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R E S U M E : 

Nous présentons une étude des conductions naturelle et 

induite par le rayonnement y du Co dans un verre aux métaphos

phates et dtins la silice fondue. 

L'étude expérimentale du courant de conduction naturelle 

du verre aux métaphosphates en fonction de la température nous per

met de mettre en évidence deux valeurs très différentes de 1'éner

gie d'activation dans les domaines respectifs I (T > 223°K) et II 

(T < 203°K) . 

Un travail expérimental plus complet sur la conduction 

induite par le rayonnement Y du Co dans la silice pure est mené 

en fonction du champ électrique, de la température et du débit de 

dose. 

A B S T R A C T : 

We present a study of natural and induced conduction by 
60 
CoY~rays in metaphosphate glass and silicon. 

After the experimental study of the metaphosphate glass 

natural conduction current varying with temperature, we can show 

two very different values of the activation energy with respect to 

two temperature ranges T > 223°K and T < 203°K. 

A more complete experimental study of induced conduction 

is carried out in terms of electric field, temperature and dose rate. 



R E S U N E N : 

Presentamos un estudio sobre la conduccidn natural y la 
60 induoida par la radiacio'n y del Co en un vidrio de metafosfatos 

y on la silice fundida. 

El est'dio experimental de la conduccio'n natural en el 
vidrio de metafosfatos en funciôn de la temperatura nos permits de 
poner en evidenoia dos valores muy diferentes de la energia de ac-
tivacio'n : para T > 223°K y T < 203°K. 

Un trabajo experimental mas completo sobre la conducciôn 
induoida per la radiacio'n Y del Co en la silice en funcion del 
campo ele'ctrico, de la temperatura y de la intensidad de dosis en 
funcio'n del tiempo es ampliamente desarrollado. 
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L'un des axes de recherche les plus importants du grou

pe de physique des diélectriques solides du C. P. A. T. est l'étu

de générale des verres aux métaphosphates. 

Mon travail a consisté dans un premier temps â étudier 

les caractéristiques électriques de ces verres, à cause des proprié

tés dosimétriques (par exemple l'intégration des doses) qu'ils pré

sentent en radiophotoluminescence, afin de rechercher une technique 

de lecture plus simple. Dans ce but, nous avons d'abord réalisé 

l'étuae expérimentale de la conductivité naturelle et nous avons 

discuté nos résultats en les comparant aux prévisions théoriques 

concernant les conductions ionique et électronique. 

Dans un deuxième temps, compte tenu des résultats obtenus 

pour les verres aux métaphosphates, nous nous sommes intéressés à 

la conduction induite par rayonnement du Co dans la silice. Ce 

matériau est moins intéressant que le précédent du point de vue 

"équivalence au tissu ", mais sa structure et ses propriétés sont 

mieux connues, 

La principale difficulté technique a consisté à élaborer 

un mortage permettant une mesure à la fois à très faible pression 

(10~ torr) et à basse température (- 50°C). 

Nous avons étudié l'influence du champ électrique, du dé

bit de dose et de la température sur le courant induit. Nous avons 

essaye de les interpréter selon la théorie de ROSE-FOWLER. 



C H A P I T R E I 

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 



1. STRUCTURE VITREUSE 

ZACHARIASEN (Za-1) et (Za-2) a pensé le premier, qu'il 

doit exister dans le verre, les mêmes systèmes de liaisons ou les 

mêmes motifs structuraux que dsis le cristal. A partir de considé

rations sur les types de composé capables de construire un tel ré

seau, il a formulé les conditions auxquelles doivent obéir certains 

atomes pour conduire à l'état vitreux. 

Par la méthode de diffraction de rayons X^les verres ne 

donnent pas de spectres définis mais seulement des halos délicats 

à interpréter. Ainsi, WARREN (Wa-1) a reconstitué la configuration 

la plus probable d'un enchaînement moléculaire, dans un volume res

treint de quelques dizaines d'atomes constituants. 

Les spectres infrarouges apportent des informations sup

plémentaires, car ils complètent par une réponse dynamique, les 

positions statiques fournies par les rayons X. 

Par analogie avec ce qui se passe au cours d'une fusion 

de zone contrôlée, on peut supposer que lors de la formation d'un 

verre de silice deux phénomènes se superposent. D'une part, la 

stoechiométrie tend à construire un réseau régulier, mais les va

riations possibles dans l'angle de valence Si -O-Si altèrent ici 

et là cette régularité/ qui peut d'ailleurs être respectée icris-

tallites), tout en étant déformée par des dissymétries de charges 

(para-cristaux) ; d'autre part, au moment de la construction, en 

phase liquide évolutive, certains atomes ont pu ne pas se présenter 

en position favorable pour se lier et être ainsi figés lors du re

froidissement. Il en résulte des lacunes dans le réseau. 

Il a été' montré que ces lacunes sont très nombreuses dans 

le verre de silice et il est possible par exemple de piéger dans 

une lacune d'ion négatif, qui concerne l'oxygène, un électron, 

do.it la présence se manifestera au cours de la thermoluminescence 

(Co-1) . 

http://do.it


En résumé l'état vitreux apparaît lié à une structure 

moléculaire très ouverte comportant beaucoup de vides, conséquen

ce elle-même d'une liaison de petits cations fortement chargés et 

de faible coordinance, par l'intermédiaire de gros anions, le plus 

généralement l'oxygène (SiO,» Po^ç • • • ) • 

Un verre apparaît comme constitué de microdomaines soli

dement liés et relativement organisés, noyés dans une matrice dé

sordonnée, à liaisons faibles. 

NATURE DE LA CONDUCTION ELECTRIQUE DU VERRE ET SES 

MECANISMES 

Il est bien établi que dans des verres avec des concentra

tions importantes d'oxydes alcalins, depuis la température ambiante 

jusqu'au point de ramollissement, le mécanisme de conduction électri

que est ionique, le principal porteur de charge étant les ions alca

lins (Mo-1). 

Les verres d'oxydes à conduction électronique sont moins 

connus. Les premiers échantillons constitués à partir de P2°5_V2°s 

avec ou sans oxydes d'alcalins et alcalins-terreux ont été étudiés 

par STANWORTH (St-1), (Ba-1). 

Un verre semiconducteur est défini par MACKENZIE (Ma-1) 

comme un solide non cristallin homogène en une seule phase, a con

duction électronique. 

Les verres semiconducteurs présentent (Tr-1) de très fai

bles valeurs de mobilité et de concentration des porteurs de charge, 

à savoir des ordres de grandeur de 10 cm V s et 10 à 10 

cm ; la résistance spécifique atteint des valeurs comprises entre 
-2 9 

10 et 10 fi.cm. L'effet Hall et les forces thermoëlectriques sont 

en général très faibles et à peine mesurables, de sorte que, souvent 

on ne peut même pas déterminer le type du mécanisme conducteur. 



a - Conductivité ionique 

D'une manière tout à fait générale on admet que la 

conductivité électrique des verres "traditionnels" est due à la 

présence d'ions mobiles. 

La théorie de la conductivité ionique est fondée sur un 

modèle dans lequel les ions sont placés dans des puits de poten

tiel (figure I-l-a). A cause de l'agitation thermique les ions ont 

une certaine probabilité de franchir la barrière de potentiel, 

cette probabilité étant la même quel que soit le puits de potentiel 

adjacent. L'application d'un champ électrique E provoque une défor

mation du potentiel comme le montre la figure I-l-b : pour un puits 

donné la barrière s'abaisse d'un côté et s'élève de l'autre. 

Energie potentielle de 
l'ion interstitiel 

/̂Vl 
Position de l ' ion dans la direction x Position de l ' ion dans la direction x 

FIGURE 1-1 : (a) VARIATION DE L'ENERGIE POTENTIELLE PU l.'IOH 
INTERSTITIEL DANS LE VERRE ET (b) L'INFLUENCE DU CHAMP ELEC

TRIQUE APPLIQUE. 

La méthode l a p lus géné ra l e a é t é é laborée par STU?RT e t 
ANDERSON lSt-2) qu i ont supposé que l a d i s t a n c e moyenne X e n t r e 
deux p u i t s v o i s i n s v a r i e avec la température su ivan t l a l o i : 

l ' ion in te r s t i t i e l 

Champ électrique E 
appliqué dans la 

direction x 

E.A 

* T. exp (- pT + mT2) (1) 
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p et m étant des constantes. 

Cette relation a été déduite des études de viscosité et de dilata

tion du réseau en fonction de la température. 

Le développement général de la théorie de la conduction 
2 

conduit à une expression compliquée de log p en termes en T, T , 

et 1/T, p étant la réslstivité spécifique. 

Le problème peut être simplifié en considérant deux gam

mes de températures pour lesquelles on peut supposer respectivement 

que A est ou n'est pas fonction de T. 

a-1 - Aux_basses_tem£ératures : Ï_S_300^K 

On suppose, X constante fît dans ces conditions 

STEVELS (St-3) donne pour la résistivitâ spécifique la relation 

suivante : 

6kT 6 
P = - 2 - 2 — exp j % (2) 

e A nb 

avec : $ : énergie d'activation (figure I-l-b) ; 

b : fréquence de vibration de l'ion dans son puits de 
potentiel ; 

n ; densité d'ions ; 

k constante de Boltzmann et e charge de l'électron. 

Il apparaît donc que la conductivité (1/p) est pro

portionnelle à la concentration des ions. 

A partir de la relation (2) on peut obtenir la formule 

empirique donnée par EASCH-HINDRICHSEN (Ra-1) : 

(3) 

en posant : A = log — 5 ^ 5 — (4) 

(5) 

log P= A + f 

A = log 6kT 
2,2 . e A nb 

B = f°-434 
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où A et B sont des coastantes (en fait A n'est pas rigoureusement 

constante mais la variation en log T reste faible dans le domaine 

de température étudié). 

a-2 - Tem2ératures_éleyées : T_>_3Ç0°K 

On ne peut plus supposer que \ est indépendan

te de T. Les mesures effectuées dans cette gamme de température 

(Ow-1) conduisent à une relation de la forme : 

2 
log p = a + BT + yT + >.. (6; 

a, B, Y sont des constantes, $ < 0. 

Cette formule est en accord avec la relation générais 

issue de la théorie de STUART et ANDERSON. 

b - Conduction électronique 

La loi de variation de la conductibilité électroni

que a été établie par B'rîER (BO-1) et s'écrit : 

— AE 
or = cr0 exp - w - (7) 

où AE constant dans une large gamme de températures est très pro

che de la valeur W/2, où W correspond â la différence d'énergie en

tre la bande de valence et la bande de conduction. 

En passant à la résistivité spécifique on obtient une rela

tion de la forme : 

l o g P = A + 2ÏÏT ( 8 ) 

donnée pour de nombreux auteurs et qui est une loi tout à fait sem

blable à la relation (3) relative à la conduction ionique. Cepen

dant l'interprétation est différente : les mobilités varient peu 

avec la température-ce sont les concentrations qui jouent le rôle 

primordial par cette conductivité. 
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c - Différences entre les deux types de conduction 

Nous venons de voir que dans certains domaines de 

température les conductibilités ionique et électronique varient 

suivant la même loi. Comme les valeurs des paramètres de ces diffé

rentes lois se chevauchent fréquemment (tableau I-l), on ne peut con
clure sur la nature de la conduction par la seule analyse de la va

riation de log p = f(l/T). 

TRAP et STEVELS (Tr-1) ont examiné d'autres phénomènes 

dont l'analyse est résuméedans le tableau I-l. 

On note par exemple que les verres à conduction ionique 

présentent des phénomènes de polarisation sous tension continue, 

ce qui accroît leurs résistances. De plus un effet d'electrolyse 

par dépôt des ions alcalins sur la cathode peut conduire à l'alté

ration chimique des électrodes. 

d - Conduction totale 

Le verre ayant par sa nature une conduction ionique, 

les verres semiconducteurs peuvent présenter simultanément les deux 

types de conduction. Ce phénomène peut être mis en évidence en tra

çant les variations de logp en fonction de 1/T. 

La figure 1-2 représente deux de ces courbes pour des nar

res ferrugineux : le verre à 6% de Fe,04 a une conduction purement 

ionique alors que celui à 9% de Fe,0, présente les deux types de 

conduction. La conductibilité électronique prédomine aux basses tem

pératures et la conduction ionique aux températures élevées. 
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TABLEAU 1-1 : QUELQUES CARACTERISTIQUES RELATIVES A LA NATURE DE 
LA CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE DES VERRES. 

Critère 
Conductibilité 

Critère 

Ionique Electronique 

Passage continu 
de courant 

Accroissement de la 
résistivité.Electro
lyse à laquelle s'ap
pliquent les lois de 
Faraday, Non-reproduc
tible en raison 
de la polarisation. 
Attaque chimique des 

électrodes 

Résistance constante 

Relation log p =A+B/T 
p =résistivité spé

cifique (fi.cm) 
T = température ab

solue 

Applicable sur une 
large plage de tempé

ratures 

Coude de la courbe, 
pas de linéarité par

faite 

Ordres de grandeurs 

• = 2.10~4B (eV) 

6 < log p < 15. 
-4,5 < A < 1,5 
0,5 < ij> < 2,4eV 

-2 < log p < 9 
A < 4 
* < 0,7eV 

Influence du traite
ment antérieur (trem
pe ou relaxation des 

contraintes) 

Comportement après 
façonnage postérieur 
(étirage des tubes en 

particulier) 

Valeur de p après re
laxation des contrain
tes < valeur de p 

après trempe 

Conductivité presque 
inchangée 

Pas d'effet 

Conductivité réduite 
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10 

4 -

log p 

10 /P{°K) J 
1,5 2,5 

FIGURE'1-2 : LA RESISTIVITE SPECIFIQUE DE QUELQUES VERRES FERRU
GINEUX EN FONCTION DE LA TEMIERATURE. 

e -Cas particulier des verres phosphovanadates 

On utilise la combinaison de verres au vanadium .et 
aux phosphates en raison de l'étendue de leur zone de vitrifi
cation. Dans ces verres BaO + P 20 5 constitue par exemple la nature 
inerte avec les mobilités ioniques faibles, l'addition de V 2 0 5 

fournit les porteurs pour la conduction électronique. 

Rappelons que dans le verre on distingue deux catérogies 
de cations 

1 - les formateurs X qui sont caractérisés par un fai
ble nombre de coordlnatibn et qui forment le ré-jeau constitué d'u
nités tétraédriques XO^ ou triangulaires XC,; 
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2 - les modificateurs M qui se placent dans les ca

vités du réseau en compensant ainsi la charge négative des unités 

XO. ou XO gui les entourent. 

5+ 5+ Comme l'ion P , l'ion V est un formateur, ce qui veut 

dire que dans les systèmes vitreux on rencontre des tétraèdres VO. 

qui sont Men compatibles avec les tétraèdres P0 4 des verres à con

ductibilité électronique. 

Rappelons qu'aucune preuve n'établit de façon irréfutable 

la nature électronique de leurs conductions, bien que depuis 1954 

une grande variété de verres d'oxydes semiconducteurs ait été étu

diée (Ma-1). En effet, les conditions expérimentales des différen

tes recherches sont le plus souvent incomplètement définies ou trop 

restrictives. 

V2°5~ P2°5~ B a 0 ( I o _ 1 ) 

(2) Verres V 2O g-P 20 5~BaO et 
V205-P205-BaO-NaO (Ba-1) 

o 2 4 s 

Rapport V205/P205 

FIGURE 1-3 : Log DE LA RESISTIVITE A TEMPERATURE AMBIANTE EN FONC
TION DU RAPPORT V 20 5/P 20 5 MOLAIRE. 
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Nous reproduisons sur la figure 1-3 les résultats publiés 

sur les verres phosphovanadates avec ou sans autres oxydes tels_que 

Na,0, BaO ; l'influence de ces derniers est difficile à interpréter. 

On constate que les verres de composition (V-Oj-PjOg-BaO) ont des 

résistivités plus grandes que celles de composition voisine conte

nant aussi du Na^O. Ces auteurs admettent alors que l'oxyde de so

dium produit un accroissement de la conduction électronique bien 

que la plupart conduisent la discussion en fonction du rapport 

V 2 O 5 / P 2 O 5 . 

Par comparaison avec l'analyse faite sur les résultats 

propres aux oxydes cristallins de métaux de transition^ il a été 

suggéré qu'un mécanisme similaire peut s'admettre dans les mêmes 

matériaux non cristallins : la conductivité résulte du transfert 
- 4+ 5+ 

de charges (e ) entre les ions V et V 

Les théories principales (structure de bandes et niveaux 

localisés) se heurtent au même points la connaissance de l'arrange

ment ionique à grande distance. Nous n'entrerons pas dans le détail 

de ces théories et nous nous bornerons à rappeler qu'une des carac

téristiques la plus frappante (Sa-1) a été observée précisément dans 

les verres semiconducteurs phosphovanadates. 

Les mesures de la conductivité à basses températures sur 

ces verres ont révélé une cassure dans le graphe log o en fonction 

de 1000/T (sc-1), comme le montre la figure 1-4. 

Aux basses températures la pente correspond à une énergie 

d'activation de 0-0,2 eV tandis qu'à des températures plus éle

vées elle prend une valeur comprise entre 0,4 et i eV. 

Ce changement plus ou moins abrupt est expliqué en consi

dérant que l'on passe d'un mécanisme de conduction par bandes â 

celui par sauts suivant le modèle d'HOLSTEINdu petit polaron (Od-1). 
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FIGURE 1-4 : Log DE LA CONDUCTIVITE (sf.cm ) EN FONCTION DE l/T(eK). 



C H A P I T R E ' II 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
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1. CELLULE DE MESURE 

a - Nature des verres étudiés 

Nous avons étudié deux types de verres dont la com

position est la suivante : 

- verres raëtaphosphates 72% de NaP03, 28% 

Ba(I>0,) (pourcentage en masse) ; , 

- la silice fondue Si 0 2 > L'eau mise â part, 

la somme des impuretés reste inférieure à 0,01% et leur répartition 

moyenne est la suivante : 

Fe : 2 p.p.m. ; 

Ti : S 2 p.p.m. ; 

Al : 50 p.p.m. ; 

Ca ; 10 p.p.m. ; 

Na : 4 p.p.m. ; 

K : 4 p.p.m, ,• 

Li s 4 3 p.p.m.; 

b - Montage des cellules 

Les échantillons se présentent sous la forme de dis

ques, de 22 mm de diamètre et 500 jim d'épaisseur pour les verres 

aux métaphosphates et 4o mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur pour 

la silice. 

Le système d'électrodes est du type classique à trois 

électrodes circulaires : électrode de mesure et anneau de garde sur 

une face, électrode haute tension sur la face opposée (figures 

II-l et II-2). Elles sont déposées par evaporation sous vide (^ 10 " 
torr). L'épaisseur du dépôt est suffisante pour réaliser un con

tact ohmique avec les fils d'or collés aux électrodes à l'aide de 

laque d'argent. 
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FIGURE II-l : ELECTRODE DE MESURE AVEC ANNEAU DE GARDE 
(vue de dessus). 

I 2r 

_LJ_L. :=» e 

D = 14 mil 

2r = 6,58 mm 

d = 2,8 mti 

£ = 1 nm 

FIGURE II-2 : VUE DE PROFIL DE L'ECHANTILLON. 

Electrode de 
mesure 
\ 
\ 

Fils d'or=c-^__ 

Fiches -̂
lilliput' 

Anneau de garde 
, (à la masse) 

/ Echantillon 
/ / 

^ |ï\\ / , -l--̂ 2 anneaux de téflon 
4 

Contacts avec Electrode à haute tension 
laque d'argent 

FIGURE II-3 : CELLULE DE MESURE. 
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Pour éviter l'influence de la conduction superficielle, 

nous avons choisi l'intervalle i, entre l'électrode de mesure et 

l'anneau de garde, égal à 1 mm. Il est destiné à isoler électri

quement le dispositif de garde. Pour tenir compte de l'existence 

de cet intervalle, nous avons pris comme diamètre effectif du 

volume sensible la valeur 4 donnée par LACOSTE (La-1) et égale 3 : 

$ = 2r + i - ip Log ch £ § (9) 

où 2r : diamètre de l'électrode de collection ; 

e : distance interëlectrode . 

La surface effective de l'électrode de mesure est ainsi 
2 2 

égale â 0,384 cm dans le verre aux métaphosphates et de 0,337 cm 
dans la silice. 

Le disque de verre est maintenu entre deux anneaux de 

téflon (figure II-3). 

2. DESCRIPTION DE L'ENCEINTE DE MESURE 

a - Géométrie 

L'enceinte de mesure est constituée par un cylindre 

creux en laiton à double paroi, permettant la circulation d'un ré

frigérant. L'enceinte est fermée par deux couvercles et rendue 

étanche par des joints. Le couvercle supérieur en laiton est muni 

de deux passages B. N. C. etanches, d'un passage thermolok et d'un 

tuyau muni d'une vanne raccordée au banc â vide. 

b - Prise de vide 

L'ensemble de pompage est constitué d'un banc à vide 

'̂EDWARDS" muni d'une pompe primaire rotative à palettes et d'une 

pompe secondaire â diffusion, ce qui permet d'atteindre un vide de 

10~ 5 torr. 
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Pour assurer l'étanchéitë de l'enceinte on utilise les 

deux types de joints suivants î 

- joints toriques en viton pour un travail à la pres

sion atmosphérique ou sous vide pour des températures supérieures 

à 250°K ; 

- joints réalisés par des fils de soudure qui nous 
-5 permettent d'atteindre le vide (̂  10 torr) avec des temperatures 

inférieures à 250°K. 

3. ALIMENTATION HAUTE TENSION CONTINUE 

Nous avons tout d'abord utilisé une alimentation stabi-
t 

lisée "ORION" qui permet d'obtenir des tensions comprises entre 
2000 et 10 000 V ; mais à partir d'une certaine valeur de courant 

mesuré (T- 1 pA) un inconvénient majeur apparaît : le taux d'ondu

lation résiduelle est trop important pour pouvoir faire une mesure 

précise du courant. 

Pour éviter cet inconvénient dans cette gamme de courant , 

nous avons utilisé une chaîne de piles de 90 V qui nous permettent 

d'atteindre 6000 V. Le courant débité par les piles est limité à 

5 niA avec une résistance placée en série. Etant donné l'ordre de 

grandeur des courants mesurés, la chute de potentiel à travers cet

te résistance reste négligeable devant la tension appliquée. 

4. MESURE DES COURANTS ET TEMPERATURES 

Les courants électriques sont mesurés avec un électromè

tre à condensateur vibrant Intertechnique type ACV loi, de résis

tance de contrerëaction iO ou 10 n(figure II-4). 



Echant i l lon 

Décharge, / VCharge 

FIGURE I I - 4 : SCHEMA DE L'APPAREILLAGE DE MESURE. 
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La température de 1'échantillon est mesurée à l'aide de 

deux thermocouples chromel-constantan (thermocoax), dont l'un est 

placé dans l'enceinte en une position la plus proche possible de 

la cellule et l'autre est maintenu à 0°C dans le mélange eau-glace. 

L'électromëtre et l'ensemble des deux thermocouples sont 

suivis d'un enregistreur graphique (Sefram) 8 double entrée. 

5. REGULATION EN TEMPERATURE 

Les valeurs du courant électrique dépendent énormément 

de la température de la cellule. Aussi toute mesure de ce courant 

nécessite une régulation très stricte de la température. 

a - Méthode de régulation 

A partir du schéma du dispositif expérimental (fi

gure II-5) on peut décrire la méthode de régulation en température 

en suivant l'organigramme de la figure II-6: 

- tout d'abord la température T que l'on veut 

obtenir au niveau de la cellule est affichée sur un régulateur 

électronique (Staticor).Sur' ce régulateur on introduit également 

la valeur de la température T' mesurée par un thermocouple au point 

0 de la figure II-S ; 

- suivant les valeurs relatives de T et T' 

le régulateur effectue l'une ou l'autre des deux commandes suivan

tes : 

. si T' > T (il est nécessaire de refroi

dir) , les vannes V, et V, sont ouvertes alors que V- reste fermée, 

l'azote liquide est envoyé dans l'enceinte ; 

. si T'$ T, on considère que la tempéra
ture dans l'enceinte est convenable ; le x-égulateur ouvre V, et 
ferme v et V . 



.Détendeur = © ï i 

FIGURE 11-5 : SCHEMA DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL DU 
REFROIDISSEMENT, 



OUI 

V, fermée 

V, ,V3 ouver tes 

OUI 

ARRET 

MANIPULATION 

REGULATEUR 

[Affichage 
Uempérature T/ 

NON 

NON 

. THERMOCOUPLE 

V, ouverte 

FIGURE II-6 : ORGANIGRAiMME DE LA «ETHODE DE REGULATION EN 
TEMPERATURE. 
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- on mesure à nouveau T" que l'on compare encore à 

T pour reprendre la phase précédente. 

La succession de ces opérations permet en général de fai

re converger rapidement T' vers T (quelques dizaines de secondes). 

Pour des raisons de sécurité une minuterie permet d'arrêter la mani

pulation si cette convergence n'a pas eu lieu au bout de 200 s (ré

servoir d'azote liquide ou bouteille d'azote gazeux vides). 

Le fait que '.!" - T ne veut pas obligatoirement dire que 

la cellule soit en équilibre thermique à la température T. Le point 

de référence 0 est en effet situé vers l'extérieur de l'enceinte 

et l'inertie thermique de cette enceinte est telle que l'équilibre 

n'est réalisé qu'au bout de quelques heures environ. L'allure de 

l'évolution, de la température de la cellule en fonction du temps 

est représentée sur la figure II-7. 

Echelles arbitraires 

TEMPERATURE 

TEMPS 

FIGURE II-7 : EVOLUTION' DE LA TEMPERATURE EN FONCTION DU TEMPS. 
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Les injections successives d'azote liquide se traduisent 

par les faibles et (relativement) brusques variations de tempéra

ture. Elles donnent cet aspect de dents de scie à la courbe de l'en

registrement de la température au cours du temps (figure II-7). 

b - Remarques 

- L'utilisation de l'air comprimé "usuel" pour en

voyer l'aaote liquide dans l'enceinte a été rejetée du fait de la 

présence d'eav. mii en se solidifiant obstrue la conduite d'azote. 

Nous nous sommes donc servis d'une boute'ille d'azote sec sous pres

sion, suivie d'un détendeur. 

- L'ouverture de la vanne V, évite la surpression 

quand V. et V, sont fermées alors que la fermeture de la cryovanne 

V, empêche la remontée d'azote liquide dans l'enceinte quand l'équi

libre est réalisé. 

- Au point 0 on a placé un thermocouple cuivre-cons-

tantan dont la compensation automatique de la soudure chaude est 

réalisée par une résistance branchée 3 proximité des bornes de rac

cordement du thermocouple. 

- Le développement de cette méthode de régulation 

conduit à une question importante : à quelle précision la régula

tion thermique est-elle réalisée ? 

Ce problème est essentiellement lié â la détermination de 

la position du point 0. 

L'enceinte a une certaine capacité calorifique et de plus,, 

bien qu'isolée par du polystyrène, elle effectue certains échan

ges de chaleur avec le milieu ambiant. Ces échanges affectent es

sentiellement les parties extérieures qui subissent donc des varia

tions de température supérieures à celles de la cellule placée au 

centre de l'enceinte. 
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Une régulation de température réalisée dans les zones 

périphériques de l'enceinte comportant un écart AT. se traduira 

donc par une régulation ÎU centre avec un écart AT, nettement in

férieure â AT,. 

Il faut bien s'assurer que le point 0 bien que situé 

dans la région extérieure de l'enceinte ne soit pas hors de cette 

enceinte. 

Pratiquement,avec une précision au niveau du régulateur 

de l'ordre de quelques degrés, on obtient une régulation au niveau 

de la cellule de 1/4 degré. La température de la cellule est mesu

rée au moyen d'un thermocouple comme nous l'avons indiqué au para

graphe II-4. 

Par ce système, on peut maintenir la cellule en équili

bre thermique pour toute valeur de la température comprise entre 

80°K et 273°K. 



C H A P I T R E III 

ETUDE DE LA CONDUCTION NATURELLE 
AUX BASSES TEMPÉRATURES 
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Nous nous proposons dans ce chapitre d'étudier la varia

tion de la densité du courant "naturel" J en fonction du champ 

électrique et de la température T. 

1. MODE OPERATOIRE ET OBSERVATIONS 

Après montage/ la cellule est placée dans l'enceinte de 

mesure. L'absence de condensation sur l'échantillon est assurée 

par un vide dans l'enceinte de l'ordre de 10 torr suivi d'un rem

plissage d'azote sec jusqu'à la pression atmosphérique. 

La cellule est mise en court-circuit. Après affichage de 

la température choisie, il faut attendre au moins 12 heures avant 

de commencer à manipuler. Nous avons choisi ce délai par précau

tion ; il correspond au temps nécessaire à l'échantillon pour être 

à l'équilibre thermique dans les conditions les plus extrêmes. 

Une fois cet état d'équilibre thermique atteint,1'échan
tillon est mis sous tension. La valeur du courant constant de con
duction I est relevée après un délai plus ou moins long. Le temps 
nécessaire pour atteindre I dépend de la température à laquelle 
on effectue la mesure. Nous avons toujours travaille avec des cou
rants résiduels de court-circuit (fin de décharge) négligeables de
vant I . 

o 

2. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES VERRES AUX METAPHOSPHATES 

La rësistivitê des verres aux mëtaphosphates a déjà fait 

l'objet d'un travail expérimental à la température ambiante (rap-
12 port C. E. A. (Ba- , , . Etant donné sa valeur de 10 Si.cm (à cette 

température), il a été possible de réaliser sa mesure jusqu'à des 

températures proches de celle dû l'azote liquide. 



- 36 

a - Analyse des caractéristiques 1(E) 

Nous avons étudié la dépendance du courant naturel 

avec le champ électrique appliqué pour une température donnée. 

Les résultats expérimentaux sont analysés suivant les 
1/2 

représentations classiques I = f(V) , log I = f(V ). 

Si l'on se réfère à la courbe I = f(V) (figures III-l, 
4 

III-2) on observe une caractéristique ohmique jusqu'à 6.10 V/cm 

pour des températures supérieures à 220°K. 

Sur la figure III-3 on remarque que la loi de log I = 
4 

cte /E s'observe dés que E Z. 4.10 V/cm. 

L'observation expérimentale d'un courant variant exponen-

tiellement en fonction de ^ a été également faite sur des souf

flures de verres sodocalciques et de pyrex (Ba-2). Ce type de ca

ractéristique est généralement attribué aux émissions SCHOTTKY et 

FRENKEL-POOLE. 

Rappelons que l'émission SCHOTTKY résulte de l'abaisse

ment de la barrière de potentiel à l'interface métal-isolant dû à 

l'interaction de la force image avec le champ électrique appliqué; 

tandis que l'émission FRENKEL-POOLE résulte de la diminution de la 

barrière de potentiel coulombienne autour du centre piège ou don

neur dans le volume de l'isolant. 

Expression théorique de l'émission SCHOTTKY (Sc-2) : 

J = AT 2 exp UfëiL (10) 

où $ est la hauteur de la barrière à l'interface métal-

isolant ; 
2 3 

A la constante de RICHARDSON : A = 2 me K /h ; 

J la densité de courant ; " 

T la température absolue ; 

k la constante de BOLTZMANN ; 

h la-"6onstante de PLANCK ; 
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5.10 •" 

10 b EfV.cm"*1) 

FIGURE III-l : I = f(E) A UNE TEMPERATURE DE 226°K. 
0 

5.10 

10 5 EtV.cm-1) 

FIGURE III-2 : I Q= f (E) A UNE TEMPERATURE DE 24 2°K. 



50 100 150 200- 250 300 JS^-^caT1^) 

FIGURE I I I - 3 : l o g ^ ( a ) = f ( /E) POOR DIFFERENTES TEMPERATURES. 
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m, e la masse et la charge de l'électron respectivement 

E le champ électrique appliqué. 

Le coefficient 6 est donné par la formule : 

A 4TT E . 
Ej est la constante diélectrique de l'isolant 

Expression théorique de 1'émission FRENKEL-POOLE (Si-1) : 

J = G 0E exp ^%f^> (11) 

G est une constante ayant les dimensions d'une conductivité ; 

B est donne par la relation : B =/ jrr— ; 
i 

X est la profondeur du piège. 

REMARQUE 

Nous n'avons pas poursuivi l'exploitation systématique 

des caractéristiques 1(E), car notre travail expérimental s'est 
5 

limité à des intensités de chajiip électrique inférieures à 10 V/cm. 

b - Influence de la température 

b-1 - Relation_çourant-temgérature 

D'après les courbes montrant la variation de 

log I en fonction de l'inverse de la température de la cellule (fi

gure III-4), pour des champs appliqués compris entre 10 et 10 V/cm, 

nous pouvons distinguer trois domaines : 

1 - 228'K < T < 273°K : log I varie linéairement 

avec l'inverse de la température. De la pente de cette droite nous 

déduisons la valeur de l'énergie d1activation pour le champ consi

déré, en appliquant la relation (5) ; 
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2 - 203°K < T < 228°K : la courbe s'infléchit, on 

ne peut rien déduire dans cette zone ; 

3 - T < 203 °K : on observe que le courant devient 

très faible et qu'il varie peu avec la température. 

Discussion de ces résultats : 

L'existence de trois domaines dans la représenta

tion d'ARRHENIUS du courant en fonction de 1/T, est un résultat 

original. En effet, ce type de variation se rencontre dans l'étude 

des verres phosphovanadates et les auteurs ont généralement attri

bué à la présence de vanadium la cassure de la courbe due à l'ap

parition de la conduction électronique ; or nous utilisons un verre 

aux mëtaphosphates contenant un oxyde d'alcalin (Na) et un oxyde 

d'alcalinoterreux (Ba). 

Il est difficile toutefois de conclure dans notre cas à 

l'existence des mêmes phénomènes : une étude plus approfondie se

rait nécessaire afin de déterminer si cet effet est propre â une 

structure et quel est son mécanisme. 

b-2 - Energie_d^activation 

Les valeurs de l'énergie d'activation pour les 

différents champs électriques dans la gamme de température 273°K-

228°K sont représentées dans le tableau III-l. 

TABLEAU III-l : ENERGIE D'ACTIVATION EN FONCTION 

DU CHAMP ELECTRIQUE. 

E(V/cm) 2 . 1 0 4 
4 

4.10 
4 

6.10 8 .10 4 1 0 5 

U(eV) 0 ,761 0,775 0,776 0,769 0,769 
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FIGURE J l I - 4 : l o g I = f (1 /T) POUR DIFFERENTS CHAMPS 
ELECTRIQUES. 
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On peut remarquer une variation de l'énergie d'activa

tion avec le champ électrique comme celle qui a été étudiée expé

rimentalement dans les verres pyrex (Ba-2), mais il n'est pas pos

sible d'en faire l'analyse systématique sans explorer des champs 

plus importants (jusqu'à 10' V.cm ). 

Dans la zone 3 on a trouvé des valeurs de 1'énergie 

d'activation beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,05 eV. 

REMARQUE 

Pour les basses températures le courant mesuré est très 
-13 faible (< 10 A) et compte tenu de la sensibilité de l'appareil, 

les mesures présentent dans ce cas une assez grande imprécision. 

C'est pourquoi nous nous sommes limités â un nombre res

treint de points de mesure dans le domaine des faibles températu

res. 

Néanmoins, l'examen de la figure III-5 donnant les varia

tions du rapport J /E en fonction de 1/T pour différents champs 

permet de dire que : la loi d'OHM n'est pas suivie pour les plus 

faibles températures (aux différentes valeurs du champ correspon

dent différentes valeurs de J0/E>. 

Conclusion : 

Les verres aux métaphosphates présentent sui

vant la température : 

. T ï. 228CK : une faible conduction ioni

que avec une vérification de la loi d'OHM, de la loi de RASCH -

HINRICHSEN (log I = f (1/T)J, et avec des énergies d'activation dé

duites voisines de 0,77 eV ; 
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. T < 228°K : le phénomène observé s'apparente 

â la conductivité électronique des verres semiconducteurs par l'al

lure de la courbe d'ARRHENIUS, des valeurs de p et de l'énergie 

d1 activation malgré une imprécision plus grande dans l'es mesures 

du courant. 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LA SILICE PURE 

La résistivité de la silice pure à la teméprature ambjan-
18 

te est évaluée à 10 °..cm. Il apparaît donc inutile d'en faire la 

mesure aux températures inférieures. 

Nous remarquons néanmoins qu'avec quelques p.p.m. de mé

taux (alcalins et autres) cette résistivité peut chuter dans un 

rapport de l'ordre de 10 . 

Cette caractéristique présente l'avantage que la mesure 

du courant induit ne sera pas perturbée par la valeur du courant 

naturel. 



C H A P I T R E IV 

ETUDE DE LA CONDUCTION INDUITE PAR 

LE RAYONNEMENT Y DU ™CO 



- 47 

1. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous avons utilisé la même forme de cellule et le même 

dispositif de mesure que pour l'étude du courant naturel, mais il 

a fallu changer l'enceinte de conditionnement. 

a - Enceinte de mesure 

Pour une étude rigoureuse du courant induit il est 

indispensable de placer l'échantillon sous un haut vide, afin de 

ne pas fausser les mesures par une possible ionisation de l'air 

dans l'enceinte au passage du rayonnement y. 

Une difficulté technique est survenue au cours du refroi

dissement de la cellule dans l'enceinte originale : comme les pas

sages électriques sont montés sur des parois en laiton en contact 

thermique avec le circuit de refroidissement, ils devaient donc te

nir un vide poussé à des températures basses, an fait ces passages 
ne sont étanches que pour des températures supérieures à -45°C. 

Nous avons alors préféré placer l'ensemble cellule plus 

système de refroidissement dans une autre chambre dont le support 

(et donc les passages BNC)sera isolé thermiquement du système de 

refroidissement. Cette dernière chambre est constituée du manchon 

en pyrex du banc d1evaporation sous vide, avec son couvercle métal

lique. 

De plus cette méthode permet de ne pas interposer une 

épaisseur de laiton entre la source de rayonnement et la cellule . 

b - Source de rayonnement et sa dosimétrie 

Les cellules sont soumises au flux non collimaté des 

photons provenant d'une source de Co d'activité 1,66 Ci. L'irra

diation se fait perpendiculairement à l'échantillon. 
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Afin de préciser les conditions d'irradiation,nous avons 

réalisé une dosimétrie au fluorure de lithium. Ces dosimêtres sont 

constitués par de petits cylindres de plexiglas renfermant la pou

dre de fluorure de lithium. On les entoure ensuite d'une épaisseur 

de plexiglas suffisante pour assurer l'équilibre électronique.Lors 

de l'irradiation ils sont situés à l'emplacement de la cellule, 

perpendiculairement à l'axe du faisceau incident. 

La lecture de ces dosimêtres est faite au S. T. E. P. 

(C. E. A.), qui nous donne les résultats en unités d'exposition. 

La formule suivante (Tu-1) nous permet de calculer la dose absor

bée D dans un milieu M : 

60„ 60_ 
où (uen/p)

 C ° et (uen/p)
 C o 

air M 

60, 

D(Gy) = XIK) « 0,869 x 
'"en"". 

Co 

60, 

air 

10 
Co 

sont les coefficients massigues 

60„ d'absorption de l'énergie pour les photons du ""Co dans l'air et 

le milieu respectivement; X est la mesure d'exposition exprimée 

en roentgens. 

Connaissant la durée de l'drradiation du LiF, nous pou

vons déterminer le débit de dose D (D = dD/dt), dont les variations 

en fonction de l'inverse du carré de la distance source-détecteur 

sont représentées sur la figure IV-1. 
3r— 

D(Gy.h-1) 

2 -2 
1/d (cm ) 

„-2 0 2.10 
FIGURE IV-1 : VARIATION DU DEBIT DE DOSE EN FONCTION DE L'INVERSE 

DU CARRE DE LA DISTANCE SOURCE-DETECTEUR. 
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c - Mode opératoire 

La mesure complète du courant induit s'effectue en 

plusieurs étapes : 

1 - on amène la cellule à la température voulue 

par la méthode de régulation que nous avons exposée au chapitre II ; 

2 - après application du champ électrique, le 

courant constant de conduction I est relevé en fin de charge ; 

ce de Co placée à la distance d. La nouvelle valeur du ccjrant à 
3 - on irradie ensuite la cellule avec la sour-

la dis 

l'équilibre est notée I ; 

4 - on opère ensuite de la même façon mais sans 

la cellule afin de mesurer le bruit de fond I' résultant des cou

rants parasites induits par le rayonnement dans l'installation. 

Le courant induit I. est ainsi défini par : 

En général I' est négligeable devant I . 

2. RESULTATS EXPERIMENTAUX DAH3 LES VERRES METAPHOSPHATES 

Après l'examen de la caractéristique log I = f(1/T) (fi

gure III-4) de ces verres, nous avons pensé qu'il serait possible 

d'observer un courant induit I. dans le domaine des basses tempéra

tures, où le courant ionique devient négligeable et le courant rési

duel relevé est à peu près constant. 

En fait,nous avons observé que pour une pression de 10 

torr le courant induit I. par rayonnement Y peut être considéré com-

ins nul pour des debits de dose ̂  3 Gy.h . Pour des pressions supé

rieures/le courant induit mesuré résulte de l'ionisation de l'air. 
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C'est d'ailleurs pour s'affranchir de cet effet parasite que l'on 

a modifié l'enceinte de mesure. 

La conduction induite dans les verres aux métaphosphates 

pourrait probablement être mise en évidence si 1'on utilisait des dé

bits de dose beaucoup plus importants que ceux dont on a pu dispo

ser. 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS LA SILICE FONDUE 

Nous avons étudié le courant induit dans la silice pour 
3 3 des champs électriques compris entre 3.10 et 25.10 V/cm et pour 

des débits de dose D compris entre 0,2 et 3,3Gy.h"~, â la tempéra

ture ambiante (̂  300°K) et à 228°K. 

a - Influence du champ électrique sur la réponse de la 

cellule 

Les variations du courant induit 1. en fonction du 
champ E (pour différentes valeurs de D) sont représentées sur les 

figures IV-2 et IV-3. Dans ces valeurs de I., nous avons tenu comp

te du courant induit de court-circuit ainsi que le préconise CASA-

NOVAS (Ca-1). 

Nous pouvons constater à la température ambiante que I. 

est progortionnel au champ jusqu'à une valeur de ce dernier de 

2,3.10 V/cm (la loi d'OHM est suivie): 

*i " Cl X E 

où C-̂  est la constante de proportionnalité qui varie avec le dé
bit de dose. 

A 228°K on remarque que la zone de proportionnalité se 
3 3 

limite aux champs compris entre 7.10 et 20.10 V/cm : 

I 
Ii " C2 ( E-V 



12 
I^pA) 3,23 G y . h - 1 

11 ^ y 
10 

9 / ^ . / . y 2 ,31 Gy.h"1 
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7 

6 / s ^ ^ ^ < 
5 >f x ^ ^ ^ ^^^ 
4 ^^ ^ -̂-̂ • , 0,97 Gy .h" 1 

3 y/y' ~s^^ -̂-— ,---""̂  
2 ^ _ _ _ i _ _ — - " 

1 ^ _ : J 

1 0 3 EfV.cm"1) 

10 15 20 25 
FIGURE IV-2 : log I, f (E) POOR DIFFERENTS DEBITS DE DOSE A TEMPERATURE 

AMBIANTE. 
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FIGURE IV-3 : log I i = f(E) POUR DIFFERENTS DEBITS DE DOSE A 228°K. 
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E ayant une valeur autour de 3.10 V/cm. 

Les valeurs de C, et C, calculées par la méthode des 
moindres carrés sont données dans le tableau IV-1. 

TABLEAU IV-1 : VALEURS DE PENTES DES COURBES X = f(E) POUR DIFFE
RENTS DEBITS DE DOSE. 

" " ^ ^ ^ 
C1(S2~1.cm) C 2(fî" .cm) 

0,25 G y . h - 1 3 . 3 9 9 . 1 0 - 1 7 4 , 7 3 8 . 1 0 - 1 7 

0,97 Gy.h" 1 1 , 2 7 7 . 1 0 - 1 6 1 , 2 4 7 . 1 0 - 1 6 

1,66 G y . h - 1 2 , 2 1 9 . 1 0 - 1 6 2 , 1 4 1 . 1 0 - 1 6 

2,31 G y . h - 1 3 , 1 1 0 . 1 0 - 1 6 3 , 0 1 6 . 1 0 - 1 6 

2,92 G y . h - 1 4 . 1 2 9 . 1 0 - 1 6 4 , 0 4 1 . 1 0 - 1 6 

3,23 G y . h - 1 4 , 7 6 7 . 1 0 - 1 6 4 , 2 6 4 . 1 0 - 1 6 

REMARQUE 

Si on suppose le contact ohmiqura, la densité de courant 
induit J, par le rayonnement électromagnétique est (Ro-1) : 

J, = e n n E 
3 n : nombre d'électrons libres collectës/cm ; 

e,u : charge et mobilité de l'électron respectivement ; 
E : champ électrique. 
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De cette équation on peut conclure que la densité de 

courant doit croître linéairement avec le champ électrique si, ni 

la mobilité, ni la densité de charge collectée ne dépendait du 

champ électrique. 

Nos mesures montrent qu'à température ambiante, lo produit 
4 -1 

p.n reste indépendant du champ jusqu'à une valeur de 2,3.10 V.cm 

b - Influence du débit de dose et de la température sur 

la réponse de la cellule 

b-1 - R§E£§ls_théorigues 

L'étude de la conduction induite par des pho

tons de faible énergie a été traitée à l'origine par ROSE (Ro-1)' 

FOWLER (Fo-1) a démontré que cette théorie peut s'appliquer à l'a

nalyse de phénomènes de conductivite induite par rayonnement X et 

Y-

Le modelé de FOWLER est fondé sur les hypothèses suivan

tes : 

- la conduction naturelle ionique est négligeable ; 

- les électrons de conduction et les électrons pié

gés sont en équilibre thermique. 

Les résultats dépendent essentiellement de la distribu

tion en énergie dés niveaux piëges : deux types de distribution con

tinue ont été discutés : 

i) distribution décroissant exponentiellenent avec 
la profondeur. 

Dans ce cas le courant induit I. (proportionnel au nom

bre de porteurs collectés), varie avec le débit de dose D (propor

tionnel au nombre d'électrons créés par le rayonnement dans la ban

de de conduction) suivant la relation : 
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I. = K D â (12) 

dans laquelle K est une constante de prpportionnalité et A une 

caractéristique de la substance donnée dont la valeur est compri

se entre 0,5 et 1. 

Par ailleurs, la variation du courant induit en fonction 

de la température suit une loi exponentielle analogue à celle du 

courant naturel (relation de KASCH-HINRICHSEN) : 

Ii = l e (13) 

On peut parler "d'énergie d'aotivation équivalente" dont la valeur 

serait approximativement 0,3 eV (ce qui traduit une forte dépen

dance du courant induit avec la température). 

ii) Distribution uniforme. 

Dans ces conditions l'exposant A de la rela

tion (12) prend la valeur 1 et le courant induit est pratiquement 

indépendant de la température. En fait il existe une variation 

exponentielle, mais "l'énergie d'act:vation équivalente" est telle 

(environ 0,05 eV) que pour un accroissement de la température de 

SOÛ^K à 400°K le courant induit varie dans un rapport inférieur à 

2. 

b-2 - Résultats_exgérimentaux 

Sur les figures IV-4 et IV-5 nous avons repré

senté les variations de log I. en fonction de log D pour différents 

champs et pour les deux températures 300°K et 228°K. Dans chacun 

des cas on observe une dépendance sensiblement linéaire. 

Pour déterminer les valeurs de l'exposant .'j de la rela

tion (12) nous avons calculé les pentes de ces droites ; les résul

tats sont présentés sur le tableau IV-2. 
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FIGURE IV-4 : log DU COURANT INDUIT EN FONCTION DU log 
DU DEBIT DE DOSE A TEMPERATURE AMBIANTE. 
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FIGURE IV-5 : log DU COURANT INDUIT EN FONCTION DU log 
DU DEBIT DE DOSE A 228°K. 
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TABLEAU IV-2 : VALEURS DE A POUR DIFFERENTS CHAMPS ELECTRIQUES ET 
TEMPERATURES. 

E(V.cm ) " ~ ~ - _ _ ^ ^ 300°K 228°K 

3 . 5 . 1 0 3 1,16 

7 . 1 0 3 1,06 0,89 

10 ,5 .1O 3 0,98 

14 . 1 0 3 1,03 0,86 

1 6 , 7 . 1 0 3 0,99 0,94 

1 9 . 5 . 1 0 3 1,01 0,85 

2 3 , 6 . 1 0 3 1,03 

25 ,25 .10 3 0,96 0,90 

Les fluctuations des valeurs de A, pour une température 

donnée, en fonction du champ électrique, sont dues aux erreurs de 

positionnement de la source de Co. Ces erreurs relatives sont 

d'autant plus grandes que la distance source-cellule est faible (et 

donc que les débits de dose sont élevés). Cette condition défavo

rable ne peut être évitée dans notre cas puisque pour détecter des 

valeurs significatives de courant induit il faut ces débits de do

se. 

Pour chaque valeur de T nous avons déterminé la valeur 

moyenne de A de la façon suivante : 

d(log I.) 
A = - - (14) 

d(log D) 
4 

et dans une bonne approximation, pour E < 2.10 V/cm 
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FIGURE IV-6 : log C EN PONCTION DE log D A TEMPERATURE 
AMBIANTE. 
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FIGURE IV-7 : log C EN FONCTION DE log D A 228°K. 
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I i = C(D) (E-Eo) (15) 

ddog C) 
on en déduit : A = ;— (16) 

d(log D) 

Nous avons tracé la courbe log C = f(log D) sur les fi

gures IV-6 et IV-7. Les valeurs correspondantes de A sont 1,01 a 

300°K et 0,86 à 228°K. 

D'après les modèles de ROSE-FOWLER on peut dire qu'à la 

température ambiante les pièges ont une distribution uniforme en 

énergie. A 228°K cette distribution est d'après la valeur de A 

moins uniforme. 

Toutefois l'étude de l'influence de la température sur 

le courant induit montre que dans la gamme étudiée, l'énergie d'ac

tivation équivalente, déduite de la relation (13), vaut quelques 

dizaines de meV. Ces valeurs, d'après FOWLER indiquent bien une 

distribution uniforme de pièges. 

c - Conclusion 

La silice présente le double avantage d'avoir une 

conduction naturelle très faible et une conduction induite assez 

facilement détectable pour des champs électriques faibles (infé-
4 

rieurs à 10 V/cm) . 

D'autre part, dans la gamme de débit de dose étudiée, la 

variation du courant induit avec ce débit est linéaire â la tempé

rature ambiante, et de plus est peu sensible à une variation de 

température de quelques dizaines de degrés K. 

La silice apparaît donc comme un matériau pouvant être 

utilisé en tant que d" itmètre , du moins, pouvons-nous dire pour 

des débits de dose compris entre 0,2 et 3,3 Gy.h--1-. 



C O N C L U S I O N 
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Pour mener à bien ce travail experimental nous avons dû 

réaliser un montage étanche (10 torr) jusqu'aux basses températu

res pour éviter la conduction parasite due à l'ionisation de l'air. 

L'étude de la conduction naturelle dans les verres aux 

métaphosphates a été faite pour des champs électriques E inférieurs 

à 10 V/cm. Les courbes représentant la variation du courant en fonc

tion de l'inverse de la température donne une particularité intéres

sante, à savoir l'existence de trois domaines de variation ; cette 

caractéristique est propre aux verres semiconducteurs phosphovana-

dates. Il semble exister une conduction électronique qui se manifes

te aux basses températures (T < 200°K), alors qu'à la température 

ambiante prédomine la conduction ionique. 

Dans ces verres aux métaphosphates nous avons obtenu un 

courant induit négligeable dans la gamme de débits de dose étudiée 

(D < 3,3 Gy.il ) .Par contre nous avons pu réaliser cette étude dans 

la silice. 

Les variations du courant induit en fonction du débit de 

dose montrent, dans les limites des erreurs expérimentales, une ca

ractéristique linéaire à la température ambiante. La comparaison 

avec le modèle de ROSE-FOWLER conduit à dire que dans ces condi

tions, la distribution des pièges en énergie est uniforme ; ce que 

confirment les variations très faibles de ce courant avec la tempé

rature . 

4 
Jusqu'à des champs électriques de 2,5.10 V/cm le courant 

induit est proportionnel au débit de dose (0,2 <D < 3,3 Gy.h ; il 

est peu sensible à des variations de température. On peut donc pen

ser que la silice est un matériau que l'on peut utiliser comme dé-

bitmêtre. 

Pour déterminer avec plus d'exactitude son domaine d'ap

plication, il faudrait poursuivre cette étude vers des débits de 

dose plus élevés. 

http://Gy.il
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