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I N T R O D U C T I O N 

L'utilisation des semi-conducteurs pour la detect ion de 
rayonnements nucléaires remonte à 1949 (détection de par
ticules Q( du 210p0 à l'aide d'une diode au Germanium par 
MAC KAY). Depuis cette date, la détection et la spectro-
métrîe gamma par semi-conducteurs a fait de gros progrès, 
marqués en particulier par l'arrivée des diodes Ge (Lî) 
et Ge haute pureté. 

Ces détecteurs présentent pourtant quelques inconvénients. 
Du fait de la mobilité importante des ions Lithium à tem
pérature ambiante, les diodes Ge (Li) doivent être conser
vées à basse température. Les diodes au Germanium ultrapur 
ne nécessitent pas de refroidissement permanent mais les 
mesures doivent être faites à basse température afin de 
minimiser le bruit dû au courant de génération thermique. 

Par ailleurs, les spectres obtenus sur les diodes au 
Germanium sont altérés par l'effet Compton, important sur 
les matériaux à faible numéro atomique (Z SI = 14 ; ZGe = 32). 
L'effet photoélectrique, qui est le seul intéressant prati
quement dans le spectrométrie V croit en Z , 4 < n < 5. 
L'effet Ccmpton croit en Z. D'où l'intérêt de matériaux 
détecteurs à Z élevé. Un numéro atomique élevé est par 
ailleurs un facteur de grande efficacité de détection pour 
les rayonnements "Y* * et permet la spectrométrie des "hautes 
énergies''. 

On a donc été amenés à orienter les recherche s vers des ma
tériaux semi-conducteurs compte-tenu de s critères suivants : 

- numéro atomique élevé 

- bande interdite assez large pour garantir un 
courant de génération thermique assez faible à température 
ambiante. 

Ces critères ont permis d<2 sélectionne r dans un premier 
temps 3 matériaux : Ga As, Hg I2 et CdTe. 

Par la suite, Ga As a été pratiquement abandonné pour la 
spectrométrie Y » du fait de l'impossibilité d'obtenir 
des volumes sensibles suffisants exempts de pièges. Son 
numéro atomique était par ailleurs assez peu élevé (Zmoyen = 
32 = ZGe). 

Hg I-, du f ai L de la mobilité très réduite de ses trous 
(quelques cm^/Vs) ne peut pas être utilisé à val urne sensi
ble important. Da fait de son numéro atomique élevé 
(ZHg = 80 ; ZI * 53) il est intéressant pour les faibles 



énergies (I)• A moyenne énergie, il demeure concurrent de 
CdTe (2). 

L'existence du Tellurure de Cadmium est connue depuis plus 
d'un siècle. Ce n'est cependant qu'en 1958 que paraissent 
les premières publications approfondies sur CdTe (thèse de 
DE NOBEL (3) ) et en 1967 que CdTe apparaît comme le plus 
prometteur des "matériaux lourds" (4). 

Le tellurure de Cadmium fait depuis cette date l'objet 
d'études approfondies en vue d'applications en détection 
nucléaires et aussi dans divers domaines : fenêtre laser, 
modulateurs électro-optiques, cellules solaires. Ces trois 
orientations sont aussi étudiées au laboratoire. 

Le but de ce travail est la caractërisation des cristaux 
élaborés par £. SCHAUB au Service Cristallogenèse du 
LETI, et nous nous limiterons exclusivement à la perspec
tive détection nucléaire. 

Dans un premier chapitre nous passerons en revue les propri
étés physiques et thermodynamiques du Tellure de Cadmium, afin 
de nous familiariser avec le matériau et les différentes 
techniques de croissance des cristaux. 

Un second chapitre abordera quelque s aspects théoriques de 
spectrométrie nucléaire nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement d'un détecteur plan. 

La réalisation et la caractérisât ioa nucléaire des détecteurs 
V a u Tellure de Cadmium seront étudiés au chapitre III. 

Le chapitre IV décrira 1'expérience de temps de vol et les 
quelques résultats déjà obtenus. 



C H A P I T R E 

PROPRIETES PHYSIQUES ET THERMODYNAMIQUES DU 

TELLURURE DE CADMIUM CRISTALLO GENESE 

Apres une brève présentation du Tellurure de Cadmium, 
on étudiera dans ce chapitre les propriétés thermody
namiques du système Cadmium-Tellure. Ceci nous amène
ra, à partir du diagramme des phases, à déterminer les 
conditions optimales de tirage des cristaux. 

On étudiera ensuite l'aspect pratique de la cristallo-
genëse du Tellure de Cadmium, en développant les deux 
méthodes de tirage utilisées au laboratoire : Epuisement 
de Solution et Transfert de zone de Solvant (Traveling 
Heater Method). 



Le Tellure de Cadmium (CdTe) est un composé II VI dont 
la structure cristallographique est du type BLENDE. Les 
atomes de Cadmium et de Tellure sont disposés selon deux 
réseaux cubique faces centrées décalés d'un quart de 
diagonale comme le montre la Fig. la. 

On trouvera dans le tableau Ib les constantes physiques 
les plus importantes qui serviront dans la suite de ce 
travail. 

Le tableau 2 donne les principaux paramètres d'électroni
que physique qui interviendront dans les phénomènes liés 
à la détection. 

Fig 1a 



ZCd " * 8 Z_„ - 52 Z - 5D 
Te moyen 

type BIENDE : 2 réseaux CfC décalés d'un quart de 
diagonale 

paramètre de réseau 6.48A 

poids moléculaire 240 

ionicité 0,675 

rayon3 ioniques dans le réseau : 

T e 2 - 2.21A 

C d 2 + 0.97A 

M g 2 + - 0.65A ; Cl" - 1,80A j Br" - I.95A ; i" - 2,16A ; 

F" » 1.3 6A 

22 3 
densité d'atomes 2,94.10 'atomes'Vcm 

22 ? 
1,47.10 paires Cd-Te/cm 

Point de fusion I092°C 

Densité 5,86g 
, 3 
/cm 

Constante diélectrique E - 10,05 - 10,6 (5^ 

e - E O Er =• 89. IO~ 1 2F/m 

Conductivité termique â 300 K 0,07 W/cm°C 15,/ 

Tableau lb : PARAMETRES PHYSIQUES 



Gap 1,5eV à 300K , 
Variation du gap - 5,6.10 eV/° 

d'élévation 77K < T < 300K 
Gap optique 0,861„ 
Affinité électronique 4,28eV 
Energie moyenne d'ionisation 4,4*ev 

à 300K 

Mobilité Hall â 300 K 

(basse rêsistivité) 

ue - 850 - 1 000cm /V.s (34) 

Mh - 100 - 80cm2/V.s (34) 

Mobilité Temps de Vol 

(haute rêsistivité) 

Durée de vie 

Uh 

I 100cm /V.s 

90cm2/V.s 

„-6 

(34) 

(34) 

(34) dépendent 
X +h « îo" 7 - 10" 6 (34) fortement 

du champ 

Masses effectives me * O,096m0 - 0,I3mo 

m n « 0,63 - 0,4mo 

(5) 

(5) 

D e n s i t é d ' é t a t s N c - 1 , 4 4 . l u ' 4 T 3 / 2 cm" 3 

N » 2 , 2 5 . 1 0 1 5 T 3 / 2 cm" 3 

C o n c e n t r a t i o n i n t r i n s è q u e 

S 4 • N e N v exp ( - Eg/2kT) 

Tableau 1 



- 2 -

I. PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME CADMIUM-TELLORË 

Etant donné un système binaire Cadmium-Tellure, on définit 
un "diagramme des phases" qui décrit les conditions de 
température, composition et pressions partielles pour es-
quelles les phases solide, liquide, ou gazeuse coexistent 
à l'équilibre thermodynamique. 

Toutes les techniques utilisées actuellement pour obtenir 
des cristaux de CdTe sont des méthodes de croissance en 
solution. Quel que soit le nom de la méthode employée et 
le dispositif pratique utilisé, il s'agit toujours en 
fait d'imposer vn paramètre au niveau de l'interface de 
cristallisation (température, composition) de façon à ce que 
celle-ci se fasse à un point voulu du diagramme de phases. 
Dans ces conditions, le solide qui cristallise a la compo
sition donnée par le diagramme. 

1.1. 2IAGRAMME_DES_PHASES 

L'équilibre du système Cadmium-Tellure dépend a priori de 
quatre facteurs qui sont : 

- la fraction molaire en Tellure, x 

- la pression de Cadmium, pCd 

- la pression de Tellure, pTe 

- la température, T 

Parmi ces quatres facteurs, deux sont dépendants. On a en 
effet la relation 

1 
Pcd x (PTe2)"2" . k(t) 

due à l'existence de l'équilibre thermodynamique : 

CdTe (Solide) £ Cd(gaz) + ^ Te2 (gaz) 

Le système ne dépend donc que d'une seule pression qui 
peut être indifféremment celle du Cadmium ou celle du 
Tellure. Dans la pratique cette pression pourra être im
posée par la méthode dite du "point froid". 

Les autres facteurs de l'équilibre sont la température et 
la fraction molaire en Tellure, x. 

Le diagramme des phases complet qui décrit cet équilibre 
est donc une fonction des trois variables :P,T, x. Dans 
la pratique il suffit de se limiter à l'étude des projec-

tions bidimensionnelles T-x et P-T. 

STRAUSS (6) présente un diagramme T-x représenté sur la 
Fig. 3 qui est un lissage des résultats de plusieurs au-
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teurs. L'échelle ne permet pas de mettre en évidence un 
domaine d'existence du CdTe, mais fait apparaître un com
posé de proportions équiatomiques qui fond à 1092°C. 

ALBERS (7) propose un diagramme représentant le domaine 
d'homogénéité du CdTe (Fig. 4). 

Il est important de remarquer la dissymétrie de ce dia
gramme : le point de fusion maximum se situe du coté 
riche en Tellure. On ne peut donc pas obtenir de CdTe 
stoechimétrique directement par solidification d'un bain. 
L'écart à la atoechiométrie se traduit par l'apparition 
de défauts natifs électriquement actifs qui entraîne 
une baisse de rësistivitë. 

Il convient de noter aussi l'aspect rétrograde du soli-
dus côté Tellure. Au refroidissement, un cristal élaboré 
en Solvant Tellure libère donc du Tellure, sous forme de 
tins précipités. Il y a en même temps apparition de va
cances de Cadmium (VCd), qui jouent le rôle d'accepteurs. 

En conclusion il faut souligner que le paramètre fonda
mental pour la détection nucléaire est la résistivité du 
matériau, puisqu'un cristal semi-isolant perme t d'obtenir 
un volume sensible important. Dans cette perspective, le 
problème n'est donc pas tant d'obtenir un matériau vrai
ment stoechiométrique qu'un matériau dans lequel les dé
fauts actifs des deux types se neutralisent. 

1.2. ÇHOIX_DES_ÇONDITI0NS-DE_TIRAG-" 

Compte-tenu de la remarque précédente, trois démarches 
sont envisageables : 

1 - Recherche d * un matériau vraiment stoechioraétrique. 
Le diagramme des phases montre que ceci n'est possible 
qu'en solvant Cadmium a haute température (Fig. 4). Mais 
la pente du solid us est si faible dans cette zone V--
l'obtention d'un matériau vraiment stoechiométriqué par 
cette méthode est illusoire. 

La manipulation du mélange Cd-Te à haute température est 
par ailleurs délicate (risque de synthèse explosive). 

2 - Laisser un des types de défaut s'établir (par exem
ple les lacunes de Cadmium dans le cas d'une cristalli
sation en Solvant Tellure) et réajuster les propriétés 
électriques par un recuit adéquat (recuit sous pression 
de Cadmium). Cette méthode à l'avantage de permettre une 
cristallisation à basse Température (Fig. 4). 

L'étude des recuits a été faite par TRIBOULET sur du ma
tériau non dopé (8). Dans ce cas, la variation de pre s-
sion de Cadmium qui entraîne le changement de type est si 
faible que l'obtention de matériau semi-isolant par cette 
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méthode est pratiquement impossible. 

Au contraire, l'étude des recuits de matériaux préalable
ment dopés à 1 * Indium» faite par ZANIO, montre que l'évo
lution du matériau se fait sur un domaine de pressions 
beaucoup plus large (9). 

3 - Laisser un type de défaut s'établir et le compenser 
par une impureté du type opposé- Cette technique perrae t 
comme la précédente une cristallisation à basse tempéra
ture. Elle devient particulièrement intéressante pour 
les matériaux dans lesquels existe un phénomène d'auto-
compensation", et c'est le cas du CdTe dopé aux halogè
nes . 

On obtient par cette méthode les cris:aux de type p, de 
haute résistivité. C'est la voie la plus suivie actuel
lement pour l'obtention de détecteurs de rayonnements, 
car elle donne les résultats les plus reproductibles. 

1.3. AUTO^ÇOMPENSATIÇN 

Il a été constaté que l'introduction d'impuretés élec
triquement actives dans un semi-conducteur peut entraî
ner la formation de défauts natifs (lacunes, atomes in
terstitiels) également électriquement actifs qui tendent 
à compenser l'activité électrique des impuretés. 

Une bibliographie complète sur 1* étude théorique de 
l'auto-compensation est donnée par CORNET dans sa thèse 
(10) qui établit lui-même un modèle complet fondé sur une 
synthèse des travaux antérieurs. 

MANDEL (II) donne de 1 * auto-compensât ion l'explication 
suivante : supposons que le cristal cède une énergie El 
lorsque les défauts capturent des porteurs liés aux im
puretés, alors qu'il faut lui fournir Ë2 pour produire 
des défauts natifs électriquement antagonistes des impu
retés. Il y a "auto-compensation" si E2 < El, et le phé
nomène est d'autant plus complet que E2 (liée à l'éner
gie de cohésion du matériau) est inférieure à El (liée à 
la largeur de bande interdite). 

Dans le cas particulier de CdTe dopé au chlore, le taux 
de compensation est important et perme t d'obtenir un 
gain de trois décades sur le nombre de porteurs libres 
donc sur la résistivité. Il faut pour cela introduire 
une quantité de chlore supérieur au nombre de lacunes 
présentes normalement dans le matériau et dans ces condi-
tions le gain en rombre de porteurs dépend peu de la quan
tité de chlore ajoutée : la concentration de chlore dans 
le solide cristallisé n'est fonction que de la températu
re de l'interface de cristallisation. En fait dans le cas 
de CdTe dopé au chlore le phénomène est plus compliqué, et 
fait intervenir les associations complexes VCd Cl et 
VCd Cl2-
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Le complexe VCd CI2 est neutre. VCd Cl possède un étac 
note de charge VCd Cl" et la lacune de Cadmium VCd pos
sède 2 états de charge notés VCd" et VCd • 

Pratiquement, l'introduction de chlore dans CdTe de type p 
a donc 1 * inconvénient d'augmenter de façon important le 
nombre de défauts natifs. On fait aussi apparaître plu
sieurs niveaux permis dans la bande interdite, dûs aux 
complexes VCd Cl et VCd Cl2- Ces niveaux, selon qu'ils 
sont "profonds" ou "supfcrficiels" auront ou n'auront pas 
une influence sur la détection. 

II. CRISTALLOGENESE 

1 1 . 1 . SYNTHESE_DES_MATERiAUX-DE_DEPART 

Selon la méthode chosise le tirage d'un lingot de CdTe 
peut comporter différentes étapes. 

Dans tous les cas, les ampoules devant servir à la syn
thèse sont au préalable lavées, dégraissées, décapées et 
graphitées. Le but de cette dernière opération est d'évi
ter la réaction du Cadmium avec la silice des parois du 
tube. 

La charge des ampoules est ensuite effectuées. Le Cadmium 
et le Tellure ont au moins la pureté 5N. Dans les deux 
méthodes utilisées (Epuisement de Solution ou T.H.M.) on 
place dans l'ampoule un excès de Tellure (de quelques pour 
cent, selon la méthode choisie) et éventuellement le do
pant (sous forme de Cd CI2) • 

11.2. PURIFIÇATION_ET_ÇRlSTALLISATION 

Ces deux opérations sont en fait indissocialbes, et deux 
procédés sont effectivement utilisés au laboratoire de 
cristallogenèse : Epuisement de Solution et T.H.M. 

II.2.A. Méthode d'Epuisement de Solution 

a) Description de la méthode 

Ce procédé très classique consiste à déplacer 1'ampoule 
contenant la solution dans un gradient nagatif de tem
pérature. Si le creuset est immobile et que le gradient 
de température varie dans le temps, on parle de "méthode 
STOCKBARGER". Si l'ampoule se déplace dans le gradient, 
on parle de "méthode BRIDGMAN". 

Le départ de la monocristallisation est facilité par 
l'utilisation d'un germe monocrista'llin. 

Dans le cas où on ne fixe pas la pression d'un composé 
(par exemple par la méthode dite du "point froid"), il 
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y a épuisement de Cadmium dans la Solution de Tellure. 
D'après le diagramme des phases, il y a donc une baisse 
Je la température de cristallisation, et l'interface de 
cristallisation se déplace par rapport au profil de tem
pérature. Ceci a deux conséquences néfastes : 

- la vitesse de cristallisatian est différente de 
la vitesse réelle de l'ampoule. 

- la position de l'interface ne se aaintient pas 
â l'endroit optimum dans le gradient-

Pour pallier ces inconvénients, SCHAUB a mis au point 
un dispositif dans lequel l'ensemble du gradient ther
mique est abaissé au fur et à mesure de 1'avancement 
de la cristallisation (12). 

b) Conditions pratiques de tivage des lingots 

La Fig. 5 représente le profil de température d'un four 
servant à la cristallisation par épuisement de solution» 
et le tableau 6 donne l'évolution de quelques paramëres 
au cours du temps (13). Ce tableau appelle plusieurs re
marques : 

- sur 11»6cm cristallisés la température a décru 
de 967°C â 8K>°C, ce qui représente une variation impor
tante du nombre de défauts natifs (cfi7ig. 4). 

Cette baissa de température entraîne en autre une iitni-
nution du coefficient de diffusion D du CdTe dans ,.a so
lution» qui impose donc une baisse de la vitesse de t i-
rage. La valeur de 364 um/h à 830°C explique le choix de 
0,3mm/h pour la vitesse de tirage habituelle. 

- le schéma thermique (Fig. 5) montre que le :>ol ide 
qui vient de cristalliser est soumis à un gradient de 
température d'environ 10 °Cpar heure, dû au mouvement de 
l'ampoule dans le profil. Cette valeur devra être comparée 
à celle obtenue en T.H.M.. 

- l'utilisation d'un titre en Tellure de 0,6 au dé
part a permis une synthèse à relativement basse tempéra
ture (au-dessous de 967°C au lieu de ]092°C). 

c) Purification 

La purification est importante pour les impuretés dont le 
coefficient de sêgrégationK. (rapport des solubilités dans 
les phases solide et liquide) est notablement inférieur à 
]. Cette purification est d'autant plus efficace en début 
de cristallisation, alors que l'interface refoule les im
puretés dans un plus grand volume de solvant. 

d) Variante de la méthode d'Epuisément de Solution 

Au laboratoire, SCHAUB a utilisé pour le tirage de certains 
cristaux une variante de 1'Epuisement de solution. Dans 
cette variante, la longue ampoule en Silice utilisée habi-
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TABLEAU 6 : 

VARIATIONS AD COURS DU TEMPS DES PARAMETRES DANS UN 

EPUISEMENT DE SOLUTION 

: Longueur 
rCristal lisée 

: Titre en 
1 Tel lare 

:Tempërature 
:d"interface 

: Vitesse 
'Critique de 

tirage 

: Coefficient 
: de 
diffusion 

Temps : 

: Ycm X T e Ti °C Y ' c u mxh D x 10 CdTe th : 

: 0 0,6 967 1 150 4,28 0 : 
: 3,4 0,617 950 1 050 8,06 113 : 
: 5,6 0,638 930 895 7,81 187 : 
: 7,6 0,662 910 753 7,55 253 : 

8,9 0,686 890 643 7,29 297 : 
10,0 0,711 870 535 7,03 333 : 

: 10,9 0,737 850 440 6,77 363 : 
11,6 0,762 : 830 364 : 6,52 : 387 : 
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tue 11ement est remplacée par un flacon â fond large et 
plat. La cristallisation se fait dans le même profil de 
température que ci-dessus, mais le cristal obtenu à la 
forme d'une galette. La température de début et de fin 
de cristallisation, qui ne dépendent que du titre en 
Tellure, sont les mêmes que dans l'exemple précédent, si 
le titre au départ est le même. On a donc une variation 
importante de la température de cristallisation sur 
l'épaisseur de la galette, mais cette faible épaisseur 
permet une homogénéisation du cristal par interdiffusion 
des défauts. D'autre part, â un instant donné, l'écart 
de température entre la "tête" et la "queue" (du au gra
dient impose par le four) est réduit. 

Lorsqu'on atteint l'épaisseur cristallisée voulue, il 
est possible d'effectuer une trempe uniforme en refroi
dissant l'ampoule d'un bloc. 

II.2.B. "Traveling Heater Méthode"(T.H.M.) 

a) Description de la méthode 

Cette méthode consiste â déplacer le long d'un lingot 
une zone de solvant fondue par gradient local de tem
pérature. Elle suppose donc qu'on dispose déjà d'un lin
got de CdTe, qui aura pu être préparé par synthèse di
recte à haute température ou par épuisement de solution. 

Cet te méthode est très utilisée à l'heure actuelle. Comme 
la plupart des détecteurs testés ont été préparés à par
tir de lingots tirés de cette façon, il convient de l'é
tudier d'un peu plus prés. 

Le diagramme des phases de la Fig. 3 montre que le point 
de fusion du mélange Cadmium-Tellure peut être considéra
blement abaissé par rapport à celui du CdTe pur, en opé
rant en solvant Tellure. 

Considérons maintenant un dispositif analogue à celui re
présenté sur la Fig. 7 . Imaginons au départ dans la zone 
1-2 un cylindre de Tellure placé entre 2 cylindres de 
CdTe. Si l'on chauffe l'ampoule à l'aide du four, en 1'ab 
sence de tout mouvement, on va assister à une fusion du 
Tellure et à une dissolution du CdTe par le Tellure fondu 
aux interfaces 1 et 2. Les concentrations de Tellure au 
niveau des interfaces sont égales et données par le dia
gramme de la Fig. 3. Si l'on impose maintenant une trans
lation du four dans le sens de la flèche, on aura disso
lution du CdTe à l'interface 2 et cristallisation à l'in
terface 1. La vitesse du phénomène sera 1 imitée par le 
coefficient de diffusion de CdTe dans le Tellure, donc 
lié au profil de température imposé par le four. 

Comme dans l'Epuisement de Solution, il existera donc un 
compromis entre la température de cristallisation et la 
vitesse de tirage, le risque étant une précipitation du 
Tellure. 
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b) Conditions pratiques de tirage des lingots 

On fixe la vitesse de tirage a 0,3mm/h ce qui permet 
d'opérer avec une température de cristallisation de 
750°C sans précipitation de Tellure. A l'inverse de 
la méthode précédente, cet te température reste constan
te tout le long du lingot. 

On notera que la présence de gradients thermiques impor
tants de part et d'autre de l'anneau (130°C/cm) imposés 
par l'optimisation des interfaces de cristallisation» à 
deux consequences : 

- une légère variation de la quantité de Tellure 
introduite au départ modifie la longueur de la zone 
fondue et par là donne une variation importante de la 
température de cristallisation. 

- le refroidissement du CdTe cristallisé est beau
coup plus rapide que dans le cas de 1 'Epuisement de Solu -

tion. Dans le cas présent, la vitesse de refroidissement 
est de 60°/h, soit 6 fois plus importante que dans l'épui
sement de solution tiré à le même vitesse. On pourra donc 
avoir un effet de trempe qui aura pour conséquence de ge
ler la distribution des dislocations et des défauts natifs. 

c) Purification 

Le s impure tés de coefficient de ségrégation inférieur à 
I sont concentrées dans la zone fondue, mais le faible 
volume de cette dernière ne permet pas une purification 
importante lors d'un seul passage. 

II.3. CONCLUSION 

Les lingots élaborés au LETI par ces deux méthodes ont 
des qualités cristallines comparables. 

Les chapitres III et IV mettront cependant en évidence 
quelques différence s au niveau des performances des dé
tecteurs . 
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C H A P I T R E II 

RAPPELS DE SPECTROMETRY NUCLEAIRE 

FONCTIONNEMENT D'UN DETECTEUR PLAN 

On rappellera d'abord dans ce chapitre quelques résultats 
concernant l'interaction des différents rayonnements avec 
le Tellurure de Cadmium (particules alpha, électrons, 
rayonnement gamma). 

On étudiera ensuite le semi-conducteur sous l'aspect mi-
lieu de détection, en rappelant brièvement les résultats 
de la statistique de FERMI-DIRAC 

On donnera enfin l'expression des signaux délivrés par 
un détecteur plan a semi-conducteur. 
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I. INTERACTION DES RAYONNEMENTS AVEC LE TELLURURE DE 

DE CADMIUM-RAPPELS DE SPECTROMETRY 

1.1. PARTIÇULES_ALPHA 

Du fait de leur masse importante les particules n( ont 
une trajectroie pratiquement rectiligne et leur parcours 
est bien défini. 

La perte d'énergie par unité de longueur est donnée par 
la formule de BETHE (14). Pour les basses énergies (in
férieurs à 3MeV) on préfère déduire la courbe de par
cours des o( dans CdTe de celle dans un matériau vo i-
sin, l'étain, par la règle de BRAGG et KLEEMAN (15). 

La courbe obtenue est représentée Fig. 8a. 

On remarque que les particules pénétrent peu dans 
CdTe (25 um pour les v( de 5,48MeV de 2AlAm). On peut 
donc les utiliser pour générer des paires électron-tron 
à la limite de la zone perturbée sous une électrode. Il 
est possible de séparer de cette façon, selon le signe 
de la tension appliquée au détecteur, le transit des 
électrons de celui des trous. 

1.2. ELECTRONS 

La notion de parcours est moins bien définie pour 1'élec
tron, puisqu'il peut diffuser à grand angle sur un élec
tron de la matière. 

On se contentera de donner la courbe de parcours-énergie 
des électrons dans l'étain, d'après BERGER (16) (Fig. 8b). 

On notera que les électrons de lOOkeV qui serviront a 
1'excitation dans l1expérience de "temps de vol" décrite 
au chapitre IV pénétrent d'environ 50 microns dans Cdte. 

1.3. RAYONNEMENT^GAMMA 

Si l'on place un écran de matière d'épaisseur x devant 
un faisceau monoénergétique d'intensité Io, l'inten
sité I receuillie â la sortie est donnée par : 

I » Io exp (- u x) (1) 

les photons émergeant ayant la même énergie W * hv 

est la somme de plusieurs coefficients 

liés chacun à un processus d'interaction (17) 

- E f f e t p h o t o é l e c t r i q u e 

- E f f e t COMPTON 

- E f f e t d e c r é a t i o n de p a i r e s . 
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La Fig. 9 donne les coefficients d'absorption des Y 
dans CdTe déduits de ceux dans l'ëtain (18). 

En pratique, seules sont intéressantes pour la spectro-
mëtrie Y les interactions conduisant à la perte de 
l'énergie totale du photon dans le volume sensible du 
détecteur, c'est-à-dire l'interaction COMPTON multiple 
ou l'effet photoélectrique. 

Par ailleurs, lorsque le volume sensible est faible, il 
existe une probabilité non négligeable d* échappement 
des rayons X de fluorescence porvenant de l'excitation 
de Cadmium ou du Tellure par le photon â détecter. Ceci 
se traduit pratiquement par des "pics d'échappement" à 
l'énergie W. n c - W ^ . 

avec W K , (Cd) - 23, 17keV 

W„j (Te) - 27,47keV 

En fonction de la géométrie du système détecteur-source, 
il est possible de faire une étude théorique de 1'échap
pe mer. t qui soit un véritable instrument d'investigation 
du volume sensible» et par là de la resisti'.ité du détec
teur (10). Pour nous, l'importance du pic d'échappement 
restera un moyen simple de voir la gamme de resistivité 
d'un matériau. 

Pratiquement un spectre de rayonnement V sera déformé 
par différentes sources de bruit (détecteur lui-même, 
électronique associée) et surtout par le piêgeage et 
la polarisation. Ces phénomènes seront approfondis plus 
loin. 

II. FONCTIONNEMENT D ' DN DETECTEUR PLAN 

II.I. RAPPEL_DES-RESOLTATS_DE_LA_STATlSTIQOE_D 

Considérons un cristal semi-conducteur supposé infini, 
homogène, de type p, contenant les densités Na et Nd 
d'impuretés respectivement acceptrices et donnatrices, 
diluées, supposées regroupées sur deux niveaux. 

Si, compta-tenu de la température, les niveau accepteur 
et donneur sont "assez proches" respectivement de la 
bande de valence et de la bande de conduction, on peut 
considérer que toutes les impure tés sont ionisées. Si 
l'on appelle n et p les concentrations en électrons et 
trous respectivement sur la bande de conduction et la 
bande de valence, n^ et p a les concentrations en élec
trons et trous respectivement sur les niveaux donneur 
et accepteur, l'équation de neutralité électrique : 
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n + (Sa-pa) - p + (Nd - nd) 

se réduit â : 

n • Na - p + Nd 

et si le cristal est de type p : 

Na >> Nd ; p >> n 

on obtient finalement : 

(19) 

La conductivitë O" 

Na (2) 

1/p - q (n v a + p pp) (3) 

peut alors s'écrire, si n/p << 0,1 et, compte-tenu du 
fait que un 3t 10 up : 

«r S qpu (3) 

Dans la pratique, ces approximations sont justifiées. 

II.2. ÇONTAÇT_METAL-SEMIÇ0NDyÇTEyR 

La résistivité actuelle du CdTe ne permet pas l'utilisa
tion directe du bulk du cristal pour la détection nuclé
aire. La seule façon simple d'appliquer un champ impor
tant tout en gardant un courant faible est de réaliser 
une jonction (n-p â contacts implantés ou diffusés, bar
rière de surface. 

a) Physique du contact métal-semiconducteur 

En accord avec la théorie développée par MEYER HOFF dès 
1947 (20) on dépose sur un semiconducteur de type p un 
métal a potentiel d'extraction faible (Indium, Alumi
nium. . . ) . 

Le réajustement des niveaux de FERMI au contact, corres
pondant à légalisation du potentiel thermodynamique des 
électrons, se fera par la neutralisation des porteurs du 
semiconducteur au voisinage du mëtal. Il y au.a donc nais
sance d'une zone de charge d'espace sur la pr.ifondeur Xo 
qui opposera une barrière de potentiel Vho aux porteurs 
majoritaires (Fig. 10 A ) . 

Le contact ainsi obtenu est rectifiant-
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Si l'on suppose la charge d'espace homogène et égale à 
-qNa d'après l'équation (1). la profondeur désertée X 
sera celle nécessaire à annuler le potentiel, selon 
l'équation de POISSON : 

Intégrant deux fois, on obtient 

2 e (V+Vho) 2 
qNa 

(A) 
Dans la pratique, on peut 
négliger Vho devant V. 

Cette formule permet de définir la "tension de désertion 
totale" Vq, pour laquelle un détecteur d'épaisseur L est 
totalement vidé de ses porteurs : 

v, - fïl t 2 (s-; 

b) ProfjLl de champ à l'équilibre 

- si V s Vq l'équation de POISSON (3) donne 

E(x) 
Naq (x - X) (6) 

En introduisant X * pe (où II-4) , on peut aussi écrire 

(6 bis) E U ) 
X-x 
UpX 

On est alors en régime de désertion totale qui se tra
duit en particulier par l'existence d'un champ non nul 
à la cathode (x • L). Ce champ pourra donner naissance 
à un courant important, dû à l'injection d'électrons du 
métal au niveau de la cathode (Fig. 10c). On a alors in
térêt à utiliser pour le contact "arrière" un métal a 
fort potentiel d'extraction (platine, or...)* 

Le profil de champ dans ce cas est représenté Fig. lib. 



On peut définir 

Emax " E(o) 

(8) 

et , paramètre qui reflète l'homogénéité du champ 
sur l'épaii-Tjr du détecteur : 

J m Emax - Emin 
" Emoy 

(9) 

Il vient 
2Vq 
V 

Emax + Emin - V 

(10) 

C) Remarque 

Pour obtenir une zone désertée et un faible courant, il 
est aussi possible de réaliser des structures Métal-Iso-
lant-Semiconducteur (M.I.S.), 1 'équivalent d'une structu
re Métal-Oxyde-SemiconducteurCM.O.S.) pour le Silicium. 

Dans la couche isolante, il n ' existe, pas de porteurs li
bres, donc, pas de statistique, donc pas de niveau de 
FERMI. Mais il y a un champ électrique et si 1*épaisseur 
de la couche est bien calculée, il est possible, df après 
certains auteurs à la fois de supprimer en grande partie 
la courbure des bandes en surface, et de contrôler l'in
jection des porteurs à travers la couche isolante (21). 
L'intérêt de cette structure sera mi. s en évidence au 
chapitre III. 

En détection nucléaire, on utilisera le plus souvent une 
structure symétrique Mëtal-Semiconducteur-Métal partiel
lement désertée. Il est utile dans ce cas de réunir dans 
un abaque les différentes grandeurs accessibles aux me
sures . 

II.3. ÇQNSTITUTigN_DE_L2ABAQyE 

La zone sensible d'un détecteur sous tension est la zone 
où règne un champ suffisant pour séparer leï porteurs 
créés par ionisât ion. C'est donc approximativement la 
zone désertée dont la profondeur X est liée à la tension 
de polarisation par la formule (4). 
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Le nombre d'interaction dans cette épaisseur X d'un 
rayonnement V pénétrant par l'anode avec l'intensité 
I est donc d'après (l) proportionnel à I (1-e" u x ) • 

On définit l'efficacité de détection M 

*£ m nombre d 1 interactions 
A. nombre de photons entrant 

par la relation 

On obtient donc 

(11) 

On relie donc trës simplement la profondeur désertée â 
l'efficacité de détection^ pour un rayonnement Y d'éner
gie donné ( M donné). J. 

Il est intéressant dans certains cas de connaître la ca
pacité de la zone désertée : 

(12) 

S étant approximativement la surface du contact d'anode. 

Il est donc possible de faire figurer l'épaisseur dése r-
tée X, l'efficacité de détection ' et la capacité C 
sur un même axe. ^ 

Les deux autres variables sont la tension de polarisation 
V et la densité de charge d'espace Na, liée à la résisti-
vité f par la relation (3). 

En utilisant les valeurs des tableaux I et 2 et en posant 
pour simplifier [̂p - lOOcm^/V.s, on peut établir les 
formules suivantes, valables pour le CdTe type P , sous 
réserve des approximations vues ci-dessus : 

' Na (cm -i (13) 

X (fi.) = 0,137 \/f(.n.cm) V(V) (14) 

Il est utile pour la suite de ce travail de tracer à 
partir de ces formules un abaque qui est reproduit 
Fig. 12. 

On a ajouté à l'échelle en Pet N une échelle en X , 
constante de relaxation diélectrique définie par : 

. . ./. 
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et dont l'utilité sera mise en évidence dans les lignes 
qui suivent. 

II.4. PROFIL D'EQUILIBRE ET REGIME TRANSITOIRE 

Le profil de champ étudié ci-dessus est un profil d'équi
libre. La cractérisation nucléaire (chapitre II) se pla
cera effectivement toujours dans ce cas. Pour l'expérien
ce de "temps de vol" (chapitre IV) on préférera le plus 
souvent puiser la tension appliquée au détecteur. Cette 
façon de faire permet d'abord l'utilisation de tensions 
élevées, très supérieures à la tension de désertion to
tale Vq, sans échauffement prohibitif du à l'augmentation 
du courant de fuite. Elle a ensuite l'avantage de réduire 
les perturbations dues â la polarisation du détecteur 
(cf chapitre III). 

Pratiquement on peut donner du régime transitoire l'expli
cation simp le suivante : du moment où l'on applique la 
tension, le champ dans le détecteur est uniforme. Sous 
l'effet de ce champ, les trous (majoritaires) vort migrer 
vers la cathode v désertant ainsi le matériau a partir de 
l'anode. Le profil du champ se modifie comme le montre la 
Fig. 49 * d e façon à ce que les aires limitées par la va
leur moyenne V/L res tent égales. Ces aires représentent 
en effet la circulation du champ, donc le potentiel appli
qué . 

Cet ajustement du champ au profil d'équilibre se fait avec 
la constante de temps "C définie ci-dessus (voir calcul 
en annexe 1 ). 

II.5. SIGNAUX_DELIVRES_PAR-yN_DETEÇTEUR-PLAN 

On se propose de donner dans ce paragraphe les expressions 
de la variation de la charge aux bornes d'un détecteur 
pi an excité par un rayonnement nucléaire. 

On se placera d'abord dans le cas où le champ est supposé 
constant dans tout le détecteur (V >> Vq) . Les charges, dont 
on suppose qu'elles ne perturbent pas le champ (approxima
tion dite "des petits signaux") sont crées à l'abscisse x 0 

et sont séparées instantanément (Fig. 13a). 

Par analogie avec ce qui se passe dans une chambre d ' ioni
sation, on applique le théorème de RAMO (22) et la charge 
dq induite sur les électrodes par le déplacement dx de la 
charge .Q est : 

dq - 5|ï ( 1 6 ) 

avec 
Wir.cidente 

W 
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w : énergie de création de paire dans CdTe (4,43eV à 
300K). 

a) Réponse en l ' a b s e n c e de p i égeaRe 

En l'absence de piégeage, l'ensemble des trous va migrer 
vers l'anode sous l'effet du champ E avec la vitesse : 

Vn - ,M E 

Le temps de transit des trous sera donc : 

d-Xo 
VP 

d'où la variation de la charge qp(t), d'après (16) : 

trp 

Qp(t) - Q I E t pour t < trp (17) 

Le même raisonnement peut être reconduit pour les élec
trons, et la réponse totale en charge est représentée 
sur la Fig. 13b. 

Le courant dans le circuit extérieur est la dérivée de 
la courbe de charge. 

b) Réponse en présence de piégeage sans dëpiëgeage 

Si l'on s uppose la recombinaison bande à bande négligeable, 
et la densité cie pièges uniforme dans le matériau, le seul 
changement est un nombre décroissant de porteurs en tran
sit : 

dN 3 N_ 

dt = Xc 

c étmt la durée de vie avant capture. 

D'où : (17 bis) 

L'intégration de la relation (16) donne alors pour les 
trous ; 

Qp(t) - Qv£ X C P * - e*P 
d L *Dcp )] 

trp est inchangé. 

(18) 
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Sa réponse en charge pour une collection de trous est 
représentée Fig. 15c. 

On obtient une expression similaire pour les électrons, 
et la réponse totale est la somme des 2 contributions. 

Remarque : Relation de HECHT. 

Si l'on introduit 1*efficacité de collection , rapport 
de la charge collectée à celle libérée, on obtient à par
tir de (18) : 

'7' d exp (-£12.) 
\ "Cep i 

Dans le cas où les porteurs sont libérés au voisinage 
d'une électrode, la collection est due à un seul type 
de porteur et on peut écrire globalement : 

tr [-m] (19) 

Cette égalité est connue sous le nom de "relation de 
HECHT". Une mesure de l'efficacité de collection permet 
donc de remonter au rapport £* et donc à ~n si tr est 

Te c 

connu ; ^ 
Le cas général du piègeage avec réémission, même dans le 
cas où il 'ny a qu'un seul niveau, esc assez complexe 
(23). On se contentera de dégager le moment venu quelques 
résultats théoriques qui seront intéressants dans la pers
pective du temps de vol (chapitre IV). 

c) Influence des effets secondaires 

Les écarts théoriques par rapport au cas idéal vu ci-des
sus peuvent être dus à plusieurs causes : 

- création de paires non ponctue lie. 

Cet effet n'est j amais pris en compte car, dans 
la pratique, le parcours de la particule ioni santé est 
négligeable devant l'épaisseur du détecteur. 

De même, les effets de diffusion des porteurs 
indépendamment du champ resteront négligeables. 

- influence de la charge d'espace créée par les 
porteurs libérés. 

Cet effet est négligeable en détection dans 
la gamme d'énergie utilisée. Il pourra être très impor
tant dans 1'expérience de temps vol et sera étudié à ce 
moment. "L*approximation des petits signaux" ne sera plus 
valable et sera remplacée par un régime de transit en 
charge d'espace. 

./... 



- influence d'un profil de champ non uniforme 

A partir de l'expression du champ dans un dé
tecteur à barrière de surface (6bis) , on obtient les 
coordonnées des charges : 

xp (t) (X-xo) exp (20) 

xn (t) ' X - (X-xo) exp i jpS ; t < 6(21) 

a v e c 6 = J12 L n — S -
yn X-xo 

La convention désigne de x prise FigJ3 a et b est conser
vée (Fig. 148) 

Les charges reçu illies sur les électrodes sont déduites 
de (20) et (21) à l'aide du théorème de RAMO (22) : 

Qp(t) - Q l' -4J 
Q n ( t ) - Q £ S I I - . « F | Î ) ;t<e (22) 

La Fig. I4b représente la variation de la charge totale 
aux bornes du détecteur. Il est important de noter que, 
pour des raisons de clarté, les échelles de temps n'ont 
pas été respectées. Le temps de collection des électrons 
est en effet très inférieur à "0 , quel que soit pratique
ment le lieu de .'interaction xo : en posant n * 10 tjp, 
il faut xo » X à 2.10"4 près pour avoir 8 = "G 

Le fonctionnemen: d'un détecteur partiellement déserté 
est donc très dissymétrique. Les électrons, déjà 10 fois 
plus mobiles que les trous, bénéficient d'un champ de 
collection plus ïlevë. 

Certains auteurs ont d'ailleurs tiré parti de cet état de 
fait en ne collectant que les électrons. L'utilisation 
d'une structure hémisphérique permet d'améliorer substan
tiellement la résolution (39). 

Le problème de .'injection du contact arrière n'étant pas 
encore résolu de façon satisfaisante, les détecteurs fonc
tionnent en régime de désertion partielle. Pour des raisons 
de simplicité, ta a conservé la structure plane. On collecte 
le maximum de pcrteurs des 2 types, en choisissant des cons
tantes de temps de mise en forme supérieures à'C . 

Four que le maximum d'interactions ait lieu dans le volume 
sensible du détecteur, on place la source côté anode. 
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C H A P I T R E I I I 

REALISATION ET CARACTERISATION DE DETECTEURS DE 

RAYONNEMENTS GAMMA AU TELLURURE DE CADMIUM 

On passera d'abord en revue dans ce chapitre les diverses 
méthodes de caractérisation des détecteurs. 

Fuis, après une présentation des matériaux plus spéciale
ment étudiés, on donnera quelques détails sur la mise en 
oeuvre d'un détecteur. 

On donnera ensuite quelques résultats généraux (profondeur 
désertée, homogénéité des lingots) puis des résultats 
d'études plus particulières (problèmes d'état de surface, 
contacts) visant â optimiser la réalisation pratique des 
déte cteurs. 

On terminera par une étude pratique de. la polarisation. 
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I. PRESENTATION DES TECHNIQPES DE CARACTERISAT ION ET DES 

MATERIAUX ETUDIES 

I.1. ÇARÀÇTERISATION_DES_DETEÇTEUR^^ 

La caractérisation des détecteurs à semiconducteur a pour 
but de déterminer l'aptitude du matériau a détecter les 
rayonnements. 

a) Techniques utilisables 

La détection des rayonnements dans un milieu solide fait 
intervenir de nombreux paramètres : cristallinité, pureté 
chimique, nombre et vitesse des porteurs*.. On utilisera 
donc avec profit toutes les techniques d'investigation 
mises à la disposition du physicien du solide (voir nom
breux articles des réf. (6); 

- analyses physico-chimiques : spectrographie de 
masse â étincelles, sonde ionique (Secondary Ion Mass 
Spectroscopy). 

- analyses optiques : microscopie optique, trans
miss ion Infra-rouge et toutes les méthodes mettant en jeu 
un processus de luminescence (photo luminescence, cathodo-
lurainescence, thermoluminescence•>.) ; méthodes éloctro-
optiques fondées sur l'effet KERR. 

- mesures électriques : mesure de résistivitë par 
effet HALL, méthode de VAN DER PAUW, photocapacité, photo-
conductivitë, courant stimulé thermiquement (C.S-T.), temps 
de vol. 

On peut en outre regrouper sous le terme générique de 
'caractérisation nucléaire" toutes les mesures fondées sur 
l'étude des spectres délivrés par le détecteur excité par 
une source de rayonnements. 

b) Techniques utilisées au laboratoire 

Au LETI, quelques-unes de ces techniques ont été utilisées 
pour la caractérisation de détecteurs CdTe. 

- la spectographie de masse à étincelles et 
l'analyse S.I.M.S. ont été pratiquées sur certains échan-
tillons. La sensibilité relativement faible de ces métho
des ne permet pas de déceler des impuretés dont les concen
trations sont inférieures à 10*6 ou 1 0 1 7 cm~3. 

- la microscopie optique perme t d'écarter les 
matériaux dans lesquels les précipités de Tellure sont 
trop gros ou trop nombreux- L'étude du front d'absorption 
Infra-Rouge ne pe rme t de situer le nombre de porteurs li
bres qu'entre 10*6 et I0 1 9 coi"3. 
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Une caractérisation des détecteurs par thermoluminescence 
est en cours, en collaboration avec le laboratoire de 
1'université de Létonie (U.R.S.S.). L'appareillage néces
site pour une caractérisation fine est très complexe. 

Les méthodes électro-optique s de caractérisation sont en 
cours de développement. L'effet KERR (rotation du plan de 
polarisation de la lumière dans un cristal soumis à un 
champ) permet une visualisation directe de la zone déser
tée-

Cette technique est actuellement utilisée au LETI pour 
ZnTe. 

- les mesures électriques classiques (effet 
HALL, mesure de resistivité), difficilement applicables 
pour des concentrations de porteurs inférieures à lû'^cm*"^, 
ont été abandonnées. 

- une caractérisation nucléaire est faite 
systématiquement sur tous les échantillons. Elle a l'inté
rêt de tester le détecteur dans lesconditions exactes d'uti 
lisation. Par contre les résultats obtenus sont synthétique 
puisqu'ils font intervenir en même temps tous les phénomène 
liés à la détection. Ils sont donc souvent difficilement 
interprétables. 

Le paragraphe suivant donnera le détail des mesure s effec-
tuées. 

On a aussi utilisé une méthode de caractérisât ion fondée 
sur la comparaison des réponses à un échelon de tension 
d'un détecteur et d'un schéma électrique équivalent. 

Cette expérience sera développée en annexe. 

c) Caractérisation nucléaire 

I - Desçrigtion_de_l2,§E£areillage 

On utilise une chaîne de spectrométrie classique dont le 
schéma est donné Fig. 15. La photographie 16 donne une vue 
globale de 1'expérience. 

L'excitation est constituée d'une source de 57Co munie d'un 
collimateur de 1mm» délivrant dans ces conditions un flux 
d'environ 500 photons par seconde. Le spectre du 57Co est 
constitué de deux raies : 122keV (85 % ) , 136keV (II %) ; 
une raie parasite importante à 70keV est due à une impureté 
contenue dans la source. 

Lorsque la polarisation n'est pas trop importante, le sto
ckage est fait sur 30 secondes. 
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2 - Mesures_effeçtuêes 

Les mesures effectuées systématiquement sont les suivantes 

- tenue en tension, limitée par l'apparition 
bruit ou de microclaquages. 

- courant de fuite, mesuré dans le retour de 
masse du circuit d'alimentation. 

- efficacité de collection des charges : rapport 
de la charge collectée dans le pic d'absorption totale 
à la charge totale libérée dans le détecteur. 

Cette charge théorique est calculée en supposant connue 
et constante 1'énergie de création de paires dans CdTe : 
(w » 4,43eV). On a donc : 

wy 

q - ne - ̂ - e 

soit, pour W-̂  » 122keV 

q - 4,4.IO - 1 5 C 

On en déduit l'amplitude de l'échelon test à appliquer 
sur la capacité d'injection du préamplificateur de char
ge. 

- efficacité de détection, définie au chapitre 
II, II 3. 

Cette mesure exige que soit connu le flux de photons pé
nétrant dans le détecteur en un temps donné• On procède 
donc périodiquement à 1'étalonnage de la source, dans 
les mêmes conditions de collimation, avec l'aide d'un 
scintillateur Nal (Tl) couplé â un photomultiplicateur. 

- polarisation. C'est la variation avec le 
temps des caractéristiques du détecteur. On reviendra 
longuement sut cet effet au paragraphe II, 6, de ce chapi
tre. 

1.2. PRESENTATlON_DES_MATERIAlJX_ETyDIES 

Le tableau 17 résume les propriétés des matériaux étudiés. 
Les lingots ont été élaborés par B. SCHAUB au service 
cristallogenëse du LETI. 

Les caractéristiques communes à tous les lingots ne fi
gurent pas sur le tableau : les diamètres sont de 45mm 
pour les Epuisements de Solution et 25mm pour les T.H.M. 
La vitesse de tirage est de 0,3mm/h. 



TABLEAU 17 

EPHISEMEUrSDE SOLUTION 

1 N°lingot 

: 1 793 

Dopage 

Cl 

T Four 
repêre°C 

967 

Matériaux 
d'origine 

CdTe Soviec 
+ Te 5N 

Aspect 
cristal 

B 

Analyses [ 

: 1 812 Cl 967 Cd 6N 
+ Te 5N 

B 

: 1 816 Mg 967 Cd 6N 
• Te 5N 

B 

Mg 0,5-lZat.: 
Al 1 ,2ppm at.: 
Se 250 - 500: 
In 50 - 70 : 

: 2 316 Cl 880 Cd 6N 
+ Te 6N 

AB 

T. H. M. 

" N Glingot Dopage 
T interface 

°C 
Matériaux 
d'origine 

Aspect 
cristal 

Analyses j 

: 1 755 Cl 880 lingot 1746.+ 
CdTe Soviet 

B 

: 1 854 Cl 755 CdTe Soviet AB 

: 1 881 Cl 830 lingot 1854 B 

: 2 047 Cl 880 

lingot 2015 
ëpuis t _Sol. 

chloré 
Cd 6N+Te 6N 

B 

: 2 225 Cl 880 lingot 2182 B 

: 1 928 Mg 
Cl 

880 
Cd Mg Te 
chloré 

Synth:Cd, 
Te6N ; 

M 

2,5ppra at.Cl : 
Mg 1,5 ! : 

atomique : 
Si lOppm : 

atomique : 
précipités : 
Te 1 3 6iim : 

: 2 182 non 
dopé 

880 
lingot 2168 
ëpuis c-Sol. 
Cd 6N+Te 6N 

B 

t— — 
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L'aspect cristallin est décrit comme suit : 

Bon (B) : on peut extraire sans problème des échantil
lons monocristallins d'environ 2x6x6mra (vo
lume minimum d'un détecteur). 

Assez bon (AB) : le volume ci-dessus contient plusier" * 
joints de grain. 

Médiocre (H) : nombreux joints de grain. 

Les analyses mentionnées ont été faite par spectromê-
trie de masse à étincelles. Elles ont été pratiquées 
plusieurs fois au départ sur des matériaux de fabrica
tion courante, et ont révêlé des concentrations en im
puretés (autres que le dopant) inférieure s â Ippm. Elles 
n'ont donc été faite par la suite que sur les matériaux 
susceptibles d'avoir été pollués. 

1.3. REALISATION_PRATigUE_DES_DETEÇTEORS 

Une fois refroidi, le lingot est découpé en rondelles 
de quelques millimé très d'épaisseur à la scie à i:il. 
On découpe ensuite dans ces rondelles des parailélépipè-
des d'environ 10 x 10 à 12mm2 de surface, si possible 
monocristal lins. 

L'état de surface est ensuite ajusté selon le traite
ment que l'on veut effectuer : 

- rodage à main sur plaque de verre à l'aide de 
Carbure de Silicium ou d'Alumine (granulomét rie 0,5 [J m 
à 10 y m). 

- polissage mécanique (poli-optique) suivi éven
tuel lement d'un décapage chimique dans une solution 
d'alcool brome. 

- lava^ à l'eau dësionisëe, dans un bac à ultra-
sons, et éventuellement étuvage sous vide (par exemple 
Ih à IOO°C). 

A ce stade, on peut éventuellement déposer une couche 
mince pour la réalisât ion de structures MIS. 

On dépose enfin une, deux, ou quatre paires de contacts 
(0 2,5mm) par evaporation de métal ou dépotd'une goutte 
de laque conductrice. 
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II. RESULTATS OBTENUS PAR CARACTERISATION NUCLEAIRE 

II. !. YERIFIÇATION_DE_LA_FgRMyLE_DONNANT_LA_PRÇl'ONDEUR 

DESERTEE 

On rappelle que la profondeur désertée est donnée théo
riquement par la formule (4) : 

A V Naq 

qui est traduite par l'abaque de la Fig. 12. 

La profondeur désertée est calculée à partir de la va
leur de t par la formule (11). 

La Fig. 18 représente, pour différents détecteurs les 
variations de X en fonction de \J V. 

Il y a 2 cas possibles : 

- les points sont alignés, aux incertitudes de 
mesures près. La formule (4) est alors vérifiée expéri
mentalement, et la pente de la droite obtenue donne Na 
avec une bonne précision. 

- on observe une saturation de la profondeur 
désertée. L'étude faite sur des détecteurs épais a mon 
tré que ce phénomène ne correspondait pas à la désertion 
totale. 

On comportement analogue sera mis en évidence au II 6, 
à l'aide du dispositif de temps de vol, et tendra à mon
trer que ce comportement est iû à une polarisation rapi
de des échantillons. 

Dans toute la suite de ce travail, les valeurs de nombre 
de porteurs indiquées sont celles déduites de l'efficaci 
té de détection. 

Il est important de noter â ce sujet que la mesure de 
résistivité faite par cette méthode donne des valeurs 
qui peuvent être jusqu'à I 000 fois inférieures à celles 
trouvées par les mesures physiques classiques (Effet 
SALL) (34). 

II.2. H0M0GENEITE_DES_ÇARAÇTERISTI2UES-DE_DETEÇTI0N_LE 

£°.NG_lTgN_LINGOT 

L'étude du profil de concentration en porteurs le long 
d'un même lingot a été effectués sur 2 matériaux dopés 
au chlore et tirés par T.H.M. 



Etude de la p ro fondeu r désertée 

y 
A mm 

en f o n c t i o n de la Tension 

T | 

l û 

1 - 1881 Na= 2.8.10--' 
-A^--^^1755 

^ ^ ~ ^ ~ ^ ~ Û^-X 

^s*"^ A , 

N a = 2,1 10 ~ 

1 1 1 
10 2 0 30 40 
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La courbe obtenue, représentée Fig. 19 laisse apparaître 
une augmentation du nombre de porteurs de la tête â la 
queue. Ce phénomène, déjà observé dans le matériau élabo
ré de la même façon, est sans doute dû à la présence d'une 
impureté. On sait en effet que la purification apportée 
par T.H.M. est plus importante en tête de lingot. 
NGO TICH PHUOC remarque en outre que ce phénomène ne dé
pend pas de la façon dont on effectue le dopage : dopage 
avant T.H.M. ou adjonction de chlore dans la zone de 
solvant (24). 

CORNET observe un profil un pu différent qu'il explique 
par la variation de la température réelle de cristalli
sation le long du lingot. (10) 

II-3. INFLUENÇE_DES_ETATS_DE_SURFACE 

a) Position du problème 

L'état de surface d'un cristal est difficilement contrô-
lable. Les contraintes mécaniques, lors du découpage et 
du rodage, induisent des désordres structuraux sur des 
distances importantes. 

On a mesuré cette épaisseur perturbée sur différents 
échantillons rodés à la main, sur plaque de verre, à l'ai
de d'une poudre d'Alumine de ganulométrie lOJJin (c'est le 
traitement standard adopté pour la caractêrisation nuclé
aire). La mesure de la vitesse d'attaque par une solution 
d'alcool brome montre que l'épaisseur perturbée est com
prise encre 15 et 20f0m. 

Outre les désordres structuraux d'origine mécanique, il 
existe â la surface des phénomène physico-chimiques com
plexes (physisorption, chimisorption) qui perturbent 1*or
dre cristal1 in. 

Une façon de minimiser ces effets consisterait à ne rien 
mettre en contact avec ls surface du semiconducteur avant 
le dépôt du contact : orientation et clivage de monocris
taux sous ultra vide, et evaporation dans le même banc, 
ou après stockage sous gaz inerte (25). Eventuellement, 
protection du contact par un vernis. 

Un tel cycle de fabrication est très long à mettre au 
point et nous n'avons pas entrepris cette étude au 
LETI, compte-tenu du temps qui nous était impartis. 

Nous nous sommes bornés -à recherche r un traitement de 
surface s imp le, mais assez fiable pour mettre en valeur 
les performances du matériau. 



| iVHdl r m-3 
Fig 19 : Etude du profil de dopage le long d'un lingot ( THM ) 

cm-
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b) Compte-rendu des essais 

Différentes sortes de polissages ont été essayées. Le 
polissage mécanique diminue l'épaisseur perturbée en sur
face, mais n'améliore pas les qualités de détection. En 
revanche, il dégrade le plus souvent la tenue en tension 
et le courant de fuite. 

Le polissage chimique (etching) donne lieu invariablement 
aux mêmes dégradât ions. Ce phénomène a souvent été remar
qué dans la littérature. 

Une façon de se libérer de cet effet est de pratiquer 
après l'attaque chimique une abrasion ionique (bombarde
ment par un faisceau d'ions Argon d'énergie inférieure 
à IkeV). Cette attaque permet d'enlever une couche de 
matière de l'ordre du micron, ft laisse une couche per
turbée de l'ordre de 50 â 100 A. Il est probable qu'en 
déposant alors un contact par évaporât ion on ob tient une 
structure de type MIS, dans laquelle la nature du contact 
lui-même joue un rôle mineur (21). Quoiqu'il en soit, un 
tel traitement est relativement compliqué et ne donne pas 
de meilleurs résultats qu'un simple rodage à la main. 

On a même montré qu'une surface volontairement perturbée 
(rodage sur du papier à grains de 400 ̂ )m) ne perturbait 
pas nécessairement la détection. 

Dans toute la suite de ce travail, lorsque l'état de sur
face n'est pas précisé, on s'est contenté d'un simple 
rodage à main (Alumine microgrit WCA 10,Vm). 

II.4. ETUDE_DES_Ç0NTACTS 

La Fig. 10 donne d'un contact métal-semiconducteur un 
schéma simple, valable dans des conditions idéales (pas de 
perturbations de surface, profil de dopage homogène, j onc
tion métal semi-conducteur bien délimitée). 

Afin de se rapprocher des conditions idéales, on a 
d'abord entrepris une étude des contacts par evaporation 
de métaux sur un cristal poli. Malheureusement, comme on 
l'a vu dans le paragraphe précédent, la tenue en tension 
et le courant de fuite sont notablement dégrades, et la 
reproductibilité n'est pas meilleure que sur un cristal 
simplement rodé. On a donc préféré faire les essais systé
matiques sur du matériau rode. 

La taille du contact est normalisée à 0 2,5mm. 

On a montré â l'aide de structures dissymétriques qu'en 
régime de désertion partielle le contact d'anode inter
vient seul. En dehors de la zone désertée, le matériau 
est à un potentiel sensiblement constant, de l'ordre de 
600mV, quelle que soit la tension inverse appliquée à 
l'anode. Le contact "arriére" se comporte donc bien com
me une jonction dans le sens passant-
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a) Caractéristiques courant-tens ion 

Les caractéristiques 1(V) de différents contacts sont 
représentées sur la Fig. 20. 

Ces courbes appellent plusieurs remarques ; 

1 - Dans aucun cas» on n'obtient de contact véritablement 
"ohmique". On entend par "contact ohmique" un contact dont 
la caractéristique I(V) est linéaire et symétrique. 

Les courbes obtenues ont plutôt 1'aspect de caractéris
tiques inverses de diodes avec tension de claquage. 

On peut remarquer cependant que les métaux donnant une 
caractéristique voisine du type ohmique sont, en accord 
avec la théorie, les métaux à fort potentiel d'extrac
tion (Platine, Or). 

On essaiera dans le paragraphe suivant d'identifier les 
différentes composantes du courant inverse. 

2 - On voit apparaître sur ces courbes les avantages de 
la laque â l'Argent : faible courant inverse, bonne te
nue en tension du contact ; en outre, elle est facile 
d'emploi. La laque â 1'Argent apparaît donc comme la 
mailleure solution pour la prise de contact dans le but 
d'une caractërisation nucléaire. 

Lorsqu'on a besoin d'une bonne reproductibilité de sur
face et d'une fenêtre d'entrée mince et d'épaisseur cons
tante comme c'est le cas pour le temps de vol par élec
trons, on utilise une evaporation d'Aluminium. 

La Fig, 21 représente les caractéristiques I(V) obtenues 
sur le matériau 1812. 

C'est le seul matériau qui a un comportement prat iquement 
ohmique que lie que soit la nature du contact. Une étude 
menée avec des ëchantliions d*épaisseurs différentes 
(0,5mm â 5mm) et des surfaces de contact différente s 
ont effectivement montré que tout se passait comme si le 
courant n'était limité que par la résistivité du maté
riau. Ce n'est pas le cas d'une barrière de surface. 

La valeur de résistivité déduite de ces mesures est : 

P * 5. 10 8 a 10 9 A C I D 

Si l'on considère comme valable 1*ordre de grandeur ci-des
sus , en adme ttant que les contacts n'intercalent pas de 
résistance importante (ce qui sera confirmé par d'autres 
mesures : cf g II 5), on obtient pour le matériau 1812 un 
nombre de porteurs de l'ordre de 10 8 cm" . 

Ce matériau se rapproche donc de l'état intrinsèque 
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(ni "v 8. 10 ) et le niveau de FERMI est pratiquement au 
milieu de la bande interdite (en fait Ep - EBC+0,7eV). 
Les schémas classiques de contacts, qui supposent un 
type n ou p bien marqué, deviennent alors caducs. 

b) Influence du contact sur les caracéristigues 

de detect ion 

Les tableaux 22a et b récapitulent les essais effectués 
à 400V sur 2 détecteurs, â l'aide d'une source de 57Co. 
Les valeurs rapportées sont des moyennes obtenues pour 
4 ou 8 contacts, lorsque la dispersion n'est pas trop 
élevée. 

La polarisation est décrite comme la variation relative 
en Z de l'efficacité de collection des charges et de 
l'efficacité de détection sur 5 minutes. 

Ces tableaux appellent 2 commentaires : 

1 - Fluctuations sur la résolution. 

Essayons d'expliquer ces fluctuations. 

et des polarisation, on attribue 
à 3 causes différentes. On peut 

+ (A E ) 2 , + (û E ) 2 . (2 ele c t r î 

Le premier terme, qui fait intervenir le facteur 
de FANO, est caractéristique du détecteur et de l'énergie 
incidente. Il donne la limite théorique inférieure de 
résolution du détecteur, en l'absence de prégeage et de 
polarisation. Pour 1.22keV, le nombre de paires créés est 

n = 111 10 3 £ 28.10 3 

4,43 
d'où la résolution : 

2,3 6 2,36 , , rn-2 . fc . ,#».. 
r . z.t •>" m — » . i A M " 1,4. ro soit "1 ,4 % 

t/T V 2 9 • ' ° 

Le second terme est caractéristique de la chaîne 
de spectromÉtrie utilisée. On mesure avec la chaîne décri 
te Fig. 15 une résolution de 2,7 % à 122keV avec capacité 
d'entrée (détecteur monté)• 

Le troisième terme est dû au courant. On mesure 
une résolution de 3,7 % à !22keV pour un courant, de 5nA. 
Ceci reorésente la somme des deux derniers te cou.). 

En l'absence de piégeage 
l'élargissement d'un pic 
poser : 

( a ) 2 » ' ( A E) 2 

x ' tot * ' stat 



TABLEAU 22 

ETUDE DES CONTACTS SOUS 400 V 

a) 1755 épaisseur 3,5mm 

: Nature du 
: contact 

Laque 
Argent 

Ni ëlec-
troless 

Au élec-
troless 

Pt élec-
troless 

Aquadag : 

:Courant de 
:fuite nA 3,9 5 33 32 6 : 

:Résolution X 13,0 18 30 26 13 : 

:E£ficacitë 
: t-o 56 56 56,5 61,5 : 58 : 

: Collection 
: Charges 5' - 9 X - I I - 7 7. - 6 Z - 7 % : 

ïEfficacitë 
: t-o 36 32 46 38,5 44 : 

^Detection 5 1 - 1 1 - 4 Z - 4 Z - 3 Z - 1 7. : 

b) 2047 épaisseur 1,1mm 

: Nature du 
: contact 

Evapora, 
tion Al 

laque 
Argent 

Ni élec-
troless 

Au élec-
troless 

Pc élec-
troless 

Aquadag 

: Courant de 
: fuiteriA 

:Résolution Z 

5 

10 

3,8 

9,5 

5,6 

9 

7,7 

15 

12 

14,5 

4,8 

8,c, : 

:Eff.Coll. t-o 86 86 85 81 85 86 : 

:Charges 5' - 8 % - 1 1 Z - 3 Z - 1 1 7. - 6 7. .- 5 % : 

:Eff. de t-o 12 16 13 16,5 16 15 : 

rDetection 5' - 1 Z - 3 Z - 1 7. - 2 7. - 1 7. - I % : 

1 

j 
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On trouve donc d'après (23) une résolution à 122keV de 
4 Z pour un courant de fuite de 5nA. 

Lorsque le courant de fuite I varie» le courant de bruit i 
est tel que : 

ûi 2 - 2q IA f (23 bis) 

ûf étant la bande passante du circuit. 

On peut donc écrire : 

(ÛE)Î- * 

2 
L'augmentation de résolution due â (ù E)i est donc propor
tionnelle à V I . 

Pour I - 30nA, on calcule r - 6,9 % à !22keV. 

Il est donc clair que le? augmentations importantes de 
la résolution que l'on observe dans le cas des contacts 
à l'Or et au Platine ne sont pas dus simplement â l'aug
mentation de la valeur globale du courant de fuite. 

Pourtant, dans le cas d'un contact à l'Or ou au Platine, 
on observe un élargissement symétrique des pics, qui 
n'est donc pas dû au piégeage et à la polarisation (effets 
sissymétrique). 

On peut expliquer cette contradiction apparente en suppo
sant qu'il existe dans le courant de fuite deux composantes 
qui ne sont pas également génératrices de bruit. Il est donc 
inexact d'appliquer la formule 23 bis à la valeur globale 
du courant. 

Ce résultat sera justifié au paragraphe IVc (étude du cou
rant de fuite). 

2 - Fluctuation sur l'efficacité de détection et la 

polarisation 

Les fluctuations sur ces 2 grandeurs ne sont pas reliées 
de façon simple à la nature du contact. On obtient d'ail
leurs les mêmes fluctuations si l'on dépose plusieurs fois 
de suite, après rodage, le même contact au même endroit. 
Ceci tend à montre que le fonc tionnement du contact est 
domine par une couche de surface. (21). On peut penser 
que cette couche de surface est l'épaisseur perturbée 
mesurée au paragraphe 3. 
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c) Etude du courant de fuite 

Dans un dispositif à barrière de surface, on peut distin
guer 4 origines différentes du courant inverse : (26) (27) 
(28) 

- le courant d'injection (ou de diffusion), dû 
aux porteurs majoritaires. 

En l'absence de tension directe appliquée, ces 
porteurs ont à franchir une barrière de potentiel dé
pendant de la nature du couple Mêtal-Semi-conducteur. 

forme 
Le c o u r a n t d ' i n j e c t i o n p e u t ê t r e mis sous l a 

i . n . - AT 2 exp " | 4 (24) 

- le courant de saturation dû aux porteurs 
minoritaires générés thermiquemeat qui descendent le 
potentiel. Il peut se mettre sous la forme : 

Sat - B T' «P "fî ' B' n i 2 ( 2 5 > 

- le courant de génération thermique dû aux 
centres de recombinaison présents dans la zone désertée 

i - Cni X (26) 

- le courant de fuite de surface i g. Il dépend 
de l'état de la surface du se mi-conducteur et no t animent 
de la densité de niveaux d'énergie dans la bande interdi
te. 

Le courant de surface est le seul qui est sensible au 
périmètre du contact» et non à sa surface. On a donc 
tenté de mettre la composante is en évidence par l'uti-
lisation d'électrodes de formes diverses. Malheureuse
ment, pour que le périmètre du contact soit bien défini 
il est nécessaire d'opérer sur du matériau poli, et on 
sait que dans ce cas, le courant est particulièrement 
élevé. 

La dispersion des résultats ob tenus ne permet pas de 
conclure quantitativement : A 100V, pour une même sur
face de contact, le courant est multiplié par un facteur 
1,2 â 8 lorsque le périmètre de l'électrode augmente de 
20 Z~ On peut donc dire tout au plus qu'à surface égale, 
le courant de fuite semble varier avec le périmètre du 
contact. 

.../... 
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Û  
^ 

^^^ 

!> • ^ 

, —̂ X ' ' L^ . J 

. ^ __^,-

9 
3 
7 _ ^ _ > - r 

• — = = -

2 

1-

-

1 1 

Fig 23 : courant 
différente 

l 1 i 

inver 
s terr 

se d 
îperat j r e r ? 

•20 

10 

-?C 

200 SCO 3CO ICOO 1200 1400 •6CC rëOO 2CC 

i__ 



- 32 -

On attribue généralement au courant de surface la portion 
non bruyante du courant de fuite. (28), (28bis). 

Ceci expliquerait les variations de résolution observées 
au paragraphe b ci-dessus. Dans tous les contacts, de 
surfaces sensiblement égales, le courant serait en ma
jeure partie dû au courant de surface is (is'1' 5n A â 400V), 
à l'exception de l'Or et du Platine. Dans ces deux cas la 
composante d1injection, génératrice de bruit, serait pré" 
pondérante. 

Une étude du courant de fuite en fonction de la tempéra
ture a été faite au LETI par P, BOUTEILLER. 

La Fig. 23 représente l'évolution du courant inverse en 
fonction de la tension, à différentes températures. 
A. -20°C, cette variation est parfaitement exponentielle. 

La Fig. 24 représente 1'évolution du courant inverse en 
fonction de la température, à différentes tensions de 
polarisation. On a fait figurer avec ces courbes les droi
tes correspondant aux variations théoriques des courants 
de génération thermique et d'injection pour 2 valeurs de 
* . 

Aux températures voisines de 3Û0R, la variation 
du courant dans l'échantillon 1755 est très proche de 
celle qui serait due à la générât ion thermique proportion
nelle à ni, due aux centre de recombinaison. 

La courbe de la Fig. 25, tracée sur un plus vaste 
domaine de température, fait apparaître pour l'échantillon 
2047 une variation proportionnelle à r.i2 entre 270K et 300K. 
Par contre, la zone à basse température est plus difficile
ment interprétable. Une étude plus approfondie nécessiterait 
une connaissance meilleure des variations du courant de 
surface. 

II.5. CARACTERISATION HOCLEAIRE DES MATERIAUX DU LETI 

On utilise la chaîne de spectJomëtrie décrite au paragraphe 
le. 

Le but de ces mesures étant de donner les limitations du 
matériau lui-même, le contact a été optimisé : dépôt de 
laque d'argent ou evaporation d'Aluminium sur face rodée. 
Sur un détecteur (surface 10 x lOmm2 environ) on dépose 
4 paires de contacts. 

Les tableaux de la Fig. 26 représentent la synthèse des 
résultats d'environ 200 essais réalisés sur le matériaux 
du LETI (Fig. 17). On fait figurer pour chaque matériau 
le me illeur spectre obtenu à ce jour. Des spectres "typi
que s sont donnés par les photographies 27 a à k. 
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TABLEAU 26 a) 

:N° lingot 

: - Tenue en 
: TensionV 

- N cm 

: Ten-
: sion 
d'es
sai 

V 

: If 

• nA 

:Rêso-
: lu-
: t ion 

: Z 

V7 
: Eff. 
ICOll. 
Char
ges 

l 

: Ç. 

: Eff. 
dëtec 

% 

Polari- : 
sat ion 

: 1755 

: THM 
: (Cl) 

800 a 2 000 
1200 moy 

N - 5. l o " 
â 3 . 1 0 1 2 

400 3,6 : 13,5 62 36,0 

importante : 
: 1755 

: THM 
: (Cl) 

800 a 2 000 
1200 moy 

N - 5. l o " 
â 3 . 1 0 1 2 

800 7,5 12,0 73 44,0 importante : 
: 1755 

: THM 
: (Cl) 

800 a 2 000 
1200 moy 

N - 5. l o " 
â 3 . 1 0 1 2 1200 12,9 I 1 ,5 84 51 ,0 

importante : 
: 1755 

: THM 
: (Cl) 

800 a 2 000 
1200 moy 

N - 5. l o " 
â 3 . 1 0 1 2 

800 6,5 8,0 74 40,0 

importante : 

: 1854 

: THM 
: (Cl) 

200 â 1 000 
400 moy 

N - 8.10 1' 
à 10'2 

100 2,0 15,0 52 23,0 

impo rtante: 
: 1854 

: THM 
: (Cl) 

200 â 1 000 
400 moy 

N - 8.10 1' 
à 10'2 

200 3,7 17,0 60 25,0 impo rtante: 
: 1854 

: THM 
: (Cl) 

200 â 1 000 
400 moy 

N - 8.10 1' 
à 10'2 100 1,0 12,0 59 1 6,0 

impo rtante: 

: 1881 

: THM 
: (Cl) 

600 à 2 000 
1350 moy 

N > 5. l u " 
a i o 1 2 

400 6,0 20,5 73 41 ,0 

importante: 

: 1881 

: THM 
: (Cl) 

600 à 2 000 
1350 moy 

N > 5. l u " 
a i o 1 2 

800 10,4 21 ,0 83 45,0 
importante: 

: 1881 

: THM 
: (Cl) 

600 à 2 000 
1350 moy 

N > 5. l u " 
a i o 1 2 1200 14,7 21,7 88 47,5 

importante: 

: 1881 

: THM 
: (Cl) 

600 à 2 000 
1350 moy 

N > 5. l u " 
a i o 1 2 

1000 10,2 10,0 72 42,0 

importante: 

: 2047 

: THM 
(Cl) . 

800 S 1 600 
1100 moy 

N * 2 . 1 0 1 2 : 
à 10'3 : 

400 3,4 10,5 59 12,3 

très : 

importante : 

: 2047 

: THM 
(Cl) . 

800 S 1 600 
1100 moy 

N * 2 . 1 0 1 2 : 
à 10'3 : 

800 5,8 8,0 66 14,0 très : 

importante : 

: 2047 

: THM 
(Cl) . 

800 S 1 600 
1100 moy 

N * 2 . 1 0 1 2 : 
à 10'3 : 1200 : 8,7 . 8,3: 70 : 16,3: 

très : 

importante : 

: 2047 

: THM 
(Cl) . 

800 S 1 600 
1100 moy 

N * 2 . 1 0 1 2 : 
à 10'3 : 

1000 6,3 6,0: 60 : 14,0: 

très : 

importante : 



TABLEAU 26 b) 

:H° lingoc 
-Tenue en 
tension V 

- N cm" 3 

Ten
sion 

d'es
sai 

If 
nA 

Reso
lu
tion 

Z 

9 
% 

5 
% 

Polari- : 
sation : 

: 2225 
: THM 
: (CI) 

600 a 1 200 
900 moy 

1 2 
N - 7. ]0'^ 

I !0'3 

400 2,8 17 48,3 12 

importante : 
: 2225 
: THM 
: (CI) 

600 a 1 200 
900 moy 

1 2 
N - 7. ]0'^ 

I !0'3 

800 5,6 12 53,3 17 
importante : 

: 2225 
: THM 
: (CI) 

600 a 1 200 
900 moy 

1 2 
N - 7. ]0'^ 

I !0'3 1200 8,9 11,6 58,6 21,3 
importante : 

: 2225 
: THM 
: (CI) 

600 a 1 200 
900 moy 

1 2 
N - 7. ]0'^ 

I !0'3 
800 4,6 7,3 62 27 

importante : 

: 1928 
: THM 
: (Mg + Cl) 

20 â 400 
200 moy 

14 H - 4 . 10 ' 
1 1 0 1 5 

100 6,4 1 1 62 1 , 1 
non visi- : 

ble : 
: 1928 
: THM 
: (Mg + Cl) 

20 â 400 
200 moy 

14 H - 4 . 10 ' 
1 1 0 1 5 

200 13,5 1 1 69 1 ,5 non visi- : 
ble : 

: 1928 
: THM 
: (Mg + Cl) 

20 â 400 
200 moy 

14 H - 4 . 10 ' 
1 1 0 1 5 200 1 1 ,5 10 78 3 

non visi- : 
ble : 

: 21S2 
; THM 

20 à 160 
80 moy 

H •VIO 1 5 

100 20 (53) (0,6) 
pas de : 
spectre : 



TABLEAU 2 6 C) 

:N° lingot 

-Tenue en 
: tension V 

- N cm 

Ten-
: sion 
:d'es-
sai 

: If 

nA 

Réso-
: lu-
' tion 

Z 

1? 

1 

: 5 

. Z 

Polari- : 
sation : 

: 1793 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

800 a î 6oo 
1200 moy 

1 2 N - 2.10 < 
à 1 0 1 3 

400 4,4 19 40 21 

impo rtante: 
: 1793 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

800 a î 6oo 
1200 moy 

1 2 N - 2.10 < 
à 1 0 1 3 

800 5,6 13,3 51 26,4 impo rtante: 
: 1793 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

800 a î 6oo 
1200 moy 

1 2 N - 2.10 < 
à 1 0 1 3 800 7,5 9,5 56 17 

impo rtante: 

: 1812 

: Ep. Sol 
(Cl) 

20 à 200 
130 moy 

N - 5. 10 9 

1 5.10 1 7 

20 11,5 (26) 33 (33) non visi-: 
ble : 

: 1816 

: Ep. Sol 
: (Mg) 

20 à 50 
30 moy 

Ni. 1 0 1 7 

20 100 

pas de : 
spectre : 

: 2316 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

600 à 1 600 
1200 moy 

l 2 
Ni. 2.10 

400 4,8 32 35 24 

très : 

'importante : 

: 2316 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

600 à 1 600 
1200 moy 

l 2 
Ni. 2.10 

800 9,5 32,5 42 34 très : 

'importante : 

: 2316 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

600 à 1 600 
1200 moy 

l 2 
Ni. 2.10 1200 16 32 45 38 

très : 

'importante : 

: 2316 

: Ep. Sol 
: (Cl) 

600 à 1 600 
1200 moy 

l 2 
Ni. 2.10 

600 8 29 38 31 

très : 

'importante : 



4793 
800 V 

fig 27 

1854Q-5" 
400 V 

1047-3 
Moo V 



4*12-3 
fig 27 

d 

wn-3 
•fooV 

23-16 
gooV 



A155-4* 
41ooV 

mm* Sat* 

fig 27 

AS%A -AA 

ms-io 



mi-C'T 
450 V 

fig 27 



- 33 -

Pour la tenue en tension, le courant de fuite, et 1'ef
ficacité de collection des charges, la valeur donnée est 
une moyenne de mesures généralement très voisines. On 
fait figurer la dispersion des résultats pour la tenue 
en tension. 

L'efficacité de detect ion est sujette à des variations 
relatives importantes allant jusqu'à 40 Z. La valeur 
moyenne indiquée donne donc plutôt un ordre de grandeur. 

Dans la polarisation, on s'est contenté de faire figurer 
une appréciation globale. 

Discussion des résultats 

1812 Ce matériau est seoi isolant. 

L'efficacité de détection n'est qu'un ordre de grandeur 
car la fenêtre d'énergie est mal définie (cfspectres 27d 
et e). L'appareillage de temps de vol décrit au chapitre 
IV permettra de vérifier la valeur de la tension de dé
sertion totale, et donc de la rêsistivité réelle : si 
l'on envoie des électrons de 50keV (peu pénétrants) sur 
la cathode, la tension pour laque lie apparaît un signal 
est la tension de désertion totale. Ces me sures donnent 
un nombre de porteurs d'environ 10 1 0cm~3. 

L'efficacité de collection des charges n'est que de 30 % 
le champ appliqué est faible (faible tenue en tension). 
Pour ce matériau, le problème de l'injection du contact 
arrière se pose donc de façon aiguë et fait l'objet de 
recherches particulières. 

La forme des spectres (Fig. 27 d et e ) est révé
latrice d'un piegeage important, phénomène encore aggra
vé par un champ de collection faible. 

L'absence de polarisation est remarquable pour un maté
riau dopé au chlore. L'explication de ce phénomène de
vra attendre la résultat d'analyses en cours. 

Afin de déterminer si les propriétés particulières du 
matériau 1812 venaient du degré de pureté des éléments 
de départ, un autre lingot a été mis en route, avec des 
composants de pureté accrue (Cd et Te 6N). Le four a 
malheureusement explosé lors de la synthèse. 

Les variations de la mobilité avec la température (chap. V) 
tendent pourtant à montrer que le matériau n'est pas spé~ 
cialement pur. Des duiées de vies faibles pour les élec
trons et les trous vont aussi dans ce sens. 

.../... 
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16 16 Le lingot n° 1816 est dopé au magnésium 

Le magnés ium est un élément isoëlectronique du Cadmium 
(Cd : |Kr| 4d 10 5s2 ; Mg Ï |Ne| 03s2). Le rayon ionique 
de l'ion Mg est faible (0, 65 A) par rapport â celui de 
l'ion Cd 2 + (0,97A) et la solubilité de Mg dans CdTe est 
élevée. L'introduction d'une quantité importante de 
Magnésium fMg] >> 10 l 7cm~ 3) peut donc permettre de dimi
nuer le taux résiduel de lacune métalliques : les atomes 
Mg se placeront en site métallique et dans les lacunes» 
et on aura création d'un sous-réseau plus petit» non 
lacunaire. 

La caractérisatîon optique par front d'absorption infra 
rouge du matériau obtenu montre qu'il en est bien ainsi. 
On trouve une caractéristique plate jusqu'à absorption 
du réseau (nombre de porteur inférieur à I0 1 7cm~ 3), avec 
un mode localisé dû au sous réseau Magnésium. 

Malheureusement, la résistivité reste trop basse pour per
mettre la détection nucléaire. La compensation n'est donc 
pas assez complete. 

La présence d'impuretés (In) à des concentrât ions élevées 
perturbent aussi les conclusions qu'on peut tirer de cet 
essai. 

Remarque : Le zinc a une structure électronique très voi
sine de celle du Cadmium (Zn : |A| 3d 10 4s2). Malheureu
sement la structure de ZnTe est très voisine de celle de 
CdTe et elle est aussi de type lacunaire. L'intérêt du 
dopage au Zn est plutôt de permettre la transition gradu
elle entre un réseau CdTe et un réseau ZnTe avec une va
riation concommittante du gap. 

1928 Pour essayer de gagner quelques décades sur la 
résistivitë, tout en conservant l'intérêt d'une 
compensation au Magnésium, on a essayé un double 
dopage Mg + Cl. 

Le spectre (27k ) révèle une résistivitë assez faible, 
donc un volume sensible red1,.it, qui se traduit par un pic 
de fuite important. 

15 *"3 Le nombre de porteurs (ï, 10 cm ) plus réduit que dans 
le matériau dopé seulement au magnésium, semble montrer 
qu'une compensation par le chlore a eu lieu. Mais le ma
tériau non dopé, donc en principe non compensé, donne 
aussi un nombre de porteurs de l'ordre de 10'^cm"^, 1 * in
térêt du dopage au magnésium paraît donc discutable. 

Cependant, il est intéressant de noter que les spectres 
sont corrects et surtout que la polarisation est absente. 
Il serait intéressant de relier ce fait â la présence de 
magnésium. Il serait aussi intéressant de pouvoir attri
buer la chute de résistivitë soit à la présence de magné
sium (corroboré par l'essai 1816), soit à la presence de 
nombreux précipités de Tellure décèles au microscope. 
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2182 

C'est le seul matériau non dopé intentionnellement. Le 
nombre de porteurs encore trop élevé ( ̂  10 -" ) , malgré 
une pureté particulièrement soignée montre l'intérêt 
de la compensation par le chlore. 

D'autres auteurs ont obtenu du matériau plus résistif, 
apte â la détection, en utilisant des dispositifs, u n 

peu plus compliqués et des tirages â température plus 
basse (29), (30). 

Les performances de ce matériau ne permettent pas de 
conclure sur l'absence ou la présence de polarisation. 

2 - ComDaraisons_des_m|thodes_du-tirage 

Les THM tirés à la même température (1755, 2047, 2225) 
donnent des performances voisines (spectres 27 c, •»,, 
i, ). Ceci montre que l'on peut maintenant ob
tenir couramment, avec une assez bonne reproductibilité, 
des cristaux aptes à la réalisation de détecteurs conve
nables . 

La comparaison entre Epuisements de Solution et THM ne 
fait pas apparaître de différences significatives. Les 
lingots 17 93 (Epuisement de Solution) et 1755, 2047, 
2225 (THM) ont des qualités de détection comparables. 

II.6. ETyDE_PRATigyE_pE„LA_P9LARISATI0N 

a) Description du phénomène 

On appelle polarisation la variation dans le temps des 
performances d'un détecteur sous tension. Cette varia
tion se traduit principalement par une diminution du 
taux de comptage et de l'amplitude des signaux délivrés 
par le détecteur (Fig. 28). 

Le tableau 26 donne déjà une idée de l'importance du phé
nomène. Sur des durées de l'ordre de 30 minutes, la dimi
nution de l'efficacité de détection atteint 15 à 20 % sur 
certains échantillons. Pour l'efficacité de collection 
des charges, elle peut dépasser 50 %. 

Le courant donne lieu aussi à des variations importantes. 
Généralement, il dêcroit avec le temps et tend vers une 
limite ; dans certains cas, il peut augmenter jusqu'à 
l'apparition de flashes. 

Le phénomène de polarisation est visible sur tous les dé
tecteurs testés, à l'exception de ceux extraits des maté
riaux 1928 et 1812, bien qu'ils soient également dopes 
au chlore. Le seul qui ne l'est pas (218.? ) f n'a pas des 
performances suffisantes pour qu'une étude de polarisa-
tion soit possible. L'absence de polarisation, sur le ma
tériau 1812 fair l'objet de recherches particulières. 
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En ce qui concerne la matériau 1928, l'ordre de grandeur 
de la résistivité n'est pas le même. Il est donc diffi
cile de savo'r si la polarisation est supprimée ou si 
elle est seulement moins visible. 

Il est d'usage de distinguer dans la polarisation les 
constantes de temps : l'une de 1 * ordre de quelques 
secondes, l'autre de l'ordre d'une heure. 

Ces deux ordres de grandeurs ont été retrouvés sur les 
matériaux testés ; nous avons trouvé en plus une 3iènie 
constante de temps, inférieure à 1 milliseconde, qui 
apparaît dans les expériences de temps de vol. Toi*s les 
matériaux en effet montrent que le profil de change est 
quasi constant dans les premières s de polarisation 
après désertion totale (f̂  £ est de l'ordre de 10ns 
à l \)s) » pour V <\, Vq. Ce résultat est obtenu par mesu
re de temps de vol, en utilisant une polarisation puisée 
â décalage d'origine variable ( cf chapitre IV). Par 
contre, lors de la même expérience de temps de vol faite 
avec une polarisation continue de même valeur, ces mêmes 
matériaux ne montrent jamais de profil de champ constant, 
aussi bref que puisse être le retard obtenu manuellement, 
entre la mise sous tension et le déclenchement de 1'im
pulsion d'électrons. On peut estimer le retard minimum 
ainsi obtenu à 0,1s. 

Le phénomène observé est bien identique à ce lui obtenu 
en caractérisation nucléaire : réduction du champ et de 
1'épaisseur désertée. 

b) Influence des divers paramétres 

- Etat de Surface. L'étude des états de surface (rodage 
mécanique, polissage mécanique et chimique, abrasion 
comique) n'a pas révélé d'influence significative sur 
la polarisation. 

- Contacts. Le tableau 22 montre que la polarisation 
dépend certainement du contact. On n'a pourtant pas 
pu mettre en évidence une corrélation entre la nature 
du contact et la polarisation. Ceci n'est pas étonnant 
puisque même avec des contacts évaporés sur du maté
riau clivé, SIFFERT n'obtient pas de résultats plus 
.significatif. Ceci est expliqué par un fonctionnement 
de la. jonction dominé par un interface perturbé diffi-
cilement contrôlable, qui stabilise la barrière de po
tentiel à 0,7eV quelle que soit la nature du contact.(21) 

- Taux de comptage. Le phénomène de polarisation a lieu 
même en 1'absence de source. La source de 57Co utilisée, 
qui délivre environ 500 cps/s est sans influence sur la 
polarisation. 
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On fait état dans le paragraphe suivant d'une exci
tation par faisceau de rayoan X, d'intensité 2 000 à 
20 000 fois supérieure! qui a une influence importante 
sur la vitesse de polarisation* 

- Température. Cette étude n'a été faite que qualitati
vement dans le cadre particulier de l'étude décrite 
dans le paragraphe suivant. 

c) Etude de la polarisation à l'aide d'un 

générateur X puisé 

Cette étude a été faite au laboratoire, en collaboration 
avec P. BOUTEILLER, dans le cadre des application pos
sibles de CdTe à 1'imagerie médicale (31). 

Le schéma général du dispositif est donné Fig. 29. Un 
chopper, constitué d'un disque en plomb tournant, est 
placé sur le trajet du faisceau X et permet d'obtenir des 
créneaux de 2ms espacés de 18ms. En continu, le flux 
délivré par le faisceau est variable entre 2.I0& et 
2.10 7 photons/s. On observe le signal en courant déli
vré par le détecteur. 

Le dispositif est décrit en détail par P. BOUTEILLER 
dans thèse (32). 

2~ Slâliitat s _ obtenus 

L'inconvénient d'un fonctionnement en courant est qu'il 
ne permet pas l'étude des détecteurs à courant de fuite 
élevée (1812, 1928, 2182)- Les autres détecteurs ont été 
testés, et laissent apparaître une diminution de l'am
plitude, en même temps qu* une déformat ion de l'onde de 
courant obtenue. 

Les résultats sur l'échantillon 2047 «ont regroupés sur 
la Fig. 30. 

La déformat ion du créneau n ' ? pas encore été expliquée 
de façon satisfaisante. La variation d'amplitude tient 
à la fois à la diminution de la profondeur désertée et à 
celle de la collection des charges. Elle dépend fortement 
de la température : trës importante en général à 25°C 
(pour 1'ëchantil1' • 2047, l'amplitude du signal peut être 
divisée par 10 en quelques secondes), ralentie et beau
coup moins sensible à 0°C (pour le 2047, il faut 3 minutes 
pour qu'une variation soit visible), elle est inexistante 
à -35 °C pour tous les échantillons tests. 

La Fig. met en évidence l'influence du taux de comptage. 

A une température et un flux donné, 1" polarisation au 
cours du temps est équivalente à une baisse de tension 
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appliquée. Réciproquement» on peut compenser exactement 
l'influence de la polarisation en augmentant progressi
vement la tension appliquée, dans certaines limites im
posées par l'augmentation du courant-

d) Discussion des résultats 

Ces résultats recoupent ceux obtenus en détection nuclé
aire. Ils montrent que la polarisation est équivalente à 
une baisse de tension appliquée et qu'elle dépend forte
ment de la température. 

Cette dernière propriété a depuis longtemps fait penser à 
une énergie d'activation, et plusieurs auteurs ont décrit 
la polarisation comme étant due à un dëpiégeage de trous 
par un niveau profond. (33) (34). Le déplacement du niveau 
FERMI par rapport au niveau profond qui serait à l'origine 
de la polarisation peut être expliqué soit par la courbure 
des bandes au voisinage du contact, soit par un modèle 
plus complexe tenant compte de 1'injection au niveau du 
contact. 

Ce dernier modBle, développé par SIFFERT(2Î), permet d'as
socier â la polarisât ion un niveau accepteur profond situé 
juste au-dessous du niveau de FERMI, à la concentration 
lu'' - IO'2 c m-3. ç e niveau peut être raisonnablement asso
cié â la lacune de Cadmium doublement ionisée VCd , qui 
existe à ces concentrations dans le matériau dopé au chlore. 

Pourtant, cette explication qui suppose que la polarisation 
n'est due qu'à un niveau profond, ne rend pas compte des 
différentes constantes de temps observées, et en particulier 
de la constante brève. 

Nombre de méthodes ont été décrites par différents auteurs 
pour réduire ou supprimer la polarisation (21), (33). 

Dans cette perspective» plusieurs essais ont été faits au 
LETI pour réaliser des structures MIS, réputées non polari-
santes. Jusqu'à maintenant, des perturbations attribuées à 
des phénomènes de surface n'ont pas permis d'obtenir des 
résultats satisfaisants. On obtient parfois une réduction 
notable de la polarisation, mais c'est au détriment des 
performances du détecteur. 

Plus généralement, on peut dire que le problème de la pola
risation n'est pas résolu de façon satis faisante. 
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C H A P I T R E IV 

EXPERIENCE DU TEMPS_DE VOL 

La caractérisation nucléaire décrite dans le chapitre 
précédent se révèle insuffisante pour permettre l'in
terprétation des performances du détecteur. L'étude 
théorique des spectres est complexe, et ne peut se 
faire que sur des modèles très simplifiés. On obtient 
de toute façon par ce moyen que peu d'indications sur 
le détecteur en volume. Or, c'est surtout au niveau 
du bulk qu'intervient le métallurgiste. C'est pour ces 
raisons que l'on a réalisé une expérience de Temps de 
Vol. 

Après une brève présentation de 1'expérience et quelques' 
rappels théoriques» on passera en revue dans ce chapitre 
quelques difficultés rencontrées dans la réalisât ion.pra
tique de l'expérience. 

On donnera enfin les résultats obtenus. 

PRESENTATION DE L'EXPERIENCE DE "TEMPS DE VOL" 

L'expérience de temps de vol est une puisante méthode 
d'investigation des phénomènes de transport dans les ma
tériaux résistifs. Elle a déjà fait ses preuves dans l'é
tude d'un grand nombre de matériaux semi-conducteurs (35). 

L'expérience consiste à déposer par ionisation un nombre 
important de porteurs juste sous1 une électrode d'un détec
teur soumis à une tension, et à observer l'onde en courant 
ou en tension qui en résulte. 



Si les charges sont créées suffisamment prés d'une élec
trode pour que la contribution d'un type de porteur à 
la charge totale (Théorème de RAMO) soit négligeable, il 
est possible de faire une étude séparée des 2 types de 
porteurs, selon la polarité de la tension appliquée. La 
Fig. 31 donne une idée des 3 cas de figures possible, 
selon le régime de piëgeage, dans le cas d'un champ uni
forme dans l'échantillon. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Dans l'expérience de temps de vol, la charge injectée peut 
être très importante (l'énergie déposée peut atteindre 
2 500MeV). La charge d'espace créée va donc perturber le 
profil du champ. 

De nombreuses études théoriques et pratiques ont été fai
tes sur le sujet (36) (37). La Fig. 32 résume les résultats 
obtenus. Elle représente l'onde en courant résultant d'un 
transit de charges libérées juste sous une électrode. On 
voit que le temps de transit tr peut être déterminé directe
ment à faible injection IL > 10 ou à forte injection 
- N 
5 <100 par la formule : 
N 

Tpointe » 0,8tr 

La position de la pointe à 0,8tr est indépendante des para
métres de piègeage> 

On se placera en transit en charge d'espace chaque fois 
qu'il sera nécessaire d'augmenter la charge injectée pour 
sortir le signal du bruit : faibles mobilités à basse 
température ou courant de fuite élevé. 
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I. RAPPELS THEORIQUES 

I.I. MOBILITE_DES,PORTEURS 

a) Introduction de la notion de mobilité 

n peut introduire la notion de mobilité â partir de l'équa
tion de BOLTZMANN, qui décrit l'équilibre statistique de 
porteurs dans un semi-conducteur soumis â un champ électri
que. Lorsque le champ est faible, il est facile de montrer 
que la vitesse des porteurs est proportionnelle au champ. 
On introduit la mobilité par la relation : 

V - |̂ E 

A champ élevé, on peut montrer que la vitesse des porteurs 
tend vers une limite indépendante du champ et de la tempe" 
rature. Cette vitesse est de l'ordre de I07cra/s dans la 
plupart des matériaux semi-conducteurs et pour CdTe elle 
est de 1,5.I07cm/s â 30OK. 

Lorsque le champ augmente encore» une configuration de 
bandes particulière peut amener un phénomène de mobilité 
différentielle négative (38). 

On peut distinguer plusieurs types d'interactions donnant 
lieu à des variations différentes de la mobilité avec la 
température. C'est sur ce type d'analyse que se fonde l'in
vestigation de la bande interdite des semi-conducteurs par 
l'étude des mobilités. 

b) Différents types d'interactions 

Les résultats suivants sont extraits de la thèse de STUCK 
(-3) = 

- Interaction avec le réseau 

Elles se font par l'intermédiaire de phonons. On 
rappelle que les phonons sont les quanta d'énergie inter
venant dans les échanges entre le réseau cristallin et les 
porteurs. 

L'interaction avec les phonons accoustiques donne 
lieu â une variation de la mobilité en T~3 / 2 dans le cas 
des cristaux covalents, avec une mobilité proportionnelle 
à E~'/2 (caractère subohmique). Pour les cristaux polaires, 
la polarisation du cristal due aux vibrations du réseau est 
prépondérante pour la diffusion des porteurs» et la mobili
té croit avec le champ (caractère superohmique) la variât ion 
de la mobilité avec la température est en T - 1/2. 

L'interaction avec les phonons optiques donne lieu à une 
variation plus rapide encore que T~3/2. L e calcul est com
plexe et fait intervenir une fonction tabulée ou intervient 
la température de DEBYE. 



Les collisions avec le réseau conduisent donc 
toutes â une mobilité qui décroît avec la température. 

- Interactions avec les impuretés ionisées 

Les porteurs sont déviés de leur trajectoire par 
diffusion RUTHERFÛRQ sur les impuretés ionisées. Si Nii 
est la concentrât ion en impuretés ionisées, le cal cul 
donne (40) : 

2 7 / 2 c2 C k l ) 3 / 2 

Nii - 3 / 2

£ , y <
k I ) (23) 

» m* Nii(qZ)3Ln (l+A?) 

3k TE ave c A * ̂ -̂.̂ •̂̂ f̂ĉ ^ 
2Niî e t °" q z e s t * a c n a r 8 e d e l'impureté 

Sa variation de f\}ii avec la température est donc 
croissante, et en T 3 ^ 2 . 

L'interaction avec les impuretés neutres, peu 
probable, est indépendante de la température. 

L'interaction avec les autres porteurs est négli
geable . 

- Interaction avec les défauts du réseau 

Elle conduit à une variation de la mobilité pro -

portionnelle à T. 

En pratique, plusieurs types d*interaction ont 
lieu simultanément, et la mobilité résultante est donnée 
par la régie de MATTHIESSEN : 

1 = l I-
;V ,Vi 

La Fig. 33, due â STUCK, donne la contribution des 
différents effets a la réduction de la mobilité dans le 
Germanium. 

La mobilité à bass* température donne donc une idée 
de la pureté du matériau. 

1.2. ETUpE_DE_gyEL2yES_ÇAS_SIMPLES 

a) En l'absence de piégeage 

On obtient une onde en courant analogue a celle représentée 
Fig. 31a, lorsque le champ est uni forme et la charge injec-
tée faible. Le temps de transit est mesuré directement et 
on obtient la vitesse des porteurs : 

./... 
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(24) 

la mobilité est alors : 
2 

•V - £ — Vtr 
(25) 

Si la mobilité présente un caractère superohnique, on peut 
avoir affaire en réalité à un régime de piëgeage-dépiégeage, 
(cf§c) la réémission des porteurs piégés étant accélérés 
par le champ (Effet POOLE-FRENKEL). 

Dans tous les cas, l'étude de la mobilité en fonction de la 
température donne Le type d'interaction qui réduit la vites
se des porteurs « 

b) Piégeage par un niveau unique stns rëëmission 

L*approche théorique à partir des équations de base est 
possible (Al). On se contentera ici d'une approche physique 
simple par le théorème de RAMO : la charge receuillie sur 
les électrodes est, d'après (î6) : 

dx 
d 

d'où le courant dans le circuit : 

• i K t ' d t d d t 

or : | | - JME (x ( t ) ) 

et Q varie au cours du temps 

Conformément à l'équation (17 bis) : 

Q(t) - Qo exp (- |j-\ 

l'expression finale du courant est donc 

j(t) = 2° jV E(x (t)) exp (- ^ ) (26) 

expression valable pour t ̂  tr, tr inchangé par rapport au 
î a. 

Notons que l'intégration de cette égalité pour E = Cste per
met de retrouver la relation de HECHT (19). 



Pratiquement, la mesure du temps de transit tr peut être 
faite directement si "Ce * tr (Fig. 31b). Dans le cas 
contraire, il est nécessaire de connaître la charge dépo
sée. La fraction collectée donne alors par la relation de 
HECHT, le rapport tr/tc et Ce est mesurée sur l'onde en 
courant. 

L'étude de "Ce peut être faite directement sur l'impulsion 
de courant si "Ce < tr. Si non» on doit utiliser la rela
tion de HECHT (19), qui donne le rapport 2S. . 

tr 

Cette méthode nécessite aussi la connaissance de la charge 
déposée. 

Dans tous les cas t il sera nécessaire de vérifier que le 
profil de champ est bien quasi constant dans l'échantillon. 

c) Piëgeage avec réémission 

- Cas d'un seul centre piëge 

La résolut ion analytique du problème est possible» dans le 
cas d'un champ homogène, sans hypothèses sur tr, Xc et Te. 
Te est la constante de temps d'émission du porteur piégé 
définie par la relation : 

dn ^ n_t 
dt "Ce 

(27) 

n étant la concentration en porteurs libres, et nt la con
centration en porteurs piégés. 

On peut alors calculer l'expression du courant (42) : 

j ( t ) 
Qo ME ! "Ce +"Ce exp 

t c + - e 
xc ue 

( 28 ) 

Ce résultat est pratiquement exploitable de façon s impie 
dans 2 cas : 

fc >> tr et ^e > uc 

La détermination directe de tr et c est possible à 
partir de l'onde en courant (Fig. 31c) : 

tr et X c << L e 

On est alors en régime de piègeage-dëpîégeage conduisant 
à une "mobilité réduite". Si tr est le temps transit fic
tif, en 1'absence de captures, et t' le temps de transit réel, 
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qui tient compte du temps passé sur le piëge, on a : 

f • et <L* ? ) 1- t i ^ (29) 
te x-c 

Dans l'approximation des petits signaux, on peut écrire 
(35) : 

te Ncv r kî 

où Ex est l'énergie d'activation du piège responsable de 
la réduction de mobilicé, Nx sa concentration, et Ncv la 
densité d'état dans la bande de conduction ou de valence 
(piège à électron ou a trou respectivement). On obtient 
alors : 

f . tr SjL. e*p.j£ (3,) 

L'étude de t" en fonction de la température donne donc 
Ex et N T» si la variation avec la température de la mobi
lité par le réseau est connue. Dans une première approxi
mation» cette variation est enT~ 3' 2 et comme Ne et Nv sont 
en x 3' , on peut se contenter d'écrire, en revenant aux 
mobilités : 

>>->>o.,p-f$ < 3 2> 

- Cas de plusieurs centres pièges 

L'étude théorique a été faîte par BLACKNEY et GRUNWALD (43) 
dans le cas d'un isolant soumis à un champ homogène. Dans 
l'approximation des petits signaux, ces deux auteurs don
nent une expression analytique de l'onde en courant résul
tant du transit d'un type de porteur. L'analyse est vala
ble pour plus de 2 centres piëges si l'on peut classer les 
niveaux en 2 catégories : les niveaux profonds ("deep levels") 
et les niveaux superficiels ("shallow levels"). 

L'expression du courant est alors de la forme : 

j(t) » A exp - <t + Bexp - fit + jco (33) 

les constantes A, B, </, g, jco sont liés aux paramètres de 
piëgeage de3 2 sortes de niveaux. 

Pour 2 nive.-.ax, dans le cas où le piège profond (indice 2) 
est tel que Zc2/Ze2 est faible, la solution se simplifie, et 
on obtient les relations suivantes : 
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j ( t ) » Aexp - .\ t + Bexp - S t 

* T e l Xc2 X e ! 

A T e ! Tc2 

( 3 4 ) 

c<A 8B - (A+B) (•£ 
T e l Tc2 / 

Les constantes A, B, of, 6 , sont déterminées graphiquement 
à partir de la forme de l*onde en courant. On en déduit les 
valeurs de "Del, Tc2, Tel. 

II. REALISATION PRATIQUE DE L'EXPERIENCE DE TEMPS DE VOL 

II.!. ÇAHIER_DES_ÇHARGES 

0-i se propose de réaliser en premier lieu un dispositif 
d'excitation permettant de créer un grand nombre de aires 
électrons-trons en un temps trâs bref, juste sous 1* électro
de d'un détecteur. Compte-tenu des mobilités dans CdTe, et 
des épaisseurs des échantillons à tester, les charge s doi
vent être libérées à quelques dizaines de microas de 1'élec
trode au plus, et ceci en un temps inférieur à 1ns. 

Les fronts raides de l'impulstion de courant doivent être 
déformas aussi peu que possible. 

On doit pouvoir appliquer au détecteur une tension continue 
ou puisée, des deux polarités, dr amplitude variable entre 
0 et 2 000V. 

On veut une. température variable sur l'échantillon, réglable 
entre 77K et: 400K. 

I I . 2 . REALISATION_DES_DIVERB_ELEMENTS 

a) Choix du mode d'excitation 

Compte-tenu des spécifications ci-dessus, 3 modes d'excita
tion peuvent être retenus : 

- sources radioactives de particules énergétiques 
(2UAm : 5,48MeV ; 2lOPo : 5,3Mev). Elles ont l'avantage de 
déposer une énergie bien connue à une pro fondeur adéquate 
(environ 25 vm). La mise en oeuvre est très scrapie, mais la 
synchronisation est impossible, et l'énergie déposée souvent 
insuffisante. 

- sources lumineuses. Elles sont l'inconvénient de 
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nécessite* un contact transparent aux rayonnements utili
ses. Far ailleurs, le temps de dépôt de charges impose 
l'utilisation de lasers puises (44). 

- faisceau d'électrons monocinétiques. C'est le 
moyen le plus soup le et le plus performant , sinon le plus 
simple. L'énergie déposée est variable dans des limites 
importantes, la synchronisation est possib* e. Pour déposer 
les charges, on peut puiser le faisceau ou e défléchir. 
C'est la seconde solution qui a été cho isie 

b) Réalisation du canon et du dispc "itif de deflection 

Le faisceau d'électrons utilisé est celui délivré par un 
microscope à transmission Jem 7. (JEÛL). Les lentilles ser
vant à la formation de l'image ont été enlevées et on n'a 
conservé que les lentilles du condenseur, qui permettent 
de localiser le faisceau. On obtient aussi un c amétre de 
faisceau va ri ab le de 1 Omm à 200 f)m au niveau de 1 ' échan-
tillon. 

L'énergie des électrons est réglable A 50,80 ou JOkeV et 
le courant de 0 à 300 WA au niveau du filament. «. d courant 
électronique qui reste au niveau de l'échantillon a été 
mesuré et trouvé égal à 30 |VÀ maximum en continu. 

Pour déposer les charges, on défiéchit le faisceau rapide
ment au-dessus de l'échantillon, à l'aide d'un système de 
plaques- Le cycle décrit, analogue à celui utilisé par 
MARTIN (41) est décrit Fig. 34. Les plaques sont alimentées 
par des circuits électroniques placés dans la colonne, qui 
délivrent des fronts de tens ion de temps de montée inférieur 
à 1ns. La mise au point de ces circuits, utilisant des tran
sistors en régime d'avalanche, a été délicate. Les circuits 
définit ifs donnent entière satisfaction. On donnera Fig. 40 
le schéma du circuit de polarisation puisée négative qui a 
été construit sur le même principe. 

La photographie 35 montre le dispositif de deflection mon
té sur la bride a rapporter sur le colonne du microscope. 

Le tableau 36 résume les performances du système de deflec
tion. 

c) Réalisation du porte échantillon 

On rappelle que la première contrainte imposée au porte 
échantillon est qu'il déforme le moins possible le signal ( 
délivré par le détecteur. 

Le détecteur polarisé dans lequel on dépose une bouffée 
d'électrons est équivalent à une source de courant haute 
fréquence. Le front de montée de l'impulsion de courant 
est limité par le temps de dépôt de charge ou le temps de 
montée de l1amplificateur. Dans notre cas, c'est le temp s 
de montée de l'amplificateur qui limite, puisqu'il est de 
350ps alors que le temps de dépôt de charge est au plus de 
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200ps. L'impédance d'entrée de l'amplificateur étant de 
50 -ru, il est nécessaire de se: placer dés la sortie de 
l'échantillon en structure cooxiale adaptée à 5 0 ^ . Cette 
exigence conditionne la forme globale du porte échantillon. 

Pour améliorer la conduction aux hyperfréquences, on a en 
outre revêtu les surfaces d'inox qui interviennent dans la 
conduction par une couche de Nickel et une couche de 1û ̂  m 
d * or. 

Le test hyperfréquences, â l'aide d'un réflectomêtre 
Hewlett Packard 1415 A a montré que des impulsions de 
front de montée lOOps n'étaient pas déformées de façon 
appréciable. 

Pour l'étude de la réponse en charge, c'est la capacité du 
porte échantillon qui dégrade le temps de montée du préam
plificateur de charges. La capacité mesurée de 20pF limite 
à 30ns le temps de montée du préampli (PSC 44). Comme la 
réponse en charge est utile surtout pour 1'étude des cons
tantes de temps longues, cette légère détérioration du 
temps de montée n'est pas très gênante. 

La deuxième contrainte imposée au porte échantillon est 
d'avoir une température variable entre 77K. et 400K. 
On a réalisé dans ce but un dispositif à circulation d'azo
te représenté Fig. 37. Ce dispositif comprend un vase 
Dewar muni d'un pressostat. L'azote, liquide ou à l'état de 
vapeur froide, passe dans un manchon muni d'une résistance 
de chauffage, vient céder ses frigorieSau support d'échan
tillon, puis à 1 * écran froid, avant de s'échapper à l'atmos
phère. Des soudes de température constituées par des résis
tances au platine permet tent le relevé de la température en 
divers points du dispositif» et sur l'échantillon lui-même. 
Un asservissement électronique à action Proportionnelle, 
Intégrale et Différentielle (PID) utilisant l'une des sondes 
comme capteur, permet de réguler la température au niveau de 
l'échantillon à quelques degrés prés. Les temps de mise en 
température sont de l'ordre d'une heure, et la température 
au niveau de l'échantillon est variable de 80K à 400K. 

Pour que ceci soit possible, il a été nécessaire de soigner 
particulièrement l'aspect thermique du porte échantillon et 
de 1'amenée haute-tension. Un modèle théorique a été cons
truit, décrivant les divers échanges caloriques au niveau de 
l'échantillon : apport de chaleur par rayonnement, par con
tact avec l'arrivée HT et évacuation de chaleur par le sup
port d1échantillon. 

L'utilisation d'un écran refroidi par le retour de gaz per
met de minimiser l'apport de chaleur par rayonnement au ni
veau de l'échantillon et de son support, et aussi de refroi
dir l'amenée HT. (voir Fig. 38). 

J 
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TABLEAU 36 

: Tension 
: d'accélération kV 50 80 100 : 

: Deflection au niveau de 
: l'échantillon mm 39 20 17 : 

: Temps de dépôt des 
: charges ps 85 160 200 : 

: Courant électronique 
: mesuré (max) f\JA 1 1 30 27,5 : 

: Charge dët osée 
: (max) C 0,93.I0~ 1 5 4,80.10"'5 5,50.10"'5 : 

: Energie déposée 
: (max) MeV 290 2 400 3 500 : 

: Tension crête sur 50 s\ 
: (max) mV 10 83 118 : 

* pour tr - 50ns 

ï*e - 1 000cm2/Vs 
(transit d1électrons) 

j 
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Le flux de chaleur arrivant au support d'échantillon par 
l'âme central est minimisé par l'utilisation d'un tube en 
inox. 

Le schëmê électrique équivalent est alors très simplifié : 

Q 

-vwv-
r 

-VWV—• 

R : Résistance thermique de 1'ambuée HT 
Rç1 : Résistance thermique de contact supérieur 
Rç2 : Résistance thermique de contact avec le support 
T] : Température de l'écran froid 
T2 : Température du support d'échantillon 
T : Température de l'échantillon 

Le flux de chaleur Q est d'après la loi de FOURIER : 

T1-T2 . 
Q 

AT 

R1+RCI+RC2 

T - T2 => Tl - Tl 
RH-RC1+RC2 

Le but au départ est d'obtenir AT # o. 

T peut ainsi être aussi basse que 77 °K, et la température 
de l'échantillon est lue direc tement à l'aide d'une soude 
placée sur le support. 

Pour obtenir ce résultat, on a d'abord essayé un système 
constitué d'une pince en Bronze-Beryllium rapportée sur 
le support froid. Le contact haute tension était réalise à 
l'aide d'un simp le fil en inox. On avait bien ainsi AT # c 
(R et RCl élevées, RC2 ,* o). Ma 1heureuseme it, la manutention 
des échantillons était délicate, et le F-/sterne a été abandon-
lé. 

On a finalement reporté sur la même pièce la fonction d'ame
née de tension et de maintient mécanique de l'échantillon. 
L'utilisation de pièces en inox permet de garder R relative
ment élevée. Un poussoir à ressort donne un bon contact élec
trique et un contact thermique correct, pour une épaisseur 
d'échantillon comprise entre 200 Wm et 3mm. 

L'étalonnage du système a révélé un Û T variable entre 5 et 
I0°K dans les conditions les plus défavorables de fonction
nement (T2 - 77° K). On a donc préféré mesurer directement la 
température de l'échantillon en collant dessus une soude au 
platine. 



fig 39 
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Le dernier problème relatif au porte échantillon est 
1'aspect électrique. 

Outre les cond itions thermiques vues ci-dessus, l'amenée de 
haute tension doit satisfaire la condition liée trique sui
vante : 

- être un réservoir de charges suffisant pour al i-
raenter l'impulsion de courant que fournira le détecteur. La 
capacité du détecteur lui-même étant faible (quelques pico
farad) (cf Annexe 2) il est nécessaire de le decoupler en 
bouclant le circuit haute fréquence par une capacité plus im
portante. L'utilisation d'une rondtlle de Téflon d'épaisseur 
1mm permet d'obtenir une capacité suffisante (350??") entre 
l'arrivée HT et la masse. 

Les schémas du porte échantillon et de l'arrivée haute ten
sion sont reproduits Fig. 39. 

La photographie 39 donne un aspect du porte échantillon. 

d) Dispositifs électroniques 

E2la£isation_£ulsee 

Le générateur de tension puisée négative a été réalisé de 
la même façon que les circuits de deflection. La Fig. 40 
représente le schéma du dispositif, ainsi que la forme de 
la tension puisée obtenue. L * amplitude est variable entre 
200V et ISOOV. 

Le générateur de tension puisée positive a été réalisé à 
partir d'un transistor haute tension rapide (BU 105) et 
délivre une impulsion positive de caractéristique s â peu 
prés identiques â la précédente, et variable en ampli tude 
de 0 â 2 000V. 

è£2uisition_des_r|sultats 

La sortie du porte échantillon est raccordée directement 
à l'entrée d'un oscilloscope à échantillonnage TEKTRONIX 
661 équipé d'un amplificateur rapide de temps de montée 
0,35 Tis et de sensibili te 2mV. 

Pour améliorer la qualité du rapport Signal â bruit, r:i a 
réalisé un interface permettant le moyennage des signaux 
dans un analyseur d'amplitude (DIDAC 800 INTERTECHNIQUE). 

La synchronisation des impulsions de commande des différentes 
fonctions se fait à partir d'une centrale de chronométrie 
fonctionnant de 10 Hz à 10 KHz. 

La Fig. 41 représente un schéma synoptique électrique de 
l'expérience de temps de vol. 

La photographie 42 donne une vue globale de l'expérience. 
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III. RESULTATS ET INTERPRETATION DES MESURES DE TEMPS DE VOL 

III. I. MESURES_r.E-MOBILITE 

Les mesures directes de mobilité, à partir de l'onde en 
courant, on été faites à température ambiante sur 5 maté
riaux. Le tab leau suivant résume les résultats des mesu
res pour les électrons et les trous : 

: N° du lingot 179: 1812 1755 I8S1 2047 : 

: V n cm2/V.s 850-900 800-950 950-1000 900-1000 900-1000: 

: ,Vp cm2/V.s 60-70 70-90 70-90 60-70 65-90 : 

Ces valeurs sont trës proches de celles trouvées dans la 
littérature (34). On remarquera que les mobilités à 300K 
varient peu d'un matériau à l'autre. Ces matériaux ont 
pourtant des propriétés de détection très différentes 
(cf spectres de la Fig. 27) et ce ne sont pas les meilleurs 
détecteurs qui ont les mobilités les plus élevées. Il est 
donc clair que la mobilité n'est pas un paramètre détermi
nant pour la détection. 

L'étude des variations de la mobilité en fonction de la 
température a été faite principalement sur trois matériaux : 
175 5 ; 188!> 1812. 

La Fig. 43 donne la vitesse des électrons et des trous dans 
le matériau 1755, à 190K et à 300K. On peut remarquer à bas
se température un début de saturation de la vitesse de migra
tion des électrons correspondant à 1'ëchauffement des por
teurs. La limite imposée par la tenue en tension n'a pas per
mis de mettre en évidence une mobilité différent ielie négati
ve, qui est en général visible â partir d'un champ d'environ 
!5kV/cm <38). 

La Fig. 44 représente les variations de la mobilité des élec
trons et des trous en fonction de la température. On y repré
sente aussi la courbe calculée en supposant que 1'interaction 
polaire avec les phonons optiques est prédominante. Dans cette 
région, les courbes théoriques (RODE, SEGALL) et expérimenta
les (SEGALL, TRIB0ULET) sont en coïncidence (23). On note que 
les mobilités mesurées sur nos échantillons sont très inférieu
res à celles dues aux interactions avec le réseau. 

L'analyse qui va suivre aura pour but de donner la cause de 
cette réduction de mobilité. 
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III.2. ANALYSE_DEÇ_DONNEES_RELATlVES-AyX_TROUS 

a) Matériau 1755 

La variation de la mobilité du matériau 1755 est plus ra
pide que T^'2 £ basse température. D'autre part, dans 
cette région» la mobilité est superohmique. On est donc 
amené â penser que la vitesse des trous est limitée par 
un régime de piegeage dëpîégeage, le dépiégeage étant ac
céléré par le champ (effet POOLE-FRENKEL). 

Comme le montre li- photographie A4bis, l'onde de courant 
est bien rectangulaire. Fendant le temps de transit t 1 

l'ensemble des trous a donc été piégé, puis dépiégé, un 
grand nombre de fois l'analyse du paragraphe I2c est donc 
applicable. 

La Fig. 45 représente le tracé de la mobilité des trous 
en fonction de 1000 

T 
On voit effectivement apparaître une portion linéaire à 
basse température» qui montre que la mobilité est bien de 
ia forme : 

M M Ncv ET 

Si 1 'on considère que K/o Ncv est indépendant de la tempéra
ture, le calcul de la pente de la droite donne : 

ET * 0»14eV 

Ce niveau, très souvent mis en évidence dans les cristaux 
dopés au chlore, correspond vraisemblablement à l'associa
tion VCd"" X + (45) (4S). 

L*étude des paramètres de piegeage des trous nécessite l'u-
tilisation de la relation de HECHT et des mesures de réponse 
en charge. Ces manipulations n'ont pas encore été faites.' 

Pourtant, on peut déjà dire que la durée de 
vie des trous est tris supérieure à 100ns dans ces échan
tillons, pour E — 10KV/cm, puisque la photographie 44 bis 
ne montre pas de diminution du nombre de porteurs en tran
sit pour tr - 120ns. 

b) Matériau 1812 

Au-dessous de 300K, la forme de l'onde en courant ne per
met pas la détermination de la mobilité des trous par la 
méthode habituelle, même en régime de charge d'espace (Fig. 
46a). 

Pour T > 300K, on peut faire apparaître une onde donnant 
accès â la mobilité (Fig. 46b). 

Ces deux formes d'onde font apparaître une constante de 
temps rapide (quelques ns) er une traînée faisant sans doute 
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intervenir un dëpiégeage lent. Il n'a pas été possible 
d'analyser la forme de la courbe par les méthodes clas
siques (1 niveau piège ou 2 niveaux) pour calcule r les 
paramètres de piëgeage. Les interprétations sont compli
quées ;.ar la valeur élevée du bruit en courant propre aux 
échantillons 1812. 

Les durées de vie des trous sont sans doute particulière
ment faibles et la mobilité est probablement aussi limitée 
à température ambiante par un régime de piêgeage-dépiégeage. 

I I I . 3 . ANALYSE_DES_RESULTArS_RELATIFS_AyX-ELEÇlftON 

Les courbes relatives aux électrons sont malheureusement 
incomplttes et la pente à basse température est mal définie. 

a) Matériaux 1755 et 1881 

Les courbes obtenues pour ces deux matériaux sont explica
bles dans la partie visible par un mécanisme de réduction 
de la mobilité dû aux interactions avec les impuretés ioni
sées . 

L'analyse faite par STUCK sur ses cristaux peut être recon
duite ici. 

Si l'on suppose la mobilité donnée par la relation 

! . I_ + _U 
rv jM o ji) 11 

En admettant que Jvii est donnée par formule ( 2.3 ) 

yVii 

x = 2,34.104 — T T J 

et que JJ o est donnée par la formule 
semi empirique de YAMADA (47) : 

,Mo - 1000 (exp ^~- - 1) 

il est possible de trouver, pour les échantillons 1755 
et 1881 une valeur de Nt telle que la courbe théorique et 
la courbe expérimentale soient en bon accord. 

On trouve les concentrât ions suivantes : 

1755 : 

1881 : N T = 3.10 cm 
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Le centre responsable de cet effet est peu profond, 
puisqu'il reste ionisé à basse température. Les concen
trations invitent à penser qu'il s'agit du dopant-
La durée de vie des électrons n'ont pas pu être mises 
en évidence sur ces matériaux à partir d'une simple étu
de de l'onde en courant. On peut seulement dire que la 
durée de vie des électrons est très supérieure à 20ns 
dans un champ de lCkV/cm puisque la capture ne donne pas 
lieu à une variation visible du nombre d'électrons en 
transit sur des temps de l'ordre de grandeur de tr. 

b) Matériau 1812 

Sur ce matériau, une durée de vie manifestement plus rédui
te a permis de faire une estimation directe des paramètres 
de piëgeage â partir de l'onde en courant (Fig.47). La fig-
gure 44, montre que le mécanisme de réduction de la mobili
té n'est pas le même que pour les échantillons 1755 et 1881. 
Le tracé sur papier millimétré montre que la iëcroissance du 
courant n'est pas imputable à un seul centre piège. Far con
tre, l'analyse de BLACKNEY et GRUNWALD permet un ajustement 
satisfaisant en supposant 6 2 » o. 

La Fig. 48 montre la recherche graphique des constantes 
A, B,< , g* °n obtient alorsTci, XC2, "Ce I à partir des 
formules (34). Les résultats sont consignés dans le tableau 
suivant i 

"CCI n s "Gel n s "CC2 n s : 

: 2 0 0 K 6 , 7 5 , 1 21 : 

: 2 3 5 K 8 , 5 •5,5 2 8 : 

: 3 0 0 K 8 , 5 7 , 5 

L'ordre de grandeur de la constante de réêmission Ue2 est 
évalué en supposant que la trainee sur le courant, après 
des temps supérieurs au temps de transit, est due à un pië-
geage-dépiëgeage sur le niveau profond. On obtient d'après 
(28) : 

j ( f » ) . _ te ^ jçç_ 
j(t" o) c+ e Ce 

et la mesure donne : 

Te2 * 300ns 

La mauvaise qualité des spectres des matériaux 1812 sont 
donc liées à des propriétés de transport différents de 
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celles visibles dans les autres matériaux pour les élec
trons (durée de vie plus faible, mécanisme de réduction 
de la mobilité différent). L'ider.tif ication des niveaux 
J et 2 mis en évidence ci-dessus nécessiterait une étude 
plus poussée : étude en charge et éventuellement courant 
stimulé thermiquement. 

Les propriétés des trous seront sans doute mieux mises en 
évidence si l'on utilise des échantillons plus mince. 

Il nous semblerait en outre particulièrement intéressant 
pour le matériau 1812 de faire une étude des spectres en 
fonction de la température, en uti l ï c'" ir "^ p source de 
rayonnements peu pénétrants. Ceci permettrait de mettre 
en évidence les différences de s produits V T pour les 
électrons et les trous. 
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C O N C L U S I O N 

Nous nous étions fixe pour but au début de ce travail 
la caractérisation du matériau fabriqué au LETI, en vue 
d'applications en spectrométrie de rayonnement gamma. 

Une partie importante de ce travail a consisté en une 
caractérisation nuelëaire systématique, à l'aide d'une 
chaîne de spectrométrie. On a mené de front la caraetc 
risation des matériaux, au fur et à mesure de leur éla
boration, et une étude pratique des états de surface et 
des contacts. 

On a été amené â mettre au point un procédé de fabrication 
de détecteurs qui soit à la fois simple et fiable : rodage 
à main et dépôt d'une goutte de laque conductrice pour la 
prise de contact-

Les mesures, faites sur un grand nombre de détecteurs, ont 
permis de retrouver des phénomène s déjà remarqués par 
d'autres auteurs • 

- intérêt du dopage au chlore ; phénomène de 
polarisation associé. 

- influence des états de surface (rodage, polis
sage mécanique et chimique, abrasion ionique). 

- influence du contact (evaporation de métaux 
sous vide, dépôt d'êlectroless). Des essais de réalisation 
de structures MIS n'ont pas donné de résultats satisfaisants. 

On a aussi mis en évidence les propriétés d'un matériau 
semi isolant (lOS-lO^ _A_ cm), et constaté l'échec d'un dopage 
au magnésium. Une constante de tempj rapide de polarisation, 
de l'ordre d'une milliseconde a été mise er évidence dans la 
plupart des matériaux étudiés. 

La recherche d'une caractérisation plus poussée nous a 
amené à réaliser une expérience de "temps de vol" par ëlec-
trons. 

La mise au point de 1'appareillage a été assez laborieuse, 
mais l'ensemble a maintenant fait ses preuves. Il a permis 
de mesurer les mobilités à température ambiante dans la 
plupart des échantillons. Les valeurs mesurées sont iden
tiques à celles trouvées dans la littérature (70-90cm 2/V.s 
pour les trous et soo - 100c cml/v',t oou<* les c Je t î--•;•»., f 



- 58 -

On a mis en évidence, dans un échantillon dopé au chlore, 
un niveau piège situé à Ev + 0,14eV généralement attribué 
au complexe lacune de Cadmium-donneur. Une estimation des 
paramétres de piègeage a pu être faîte sur certains échan
tillons . 

Nous pensons que l'expérience de temps de vol n'a encore 
donné qu'une faible proportion des résultats qu'elle est 
en mesure de fournir. Il serait souhaitable de faire des 
mesures systématique s de durée de vie, des études en char
ge et éventuellement des mesures de courants stimulés ther
mique ment . 

Mous pensons que la méthode de "temps de vol" est un puis
sant moyen d'investigation des phénomènes de transport dans 
les matériaux semi-conducteurs. Pourtant, par rapport aux 
moyens mis en oeuvre, les implications pratique s pour la 
détection des résultats obtenus par temps de vol sont asse2 
limitées. 
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A N N E X E 1 

CALCUL DU TEMPS D'ETABLISSEMENT D'UN PROFIL 

D'EQUILIBRE DANS UN CAS PARTICULIER SIMPLE 

On se propose de calculer théoriquement la vitesse d'établis
sement d'un profil d'équilibre dans un semiconducteur soumis 
à un échelon de tension. On utilisera pour ce faire un raison
nement physique simple, et on supposera que le semiconducteur 
est homogène (de type p) .et que les contacts n'introduisent 
pas de perturbations. 

La résolution algébrique est simple dans le cas où l'amplitude 
de l'échelon appliqué est égale à la tension de désertion 
totale : 

N q Lz 

Le profil de champ à 1'instant initial est représenté sur la 
figure 49. 

L1ensemble des trous est donc soumis à un champ constant, de 
valeur E 0 * V/L. L'ensemble des trous libres migre donc vers 
la cathode, laissant apparaître du coté de l'anode une zone 
de charge d'espace négative, de profondeur X. À un instant 
donné, le champ dans cette zone est déduit de 1'équation de 
POISSON, et s'écrit : 

E(x) 
N q 

(*-x) pour 0 < x < X 

Dans la zone non désertée (X < x < L), le champ est pratique
ment constant et égal par continuité à E(x) (voir figure 49). 

La valeur de la circulation du champ sur l'épaisseur totale 
de 1'échantillon donne, au signe près, le potentiel appliqué. 
Cette égalité permet de calculer X (X(t)) : 

1*1 

Edl 

,-x 

(\- x) dx + (X - x) dx 



-

E . 

>v \ E < D 

>!-" 

/ / / \ \ E0 

>!-" Y \Z///)V//////A 

\ 

X(t) X 

fig 49 



- 60 -

d'où la valeur de A - X + 2 L 

Le champ auquel dont soumis les trous en migration s'écrit 
donc : 

N a q L*-X 2 

(2) 

Ecrivons alors que 1'ensemble des crous, donc en particulier 
le front à l'abscisse X» migre à la vitesse jiE(x) : 

dt e 2L 

Introduisons la constante de relaxation diélectrique 

L'équation différentielle précédente peut alors se mettre sous 
la forme : 

2L. 
dX dt 

L* - X* T 

On obtient eu integrant î 

(3) 

L n lL - ï' x 

Soit (4) 

qui peut s'écrire aussi 

(5) 

La variation de cette fonction est représentée sur la c1 g. 50. 
On reproduit aussi sur cette figure la variation de l'exponen
tielle classique de la forme 

X - L (I - e"-) 

L 
. . . / 



Vi = L(i-er) 
t 

y 2 
_ ! e t - 1 

t 

t T 2 X 3 X 5 T 

ViA 0.73 0.86 0.95 0.99 

VsA 0.46 0.76 0.90 0.99 

fig so 
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Le mouvement réel des charges, compte tenu des approximations 
faites, serait donc un peu plus lent au départ. Mais pour 
t » 3 r, les valeurs des deux fonctions ne différent que de 
5 Z et pour t " 5 T , a n a X ^ L à moins de 1 1 près dans les 
2 cas. 

U._ 
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A N N E X E II 

ESSAI DE CARACTERISATION D'UN ECHANTILLON 

A L'AIDE D'UNE METHODE DE SIMULATION D'UN 

DETECTEUR PAR UN SCHEMA ELECTRIQUE 

On se propose dans cette experience d'évaluer les paramdtres 
électriques d'un détecteur polarisé : résistances et capacités 
des zones désertée et non désertée, respectivement Rj, C}, 
R 2i Cg. 

1 - PRINCIPE -

Plusieurs travaux ont déjà montré expérimentalement la 
validité du schéma électrique équivalent d'un détecteur 
connecté sur un préamplificateur de charge (48), (49). 

Si l'on néglige les résistances de contact, le schéma de 
1'ensemble détecteur-préamplificateur de charge peut 
être représenté par le schéma de la figure 5la. 

Le schéma équivalent de la figure 51b permet de calculer 
la fonction transfert de l'ensemble : 

Ve Z!+Z2+Z' Z!+Zj+Z 
G 

et si G est grand, on peut écrire 

F<?> ' zITzI 

Posant T • RC, on peut donc écrire la fonction transfert 

R(l+tiP) (l+i2p) 
*(P) R I ( I + T 2 P ) (l+rp) + R Z O + T Ï P ) (I+TP) 

] »t la réponse du circuit à un échelon unitaire E(p) 

est de la forme S(p) - — F(p). 
P 

Pour revenir â la variable temps, utilisons la méthode 
habituelle : Si Q(p) est le dénominateur de la fraction 
S(p), on peut écrire : 
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P ( o ) P ( x i ) x j t P ( i 2 ) x 2 t 
s ( t ) -<rôr> +

 «TUTT
 e + <vui)e 

o, X[, x 2 étant les 3 racines de Q(p). 

On trouve facilement 

|Ri (T+TJ) + R 2 (T 2+T)|± /K 
X 2 CRlT2T + B 2TTl) 

o - ]R!(T+T2) + R 2 ( T ! + T ) |
2 - 4 ( R I + R 2 ) ( R I T 2 T + R 2 T T ! ) 

D'où finalement la réponse indicielle du circuit de la 
figure 5 1b : 

R R U + x i X ) ) ( l + T i X l ) 

v Rl + R 2 x i | 2 x i ( R 1 t 2 T + R 2 T T ! ) + R ! ( T + T 2 ) + R j C i i + T ) ! 

RCl+TjXj-) (l+TjXj) x 2t 

X 2 | 2 X 2 ( R I T 2 T + l2TTi)+ R I ( T + T 2 ) + R 2 ( T 1 + T ) | 

Pratiquement, l'exploitation de ce résultat a été faite en 
deux temps : 

- on a d'abord utilisé un générateur de créneaux attaquant 
simultanément le détecteur et le montage électrique équi
valent, réalisé â partir d'éléments discrets variables 
(Fig. 52). Lrajustement des courbes de réponse, visualisées 
sur oscilloscope, a permis d'évaluer les ordres de grandeur 
de R; , Ci, R 2 t C 2 • 

- Dans un second temps, on a mis au point un programme de 
calcul dans le but d'obtenir les valeurs de Ri, Ci, R2, 
C2 minimisant l'écart entre la réponse théorique et la 
réponse réelle du détecteur (approximation des moindres 
carrés). Le programme est initialise à l'aide des valeurs 
trouvées ci-dessus. 

.. ./ 
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2 - RESULTATS -

Les essais ont été faits sur un échantillon n° 1755. Le 
programme de calcul donne les valeurs suivantes pour un 
échantillon polarisé sous 100 V : 

Rj - 130 Gfl 

R 2 - 7 0 0 MCI 

Ci - 2 , 1 p F 

C 2 - I pF 

La figure 51 donne la courbe calculée à l'aide de ces 
valeurs et la courbe expérimentale. 

3 - DISCUSSION -

On trouve que les valeurs finales dépendent faiblement 
des valeurs initiales. L'écart est de 10% sur les capa
cités et atteint 15% sur les résistances. On peut expli
quer cette erreur en constatant que la courbe expérimen
tale ne peut pas coïncider exactement avec une courbe 
théorique. Le schéma utilisé est simplifié et ne fait pas 
intervenir les phénomènes aux contacts, ni la polarisation. 
En outre, un modèle plus proche de la réalisé tiendrait 
compte d'une variation des capacités C\ et Cj avec la fré
quence, phénomène lié â la présence de niveaux dans la 
bande interdite (50). Malgré tout, les valeurs trouvées 
sont correctes. Compte tenu des dimensions de 1*échantillon 
testé, elles permettent de retrouver les valeurs de profon
deur désertée obtenues par mesure nucléaire. 

g 
On a en effet Ci • £TT 

d'où la valeur de X. Compte tenu de la tension de polarisa
tion, on peut calculer Na : 

Na * 3.I0 l z cm"3. 
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