison entre l’amplitude du signal calculée (CS) et mesurée en fonction
de la température pour différents champs magnétiques.
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Figure 3.11 : Amplitude du signal en fonction du champ magnétique pour une température du
bain de 30 mK.

Les figures 3.10 et 3.11 comparent les amplitudes des signaux obtenues par le calcul et
par l’expérience. On peut remarquer plusieurs choses. Sur la figure 3.10, au dessus de 30 mK,
les amplitudes calculées sont sous-estimées du fait que l’on a probablement sous-estimé le
champ magnétique aimantant le senseur, c’est également ce que l’on remarque sur la
figure 3.11 où tous les points expérimentaux présentent un décalage horizontal par rapport
aux données calculées. En dessous de 30 mK sur la figure 3.10, à mesure que la température
diminue, les amplitudes expérimentales augmentent moins par rapport aux amplitudes
calculées. Ceci provient d’un découplage thermique entre la température du senseur et celle
de la sonde de température. Ce phénomène a été constaté sur d’autres données mesurées que
nous verrons par la suite (§3.2.5.2 et §3.2.6.4).
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Dès lors que nous avons mesuré l’aimantation et l’amplitude du signal nous pouvons
déterminer la capacité calorifique totale du senseur puisque celle-ci est donnée par la relation
suivante :
Ctot = C spin + C e = Gin ⋅ Gmag ⋅

µ  ∂M 
E
E
 ∂Φ 
⋅ 0 ⋅
 =


∆Φ SQUID r  ∂T Tbain ∆Φ SQUID  ∂T Tbain

équation 3.5

On peut noter qu’il est plus judicieux de déduire la capacité du senseur à partir de la pente de
la courbe du flux en fonction de la température au point de fonctionnement (∂Φ ∂T )Tbain plutôt

que de la pente de la courbe d’aimantation au point de fonctionnement (∂M ∂T )Tbain . On
s’affranchit ainsi des différents facteurs de couplage car les deux mesures se réfèrent
directement au flux dans le SQUID de lecture. En mesurant l’amplitude ∆ФSQUID, la capacité
calorifique obtenue Ctot est la somme de la contribution des capacités liées aux interactions
Zeeman, dipolaire, RKKY et de la capacité calorifique des électrons Ce. La capacité Ce est la
somme des capacités calorifiques des électrons contenus dans le senseur et en partie dans le
lien thermique. On suppose que la capacité calorifique du lien thermique se répartit pour
moitié dans la capacité totale du détecteur et pour l’autre moitié dans la capacité calorifique
supposée infinie du bain thermique.

Capacité calorifique (J/K)

6,E-09

Capacité calorifique mesurée
Capacité calorifique calculée
Capacité des spins calculée (cs)
Capacité des électrons calculée
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0,E+00
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Figure 3.12 : Comparaison entre les capacités totales mesurées et calculées en fonction de la
température. Contributions de la capacité des spins CAu:Er et celle des électrons Cel ( champ
magnétique de 2.5 mT).

La figure 3.12 montre un bon accord entre la capacité calorifique déterminée
expérimentalement et celle calculée (CS).
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3.2.5 - Etude de la forme temporelle des impulsions
Dans cette partie nous allons présenter l’étude de la dynamique du signal. Même si ce
détecteur est composé uniquement d’un senseur, celui-ci ne peut pas être considéré comme
monolithique puisqu’il est composé de plusieurs sous-systèmes en terme de capacité
calorifique. La chaleur passe dans ces différents systèmes avant d’être évacuée vers le bain
thermique. La forme temporelle d’une impulsion (figure 3.8) est déterminée par les
relaxations thermiques des sous-systèmes, par la capacité calorifique de ces différents sous
systèmes, les conductances thermiques qui les relient et enfin la conductance du lien
thermique entre le senseur et le bain.
3.2.5.1 - Dépendance de la forme du signal en fonction du point d’interaction

Alors que les impulsions correspondant à des photons X ont sensiblement la même
forme, nous avons remarqué que les évènements correspondant aux photons de 59,5 keV ont
des formes variées dans les 40 premières microsecondes de l’impulsion. La figure 3.13
montre la variété des formes de 30 impulsions de 59,54 keV durant les 100 premières
microsecondes. L’ensemble des données analysées ici provient d’impulsions enregistrées à
20 mK avec un champ magnétique moyen de 2,5 mT.

µs

Figure 3.13 : 30 impulsions de 59,54 keV durant les premières 100 µs.

En premier lieu, les impulsions des photons X ont été ajustées avec une série
d’exponentielles :

δΦ (t ) = ∆Φ SQUID (E ) ⋅ − (1 − xdiff )e
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−t

τ elec

− xdiff e

−t

τ diff

+ xadd e

−t

τ d1

+ (1 − xadd )e

−t

τ d2


 équation 3.6


Quatre termes et sept paramètres sont nécessaires pour ajuster la série d’exponentielles
(tableau 3.2). Ceci nous a permis d’identifier 4 constantes de temps dont les caractères
physiques sont les suivants :
- Une exponentielle caractérisée par la constante de temps de montée « rapide »,
τelec < 1 µs, physiquement donnée par le couplage électron-spin dans le senseur
correspondant à une constante de temps « physique » τe-s, mais qui est probablement
limitée ici par la vitesse de balayage de l’électronique à SQUIDs. La nature
exponentielle de cette montée et la valeur de la constante de temps sont très
approximatives car la montée rapide est bien souvent limitée à 3 points en raison de la
fréquence d’échantillonnage de 1 MHz de la carte d’acquisition.
- Une exponentielle croissante de poids xdiff avec pour constante de temps τdiff ~ 7 µs,
qu’on suppose être donnée par le temps de diffusion de la chaleur via les électrons de
conduction de l’or.
- Une exponentielle décroissante de poids xadd et de constante τd1 = 160 µs, donnée par
la capacité Cadd des moments quadrupolaires de l’or.
- Une exponentielle décroissante avec pour constante de temps, τd2 = 3,9 ms, donnée par
le couplage thermique entre le senseur et le bain.
Concernant les impulsions de photons de 59,54 keV, deux hypothèses ont été
explorées pour expliquer ces différences d’amplitude lors des premières 40 microsecondes. La
première hypothèse serait que la contre-réaction de l’électronique à double SQUIDs ne soit
pas assez forte pour compenser la variation de flux d’environ 100 mФ0 produite par les
impulsions. La seconde hypothèse serait une dépendance de la réponse du détecteur selon le
point d’impact des photons dans le senseur.
Reprenons la première hypothèse. Le bolomètre magnétique utilisé dans la référence
[53] donnait des impulsions dont la forme du sommet était déformée. Ceci était dû au fait que
ɺ de l’électronique n’était pas suffisamment rapide par rapport à
la vitesse de balayage Φ
f
l’amplitude ∆ФSQUID(E) et à la constante de temps de montée τe-s des impulsions ; la condition
suivante n’était pas respectée.
ɺ ⋅τ
∆Φ SQUID (E ) < Φ
f
e− s

équation 3.7

Cependant, notre situation est différente, les impulsions de 59,54 keV ont une amplitude
d’environ 100 mΦ0 et l’électronique a une fréquence de coupure à -3 dB de fc = 1.2 MHz.
Alors que dans la référence [53] ces valeurs étaient respectivement de 420 mΦ0 et 100 kHz.
De plus il n’y a pas de raison que certaines impulsions de 59,54 keV respectent la condition
ci-dessus et que d’autres non. Nous pouvons donc éliminer cette hypothèse et explorer la
seconde.
Comme il a été mentionné dans la partie §3.2.4, le champ magnétique est inhomogène
et le nombre de spires est inégalement réparti sur la hauteur du senseur. Or d’après la
figure 3.5 qui présente le rendement de détection intrinsèque du détecteur, les photons de
59,54 keV interagissent dans tout le volume du senseur, alors que les photons d’énergies
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inférieures à 22 keV sont absorbés avec une probabilité de 99 % dans une épaisseur de 40 µm.
On peut alors émettre l’hypothèse que la forme des impulsions est donnée par la position de
l’interaction des photons dans le senseur. Le phénomène physique en jeu est le temps de
diffusion de la chaleur au travers des électrons de conduction. Ainsi lorsqu’un photon
interagit dans la partie supérieure du senseur le signal augmente au fur et à mesure que la
chaleur diffuse vers la partie inférieure, mieux couplée à la bobine de lecture. A l’opposé
lorsqu’un photon interagit dans la partie inférieure du senseur (plus aimantée et mieux
couplée magnétiquement), le signal augmente très rapidement avant de diminuer avec la
diffusion de la chaleur dans le reste du senseur. Pour illustrer ce propos nous avons choisi
deux impulsions #1 et #2 correspondant à des photons de 59,54 keV interagissant
respectivement en haut et en bas du senseur (figure 3.14).

Figure 3.14 : Deux impulsions de 59,54 keV (cercles) et leur ajustement (traits). On suppose,
à gauche que le photon interagit dans le haut du senseur et à droite le photon interagit dans
le bas du senseur

Le tableau 3.2 résume quelques paramètres de l’ajustement obtenus pour ces deux
impulsions. L’information quant à l’énergie des photons absorbés, donnée par ∆Φ(E) est
identique. La différence majeure entre les deux ajustements est le signe du terme de diffusion
xdiff, s’il est positif la diffusion entraîne une augmentation du signal et inversement s’il est
négatif. Les constantes de temps τdiff obtenues dans les deux cas sont relativement proches.

Impulsion X
Impulsion #1
Impulsion #2
Impulsion 47 keV

∆ΦSQUID(E)
0,355
1,44
1,43
1,11

τelec (µs)
1,7
0,85
1,00
1,18

xdiff
0,40
0,32
-0,34
0,67

τdiff (µs)
7,39
6,10
7,36
10,5

xadd
0,33
0,34
0,35
0,34

τd1 (µs)
173,2
157,5
164,6
182,7

τd2 (µs)
4022
3960
3972
3973

Tableau 3.2 : Les 7 paramètres de l’ajustement avec 4 exponentielles pour une impulsion
correspondant à un photon X et deux impulsions correspondant à des photons γ

La constante de temps de diffusion peut être calculée à partir de l’équation 2.26. La
conductivité thermique de l’or-erbium κAuEr a été déterminée à partir de la loi de
Wiedemann-Franz. Le nombre de Lorentz de l’or est L0 = 2,45 W Ω / K2 et la résistivité
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électrique de l’or-erbium est ρAuEr = x.6,7.10-4 Ω.cm, où x est la concentration en erbium. La
constante de temps de diffusion est alors τdiff,cal = L2/D, où L est la taille de l’échantillon. On
obtient τdiff,cal = 2 µs ce qui est différent de la valeur mesurée. En fait dans l’équation 3.6
utilisée pour ajuster les impulsions, le fait de modéliser la diffusion thermique avec une
exponentielle du type « e −t τ » n’est pas physiquement correct, τdiff,cal et τdiff ne sont pas
comparables. L’exponentielle « e −t τ » exprime la relaxation thermique entre deux capacités
calorifiques. La diffusion thermique correspond à la distribution gaussienne de la température
autour du point d’impact à un temps t. Par exemple, s’il faut un temps t = τdiff,cal, pour que
l’écart-type de cette gaussienne corresponde à la distance x, alors il faut un temps t = 4τdiff,cal
pour que l’écart type soit de 2x. Bien que l’équation 3.6 ne permette pas de déterminer de
manière quantitative la constante de diffusion thermique, elle nous a permis de comprendre
l’importance du phénomène de diffusion quant à la forme des impulsions des photons de
59,54 keV.
Nous avons effectué également des simulations par éléments finis, pour évaluer la
variation de flux magnétique dans la bobine de lecture selon la position de l’interaction du
photon dans le senseur au temps t = 0. Si on suppose que le temps de réponse de
l’électronique et la constante de temps de couplage électron-spin soient infiniment courts, à
t = 0, l’équation 3.6 devient δΦ (0) = ∆Φ SQUID (E )⋅ (1 − xdiff ) . Le rapport ν entre la variation de
flux δФ(0) des impulsions #1 et #2 est ν = δΦ #1 (0 ) δΦ # 2 (0) = 0,51 , d’après les valeurs

obtenues dans le tableau 3.2.
Pour simuler ce rapport ν à t ~ 0, le flux magnétique d’un petit élément de volume
2
π.5x10 µm3 a été simulé pour différentes positions sur l’axe central de la bobine de lecture.
Le rapport ν est le flux pour chacune des positions divisé par le flux maximal obtenu. Ce
rapport est représenté en fonction de la hauteur sur l’axe de la bobine de lecture figure 3.15.
On obtient νmax = 0,54, valeur proche de celle obtenue expérimentalement. En vert, on a pris
en compte l’inhomogénéité du champ magnétique le long de l’axe, alors que pour les données
en rouge, le champ est constant. Ceci permet de remarquer que le problème de réponse du
détecteur en fonction du point d’interaction des photons provient principalement de
l’inhomogénéité du couplage magnétique dans la bobine de lecture. De plus on constate que
les impulsions de type #2 interagissent plutôt dans le tiers inférieur du senseur alors que les
impulsions #1 interagissent à la surface.
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Figure 3.15 : Rapport ν entre la variation de flux δФ(t = 0) des impulsions #1 et #2 en
fonction de la hauteur sur l’axe du cylindre du senseur.

On peut conclure que les formes des impulsions des photons 59.54 keV dépendent du point
d’interaction des photons dans le senseur. Cette dépendance est à la fois liée à
l’inhomogénéité du champ magnétique et du couplage magnétique entre le senseur et la
bobine de lecture, et à la diffusion de la chaleur. La rapidité de l’électronique nous donne
accès à ce phénomène de diffusivité thermique, ce qui n’était pas le cas pour les détecteurs de
même configuration (grand senseur + bobine de lecture cylindrique) précédemment
construits. Ils étaient d’une part lus par une électronique plus lente et d’autre part, le champ
magnétique et le couplage magnétique y étaient moins inhomogènes.
3.2.5.2 - Etude des conductances thermiques et des capacités calorifiques du senseur

Dans la section présente, nous allons étudier les constantes de temps communes à
toutes les impulsions pour les relier à des grandeurs thermodynamiques. Une représentation
fréquemment utilisée pour comprendre la forme des impulsions [58, 59], consiste à
schématiser les capacités et les conductances du bolomètre et les échanges de chaleur entre
ces différentes capacités et le bain thermique. On en déduit alors un système d’équations
différentielles dont la solution est une série d’exponentielles fonctions du temps, des
conductances thermiques et des capacités calorifiques. Le senseur comporte les capacités
calorifiques suivantes décrites dans le chapitre 2 :
- la capacité calorifique des moments magnétiques des ions erbium dans l’or, Cspin , qui
regroupe les capacités dues à l’interaction Zeeman des spins avec le champ
magnétique et aux interactions RKKY et dipolaires
- une capacité calorifique de l’interaction du moment quadrupolaire de l’or avec les ions
erbium Cadd
- la capacité calorifique d’origine électronique Ce
- la capacité calorifique des phonons Cph
Dans la section §3.2.4, nous avions calculé la capacité calorifique Ctot qui correspond à
la somme de Cspin et Ce. La figure 3.16 schématise ces différentes capacités calorifiques et les
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échanges de chaleur possibles entre elles via les différentes conductances thermiques G. Le
système d’équations différentielles qui en découle est complexe. Nous pouvons cependant
procéder à plusieurs simplifications importantes.

Figure 3.16 : Modèle thermique du senseur magnétique. A gauche, le modèle est complet et à
droite ce même modèle mais simplifié

La première de ces simplifications concerne les transferts de chaleur via les phonons.
La capacité calorifique des phonons étant cinq ordres de grandeur plus faible que celle des
spins (Cspin), ce sous système est invisible au regard de l’amplitude du signal. Cependant, les
phonons pourraient être une voie de thermalisation entre les spins et les électrons avec une
conductance G s − p −e = (1 G s − p + 1 Ge − p ) . Cette hypothèse est écartée d’une part par le fait
−1

que le couplage électron-phonon Ge-p est faible comparé au couplage électron-spin comme
nous l’avons vu dans §2.1.6.2 et §2.1.6.3. D’autre part le couplage phonons-spins Ge-p est
également faible. D’après la référence [60], la constante de temps de relaxation entre les
phonons et les spins a une dépendance en 1/T et à 1 K elle correspond déjà à plusieurs
millisecondes.
La seconde approximation concerne les électrons. Sachant que l’électronique limite
probablement le temps de montée et que la fréquence d’échantillonnage n’est pas
suffisamment élevée, aucune information physique concernant Ge-s ne peut être déduite de la
forme des impulsions. Enfin, sachant que la capacité calorifique électronique est relativement
faible (~ 2% de la capacité calorifique totale) et que le couplage électron-spin est fort, on peut
intégrer ce sous système à celui des spins (figure 3.16 à droite). Les effets de diffusion de
chaleur via les électrons de conduction ne peuvent pas être pris en compte de manière simple
dans ce modèle sans simulation numérique, on supposera qu’après l’interaction d’un photon
dans le senseur l’énergie est instantanément thermalisée dans les spins.
D’après ces hypothèses et d’après la figure 3.16, le système d’équations différentielles
est alors le suivant :
C add Tɺadd = −G a − s (Tadd − Tspin )

C spinTɺspin = −Ga − s (Tspin − Tadd ) − Ge−b (Tspin − Tbain )

équation 3.8
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Le signal qui est l’élévation de température des spins par rapport à la température du
bain est donné par la solution du système d’équations différentielles :
Tspin (t ) − Tbain =

τ d 1 = τ add =

f1 =

[

E
(1 − γ ) e −t τ d 1 + γ e _ t τ d 2
C spin

2
f1 +

f −4f
2
1

2
2

et

τ d 2 = τ bain =

]

équation 3.9
2

f1 −

f 12 − 4 f 22

τ ⋅τ
G a − s G a − s + G s −b
Ga − s G s − b
, f2 =
et γ = d 1 d 2
+
C add
C spin
C add C spin
τ d1 − τ d 2

,

 1 Ga − s

−
 τ d 2 C add

équations 3.10





équations 3.11

où Tspin, Tadd, sont respectivement les « températures » des sous-systèmes liés à l’interaction
des moments magnétiques et des moments quadrupolaires et Tbain est la température du bain
thermique.
D’après les courbes de la figure 3.17, en ce qui concerne la conductance Gs-b du lien
thermique entre le détecteur et le bain, on observe comme attendu une variation linéaire avec
la température puisque celui-ci est de nature métallique. Cependant à basse température Gs-b
s’écarte de la linéarité avec la température, on retrouve alors le problème de l’équilibre
thermique entre le détecteur et la sonde de température. Le détecteur est plus chaud que ce
qu’indique la sonde de température : en dessous de 25 mK, l’écart entre la sonde et le
détecteur est de plusieurs millikelvins. Ceci confirme ce que l’on observait lors de la
comparaison entre l’amplitude du signal calculée et l’amplitude mesurée en fonction de la
température (§3.2.4).
On peut remarquer que la capacité calorifique Cadd devient quasi nulle à environ
60 mK et qu’elle ne dépend pas du champ magnétique. Sa dépendance en T-1,11 est proche de
celle mentionnée dans la partie §2.1.5.4 et dans la référence [37]. Dans la référence [32], il a
été observé une dépendance de la capacité Cadd en fonction du champ magnétique. Cette
dépendance fut attribuée à un artefact de mesure car elle n’allait pas dans le sens de
l’hypothèse retenue selon laquelle la capacité additionnelle provenait de l’interaction des
moments quadrupolaires de l’or. La dispersion des données présentées ici de la capacité Cadd
ne permet pas de dire s’il y a une dépendance ou non de cette capacité en fonction du champ
magnétique.
Un point de fonctionnement avec un très faible champ magnétique est pénalisant
puisque par exemple à 17 mK la chaleur spécifique des moments quadrupolaires représente
plus d’un tiers de la chaleur spécifique de l’or-erbium avec un champ de 0,9 mT. Avec
3,5 mT elle ne représente plus qu’un cinquième.
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Figure 3.17 : Chaleurs spécifiques cadd et cspin et conductances thermiques Ga-s et Gs-b en
fonction de la température pour différents champs magnétiques.
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Dans cette section nous avons caractérisé physiquement le détecteur, cette
caractérisation va permettre de comprendre certains problèmes apparaissant dans le spectre en
énergie. Nous allons maintenant construire le spectre en énergie après filtrage des données et
élimination d’évènements (coupures) ne correspondant pas au modèle physique d’interactions
attendues dans le senseur.

3.2.6 - Construction et analyse du spectre
L’objectif du traitement du signal dans cette partie est d’obtenir la meilleure résolution
en énergie possible. Il nous faut d’une part choisir la façon la plus précise de déterminer
l’énergie des photons absorbés et d’autre part établir des critères permettant d’éliminer des
impulsions qui ne satisfont pas un modèle. Ce modèle est défini par des paramètres obtenus à
partir d’ajustements sur les impulsions.
3.2.6.1 - Acquisition des données

L’enregistrement des impulsions comporte 2000 points de ligne de base et 6152 points
pour l’impulsion elle-même. Le taux d’échantillonnage est de 1 MHz. La composante
continue du signal est supprimée par un couplage alternatif de l’amplificateur. Ceci est
nécessaire car d’une part, les points de fonctionnement de l’électronique à SQUIDs peuvent
s’établir dans une gamme en tension ± 10 V alors que la carte d’acquisition présente quant à
elle une gamme de ± 2,5 V ou de ± 5 V.
D’autre part, la valeur de la ligne de base est fonction de la température du bain
thermique. Le senseur magnétique est un thermomètre extrêmement sensible. Cette sensibilité
est d’autant plus grande lorsque le senseur est grand, ce qui est le cas présent.
Quantitativement, une variation de température de 8 µK engendre une variation de la ligne de
base de 1 V alors que l’amplitude des impulsions de 60 keV est de 250 mV. Même une
excellente régulation en température ne permettrait pas de s’affranchir de ces variations en
tension de la ligne de base à l’entrée de la carte d’acquisition. Toutefois les fréquences de ces
variations sont faibles comparées à celles du signal. Le couplage alternatif permet donc
d’éliminer les oscillations de la ligne de base dont les fréquences sont très inférieures au hertz.
L’amplificateur offre également la possibilité d’utiliser des filtres analogiques passebas et passe-haut. Nous avons filtré les signaux avec un filtre passe-bas dont la fréquence de
coupure est fc = 300 kHz. La fréquence de coupure est choisie de manière à garder le
maximum d’information sur les impulsions pour le traitement numérique du signal et
l’analyse, en d’autres termes nous ne souhaitons pas que le filtrage déforme les signaux. Pour
cela il faut que la fréquence de coupure fc réponde à la condition suivante : f c ≥ 0,35 τ elec où
τelec est la constante de temps de montée rapide du signal.

La température de la boîte à mélange (à laquelle est fortement couplé l’étage du
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détecteur) est régulée : la température de consigne est de 20 mK. Le courant dans la bobine du
champ magnétique est de 140 mA, soit un champ magnétique moyenné de 2,5 mT.
3.2.6.2 - Construction du spectre brut

Pour établir un premier spectre brut, l’énergie des photons est déterminée de manière
simple sans filtrage à partir de l’amplitude des impulsions. Celle-ci est calculée par la
différence entre la moyenne sur quelques points du sommet et la valeur moyenne de la ligne
de base.
Une première sélection des impulsions est effectuée à partir d’une fenêtre en temps. La
fenêtre a une largeur fixée de telle sorte qu’elle encadre toutes les impulsions déclenchant
l’enregistrement avec un temps de montée attribué aux photons interagissant dans le senseur
(figure 3.18). Les enregistrements dont le maximum tombe hors de cette fenêtre de sélection
ne sont pas traités. Ces évènements non traités correspondent pour la plupart à des photons
interagissant à proximité du détecteur, dans la bobine de lecture ou le lien thermique et dont le
temps de montée est lent (typiquement supérieur à 1 ms). Il peut s’agir aussi de fortes dérives
en température, des remises à zéro du point de fonctionnement de l’électronique à deux
SQUIDs. Cette première coupure permet en outre de gagner en temps de calcul pour les
opérations suivantes, filtrage, ajustements effectués sur les impulsions et autres coupures.

Figure 3.18 : Spectre brut (à droite) obtenu à partir d’une fenêtre de sélection sur le canal
maximum des impulsions (à gauche).

Nous pouvons à partir des impulsions retenues former le spectre brut de la figure 3.18. Ce
spectre nous permet de constater que le pic à 59,54 keV présente :
- une largeur à mi-hauteur (~ 1,5 keV) plus importante que les raies à basses
énergies
- une traîne de chaque côté de la gaussienne.
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3.2.6.3 - Détermination de l’énergie des photons

Deux méthodes ont été utilisées pour déterminer plus précisément l’énergie des
photons correspondant à chaque impulsion. La première méthode consiste à ajuster un
polynôme de degré 3 au sommet de l’impulsion pour déterminer le maximum auquel on
soustrait la valeur de la ligne de base. La valeur de la ligne de base sous le sommet est déduite
par extrapolation utilisant un polynôme jusqu’au canal du maximum. L’énergie est donnée par
l’amplitude de l’impulsion (figure 3.19 à gauche).
La seconde méthode consiste à créer un évènement modèle S à partir d’une impulsion
M qui est la moyenne de plusieurs impulsions choisies. Ce modèle S est ajusté à chaque
évènement mesuré Smes à partir de deux paramètres variables : la valeur de la ligne de base B
et un facteur multiplicatif A.
S (t ) = A × M (t ) + B

équation 3.12

La somme des carrés des écarts entre chacun des échantillons de l’impulsion et du modèle est
minimisée de manière à obtenir la meilleure estimation de A et B. L’énergie du photon est
dans ce cas donnée par A (figure 3.19 à droite).
Pour permettre de juger de la qualité Q d’un ajustement on calcule :
Q=

1
∑ [A × M (t ) + B − S mes (t )]2
N N

équation 3.13

où N est le nombre d’échantillons de l’évènement mesuré.
Par la suite les spectres présentés proviennent de la seconde méthode qui a permis d’avoir de
meilleurs résultats d’une part en terme de résolution en énergie et d’autre part en nombre final
d’impulsions retenues (nombre plus faible d’impulsions rejetées par coupure, §3.2.6.5).
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Figure 3.19 : Représentation des deux méthodes de détermination de l’énergie des photons.
A gauche, la méthode par ajustement de deux polynômes (en rouge). A droite, détermination
de l’énergie du photon à partir d’une impulsion modèle (en rouge).
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Comme nous l’avons noté dans le paragraphe §3.2.5.1, les évènements issus des
photons de 59,54 keV ont des amplitudes différentes selon le point d’interaction dans le
senseur. Sur le spectre brut, les photons interagissant dans la partie inférieure du senseur
(impulsion de type #2 dans §3.2.5.1) se manifestent par une « bosse » à droite du pic de
59,54 keV. Pour supprimer cette bosse, le signal a été filtré de sorte à éliminer les fréquences
du signal de quelques dizaines de kilohertz et notamment celle correspondant à la constante
de temps de diffusion thermique de l’or-erbium. Le temps de montée 10% - 90 % est ramené
à 70 µs, soit un ordre de grandeur de plus que la constante de temps τdiff. Le filtre utilisé est un
filtre de Bessel avec une fréquence de coupure de 30 kHz. Le filtre de Bessel présente
l’avantage de très peu déformer la réponse impulsionnelle et d’avoir une très bonne linéarité
en phase.
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Figure 3.20 : Comparaison entre deux impulsions de formes différentes avant (en haut) et
après (en bas) filtrage par un filtre de Bessel.

La figure 3.20 montre deux impulsions de 59,54 keV avec deux formes différentes
avant et après filtrage. On remarque que la forme des signaux est uniformisée. En même
temps, la valeur RMS (racine de la moyenne des carrés) de la ligne de base est fortement
diminuée de (7,9 ± 0,3) mV à (1,4 ± 0,3) mV. La valeur RMS de la ligne de base avant
filtrage est dominée par le bruit à hautes fréquences introduit par la boucle de contre-réaction
de l’électronique à SQUIDs et par le phénomène de repliement de spectre5. Enfin toujours à
partir de cette figure on constate que les deux impulsions après filtrage sont décalées en
temps. Par exemple le canal Imax correspondant au maximum de l’impulsion diffère d’un
5

Le repliement du spectre est un phénomène parasite qui a lieu, d'après le théorème de Shannon, lorsque la
fréquence d'échantillonnage est inférieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale du signal.

86

enregistrement à l’autre. L’écart type σImax sur ce canal sur l’ensemble des impulsions est
d’environ 12 canaux (soit 12 µs). Une discrimination à fraction constante appliquée aux
impulsions nous permet d’avoir la même référence de temps et de limiter σImax à 3 canaux.
L’ajustement de l’amplitude de l’impulsion modèle est alors amélioré.
3.2.6.4 - Dérive en température

Etant donné que les composantes continues du signal sont supprimées par le couplage
alternatif de l’amplificateur, le niveau de la ligne de base ne nous donne aucune information
sur la température du bain thermique. Toutefois l’amplitude des signaux dépend de la
température. La figure 3.21 présente l’amplitude des impulsions correspondant aux photons
de 59,54 keV en fonction du temps. On constate une dérive lente mais importante de
l’amplitude des impulsions, près de 9 %, soit une variation d’environ 4 mK alors que la boîte
à mélange a été régulée à 20 mK avec une dispersion σtemp = 3 µK (tableau 3.3). Cette dérive
correspond à un refroidissement du senseur. Lors de la comparaison entre l’amplitude du
signal calculée et mesurée (§3.2.4) et lors de l’étude de la conductance thermique entre le
détecteur et le bain (§3.2.5.2) nous avions constaté que la température du détecteur n’était pas
à l’équilibre thermique avec la sonde de température. La température du détecteur approche
lentement l’équilibre thermique. L’allure exponentielle de la dérive avec une constante de
temps de 4 h nous laisse suggérer qu’il s’agit d’un problème de thermalisation d’un élément à
proximité du senseur. Le volume de Téflon et de Vespel utilisé pour le montage du détecteur
est relativement important. Ces matériaux relâchent de la chaleur pendant des heures à basses
températures [56, 61]. Bien que le cryostat était « froid » pendant 2 semaines lors de ces
mesures, les mesures d’aimantation nécessitent de réchauffer le cryostat à 300 mK. Il est
probable que l’utilisation d’un volume important de polymères à proximité du détecteur ait
induit ce phénomène. L’utilisation de polymères n’a sans doute pas été un choix très
judicieux.
La conséquence de cette dérive sur le spectre brut de la figure 3.18 est la traîne à
gauche des pics. Même si la régulation en température ne nous a pas permis d’avoir une
température stable comme nous l’aurions souhaitée, elle a permis au moins de s’affranchir de
fluctuations « aléatoires » de la température de la boîte à mélange. Cette dérive est ainsi
facilement corrigeable en ajustant la courbe ci-dessous avec un polynôme de degré 5.
Chacune des énergies est ensuite pondérée par l’inverse de la valeur du polynôme à l’instant
de l’enregistrement de l’impulsion.
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Figure 3.21 : Courbe de la dérive en température représentée par l’amplitude des impulsions
des photons de 59,54 keV en fonction du temps.

La dérive de la température entraîne également une dérive de la capacité calorifique
totale du senseur et de la conductivité thermique du lien thermique. Le temps de retour à
l’équilibre du senseur vers le bain varie en fonction du temps. Cette variation est de
τd2 = (3,052 ± 0,009) ms au début de l’acquisition à (4,156 ± 0,016) ms à la fin (tableau 3.3).
Le fait que la forme du signal évolue avec le temps pose problème pour la détermination de
l’énergie des photons lorsqu’on utilise une impulsion modèle. Lorsque l’on tient compte de
toute la longueur de l’impulsion on constate une dérive du facteur Q (équation 3.13) avec le
temps. Pour remédier à ce problème nous avons choisi d’utiliser une impulsion modèle
tronquée au-delà de la décroissance rapide du signal correspondant à τd1. En effet τd1 varie peu
lors de l’acquisition comme le montre le tableau 3.3. En utilisant cette impulsion modèle
tronquée, on n’observe plus de dépendance de Q avec le temps et on obtient une meilleure
résolution en énergie sur le pic de 59,54 keV.

Début de
l’acquisition
Fin de
l’acquisition

∆ΦSQUID
(U.A.)

τd1
(µs)

τd2
(µs)

1,320±0,002

173±1

3052±9

1,480±0,002

159±1

4156±16

Tableau 3.3 : Paramètres de deux impulsions de 59,54 keV enregistrées au début et à la fin de
l’acquisition

En conclusion, les étapes suivantes nous ont permis d’améliorer successivement les
résolutions en énergie des pics à basse énergie (13,9 – 22 keV) et/ou du pic de 59,54 keV :
- correction de la dérive en température du bain thermique
- application d’un filtre de Bessel avec une basse fréquence de coupure
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-

correction de la référence de temps (application d’une discrimination à fraction
constante)
ajustement à chaque impulsion d’une impulsion modèle partielle pour déterminer
l’énergie des photons détectés

3.2.6.5 - Les coupures

Dans le paragraphe §3.2.6.2, nous avons déjà procédé à une première coupure à partir
d’une fenêtre de sélection. Ceci nous a permis d’éliminer des évènements considérés aberrants
car leur temps de montée ne correspondait pas à des photons ayant interagi dans le senseur.
Dans cette partie il s’agit de procéder à des coupures établies à partir de paramètres obtenus
par différents ajustements sur la montée et la descente du signal. La montée de l’impulsion a
été ajustée avec un polynôme de la forme :
y = a + b ⋅ x + c ⋅ x3

équation 3.14

Pour limiter la dispersion des paramètres a, b, et c causée par le bruit mais tout en
conservant la forme du signal, les signaux bruts ont été filtrés avec un filtre de Bessel dont la
fréquence de coupure à -3 dB est de 100 kHz.

Figure 3.22 : Représentation des paramètres a et b obtenus par ajustement d’un polynôme de
degré 3 sur la montée du signal en fonction de l’amplitude du signal. En bleu les évènements
obtenus avec la fenêtre de sélection (§3.2.6.2). En orange les évènements retenus après
coupures sur a ou b

Les coupures effectuées sur les paramètres a et b de l’ajustement sur la montée du
signal permettent d’éliminer des évènements dispersés à basses énergies constituant un fond.
Par ailleurs, ces coupures permettent d’éliminer un pic large à 47,74 keV (figure 3.23). On
peut s’interroger sur l’origine de ce pic. A première vue, on pourrait penser à un pic
d’échappement. Les principales énergies des photons correspondant à la fluorescence X de
l’excitation des couches L sont de 9,71 keV et 11,44 keV. Pour les photons γ incidents de
59,54 keV, ces photons X de fluorescence conduisent à des échappements respectivement à
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49,83 keV et 48,10 keV, donc à des énergies légèrement supérieures à celle du pic observé.
De plus la surface de ce pic représente environ 4 % de celle du pic de 59,54 keV alors qu’une
rapide simulation Monte Carlo nous donne une surface d’un ordre de grandeur plus faible.
Nous pouvons donc conclure que ce pic n’est pas un pic d’échappement. Il ne correspond pas
non plus à de la fluorescence extérieure au détecteur, aucun élément (cuivre, or, laiton) à
proximité du senseur n’émettant de photons X à cette énergie. Par ailleurs, l’équation 3.6 a été
ajustée à une des impulsions de ce pic. Les paramètres obtenus sont présentés dans le
tableau 3.2. Lorsque l’on compare ces paramètres avec ceux obtenus pour les 3 autres
ajustements on remarque que les constantes de temps τelec et τdiff sont plus longues et que le
poids de la diffusion xdiff est plus important. Les paramètres relatifs à la descente du signal
sont environ égaux. Le phénomène de diffusion est donc plus important pour les évènements
composants le pic de 47 keV, cependant l’origine reste inexpliquée. L’utilisation d’une source
émettant des photons à d’autres énergies pourrait nous éclairer sur cette question. Si la
position de ce pic reste à 47 keV, la cause de ce pic provient de l’environnement du détecteur
(par exemple de la fluorescence X) sinon la cause est intrinsèque au détecteur (par exemple,
l’énergie du photon incident n’est que partiellement absorbée).
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Figure 3.23 : Spectre obtenu sans coupure (à gauche) et spectre obtenu avec coupures sur les
paramètres résultant des ajustements sur le temps de montée (à droite)
3.2.6.6 - Etude de la linéarité du détecteur

Sur la gamme d’énergie des photons mesurés le bolomètre présente une excellente
linéarité. Cependant cette gamme d’énergie est relativement faible (11,9 keV à 59,54 keV,
figure 3.24), il est donc intéressant de déterminer à partir de quelle énergie la réponse du
détecteur s’écarte de la linéarité6. Plusieurs causes peuvent introduire une non-linéarité. Dans
un premier cas l’élévation de température du détecteur n’est pas proportionnelle à l’énergie
déposée, c'est-à-dire que la capacité calorifique n’est plus constante. On voit bien dès lors que
pour détecter des particules énergétiques on doit privilégier une capacité calorifique
6
La linéarité peut être quantifiée par l’erreur de linéarité. Celle-ci est la différence entre l’énergie mesurée (après
l’étalonnage du spectre en énergie par une régression linéaire) et l’énergie donnée dans les tables [57]. Cette
différence est divisée par la même énergie tabulée.
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importante pour avoir une élévation de température d’autant plus faible et ainsi une bonne
linéarité, ceci au détriment de l’amplitude du signal. La deuxième cause possible de nonlinéarité est que l’élévation de température ∆T du détecteur est telle que la variation
d’aimantation n’est plus proportionnelle à ∆T. Enfin la dernière cause possible peut provenir
de la réponse du SQUID pour les évènements engendrant un changement de flux important et
ɺ de l’électronique à
rapide dans la boucle du SQUID par rapport au temps de réponse Φ
f
SQUIDs.
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Figure 3.24 : Etalonnage en énergie à gauche.
A droite amplitude du signal en fonction de l’énergie des particules incidentes. La courbe
rouge représente la linéarité parfaite. La courbe en pointillée représente la courbe obtenue
avec l’équation 3.17.

Nous ne discuterons ici que des deux premières causes de non-linéarité. Lorsqu’on
s’écarte de la linéarité, l’élévation de température du détecteur en fonction de l’énergie E des
photons n’est plus donnée par ∆T = E/Ctot mais par la relation suivante :
T + ∆T

E=∫

T

C tot (T ) dT

équation 3.15

A 20 mK, la capacité calorifique des moments magnétiques étant grande devant celle des
électrons, on peut négliger cette dernière. Cela ne rend pas l’intégrale plus facile à calculer.
Pour simplifier le problème nous nous sommes inspirés de la référence [62]. Nous avons
supposé que la capacité Ctot suit une exponentielle décroissante en fonction de la température
aux environs de 20 mK sur une gamme ± 10 mK. CTot (T ) = C tot ,Tbain .e −T AC . On peut ainsi
exprimer ∆T en fonction de E :

E
∆T = AC ln1 +

A
C
C tot ,Tbain







équation 3.16

De même on suppose que l’aimantation est de la forme M (T ) = AM + BM ⋅ T CM . L’amplitude
du signal est alors :
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E
∆Φ ∝ M (T + ∆T ) − M (T ) = AM  T + AC ln1 +


A
C
C tot ,Tbain




équation 3.17
− T CM 


L’erreur de linéarité obtenue avec cette expression est de 40 % inférieure à celle obtenue à
partir de l’approximation généralement utilisée :
∆T
E
=
T
C tot T






CM

équation 3.18

Ceci s’explique par le fait que la capacité calorifique diminue lorsque la température du
détecteur augmente. L’élévation de température est alors plus importante, ce qui compense en
partie la diminution de la pente de l’aimantation ∂M / ∂T avec l’élévation de température. La
figure 3.24 montre que le détecteur possède une erreur de linéarité inférieure à 1 % jusqu’à
6,5 MeV, ce qui est remarquable. En fin de compte une telle linéarité est appréciable mais elle
implique une capacité importante qui nous pénalise du point de vue du rapport signal sur
bruit.

3.2.6.7 - Résolution en énergie
La largeur à mi-hauteur obtenue pour le spectre figure 3.23 est de 241 eV à 13,9 keV
et de 454 eV à 59,5 keV. La largeur à mi-hauteur de la ligne de base obtenue avec
l’ajustement de l’évènement moyen est de 157 eV et elle est proche de celle obtenue à partir
de la valeur RMS de la ligne de base qui est de 140 eV. Ceci signifie que dans la bande
passante utile on est en présence d’un bruit blanc et stationnaire. La densité spectrale de bruit
a été mesurée en fonction de la température pour déterminer quelle est la contribution
principale au bruit. La mesure a été faite sans champ magnétique de façon à s’affranchir des
fluctuations thermodynamiques de l’énergie contenue dans les moments magnétiques
(figure 3.25). A 20 mK, le niveau de bruit seul de l’électronique à double SQUIDs est de
S Φ S = 1,1 µФ0/Hz1/2. Le bruit total (détecteur et électronique à SQUID) est de
S Φ S = 2,6 µФ0/Hz1/2. Même si la contribution du bruit de l’électronique peut varier avec la
température au dessus de 100-200 mK (§2.3.2), sa contribution reste faible par rapport au
niveau de bruit total. Nous avons alors tracé la puissance spectrale de bruit totale moins la
contribution de l’électronique que nous avons posé constante. On note alors que la puissance
spectrale est proportionnelle à la température, ce qui est la signature du bruit magnétique
Johnson (équation 2.37). Finalement le fait que les valeurs des inductances du transformateur
de flux ne soient pas optimales du point de vue de la sensibilité en énergie n’a pas été
pénalisant pour ce détecteur puisque le bruit du SQUID n’est pas dominant.
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Figure 3.25 : Densité spectrale du bruit magnétique Johnson en fonction de la température à
3 kHz

Conclusion
La mise en œuvre de ce premier détecteur de configuration simple nous a permis de
valider l’ensemble du dispositif expérimental, de nous familiariser avec le fonctionnement des
bolomètres magnétiques (notamment l’électronique à double SQUIDs) et de pouvoir
comparer les valeurs mesurées et calculées de l’amplitude du signal et de la capacité
calorifique. Outre l’application des calculs décrits dans le chapitre 2, ces comparaisons
nécessitaient des modélisations du champ magnétique et du couplage magnétique par la
méthode des éléments finis. Nous avons obtenu un accord satisfaisant entre les données
expérimentales et les données calculées.
Nous avons pu mettre en évidence deux problèmes qu’on ne souhaite pas réitérer. Le
premier est une dépendance de la réponse du détecteur en fonction du point d’interaction des
photons dans le senseur. La cause à ce problème est la faible diffusivité thermique de
l’or-erbium associée au fait que le couplage magnétique dans le senseur est inhomogène. Ce
problème peut être résolu en utilisant un absorbeur en or d’épaisseur suffisante de façon à
limiter les interactions dans le senseur or-erbium.
Le second problème est une lente dérive de la température du détecteur en fonction du
temps, cette dérive est probablement due à la présence de Téflon et de Vespel à sa proximité.
Ceci peut être résolu en utilisant des matériaux métalliques pour le support du détecteur, si
possible recuits.
Enfin, le traitement du signal nous a permis d’obtenir une largeur à mi-hauteur de
241 eV à 13,9 keV et 454 eV à 59,54 keV. Le niveau de bruit de ce premier détecteur pourrait
être amélioré sur plusieurs points :
- Les inductances parasites peuvent être réduites en rapprochant le SQUID de la bobine
de lecture, une diminution d’un ordre de grandeur des inductances parasites est
envisageable.
- Il faudrait égaler l’inductance de la bobine de lecture à l’induction de la bobine
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d’injection du SQUIDs. Ceci peut se faire en augmentant le nombre de spires de la
bobine de lecture. Cela permet d’améliorer la sensibilité en énergie mais au détriment
du facteur de couplage Gmag puisque les spires ajoutées seront plus éloignées du
senseur et moins bien couplées magnétiquement à celui-ci.
- La bobine de lecture est constituée d’un fil de niobium-titane dans une matrice de
cuivre. Cette matrice doit contribuer au niveau de bruit magnétique de manière non
négligeable puisque le volume estimé de cuivre est du même ordre de grandeur que
celui du senseur. Il serait plus adapté d’utiliser des fils isolés de 25 µm entièrement
supraconducteurs, mais nous n’en avons pas trouvé dans le commerce.
Les deux premiers points améliorent peu le rapport signal sur bruit puisque que c’est le bruit
magnétique Johnson qui domine et non celui de l’électronique à SQUIDs. La géométrie
circulaire de la bobine de lecture nous pénalise quant au bruit magnétique Johnson. En outre,
ce bruit sera encore plus important avec l’ajout d’un absorbeur métallique dont la conductivité
électrique est beaucoup plus grande que pour l’or-erbium. Il nous faut donc envisager un autre
système de lecture de la variation de l’aimantation du senseur.
Il est à noter que ce détecteur pourrait être un bon détecteur pour la spectrométrie α.
D’une part la linéarité en énergie est adaptée, d’autre part le problème de dépendance de la
forme du signal en fonction du point d’interaction est moindre puisque que les α ont un faible
pouvoir de pénétration. Enfin, l’or est un matériau adapté pour limiter les pertes d’énergie
dans le détecteur [62]. Il faudrait néanmoins adapter le couplage magnétique et inductif entre
le senseur et le SQUID pour limiter la variation de flux ∆ΦSQUID dans le SQUID. En effet des
particules α de 5 MeV engendreraient une variation de près de 10 Ф0, ce qui aurait pour
conséquence des effets de non-linéarité de la réponse de l’électronique à SQUIDs.
Dans le chapitre suivant nous présentons les améliorations que nous avons apportées
par rapport à ce premier détecteur pour construire un détecteur adapté à la spectrométrie
gamma.
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Chapitre 4
Optimisation et caractérisation d’un
détecteur pour la mesure des
intensités d’émission photonique

95

Introduction
La détermination des probabilités d’émission photonique requiert un rendement de
détection élevé et caractérisable avec précision, ainsi qu’une bonne résolution en énergie.
Dans la partie précédente le détecteur développé n’était pas optimisé, ni en terme de rapport
signal sur bruit ni en terme de rendement de détection. La lecture du senseur magnétique par
une bobine circulaire est particulièrement sensible au bruit magnétique Johnson, c’est ce qui
limitait le rapport signal sur bruit. De plus, le fait d’utiliser le senseur magnétique comme
absorbeur posait des problèmes de dépendance de la forme du signal en fonction du point
d’interaction, en raison notamment de la faible conductivité thermique et de la forte capacité
calorifique de l’or-erbium.
Pour être moins sensible au bruit magnétique, un autre type de bobine de lecture nous
est nécessaire. En 2004, B. L. Zink et al. présentait la lecture de senseurs magnétiques à partir
d’une bobine en forme de méandre [63]. Peu après, l’Université de Heidelberg développait la
fabrication de ce genre de bobines de lecture en films minces associées à un senseur de grande
surface (~ 1 mm²) lui même couplé à un absorbeur de grand volume (~ 750x750x750 µm3).
Les détecteurs utilisant ces bobines étaient destinés à la détection de particules β [47] ou à la
détection de biomolécules [64]. Nous étions donc fortement intéressés par ces bobines en
forme de méandre qui à la fois nous permettraient d’utiliser un absorbeur de grand volume et
de fortement réduire la sensibilité au bruit magnétique Johnson.
A partir d’un de ces systèmes de lecture fabriqués par le groupe de C. Enss de
l’Université de Heidelberg, un détecteur (BM2) a été optimisé pour répondre aux besoins
métrologiques en spectrométrie gamma.

4.1 - Lecture du senseur magnétique à partir d’une bobine en
méandre
4.1.1 - Principe de fonctionnement
La bobine de lecture est une bobine en forme de méandre réalisée par
photolithographie en film mince déposé sur un support en saphir. Les méandres sont des
pistes en niobium parcourant la surface du senseur (figure 4.1). Chaque moment magnétique
est au plus près de la bobine, ce qui favorise le couplage magnétique avec le senseur. La
bobine de lecture est également utilisée comme bobine de création du champ magnétique à
l’aide d’un courant I permanent ( ~100 mA). Pour éviter que ce fort courant ne circule dans la
bobine d’injection du SQUID, deux bobines de lecture sont connectées en parallèle et forment
un circuit supraconducteur fermé. Les deux bobines de lecture de même inductance sont
connectées à la bobine d’injection à l’aide de fils en aluminium. A 4 K ces fils sont normaux
et le courant I est gelé à l’aide d’un interrupteur supraconducteur. Le courant I circule
uniquement dans les bobines de lecture qui sont supraconductrices à 4 K. En effet la bobine
d’injection n’est pas adaptée à des courants élevés à cause d’un faible courant critique. De
plus un courant important dans la bobine d’injection peut augmenter le niveau de bruit en
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diminuant l’amplitude de la caractéristique V-Φ du SQUID de lecture. Ce courant crée un
champ magnétique fortement inhomogène et aimante le senseur magnétique.

Figure 4.1 : Schéma du système de lecture d’un détecteur avec une bobine en forme de
méandre.
La variation de température dans le détecteur, engendrée par l’absorption d’une particule, crée
une variation de flux δΦ et de courant δIM dans un des méandres, et δI dans la bobine
d’injection. La variation de flux dans le SQUID δΦS est donnée par (annexe B) :

δΦ S = M isδI = GinδΦ = k

Li LS
LM + 2 Li

δΦ

équation 4.1

où LM, Li et LS sont respectivement les inductances d’une des deux bobines de lecture, de la
bobine d’injection et du SQUID de lecture.
Mis et k sont respectivement l’inductance mutuelle et le facteur de couplage entre la bobine
d’injection et le SQUID.
Gin est le facteur de couplage inductif entre le flux dans l’une des bobines de lecture et le
SQUID.
Les caractéristiques d’une bobine de lecture en forme de méandre sont données par les
paramètres w, p, LM et A. w est la largeur des pistes en niobium formant le méandre, p est la
distance entre deux pistes consécutives et A l’aire du méandre (figure 4.2.a). L’inductance de
la bobine LM est donnée par LM = l µ0 A p où l est un facteur de proportionnalité. Le méandre
dont il est objet dans cette partie possède les paramètres suivants : w = 4,5 µm, p = 10 µm,
A = 1 mm², l = 0,246 et LM = 31 nH. Le senseur a quant à lui les paramètres suivants : une
surface A égale à celle du méandre, une hauteur hs et une concentration en erbium x.

4.1.2 - Calcul de l’amplitude du signal
Nous allons à présent décrire la manière dont la variation de flux δΦ créée par le senseur
dans l’ensemble du méandre est calculée. Pour déterminer l’aimantation M en tout point du
volume du senseur, il faut connaître la distribution spatiale du champ magnétique B. Celui-ci
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étant fortement inhomogène, il n’est possible de déterminer sa distribution que par des
méthodes numériques de simulation par éléments finis (figure 4.2.a).
En se limitant à deux dimensions (on néglige les effets de bord du méandre), la
variation de flux δΦ(x;y) créée dans le méandre par un élément de volume dV situé au point
de coordonnées (x ; y) est :

δΦ ( x, y ) = µ0 ⋅

G ( x, y )
p

⋅ δ M ( x , y ) ⋅ dV

équation 4.2

où G ( x, y ) est le facteur de couplage magnétique sans dimension entre le senseur d’élément
de volume dV et δM(x;y).dV est la variation d’aimantation de cet élément de volume.
Pour le détecteur précédent, la distribution du champ magnétique dans le senseur et
celle du couplage magnétique Gmag étaient indépendantes l’une de l’autre, ce qui nous avait
posé un problème pour déterminer de manière précise l’amplitude du signal attendue. La
bobine de lecture étant utilisée comme bobine de création du champ magnétique, le champ
B(x;y) et le facteur G(x;y) sont liés simplement par la relation :
B ( x, y ) =

µ0 I
p

G ( x, y )

équation 4.3

Pour calculer le signal du détecteur, l’équation 4.2 est intégrée sur tout le volume Vs du
senseur, on obtient alors :

δΦ =

µ0
p

hs L

∂M ( x, y )
G (x, y ) ⋅ dx ⋅ dy
∂T
0 0

hs L

E
C abs L + ∫ ∫ c s ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy

∫∫

équation 4.4

0 0

cs est la chaleur spécifique de l’or-erbium.

A partir de l’équation 4.3, l’intégrale ci-dessus peut être ramenée à une simple
intégrale en utilisant la distribution P(G) de G (ou P(B) de B). Cette distribution peut être
déterminée par modélisation par éléments finis (figure 4.2.b). Ainsi l’équation 4.4 peut être
exprimée par :

δΦ =

µ0

Vs

p C abs + Vs ∫ c s

∂M

∫ G ⋅ ∂T
⋅ P (G ) ⋅ dG

⋅ P(G ) ⋅ dG

équation 4.5
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a)

b)

Figure 4.2 : a) Coupe transversale du méandre (simulation par éléments finis), les traits noirs
représentent les lignes de champ magnétique créées par le courant I circulant dans le
méandre. L’intensité du champ magnétique est représentée par les couleurs. b) Distribution
des valeurs du champ magnétique B et du facteur de couplage G pour I = 100 mA,
hs = 3,5 µm et x = 900 ppm.

La figure 4.2.a montre également que le champ magnétique B et donc le facteur de
couplage G sont les plus intenses à proximité du méandre (couleurs chaudes). On a donc
intérêt à ce que le senseur soit au plus près du méandre pour maximiser le couplage
magnétique.
Nous sommes maintenant en mesure de calculer le signal en fonction des paramètres
fixés par le méandre, du courant I, de la hauteur du senseur hs et de la capacité calorifique de
l’absorbeur Cabs. Cette dernière sera fixée par les exigences en termes de rendement de
détection et de rapport signal sur bruit.
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4.2 - Optimisation du détecteur
4.2.1 - Contraintes
L’optimisation du détecteur BM2 a été effectuée à partir d’un compromis sur la
résolution en énergie et sur le rendement intrinsèque de détection. Ce compromis s’établit sur
le fait qu’on souhaite d’une part le rendement de détection intrinsèque le plus grand possible,
sans discontinuité ni forte variation en fonction de l’énergie des photons. Ceci nécessite un
relativement grand volume et donc une grande capacité calorifique. D’autre part on souhaite
un rapport signal sur bruit le plus grand possible, soit une capacité calorifique faible. Nous
allons tout d’abord énumérer quelques contraintes fixées par l’expérience.
La première contrainte est la température minimale du réfrigérateur à dilution qui peut
être régulée précisément, soit environ 20 mK. La surface du méandre impose que celle du
senseur soit de 1 mm². L’inductance du méandre LM donne l’inductance optimale de la bobine
d’injection du SQUID de lecture qui maximise la sensibilité en énergie (§2.3.5.2).
Li = LM/2 = 16 nH. Cependant le choix des SQUIDs commerciaux étant limité, l’inductance
de la bobine d’injection utilisée est Li = 4,5 nH. L’inductance mutuelle Mis est de 0,345 nH.
Le facteur de couplage inductif est alors Gin ~ 8.10-3. Enfin, nous disposons d’un collimateur
dont les dimensions ont été caractérisées métrologiquement par le Laboratoire National de
Métrologie et d’Essais (LNE) ; le diamètre est de (1,0065 ± 0,0014) mm, il fixe le diamètre
minimal possible de l’absorbeur. L’épaisseur du collimateur est de (4,9879 ± 0,0002) mm.
Le choix du volume et le choix de la géométrie de l’absorbeur ont été fixés à partir
d’un compromis entre le rendement de détection et le rapport signal sur bruit. Le rendement
de détection est calculé à partir de résultats de simulations Monte Carlo de l’interaction de
photons dans un absorbeur en or pour différentes géométries. Ces simulations nous ont permis
d’obtenir les courbes de rendement de détection pour plusieurs épaisseurs et rayons
d’absorbeur. Le code de simulation utilisé est le code PENELOPE (PENetration and Energy
LOss of Positrons and Electrons) [65]. Le rapport signal sur bruit et la résolution en énergie
théoriques ont été calculés à partir de simulations numériques.

4.2.2 - Optimisation du rendement de détection par simulation Monte
Carlo
4.2.2.1 - Influence de l’épaisseur de l’absorbeur sur le rendement de détection

Pour déterminer le volume et la géométrie de l’absorbeur, différentes simulations
Monte Carlo de l’interaction de photons dans l’absorbeur ont été effectuées. La géométrie
simulée est simple (annexe A.1), d’une part par souci de gain de temps de calcul et d’autre
part pour ne prendre en considération que les interactions photons-absorbeur dans une gamme
d’énergie de 1 keV à 200 keV, sans tenir compte des interactions des photons avec les
matériaux autour du détecteur (collimateur, support du détecteur…). Pour ces simulations, la
source présente le même diamètre que le collimateur en étain, soit 1 mm, elle émet des
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photons perpendiculairement à sa surface et en direction de l’absorbeur (angle d’ouverture
nul). Le collimateur n’a alors pas besoin d’être simulé. La source représentée de cette façon
revient à ce qu’elle soit infiniment éloignée et ponctuelle. Quant au collimateur, il est supposé
parfait, c'est-à-dire qu’il arrête tous les photons quelle que soit leur énergie et il n’est pas
considéré comme source secondaire émettant des photons de fluorescence X et par diffusion
Compton. Pour chacune des énergies simulées, le rendement de détection intrinsèque est
déterminé à partir du nombre de coups dans le pic d’absorption total (PAT) divisé par le
nombre de photons simulés.
Des simulations ont été effectuées pour un diamètre infini et différentes épaisseurs
habs, de 50 µm à 500 µm par pas de 50 µm et différentes énergies de 1 à 200 keV par pas de
1 keV. Les courbes de rendement intrinsèque pour quelques unes des épaisseurs sont
représentées ci-dessous en fonction de l’énergie. Les discontinuités de la courbe de rendement
à 13,9 keV et 80,72 keV introduites par les couches K et L (discontinuités K et L) de l’atome
d’or sont particulièrement gênantes. Elles rendent la courbe de rendement difficilement
caractérisable à ces énergies.
A partir de ces courbes de rendement, on peut remarquer que le rendement de
détection autour de la discontinuité L est indépendant de l’épaisseur de l’absorbeur, ce qui
signifie que la perte de rendement est liée à des échappements de photons et/ou d’électrons
par le dessus de l’absorbeur. En effet au-dessus de la discontinuité L, les photons interagissent
principalement avec les électrons de la couche L. Les photons de fluorescence XL émis ont
une probabilité d’échappement par le dessus de l’absorbeur beaucoup plus importante que les
photons de fluorescence M, ces derniers étant moins énergétiques. De plus, ceci est renforcé
par le fait que le parcours moyen dans l’or des photons dont l’énergie est juste supérieure à
13,9 keV est plus faible que celui des photons dont l’énergie est peu inférieure à 13,9 keV.
Ces deux points entraînent que la probabilité d’échappement est maximale pour des photons
ayant une énergie tout juste supérieure à 13,9 keV, introduisant alors une perte de rendement
non négligeable malgré le fait que la probabilité d’interaction y est plus importante. La
probabilité d’échappement des photons de fluorescence diminue ensuite avec l’énergie des
photons incidents puisque le parcours moyen des photons dans l’or augmente, ceci jusqu’à la
discontinuité K.
Autour de la discontinuité K et pour les différentes épaisseurs d’or considérées, le
rendement de détection et l’amplitude de la discontinuité varient fortement. Pour des
épaisseurs inférieures ou égales à 0,3 mm, le rendement de détection au dessus de la
discontinuité K est supérieur à celui juste en dessous de la discontinuité car la probabilité
d’absorption y est plus importante bien qu’il y ait des échappements. Cette différence tend
cependant à diminuer à mesure que l’épaisseur augmente, puisqu’on tend vers le cas décrit
plus haut autour de la discontinuité L. Pour une épaisseur infinie le rendement de détection
juste au dessus de la discontinuité K n’est pas l’unité. Il existe alors un optimum où la
différence de rendement juste au dessus et juste en dessous de la discontinuité est nulle. On
remarque d’après la figure 4.3 que cet optimum est pour une épaisseur d’or e d’environ
350 µm.
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Figure 4.3 : Courbe de rendement de détection intrinsèque en fonction de l’énergie pour
différentes épaisseurs d’absorbeurs en or (à gauche) et en argent (à droite)

Nous avons également exploré d’autres métaux pour choisir un matériau dont la
discontinuité L serait moins importante. Cependant à basse température la gamme des métaux
normaux avec un numéro atomique Z élevé est limitée. L’argent était un possible candidat
pour notre absorbeur. D’après la figure 4.3, l’amplitude de la discontinuité L est plus faible
que celle de l’or, mais la discontinuité K est extrêmement marquée et relativement peu
dépendante des épaisseurs d’absorbeur considérées. De plus le rendement de détection chute
rapidement avec l’énergie du fait que pour l’argent le numéro atomique et la masse volumique
(Z = 47 et ρ = 10,5 g/cm3) sont beaucoup plus faibles comparés à l’or. Enfin, pour un volume
identique, l’or et l’argent ont des capacités calorifiques quasiment égales alors que le pouvoir
d’arrêt des photons pour l’or est plus important. On voit donc tout l’intérêt de conserver le
choix de l’or comme matériau pour l’absorbeur et de fixer son épaisseur à environ 350 µm, de
sorte que la courbe de rendement soit pratiquement continue au dessus de 20 keV.
4.2.2.2 - Influence du rayon de l’absorbeur sur le rendement de détection et les pics
d’échappement

Le collimateur va permettre en premier lieu de réduire le nombre d’évènements dans le
senseur et dans le support du méandre en saphir. En second lieu, le rapport entre le rayon du
collimateur et celui de l’absorbeur aura des conséquences sur le rendement et sur la
proportion des échappements de photons et d’électrons par le bord de l’absorbeur [66]. Lors
de la déconvolution du spectre en énergie, la présence des pics d’échappement peut s’avérer
gênante s’ils se superposent à des pics d’absorption totale. C’est pourquoi le rendement de
détection et l’amplitude des pics d’échappement sont étudiés ici par simulation Monte Carlo
pour une épaisseur fixée de 350 µm et différents rayons (0,5 mm ≤ rabs).
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Figure 4.4 : Résultats de simulations Monte Carlo dans l’or. A gauche, probabilité
d’échappement des photons de fluorescence K. A droite, courbes de rendement obtenues pour
différents rayons de l’absorbeur et pour un volume infini de l’absorbeur.

D’après la figure 4.4, on note que l’influence du rayon de l’absorbeur est différente
selon deux gammes d’énergie des photons incidents, définies par la discontinuité K toujours
pour les mêmes raisons évoquées dans la section précédente.
La probabilité d’échappement des photons de fluorescence XK par le bord de l’absorbeur est
importante sachant qu’il faut environ 500 µm pour absorber 80 % d’entre eux, le rayon a une
incidence non négligeable sur le rendement de détection et la surface des pics d’échappement
pour des photons incidents d’énergie supérieure à 80,72 keV. Il ne sera donc question cidessous que de la gamme d’énergie au dessus de 80,72 keV.
Les surfaces des pics d’absorption totale et des pics d’échappement ont été comparées
comme dans les cas d’études de détecteurs à semiconducteur [66, 67]. Pour rabs = 0,5 mm,
près d’un tiers de la surface des pics d’échappement provient de photons de fluorescence
s’échappant par le bord de l’absorbeur. Un absorbeur de rayon infini permet donc de diminuer
cette proportion et d’augmenter le rendement de détection de près de 8,1 % par rapport à celui
pour rabs = 0,5 mm. Cependant un absorbeur avec un rayon beaucoup plus large que celui du
collimateur n’est pas envisageable du fait d’un apport important de capacité calorifique et
d’une conséquente diminution du rapport signal sur bruit. On note toutefois que la perte de
rendement par rapport à un absorbeur de rayon infini diminue de manière exponentielle avec
le rayon de l’absorbeur. La diminution de la surface des pics d’échappement par rapport à un
absorbeur de rayon infini suit la même tendance. Nous avons donc intérêt à utiliser un
absorbeur dont le diamètre est plus grand que celui du collimateur sans toutefois nous
pénaliser au regard du rapport signal sur bruit par un trop grand volume. L’objet de la partie
suivante est donc le calcul du rapport signal sur bruit en fonction de la capacité calorifique, ce
qui nous permettra de fixer le rayon de l’absorbeur.

4.2.3 - Influence du volume de l’absorbeur sur le rapport signal sur bruit
Maintenant que nous connaissons l’influence du rayon de l’absorbeur sur le rendement
de détection et sur les pics d’échappement, nous allons étudier l’influence de la capacité
calorifique de l’absorbeur Cabs sur le rapport signal sur bruit à partir de la modélisation du
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signal et du bruit attendu. Le rayon de l’absorbeur est fixé, en considérant la résolution en
énergie théorique et le rendement de détection en fonction du rayon de l’absorbeur. Nous
allons montrer que le bruit magnétique Johnson est négligeable et que la résolution en énergie
est limitée par le niveau de bruit de l’électronique à SQUID.
4.2.3.1 - Influence de la capacité calorifique de l’absorbeur sur le signal

Les grandeurs thermodynamiques ont été calculées à partir des données CS (§2.1.4) et
à partir des équations 4.1 et 4.5. La concentration choisie est de 900 ppm, il n’y a pas de
différence importante sur l’amplitude du signal et les paramètres optimaux pour les deux
concentrations en erbium dont nous disposons (900 ppm et 600 ppm).
L’amplitude maximale du signal pour un absorbeur donné est fonction des deux
paramètres variables restants : la hauteur du senseur hs et le courant I gelé dans le méandre. La
figure 4.5 illustre la dépendance de la sensibilité S en mΦ0/keV en fonction de la hauteur du
senseur et du courant I pour une température de 20 mK et pour Ca = 5.10-10 J/K. Il existe un
courant et une hauteur du senseur optimales respectivement Iopt, hs,opt pour lesquels la
sensibilité est maximale (Smax = 2,38 mΦ0/keV). D’après cette figure 4.5, lorsqu’un des deux
paramètres est faible (hs < 1,2 µm et I < 40 mA) la sensibilité décroît rapidement. Par contre
lorsque I ou hs est proche de sa valeur optimale, la sensibilité varie peu en fonction de ces
paramètres. L’épaisseur du senseur peut être connue à 1 µm près.

Figure 4.5 : Amplitude du signal en mΦ0 fonction de la hauteur du senseur et du courant I
circulant dans le méandre (T = 20 mK, x = 900 ppm).

Pour une capacité calorifique de l’absorbeur donnée, les paramètres hs et I
correspondent à une capacité calorifique optimale du senseur Cs,opt pour laquelle le signal est
maximal. L’amplitude du signal en fonction de Cabs et Cs,opt est représentée sur la figure 4.6
104

pour différentes capacités de l’absorbeur. Dans la référence [26], la maximisation de la
sensibilité est obtenue respectivement pour Cs,opt = 2Cabs et Cs,opt = Cabs, selon que la
sensibilité représente l’amplitude maximale du signal ou le rapport signal sur bruit du SQUID.
Pour ces maximisations, l’inductance et les dimensions de la bobine de lecture sont des
paramètres libres. Nous ne retrouvons pas ces égalités entre Cs,opt et Cabs car les paramètres de
la bobine de lecture sont fixés dans notre cas.

Amplitude du signal (Φ
Φ 0/keV)

2,7E-03

Absorbeur
Senseur
Totale
Puissance (Senseur)

2,5E-03

2,3E-03

2,1E-03

1,9E-03

1,7E-03

1,5E-03
3,0E-10

7,0E-10

1,1E-09

1,5E-09

1,9E-09

Capacité calorifique (J/K)

Figure 4.6 : Sensibilité du détecteur calculée en fonction de la capacité calorifique
totale du détecteur et des capacités optimales de l’absorbeur et du senseur.

4.2.3.2 - Calcul du bruit magnétique Johnson

Nous allons montrer que le bruit magnétique Johnson pour cette bobine en forme de
méandre est effectivement négligeable quel que soit le volume de l’absorbeur. Un matériau
métallique à proximité d’une bobine et en particulier à proximité du méandre introduit une
dépendance de l’inductance et de l’impédance R(ω) en fonction de la fréquence, ω étant la
pulsation lorsque qu’un courant de fréquence f = ω/2π circule dans la bobine de lecture. Cette
impédance possède une densité spectrale de bruit qui peut être traduite en une densité
spectrale en flux dans la bobine SΦ à partir de l’équation [68] :
S Φ (ω )dω =

2

π

kB ⋅ T ⋅

R (ω )

ω2

dω

équation 4.6

A partir de simulations par éléments finis, l’impédance R(ω) est déduite de l’énergie dissipée
par un courant alternatif I(ω) circulant dans la bobine. Cette énergie dissipée est due à la
formation de courants de Foucault dans le métal. Par réciprocité, on peut alors supposer que
les courants de Foucault générés dans le senseur ont la même distribution spatiale que les
courants du bruit Johnson auxquels est sensible le méandre. A partir de la puissance dissipée
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pour générer ces courants on en déduit R(ω) et la densité spectrale du bruit magnétique
Johnson.

a)

b)
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Figure 4.7 : Simulation par éléments finis du bruit magnétique Johnson généré
dans le SQUID. En a), bruit magnétique Johnson de l’absorbeur en or et du senseur
magnétique pour une hauteur hs = 3,5 µm et pour une concentration en erbium de 900 ppm.
En b), bruit magnétique Johnson généré par l’absorbeur (infini) et par le senseur dans le
SQUID en fonction de la hauteur du senseur hs.
Nous avons modélisé le bruit pour le méandre décrit dans cette partie. Sur la
figure 4.7.a le bruit magnétique Johnson généré dans la boucle du SQUID est tracé en
fonction de la fréquence pour un senseur magnétique d’épaisseur 3,5 µm et pour une
concentration de 900 ppm à 20 mK. Un absorbeur posé sur ce senseur d’une très grande
conductivité σ = 2,5.1011 S/m est pris en compte. On remarque la présence de deux plateaux
avec des fréquences de coupure différentes. Le plateau à haute fréquence est dû à la présence
du senseur. La fréquence de coupure est plus élevée en raison de la faible conductivité du
senseur comparée à celle de l’absorbeur (équation 2.38). Quant au plateau à basse fréquence il
est dû à la présence de l’absorbeur. Bien qu’il soit éloigné de 3,5 µm du méandre, sa
contribution est beaucoup plus importante à cause de sa forte conductivité. Sur la figure 4.7.b,
on a représenté le niveau de bruit magnétique Johnson du plateau basse fréquence pour
différentes épaisseurs de senseur, l’absorbeur est toujours présent et sa distance par rapport au
méandre dépend de l’épaisseur du senseur. Le niveau de bruit décroît de façon exponentielle
avec l’épaisseur du senseur. Le niveau maximum possible à 20 mK est donné par l’ordonnée à
l’origine soit

S Φ = 5,7.10 −7 Φ0/Hz1/2, ce qui est inférieur au niveau de bruit d’une

électronique à double SQUID (~ 1 µ Φ0/Hz1/2). Sachant que le senseur aura une épaisseur de
quelques micromètres on peut négliger cette source de bruit. Etant donné la fréquence de
coupure élevée du bruit magnétique Johnson (~ 100 kHz) par rapport à celle du signal, on
peut considérer que c’est un bruit blanc.
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4.2.3.3 - Influence de la capacité calorifique de l’absorbeur sur le bruit
thermodynamique
Pour connaître la dépendance du bruit thermodynamique en fonction de la capacité
calorifique de l’absorbeur, il faut connaître la constante de temps de relaxation thermique
entre les électrons de l’absorbeur et les spins du senseur et la constante de temps de retour à
l’équilibre du détecteur.
Nous choisissons ce moment pour discuter du temps de relaxation thermique de
l’ensemble du volume de l’absorbeur. On souhaite ce dernier le plus rapide possible. Ceci
pour éviter, en premier lieu, d’avoir des problèmes de dépendance de la forme des impulsions
en fonction du point d’interaction des photons dans l’absorbeur, d’autre part pour que la
constante de temps entre l’absorbeur et le senseur soit donnée par le couplage électron-spin.
La plus importante conductivité électrique pour de l’or trouvée dans la littérature est de
2,5.1011 Ω-1.m-1 (or de pureté 6N recuit) [69], la constante de temps de diffusion de 1 mm3
d’or à 20 mK est de τth ~ 5 ns. Une thermalisation rapide de l’absorbeur comparée à la
constante de temps de couplage électron-spin (< 1 µs) est donc possible.
La limite du bruit thermodynamique dépend faiblement des constantes de temps de
montée et de descente du signal (équation 2.35). On peut poser de façon approximative que la
constante de temps de montée sera d’environ τm = 5 µs. C’est la constante de temps de montée
obtenue pour le détecteur de la référence [47] à T = 30 mK et pour Ctot = 1.10-9 J/K. Par
ailleurs, le couplage mécanique et thermique entre le senseur et l’absorbeur sont comparables
pour le détecteur présent et pour celui de la référence [47]. Si l’on utilise le même type de lien
thermique que pour le détecteur du chapitre 3, une constante de temps de descente τd
d’environ 5 ms est envisageable. On pose Cspin ~ Cs et Cel ~ Cabs.
L’équation 2.36 est valable uniquement lorsque les sources de bruit, autres que celles
données par les fluctuations thermodynamiques de l’énergie, sont négligeables devant le
niveau de bruit thermodynamique du plateau haute fréquence de la figure 2.5. Ce plateau
s’exprime en bruit en flux par :

S Φ ,thermo

HF

= 4k B C spinT 2τ m (1 − β )

δΦ δE
β

équation 4.7

avec β = C spin (Cel + C spin )

δΦ δE est la sensibilité du détecteur, en Φ0 / eV.
On obtient alors pour rabs = 0,5 mm (Cabs = 3,9.10-10 J/K) et rabs = 0,8 mm (Cabs = 1.10-9 J/K)
respectivement 0,13 et 0,16 µФ0/Hz1/2. Le bruit blanc de l’électronique à SQUID est supérieur
à ces deux valeurs, l’équation 2.36 n’est donc pas applicable ici. Pour calculer la largeur à mihauteur théorique ∆EFWHM en présence d’un bruit blanc de densité spectrale SФ,blanc (ici celle
du SQUID SФ,blanc = 1 µΦ0/Hz1/2), nous avons utilisé l’équation 4.8 :
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∆E FWHM

∞ 4

S( f )
df 
= 2,35 ∫ 2
 0 E S eZ ( f ) + S Φ ,blanc 

12

équation 4.8

S(f) est la densité spectrale du signal pour un photon mesuré d’énergie E
Sez(f) est la puissance spectrale de l’énergie contenue dans les spins.

Soit pour rabs = 0,5 mm et rabs = 0,8 mm, on a respectivement 39,6 eV et 69,6 eV.
Il est à noter que nous n’avons pas pris en considération la présence de sources de bruit
en 1/f, celles-ci dégradent la résolution en énergie et les largeurs à mi-hauteur déterminées
dans cette partie sont sous-estimées.
4.2.3.4 - Choix du rayon

Le choix du rayon est considéré en fonction de son influence sur la largeur à mihauteur déterminée avec l’équation 4.8 et le rendement de détection. Le tableau 4.1 récapitule
les différents résultats obtenus à partir des simulations Monte Carlo du rendement de
détection et de la modélisation du signal. Un rayon de l’absorbeur proche de 0,55 mm semble
un bon compromis, ceci correspond à une dégradation de la largeur à mi-hauteur de 10 % par
rapport à celle calculée avec un rayon de 0,5 mm. La perte de rendement de détection
intrinsèque au-delà de 80,72 keV entre un absorbeur de rayon 0,5 mm et un absorbeur de
rayon infini est de 8,1 %. Elle est limitée à 4,7 % pour un rayon de 0,55 mm.
Les paramètres optimaux pour un absorbeur de rayon rabs = 0,55 mm sont
hs, opt = 3,2 µm et Iopt = 90 mA, ce qui correspond à une capacité calorifique du senseur de
Cs, opt = 6,1.10-10 J/K et une capacité calorifique totale Ctot = 1,1.10 - 9 J/K.
rabs
(mm)

0,5
0,55
0,6
0,7
0,8
infini

Ctot
(nJ/K)

Sensibilité
(mΦ0/keV)

1,00
1,10
1,24
1,50
1,80
infini

2,54
2,35
2,17
1,87
1,62
0

∆EFWHM
équation 2.36
(eV)
11,0
12,0
13,1
15,2
17,4
-

∆EFWHM
équation 4.8
(eV)
39,6
43,7
48,8
58,1
69,6
-

Rapport
PEP / PAT
0,21
0,18
0,16
0,15
0,12

Rendement
intrinsèque
à 100 keV
0,65
0,69
0,71
0,72
0,76

Tableau 4.1 : Résumé des résultats obtenus pour les différents rayons par simulation Monte
Carlo et pour l’optimisation du signal
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4.3 - Mise en œuvre expérimentale
4.3.1 - La source de rayonnement
Pour caractériser le rendement de détection du détecteur en fonction de l’énergie et le
fonctionnement du détecteur, nous avons choisi d’utiliser une source multigamma. Le
radionucléide 133Ba s’avère intéressant puisqu’il émet des photons de 3,8 keV à 386 keV. De
plus des photons sont émis avec des énergies 79,6 keV et 81,0 keV (tableau 4.2). Ceci nous
permettra de connaître le rendement de détection dont la valeur dépend fortement de
l’épaisseur et du rayon de l’absorbeur avant et après la discontinuité K à 80,72 keV. Enfin du
point de vue de la cryogénie, le 133Ba se désintègre par capture électronique, on peut dès lors
utiliser des sources d’activité relativement importantes sans dissiper une quantité importante
de chaleur par des émissions de particules énergétiques α ou β.
A
Energie (keV)
53,1622
79,6142
80,9979
160,6121
223,2368
276,3989
302,8508
356,0129
383,8485

Nom de la
transition
L
Kα2
Kα1
Kβ1
Kβ2

Probabilité par
désintégration
0.0214 (3)
0,0265 (5)
0,329 (3)
0,00638 (4)
0,00453 (3)
0,0716 (5)
0,1834 (13)
0,6205 (19)
0,0894 (6)

Energie
(keV)
3,8 – 5,7
30,625
30,973
35,1027
35,899

B
Probabilité
par dés.
0,160 (8)
0,340 (4)
0,628 (7)
0,182 (2)
0,046 (1)

Largeur
naturelle (eV)
4,05 4,15 4,41
15,55
15,81
16,9
34,8

Tableau 4.2 : Energies et intensités d’émission photonique pour une source de 133Ba [57]. En
A, principales émissions gamma de 133Ba. En B, principales émissions X de 133Cs

Les sources fabriquées par le LNHB pour la spectrométrie gamma sont généralement
déposées sur du Mylar doré. Cependant, à basse température l’utilisation de ce type de
support est risquée. Nous avons donc choisi pour la source un support en cuivre d’une
épaisseur de 3 mm. Pour limiter la diffusion Compton dans ce support vers le détecteur, nous
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avons prévu un collimateur en plomb à proximité de la source d’une épaisseur de 3 mm et du
même diamètre que celui de la source.
La source est réalisée en déposant la solution constituée de l’entraîneur7 et des sels
actifs sur le support (cuivre doré). Après évaporation de la solution, un ruban adhésif Kapton
d’épaisseur 20 µm est collé pour protéger la source. Le 133Ba émettant des photons en dessous
de 5 keV, la fabrication de la source nécessite quelques précautions. L’auto-absorption pour
les photons de faible énergie peut être importante dans les cristaux de la source. Ces cristaux
ne se forment pas seulement à partir du baryum actif (133Ba), mais essentiellement à partir de
l’entraîneur non-actif nécessaire à la fabrication de la source dont la concentration est
beaucoup plus importante (figure 4.8). La figure ci-dessous montre une photographie d’un
dépôt de la solution entraîneur utilisée. On peut y voir les cristaux blancs formés après
évaporation. Pour un tel dépôt, l’auto-absorption peut atteindre environ 10 % pour des
photons de quelques keV [4]. En outre, l’inhomogénéité de la répartition des cristaux entraîne
l’apparition de points chauds ; lorsque le diamètre de la source n’est pas négligeable devant la
distance source-détecteur l’angle solide n’est alors pas parfaitement défini.

1 mm

Figure 4.8 : Photographie des cristaux suite à un dépôt d’une solution d’entraîneur.

Il existe plusieurs techniques pour réduire la formation de cristaux et homogénéiser le dépôt
de la source. La technique utilisée dans notre cas est l’électropulvérisation de microbilles de
latex. Avant le dépôt de la solution active, les microbilles sont pulvérisées et chargées en
appliquant une haute tension. Elles se déposent alors de façon homogène sur le support de
source qui doit être métallique. Le dépôt de microbilles étant hydrophile, la solution
entraîneur se répartit à la surface du dépôt et s’évapore uniformément.

7

L’entraîneur permet saturer les parois des récipients contenant la source radioactive et d’homogénéiser la
solution de sorte que l’activité de la solution prélevée corresponde bien à celle indiquée par le fournisseur.
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Figure 4.9 : Répartition de l’activité sur la surface de la source de 133Ba d’un diamètre de
3 mm. A gauche, la radiographie de la source. A droite, activité en fonction du rayon pour
différents profils.

La figure 4.9 montre la répartition de l’activité sur la surface de la source. Il y a un
léger point chaud au centre. De plus, la source a été mesurée avec un détecteur germanium de
géométrie planaire (figure 4.10). Les spectres en énergie de la source montrent l’effet du
collimateur. Les raies 1, 2 sont des raies XL du plomb et les raies 5, 6, 7 et 8 sont les raies XK
du plomb. En 3 et 4, les fonds présents sans collimateur proviennent de la diffusion dans le
support en cuivre des photons X Kα et Kβ du 133Cs et γ de 79,6 keV et 81,0 keV du 133Ba. A
partir de la formule de Klein-Nishina et de l’équation 1.10, les valeurs des angles de diffusion
correspondant aux énergies des fonds sont comprises entre 70° et 180°. La diffusion pour les
angles, compris entre 70° et 90°, est due à la présence du Kapton entre la source est le
détecteur. L’énergie des photons Kβ rétrodiffusés à grand angle dans le support de la source
descend jusqu’à 30,8 keV et peut s’avérer gênante pour la déconvolution des pics Kα1 à
30,6 keV. La présence d’un collimateur a peu d’influence sur les photons rétrodiffusés à
grand angle.
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Figure 4.10 : Spectres de la source de 133Ba avec et sans collimateur obtenus avec une
détecteur GeHP planaire (G2).
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4.3.2 - Le détecteur BM2
Le senseur magnétique a une concentration de 900 ppm en erbium et une épaisseur
d’environ 3,5 µm. Le senseur est collé avec une colle époxy Stycast sur le méandre et pressé
lors de la polymérisation de la colle pour qu’il soit au plus près du méandre de façon à
maximiser le couplage magnétique. L’absorbeur en or a un diamètre de 1,1 mm et une
épaisseur de 334 µm. L’or utilisé pour l’absorbeur est très pur (6N) et il a été recuit sous vide
à 1020 °C pour maximiser sa conductivité thermique de sorte que la relaxation thermique
dans l’absorbeur soit rapide. L’absorbeur a été collé au senseur avec la colle époxy Stycast.
Pour obtenir un temps de montée rapide, le couplage thermique entre l’absorbeur et le senseur
doit être fort et donc métallique. Ce couplage métallique a été obtenu en rayant la surface de
l’absorbeur collée au senseur. Le lien thermique est une feuille d’or de 10 µm d’épaisseur et
d’une surface de 0,7x3 mm2 soudée par ultrason et collée sur le bain thermique et le senseur
(figure 4.11).
L’angle solide (~ 2,5.10-4) est défini par le diamètre de la source (3 mm), la distance
source-détecteur (~ 60 mm) et par le diamètre du collimateur (1,1 mm). Il a été mesuré à
300 K et il peut changer à très basse température du fait des contractions thermiques si les
matériaux du montage et du détecteur possèdent des coefficients de dilatation linéique relatifs
différents. Si tous les coefficients sont égaux on a alors une homothétie et l’angle solide reste
inchangé. Les matériaux choisis pour ce montage sont du cuivre et du laiton. Ils se dilatent
entre 300 K et 0 K d’environ -0,35 % pour le cuivre et d’environ -0,38 % pour le laiton.
Quant au collimateur en étain et à l’absorbeur en or, on a respectivement -0,41 % et -0,31 %
[70, 71]. Le changement d’angle solide est alors d’environ 0,1 % et peut être négligé. Le
détecteur du chapitre 3 montrait une lente dérive de la température du bain thermique sur
plusieurs heures, probablement due à la présence de téflon, de Vespel et de cuivre non recuit à
proximité du détecteur. Pour le détecteur présent nous avons pris soin de réaliser un montage
entièrement métallique, le cuivre a été recuit et doré (figure 4.11). Le support du détecteur est
en laiton pour minimiser l’introduction de bruit magnétique dans le SQUID ou le méandre.
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Figure 4.11 : A gauche, photographies du détecteur BM2 avant et après collage de
l’absorbeur. A droite photographie de l’ensemble du montage détecteur-collimateur-source.

4.3.3 - Fonctionnement du détecteur
4.3.3.1 - Aimantation du senseur

Pour déterminer le point de fonctionnement du détecteur une mesure d’aimantation en
fonction de la température a été effectuée pour deux courants I dans le méandre. Le courant I
gelé a été déterminé à partir de ces courbes et en utilisant l’équation 4.1. Quelques remarques
sont nécessaires quant à cette détermination du courant. Tout comme pour l’amplitude du
signal, la hauteur du senseur a peu d’effet sur l’aimantation puisque dans la partie supérieure
du senseur le champ et le couplage magnétique sont relativement faibles. Cependant, la partie
inférieure du senseur étant fortement aimantée et couplée, si l’épaisseur de colle est
importante il peut y avoir une différence entre le courant estimé et le courant réellement gelé
et de même pour l’aimantation. H. Rotzinger a montré par exemple qu’une épaisseur de 1 µm
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engendrait une diminution du champ magnétique moyen de près de 35 % [47]. Il nous est
toutefois difficile d’avoir accès à l’épaisseur de colle. Nous supposerons que le senseur est au
plus près du méandre et nous donnons la correspondance entre le flux magnétique mesuré Ф
en Ф0 et l’aimantation en A/m supposée du senseur : 1 Ф0 ⇔ 0,83 A/m. Un second aspect
dont nous n’avons pas tenu compte est la longueur de pénétration de London dans les films
minces supraconducteurs, ce qui modifie la distribution du champ magnétique.
Le courant estimé pour l’aimantation maximale que nous avons mesurée est de
13,5 mA, ce qui est très inférieur au courant optimal. Les raisons de ce faible courant critique
sont sans doute dues à une irrégularité du film en niobium qui diminue le courant critique. Le
méandre utilisé a été sélectionné parmi un lot de méandres issus de la même série de
fabrication. Le critère de sélection portait sur le fait que certains de ces méandres présentaient
une largeur w plus faible par endroit et donc un courant critique plus faible. Le courant
critique dépend également de l’épaisseur du film de niobium mais celle-ci n’a pas pu être
vérifiée. L’irrégularité du film en niobium a pu apparaître lors du pressage mécanique du
senseur sur le méandre.
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Figure 4.12 : Courbes d’aimantation mesurées comparées avec les courbes d’aimantation
calculées. Les points représentent les données expérimentales et les traits, les données
calculées.

En outre à partir de la figure 4.12, on peut constater que la courbe d’aimantation
mesurée a la même tendance que la courbe d’aimantation calculée. Il n’y a donc pas de
découplage thermique à basse température entre le détecteur et l’étage de la boîte à mélange
sur lequel est fixé la sonde de température. Cela signifie que la thermalisation de l’ensemble
du montage est assurée et la dissipation thermique du SQUID de lecture à proximité du
détecteur n’a pas d’impact sur la température du bain.
L’amplitude du signal a été mesurée en fonction de la température et comparée avec
les calculs (figure 4.13). On remarque une différence importante entre les données. Cet écart
n’est pas constant, il augmente lorsque la température diminue. Un écart important est
également observé entre la capacité calorifique totale calculée et celle mesurée, cette dernière
étant plus importante qu’attendue. Ces différences ont également été observées par le groupe
de C. Enss [47, 64]. Elles ne peuvent pas s’expliquer par l’incertitude quant à l’épaisseur du
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senseur car, d’après la figure 4.5, l’amplitude du signal avec un faible courant varie peu avec
l’épaisseur du senseur aux alentours de 3 µm. Une part de l’écart observé peut provenir de
l’incertitude quant à la distance réelle entre le senseur magnétique et le méandre ; distance qui
est due à la présence de la colle époxy Stycast utilisée pour coller ces deux éléments. Dans
nos simulations par éléments finis (§4.1.2), nous avons arbitrairement fixé la distance senseurméandre comme étant nulle. Une distance non nulle tend à diminuer l’amplitude du signal
puisque que le facteur de couplage magnétique diminue avec la distance senseur-méandre.

Amplitude du signal δΦ (Φ 0)
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Données expérimentales
Calculées pour I = 13,5 mA
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Figure 4.13 : Comparaison entre l’amplitude du signal mesurée et celle calculée en fonction
de la température avec un courant de 13 mA et une distance méandre-senseur nulle.

4.3.3.2 - Niveau de bruit blanc du détecteur

Le niveau de bruit blanc des SQUIDs est de 2,1 µФ0/Hz1/2. Il est deux fois supérieur au
niveau de bruit obtenu pour le détecteur du chapitre 3. Ceci vient en partie du fait que le gain
GФ entre les deux SQUIDs est proche de 1 alors que le gain optimal est proche de 3 (§2.3.4).
Bien que nous ayons diminué la résistance Rg en vue d’augmenter le gain, celui-ci resta
inchangé (équation 2.48). L’inductance mutuelle du SQUID préamplificateur Mi,2 est trop
faible pour coupler les deux SQUIDs. Pour compenser cette faible inductance, il faut une plus
faible valeur de la résistance Rg mais on se heurte alors au fait que le dénominateur de
l’équation 2.48 est dominé par la résistance dynamique Rdyn,1. Ultérieurement ce problème
sera résolu en échangeant la bobine d’injection du SQUID préamplificateur avec sa bobine de
contre-réaction. Cette dernière possède une inductance mutuelle plus élevée. Il est à noter que
le même SQUID de lecture a été utilisé dans la référence [47], bien qu’avec un gain de 3 le
niveau de bruit blanc était de 1,4 µФ0/Hz1/2. De plus, nous avons observé qu’avec un courant
de polarisation « normal » la caractéristique V-Φ du SQUID de préamplification était
fortement déformée par la présence de résonances. Pour pallier à cela nous avons dû diminuer
le courant de polarisation, mais la caractéristique V-Φ s’en trouve réduite en amplitude. Le
fonctionnement de l’électronique à SQUIDs n’est pas optimal de ce point de vue.
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Nous avons effectué une mesure du niveau de bruit à 3 kHz en fonction de la
température jusqu’à 500 mK. On n’observe aucune dépendance du niveau de bruit. Ce
système de lecture est donc peu sensible au bruit magnétique Johnson du senseur et de
l’absorbeur.

4.3.4 - Obtention du spectre
4.3.4.1 - Acquisition des données

Étant donné que nous voulons caractériser le rendement de détection du détecteur, il
faut pouvoir compter tous les photons interagissant dans l’absorbeur. On pourrait enregistrer
les impulsions à partir d’un déclenchement sur un seuil comme cela a été fait pour le détecteur
précédent. Cependant, la valeur relative du niveau du seuil par rapport au niveau de la ligne
de base varie. Ces variations sont données par :
- le fait que l’impulsion arrive sur la traîne d’une impulsion précédente (avec une
constante de temps de descente de 10 ms et le taux de comptage estimé, 10 % des
impulsions correspondent à des empilements),
- des variations de la ligne de base dues aux fluctuations de température du bain
thermique,
- des « undershoots », par exemple en raison de l’application d’un filtre passe bas
- les sauts de flux (définis dans la section suivante).
Le premier point entraîne une diminution du nombre de coups détectés indépendante de
l’énergie des photons. Pour une détermination relative du rendement de détection cela ne pose
pas de problème. Par contre si cette détermination est absolue, il faut introduire une gestion du
temps mort. Les trois derniers points, quant à eux, entraînent une diminution du rendement de
détection mesuré plus importante pour les photons de faible énergie.
Pour parer à ces quatre points, nous avons choisi d’enregistrer le signal du détecteur en
continu. La détection des évènements, la gestion du temps mort, le comptage des impulsions
et la détermination de leur énergie ont été alors effectués numériquement hors ligne.
Pour cela, une carte d’acquisition « PM25 acquisis » 16 bits avec une fréquence
d’échantillonnage maximale de 4 MHz a été utilisée. Les données ont été enregistrées avec
une fréquence d’échantillonnage fc, chaque enregistrement comprenant 65 534 points. Si fc
n’est pas trop élevée, il n’y a pas de discontinuité entre les enregistrements et plusieurs
enregistrements peuvent ensuite être concaténés. Cette condition a été associée au fait que la
constante de temps de montée est de 30 µs et que le temps de traitement numérique s’effectue
hors ligne. Nous avons choisi une fréquence d’échantillonnage à fc = 100 kHz. Un filtre passebande analogique de fréquence de coupure 0,03 Hz et 30 kHz est appliqué en amont de la
carte d’acquisition pour s’affranchir respectivement des fluctuations en température du bain
thermique et du repliement de spectre.
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4.3.4.2 - Différents types d’impulsions

On peut observer trois types d’évènements. Le premier type correspond aux photons
interagissant dans l’absorbeur. Pour ces évènements, la montée des impulsions possède deux
composantes correspondant à deux exponentielles de constante de temps 10 µs et 28 µs
(figure 4.14.a). Le temps de montée 10 % - 90 % est de 33 µs. La constante de temps de
descente est τd = 10 ms.
Le deuxième type d’évènement présente une descente de l’impulsion très différente, il
y a deux constantes de temps de descente 120 µs et 10 ms (figure 4.14.b). Pour un bolomètre,
c’est un évènement qu’on peut considérer comme typique d’une interaction dans le senseur ;
la chaleur déposée par le photon dans le senseur relaxe rapidement vers l’absorbeur. Il faut
rappeler que la capacité calorifique des moments quadrupolaires n’est pas négligeable à
17 mK, elle est d’environ 1,5.10-10 J/K d’après la partie §3.2.5.2, et en supposant que cette
capacité est proportionnelle à la concentration en erbium. La chaleur contenue dans les
moments magnétiques relaxe rapidement vers la capacité calorifique des moments
quadrupolaires et vers celle des électrons. La constante de temps de montée de ces
évènements est de 14 µs.
Le dernier type d’évènement a une forme surprenante, le niveau de la ligne de base
après l’impulsion est inférieur à ce qu’il était avant l’impulsion (figures 4.14.c et e). Il est
difficile de concevoir toutefois que le détecteur soit plus froid. Il s’agit probablement d’un
saut de flux. Un saut de flux peut être imposé par la contre-réaction de l’électronique
lorsqu’un changement de flux dans la boucle du SQUID est supérieur à ~ 0,5 Ф0 et est rapide
par rapport à la vitesse de balayage de l’électronique. Le point de fonctionnement sur la
caractéristique V-Φ est alors perdu. L’électronique prend dès lors comme nouveau point de
fonctionnement le suivant sur la caractéristique V-Φ. Le saut de flux est quantifié et
correspond ainsi à une période de la caractéristique V-Φ soit à 1 Φ0.
L’impulsion peut être reconstruite en corrigeant la montée de l’impulsion par le saut
mesuré (figures 4.14.d et f). On remarque sur ces figures que les impulsions reconstruites ont
une forme similaire à un évènement dans le senseur. Il n’est pas possible d’extraire un temps
de montée des impulsions reconstruites en raison du saut de flux, on note toutefois que le
maximum est atteint rapidement (moins de 5 µs) ; ce sont donc des évènements relativement
rapides. Cependant, l’amplitude des impulsions est très inférieure à 1 Φ0, les sauts de flux
mesurés sont rarement supérieurs à 100 mΦ0 (figures 4.14.c et e) et ne sont pas quantifiés en
Φ0. Ce type d’évènement n’est que partiellement compris.
Il serait intéressant d’augmenter la bande passante de l’électronique et d’atténuer les
interférences présentes dans le SQUID de préamplification (à l’aide d’une résistance en
parallèle sur la bobine d’injection du SQUID de préamplification), ceci dans le but d’observer
si cela résout le problème lié à ces sauts de flux.
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Figure 4.14 : Différents types d’impulsion.

Ces sauts de flux, ne concernent pas les évènements de l’absorbeur, ils ne sont pas très
pénalisants. Néanmoins après un saut de flux la ligne de base revient lentement à zéro avec
une constante de temps d’environ 200 ms et ceci sans couplage alternatif (ou sans filtre passe
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haut) sur l’amplificateur Stanford. Ils introduisent une lente dérive de la ligne de base. Cette
dérive est corrigée par l’ajustement de la somme de plusieurs exponentielles décrites plus bas.
Parmi ces trois types d’évènements, nous souhaitons ne conserver que les évènements
correspondant à une interaction d’un photon dans l’absorbeur. Les deux autres types
d’évènements seront éliminés à l’aide de coupures sur certains paramètres permettant leur
discrimination.
4.3.4.3 - Détermination de l’énergie des photons absorbés dans l’absorbeur

Pour déterminer l’énergie des photons, le traitement numérique consiste en deux
étapes. La première étape permet de détecter chaque évènement j dans l’enregistrement et son
temps d’arrivée tj. Pour cela, un filtre passe bande de type Butterworth est employé. Ce filtre a
une fréquence de coupure passe-haut élevée, ce qui permet de différencier le signal,
d’éliminer les composantes continues, de raccourcir la durée des impulsions et d’améliorer le
rapport signal sur bruit (figure 4.15.b). Les fréquences de coupure sont choisies à la fois pour
avoir les impulsions les plus courtes possibles et le seuil de détection le plus bas possible.
L’occurrence des empilements est ainsi réduite et le seuil de détection des impulsions est
amélioré. Les fréquences de coupure basse et haute sont respectivement de 500 Hz et 4 kHz.
La durée d’une impulsion est à 1,5 ms et le seuil est de 1,8 keV. La probabilité d’avoir un
empilement est ainsi ramenée à 0,6 %. La résolution en énergie obtenue avec ce filtre n’est
cependant pas optimale.
La deuxième étape consiste donc à extraire l’énergie de chaque évènement de façon
précise. Pour cela on utilise un évènement modèle S(t-tj) ajusté à l’évènement mesuré. Pour le
détecteur précédent nous avions utilisé un évènement modèle S(t-tj) relativement simple
(équation 3.12). Ce modèle convenait à l’ajustement des impulsions puisqu’il y avait très peu
d’empilements en raison d’un faible taux de comptage de la source. Cependant, pour de
nombreuses impulsions dans le cas présent, la ligne de base n’est pas constante (empilements,
retour à zéro après un saut de flux…).
Pour ajuster la ligne de base d’une impulsion indépendamment de la forme de
l’impulsion précédente, une somme de trois exponentielles pondérées, d’une constante et
d’une impulsion modèle M(tj) est utilisée. Ainsi une impulsion J arrivant à tj est ajustée avec 5
paramètres variables :
S j (t − t j ) = A j × M (t j ) + B j + ∑ Ci , j e j i

i =3
impulsion 
ligne de base
− t /τ

équation 4.9

L’énergie du photon détecté est proportionnelle à A et la ligne de base est donnée par
B et Ci. Les constantes de temps τi sont fixées à 1 ms, 10 ms et 100 ms, ce qui permet
d’ajuster la ligne de base pour un empilement tant en début qu’à la fin de la traîne de
l’impulsion précédente.
La figure 4.15 illustre l’application de ce traitement à un empilement de trois
impulsions (figure 4.15.a). Un filtre différentiateur est appliqué au signal qui permet de
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déclencher sur les évènements avec un seuil bas (ligne rouge, figure 4.15.b). Un évènement
modèle ajuste chacune des impulsions (figure 4.15.c).

0.04

1

0.03
Amplitude (U.A.)

0.08
Amplitude (U.A.)

*

2

0.1

0.06

0.04

3

0.02
0.01
0

0.02

-0.01

0
0

10

20
30
Temps (ms)

40

50

-0.02
0

a) 3 impulsions empilées

10

20
30
Temps (ms)

50

b) application d’un filtre différentiateur
0.11

0.1

0.035

0.1

1

0.08

2

0.04

Amplitude (U.A.)

0.06

3

0.025

0.08
Amplitude (U.A.)

Amplitude (U.A.)

40

0.06

0.04

0.02

0.015

0.005
0.02

0
0

1

2

3

4

5

Temps (ms)

0
0

2

4

6

8
10
Temps (ms)

12

14

16

-0.005
0

5

10

15

20
25
Temps (ms)

30

c) ajustement des 3 impulsions
Figure 4.15 : Exemple de traitement numérique du signal d’impulsions empilées pour
déterminer l’énergie des photons.

4.3.4.4 - Les coupures
La détermination du rendement de détection s’effectue à partir du spectre en énergie
des photons ayant interagi dans l’absorbeur. On ne souhaite donc pas prendre en compte les
évènements autres que ceux correspondant à l’interaction de photons dans l’absorbeur. Il faut
pouvoir éliminer un maximum d’évènements dans le « senseur » (évènement « saut de flux »
compris) sans éliminer d’évènements « absorbeurs », pour ne pas biaiser la détermination du
rendement de détection. Il faut trouver les paramètres qui permettent de réaliser au mieux les
coupures.
Pour effectuer les coupures, nous déterminons les paramètres suivants pour chacune
des impulsions : le nombre de points de la ligne de base Binf (fixé à 1000 points ou par
l’impulsion précédente), le nombre de points pour l’impulsion Bsup (fixé à 4000 points ou par
l’impulsion suivante), son temps de montée 10 % - 90 % τr90. A cela s’ajoute les cinq
paramètres de l’ajustement donnés par l’équation 4.9, le temps d’arrivée de l’impulsion ti et le
paramètre de la qualité Q de l’ajustement de l’impulsion au modèle (équation 3.13). Pour
éliminer les évènements « senseur » et « saut de flux » nous pouvons effectuer des coupures
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sur le critère de qualité Q. Cependant comme le montre la figure 4.16 il existe des populations
d’évènements qui se mélangent notamment à basse énergie (figure 4.16.b). De plus les raies
aux énergies des photons émis par la source ont des traînes vers les Q élevés (figure 4.16.a).
Les coupures sur le paramètre Q sont alors délicates, d’autant plus que ce paramètre a une
dépendance en fonction de l’énergie.
On détermine alors un paramètre J qui correspond à la différence entre l’amplitude de
l’impulsion Imax et l’amplitude de l’impulsion I à (ti + 1,5 ms), cette différence étant
normalisée par rapport au maximum de l’impulsion :
J=

I max − I t =ti +1,5 ms

équation 4.10

I max

Ce paramètre J permet de discriminer les évènements dans le senseur et les sauts de flux des
évènements dans l’absorbeur. Ces derniers possèdent un paramètre J plus important comparé
aux évènements dans le senseur.

a)

b)

c)

d)

Figure 4.16 : Paramètre Q en fonction de l’énergie avant coupures (a et b) et après (c et d)
Un paramètre seul ne permet pas l’identification claire des différentes populations.
Nous avons choisi d’identifier et d’éliminer une majeure partie des évènements « senseur »,
« saut de flux » et autres à partir des deux paramètres suivants : τr90 et J. Ces deux paramètres
sont fortement corrélés puisque les évènements « senseur » et « saut de flux » possèdent un
temps de montée rapide et une valeur de J élevée en comparaison aux évènements dans
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l’absorbeur. La figure ci-dessous représente la corrélation entre J et τr90. Le temps de montée
des impulsions dans l’absorbeur est d’environ τr90 = 85 µs en raison du filtrage numérique.
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Figure 4.17 : Corrélations entre τr90 et J pour deux échelles de valeur
Nous avons donc choisi de faire les coupures sur J et sur τr. Différentes populations sont
clairement distinguables, elles sont numérotées et marquées par des ellipses sur la figure 4.17.
Néanmoins, certaines d’entre elles se recouvrent. Les différentes populations ont été
identifiées pour connaître quel recouvrement pouvait être problématique lors des coupures.
•

•
•

Population 1 : évènements « absorbeur ». La traîne vers les longs temps de montée
correspond aux impulsions de faibles amplitudes pour lesquelles l’incertitude sur le
temps de montée est importante.
Population 2 : empilements d’évènements « absorbeur » et « senseur ».
Population 3 : évènements « absorbeur » qui correspondent à la première impulsion
d’un empilement. La valeur de I t =ti +1,5 ms est donnée par la deuxième impulsion de
l’empilement. J est alors négatif. Pour ces évènements Bsup et J sont corrélés.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Population 4 : évènements de grandes amplitudes. La descente du signal suit deux
exponentielles décroissantes, l’une rapide mais de faible amplitude comparée à celle
des évènements dans le senseur. Le temps de montée est relativement rapide.
L’origine probable de la forme de ces impulsions est que le photon incident interagit
dans le bas de l’absorbeur, le photon de fluorescence a alors une probabilité non
négligeable d’interagir dans le senseur. Ceci entraîne un empilement parfait entre un
photon interagissant dans l’absorbeur et un dans le senseur. Cette interprétation est
renforcée par le fait que les évènements rencontrés ici correspondent à des photons de
grande énergie. Ils ont donc une plus grande probabilité d’interagir dans le bas de
l’absorbeur par rapport aux photons de plus faibles énergies.
Population 5 : évènements « senseur ». Le fait que les temps de montée de ces
impulsions soient dispersés entre 90 µs et 65 µs n’est pas compris.
Population 6 : évènements « saut de flux »
Population 7 : évènements « saut de flux ». Le saut de flux arrive très tôt dans la
montée du signal, c’est pourquoi le temps de montée est mal déterminé.
Population 8 : évènement lié à un déclenchement sur le bruit, évènements « saut de
flux » et évènements « senseur » de très faibles amplitudes.
Population 9 : idem que 8 ainsi que des évènements parasites (type clignotement de
tubes néons)
Population 10 : concerne les mêmes types d’évènements que 7, 8 et 9, hormis que ces
impulsions se situent sur la traîne d’une première impulsion.
Population 11 (non représentée) : elle correspond à des empilements qui sont très
proches et non résolus par le filtrage différentiateur. Ces évènements ont un temps de
montée supérieur à 95 µs. On y retrouve quelques raies données par la somme des
énergies des photons ayant la probabilité la plus grande d’être détectés. (30+30) keV,
(30+35) keV et (30+80) keV.
Population 12 (non représentée) : elle a la même origine que la population 3 mais avec
des temps de montée plus rapides car elle concerne les évènements « saut de flux »
(population 6).

Pour résumer, les populations qui correspondent à des interactions dans l’absorbeur
sont les populations 1, 2 et 3, elles sont donc conservées. On souhaite éliminer les autres
populations. Cependant les populations 4 et 5 sont problématiques, elles recouvrent en partie
des populations d’évènements « absorbeur ». La longueur de la traîne de la population 2 vers
les J élevés dépend fortement du temps mort choisi. Un temps mort de 28 ms permet
d’éliminer tout recouvrement entre ces populations 2 et 5, mais il engendre une perte
d’environ 15 % du nombre d’évènements enregistrés initialement.
Les populations 5 et 6 ont été éliminées sur des conditions portant sur τr90 et J, c'est-àdire sur la position dans l’espace (J ; τr90) et la densité du nombre d’évènements dans cette
espace. La population 4 n’étant pas clairement délimitée de la population 1 elle a été
supprimée sur un critère dans l’espace (J ; τr90) associé à une condition sur le paramètre Q.
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Figure 4.18 : Spectre des évènements des populations, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 supprimées
La population 3 représentant des évènements dans l’absorbeur a été conservée. Enfin
tous les évènements des populations 7, 8, 9 et 10 ont été éliminés. Le temps de montée n’a
rien de physique, il provient d’une mauvaise détermination par le programme d’analyse du
fait du faible rapport signal sur bruit de ces évènements. Pour s’assurer que des évènements
« absorbeur » n’ont pas été éliminés de manière significative, le spectre en énergie des
évènements des populations 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 a été construit (figure 4.18). On peut
remarquer que ce spectre ne présente pas de pics aux énergies des photons émis par la source
et qu’il correspond à un fond continu situé principalement en dessous de 100 keV. A noter
qu’on ne peut pas proprement parler d’énergie pour les évènements « senseur » et « saut de
flux », l’impulsion modèle utilisée ne correspond pas à la forme de ces évènements. Enfin, la
représentation du paramètre Q en fonction de l’énergie des évènements restants étant
simplifiée, une coupure sur Q a été effectuée.
Le tableau 4.3 résume le nombre d’évènements éliminés après chaque coupure. Le
nombre d’évènements initialement détectés est de 742 703 et le nombre final d’évènements
est de 581 213. Les évènements dans le senseur (saut de flux compris) représentent environ
10 % du nombre d’évènements détectés. Le temps d’acquisition est de 49 h et le temps actif
(temps d’acquisition corrigé du temps mort) est de 43,5 h.
Populations
éliminées ou
réduites
Evènements
éliminés

Application du
temps mort

Coupure sur
5 et 6

Coupure sur
4

Coupure sur
7, 8, 9 et 10

82 121

54 735

2 945

4 337

Coupure
finale sur
Q
16 674

Tableau 4.3 : Nombre d’évènements supprimés selon les différentes populations.
Le spectre final obtenu est présenté sur la figure 4.19. Dans la partie suivante nous
discutons des performances obtenues avec le détecteur BM2. Elles sont confrontées aux
performances attendues et à celles d’un détecteur à semiconducteur.
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Figure 4.19 : Spectre en énergie de la source de 133Ba obtenu après l’ensemble des coupures.
L’ordonnée est la racine du nombre de coups mesuré entre 0 et 100 keV (en haut) et entre
200 keV et 400 keV (en bas).

4.3.5 - Analyse du spectre en énergie
Les performances du bolomètre magnétique BM2 sont déterminées en analysant le spectre
en énergie de la figure 4.19. Ces performances sont comparées à celles obtenues avec le
détecteur GeHP planaire G2, d’un diamètre de 19 mm et d’une épaisseur de 10 mm. De plus
nous avons comparé des performances de ce bolomètre magnétique à celles obtenues par
simulations Monte Carlo.

4.3.5.1 - Résolution en énergie.
Pour obtenir la meilleure résolution en énergie possible nous avons effectué plusieurs
corrections de l’amplitude des impulsions. La figure 4.20 présente la dérive de l’amplitude
pour des photons de 356 keV en fonction du temps et donc de la température du bain
thermique. La boîte à mélange a été régulée à 16 mK avec un écart-type de 2,4 µK sur toute la
durée de l’acquisition. La dérive est faible, environ 0,2 % de l’amplitude, elle a été corrigée
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avec un polynôme. Nous avons donc résolu le problème de la forte dérive en température que
nous avions constatée pour le premier détecteur §3.2.6.4.

Figure 4.20 : Dérive en température de l’amplitude pour des photons de 356 keV.
Sur la figure 4.21, nous avons tracé la largeur à mi-hauteur en fonction de l’énergie (en
bleu). Après correction de cette dérive, la largeur à mi-hauteur est de 340 eV à 30 keV, elle
est proche de celle obtenue pour la ligne de base (soit 320 eV) et est constante jusqu’à environ
160 keV. Au-delà de 160 keV, la largeur à mi-hauteur augmente avec l’énergie des photons et
est de 580 eV à 356 keV. Il y a donc des contributions importantes à la résolution en énergie
autres que celle donnée par le bruit de la ligne de base (figure 4.21, en rouge). Nous avons
effectué deux corrections supplémentaires en vue d’améliorer la résolution en énergie au
dessus de 160 keV.
D’après la figure 4.20 sur certaines portions du temps d’acquisition, on remarque une
oscillation avec une période d’environ 4 h. Sa présence n’est pas corrigeable avec un
polynôme. Cette oscillation peut provenir de fluctuations de température du bain thermique.
Pour corriger ces fluctuations, nous avons enregistré une acquisition sur 2 voies. L’une des
voies possède un couplage alternatif, elle est utilisée pour déterminer l’énergie des photons
(§4.3.4.3). La deuxième voie est non filtrée et permet de mesurer le niveau de la ligne de base,
soit la température relative du bain thermique. Nous avons pu alors corriger l’amplitude de
chaque impulsion avec le niveau de la ligne de base et la température réelle du bain
thermique. Bien que cette correction diminue la dispersion de l’amplitude A en fonction du
temps, il reste des fluctuations qui sont corrigées à l’aide d’un polynôme. La largeur à mihauteur est de 556 eV à 356 keV.
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Figure 4.21 : En bleu, largeur à mi-hauteur du bolomètre BM2 en fonction de
l’énergie obtenue avant les deux corrections décrites dans le texte. En rouge, largeur à mihauteur moins la contribution du bruit de la ligne de base. En vert, largeur à mi-hauteur
obtenue avec le détecteur GeHP G2.
La seconde correction consiste à minimiser le décalage en temps entre l’évènement
modèle et l’évènement mesuré. Nous avons remarqué que le paramètre Q (qualité de
l’ajustement) variait de façon importante avec le décalage en temps entre l’évènement modèle
et l’évènement mesuré pour les évènements de grande amplitude. L’amplitude A a été
déterminée en minimisant Q en fonction du canal d’arrivée. Si on pose C0 le canal d’arrivée
de l’événement moyen (ou de l’évènement mesuré), il ne peut pas être mieux connu à un
canal près. En unité de temps cela correspond à une incertitude égale à l’inverse de la
fréquence d’échantillonnage (soit 10 µs). Pour chacun des évènements mesurés nous avons
alors ajusté 7 évènements moyens qui ont un temps d’arrivée compris entre
C = (C0 - 3) canaux à C = (C0 + 3) canaux. Le paramètre Q a été minimisé en fonction de C à
l’aide d’un polynôme de degré 2 et le canal Cmin (non entier) qui minimise Q permet d’obtenir
la meilleure estimation de l’amplitude A. Cette méthode a permis d’obtenir 537 eV à 356 keV.
Ces deux corrections n’ont permis d’améliorer la largeur à mi-hauteur que de 50 eV à
356 keV. La principale contribution n’a pu être identifiée. On peut émettre deux hypothèses
quant à l’origine de cette contribution. La première concerne une dépendance de la réponse
(forme des impulsions) du détecteur en fonction du point d’impact des photons dans
l’absorbeur. On peut rencontrer un problème de dépendance de cette réponse lorsque l’énergie
du photon ne s’est pas totalement relaxée dans l’ensemble du volume de l’absorbeur avant
qu’elle ne soit transférée au senseur. De la manière dont est construit le détecteur, les points
d’interaction problématiques ne peuvent se situer qu’à proximité de l’interface absorbeursenseur (l’absorbeur est collé sur toute sa surface avec le senseur). Une manière possible de
tester cette hypothèse, est de mesurer la résolution en énergie en plaçant la source sur le côté
du détecteur et en collimatant celle-ci uniquement sur le haut de l’absorbeur. La seconde
hypothèse est une variation du gain de la chaîne électronique. Nous avons mis en évidence
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une variation du gain du SQUID de préamplification lorsque sa température varie. Il serait
intéressant de quantifier cette variation de gain pour connaître l’importance de cette
contribution sur la résolution en énergie. La variation du gain entre les deux SQUIDs peut
également provenir d’une variation de la valeur de la résistance de gain Rg avec la température
(elle est située sur le bouilleur, à 700 mK).
Sur la figure 4.21, la largeur à mi-hauteur du bolomètre magnétique BM2 (en bleu) est
comparée avec celle obtenue à partir du détecteur GeHP G2 (en vert). La résolution en
énergie du détecteur à semiconducteur est meilleure en dessous de 60 keV, au-delà, c’est le
bolomètre magnétique BM2 qui possède une meilleure résolution. Nous aborderons dans la
section §4.3.6, les modifications envisageables pour améliorer la résolution en énergie avec ce
type de bolomètre magnétique.

4.3.5.2 - Rendement de détection
Le rendement de détection absolu obtenu expérimentalement avec le bolomètre
magnétique BM2 a été déterminé et comparé à celui obtenu par simulation Monte Carlo [65].
Le rendement de détection est obtenu à partir de l’équation 1.1. Les surfaces des pics N(E) du
spectre correspondant aux raies du 133Cs et 133Ba sont déterminées en déconvoluant le spectre.
Les largeurs naturelles des raies X ont été fixées suivant les données du tableau 4.2. Les pics
L du 133Cs n’ont pas pu être déconvolués de façon correcte car en dessous de 10 keV le
nombre de pics de fluorescence et d’échappement y est importants (figure 4.23) ; la
résolution en énergie ne permet pas de les séparer.
Le facteur de géométrie mesuré Ω est de (1,95 ± 0,01).10-5. L’activité de la source est
de (85,1 ± 1,7) kBq au 02/07/07 à 12 h T.U., elle a été déterminée à l’aide du détecteur
germanium G2. Les incertitudes associées à chacune des probabilités d’émission sont
détaillées dans le tableau 4.2.
Les calculs du rendement de détection dans la partie §4.2.2 à partir des simulations
Monte Carlo pour différentes géométries de l’absorbeur étaient basées sur une géométrie
simplifiée. Nous avions considéré que les photons étaient tous émis perpendiculairement à la
source. De plus, nous avions considéré que le collimateur absorbait tous les photons quelle
que soit leur énergie et qu’il n’agissait pas comme source de photons secondaires. En réalité,
le collimateur a une influence non négligeable sur le rendement de détection. Au-delà de
150 keV le pouvoir d’absorption des photons pour 5 mm d’étain devient inférieur à 99 %, il
chute à environ 30 % à 356 keV. Par ailleurs, le diamètre de la source n’est pas nul et la
distance source-détecteur est finie. Ainsi pour certains angles d’émission, des photons ont une
probabilité non négligeable de traverser le bord du collimateur avant d’interagir dans
l’absorbeur. Cette probabilité dépend de l’énergie. La présence du collimateur introduit alors
sur le rendement de détection une dépendance en fonction de l’énergie supplémentaire. Nous
avons donc tenu compte de la présence du collimateur dans la simulation Monte Carlo. La
géométrie du détecteur et de son environnement simulée est présentée en annexe A.2.
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Figure 4.22 : Rendement de détection absolu du bolomètre magnétique BM2 obtenu
expérimentalement et obtenu par simulation Monte Carlo aux principales énergies émises par
la source de 133Ba.
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La simulation des photons émis par la source de manière isotrope exige un temps de
calcul considérable, en raison du faible facteur de géométrie de 2.10-5. Pour la présente
simulation, nous avons tenu compte du diamètre de la source, du Kapton la recouvrant, du
collimateur en étain, du support en saphir du méandre et du support en laiton. Pour réduire le
temps de calcul, d’une part, nous n’avons considéré que les photons émis avec un angle
maximum de 7° par rapport à la normale de la source. Ceci implique que la diffusion
Compton dans le support de source n’est pas prise en compte et que les diffusions dans le
collimateur, les supports en laiton et saphir sont sous estimées. D’autre part pour le laiton,
l’étain et le saphir, le parcours des photons ou des électrons est simulé tant que leur énergie
est supérieure à 10 keV, ceci permet de réduire le nombre de parcours simulés pour les
photons et les électrons secondaires. La conséquence principale est qu’il n’y a pas de photons
de fluorescence (ou Compton) émis par ces matériaux en dessous de 10 keV. Ces limitations
n’ont cependant aucune incidence sur le rendement de détection.
Les figures 4.22 comparent les rendements de détection absolus obtenus
expérimentalement (rouge) et par simulation Monte Carlo (bleu). Le rendement de détection
absolu est divisé par le facteur de géométrie et exprimé en pourcent. Pour plus de clarté les
énergies du rendement simulé et mesuré sont décalées. L’incertitude sur le rendement de
détection simulé ne tient compte que des incertitudes statistiques. On peut remarquer, à partir
des figures 4.22, que pour des nombreux points expérimentaux la valeur du rendement absolu
est inférieure à la valeur du rendement calculé par simulation Monte Carlo. Ceci peut être lié à
la présence d’erreurs systématiques concernant notamment la définition de la géométrie
simulée. Toutefois, pour une première comparaison, l’accord entre les données
expérimentales et les données simulées est encourageant.

4.3.5.3 - Comparaison des limites de détection
Dans la partie §1.1.4.4, nous avions défini la limite de détection (équation 1.12). Les
limites de détection Sld sont déterminées pour les principales énergies émises par la source de
133
Ba dans le cas du bolomètre magnétique BM2 et de celui du détecteur G2. Elles sont
exprimées en Becquerel (tableau 4.4). Sur toute la gamme d’énergie le détecteur à
semiconducteur possède des limites de détection environ cinq fois plus faibles que celles
obtenues avec le bolomètre magnétique. Ce dernier comme tous les bolomètres en général est
pénalisé par son faible taux de comptage (les limites de détection sont proportionnelles au
taux de comptage).
Une grandeur intéressante à comparer est le rapport entre la hauteur des pics (Hpic) et
le niveau du fond Compton sous ces pics (C) (tableau 4.4). Bien qu’en dessous de 60 keV la
résolution en énergie du bolomètre est moins bonne que celle du détecteur GeHP, le rapport
Hpic/C est plus important, du fait d’un plus faible niveau du fond Compton. Le fort numéro
atomique Z de l’absorbeur en or permet de diminuer le fond Compton.
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Hpic/C
E (keV)
30,97
35,90
53,16
81,00
160,61
223,24
276,40

562
149
16
266
2,3
2,7
48

GeHP
∆EFWHM
∆EFWHM/E
(eV)
263
8,5E-03
290
8,3E-03
330
6,2E-03
393
4,9E-03
552
3,5E-03
621
2,8E-03
740
2,7E-03

Sld Hpic/C
(Bq)
14
583
51
172
467
22
29
399
4408
3,9
6069
3,4
327
21

Bolomètre
∆EFWHM
∆EFWHM/E
(eV)
331
1,1E-02
345
9,9E-03
330
6,2E-03
344
4,2E-03
367
2,3E-03
450
2,0E-03
490
1,8E-03

Sld
(Bq)
78
267
2044
106
9877
14826
2834

Tableau 4.4 : Comparaison entre le détecteur GeHP planaire et le bolomètre
magnétique du rapport hauteur du pic et niveau du fond Compton Hpic/C, de la largeur à mihauteur ∆EFWHM, de la résolution en énergie ∆EFWHM/E et de la limite de détection Sld.

4.3.5.4 - Pics d’échappement
La simulation Monte Carlo du spectre attendu permet d’identifier précisément les pics
d’échappement et certains pics de fluorescence X dans le spectre mesuré. La figure 4.23
montre la comparaison entre ces deux spectres sur deux gammes en énergie. En dessous de
50 keV les spectres sont complexes du fait du nombre important de pics de fluorescence X et
de quelques pics d’échappement. Entre 200 keV et 300 keV, on constate un nombre important
de pics d’échappement. De ce point de vue, le fait d’utiliser un matériau de Z élevé comme
l’or est un désavantage. A chaque raie γ ou X supérieure à 82 keV il faut associer 4 raies
d’échappement qui peuvent se superposer à des pics d’intérêts.
L’intensité de ces pics peut être estimée à partir du spectre simulé. Nous avons comparé
le rapport entre les pics d’absorption totale et les pics d’échappement dans les spectres mesuré
et simulé. Nous observons un bon accord entre le jeu de données mesuré et celui simulé
(figure 4.24). En outre, la position de ces pics d’échappement est précisément connue. En
connaissant leur position et leur intensité par simulation Monte Carlo, cela permet de réduire
les nuisances que peuvent engendrer ces pics d’échappement lors de la déconvolution du
spectre en énergie.

131

10

6
Ech.
de γ 81,0 keV
Sn
XL

Nombre de coups

10

XL

Cu, Zn
XK

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10

Kα2,1

133Cs

Ech.
de γ 81,0 keV
Ech.
de Kα2,1133Cs

10

Nombre de coups

133Cs

4

133Cs

Pb
XL

Kβ 1,2

Sn
XK

2

0

-2

Ech.
de 133Cs Kβ1,2

Ech.
de γ 53,2 keV

-4

0

10

20
30
Energie (keV)

40

50

4

3

Ech.
de γ 302,9 keV

Ech.
de γ 276,4 keV

133Ba
133Ba

γ 276,4 keV

γ 302,9 keV

Ech.
de γ 356,0 keV

2

1

0

-1

-2
Ech.
de γ 276,4 keV

Ech.
de γ 302,9 keV

-3

200

220

240
260
Energie (keV)

Ech.
de γ 356,0 keV

280

Ech.
de γ 383,9,0 keV

300

Figure 4.23 : Identification des pics dans le spectre en énergie mesuré (en rouge) à partir du
spectre simulé (en bleu, non convolué par une gaussienne).
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Figure 4.24 : Mesure du rapport entre les deux principaux pics d’échappement (PEP)
et le pic d’absorption totale (PAT) pour différentes énergies. Les rapports mesurés ont été
comparés à ceux obtenus par simulation Monte Carlo.

4.3.5.5 - Linéarité du détecteur
La figure 4.25 compare l’erreur de linéarité8 du bolomètre magnétique BM2 à celle du
détecteur GeHP G2. On peut remarquer que pour la plupart des pics cette erreur est inférieure
à 0,1 %. Les points à 35,1 keV et 35,9 keV ont des erreurs de linéarité plus importantes.
Cependant on retrouve les mêmes erreurs de linéarité pour le détecteur G2 à ces deux
énergies. On peut conclure que pour ces points l’erreur n’est pas intrinsèque au détecteur. La
linéarité du bolomètre magnétique est de 0,11 % sur 2,5 ordres de grandeur en énergie.

8

L’erreur de linéarité est la différence entre l’énergie mesurée (après l’étalonnage du spectre en énergie par une
régression linéaire) et l’énergie donnée dans les tables [57]. Cette différence est divisée par la même énergie
tabulée.
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Figure 4.25 : Comparaison de l’erreur de linéarité entre le détecteur GeHP G2 (en
rouge) et le bolomètre magnétique BM2 (en bleu) en fonction de l’énergie.

4.3.6 - Perspectives d’amélioration
Pour le bolomètre BM2, nous avons montré dans la partie §4.3.5.1 que la résolution en
énergie en dessous de 160 keV est dominée par le bruit de la ligne de base. Le rapport signal
sur bruit peut être fortement amélioré. Le détecteur actuel possède une amplitude du signal
inférieure d’un facteur 2,4 à celle attendue par le calcul. La principale raison est un faible
courant gelé et une faible aimantation (due à un défaut de fonctionnement du système de
lecture en méandre). Lors d’une expérience que nous avons effectuée à l’Université de
Heidelberg, un courant de 50 mA a pu être gelé dans un méandre du même type. Les deux
courbes d’aimantation obtenues lors de cette expérience sont présentées figure 4.26, elles sont
exprimées en unité de flux. Un courant de 50 mA permet d’atteindre 87 % de l’amplitude du
signal maximal calculée pour un courant Iopt = 90 mA).
Le but recherché pour l’Université de Heidelberg par le développement de senseurs
par pulvérisation (sputtering) est la fabrication de matrices de détecteurs. Dans notre cas, cette
technologie présente les avantages que le senseur est au plus près du méandre (il n’y a pas
d’époxy), et que le couplage magnétique est ainsi maximisé. De plus, il n’y a pas d’incertitude
quant à la distance entre le senseur et le méandre ce qui permet de comparer l’amplitude du
signal mesurée et calculée avec une plus grande confiance. Enfin, la pulvérisation du senseur
sur le méandre permet d’éviter les contraintes mécaniques importantes lors du collage d’un
senseur « laminé » sur le méandre. Les premiers senseurs réalisés par pulvérisation avaient
une aimantation qui s’écartait fortement de la loi de Curie à basse température comparé à un
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senseur « laminé », ce qui dégrade les performances du détecteur. Aujourd’hui les
performances des senseurs pulvérisés s’approchent de celles des senseurs « laminés ».

Figure 4.26 : Mesure de l’aimantation (en unité de flux dans le SQUID) d’un senseur
réalisé par pulvérisation, pour un courant de 10 mA et 50 mA.
Le bruit blanc de la chaîne électronique à SQUIDs peut être également amélioré.
Actuellement le niveau de bruit blanc est de 2,1 µФ0/Hz1/2, soit d’un facteur 2 plus important
que le niveau de bruit attendu. En outre, il existe aujourd’hui des électroniques utilisant des
matrices de SQUIDs permettant d’atteindre des niveau de bruit de 0,25 µФ0/Hz1/2 avec une
bande passante supérieure à 5 MHz [72]. Une telle électronique nous permettrait d’approcher
la résolution en énergie donnée par la limite des fluctuations thermodynamiques.
Au dessus de 160 keV, la cause de la dégradation de la résolution en énergie doit être
explorée :
- en utilisant des fils en aluminium pour le SQUID de lecture,
- en régulant précisément la température de l’étage du SQUID de préamplification et de
l’étage sur lequel est disposé la résistance de gain Rg
- ou bien en exposant différemment le détecteur à une source radioactive pour étudier
une dépendance de la réponse du détecteur en fonction du point d’impact des photons
dans celui-ci.
Les diffusions Compton dans le support de la source et dans le reste du montage
peuvent être minimisées en choisissant des matériaux adéquats et en ajoutant d’autres
collimateurs. Ceci permettra de faciliter la déconvolution des spectres en énergie et de
diminuer les erreurs systématiques associées à la détermination du rendement de détection.
La détermination du rendement de détection des détecteurs à semiconducteur est un
travail qui nécessite de nombreuses mesures. Pour cette première caractérisation, l’accord
entre les courbes de rendement de détection mesuré et simulé est très encourageant. Il est
possible de diminuer l’incertitude sur le rendement de détection en améliorant la résolution en
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énergie, nous avons vu que cela était possible au moins en dessous de 160 keV. Enfin certains
biais liés peuvent être minimisés, notamment ceux liés à la déconvolution du spectre en
énergie, ainsi que ceux relatifs à la définition géométrique source-collimateur-détecteur pour
l’angle solide et pour la simulation Monte Carlo.
Les limites de détection sont encore 5 fois plus élevées comparées à celles obtenues
avec un détecteur à semiconducteur. Outre le fait qu’une meilleure résolution en énergie et un
plus faible niveau de fond Compton permettront d’abaisser ces limites de détection, une
constante de temps de retour à l’équilibre du détecteur plus courte peut être envisagé pour
augmenter le taux de comptage. Cependant un compromis est à faire puisque la résolution en
énergie se dégrade lorsque la constante de temps de retour à l’équilibre diminue.
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Conclusion
L’objectif de la présente thèse était de développer un nouveau détecteur pour la
spectrométrie gamma qui à terme devra permettre d’améliorer la précision dans la
détermination des intensités d’émission photoniques par rapport aux détecteurs utilisés
jusqu’à présent. Ces données sont utilisées dans de nombreux domaines scientifiques et
industriels. Les détecteurs conventionnels sont limités dans leurs performances (résolution en
énergie, niveau de fond Compton et difficulté à caractériser le rendement de détection) par
leur principe physique de fonctionnement. Nous avons donc décidé de développer des
détecteurs basés sur un principe physique différent : les bolomètres magnétiques qui
permettent de mesurer précisément l’énergie de chaque photon interagissant dans le détecteur
par une mesure très sensible de l’élévation de température qui en résulte, ceci à condition
qu’ils fonctionnent à très basse température.
Afin de concevoir un bolomètre magnétique adapté à la spectrométrie gamma, nous
avons étudié les phénomènes de transfert d’énergie dans le détecteur qui participent à la
formation du signal. Nous avons calculé l’amplitude du signal attendu en fonction des
paramètres physiques du détecteur et des conditions de fonctionnement (température, champ).
Pour valider ces calculs, nous avons construit un premier détecteur non optimisé. Ce
premier détecteur est constitué d’un simple cylindre en or-erbium entouré de quelques spires
constituant la bobine de lecture. Au moment où l’on devine les premières impulsions (certes
noyées dans la microphonie et une ligne de base chaotique) on reste émerveillé qu’il soit
possible de mesurer une élévation de température de quelques µK dans une pépite
d’or-erbium. On prend alors conscience de l’intérêt de travailler à des températures très basses
(de l’ordre de quelques dizaines de millikelvins). Mais le chemin à parcourir pour obtenir un
spectre en énergie avec ce premier détecteur est encore long. Après analyse des données et
traitement du signal nous avons obtenu une largeur à mi-hauteur de 240 eV à 13,9 keV et
450 eV à 59,5 keV. Nous avons également identifié plusieurs points à résoudre ou à améliorer
pour construire un second détecteur.
Premièrement, nous avons observé une forte dérive en température du détecteur en
fonction du temps. Cette dérive peut s’expliquer par le choix de certains matériaux utilisés
pour la construction du support du détecteur. Nous avons également mis en évidence une
dépendance de la réponse du détecteur en fonction du point d’interaction des photons γ dans
celui-ci. Ce phénomène s’explique par la faible diffusivité thermique dans l’or-erbium
associée à l’inhomogénéité du champ magnétique et du couplage magnétique entre le senseur
et la bobine de lecture. Enfin nous avons mesuré le bruit magnétique Johnson du détecteur et
nous avons constaté qu’il contribuait principalement au niveau de bruit global. La géométrie
circulaire de la bobine de lecture nous pénalise quant au bruit magnétique Johnson.
Sur la base de l’expérience acquise avec ce premier détecteur nous avons optimisé un
détecteur avec un système de lecture différent (bobine en forme de méandre). Ce système de
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lecture est réalisé en film mince et est beaucoup moins sensible au bruit magnétique Johnson.
Ce détecteur a été optimisé pour la mesure des intensités d’émission photoniques X et γ pour
des énergies inférieures à 200 keV, c'est-à-dire qu’il a été conçu pour avoir une largeur à mihauteur inférieure à 100 eV et un rendement de détection intrinsèque d’environ 65 % à
100 keV ainsi qu’une courbe de rendement sans forte discontinuité au dessus de 20 keV. Le
détecteur a pu être caractérisé sur plus de deux ordres de grandeur en énergie à partir d’une
source de 133Ba. Nous avons obtenu un bon accord entre le rendement de détection calculé par
simulation Monte Carlo et celui mesuré avec une incertitude de 3 %. Le rendement de
détection est donc plus facilement caractérisable comparé à un détecteur à semiconducteur.
Une linéarité de 0,1 % est obtenue sur la gamme d’énergie mesurée, ce qui est une très bonne
linéarité pour un bolomètre. Un aspect intéressant pour la spectrométrie γ est que le niveau du
fond Compton du spectre en énergie est plus faible que celui obtenu avec un détecteur en
germanium planaire bien que l’environnement de notre détecteur n’ait pas été optimisé de ce
point de vue.
Enfin, nous avons obtenu une largeur à mi-hauteur de 350 eV jusqu’à 160 keV. Cela
est dû d’une part à un défaut du système de lecture (faible courant critique et donc plus faibles
signaux), d’autre part à l’électronique à double SQUID qui présentait un bruit deux fois plus
élevé qu’attendu. Au-delà de 160 keV, la largeur à mi-hauteur augmente de manière
significative pour atteindre 580 eV à 383 keV. Il serait intéressant de mener des études pour
comprendre et résoudre cette dépendance.
Ce bolomètre magnétique présente aujourd’hui des performances comparables à celles
d’un détecteur germanium planaire en terme de résolution en énergie, de rendement de
détection intrinsèque et en terme de linéarité en énergie. Les limites de détection restent 5 fois
plus élevées que celles d’un détecteur germanium planaire. Néanmoins ce bolomètre est loin
de ses performances ultimes. En ce qui concerne la détermination du rendement de détection,
l’accord entre les simulations Monte Carlo et les données expérimentales est remarquable
pour une première comparaison. Néanmoins de nouvelles mesures avec un angle solide mieux
défini (entre la source, le collimateur et le détecteur), permettront de réduire les biais entre la
courbe de rendement de détection simulée et celle mesurée. De plus en augmentant le taux de
comptage du détecteur il sera possible de réduire également les incertitudes statistiques.
Le principe physique des bolomètres magnétiques associé au système de lecture du
senseur utilisé donne une largeur à mi-hauteur théorique d’environ 50 eV pour ce détecteur.
Les performances en terme de résolution en énergie peuvent être améliorées de manière
significative à court et moyen terme.
Les performances obtenues avec le détecteur développé dans le cadre de cette thèse
montrent que le développement des bolomètres magnétiques est une technologie prometteuse
pour des applications en métrologie des rayonnements ionisants.
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Annexe A
Géométries simulées dans les
simulations Monte Carlo
Dans cette annexe, nous allons décrire les géométries du détecteur et de son
environnement concernant d’une part l’optimisation du rendement de détection intrinsèque du
détecteur BM2 (§4.2) et d’autre part la comparaison entre le rendement de détection simulé et
expérimental (§4.3.5).

A.1 Géométrie simulée de la partie §4.2
Dans la partie §4.2, nous devions optimiser le rendement de détection intrinsèque en
fonction de l’énergie pour un certain nombre d’énergies, de rayons et de hauteurs de
l’absorbeur. Ceci nécessite un nombre important de simulations Monte Carlo. Par souci de
temps de calcul et pour simplifier l’interprétation des résultats nous avons choisi d’utiliser la
géométrie présentée sur la figure A.1 dans le code PENELOPE. Du fait que la source ait le
même diamètre que le collimateur et que l’angle d’ouverture des photons émis par la source
est nul, il n’est pas nécessaire de simuler le collimateur. De plus, la distance source-détecteur
n’a pas d’influence sur le rendement de détection intrinsèque.
Source (φ = 1 mm)

Collimateur (Non simulé)

Absorbeur (Au)

Figure A.1 : Schéma de la géométrie cylindrique pris en compte dans les simulations Monte
Carlo dans la partie §4.2.
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A.2 Géométrie simulée de la partie §4.3.5
Dans la partie §4.3.5, nous avions comparé le rendement de détection absolu mesuré et
simulé. La géométrie simulée est schématisée sur la figure A.2. Du fait du très faible facteur
de géométrie (~ 2.10-5), le temps de calcul est relativement important si l’émission de photon
par la source est simulée de manière isotrope. Pour réduire le temps de calcul, l’angle
d’ouverture maximal (angle par rapport à la normal de la source) est de 7°.

Support de la source (Cu)
Source

Angle d’ouverture
de la source

Absorbeur (Au)

Support du méandre (Saphir)

Collimateur (Sn)
Support du détecteur (Laiton)

Figure A.2 : Schéma de la géométrie pris en compte dans la simulation Monte Carlo dans
§4.3.5.
Sur la figure A.3, on peut remarquer que les photons avec la trajectoire limite (traits pointillés
rouges) peuvent interagir dans l’absorbeur ou dans le collimateur. Le collimateur introduit dès
lors une dépendance supplémentaire du rendement de détection en fonction de l’énergie.
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Absorbeur (Au)

Collimateur (Sn)

Support du méandre (Saphir)
Support du détecteur (Laiton)

Figure A.3 : Zoom autour de l’absorbeur. Les traits pointillés rouges symbolisent la
trajectoire limite des photons pouvant interagir dans l’absorbeur.
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Annexe B
Informations complémentaires sur le
fonctionnement des bobines de
lecture en forme de méandre
Dans cette annexe, nous allons décrire comment est gelé le courant dans le méandre et
comment est déterminé la variation de courant dans la bobine d’injection suite à une variation
de flux dans un des méandres. Enfin nous allons décrire le rôle des gradiomètres.

B.1 - Procédure de création du champ magnétique
La figure B.1 schématise les deux bobines de lecture en forme de méandre connectées
à la bobine d’injection du SQUID. Les traits noirs représentent les fils en niobium et les fils
bleus représentent les fils en aluminium. La connexion électrique entre les méandres et la
bobine d’injection est réalisée par soudure à ultrason avec des fils en aluminium. Le courant
est gelé lorsque l’ensemble des étages du réfrigérateur à dilution est à 4 K. A 4 K, les fils en
aluminium étant normaux (alors que les fils en niobium sont supraconducteurs), on peut
ignorer la bobine d’injection quant à la circulation des courants dans l’ensemble du circuit.

SQUID
Bobine d’injection
Fils en aluminium

Senseur
or-erbium

Bobines de lecture
en forme de méandre
Matias RODRIGUES

Soutenance de thèse

19/12/2007

Figure B.1 : Schéma des connections entre les bobines de lecture en forme de méandre et la
bobine d’injection du SQUID
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a)

Interrupteur

I

b)

I

c)

I

Figure B.2 : Procédures pour geler le courant dans le méandre (voir texte ci-dessous)
D’après la figure B.1.a, un courant I est injecté dans le méandre à l’aide d’une source
de courant. L’interrupteur est fermé. L’interrupteur consiste en une partie du circuit en
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niobium à proximité duquel est situé une résistance. Lorsque le circuit en niobium est
supraconducteur, l’interrupteur est alors fermé. En injectant un courant dans la résistance de
l’interrupteur, il est possible d’élever très localement la température de sorte que la partie du
circuit en niobium à proximité de la résistance devienne normale ; l’interrupteur est alors
ouvert. Les traits rouges épais représentent le courant I tandis que les traits rouges fins
représentent un courant plus faible. Le courant I se répartit dans les différente partie du circuit
comme l’indique la figure (trait rouge).
Lorsque l’interrupteur est ouvert (figure B.1.b), le courant I circule dans le méandre.
Et lorsqu’on ferme l’interrupteur, le courant I se trouve gelé dans le circuit comme le montre
la figure B.1.c et il permet d’aimanter le senseur de façon permanente.

B.2 - Détermination de la variation de courant dans la bobine
d’injection
En dessous de 1 K l’ensemble du circuit formé par les deux bobines de lecture en
forme de méandres et de la bobine d’injection du SQUID est supraconducteur. D’après la
figure B.3, lorsqu’il survient une variation de flux magnétique δΦ dans l’une des bobines de
lecture, on détermine la répartition du flux δΦ dans les différentes bobines en appliquant la loi
de conservation du flux magnétique.
Bobine d’injection
du SQUID

+1/4 δФ

Senseur or-erbium
δI
δIM1

δIM2

δФ
-3/4 δФ

Bobines de lecture

-1/4 δФ

Figure B.3 : Schéma des bobines de lecture connectées à la bobine d’injection du SQUID et
répartition des flux magnétiques et des courants dans le circuit supraconducteur.
En outre à partir de la loi des nœuds de Kirchhoff et de la définition des courants δIM1, δIM2 et
δI sur la figure B.3, on établit le système d’équations suivant :

− δΦ + LM δI M 1 − LM δI M 2 = 0
− δΦ + L δI − L δI = 0

M
M1
i

 LM δI M 2 − Li δI = 0
δI M 1 + δI M 1 + δI = 0
145

équations B.1

où LM et Li sont respectivement l’inductance d’une des deux bobines de lecture et de la bobine
d’injection.
On en déduit alors que la variation de courant dans la bobine d’injection est donnée par la
relation :

δI =

− δΦ
LM + 2 Li

équation B.2

B.3 – Rôle des gradiomètres
Le fait que deux bobines en méandres soient connectées en parallèle permet de
s’affranchir des fluctuations de la ligne de base dues aux fluctuations de température, ceci à
condition qu’un senseur magnétique soit disposé sur chacun des méandres. Cette possibilité
n’a pas été utilisée au cours de la thèse.

D’après la figure B.4, lorsqu’un champ magnétique B (ou un bruit magnétique) est
appliqué sur le circuit supraconducteur, ce champ n’entraîne pas (ou peu) de variation de
courant dans la bobine d’injection. Ceci est lié à la présence des circuits représentés en vert
sur la figure ci-dessous. Le champ magnétique est appliqué sur deux surfaces fermées égales,
l’une représentées par les croix bleue et l’autre par les croix rouges. Ainsi le courant résultant
pour chacune des surfaces s’annule.
Bobine d’injection

B

Bobines de lecture
en forme de méandre

Figure B.4 : Schéma des bobines de lecture en forme de méandre sous l’effet d’un champ

magnétique extérieur B .
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