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à 1977 . Chacune des 182 notices comprend un résumé. Des index : au-
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AVANT-PROPOS

Les auteurs présentent le premier supplément à la Bibliographie CEA-BIB-210
parue en 1974 sur les détecteurs de rayonnements nucléaires constitués de composés
semi-conducteurs de numéro atomique élevé, principalement le tellurure de cadmium
et l'iodure mercurique.

Ce supplément bibliographique signale à l'attention des lecteurs 182 nou-
veaux articles publiés entre fin 1973 et début 1978 relatifs à l'évolution des
techniques de fabrication et au développement des applications, en particulier,
des applications médicales.

Les notices bibliographiques avec résumés ont été rédigées à partir des
articles parus soit dans les revues spécialisées comme IEEE Transactions Nuclear
Science (US) et Nuclear Instrument Methods (NL) soit dans les revues bibliogra-
phiques comme Nuclear Science Abstracts - 1974-1976 (US) et INIS Atomindex 1977
(IAEA).

Des index bibliographiques (auteurs, laboratoires, revues périodiques et
documents cités) complètent ce rapport qui comprend en outre un index "matières"
représentant une vue d'ensemble des sujets traités dans les articles et documents-
répertoriés.
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INTRODUCTION

Les études sur les composés semi-conducteurs de numéro atomique élevé
à large bande interdite continuent à se développer en raison de la nécessité
d'obtenir pour certaines applications des détecteurs fonctionnant à la tempéra-
ture ambiante avec une efficacité de détection améliorée, qui peuvent s'adapter
aux mesures spectromêtriques X ou gamma dans les basses ou moyennes énergies
(au-dessous de 0,5 MeV) . Rappelons que les scintillateurs restent encore les
éléments de détection les plus fiables et les plus économiques mais que leur
résolution en énergie dans cette bande est peu satisfaisante et que les détec-
teurs au germanium et au silicium sont coûteux, fragiles et peu commodes et
r.u'en conséquence ils ne sont pas toujours bien accueillis.

C'est sur le tellurure de cadmium (CdTe) et l'iodure mercurique (Hgl2)
que les principaux travaux sont axés.

La bibliographie qui fait l'objet de ce rapport fait ressortir pour le
CdTe les principales limitations suivantes :

- des phénomènes de polarisation dans certains cristaux dont l'origine est encore
assez mal connue, en particulier, dans les matériaux de haute rêsistiyité qui
permettent d'obtenir des détecteurs d'une épaisseur utile acceptable ;

- une inhomogénéité des cristaux dont la surface utile est supérieure à quelques
dizaines de mm^ ; il en résulte que seuls les détecteurs de faible surface et
de faible efficacité sont valablement réalisés.

En ce qui concerne l'iodure de mercure dont l'étude est plus récente,
de bonnes résolutions en énergie sont obtenues à l'heure actuelle pour les rayons
X et pour les rayonnements gamma de faible énergie, en raison de son courant
d'obscurité très faible (bande interdite plus large que celle du CdTe). Il appa-
raît en outre que pour des détecteurs de résolution acceptable des surfaces de
détection légèrement supérieures peuvent être obtenues dans le cas de

Les valeurs des produits mobilité, durée de vie des porteurs (pe Te et
surtout yn Tn) limitent la collection totale des charges sur des épaisseurs de
Hgl2 de même ordre de grandeur que dans le CdTe (ordre du mm). Cependant, on
enregistre depuis peu des progrès importants*.

En conclusion, on notera que les applications envisagées dès à présent
concernent seulement les détecteurs de faible volume et la spectromëtrie X et Y
dans une gamme d'énergies faibles ou moyennes (quelques centaines de keV) . Mais
ces applications couvrent des domaines importants qui s'étendent de l'instrumen-
tation médicale nucléaire à l'instrumentation spatiale, en passant par les appli
cations industrielles : technologie nucléaire, analyse non destructive de
matériaux, etc...

* International Workshop on Mercuric Iodide and Cadmium Telluride Nuclear
Detectors, Jerusalem (IL), 7-8 June 1977 (voir Notices Bibliographiques
n° 156 à 169).



LISTE DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES AVEC RESUMES

1973 - 1974

001 - SAKAI (E.)
Jap. At. Energ. Res. Inst.,
Tokai, JP.

Semiconductor gamma ray detectors.
(Détecteurs de rayonnement gamma à
semi-conducteur), (en japonais).
Oyo Butsuri, JP, Vol. 42, n° 2, 1973,
pp. 07-114.

Un précédent article avait présenté
l'état d'avancement des recherches fin
1968, celui-ci présente les progrès réa-
lisés depuis. En particulier, il passe en
revue les problèmes soulevés et les ré-
sultats obtenus concernant les détecteurs
au Ge de haute pureté et les détecteurs
de composés semi-conducteurs de numéro
atomique élevé : GaAs, CdTe et HgI2.

(NSA 30-354) .

002 - BAZHANOV (E.B.), DIMOV (V.I.),
KOZLOV (A.P.)
Inst. Oncology, Moscow, SU.

Radiation-physical characteristics of a
new medical dosimeter.
(Caractéristiques physiques d'un nouveau
dosimètre médical), (en russe).

Med. Radiol., SU, Vol. 18, n° 11, 1973,
pp. 71-76.

On présente les caractéristiques
d'un détecteur GaAs d'électrons et de
rayonnement de freinage utilisés avec le
dosimètre DBM-1. Ce dosimètre mesure les
doses absorbées auprès d'un nouveau beta-
tron B5M-25. On définit la valeur de la
sensibilité du détecteur GaAs en fonction
de l'énergie maximale du spectre du rayon-
nement de freinage, du débit de dose ab-
sorbée et de la température et on évalue
la stabilité de fonctionnement de ce
détecteur.

(NSA 29-2747).

003 - SCHIEBER (M.), CARLSTON (R.),
LAMONDS (H.), LLACER (J.),
RANDTKE (P.), SCHNEPPLE (W.)
EG and G, Inc., Santa Barbara,
ÇA, US.

Purification, growth, and characterize^
tion of alpha mercuric-iodide crystals
tor gamma-ray detection.
(Purification, croissance cristalline
et caractérisation de cristaux d'iodure
mercurique alpha pour la détection du
rayonnement gamma).

Rapport EGG-565-119 (Rev.), 1974, 17 p.

4th Intern. Conf. Crystal Growth, Tokyo,
JP, 24 Mar 1974 (CONF-740-310-1) .

On rapporte une étude comparative
des méthodes de purification du cristal
a-Hgl2 : fusion de zone, extraction
par solvant et méthode de sublimations
répétées (la plus efficace). Des cris-
taux de qualité détecteur ont été obte-
nus à partir des matériaux bruts puri-
fiés initialement, soit par tirage
statique ou dynamique en phase vapeur,
soit en solution, par refroidissement
lent de solutions saturées dans CHsI,
CHsOH et CH2l2> ou par décomposition de
complexes contenant de l'Hgls pour le-
quel les diagrammes de phase ont été
établis.

Les études topographiques par
rayons X indiquent que la pureté du
cristal est primordiale et passe avant
la perfection du cristal. Le spectre Y
de l'Am-241, mesuré à la température
ambiante avec des cristaux de Hgl2
préparés soit par croissance en phase
vapeur soit par croissance en solution,
est présenté.

(NSA 29-24235).
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004 - SIFFERT (P.)> GONIDEC (J.P.),
CORNET (A.), BELL (R.O.),
WALD (F.VO
Cent. Rech. Nucl., Univ. Strasbourg,
FR.

Full-energy peak efficiency of cadmium-
telluride gamma-ray spectrometers.
(Efficacité en pics d1énergie totale
des spectromètres gamma en tellurure
de cadmium).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 115,
n° 1, 1974, pp. 13-21 .

En tenant compte des différents
mécanismes d'interactions du rayonnement
gamma avec la matière on a calculé la
distribution des hauteurs d'impulsions
résultant du bombardement de détecteurs
CdTe par le 137cs. Les résultats des
calculs sont comparés avec les résultats
expérimentaux. Les comparaisons sont
établies avec des détecteurs Si(Li) et
Ge.H.P. de volume sensible équivalent.

L'efficacité en pics d'énergie
totale est étudié en fonction de la
tension de polarisation, de la locali-
sation de l'interaction, de la durée
relative de l'application de la polari-
sation et de l'énergie du rayonnement
incident.

(NSA 29-18483).

006 - BELL (R.O.), ENTINE (G.),
SERREZE (H.B.)
Tyco Labs., Inc., Waltham, ÇA, US.

Time-dependent polarization of CdTe
Y-ray detectorTt
(Polarisation fonction du temps des
détecteurs de rayonnement gamma au CdTe).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 117,
n° 1, 1974, pp. 267-271.

On observe une diminution du taux
de comptage et du rendement de collection
de charges des détecteurs de rayonnement
gamma au CdTe type p à partir de l'ins-
tant de la première application du
champ électrique. La suppression momen-
tanée de la polarisation fait revenir
le détecteur à son état initial. Ce
comportement peut s'expliquer par le
fait que les accepteurs profonds dépiè-
gent les trous et diminuent ainsi
l'épaisseur de la zone de charge d'es-
pace. La non-polarisation des détecteurs
peut être réalisée en utilisant soit des
contacts à travail de sortie important
avec une préparation appropriée des sur-
faces soit par suppression périodique
de la tension de polarisation.

(NSA 30-6630).

005 - MANFREDOTTI (C.), MURRI (R.),
VASANELLI (L.)
INFN, Bari, IT.

GaSe as nuclear particle detector.
(Le GaSe utilisé comme détecteur de
particules nucléaires).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 115,
n° 2, 1974, pp. 349-353.

007 - EICHINGER (P.), HALDER (N.),
KEMMER (J.)
Muenchen Univ., DE.

Continuous high-field operation of CdTe
gamma detectors with MIS-type contacts.
(Fonctionnement continu dans un champ
électrique de détecteurs de rayonnement
gamma au CdTe à contacts de type M.I.S.),

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 117,
n° 1 , 1974, pp. 305-307.

Le GaSe préparé par transport chi-
mique et la méthode de Bridgman (crois-
sance en four) a été expérimenté comme
détecteur de particules a de l'Am-241.
L'efficacité de collection s'échelonne
de 5 à 40 % correspondant aux produits
HT+ compris entre 10-7 et 1,5 x 10~6
cm2.V~1. La résolution en énergie peut
atteindre 6 %. Les principales limita-
tions aux performances semblent dues aux
inhomogénéités des échantillons et aux
contacts injectants ; des améliorations
sont possibles avec la technologie ac-
tuelle. On suggère des applications
particulières à ce type de détecteur.

On présente un spectromètre de
rayonnement gamma à détecteur CdTe
fonctionnant en continu avec un champ
élevé-et comportant des contacts M.I.S.
(métal-isolant-semi-conducteur). Sa
résolution est de 12 keV pour un rayon-
nement gamma de 662 keV. Il utilise des
cristaux de 0,15 cm3. Le temps mort est
inférieur à 1 î à - 20°C.

(NSA 30-6727).

(NSA 29-24280).
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008 - SWIERKOWSKI (S.P.),
ARMANTROUT (G.A.), WICHNER (R.)
Univ. Calif. Livermore, CA, US.

Recent advances with Hgl2 X-ray detec-
tors.
(.Récents progrès obtenus avec les détec-
teurs de rayons X à l'iodure mercurique).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 302-304.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
CA, US, 14 nov. 1973).

On a obtenu des détecteurs de Hgl2
d'un volume atteignant 16 mm3 par crois-
sance de monocristaux en phase vapeur.

On décrit la croissance du cristal,
la fabrication du détecteur et les pro-
priétés de transport (de porteurs de
charge). On obtient dans une atmosphère
à 25 C des résolutions en énergie de
850 eV (largeur à mi-hauteur) pour des
photons X de 5., 9 keV et de 4,3 keV
(largeur à mi-hauteur) pour des photons
de 122 keV.

(NSA 30-6657) .

009 - LLACER (J.), WATT (M.M.K.),
SCHIEBER (MO, CARLSTON (R.) ,
SCHNEPPLE (W.)
Univ. Çalif., Los Angeles, CA, US.

Preliminary studies of charge carrier
transport in mercuric iodide radiation
detectors.
(Etudes préliminaires du transport de
porteurs de charges dans les détecteurs
de rayonnement à l'iodure de mercure).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 305-314.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
CA. US. 14 nov. 19731 .
Rapport EGG 565-120, 1973, 11 p.

La croissance de monocristaux
d'iodure mercurique a été obtenue par des
méthodes de sublimation statique et dyna-
mique. On a utilisé des méthodes d'exci-
tation photoniques pour étudier les
caiactêristiques des contacts et la
capacité du détecteur. En spectrométrie
X et gamma, des résolutions comparables
aux meilleurs résultats publiés à ce
jour ont été obtenues. Un parcours moyen
des trous avant piêgeage d'environ 0,3
mm a été mesuré ainsi que des mobilités
de trous de 3 cm2/V.s et de 0,05 cm2/v.s
dans des cristaux respectivement très
purs et supposés moins purs. La mobilité
des électrons a été trouvée égale à
120 cm2/v.s. Le rôle des excitons est
également évoqué.

(NSA 29-15676)
(NSA 30-6658 ).

010 - ZANIO (K.), KRAJENBRINK (F.),
MONTANO (H.)
Hughes Res. Labs., Malibu, CA, US.

CdTe detectors from indium-doped tellu-
rium-rich solutions.
(Détecteurs de CdTe réalisés à partir
de solutions riches eh tellure et dopées
à 1 ' indium).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 315-321.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
CA, US, 14 nov. 1973).

Du CdTe semi-isolant est obtenu par
croissance cristalline à partir de solu-
tions riches en tellure et dopées à
1'indium. On a réalisé dix dispositifs
de 1/2 cm3 qui ont des résolutions qui
atteignent 6 l (largeur à mi-hauteur)
sur le 137Cs. On n'observe pas de phé-
nomènes de polarisation entre - 36 C et
65°C. Les efficacités de comptage (pics
d'énergie totale) sont moindres que
celles prévues théoriquement en raison
du piêgeage. En outre, avec de plus
petits dispositifs, d'environ 15 rom^,
les .-êsolution-- atteignent 3 keV sur
24Um.

(NSA 30-6659).

011 - MALM (H.L.), MARTINI (M.)
Atom. Energ. Canada Ltd, Chalk
River, Ont., CA.

Polarization phenomena in CdTe nuclear
radiation detectors.
(Phénomènes de polarisation dans les
détecteurs de rayonnements nucléaires
au CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 322-330.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
CA, US, 14 nov. 1973).

Des détecteurs de rayonnements nu-
cléaires ont été réalisés à partir d'un
CdTe de haute résistivitë et dopé au
chlore, obtenu par croissance cristal-
line par la méthode à élément chauffant
mobile (dite "THM"). La performance à
court terme pour la détection des par-
ticules a et g et du rayonnement y est
satisfaisante mais se dégrade à long
terme (plus d'une minute), en raison de
la diminution du pic d'énergie totale
et de l'efficacité de détection du
rayonnement gamma avec le temps4
après application de la tension de
polarisation .

(NSA 30-6660).
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012 - BELL (R.O.), WALD (F.V.),
CANALI (C.), NAVA (F.),
OTTAVIANI (G.)
Tyco Labs.,' Inc., Waltham, MA., US.

Characterization of the transport pro-
perties of halogen-doped CdTe used for
gamma-ray detectors.
(Propriétés de transport du CdTe dopé
par un halogène et utilisé pour réaliser
des détecteurs de rayonnement gamma).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21 , n° 1,
1974, pp. 331-341.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
ÇA, US, 14 nov. 1973) .

Les mobilités, les temps de pié-
geage, les énergies d'activation et la
concentration en pièges ont été mesurés
pour les trous et les électrons dans le
CdTe dopé au Br et au Cl, en utilisant
la technique du temps de vol. Deux piè-
ges 3 électrons à 25 et 50 meV sous la
bande de conduction et deux pièges à
trous à 140 et 350 meV au-dessus de la
bande de valence ont été mis en évidence.
La concentration de niveaux 10 fois plus
grande dans le cas de CdTe dopé au Br
est discutée ainsi que l'interprétation
du produit UT* dans le cas de deux
niveaux.

Les résultats de mesures montrent
que ce matériau a d'excellentes possi-
bilités d'utilisation comme détecteurs
de rayonnement gamma. Il ne se polarise
pas lorsque la préparation des surfaces
est convenable et il permet d'obtenir
une bonne résolution : largeur à mi-
hauteur de 6 keV pour un rayonnement Y
de 122 keV.

(NSA 30-6661).

à la température ambiante, une résolu-
tion en énergie de 7 î pour un rayonne-
ment gamma de 122 keV, les champs appli-
qués étant inférieurs à 50 V/mm.

(NSA 30-6672).

014 - ENTINE (G.), SERREZE (H.B.),
GARCIA (D.A.)
Tyco Labs., Inc., Waltham, MA, US.

High spacial resolution CdTe médical
probes.
(.Sondes médicales au CdTe à haute réso-
lution spatiale).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 726-730.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
ÇA, US, 14 nov. 1973).

Etant donné la bonne résolution
en énergie des détecteurs au CdTe les
rayonnements gamma diffusés par les
collimateurs de plomb peuvent être reje-
tés, ce qui permet d'obtenir une excel-
lente résolution spatiale des sondes
médicales équipées de ces détecteurs.

Le CdTe ayant un pouvoir d'arrêt
100 fois plus important que celui du Si
à 140 kev (99mTc) ces sondes ont une
sensibilité assez élevée pour que les
abcès dentaires sur chaque racine des
dents d'animaux soient détectés des
semaines avant qu'ils n'apparaissent
sur les radiographies.

(NSA 30-6674).

013 - SERREZE (H.B.), ENTINE (G.),
BELL (R.O.), WALD (F.V.)
Tyco Labs., Walthan, MA, US.

Advances in CdTe gamma-ray detectors.
(Progrès dans les détecteurs de rayon-
nement gamma au CdTe).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 404-407.
(20th Nucl. Sci. Symp., San Francisco,
ÇA, US, 14 nov. 1973) .

Le fonctionnement des détecteurs
au CdTe dopé à l'halogène a été énormé-
ment amélioré par la mise en oeuvre de
nouvelles méthodes de fabrication.-En
particulier, ces détecteurs ne présentent
aucun des effets de polarisation observés
auparavant. Avec des détecteurs dont le
volume peut atteindre 100 mm3 on obtient,

015 - BUKKI (S.M.), MUMINOV (R.A.),
SHEBIOT (U.V.)
Physical-Technical Inst., Tashkent,
SU.

Nuclear radiation detector made of semi-
insulating gallium arsenide.
(Détecteur de rayonnement nucléaire à
l'arséniure de gallium semi-isolant),
(en russe).
Izv. Akad. Nauk Uzb. SSR, Ser. Fiz.
Mat. Nauk (SU), n° 4, 1974, pp. 74-75.

En vue d'améliorer la résolution
en énergie et la résolution temporelle
des détecteurs à semi-conducteurs, on
développe les études relatives aux dé-
tecteurs à l'arséniure de gallium. Ces
derniers ont une résistivitê de 10?
ohm-cm, une épaisseur de 100 à 200 pm
et une surface sensible de 0,75 cm2.
On trace leurs caractéristiques V-I.
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Le courant augmente presque linéai-
rement avec la tension et reste constant
après une'variation de la polarisation.
En raison de la mobilité importante des
porteurs de charge dans le GaAs on ob-
tient une résolution temporelle élevée.
Avec les échantillons expérimentés le
temps de montée du signal est inférieur
à 5 ns, en raison de la faible
épaisseur de la région sensible d'une
part, et de la mobilité élevée des por-
teurs, d'autre part.

(NSA 31-6050) .

016 - TRIBOULET (R.), MARFAING (Y.),
CORNET (A.), SIFFERT (P.J.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solide,
92190, Meudon-Bellevue, FR.

Undoped high-resistivity cadmium tellu-
ride for nuclear radiation detectors.
(Tellurure f cadmium non dopé, de
résistivitë élevée, pour détecteurs de
rayonnements nucléaires).
J. Appl. Phys. (US), Vol. 45, n° 6,
1974, pp. 2759-2765.

En partant d'un matériau de très
haute pureté on a obtenu des monocris-
taux de CdTe semi-isolant en utilisant
la méthode à élément chauffant mobile
(THM), sans compensation chimique exté-
rieure. Les mesures électriques et
optiques permettant d'évaluer les cris-
taux font apparaître des améliorations
sensibles de la qualité. Les détecteurs
préparés avec ce matériau ont une réso-
lution en énergie (largeur à mi-hauteur),
à la température ambiante, de 4,6 keV
et de 8,5 keV pour des énergies de
rayonnements gamma, respectivement, de
122 keV et de 662 keV. La résolution
en énergie passe à 3,8 keV, à 122 keV
pour une température dt - 30°C. Avec
ces détecteurs aucun effet de polarisa-
tion n'est observé.

(NSA 30-9585).

On étudie l'influence de la tem-
pérature entre - 170°C et + 100°C, sur
les caractéristiques spectromStriques
des détecteurs CdTe préparés par diffu-
sion. La résolution qui ne varie pas de
plus d'un facteur deux entre - 14 C et
+ SO°C, est de 5 à 14 keV suivant les
divers échantillons (Ey =59,6 keV).

Le rendement de collection de
porteurs de charge reste constant au-
tour de 80 \. Ces deux paramètres de-
viennent moins bons au-dessous de
- 150°C et au-dessus de + 60°C. L'effi-
cacité de détection du rayonnement gam-
ma est approximativement constante entre
- 150°C et + 80°C.

(NSA 32-22379) .

018 - DABROWSKI (A.J.), IWANCZYK (J.)
Nucl. Res. Inst., Warsaw, PL.

TRIBOULET (R.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solide,
92190, Meudon-Bellevue, FR.

N-type cadmium telluride surface-barrier
nuclear radiation detectors.
(Détecteurs de rayonnements nucléaires
au tellurure de cadmium type n à bar-
rière de surface).
Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 118,
n° 2, 1974, pp. 531-535.

On a réalisé et mesuré des détec-
teurs à barrière de surface en CdTe de
type n de faible résistivitë (102 à 104
n/cm). Leur résolution en énergie à
300°K est de 32 keV (largeur à mi-
hauteur) pour des particules alpha de
6,050 MeV et de 14 keV (largeur à mi-
hauteur) pour des photons gamma de
59,5 keV.

La mesure expérimentale de l'éner-
gie moyenne nécessaire pour produire
une paire électron-trou dans les mono-
cristaux de CdTe type n a donné comme
résultat : ecdT = 4,43 +_ 0,03 eV.

017 - RODIONOV ( Y u . F . ) , KALUGINA ( L . I . )

(NSA 30-29520).

Temperature range of efficient opéra-
tion of cadmium telluride gamma detectors.
(Gamme de températures de fonctionnement
des détecteurs de rayonnement gamma au
CdTe).
Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 17, n° 6,
1974, pp. 1607-1608.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).



019 - PONPON (J.P.), STUCK (R.) ,
SIFFERT (P.)
CNRS, Lab. Phys. Rayonnem. Electron.
Nucl. Strasbourg, FR.

SCHWAB (C.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Univ.
Strasbourg-1, FR.

Preliminary results on mercuric iodide
nuclear radiation detectors.
(Résultats préliminaires avec des dé-
tecteurs de rayonnements nucléaires en
iodure de mercure).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 119,
n° 1, 1074, pp. 197-198.

Les détecteurs réalisés avec des
monocristaux d1iodure de mercure rouge
préparés par croissance en phase vapeur
ont été étudiés en vue de rechercher
les performances de détection, l'éner-
gie nécessaire par paire électron-trou
créée et la mobilité des porteurs de
charge. Les phénomènes de polarisation
sont aussi pris en considération.

(NSA 30-29534).

020 - GUPTA (H.V.), CHAUBEY (A.K.)
Aligarh Muslim Univ., IN.

The penetration of heavy charged parti-
cles through gallium arsenide detectors.
(Penetration de particules lourdes char-
gêes à travers les détecteurs d'arsé-
niure de gallium).

Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 110,
n° 3, 1974, pp. 573-579.

Le taux de perte d'énergie d'ioni-
sation et la perte d'énergie la plus
probable dans les détecteurs de GaAs
ont été calculés dans un intervalle
d'énergies de S MeV à 10 GeV avec di-
verses particules lourdes chargées. Les
valeurs de la largeur 3 mi-hauteur de
la courbe de distribution des pertes
d'énergie ont été représentées graphi-
quement pour quatre épaisseurs diffé-
rentes de GaAs.

(NSA 31-3466).

021 - KOBAYASHI (T.), SUGITA (T.),
TAKAYANAGI (S.), SASAKI (Y.),
BASUGI (H.1,
Tokyo Shibaura Electric Co. Ltd.,
Kawasaki, Kanagawa, JP.

GaAs biomédical semiconductor detectors.
(Détecteurssemi-conducteursbiomédicaux
à l'arsëniure de gallium).,
(en japonais).

Radioisotopes, Tokyo, Vol. 23, 71° 8,
1974, pp. 432-436.

On a fabriqué à partir d'arséniure
de gallium de haute pureté des sondes
médicales pour la mesure -in vivo d'élé-
ments radioactifs émetteurs s et y A
la température ambiante le bruit de
fond de la sonde est inférieur à 18 keV.
Quelques-unes de ces sondes ont une bon-
ne efficacité de comptage pour les deux
types de radioisotopes émetteurs B et y
et aussi une bonne résolution en énergie
pour le rayonnement gamma de faible
énergie.

Les principales caractéristiques
de la sonde sont étudiées à la tempéra-
ture ambiante et à la température cor-
porelle en utilisant plusieurs radio-
isotopes : 32p, 85Kr, 57Co, 99mTc et
133Xe. On examine les possibilités
d'applications médicales.

(NSA 31-29696).

022 - GARCIA (D.A.), ENTINE (G.),
TOW (D.E.)
Veterans Adm. Hosp., West Roxbury,
MA, US.

Detection of small bone abscesses with
a high-resolution cadmium telluride
probe.
(Détection de petits abcès osseux avec
une sonde au tellurure de cadmium à
haute résolution).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 10,
1974, pp. 892-895.

Une sonde au CdTe est essayée
dans les conditions d'utilisation cli-
nique comme détecteur externe d'un
rayonnement gamma d'énergie moyenne.
Son fonctionnement est comparé à celui
d'un système détecteur de scintigraphe
rectilinéaire. Les deux systèmes sont
destinés à détecter des abcès infectés
sur les chiens. On utilise comme tra-
ceur radioactif le polyphosphate-99mTc.

(NSA 30-32642).
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023 - BODIONOV (Yu.F.), KALUGINA (L.I.),
MAUTSIN (G.V.)
Inst. Atomnoj Ehnergii, Moscow, SU.

Investigating probability of production
of gamma-radiation semiconductor detec-
tors based on diffusive p-n junctions
in cadmium telluride.
(Etude de probabilité de fabrication de
détecteurs de rayonnement gamma à semi-
conducteurs réalisés à partir de jonc-
tions p-n obtenues par diffusion dans le
tellurure de cadmium), (en russe).

IEA-2336, 1973, 28 p., 24 réf.
INIS.

On étudie les caractéristiques de
"transistors p-n" de tellurure de cadmium
obtenus par thermo-diffusion d'Indium
dans les matériaux semi-conducteurs de
type n. On montre que les"transitors" à
courant inverse Irev * 10"^ A peuvent
être utilisés pour enregistrer les spec-
tres gamma à la température ambiante. La
résolution en énergie des détecteurs
CdTe d'un volume sensible de 1 à 2 mm^
est égale à AEy = 5 à 14 keV pour EY =
60 keV dans l'intervalle des températu-
res - 160°C à 50°C.

(NSA 31-11320)
(INIS 5-148939).

024 - WILLIG (W.R.)
Erlanger-Nuernberg Univ.,
Erlanger, DE.

Development and investigation of mono-
crystals from strongly absorbing semi-
conductor materials"for gamma-ray
spectroscopy (PbO, .gbl.2» Hglz) •
(Développement et études de monocristaux
provenant de matériaux semi-conducteurs
à coefficient d'absorption élevé pour la
spectroscopie gamma (PbO, PbI2, Hgl,) .
(en allemand).

NP-20229, 1972, 58 p., 79 réf.
Ed. Erlanger Univ. INIS.

Un nouveau détecteur est décrit qui
fonctionne comme une photorésistance et
ne nécessite pas de diode p-n. En dépit
d'un coefficient d'absorption élevé,
aucun refroidissement n'est nécessaire.
A l'aide du monocristal Hgl2 utilisé il
est possible de mesurer les spectres gam-
ma avec des résolutions en énergie de 10 ?

(NSA 31-3520)
(INIS 6-158719).
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1975

025 - ARKAD'EVA (E.N.), MASLOVA (L.V.),
MATVEEV CO.A.), PROKOF'EV (S.V.),
RYVKIN (S.M.), KHUSAINOV (A. Kh)
loffe Inst. Phys. Tech., Leningrad,
SU.

Spectre-metric gamma detectors, based on
cadmium telluride crystals.
(Détecteurs pour spectrométrie gamma
basés sur l'utilisation de cristaux de
tellurure de cadmium). (en russe).

Dokl. Akad. Nauk SSSR (SU), Vol. 221
n° 1, 1975, pp. 77-80.

On obtient des monocristaux semi-
conducteurs de Cdle type p en utilisant
une méthode qui permet de contrôler la
composition du matériau fondu. La concen-
tration en trous à la température am-
biante varie de 6.107 à 7.108 cm~3 ; la
mobilité y s'échelonne de 10 à 40 cm2/
V.s. Le monocristal de CdTe est scelle
dans une enceinte de Al ou de Au pour
constituer un détecteur de rayonnement
gamma. L'épaisseur de la région sensible
est de 0,5 à 3 mm et la surface utile de
0,1 à 0,5 cm2. Des résolutions de 11 à
13 keV à 662 keV (Cs-137) et de 4,6 keV
à 122 keV (Co-57) ont été obtenues et
aucune polarisation n'a été observée.

(NSA 33-5628).

On décrit une méthode de sublima-
tion dynamique pour la croissance des
monocristaux d'iodure de mercure rouge.
La caractérisation est effectuée par
des mesures optiques et électriques.
Les propriétés des détecteurs de rayon-
nements nucléaires réalisés avec ce
matériau sont évaluées en ce qui concer-
ne la détection des particules a, la
spectrométrie X et y, l'efficacité de
détection, l'énergie de création de
paires électron-trou et les effets de
la polarisation. Finalement, l'utilisa-
tion potentielle de ces détecteurs est
discutée.

(NSA 32-900).

027 - OTTAVIANI (G.), CANALI (C.),
QUARANTA (A.A.)
Univ. Modena, IT.

Charge carrier transport properties of
semiconductor materials suitable for
nuclear radiation detectors.
(Propriétés de transport de charge des
matériaux semi-conducteurs pour détec-
teurs de rayonnements nucléaires).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 192-204.
(Symp. Washington, 11 dec. 1974).

026 - PONPON (J.P.), STUCK (R.),
SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Univ. Strasbourg-1, FR.

Properties of vapour phase grown mercu-
ric iodide single crystal detectorsT
(Propriétés des détecteurs en iodure de
mercure obtenues par croissance en phase
vapeur).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 182-191.
Rapport CRN/PN-75-1 , 1974, 20 p.
(20 th Nucl. Sci. Symp., 14 th Scintil.
Semicond. counter Sympos., Washington,
DC, 11 dec. 1974).

Les vitesses de déplacement des
porteurs de charge dans les matériaux
semi-conducteurs utilisables pour réa-
liser des détecteurs à l'état solide
font l'objet d'un examen critique. Les
matériaux considérés sont : le Si, le
Ge, le CdTe et le GaAs. De nouvelles
données relatives à l'Hgl2, récemment
obtenues, sont également rapportées.
Les informations fournies couvrent une
large gamme de températures (6 à 430°K)
et de champs électriques (jusqu'à 50
kV/cm).

Un effet d'anisotropie de la vi-
tesse de déplacement, obtenu par
l'application d'un champ électrique
parallèle aux différents axes cristal-
lographiques, est aussi examiné pour
le Si et le Ge.

(NSA 32-831).
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028 - SWIERKOWSKI (S.P.),
ARMANTROUT [G.A.)
Lawrence Livermore Lab., ÇA., US.

Prognosis for high-Z semiconductor
detectors.
(Pronostics concernant les détecteurs
semi-conducteurs à Z élevé).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 205-210.
Rapport UCRL-76269,' 8p., 1974.
(Symp. Washington, 11 dec. 1974).

Récemment, il est apparu que les
semi-conducteurs à Z élevé pourraient
présenter un intérêt considérable en
spectromêtrie X. Au cours de rette
étude on utilise un modèle mathématique
de Monte Carlo pour simuler la réponse
spectrale dans les détecteurs semi-
conducteurs. Ce modèle emploie la col-
lection de charges unidimensionnelles
dans un profil de champ électrique
arbitraire et tient compte du piêgeage
et des influences de l'électronique
associée. Les spectres calculés pour
plusieurs matériaux comprenant Hgl2 et
CdTe sont comparés à des résultats
expérimentaux.

(NSA 32-901).

029 - SIFFERT (P.), CORNET (A.),
STUCK (R.), TRIBOULET (R.),
MARFAING (Y.)-,
Cent. Rech. Nucl., Strasbourg,
FR.

Cadmium telluride nuclear radiation
detectors.
(Les détecteurs de rayonnements
nucléaires au tellurure de cadmium).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 211-225.
Rapport CRN/PN-75-3, 1974.
(Symp. Washington, 11 dec. 1974).

Les caractéristiques et perfor-
mances des détecteurs au CdTe non dopé
et à haute résistivitê sont comparées
aux compteurs compensés au chlore. On
montre, en particulier, que le CdTe
"non dopé" est, en fait, dopé à l'alu-
minium et que la compensation intervient
comme dans le silicium ou le germanium
par la formation de paires et de. tri-
plets entre le donneur du Groupe III et
la lacune-accepteur de cadmium double-
ment chargée (Vcd^~)• En outre, dans
les échantillons dopés au chlore,
l'effet de polarisation provient du
niveau (Vcd

2') situé à EC - 0,6 eV.

(NSA 32-902).

030 - MARTIN (G.), BACH (P.),
TRANCHART (J.C.) , FABRE (E.)
Labs. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brevannes, FR.

Optical quenching in CdTe detectors.
(Guérison optique dans les détecteurs
CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 226-228.
(Symp. Washington, 11 dec. 1974).

On montre que la résolution in-
trinsèque des picc photoélectriques de
faible énergie des détecteurs CdTe peut
être améliorée si ces détecteurs sont
éclairées avec une diode électrolumi-
nescente de GaAs. Les mesures de temps
de vol sur le CdTe montrent une forte
modification de la réponse en courant
sous un éclairage infra-rouge mono-
chromatique donné.

L'interprétation fait intervenir
le piêgeage et la guérison optique
("optical quenching").

(NSA 32-832).

031 - CHO (Z.H.), WATT (M.K.),
SLAPA (M.), SCH1EBER (M.),
DAVIES (T.), SCHNEPPLE (W.),
RADNTKE (P.), CARLSTON (R.),
SARID (D.)
EG and G, Inc., Goleta, ÇA., US.

Characterization effort of Hgl2 radia-
tion detectors by pulsed laser tran-
sient charge injection technique.
(Caractérisation des détecteurs de
rayonnements Hgl2 par la technique de
l'injection transitoire de charges par
laser puisé).

IEEE Trans. Nucl. Sci
1975, pp. 229-240, 24 réf.
(Symp. Washington, DC, US
(Conf. 741213-1).
EGG-1183-1652, 1974,

NS-22, n° 1,

11 dec. 1974)

9 p.
EGG-1183-2307, 1974, 21 p.

On a observé les impulsions de
courant limité ou non par la charge
d'espace produites par injection d'élec-
trons ou de trous dans les cristaux de
Hgl2 à l'aide d'un laser puisé.

Les mesures de temps de piêgeage
et de mobilité pour les deux types de
porteurs s'effectuent en observant les
formes d'impulsions. Les résultats de
mesures des mobilités des électrons et
des trous'sont en bon accord avec ceux
des mesures précédemment obtenues par
différentes autres techniques. Les
techniques expérimentales sont décrites.

(NSA 31-14123).
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032 - BELL (R.O.), WALD (F.V.),
GOLDNER (R.B.)
Tyco Lab., Inc., Waltham, MA., US.

Study of the behavior of traps in CdTe
nuclear detectors by optical techniques.
(Etude par des techniques optiques du
comportement des pièges dans les détec-
teurs CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 241-245.
(Symp. Washington, DC, US, 11 dec. 1974).

On étudie les pièges profonds dans
le CdTe d'.stiné à la détection. Pour
cette étt Je on utilise une méthode de
production de charges par les particules
alpha ou les photons ;;amma permettant de
mesurer le rendement de collection de
charges ou taux de comptage lorsque,
simultanément, on provoque une excitation
lumineuse monochromatique. La distribu-
tion du champ électrique sera déterminée
en examinant la forme de l'impulsion. Une
méthode d'observation directe du champ
consiste à utiliser l'effet électro-
optique du CdTe, de môme structure cris-
talline que la blende, en observant la
transmission optique entre polariseurs
croisés en fonction de la polarisation
appliquée et du temps. Ces techniques
utilisées pour le CdTe peuvent être
appliquées à d'autres matériaux.

(NSA 32-834) .

033 - WALD (F.V.), BULLITT (J.),
BELL (R.O.)
Tyco Labs., Inc., Waltham, MA., US.

BJ2S3 as a high Z material for gamma-ray
Hëtectors.
(Le 61283 matériau de numéro atomique
élevé pour détecteurs de rayonnement
gammr.) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 246-250.
(Symp. Washington, DC, US, 11 dec. 1974).

Le Bi2S3 a une largeur de bande in-
terdite de 1,3 eV et des mobilités de 200
cm2/V pour les trous et de 1 100 cm2/V
pour les électrons. Son
coefficient d'absorption est 1,8 fois
celle de l'Hgl2. La compensation de ce
matériau jusqu'à 10? à 10^ n.cm et les
résultats préliminaires en détection
gamma sont décrits.

(NSA 32-835) .

034 - YAMAMOTO (Y.L.), MEYER (E.),
FEINDEL (W.)
McGill Univ., Montreal, CA.

Multichannel miniature semiconductor
detector system with on-line computer
analysis for measurement of miniregio-
nal Cerebral blood flow.
(Détecteur semi-conducteur multicanal
miniaturisé avec calculateur en ligne
pour la mesure du débit sanguin céré-
bral localisé).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 384-387.
(Symp. Washington, DC, US, 11 dec. 1974).

Un système comportant un détecteur
Si(Li) à huit canaux et un calculateur
de traitement en ligne a mesuré in vivo
de façon satisfaisante les débits san-
guins cérébraux en de multiples en-
droits (cerveaux de l'homme et de l'ani-
mal). Plus récemment, l'expérience
entreprise avec un détecteur de rayon-
nement gamma au CdTe et à haute sensi-
bilité fut décevante. Pour des études
de clearance avec le 133xe le détecteur
CdTe a une efficacité de comptage cinq
fois plus élevée que le détecteur Si(Li),
mais, les valeurs de débit sanguin
obtenues par analyse stochastique sont
25 à 40 $ moindres ...

On passe en revue les systèmes à
semi-conducteurs miniaturisés utilisés
au cours d'expériences cliniques et
en laboratoire.

(NSA 32-848).

035 - ZANIO (K.), MONTANO (H.),
KRAJENBRINK (F.), PETERSON (G.)
Hughes Res. Labs., Malibu, ÇA.,
US.

CdTe detectors in radioimmunoassay
analysisn
(Les détecteurs CdTe en analyse radio-
immunologique).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 422-424.
(Symp. Washington, DC, US, 11 dec. 1974),

En vue de déterminer les concen-
trations d'antigènes carcino-embryon-
naires dans le plasma humain on a
réalisé un détecteur-puits constitué de
détecteurs au tellurure de cadmium.

Ce dispositif utilisé à la tempé-
rature ambiante détecte les rayons X
de 27,4 keV de l'12Si. Les résultats de
de mesure de concentration sont en bon
accord avec ceux obtenus avec les dé-
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tecteurs-puits au Nal utilises précédem-
ment. Pour des détecteurs individuels de
1 à 2 cm2 des résolutions atteignant
3 keV autour de 0°C ont été obtenues.

(NSA 32-852).

contacts hémisphériques élargit ainsi
la gamme des semi-conducteurs à rësis-
tivité élevée potentiellement accepta-
bles pour la détection du rayonnement
gamma à la température ambiante.

(NSA 31-22780}.

036 - SKRIVANKOVA (M.)
Inst. Nucl. Res., Rez, CS.

Calculation of the spectra of CdTe
detectors.
(Calcul des spectres fournis par des
détecteurs CdTe). (en tchécoslovaque).

Jad. Energ. (CS), Vol. 21, n° 1, 1975,
pp. 23-26.

Le calcul des spectres permet de
définir les propriétés du matériau de
base du détecteur utilisé. Les formules
sont données et quelques exemples carac-
téristiques permettent d'établir des
comparaisons avec, les valeurs expérimen-
tales. On étudie les possibilités d'uti-
lisation des détecteurs CdTe pour l'exa-
men des combustibles nucléaires.

(NSA 31-25864).

037 - MALM (H.L.), CANALI (C.),
MAYER (J.W.), NICOLET (M.),
ZANIO (K.R.), AKUTAGAWA (W.)
Calif. Inst. Techno'l., Pasadena,
ÇA., US.

Gamma-ray spectroscopy with single-
carrier collection in high-resistivity
semiconductors.
(Spectroscopie gamma par collection
d'un seul type de porteur dans les semi-
conducteurs de résistivité élevée).

Appl. Phys. Lett. (US), Vol. 26, n° 6,
1975, pp. 344-346.

Avec une configuration plane stan-
dard de détecteurs semi-conducteurs on ne
peut obtenir des spectres y corrects que
lorsque les électrons et les trous sont
complètement collectés.

On montre par le calcul et l'expé-
rience confirme que les contacts de forme
hémisphérique permettent d'obtenir des
spectres de résolution valables avec des
hauteurs de signaux d'amplitude presque
entières, même lorsqu'un seul type de
porteur est collecté.

Avec des détecteurs CdTe pour les-
quels le produit yr pour les électrons
est environ 1 000 fois plus important que
pour les trous, les expériences confir-
ment le calcul précédent. L'adoption de

038 - JONES (L.T.), KOOLLAM (P.B.)
Berkeley Nuclear Labs., UK.

Resolution improvement in CdTe gamma
detectors using pulse-shape discrimi-
nation.
(Amélioration de la résolution des
détecteurs de rayonnement gamma au CdTe
en utilisant la discrimination de forme
des impulsions)•
Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 124,
n° 2, 1975, pp. 591-595.

La discrimination de forme des
impulsions est utilisée pour améliorer
de manière importante la résolution des
détecteurs y en CdTe. En sélectionnant
les impulsions d'un temps de montée
inférieur à 100 ns, les résolutions
(largeur maximum à mi-hauteur) pour un
rayonnement gamma à 661 keV peuvent
être réduites à 14 keV à la température
ambiante et à 8 keV à 0°C. Les pics
résultants ont une largeur totale au
dixième de la hauteur inférieure à deux
fois la largeur à mi-hauteur, et peu-
vent être aisément identifiés et inté-
grés en utilisant les techniques cou-
rantes d'analyse de spectres.

(NSA 32-3557).

039 - SKRIVANKOVA (M.), VIDRA (M.),
MRAZ (J.), RAJSKY (F.),
HARTL (I.)

Semiconductor detectors.
(Détecteurs à semi-conducteurs).
(en tchécoslovaque).
Nukleonika (CS), n° 4, 1975, pp. 10-22.

Les résultats obtenus par l'Ins-
titut de Recherche Nucléaire dans le
domaine des détecteurs à semi-conduc-
teurs durant les quinze dernières an-
nées sont passés en revue.

Les détecteurs en germanium de
haute pureté' étudiés depuis deux ans
ont une résolution en énergie de 0,85
keV pour la raie 122 keV et 1,8 keV
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pour la raie 1 332 keV (volume jusqu'à
2 cm3) . Avec les détecteurs du Si(Li) on
obtient une résolution de 175 eV pour
une énergie de rayonnement de 6,4 keV.
Les détecteurs au CdTe permettent d'obte-
nir une résolution meilleure que 10 keV
pour la raie 122 keV à la température
ambiante.

(INIS 8-315964).

nant mis en oeuvre et ont l'avantage
d'être conservés à la température am-
biante. Cependant le germanium n'est
pas un matériau idéal pour toutes les
applications et beaucoup de laboratoi-
res étudient à l'heure actuelle les
détecteurs au tellurure de cadmium et
à l'iodure de mercure.

(NSA 33-14891).

040 - HOESCHL (P.), POLIVKA (P.),
PROSSER (V.), SAKALAS (A.)
Charles Univ., Phys. Inst.,
Prague, CS.

Preparation of cadmium telluride single
crystals for nuclear.detectors.
(Préparation de monocristaux de tellurure
de cadmium pour détecteurs de rayonne-
ments nucléaires).

Czech. J. Phys., Vol. 25 (5), 1975,
pp. 585-596.

Les monocristaux de tellurure de
cadmium, non dopés ou dopés par le chlore,
le brome ou l'iod-e, sont préparés par
croissance à partir de tellure fondu.

On étudie la conductivité électri-
que, l'effet Hall et l'effet photo-Hall.
Des niveaux accepteurs localisés à 0,15
eV, 0,5 eV et 0,9 eV, au-dessus de la
bande de valence, se trouvent dans les
échantillons du matériau semi-isolant. On
propose un modèle décrivant la compensa-
tion, par les atomes de chlore, de lacu-
nes et complexes de cadmium. Les mono-
cristaux de CdTe dopés par le chlore
apparaissent valables pour la fabrica-
tion de détecteurs de rayonnement gamma.

(INIS 7-261231).

042 - DABROWSKI (A.J.), IWANCZYK (J.)
Nucl. Res. Inst., V.'arsaw, PL.

TRIBOULET (R.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solide,
Meudon-Bellevue, FR.

N-type CdTe semiconductor detectors as
X- and low-energy gamma-ray room- teiiî-̂
perature spectrometers.
(Détecteurs à semi-conducteurs au CdTe
type n comme spectromètres de rayonne-
ments X et gamma de faible énergie à la
température ambiante).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 126,
n° 3, 1975, pp. 417-420.

Les détecteurs à barrière de sur-
face sont réalisés à partir de lingots
de CdTe type n très purifiés par la
méthode de la zone fondue en ampoule
scellée. Ils sont étudiés pour la spec-
trométrie X et y de faible énergie à la
température ambiante. On pré-sente les
spectres X des divers éléments du Fe au
Tm. On trouve des résolutions en éner-
gie de 4.6 keV (largeur à mi-hauteur)
pour le 24lAm (59,5 keV) et de 2,6 keV
(largeur à mi-hauteur) pour la raie K
du germanium.

(NSA 32-28052).

041 - SIFFERT (P.), PONPON (J.P.),
CORNET (A.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Univ.
Strasbourg, FR.

Semiconductor nuclear radiation detectors.
(Détecteurs de rayonnements nucléaires à
semi-conducteurs). (en français).

Onde Electrique (FR), Vol. 55, n° 5,
1975, pp. 281-297.

La spectroscopie gamma utilise des
semi-conducteurs de numéro atomique aussi
grand que possible. Jusqu'à ces derniers
temps seul le germanium a été utilisé dans
les dispositifs de structure N-I-P conser-
vés sous basse température. Les détecteurs
au germanium de structure N-P sont mainte-

043 - SCOTT (R.S.), FREDERICKS (G.E.)
Gen. Anal. Safety Syst. Corp.,
Princeton, NY, US.

Evaporative degradation of Hgl2 X-ray
detectors.
(Dégradation par evaporation des détec-
teurs de rayons X à l'Hg!2).

Appl. Phys. Lett. (US), Vol. 27, n° 2,
1975, pp. 99-100.

On examine l'instabilité du détec-
teur Hgl2 non protégé dans le vide qui
contraste avec sa stabilité apparente
dans l'air. La dégradation est consi-
dérée comme le résultat d'une sublima-
tion anormale du mercure et de l'iode
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à la surface du détecteur à la suite
d'une agglomération d'atomes libres de
mercure. Les calculs indiquent que l'on
peut s'attendre à cette dégradation dans
le vide et que dans l'air elle n'inter-
vient que 103 à 104 fois plus lentement.

(NSA 3-14359).

0441- ZALETIN (V.M.), PROTASOV (I.I.),
MATVEEV (O.A.), SKOROKHODOV (P.I.),
KHUSAINOV (A.Kh.)

Monocrystalline films of GaAs as spectral
detectors of X-rays and soft gamma-
radiation.
(.Couches minces monocristallines de GaAs
utilisées comme détecteurs spectromêtri-
ques des rayons X e,t du rayonnement gamma
mou) .

Sov. At. Energ. (US), Vol. 39, n° 1,
1975, pp. 646-648.
Traduit du russe de At. Energ. (SU),
pp. 68-69.

On décrit le procédé de croissance
cristalline de couches pures d'arséniure
de gallium et les propriétés des détec-
teurs réalisés avec ces couches minces.

(NSA 33-29345).

044 - SERREZE (H.B.), ENTINE (G.)
Mobil Tyco Solar Energy Corp.,
Waltham, MA., US.

Nomograph for determination of mobility-
trapping time (mu.tau) product using
nuclear techniques.
(Abaque pour determiner le produit
mobilité temps de piêgeage (mu.tau) par
les techniques nucléaires).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22 , n° 4,
1975, pp. 1995-1996.

On présente un abaque qui permet
de calculer rapidement le produit mobi-
lité x temps de piêgeage (VT) à partir
de la mesure par les particules alpha de
matériaux semi-conducteurs pour.détec-
teurs de rayonnements nucléaires. Les
échelles de mesure sont choisies spécia-
lement pour le CdTe, mais, l'utilisation
de l'abaque n'est pas restreinte à ce
matériau.

CNSA 32-28015).

045 - TAGUCHI (T.), SHIRAFUJI (J.),
INUISHI (Y.), KOBAYASHI (T.)
Osalca Univ., Suita, JP

High purity CdTe and its application
to radiation detectors.
(CdTe de haute pureté et son application
aux détecteurs de rayonnements).

Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 15 (sup.15-1),
1976, pp. 267-272.
7th Conf. on Solid State Devices,
Tokyo, JP, 1 Sept. 1975).

Des monocristaux de CdTe de haute
pureté ont été obtenus par tirage en
solvant Te en utilisant une technique
à élément chauffant mobile (THM). Leur
résistivité à la température ambiante
est de 10& ohm.cm. Les conditions opti-
males de croissance sont : une vitesse
de 3 mm/jour et une température d'envi-
ron 650°C.

On a la possibilité d'obtenir une
résistivité plus élevée en contrôlant
la pression de vapeur Cd au-dessus du
solvant Te. Des détecteurs de rayonne-
ments réalisés avec des cristaux de
résistivité 10^ ohm.cm font l'objet
d'une expérience préliminaire. Bien que
les résultats de cette expérience ne
soient pas, jusqu'à présent, satisfai-
sants, il se confirme que l'on obtient
une efficacité de comptage élevée pour
le rayonnement gamma (supérieure à celle
des détecteurs au Ge) et que l'on peut
espérer des applications prometteuses
pour le contrôle de l'environnement
(systèmes d'alarme) et en médecine
nucléaire (sondes nucléaires).

(INIS 8-307469).

046 - NEVER (E.), DESAULNIERS (G.),
STERNBERG (J.)
Neurological Hosp., Montreal,
ÇA.

CdTe sub-miniature semi-conductor
detector : a versatile instrument for
detection of gamma-radiat^ion"I
(Le détecteur semi-conducteur miniatu-
risé au CdTe : un instrument souple
pour la détection du rayonnement gamma)

Int. J. Appl. Radiât. Isot. (US),
1975, pp. 697-702.Vol. 26, n° 11

On donne des détails sur l'utili-
sation pour la détection gamma et pour
les applications cliniques des sondes
miniaturisées au CdTe. Les petites
dimensions et l'excellente résolution
en énergie de ce détecteur offrent de
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grands avantages. La sensibilité optimale
des sondes testées est obtenue entre 35
et 80 keV et la résolution est en moyenne
de 1 à 2 mm. La sonde donne d'excellents
résultats pour la détection de l'125l et
des résultats raisonnablement satisfai-
sants avec le 99mTc. Elle a été utilisée
dans les mesures in vivo de fixation de
l'125i dans la thyroïde de la souris et
pour l'exploration (scanning) des cou-
ches de tissus. Elle constitue une alter-
native à 1'autoradiographie. L'adjonction
d'un collimateur de plomb a pour résultat
une émission de rayons X par fluorescence
qui augmente beaucoup le taux de comptage.

(NSA 33-26040).

047 - SIFFERT (P.), PONPON (J.P.),
CORNET (A.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Strasbourg, FR.

Les détecteurs semi-conducteurs de rayon-
nements nucléaires : récent développement.
(Nuclear radiations semi-conductor detec-
tors : recent development).
Rapport CRN/PN-75-11 (FR), 1975, 77 p.

On décrit les propriétés des dé-
tecteurs de rayonnement gamma utilisant
le germanium de haute pureté (Ge H.P.),
le tellurure de cadmium (CdTc) et l'iodure
de mercure (Hgl2) •

L'utilisation potentielle de ces
matériaux est discutée.

(NSA 33-9317).

048 - SCHARAGER (C.),, MULLER (J.C-. J,
STUCK (R.), SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Univ.
Strasbourg, FR.

Détermination des niveaux profonds dans
le tellurure de cadmium semi-isolanT
par mesure de courant stimulé thermi-
quement.
(Determination of deep levels in semi-
insulating cadmium telluride by ther-
mally stimulated current measurements).
Rapport CRN-CNPA-75-24 (FR), 1975, 20 p.

Des mesures de courant stimulé
thermiquement (TSC) ont été effectuées
sur des détecteurs de rayonnement gamma
de CdTe de haute résistivitê (rhô de
l'ordre de 107 ohms.cm) entre 35 et 300°K.
Les courbes de TSC ont été analysées par
différentes méthodes, dont certaines
tiennent compte du repiégeage des por-
teurs. Les caractéristiques des pièges

ont été déterminées ; en particulier,
trois niveaux d'énergie : E(v) + 0,13 eV,
E(v) + 0,30 eV et E(c) - 0,55 eV ont
è--i étudiés.

(INIS 7-249426).

049 - SCHIEBER (M.)
EG and G, Inc.
ÇA., US.

Santa Barbara,

Fabrication of Hgl2 nuclear detectors.
(Fabrication de détecteurs de rayon-
nements nucléaires en Kgl2).
Rapport EGG-1183-2336, 1976, 44 p.
Workshop on Hglz detectors,
Strasbourg (FR), 11 Juin 1975
(CONF. 7506139-1).

.On passe en revue les méthodes de
purification du matériau et de crois-
sance cristalline de l'iodure mercuri-
que (Hgl2) ainsi que la préparation et
la caractérisation des détecteurs fa-
briqués avec le Hgl2- On discute la
possibilité d'utilisation de Hgl2 pour
la détection X de faible énergie (jus-
qu'à 2 keV) et la détection gamma jus-
qu'à 662 keV, au vu de quelques spec-
tres préliminaires de 1<>7Cs.

(INIS 8-284303).

050 - CORNET (A.), REGAL (R.),
PONPON (J.P.). SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Univ.
Strasbourg, FR.

New generation of individual safeguard
systems.
(Nouvelle génération d'appareils indi-
viduels de radioprotection).
EUR-5370 e, 1975, pp. 169-171.
Ispra Nuclear Electronic Sympos.,
Strcsa, IT, May 20-23, 1975.

A la suite des progrès enregis-
trés avec les nouveaux compteurs à
semi-conducteurs pour rayonnement gamma
fonctionnant à la température ambiante,
on a pu mettre au point des systèmes de
radioprotection individuelle compacts
et sensibles en utilisant des détecteurs
au CdTe et à l'Hg^. Des détails sur
l'électronique et deux méthodes permet-
tant de surmonter les effets de polari-
sation dans le temps sont présentés.

(NSA 33-20298).
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051 - MRAZ (J.)
Ustav Jaderneho Vyzkumu, Rez, CS.

Development of special gamma spectrome-
tric detectors"!
(Développement de détecteurs spéciaux
pour la spectrométrie gamma).

Rapport IAEA-R-1317-F, 1975, 16 p.
Rapport de fin d'études, 1er nov. 1972-
30 sept. 1975.

On décrit la technique de prépara-
tion de deux sondes constituées de dé-
tecteurs CdTe dont la résolution est
d'environ 10 keV (ou meilleure) pour un
rayonnement gamma de 186 keV. On pré-
sente également un détecteur au germa-
nium d'un volume d'au moins 5 cm-s et
d'une résolution de 1 keV (ou meilleure)
pour un rayonnement gamma de 122 keV,
utilisant un système cryostatique vase
Dewar + cryostat. Les caractéristiques
de détection sont données.

(INIS 8-296966).

053 - SKRIVANKOVA (M.)
Ustav Jaderneho Vyzkumu, Rez, CS.

Transport phenomena determination in
semi-insulating CdTe by nuclear me"tïïods.
(Détermination des paramètres de trans-
port dans le CdTe semi-isolant par des
méthodes nucléaires).

Rapport UJV-3650-F (CS), 1975, 14 p.

On décrit une méthode de mesure
du produit VT et de X des électrons et
des trous dans un monocristal de CdTe
semi-isolant. Les valeurs ont été obte-
nues à partir des spectres a d'un
détecteur réalisé dans le cristal de
CdTe étudié. Les paramètres obtenus ont
été introduits dans une relation servant
pour le calcul des spectres de rayonne-
ment y ; les spectres calculés sont en
très bon accord avec les résultats expé-
rimentaux.

(INIS 8-287667).

052 - BACHVAROV (N.S.), DRAGNEV (T.N.),
KARAMANOVA (Zh.G.j, Myunning (Kh.),
TRIFONOV (A.I.), KHRISTOV (V.I.)
Bylgarska Akademiya na Naukite,
Sofia, BG.

Some techniques and instruments develo-
ped in Bulgaria for the non-destructive
analysis of nuclear materials'!
(Quelques techniques et appareils déve-
loppés en Bulgarie pour le contrôle non
destructif de matériaux nucléaires).
(en russe).

Symposium on Safeguarding Nuclear Mate-
rials, Vienne (AU),
IAEA, 20-24 Oct. 1975.
Ed. IAEA, Proc. series, 1976, Vol. 2,
pp. 347-356.

Deux versions améliorées d'appa-
reils de comptage par coïncidences pour
analyser le plutonium sont décrites
ainsi que les caractéristiques de fonc-
tionnement de mini-préamplificateurs
pour détecteurs CdTe.

(INIS 8-282671).

054 - EICHINGER (P.)
Festkôpertech. Inst., Muenchen,
DE.

KALLMANN (H.)
Univ. Muenchen, DE.

Gamma spectroscopy with insulated CdS
crystal's!
(Spectroscopie gamma avec cristaux de
CdS et contacts isolés).

Appl. Phys. Letters (US), Vol. 25,
n* 11, 1974, pp. 676-677, S réf.

La technique utilisant de minces
couches isolantes comme contacts blo-
quants est appliquée aux cristaux de
CdS en spectroscopie gamma. Le fonc-
tionnement comme détecteur aux tempéra-
tures atteignant 100°C a été possible
avec une résolution en énergie de 8 keV
à 122 keV pour un cristal de 125 pm
d1épaisseur.

Pendant le comptage aucune pola-
risation extérieure n'w été appliquée :
des champs électriques internes de
l'ordre de 10^ V/cm peuvent être pro-
duits si les interfaces isolant-semi-
conducteur sont chargées en les illu-
minant sous polarisation extérieure.
Par comparaison de la quantité de char-
ge créée par des quanta gamma dans
un cristal de germanium et dans un
cristal de CdS on détermine pour ce
dernier une énergie moyenne.de créa-
tion d'une paire électron-trou d'une
valeur de 6,3 eV.
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055 - Voir le rapport signale en 060.

056 - Voir le rapport signalé en 059.

057 - Voir le rapport signale en 062.
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1976

058 - de CAROLIS ( M . ) , DRAGNEV (TO,
WALIGURA (A.)
Int. At. Energ. Agency (IAEA),
Vienna, AT.

IAEA expérience in the development and
use of CdTe gamma spectrometnc systems
for safeguards application.
(Experience de l ' A I E A relative au déve-
loppement e t ' à l 'ut i l isation de systèmes
spectromctriques de rayonnement gamma
avec détecteurs CdTe pour l 'application
des garanties nucléaires).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 70-74 .
22nd Nucl. Sci. Sympos., San Francisco,
US, 19 nov. 1975. '

Les principaux systèmes d 'essais
non destructifs utilisés par l 'Agence
de Vienne pour les activités de vérifi-
cation des garanties nucléaires font
appel aux techniques passives particu-
lièrement lorsqu' i l s 'agit de la mesure
du rayonnement gamma. La raison en est
que les techniques dites passives sont
adaptées à l 'équipement portatif de
l ' inspecteur international...

Un des matériaux les plus promet-
teurs pour constituer des détecteurs
serait le CdTe. On rapporte brièvement
la récente expérience de l 'AIEA relative
au développement et à l 'u t i l isat ion de
nouveaux systèmes spectrométriques à
semi-conducteurs réalisés principalement
avec des détecteurs CdTe d 'or igines
diverses (USA, FR et CS).

(NSA 33-29357) .

059 - KOBAYASHI (T.), KURA (!.)•
HOJO (A.), SUGITA (T.)
Tokyo Shibaura Electric Co., JP.

Fe-doped high purity GaAs as a room tem-
perature gamma-ray spectrpmetric detector.
(Arsëniure de gallium de haute pureté
dopé de fer utilisé comme détecteur spec-
trométrique de rayonnement gamma à la
température ambiante) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 97-101.
Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975.
IAEA-R-1393-F, 1975, 55" p.

Les cristaux de GaAs de haute
pureté dopés de fer sont obtenus par
une technique de croissance épitaxique
verticale en phase liquide et étudiés
comme détecteurs gamma pour le contrôle
des combustibles nucléaires (applica-
tion des garanties nucléaires). Pour
améliorer leur efficacité de comptage
un détecteur à double couche épitaxique
est étudié.

(NSA 33-29358).

060 - SLAPA (MO, HUTH (C.C.),
SEIBT (IV.), TOVE (P.A.),
SCHIEBER (M.M.), RANDTKE (P.T.)
California Univ., Los Angeles,
ÇA., US.
Uppsala Univ., SE.
EGG and G, Goleta, ÇA., US;

Capabilities of mercuric iodide as a
room temperature X-ray detector.
(Possibilités de l'iodure de mercure
comme détecteur de rayons X à la tempé-
rature ambiante).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 102-111.
Svmpos. San Francisco, 19 nov. 1975.
EGG. 1183-2329, 1975, 9 p.

On présente les résultats de
mesures obtenus avec les détecteurs
Hgl2 à la température ambiante dans la
région des rayons X de faible énergie
jusqu'à 2 keV. La meilleure résolution
obtenue est 548 eV pour des rayons X
de 5,9 keV. La raie X du phosphore de
2,01 keV se résout avec un détecteur
d'une surface de 14 mm2.

On analyse les différentes sour-
ces de bruit du système détecteur-
amplificateur et les effets de la pola-
risation. La croissance de cristaux
d'iodure de mercure est obtenue en
phase vapeur par les techniques d'in-
version du gradient.

(NSA 33-7364).
(NSA 33-29242).
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061 - CHUNG (M.KO, CHO (S.W.)
Korean At. Energy Res. Inst.,
Seoul.

Preliminary studies on mercuric iodide
soft-gamma-Tay detector.
(Etudes préliminaires du détecteur de
rayonnement gamma mou à l'iodure de
mercure).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 112-116.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

Des monocristaux tétraédriques
d'iodure de mercure ont été réalisés et
utilisés pour fabriquer des détecteurs
de rayons gamma mous 3 efficacité éle-
vée et à résolution en énergie moyenne.

Les études décrites concernent :

- l'influence des différentes techni-
ques de croissance sur les caracté-
ristiques du détecteur, telle que la
croissance en solution avec recristal-
lisation du cristal obtenu en phase
vapeur, la croissance en phase vapeur
et les techniques de croissance par
variation cyclique de la température;

- les effets de polarisation ;
- le problème des Contacts électri-
ques ;

- la dégradation due aux rayonnements
nucléaires induits par les neutrons
rapides ;

- la linéarité entre hauteurs d'impul-
sions et énergies.

Des détecteurs d'épaisseurs varia-
bles (50 à 1 000 microns) sont utilisés
pour l'analyse par fluorescence X. Ils
apparaissent très prometteurs dans ce
domaine d'application.

(NSA 33-29359).

062 - YEE (J.H.), SHEROHMAN (J.W.),
ARMANTROUT (G.A.)
California Univ., Livermore,
US.

Theoretical hand structure analysis on
possible high-Z detector materials.
(Analyse théorique de la structure de
bande des matériaux à Z élevé pour
détecteurs de rayonnements).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
IP-'ô, pp. 117-123.
C'ympos. Sans Francisco, 17 nov. 1975).
UCRL-76894, 1975, 11 p.

Les calculs théoriques de la
structure de bande permettent d'étudier
plusieurs matériaux de numéro atomique
élevé pouvant constituer des détecteurs
de rayonnements à la température ambiante.

La structure de bande de l'Hgl2
est déterminée en utilisant la techni-
que du pseudo-potentiel et les masses
effectives des trous et des électrons
sont évalués.

Les mobilités théoriques des élec-
trons et des trous sont calculées en ce
qui concerne l'Hgl2 et le CdTe, les
résultats obtenus sont comparés aux
données expérimentales.

(NSA 33-14*81)
(NSA 33-29243).

063 - WATT (M.K.), CHO (Z.H.)
Univ. California, Los Angeles,
ÇA, US.

Study of mercuric iodide detectors by
pulsed laser induced photoinjection
techniques.
(Etude de détecteurs 3 l'icdure de mer-
cure par les techniques de photoinjec-
tion induite par laser puisé).

IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-23. n° 1,
1976, pp. 124-130.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

On rapporte quelques récents ré-
sultats d'une étude du phénomène de
transport des porteurs de charge dans
les détecteurs Hgl2- On a utilisé au
cours de cette étude la technique de
photo-injection transitoire par laser
puisé. On obtient des résultats de
mesures concernant les mobilités des
porteurs, le temps de piêgeage et les
mobilités réduites ; quelques observa-
tions sont faites sur les effets de la
polarisation. Les possibilités d'appli-
cation de la technique de photo-
injection transitoire sont étendues à
l'étude de matériaux à large bande
interdite.

(NSA 33-29244),

064 - SWIERKOWSKI (S.P.)
Univ. California, Livermore,
ÇA, US.

Comprehensive model for predicting
semi-conductor detector performance.
(Modèle général permettant de prévoir
les performances des détecteurs à semi-
conducteurs) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 131-137.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).
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Un modèle de calcul de Monte Carlo
permet de simuler la réponse spectrale
photonique et électronique dans les
détecteurs à semi-conducteurs.

Les photons d'énergie de 10 eV à
1 GeV sont absorbés dans les trois
dimensions de détecteurs quelle que soit
la forme arbitraire de ceux-ci. La col-
lection unidimensionnelle des charges
dans un profil de champ électrique
quelconque prend en compte le piêgeage
et les effets du système électronique.
Les spectres des détecteurs d'Hgl2, de
CdTe et de Ge, ainsi que les pics
d'énergie totale et l'efficacité d'ab-
sorption, sont mesurés et calculés
pour la gamme du MeV.

(NSA 33-29245).

065 - MARTIN (G.M.), FABRE (E.),
FOGARASSY (E.), BELIN (C.),
NGO-TICH-PHUOC
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Deep levels and compensation in p-CdTe
material for gamma-ray detection.
(Niveaux profonds et compensation dans
le CdTe de type p pour la détection du
rayonnement gamma).

IEEE Trans-. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 154-158.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

Une analyse minutieuse des infor-
mations fournies par différentes tech-
niques de mesure (temps de vol et
mesures du courant stimulé thermique-
ment) permet de prévoir avec précision
les propriétés de détection d'un échan-
tillon de CdTe. On montre comment la
résolution en énergie et l'efficacité
de détection peuvent être corrélées
avec les propriétés physiques du
matériau.

(NSA 33-29247).

Polarization in cadmium telluride
nuclear radiation detectors.
(Polarisation dans les détecteurs de
rayonnements nucléaires au tellurure
de cadmium).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 159-170.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).
CRN-PN-75-47, 1975, 12 p.

On a étudié la polarisation qui
se produit dans les détecteurs de rayon-
nements à base de tellurure de cadmium
compensé par le chlore. Dans une pre-
mière partie on analyse l'influence de
plusieurs paramètres sur la polarisa-
tion, à savoir l'état de surface, la
nature du contact, la température, la
tension appliquée, l'intensité et
l'énergie de la source radioactive.
Puis on propose un modèle permettant
de décrire les phénomènes observés
fondé sur la capture d'électrons in-
jectés sur les niveaux accepteurs si-
tués au voisinage du milieu de la bande
interdite. Finalement on montre que des
structures MIS suppriment entièrement
la polarisation.

(INIS 7-252664).
(NSA 33-29248).

067 - DABROWSKI (A.J.),
CHWASZCZEWSKA (J.),
IWANCZYK (J.), TRIBOULET (R.),
MARFAING (Y.)
Inst. Nuclear Res., Swierk, PO.
Centre Nat. Rech. Scient.,
Meudon-Bellevue, FR.

Spectrometer performance of n-type
cadmium telluride X- and gamma-ray
detectors.
(Performance comme spectromêtres des
détecteurs de rayons X et gamma au
tellurure de cadmium type n).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 171-176.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975)

066 - SIFFERT (P.), BERGER (J.),
SCHARAGER (C.), CORNET (A.),
STUCK (R.)
Univ. Louis Pasteur, Strasbourg,
FR.

BELL (R.O.), SERREZE (H.B.),
WALD (F.V.)
Mobil Tyco Solar Energy Corp.,
Waltham, MA., US.

Des cristaux de CdTe de type n de
haute perfection obtenus par fusion de
zone en ampoule scellée, ont été uti-
lisés pour fabriquer des détecteurs
semi-conducteurs à barrière de surface
pour la spectrométrie de rayons X et de
rayonnement gamma de faible énergie.
On obtient une résolution en énergie de
2 keV (largeur à mi-hauteur) et de 1,5
keV (largeur à mi-hauteur) respective-
ment pour 1'émission gamma de 59,5 keV
du 24lAm et pour la raie X Mn-Ka du
SSFe-,
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Le pic d'énergie totale du rayonne-
ment gamma de 59,5 keV est compare au
pic théorique calculé, pour une jonc-
tion à barrière de surface à charge
d'espace fixe en tenant compte des
effets de piégeage.

(NSA 33-29361).

geage de trous intervient à partir des
niveaux profonds.

L'excellence de la stabilité a
été vérifiée au cours de périodes
atteignant une demi-heure,

(NSA 33-29250).

068 - BARNES (C.E.), ZANIO (K.)
Sandia Labs. Albuquerque, NM.

Thermally stimulated current measure-
ment of traps in detector-grade CdTe.
(Mesure de courants stimules thermi-
quement pour caractériser les pièges
dans du CdTe de qualité-détecteur).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 177-181.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975),

On mesure le courant thermostimulé
(TSC) dans du CdTe de haute rcsistivitê
utilisable comme détecteur de rayon-
nement gamma : CdTe (In) et CdTe (In,
•Cl). Les produits mobilité des élec-
trons x temps de' piégeage, mu.tau+,
mesurés à la température ambiante,
sont corrélës étroitement à la forme
et à l'amplitude d'un important pic
de courant thermostimulé observé à
40°K. Cette corrélation est utilisée
pour établir la base d'une méthode
simplifiée permettant de sélectionner
des échantillons propres à constituer
des détecteurs.

(NSA 33-29249).

070 - MANCINI (A.M.), MANFREDOTTI (C.),
MURRI (R.), RIZZO (A.),
QUIRINI (A.), VASANELLI (L.)
Univ. Bari, IT.

Use of GaSe semiconductor detectors
for monitoring high energy muon beams.ring

and(Utilisation de détecteurs semi-
conducteurs au GaSe pour le contrôle
de faisceaux de muons de haute énergie)

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976,. pp. 189-197.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

Des détecteurs semi-conducteurs
de GaSe ont été essayés avec succès
pendant un an au cours d'expériences
sur les neutrinos effectuées au CERN.
Leurs performances pour cette applica-
tion sont comparables à celles des
détecteurs Si à barrière de surface
commercialisés.

On décrit brièvement la croissance
des cristaux, la fabrication et les
caractéristiques des détecteurs. Divers
avantages sont relevés : coût, rusti-
cité, résistance à l'effet-de dégrada-
tion du rayonnement, simplicité de
fabrication, etc...

(NSA 33-29378) .

069 - FABRE (E.), NGO-TICH-PHUE,
MARTIN (G.M.), ORTEGA (F.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brêvannes, FR.

Gamma-ray detection stability under
total depletion in CdTe surface barrier
detectors.
(Stabilité de détection gamma dans des
détecteurs CdTe à barrière de surface
totalement désertés).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 182-184.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

On présente une voie intéressante
pour surmonter 1' "effet de polarisation"
bien connu dans les détecteurs au CdTe
dopé au Cl. L'efficacité de dête'ction est
constante tant que l'échantillon reste
totalement déserté même si un dëpié-

071 - NAKANO (G.H.), IMHOF (W.L.),
KOLNER (J.R.)
Lockheed Palo Alto Res. Lab.,
Palo Alto, CA, US.

Effects of 35 MeV proton bombardment
on thé performance of CdTe gamma-ray
detectors.
(Les effets de protons de 33 MeV sur
les performances des détecteurs de
rayonnement gamma au CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 468-472.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

Un programme de mesures pour la
recherche des performances des détec-
teurs au CdTe soumis à des bombarde-
ments de protons de 33 MeV a été éta-
bli dans le but d'évaluer les effets
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des protons énergétiques auxquels sont
soumis les satellites sur orbites terres-
tres. Les paramètres étudiés sont la
résolution à 59,6 keV et 122 keV et le
courant de fuite des détecteurs. Après
une amélioration pour niveaux de
fluence faibles (1-3.109 protons/cm')
ces paramètres se dégradent en dessous
de leur niveau initial après 5.109
protons/cm2.

(NSA 33-29439).

072 - BAXTER (R.D.)
Aeronutronic Ford, Newport Beach,
ÇA, US.

Miniature hybrid preamplifier for CdTe
detectors.
(Préamplificateur hybride miniaturisé
pour détecteurs au CdTe).
IEEE Trans. Nucl. Sci. , NS-23, n° 1,
1976, pp. 493-497.

Un module miniature de détection
gamma à température ambiante a été déve-
loppé. Il comprend un détecteur CdTe, un
amplificateur de charges et un circuit
de mise en forme d'impulsions. On ob-
tient des efficacités de détection com-
prises entre 10 et 40 $ pour des éner-
gies de 100-keV à 1 000 keV avec une
surface de détection de 0,032 pouce-
carré. Le poids approximatif de l'ensem-
ble est de 8 grammes pour un volume
d'environ 1,6 cm3. Ce dispositif est
étalonné pour assurer un comptage dans
un milieu à haute température et faisant
l'objet de contraintes acoustiques et
vibratoires élevées ainsi que de grandes
accélérations linéaires.

(NSA 33-29263).

écrans thermiques ou le changement de
forme de l'extrémité du nez d'un véhi-
cule spatial (rentrant dans l'atmosphè-
re) . Pour effectuer cette mesure on a
utilisé des détecteurs CdTe dopé au Cl,
d'un diamètre de 10 mm et d'une épais-
seur de 2 mm. On décrit les caracté-
ristiques de fabrication et de montage
et on donne les résultats des essais
mécaniques. Plusieurs de ces détecteurs
ont été essayés en vol et ont obtenu
des mesures de variations de forme du
nez de l'appareil.

(NSA 33-29416).

074 - GARCIA (D.A.), FRISBIE (J.H.),
TOW (D.E.), SASAHARA (A.A.)
Veterans Adm. Hosp., West Roxbury,
MA., US.

ENTINE (G.)
Radiation Monitoring Devices,
Inc., Newton, MA., US.

Thrombus detection using I-125 fribri-
noeen and a CdTe probe.
(Détection de thromboses à l'aide du
fibrinogène-125i et d'une sonde au
CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 594-598.

Un appareil compact comprenant un
détecteur au CdTe est utilise au cours
d'un test clinique de thrombose vei-
neuse des jambes ...

La compacité du dispositif a con-
sidérablement facilité des opérations
de test sur des malades grabataires
dont la mobilité des extrémités est
limitée.

073 - DRUMS (C.R.), LANGDON (W.R.),
ROBISON (A.G.), ENTINE (G.)
General Electrical Co.,
Philadelphia, US.

Heat shield ablation sensor utilizing
CdTe gamma detectors.
(Dispositif sensible aux détériorations
d'écrans thermiques comprenant des
détecteurs de rayonnement gamma au CdTe).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, n° 1,
1976, pp. 498-500.
(Sympos. San Francisco, 19 nov. 1975).

Un module miniature embarquable a
été mis au point pour mesurer par rétro-
diffusion gamma la désintégration des

075 - SCHAUB (B.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Détecteurs nucléaires à semi-conduc-
teurs.
(Semiconductor nuclear detectors).
(en français).

Onde Electr., Vol. 56, 2, 1976,
pp. .51-53.

Trois semi-conducteurs sont uti-
lisables actuellement en détection
nucléaire (le germanium, l'iodure mer-
curique, le tellurure de cadmium). On
décrit rapidement leurs méthodes res-
pectives d'élaboration et on conclut
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en prévoyant ur, développement très proche
du tellurure de cadmium.

(INIS 8-287661).

076 - PUSCHERT (W.), SCllOLZ (H.)
Philips Gmbh, Aachen, DE.

Gamma-ray spectra detected with Hgl2 at
room temperature.
(Spectres de rayonnement gamma détectés
avec l'Hgl2 à la température ambiante).
Appi. Phys. Lett., US, vol. 28, n° 6,
1976, pp. 357-359.

Des détecteurs de rayonnement gamma
fonctionnant à la température ambiante
sont réalisés à partir de cristaux d'Hgl2
préparé en phase vapeur par la méthode
d'inversion dynamique du gradient. Ces
détecteurs ont une résolution (largeur
à mi-hauteur) de 2,3 à 3,5 keV pour les
raies gamma du 24lAm (59,5 keV), avec
des effets négligeables sur la polarisa-
tion et la réponse spectrale lorsque les
taux de comptage atteignent 5 000 c/s.
Avec le rayonnement gamma du 137cs (662
keV), pour la première fois on obtient
une résolution d'environ 50 keV à la
condition que les détecteurs n'aient
pas une épaisseur supérieure à 0,5 mm.
Un détecteur quasi-hémisphérique de
meilleure efficacité permet aussi
d'obtenir un spectre de 137çs avec un
pic prononcé.

(NSA 33-26071).

077 - AZIMOV (S.A.), BUKKI (S.M.),
MUMINOV (R.A.), SHCHEBIOT (U.V.)

On certain properties of nuclear radia-
tion detectors based on semi-insulating
gallium arsenide.
(Sur certaines propriétés des détecteurs
de rayonnements nucléaires à base d'ar-
séniure de gallium semi-isolant.(en russe),
At. Ehnerg. (SU), Vol. 40, n° 4,
pp. 346-347, trad, en anglais dans
Sov.. At. Energy (US), Vol. 40, n° 4.

078 - ANDRONIK (I.K.), KULEVA (Z.P.),
SUSHKEVICH (K.D.)
Kishinevskij Gosudarstvennyj
Univ., SU.

Investigation into possibility of CdTe
crystal preparation by zone recrystal-
lization from CdCl2; solution-melt.
(Etude de la possibilité de préparer
un cristal de CdTe par recristallisa-
tion de zone d'une solution fondue de
CdCl2). (en russe).
Izv. Akad. Nauk. SSSR, Neorg. Mater.,
Vol.'12, n° 4, 1976, pp. 759-760.

Publication sous forme de résumé
seulement.

(INIS 8-320573).

079 - CANALI (C.)
Modena Univ, IT.
MALM (H.L.)
Aptec Eng. Ltd., Downsview, ONT.,
ÇA.

Time dependence of the induced current
in hemispherical semiconductor detec-
tors.
(Courant induit en fonction du temps
dans les détecteurs semi-conducteurs
hémisphériques).
Nucl. Instrum. Methods, Vol. 134, n° 1,
1976, pp. 199-201.

On montre expérimentalement et par
le calcul que dans les détecteurs semi-
conducteurs à configuration de contacts
non plane, la charge et le courant in-
duits en fonction du temps sont pro-
portionnels à la fois au déplacement
des porteurs de charge et au profil du
champ électrique à l'intérieur du
détecteur.

On observe la dépendance temporelle
du courant induit due à la collection
électronique dans un échantillon de
CdTe de haute résistivité comportant
des contacts hémisphériques. Les résul-
tats expérimentaux sont en bon accord
avec les calculs.

(INIS 7-263564).

Les paramètres suivants sont mesu-
rés : efficacité et sensibilité de
détection du rayonnement gamma, épais-
seur du cristal et valeurs du courant
électrique et du potentiel de polarisa-
tion.

[INIS 8-296919).
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080 - IWANCZYK (J.), DABROWSKI (A.J.)
Nucl. Res. Inst., Warsow, PL.

The effect of charge trapping on the
spectrometric performance of n-type
CdTe surface-barrier detectors.
(L'influence du piégeage de charges sur
le fonctionnement spectrométrique des
détecteurs à barrière de surface au
CdTe type n).

Nucl. Instrum. Methods, Vol. 134, n° 3,
1976, pp. 505-5I2.

On a calculé le rendement de col-
lection de charges et la forme du pic
d'énergie totale pour des jonctions à
barrière de surface à charge d'espace
donnée. La forme calculée des pics
d'énergie totale est comparée au pic
expérimental du rayonnement gamma à
59,5 keV de 1'241Am, mesuré avec un
détecteur à barrière de surface au
CdTe type n.

(INIS 7-269238).

081 - HOESCHL (P.), POLIVKA (P.),
PROSSER (V.)
Fyzikalni Ustav Univ. Karlovy,
Prague, CS.

SKRIVANKOVA (M.)
Ustav'Jaderneho Vyzkumu, Rez, CS.

Study into CdTe single crystals for
spectrometric gamma detector's^
(Etude de monocristaux de CdTe pour
détecteurs spectromêtriques de rayon-
nement gamma). (en tchécoslovaque).

Jad. Energ. (CS), Vol. 22, n° 6, 1976,
pp. 223-228.

On prépare des monocristaux de
CdTe de haute résistivitê (p > 1Q6 n.
cm) pour la spectrométrie gamma à par-
tir d'un bain de Te. En utilisant le
chlore comme dopant de compensation, le
produit de la mobilité v et de la durée
de vie moyenne des porteurs de charge t,
tau est approximativement de 3 x 10-4
cm2/V pour les électrons et de 8 x 10-5
cm2/V pour les trous. Le modèle proposé
d'auto-compensation et de distribution
des énergies des pièges dans le matériau
est étudié par la méthode de temps de
vol. A la température ambiante la réso-
lution en énergie des détecteurs CdTe
est de 6 4 (largeur à mi-hauteur) pour
le 137cs (661 keV) et de 10 keV pour
l'24lAm (59 keV) ou le 57cs (122 keV)
avec, approximativement, un volume de
détection de 25 mm3.

082 - SEIBT (W.), SLAPA (M.),
HUTH (G.C.)
California Univ., Los Angeles, US.

Improved performance of Hgl2 spectrome-
ters in the low energy X^ray region.
(Amélioration des performances aes
spectromètres à l'Hgl2 dans la gamme
des rayons X de faible énergie).

Nucl. Instrum. Methods, Vol. 135, n° 3,
1976, pp. 573-576.

On a fabriqué des détecteurs de
rayons X à haute résolution d'une sur-
face de 20 mm2 à partir d'un monocris-
tal de Hgl2 de 100 g. La raie X de la
couche Ka de l'aluminium est clairement
résolue avec des détecteurs fonction-
nant à la température ambiante.

(INIS 7-271326).

083 - MULLIN (J.B.), STRAUGHAN (B.W.)
Royal Signais Radar Establ.,
Malvern, GB.

The melt-growth and characterization
of cadmium telluride.
(Croissance de tellurure de cadmium
à partir de bains fondus et caracté-
risation).

2ème Colloque International sur le
tellurure de cadmium : propriétés
physiques et applications, 29 Juin-
2 Juillet 1976, Strasbourg, FR.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 105-115, 34 réf.

Dans cet exposé on passe en revue
les différentes méthodes de croissance
de tellurure de cadmium à partir de
bains fondus. On s'intéressera plus
particulièrement aux techniques de con-
trôle de la pression de dissociation.
Les avantages potentiels d'une compen-
sation de pressions sont considérés
simultanément aux premiers résultats
obtenus par une croissance sous encap-
sulation liquide. La caractérisation
des cristaux tirés sous encapsulation
liquide nécessite une étude des prin-
cipaux défauts physiques, des impuretés
et des associations impuretés-défauts.
On s'intéressera à-l'origine de ces
perturbations et on proposera des solu-
tions en vue de leur contrôle, voire
leur élimination.

(INIS 8-310023).

(INIS 7-275915).
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084 - TAGUCHI (T.); SHIRAFUJI (J.),
INUISHI (Y.)
Osaka Univ. Suita, JP.

Crystal growth by solvent techniques and
characteristic properties of CdTe.
(Croissance de cristaux par le~s techni-
ques en solvant et propriétés caracté-
ristiques du CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 117-122, 18 réf.

On a déterminé les conditions opti-
mnles de croissance de monocristaux de
tellurure de cadmium non dopés à partir
d'une solution riche en tellure par la
méthode T11M. Dans nos conditions expé-
rimentales, il apparaît qu'une tempé-
rature de croissance de 650°C et une
vitesse de 3 mm par jour constituent
le meilleur choix. Dans ces conditions,
les cristaux de type p présentent une
résistivitô de 106 n.cm. Lorsqu'une
surpression de cadmium règne au-dessus
de la solution de tirage, la résisti-
vi'tê peut même atteindre 8 x 106 s.cm.
Pour une pression de cadmium convenable
des cristaux de bonne qualité peuvent
être obtenus dans lesquels les porteurs
ont des longueurs de diffusion impor-
tantes. D'autres études de caractôrisa-
tion de ces matériaux sont présentées
utilisant les propriétés de transport
des porteurs ou des mesures de photo-
luminescence.

(INIS 8-310053).

085 - TRIBOULET (R.)
CNRS, Lab. Phys. Solides,
Meudon-Bellevue, FR.

CdTe and CdTe : Hg alloys crystal
growth using stoichiometric and off-
stoichiometric zone passing techniques.
(Croissance cristalline du CdTe et des
alliages CdTe-Hg par les techniques de
fusion de zone stoéchiométriques et
hors-stoéchiométrie).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 123-128, 24 réf.

En vue de la croissance de cristaux
de CdTe de haute rêsistivitê, on étudie
l'état thermodynamique de matériaux pré-
parés par différentes méthodes de fusion
de zone (fusion de zone en tube scellé,
croissance en solvant tellure). De plus,
on décrit une méthode, appelée Sublima-
tion THM, qui permet de diminuer nota-

blement les inconvénients liés à la
croissance en solvant tellure (THM).
Par ailleurs, afin d'augmenter le numé
ro atomique moyen des cristaux, on a
réalisé des cristaux semi-isolants

(INIS 8-310056)

086 - LANGBEIN (D.)
Battelle-Institut e.v., Frankfurt/
Main, DE.

Heat flow, diffusion and convection in
thé travelling solvent method.
(Ecoulement de la chaleur, diffusion et
convection durant la croissance cristal-
line dans la méthode THM).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 129-134, 4 réf.

On établit les équations décrivant
l'écoulement de la chaleur et des par-
ticules durant la croissance cristal-
line par la méthode THM. Les paramètres
suivants sont considérés : les radia-
tions s'échappant par les surfaces, la
chaleur de fusion aux interfaces, les
modifications de conductivité thermique
dans le cristal et le solvant, la vi-
tesse de déplacement de la zone liquide.
A partir du profil de température et la
concentration de particules au voisinage
de l'axe du cristal, il a été possible
de trouver des solutions analytiques à
ces équations, valables à travers tout
le cristal et le solvant. Le flux de
chaleur, modifié par la vitesse de dé-
placement, conduit à un accroissement
du gradient de température dans la
source par rapport à celui existant
dans le matériau en train de cristalli-
ser. La position et la température de
la zone fondue et des interfaces sont
déterminées par le flux de particules.
La conduction thermique produit un
nivellement de la température à travers
le solvant, un accroissement de la tem-
pérature aux interfaces de dissolution
à travers le solvant, un accroissement
de la température aux interfaces de
dissolution et de cristallisation,
ainsi qu'une extension de la zone de
solvant. La convection tend à devenir
instable et favorise la surfusion. Une
gravitation nulle supprimerait la con-
vection. Le flux de chaleur et de par-
ticules tendent à se compenser mutuel-
lement et suppriment la surfusion.
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087 - DINGER (R.J.), FOWLER (I.L.)
At. Energ. Canada Ltd., Chalk
River, Ont., CA.

Te inclusions in CdTe grown from a slowly
cooled Te solution and by the travelling
solvent method"!
(Inclusions de Te dans les cristaux de
CdTe obtenus par tirage en solvant Te
refroidi lentement et par la technique
THM) .

2eme Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 135-139, 7 réf.

089 - SCHAUB (B.), GALLET (J.),
BRUNET-JAILLY (A.),
PELLICIARI (B.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Grenoble,
LETI, FR.

Preparation of cadmium telluride by a
programmed solution growth technique.
(.Préparation de cristaux de tellurure
de cadmium'par une technique programmée
de croissance en solvant).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 147-150.

On décrit la croissance de cristaux
de CdTe en solvant tellure par la mé-
thode THM. La densité des inclusions de
tellure dans les cristaux a été étudiée ;
on a pu montrer que dans une certaine
gamme de vitesses de croissance et de
gradients de température il est possible
d'obtenir des cristaux dépourvus d'inclu-
sions de tellure.

(INIS 8-309995).

Une nouvelle méthode de cristalli-
sation du tellurure de cadmium est dé-
crite. La croissance s'effectue dans un
four de Bridgman à partir d'une solu-
tion riche en tellure.

On obtient ainsi des cristaux de
très haute pureté de 45 mm de diamètre
et 150 mm de long.

(INIS 8-315129).

088 - BRELANT (S.)
Aerospace Corp.
ÇA., US.

Los Angeles,

ELLIOTT (M.)
Los Angeles Air Force Station,
CA., US.

HNTINE (G.), IISU (S.)
Radiation Monitoring Devices,
Newton, MA., US.

Improvements in the manufacture of CdTe
gamma ray detcctors~i
(Amélioration de la fabrication des
détecteurs de rayonnement gamma au CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 141-146.

Des progrès notables ont été accom-
plis dans la qualité des cristaux de
tellurure de cadmium dopés au chlore et
préparés par la méthode de croissance en
solvant THM. De plus, on a pu réduire con-
sidérablement les écarts de propriétés
d'une tranche à l'autre d'un même lingot
et une meilleure reproductibilitê d'un
lingot à l'autre. Nous pensons que ces
progrès sont liés à une amélioration du
contrôle des températures dans les fours
de tirage.

090 - LUNN (B.), BETTRIDGE (V.)
Physics Dept., Univ. Hull,
N. Humberside, GB.

Growth of cadmium telluride by solvent
evaporation.
(Croissance de cristaux de tellurure
de cadmium par evaporation en solvant).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 151-154, 8 réf.

La croissance de cristaux de tel-
lurure de cadmium peut être effectuée
à partir de solutions riches en tellure
ou en cadmium, en ajustant graduelle-
ment la composition jusqu'à ce que la
surface des trois phases soit coupée.
Dans la technique décrite dans cet
article, ceci est atteint en éliminant
l'excès de cadmium d'une solution riche
en Cd par evaporation : la température
d'un réservoir de cadmium est progres-
sivement réduite tout en maintenant
l'environnement thermique constant au
voisinage de la zone de croissance,
ceci conduit à une réduction progres-
sive de l'activité du cadmium dans la
solution.

(INIS 8-311089).
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091 - MAXIMOVSKY (S.N.),
REVOCATOVA (I.P.), SALMAN (V.M.),
SELEZNEVA (M.A.), LEBEDEU (P.N.)
Phys. Inst. Leninsky Prospekt,
Moscow, SU.

CdTe epitaxial films and their pro-
perties.
(Les couches êpitaxiales de CdTe et
leurs propriétés).

2èmc Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 161-165, 10 réf.

Des films de tellurure de cadmium
ont été préparés par épitaxie par voie
gazeuse sur un substrat chauffé par
éclairement. Des couches dopées ou non,
de type n ou p, présentant les écarts de
stoechiomôtrie souhaités ont pu être
obtenues. On présente ici leurs caracté-
ristiques électriques et on discutera
les problSmes d'homogénéité des couches.
Par ailleurs, des jonctions p-n ont pu
être réalisées, leurs propriétés ont été
analysées au moyen d'un microscope élec-
tronique à balayage.

(INIS 8-310019).

092 - STRAUSS (A.J.)
Lincoln Lab., Mass. Inst. Technol.,
Lexington, MA., US.

The physical properties of cadmium tellu-
ride.
(Les propriétés physiques du tellurure de
cadmium).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 167-184, 81 réf.

Cet article passe en revue les pro-
priétés structurales, thermiques, mécani-
ques, optiques et électriques du tellurure
de cadmium. Celles-ci sont par ailleurs
comparées aux propriétés physiques des
autres composés IIB-VIA.

093 - STUCK (R.), MULLER (J.C.),
SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Strasbourg,
FR.

Characterization of undoped high resisti-
vity CdTe grown by a THM method.
(Caracterisation de cristaux de CdTe non
dopés de résistivité élevée préparés par
une méthode THM).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1977.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 185-188, 13 réf.

Des mesures de temps de vol des
porteurs dans des échantillons de tel-
lurure de cadmium purs de haute résis-
tivité ont montré la présence du niveau
situé à Ev + 0,15 eV, généralement
attribué à l'association impureté dona-
trice-lacune de cadmium. On a recherché,
par différentes méthodes expérimentales,
la nature de cette impureté.

094 - TAGUCHI (T.), SHIRAFUJI (J.),
INUISHI (Y.)
Osaka Univ. Suita, Osaka, JP.

Carrier transport and trapping process
in high-resistivity CdTe grown by a
modified TI1MI
(Transport de porteurs et phénomène de
piégeage dans le CdTe à haute résisti-
vité préparé par croissance cristalline
par une méthode THM modifiée).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1977.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 189-193, 13 réf.

On a étudie les propriétés de pié-
geage et de dôpiégeage des porteurs
dans le tellurure de cadmium par la
méthode du temps de vol. Les cristaux
semi-isolants de type p étaient prépa-
rés par une méthode THM en solvant
avec adjonction d'un réservoir de cad-
mium. On a observé, pour les électrons
un centre de piégeage situé à 0,05 eV
au-dessous de la bande de conduction
et pour les trous, un niveau localisé
à 0,14 eV environ au-dessus de la bande
de valence. Ce résultat a été obtenu en
supposant la présence d'un seul niveau
respectivement pour les électrons et
les trous. L'influence de la pression
de cadmium sur les propriétés de pié-
geage des matériaux sera discutée. Les
meilleures valeurs du temps de piégeage
que nous ayons obtenues sont de 360 ns
pour les électrons et 1,0 ps pour les
trous pour une surpression de cadmium
de 5 x 10-3 atm environ.

(INIS 8-310054).
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09S - NGO-TICH-PHUOC, MARTIN (G.M.),
BELIN (C.), FABRE (E.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brevannes, FR.

Homogeneity along Cl-compensated THM
grown CdTe ingotT
(Homogénéité le long d'un lingot de
CdTe préparé par la méthode THM et
compensé au chlore).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Phys. Rev. App?. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 195-198, 13 réf.

On a utilisé différentes techniques
expérimentales (courant thermoslimulë,
temps de vol des porteurs, détection
nucléaire) en vue de caractériser des
cristaux de tellurure de cadmium prépa-
res par la méthode THM et compensés de
différentes manières par le chlore. On
constate que la concentration nette
d'impuretés croît du début vers l'extré-
mité du lingot. On suggère que ceci
résulte de la ségrégation d'impuretés
résiduelles.

(INIS 8-315124).

096 - GOLTZENE (A.), SCHWAB (C.)
Lab.- Spectroscopie Optique Corps
Solide, Univ. Louis Pasteur,
Strasbourg, FR.

E.P.R. characterization of p-type as
grown and Cl-compensated THM grownTdTe.
(Caractérisation par résonance parama-
gnétique électronique (R.P.E.) du CdTe
type p préparé par croissance cristalline
et compensé au chlore).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 199-201, 9 réf.

Des signaux de résonance paramagné-
tique électronique ont été observés dans
du CdTe de haute résistivitê, de type p ;
à 4 K, on observe toujours des raies dues
aux ions de transition. Dans le matériau
non dopé il apparaît, sous illumination,
une raie intense à g = 1,830 ;+ 0,002.
Dans CdTe, fortement dopé au Cl, une raie
à g = 2,003 +_ 0,001 est déjà présente
sans excitation.

097 - WALD (F.V.), BELL (R.O.)
Mobil Tyco Solar Energy Corp.,
Waltham, MA., US.

A study on solution (THM) growi Tl
doped CdTe.
(Etude de cristaux de CdTe dopés au Tl
et obtenus par croissance en solvant
(méthode THM)).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Phys. Rev. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, pp. 203-204, 6 réf.

On a étudié les propriétés de cris-
taux de tellurure de cadmium dopés au
thallium. Cette impureté a été intro-
duite au cours de la croissance THM
effectuée à 850°C sous forme de TITe,
TlsTej ou sous forme métallique. Des
matériaux semi-isolants (p = 107 n.cm)
ont pu être obtenus, toutefois, des
mesures optiques ont mis en évidence
une forte densité de précipités.

(INIS 8-310063).

098 - KROGER (F.A.)
Univ. South. Calif., Los Angeles,
ÇA., US.

The defect structure of CdTe.
(Défauts physiques dans le CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Phys. Rev. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, pp. 205-210, 54 réf.

Dans cet article de revue on s'in-
téresse aux défauts physiques existant
dans le tellurure de cadmium, l'accent
étant mis sur les conditions produisant
des cristaux de haute résistivitê.

(INIS 8-310008).

099 - MARFAING (Y.)
CNRS, Lab. Phys. Solides,
Meudon-Bellevue, FR

Models of donor impurity compensation
in cadmium telluride.
(Modèles de compensation des impuretés
donneurs dans le CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Phys. Rev. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, pp. 211-217, 18 réf.
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On présente une revue des divers mo-
dèles proposés pour expliquer la compen-
sation électrique des donneurs dans CdTe.
Ces modèles diffèrent par la force des
interactions entre impuretés et lacunes
de cadmium : aucune interaction entre
donneurs et défauts chargés ; formation
de complexes par association entre dé-
fauts et impuretés ; compensation chimi-
que entre donneurs et défauts natifs.

Ces analyses supposent une concen-
tration élevée en lacunes ionisées. Les
résultats de mesures à haute température
sont discutés qui fixent certaines limi-
tes à la concentration en lacunes ioni-
sées, sous des conditions d'équilibre
spécifiées. A partir de ces valeurs, il
apparaît difficile de rendre compte de
la compensation de donneurs dans le
domaine de 1017 cm~3. Une hypothèse est
avancée selon laquelle des lacunes neu-
tres en concentration élevée sont pré-
sentes. Le processus de compensation
est décrit comme une interaction donneur-
lacune neutre, ces complexes étant sta-
bilisés par piégeage d'électrons.

Selon ce point de vue, la perfection
électronique des cristaux de CdTe actuels
est limitée par la teneur en impuretés
résiduelles.

100 - STUCK (R.), CORNET (A.),
SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Strasbourg, FR.

Compensation in undoped and halogen
doped CdTc c r y s t a l s . '
(Compensation dans les cristaux de CdTe
non dopés et dopés par un halogène).

2ème Colloque Internationa), Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR),, Vol. 12,
n° 2, 1977, p. 218.
Résumé seulement.

On propose un modèle théorique per-
mettant de calculer la concentration de
défauts existant dans le tellurure de
cadmium non dopé et compensé par un halo-
gène lorsque les cristaux sont préparés
par THM. Toutes les associations ainsi
que les réactions d'ionisation des défauts
sont décrites par la loi d'action de masse.
Les énergies d'ionisation des défauts sont
déduites des derniers résultats expéri-
mentaux relatifs au diagramme des niveaux
dans la bande interdite. Les concentra-
tions des différents types de défauts
calculées, pour le matériau dopé au chlore,
sont en bon accord avec les valeurs mesu-
rées pour la technique du temps de vol.

L'article détaillé a paru sur ce su-
jet dans le Journal of Physics and Chemis-
try of Solids, 37 (1976), 989.

101 - NORRIS (C.B.), BARNES (C.E.)
Sandia Lab., Albuquerque, N.MEX.,
US.

Cathodoluminescence studies of the 1.4
eV bands in CdTe.
Etudes par Cathodoluminescence des ban-
des voisines de 1,4 eV dans le CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 219-227, 27 réf.

On a effectué des mesures de lumi-
nescence dans la bande voisine de 1,4
eV par Cathodoluminescence à 80 K, sur
divers types de cristaux de tellurure
de cadmium : purs, stoechiomêtriques,
compensés par un donneur sous excès de
tellure. Ce travail constitue la pre-
mière approche tenant compte à la fois
de l'influence du niveau d'injection,
de la réponse transitoire et de la cou-
pure sous l'effet de la température.
Nous avons établi que cette bande de
luminescence possède les caractéristi-
ques suivantes : la forme de la bande
et la position du pic sont indépendants
du niveau d'injection tant que les ban-
des ne se chevauchent pas ; la transi-
tion est'lente avec des constantes de
temps de l'ordre de 1 à 5 ps ; ce temps
de transition est indépendant du niveau
de dopage lorsque celui-ci varie de
trois ordres de grandeur ; l'intensité
de la luminescence croît avec la con-
centration en donneurs ; la luminescence
présente un phénomène de coupure avec la
température avec une énergie d'activa-
tion relativement importante. L'ensemble
de ces résultats ne peut être expliqué à
l'aide des mécanismes de transitions
classiques, qui sont bien établis. Comme
chacun de ces résultats est en accord
avec certaines données de la littérature,
nous devons supposer que cette transi-
tion est plus complexe que ce qui était
supposé jusqu'ici, plutôt que de consi-
dérer l'existence de plusieurs transi-
tions dans les divers matériaux.
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102 - HOSCHL (P.), POLIVKA (P.) ,
PROSSER (V.), VANECEK CM.)
Phys. Inst., Charles Univ.,
Prague, CS.

SKRIVANKOVA (M.)
Nucl. Res. Inst. Rez, CS.

Determination and characterization of
deep levels in p-CdTe(CI).
(Détermination et caractérisation des
niveaux profonds dans le CdTe de type p
compensé au Cl).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 229-233, 12 réf.

On a préparé des monocristaux de
tellurure de cadmium par la méthode de
Bridgman en vue d'étudier leurs proprié-
tés physiques et de réaliser des détec-
teurs de rayonnements nucléaires. Les
cristaux sont compensés au chlore en
cours de tirage par addition de CdCl2 à
des concentrations de 100-5000 ppm.

Afin de déterminer la distribution
des niveaux donneurs et accepteurs pré-
sents dans ces matériaux, nous avons
entrepris des mesures d'effet Hall, de
photoconductivité, de courants thermo-
stimulcs, de mobilité, de courants de
charge d'espace. Les résultats obtenus
sont ensuite confrontés à un modèle
considérant un effet de pairage donneur-
accepteur convenablement placé dans le
réseau.

En détection nucléaire, nous obte-
nons typiquement les résolutions en
énergie suivantes : des largeurs à mi-
hauteur de raies de 7 keV pour des
photons de 122 keV (57co) et de 5 keV
pour des photons de 59 keV (24lAm).

(INIS 8-311123).

103 - AGRINSKAYA (N.V.), MATVEEV (O.A.)
A.F. loffe Phys. Tech. Inst.,
Leningrad, SU.

Interaction of defects in CdTe-crystals
heavily doped with chlorineJ
(Interaction de défauts dans les cristaux
de CdTe fortement dopés au chlore).

2ôme Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Uillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 235-237, 7 réf.

On a constaté que les cristaux de
tellurure de cadmium dopés au chlore à
des concentrations comprises entre 1
et 5 x 1018 cm~3 présentent un degré

d'association élevé lorsqu'ils ont été
recuits à 850°C puis trempés.

Des mesures électriques et de lu-
minescence, effectuées sur ces échantil-
lons, après des recuits à 600°C pendant
des temps croissants, suggèrent qu'en
dehors des associations simples et dou-
bles VcdClfe et Vcd2ClTe des groupements
plus larges peuvent se former.

104 - ARKAD'EVA (E.N.), MATVEEV [0-A.)
A.F. loffe Phys. Tech. Inst.,
Leningrad, SU.

Electric properties of semi-insulating
crystals CdTe : Cl.
(Propriétés électriques de cristaux de
CdTe semi-isolants compensés au chlore).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Thys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 239-240, 9 réf.

Des mesures d'effet Hall et de
conductivité sont effectuées sur des
cristaux de CdTe, dopé au chlore, semi-
isolants de type p et n. La profondeur
du niveau dominant dans les cristaux de
type p est déterminée ( = Ev + 0,7 eV)
ainsi que la concentration des centres
associés (1013 - 1014 cm-3). Les valeurs
de mobilité sont limitées par un proces-
sus de diffusion sur les hétérogénéités.

105 - CAILLOT (M.)
Univ. Paris VII, Groupe Phys.
Solide ENS, Paris, FR.

Pairing effects on electrical proper-
ties of n-type
(Effets des donneurs appariés sur les
propriétés électriques du CdTe type n) .

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, pp. 241-244, 13 réf.

L'effet Hall et les mesures de la
résistivité entre. 10 et 300°K sur des
échantillons de CdTe de type n, purifié
par fusion de zone verticale montrent
que l'énergie d'activation des donneurs
est anormalement basse et que la mobi-
lité à basse température est plus grande
que la mobilité calculée. Ces deux faits
expérimentaux sont reliés à l'existence
de paires donneur-accepteur distantes.
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Si de telles paires sont présentes dans
le cristal, il doit y avoir aussi des
paires proches. Le rapport entre la con-
centration de donneurs appariés et la con-
centration totale de donneurs est déduit
de nos résultats expérimentaux. Ce rap-
port dépendant de la configuration des
paires proches, un modèle peut être cons-
truit dans lequel l'un des éléments de la
paire est en site substitutionnel, l'au-
tre étant en site interstitiel. La tempé-
rature de formation des paires serait
environ 450°K.

106 - LEGROS (R.), MARFA1NG (Y.),
TRIBOULET (R.)
CNRS, Lab. Phys. Solides,
Meudon-Bellevue, FR.

Un centre moléculaire avec une configu-
ration dépendante de l'état de charg?
pour expliquer les propriétés anormales
du CdTe dopé au chlorêT
(A molecular center with a configuration
depending on the charge state for explai-
ning the abnormal" properties of Cl doped
CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 245-248, 12 réf.

En étudiant le CdTe dopé au chlore
par des techniques de mesure de capacité
de jonction, nous ayons découvert un nou-
vel aspect des effets anormaux associés
à l'incorporation du chlore dans CdTe
ainsi que cela avait été déjà publié.

Nous avons mis en évidence l'exis-
tence d'un piège à électrons, mais il y
a une différence importante entre les
résultats de mesures de capacité thermo-
stimulée (AE = 0,41 eV) et de photocapa-
citance (piège situé à peu près au milieu
de la bande interdite). Les mêmes résul-
tats ont été obtenus sur des échantillons
contenant la même quantité de chlore mais
différent par le taux d'auto-compensation.

Les différents modèles utilisés jus-
qu'à présent pour expliquer le comporte-
ment de CdTe dopé au chlore sont exposés :
modèle de centre double accepteur et
modèle de donneur non-r.

Nous avons été amenés à repousser ces
modèles et à proposer un modèle non pure-
ment électronique : deux atomes de chlore
sont impliqués dans chaque centre, un des
deux atomes pouvant occuper deux sites
dans le réseau. A chaque configuration
correspond un état de charge donné du
centre et une énergie d'ionisation élec-
tronique différente.

Les expériences de thermostimula-
tion sont celles qui sont associées au
changement de configuration microsco-
pique du centre qui entraîne le dépiê-
geage des électrons.

(INIS 8-315119).

107 - OTTAVIANI (G.)
Univ. Modena, IT.

Charge carriers transport properties in
CdTe measured with time of flight tech-
nique.
(Paramètres de transport des porteurs de
charge dans le CdTe mesurés par la mé-
thode du temps de vol).

Zème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl., FR, Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 249-254, 17 réf.

On passe en revue les résultats
expérimentaux obtenus par la méthode du
temps de vol sur les paramètres de trans-
port dans le tellurure de cadmium de
haute rêsistivitë. On s'intéresse tout
d'abord aux mesures effectuées sur les
cristaux compensés à 1'indium et au
chlore, puis on analysera l'influence
dos centres de diffusion chargés sur la
mobilité des électrons et des trous.
Finalement, on comparera les résultats
expérimentaux à ceux prévus théorique-
ments.

108 - MANCINI (A.M.), MANFREDOTTI (C.)
Istituto Fisica, Bari, IT.

DE BLASI (C.), MICOCCI (G.),
TEPORE (A.)
Istituto Fisica, Lecce, IT.

Characterization of CdTe with photo-
electronic techniques"!
(Caractérisation du CdTe par les tech-
niques photoélectroniques).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 255-261, 25 réf.

Des mesures de courants thermo-
stimulés ou limités par charge d'espace
ont été employées pour caractériser des
cristaux de tellurure de cadmium prépa-
rés soit par la méthode de Bridgman
(avec différents niveaux de dopage à
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l'In) soit par le procédé THM sous sol-
vant tellure (avec dopage au Cl). Les
pièges suivants ont été identifiés :
pour les trous, des niveaux localisés à
0,07, 0,14, 0,25, 0,36 eV de la bande
de valence, pour des électrons à 0,05,
0,34, 0,52 et 0,62 eV de la bande de
conduction. A partir des mesures de
résistivitê en fonction de la tempéra-
ture il a été possible de déterminer
les niveaux donneurs et accepteurs,
respectivement. L'analyse des courbes
de courants thermostimulês et de charge
d'espace a été effectuée de plusieurs
façons, afin de déterminer les condi-
tions optimales d'analyse. Finalement,
les mérites respectifs de ces deux
procédés de caractêrisation seront
discutés dans le cas où elles sont
mises en oeuvre sur CdTe.

109 - NEU (G.), MARFAING (Y.),
TRIBOULET (R.), ESCORNE (M.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solides,
Meudon-Bellevue, FR.

Electroabsorption by impurities and
defects in semi-insulating CdTe.
Electroabsorption par les impuretés et
les défauts dans le CdTe semi-isolant).

2ême Colloque Internationa, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 263-266,' 13 réf.

110 - SIMMONDS (P.), SUGA (S.),
HIESINGER (P.)
MPI f. Festkôperforschung,
Stuttgart, DE.

Luminescence and reflectance studies
of the exciton structures in CdTe.
(Etude de la luminescence et de la
réflectance des structures excitoniques
dans le CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, p. 266.
Résumé seulement.

On étudie la structure interne de
la luminescence et de la réflectance
due aux excitons liés ou libres dans le
tellurure de cadmium de type n et p par
des mesures d'effet Zeeman, l'applica-
tion d'une tension uniaxiale, l'orien-
tation de spin optique et des évalua-
tions de durée de vie. La coupure du
doublet sous l'action d'une pression est
toujours observée en présence d'excitons
liés, elle n'appar'.ît pas dans le cas
d'excitons libres. Ce comportement dif-
férent et la polarisation des différen-
tes contributions des excitons liés est
comparé aux spectres Zeeman afin d'in-
terpréter l'origine des raies de lumi-
nescence. Une comparaison de l'orienta-
tion de spin et des durées de vie est
effectuée pour toutes les raies exci-
toniques. Pour un exciton libre, sa
dépendance en énergie est discutée en
terme de polariton.

Des expériences d'êlectroabsorp-
tion extrinsèque permettent de compa?;er
les spectres des défauts dans CdTe com-
pensé non dopé et dopé au chlore de
1,2 à 1,6 eV. Trois groupes de transi-
tions sont relevés :
- des transitions bande de valence-

niveaux donneurs semi-profonds
(Ev - 0,02 à 0,03 eV) liés à la pré-
sence du chlore et d'impuretés du
groupe III ;

- des transitions à partir de niveaux
accepteurs peu profonds (Ev + 0,05
eV) vers la bande de conduction ;

- une transition de basse énergie
(Ev +• 0,13 eV).. Cette dernière est
étudiée en fonction de l'orientation
du cristal et de la polarisation de
la lumière afin de préciser la nature
du défaut qu'elle implique, et parti-
culièrement sa symétrie.

(INIS 8-313932).

111 - TISSOT (J.L.), VUILLERMOZ (P.L.)
LAUGIER (A.)
Lab. Phys. Matière, Inst. Nat.
Sci. Appl. Lyon, Villeurbanne, FR.

Phonons-defects interactions in CdTe.
(Interactions phonons-défauts dans le
CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 267-272, 22 réf.

Les défauts électriquement inactifs
dans CdTe ont été mis en évidence par
deux méthodes :
- conductivité thermique à basse tempé-

rature ,
- topographie X.

Dans tous les matériaux étudiés,
créés -par THM ou fusion de zone, non
dopés, dopés au chlore et à 1"indium,
des microprêcipités ont pu être étudiés.
Leur concentration, déduite des mesures
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de conductivité thermique par un calcul
basé sur la méthode de Callaway^ est
comprise entre 1014 et 1015 cm~J et leur
diamètre moyen supérieur ou égal à 100 A.
Cette concentration est indépendante du
taux de dopage et de la méthode d'élabo-
ration. Des précipités beaucoup plus
grands (1 ym) apparaissent en topographie
X sur les cristaux non dopés et purifiés
par fusion de zone ainsi que sur les
matériaux dopés au chlore. Il n'y a pas
de corrélation entre ces défauts et les
microprécipitôs.

112 - LHERMITTE (C.), CARLES (D.),
VAUTIER (C.)
Fac. Sci. Tech., Univ. Rouen,
Mont-Saint-Aignan, FR.

Contribution to the determination of
deep trapping levels in high resistivity
films of n-type CdTeJ
(Détermination des niveaux de piégeage
profonds dans les couches minces de CdTe
type n de haute résistivité).
2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rcv. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 273-276, 17 réf.

L'étude de la conduction à l'obscu-
rité et de la photoconductivitê des cou-
ches minces de CdTe -de type n nous permet
de mettre en évidence l'existence d'une
distribution de pièges située dans la
bande interdite et d'en déterminer les
caractéristiques : densité par unité
d'énergie nt Ci $ x 10^3 cm-3 eV~1 , Jar-
geur AE = EZ - E., # 0,10 eV et position
Ec - E| = 0,50 ainsi que la position
du niveau de Fermi dans la bande inter-
dite Ec - EFo fj 0,66 eV.

113 - WALD (F.V.)
Mobil Tyco Solar Energy Corp.,
Waltham, MA., US.

Applications of CdTe. A review.
(Applications du CdTe. Revue).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 279-290, 126 réf.

Cet article de synthèse (126 réf.)
retrace tout d'abord l'évolution histo-
rique du tellurure de cadmium, puis il

considère les applications potentielles
ainsi que les limitations de ce maté-
riau composé. Certaines propriétés phy-
siques du tellurure de cadmium rendent
ce matériau particulièrement intéres-
sant pour la réalisation de dispositifs
électroniques et surtout optoélectroni-
ques. Par ailleurs, la possibilité
d'obtention de films minces à partir de
matériaux de faible prix présente des
avantages de coOt sur d'autres disposi-
tifs. Les principaux freins à son emploi
peuvent être classés en trois groupes :
1) Manque de contrôle de la durée de

vie des porteurs minoritaires ;
2) Propriétés et performances des cou-

ches minces non reproductibles ;
3) Manque de bons contacts ohmiques sur

les cristaux p de faible résistivité.
Quelques suggestions d'études à

entreprendre dans ces domaines sont
également données.

(INIS 8-310062).

114 - MASLOVA (L.V.), MATVEEV (O.A.),
RYVKIN (S.M.), TERENT'EV (A.I.)
loffe Phys. Tech. Inst. Leningrad,
SU.

Cadmium tclluride X-ray detectors.
(Détecteurs de rayons X au tellurure
de cadmium).
2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 291-292.

Dans une première partie de ce
travail on a calculé la résolution en
énergie de spectromètres X à base de
tellurure de cadmium pour une gamme
d'énergie s'étendant de 5 à 100 keV, en
supposant une structure de compteur
plane et un champ uniforme. Puis on a
comparé les performances réelles de ces
compteurs à celles calculées. Les écarts
observés sont discutés.

(INIS 8-315944).

115 - JAGER (H.), THIEL (R.)
Battelle-Institut, Frankfurt, DE.

X-ray escape peak variations in diodes
made from doubly travelling solvent
grown p-type CdTe.
(Variation de l'intensité du pic
d'échappement de photons X dans les
diodes obtenues à partir de cristaux
de CdTe type p préparés par double THM),
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2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1978.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 295-296, 8 réf.

On a étudié la variation de l'inten-
sité du pic d'échappement d'un compteur
CdTe en fonction de la tension de pola-
risation appliquée. Les cristaux sont
préparés par double croissance THM et
dopés à 1'indium à des concentrations de
2,1 x 1016 cm-3, ils sont de type p et
présentent une résistivité de 4 x 106 n.
cm. Lorsque la tension appliquée croît,
l'intensité du pic d'échappement tend à
saturer. Une étude théorique a permis de
calculer la dépendance de la probabilité
d'échappement des photons X en fonction
de l'épaisseur de la zone de charge
d'espace. Une méthode a été développée
permettant d'accorder les résultats ex-
périmentaux aux prévisions de notre
modèle ; un accord satisfaisant a été
obtenu en ce qui concerne l'épaisseur
sensible et la densité de la zone de
charge d'espace.

(INIS 8-311126).

116 - DABROWSKI (A.J.),
CHWASZCZEWSKA (J.), IWANCZYK (J.)
Inst. Nucl. Res., Warsaw, PL.

TRIBOULET (R.), MARFAING (Y.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solides,
Meudon-Bellevue, FR.

n-type cadmium telluride surface barrier
nuclear detectors.
(Détecteurs nucléaires à barrière de sur-
face au tellurure de cadmium type n).
2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 297-302, 23 réf.

Des cristaux de tellurure de cadmium
de haute qualité, préparés par la méthode
de fusion de zone en tube scellé, ont été
employés pour préparer des détecteurs à
barrière de surface en vue de la spec-
troscopie X ou gamma. Des résolutions en
énergie (largeurs à mi-hauteur) de 1,7 et
1,1 keV ont été atteintes pour des photons
gamma de 59,5 keV (24Um) et X de 5,9 keV
(55pe), respectivement. On présente égale-
ment les résultats préliminaires de l'étude
de l'effet de la température sur ces per-
formances. Par ailleurs, on a étudié l'in-
fluence d'un certain nombre de paramètres
sur les propriétés de détection. Les points
essentiels d'un modèle théorique établis-
sant l'efficacité de collection des char-
ges et la forme des pics d'absorption

totale dans des jonctions à barrière
de surface, ayant une épaisseur de zone
de charge d'espace donnée, sont présen-
tés.

(INIS 8-315913).

117 - MALM (H.L.), LITCHINSKY (D.),
Aptec Eng. Ltd., Downsview, ONT. ,
ÇA.

CANALI (C.)
Istituto Fisica, Univ. Modena, IT.

Single carrier charge dollection in
semiconductor nuclear detectors.
(Collection d'un seul type de porteurs
de charge dans les détecteurs de rayon-
nements nucléaires à semi-conducteurs).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 303-310, 19 réf.

Les détecteurs nucléaires de struc-
ture planaire nécessitent une bonne
efficacité de collection des deux types
de porteurs dès qu'on cherche à attein-
dre de bonnes résolutions en énergie.
Par contre, pour des contacts sphéri-
qucs, des résolutions de 3 '« peuvent
être obtenues avec une efficacité de
collection presque complète, lorsqu'un
seul type de porteur est collecté. Ceci
ouvre des perspectives nouvelles vers
l'emploi d'autres matériaux semi-con-
ducteurs en spectromêtrie nucléaire.
Les résultats théoriques et expérimen-
taux présentés ici indiquent une amô-
liortation des performances en passant
de structures planaires à des contacts
semi-cylindriques puis hémisphériques.
Ceci résulte de ce que la charge dépend
à la fois de la géométrie, du déplace-
ment des charges et que le piégeage
diminue dans les zones où régnent des
champs électriques intenses. On présente
ici, pour des structures hémisphériques,
les résultats d'une étude portant sur le
rôle du diamètre des contacts, des pro-
duits mobilité durée de vie des deux
types de porteurs, de la tension appli-
quée et de sa polarité sur l'efficacité
de collection de photons gamma. Des
exemples de spectres enregistrés avec
des compteurs CdTe et Hgl2 munis de
contacts hémisphériques sont présentés.

(INIS 8-311149).
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118 - REBONDY (J.), LAVAL (M.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Properties of cadmium telluride nuclear
detectors.
(Propriétés des détecteurs de rayonne-
ments nucléaires au CdTe).
2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 311-312.

Cet article résume les travaux ef-
fectués au LETI en vue de l'élaboration
de détecteurs de rayonnements gamma à
base de différents types de cristaux de
tellurure de cadmium.

(INIS 8-315958).

119 - CHAUBEY (A.K.), GUPTA (H.V.)
Aligarh Muslin Univ., IN.

Finite solid angle correction factors
and efficiencies for cadmium telluride
d e t e c t o r s . :

(Facteurs de correction d'angle solide
fini et efficacité des détecteurs au
CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n°2, 1977, pp. 313-319, 8 réf.

On calcule les facteurs de correc-
tion d'angle solide et les efficacités
de détection de compteurs CdTe de forme
cylindrique droite pour des sources de
rayonnements gamma ponctuelles d'énergies
comprises entre 100 keV et 10 MeV placées
le long de l'axe du cylindre. Différentes
distances source-détecteur, allant de 1
à 10 cm ont été considérées ainsi que
des diodes de différentes surfaces, com-
prises entre 0,12 et 2,5 cm2 et de dif-
férentes épaisseurs.

(INIS 8-314607).

120 - AKOBIROVA (A.T.), MASLOVA (L.V.),
MATVEEV (O.A.), RYVKIN (S.M.)
KHUSAINOV (A.Kh.)
A.F. loffe Physicotechnical Inst.
Leningrad, SU.

Charge collection in M.S.M. cadmium
telluride d e t e c t o r s . :

(Collection de charges dans les détec-
teurs au CdTe à structure M.S.M.).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 331-334, 8 réf.

On a étudié la structure métal-
semiconducteur-mêtal (MSM) sur le
tellurure de cadmium décapé chimiquement
ou rôdé mécaniquement. Cette structure
est souvent mise en oeuvre pour la réa-
lisation de détecteurs nucléaires. La
courbure des bandes aux interfaces a
été évaluée en étudiant la dépendance
de la tension photovoltaîque en fonc-
tion de la longueur d'onde d'excitation
et en analysant les caractéristiques 1-V
du dispositif. On a par ailleurs observé
que le champ électrique était plus fai-
ble que dans une structure p-i-n, ce
qui conduit à une dégradation de la
résolution en énergie du détecteur. Il
apparaît que le courant d'obscurité est
déterminé uniquement par la rêsistivité
de l'échantillon et non pas par une
barrière de potentiel.

(INIS 8-311072).

121 - SIFFERT (P.), HAGE-ALI (M.),
STUCK (R.) , CORNET (A.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Strasbourg, FR.

Methods to suppress polarization in
chlorine compensated cadmium telluride
detectors.
(Méthodes pour supprimer la polarisa-
tion dans les détecteurs au CdTe com-
pensé au chlore).

2ème Colloque Internationa, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 335-338, 16 réf.

Dans une première partie de ce
travail on passe en revue les différents
modèles de polarisation publiés dans la
littérature. Puis, on étudie les carac-
téristiques essentielles du centre pro-
fond responsable de cet effet. Finale-
ment, trois méthodes sont présentées
qui permettent de s'affranchir de la
polarisation : oxydation de la surface
préalablement décapée chimiquement dans
une solution de perhydrol puis dépôt de
l'électrode conductrice, evaporation
d'un film de SiOx, implantation ionique.

(INIS 8-311177).
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122 - EICHINGER (P.)
Festkorpertech.
DE.

Inst., Muenchcn,

KEMMER (J.)
Phys. Dep. Tech. Univ., Munchen,
Garching, DE.

A small portable detector head using MIS-
contacted CdTe for X-ray spectrometry.
(Une tête de détection de petite dimen-
sion à base de CdTe à contact M.I.S.
pour la spectrométrie de rayons X).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Phys. Rev. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 339-341.

On décrit les propriétés de détec-
teurs nucléaires au tellurure de cadmium
sur lesquels le contact redresseur est
assuré par un film isolant de mylar rendu
conducteur en'surface par un dépôt métal-
lique. Une tête de détection comportant
un tel compteur d'épaisseur 2 mm et de
diamètre 10 mm, refroidi par un élément
Peltier a été réalisé. Ses performances
seront discutées. Dans les conditions
optimales une résolution en énergie de
2 keV a été atteinte pour des photons de
90 keV, un rapport pic photoélectrique :
hauteur de la distribution Compton de
2 : 1 a été relevé pour des rayonnements
gamma de 662 keV. Notons que la plupart
des spectromètres présentent un piêgea-
ge important de trous, ce qui dégrade
les performances de détection de ces
dispositifs.

(INIS 8-311102).

123 - ZANIO (K.)
Hughes Res. Lab. Malibu, ÇA., US.

Use of various device geometries to
improve the performance of CdTe detectors.
(Utilisation de dispositifs de diverses
geometries pour améliorer la performance
des détecteurs au CdTe).

2ème Colloque Internationa, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 343-347, 11 réf.

structures planes dont les aires peu-
vent atteindre 3 cm2 ont été dévelop-
pées. Pour des photons d'énergie plus
élevée, des structures hémisphériques,
dans lesquelles les champs électriques
ne sont pas constants, donnent les meil-
leurs résultats. On a étudié leur possi-
bilité d'emploi en imagerie nucléaire
en associant plusieurs compteurs. Lors-
que les applications envisagées néces-
sitent des efficacités de détection
importantes sous un faible volume des
formes parallélépipediques sont préfé-
rables. On a mis au point de tels dé-
tecteurs de dimensions 3 x 7 x 20 mm
qui sont employés dans les mesures
d'usure de capsules spatiales au moment
de leur rentrée dans l'atmosphère.

(INIS 8-311198).

124 - TOVE (P.A.), SLAPA (M.)
Inst. Technol. Univ. Uppsala, SE.

Photoscanning of CdTe detectors for
investigation of crystal quality and
contact behaviour.
(Photo-explorât ion de détecteurs au
CdTe pour l'étude de la qualité du
cristal et du comportement des contacts).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 349-353, 5 réf.

La surface de cristaux de tellurure
de cadmium a été explorée par un fais-
ceau laser émettant à 6 328 A à la
manière du balayage d'un tube TV. Le
courant photogénérê a été mesuré en
fonction d'un grand nombre de paramè-
tres, citons, la nature des contacts,
la présence d'un champ électrique, la
polarité. On montre qu'il est possible
de déduire de ces expériences des ren-
seignements sur le type de conducti-
vité, son homogénéité, la distribution
du champ électrique et les propriétés
de transport dans la zone désertée.

(INIS 8-311189).

Des détecteurs nucléaires ont été
réalisés à partir de tellurure de cadmium
semi-isolant (p > 107 n.cm). Différentes
formes géométriques ont été essayées en
vue de tirer profit des produits yt+ plus
importants pour les électrons (6-10 x 10-4
cm2/V) que pour les trous (5 x 10-6 cm2/V)
tout en tenant compte des longueurs d'ab-
sorption variables suivant l'énergie des
photons. Dans le cas de photons X, des
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125 - ENTINE (G.)
Radiât. Monit. Devices, Watertown,
MASS., US.

GARCIA.(D.A.), TOW (D.E.)
Veterans Adm. Hosp., West Roxbury,
MASS., US.

Review of CdTe medical applications.
(.Revue des applications médicales du
CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 355-359, S réf.

L'emploi de détecteurs nucléaires
au tellurure de cadmium commence à se
développer dans plusieurs domaines de la
médecine nucléaire. Ce type de compteur,
dont l'usage était initialement limité à
l'étude pathologique des dentures sur des
modèles de chiens, commence à être mis en
oeuvre en clinique pour le diagnostic des
tromboses des veines de la jambe et pour
détectc'r des infections dentaires sur des
patients devant subir une chirurgie ortho-
pédique ou recevoir des prothèses cardio-
vasculaires. Des détecteurs similaires
sont employés sur des animaux pour des
travaux de recherches portant sur l'in-
farctus du myocarde ou sur la mise en
place de dents synthétiques. Par ailleurs,
les détecteurs CdTe ont été utilisés pour
le diagnostic d'oedèmes pulmonaires par
des mesures en transmission ou encore
pour déterminer les changements de con-
centration des minéraux au cours de
vols dans l'espace. •

Des études sont également en cours
en vue de l'application de ces dispositifs
en imagerie nucléaire par spectroscopic
gamma en une ou deux dimensions. Toute-
fois, des considérations économiques
ralentissent ces recherches, bien que la
technologie de base soit, en principe du
moins, bien acquise.

Mentionnons pour finir que des tra-
vaux sont également en cours afin de
développer des photoconducteurs X à
base de CdTe pour les tomo-densitomètres;
toutefois, des progrès importants sont
nécessaires dans la qualité des détec-
teurs pour qu'ils puissent réellement
s'imposer.

(INIS 8-315917).

126 - BOJSEN (J.), ROSSING (N.),
SOEBERG (0.), VADSTRUP (S.)
Finseninstitutet, Copenhagen, DK.

Biotelemetry based on CdTe-detectors.
(Biotélémôtrie basée sur l'utilisation
de détecteurs au CdTe).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 361-363, 9 réf.

On décrit l'expérimentation de
petits détecteurs de radioisotopes_au
tellurure de cadmium, deux de 5 mm5
préparés par le CRN de Strasbourg, dans
le but particulier de les utiliser en
biotélémétrie. L'influence de la tempé-
rature, les caractéristiques géométri-
ques et l'efficacité de ces détecteurs
sont étudiées et des expériences préli-
minaires in vivo sont rapportées. On
obtient le taux de filtration gloméru-
laire par télémôtrie par le comptage
corporel partiel du DTPA-99mTc. Puis,
on mesure le débit sanguin dans le tissu
adipose et musculaire en étudiant la
clearance locale avec le 135Xe. Les
mesures de débit cardiaque s'effectuent
avec le 99mTc. Ces études de clearance
locale et radiographiques permettent de
comparer les résultats obtenus avec le
détecteur CdTe et avec le détecteur
Nal(Tl), ou avec une gamma-caméra. On
conclut que le détecteur CdTe répond
aux conditions d'un transducteur bio-
tclémétrique.

(INIS 8-311085).

127 - ALLEMAND (R.), BOUTEILLER (P.),
LAVAL (M.)
CEA, Cent Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Présent limitations of CdTe detectors
in nuclear medicine.
(Limitations actuelles des détecteurs
CdTe en médecine nucléaire).
2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 365-367.

Dans cet article on présente les
possibilités ainsi que les limitations
des détecteurs au tellurure de cadmium
en médecine nucléaire. On s'intéressera
plus particulièrement à l'emploi de ces
dispositifs en tomographie X.

(INIS 8-315894).
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128 - KAUFMAN (L.), GAMSU (G.),
SAVOCA (Ch.), SWANN (S.)
Univ. Calif. San Francisco, CA.,
US.

Three-dimensional lung densitometer
using CdTe detectors for diagnosis~and
evaluation of the progress of pulmonary
edema.
(Densitométrie tridimensionnelle des pou-
mons avec des détecteurs au CdTe pour
diagnostiquer et évaluer la progression
de l'oedème pulmonaire).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR) , Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 369-374.

On décrit un densitomètre portable,
à faible prix ne nécessitant aucune in-
jection (atraumatique). Bien que ce dis-
positif ait été développé essentiellement
en vue de la -densitométrie du poumon, il
pourra trouver des applications en densi-
tométrie des os, voire dans des domaines
industriels.

(INIS 8-311131).

129 - VOGEL (J.), ULLMAN (J.)
Nucl. Med. Dep., Univ. California,
Davis, ÇA., US.

Use of CdTe detectors in bone mineral
measurements.
(Utilisation de détecteurs au CdTe pour
mesurer les minéraux contenus dans les os),

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 375-378.

On décrit les conditions d'emploi
d'un système à- balayage permettant de
déterminer les pertes de minéraux durant
des périodes d'alitement prolongé ou de
perte de poids. Cet ensemble emploie des
détecteurs CdTe mesurant la transmission
d'un faisceau collimatê de rayons X émis
par une source de 125i (27,5 keV) après
traversée des os.

On montre que cet instrument portable,
pouvant être alimenté par des batteries,
permet des dosages précis des minéraux
contenus dans les os.

130 - JONES (L.T.)
Cent. Electr. Generating Board
Berkeley, GB.

The use of cadmium tclluride gamma
spectrometers in monitoring activity
deposited in nuclear power stations.
(Utilisation de spectromètres gamma au
tellurure de cadmium pour contrôler les
depots de contaminants radioactifs dans
les centrales nucléaires).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rcv. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 379-384.
Rapport CEGB-RD/B/N-3623, 1976, 17 p.

La possibilité d'inspecter et de
contrôler, voire de réparer ou rempla-
cer des composants clefs d'un réacteur
nucléaire est importante pour assurer
la sécurité des centrales. En particu-
lier, il est nécessaire de connaître
les taux de dépôt ainsi que la composi-
tion des contaminants radioactifs qui
s'accumulent dans ces zones. Comme il
est souvent difficile de prélever des
échantillons en vue de leur analyse en
laboratoire, il serait commode, pour
leur identification, d'employer la
spectroscopie gamma directement sur
place. On présente les résultats de
deux expériences entreprises auprès
d'-.un réacteur. Dans une première expé-
rience on compare les mérites respec-
tifs des diodes CdTe et germanium H.P.
dans des conditions d'emploi identiques.
Dans le deuxième cas les mesures sont
effectuées à 70°C sous un flux de ra-
diations de 10 R h~1. La température
de la diode CdTe est stabilisée à 20°C
et l'ensemble électronique comporte un
système anti-empilement de façon à pou-
voir enregistrer des taux de comptage
de 105 s-1.

On a constaté que les paramètres
du détecteur, générilement considérés
comme essentiels, te^s la résolution du
compteur et son volume actif, ne sont
pas nécessairement les facteurs déter-
minants dans les cas pratiques. Il
apparaît, comme d'ailleurs pour les
spectromètres Ge HP que le paramètre
essentiel est le rapport pic/compton.

(INIS 8-293907).

(INIS 8-315978).
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131 - LYONS (R.B.)
Aeronutronic Div., Ford Corp.,
Newport Beach, CA., US.

Cadmium telluride detector development
and use in reentry vehicle applications.
[Développement de détecteurs CdTe et
utilisation au moment de la rentrée des
véhicules spatiaux dans l'atmosphère).

2ème Colloque International, Strasbourg,
FR, 29 Juin-2 Juillet 1976.
dans Rev. Phys. Appl. (FR), Vol. 12,
n° 2, 1977, pp. 385-389.

On décrit un ensemble électronique-
détecteur permettant l'emploi de comp-
teurs CdTe compensé au chlore au moment
de la rentrée de fusées dans l'atmosphè-
re. Les problèmes de microphonie et de
résistance du détecteur aux chocs vio-
lents ont fait l'objet de recherches
approfondies.

(INIS 8-311148).

132 - NAKANO (G.11.), IMHOF (W.L.),
KILNER (J.R.. )
Lockeed Palo Alto Space Co. ,
Palo Alto, ÇA., US.

Application of CdTe spectrometers for
hard X-ray astronomy.
(Application des spectromètres au CdTe
à l'astronomie de rayons X durs).

Space Sci. Instrum., Vol. 2, n° 4,
1976, pp. 437-443.

Les progrès obtenus avec les détec-
teurs au CdTe ont atteint un point tel
qu'ils permettent d'envisager sérieuse-
ment certaines applications sur les
satellites artificiels.'On présente un
programme de mesures pour l'étude des
performances de détecteurs de rayonnement
gamma au CdTe bombardés par des protons
de 33 MeV. Ce programme a pour but d'éva-
luer les effets des protons de haute
énergie intervenant au cours des vols
orbitaux terrestres. On observe une amé-
lioration des résolutions en énergie et
des courants de fuite aux niveaux modérés
d'irradiation. Les hauteurs d'impulsions
relatives et les résolutions en énergie
décroissent d'une façon importante après
des doses élevées.

(INIS 8-311158).

133 - JAEGER (H.)
Battelle-Inst., Frankfurt, DE.

Possible uses of CdTe detectors in
nuclear medicine.
(Les utilisations possibles des détec-
teurs CdTe en médecine nucléaire).

7ème Conf. Deutsche Gesellschaft Mediz.
Physik, Heidelberg, DE, 5 mai 1976.
AED-CONF-76-134-010, 1976, 8 p.

Les détecteurs de rayonnement gamma
au CdTe présentent les avantages sui-
vants : une forte absorption des photons
gamma (pouvoir d'arrêt important) et la
possibilité de fonctionner à la tempé-
rature ambiante. Contrairement au dé-
tecteur Nal(Tl) le détecteur CdTe four-
nit des signaux qui peuvent être ampli-
fiés électroniquement sans utiliser de
transducteur intermédiaire. Il est ainsi
possible de miniaturiser les sondes de
CdTe. De tels éléments miniaturisés
peuvent constituer des unités de visua-
lisation dont la résolution spatiale
est élevée (approximativement, infé-
rieure au mm) ce qui permet de les
utiliser en médecine nucléaire. L'inter-
férence due aux effets des coïncidences
est éliminée avec ce système ce qui le
rend particulièrement apte à fournir
des images provenant de radioisotopes
d'activité élevée et à vie courte. En
outre, ces détecteurs peuve; t consti-
tuer des détecteurs individuels implan-
tables et peuvent être utilisés en
tomographie et scintigraphie pour corps
entier.

(INIS 8-265988).

134 - PLUMELLE (P.), VANDEVYVER (M.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., SES,
Saclay, FR.

Dynamique de réseau des CdTe et ZnTe.
(Lattice dynamics of ZnTe and CdTe).

CEA-N-1940, 1976, 29 p.

Le modèle utilisé est un modèle
d'ions rigides (RIM) avec une charge
ionique effective incluant les interac-
tions générales entre les premiers et
seconds voisins et les interactions
coulombiennes a longue distance. Ce
modèle conduit a un bon accord avec les
données neutroniques récentes pour le
ZnTe et le CdTe, à la condition de re
faire aucune hypothèse a priori sur les
forces interatomiques et d'utiliser les
onze paramètres donnés par le modèle.

(INIS 8-300247).
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135 - BOJSEN (J.), VADSTRUP (S.)
Finseninstitutet, Copenhagen, DA.
SIFFERT (P.), REGAL (R.),
CORNET (A)
Univ. Strasbourg, FR.

The cadmium telluride semiconductor
detector as a transducer for biotele-
metry of radionuclide tracer's"!
[Le détecteur semi-conducteur au tellu-
rurc de cadmium utilisé comme transduc-
teur pour des mesures biotélémétriques
de traceurs radioactifs).

3rd Intern. Sympos. on Biotelemetry
Pacific Grove, ÇA., US, 17 May 1976.
CRN-CNPA-76-10 , 1976, 4 p.

Un détecteur à semi-conducteur au
tellurure de cadmium est utilisé pour
des mesures biotélémétriques de traceurs
radioactifs. Les détails de l'appareil-
lage électronique sont donnés, ainsi
que la présentation des résultats expé-
rimentaux préliminaires.

( INIS 8-287596) .

137 - RANDTKE ( P . T . ) , ORTALE (CO,
WHITED (R.C.), VAN DEN BERG (L.)
EG and G, Inc., Santa Barbara,
ÇA., US.

Advances in mercuric iodide crystal
nuclear detectors.
(Amélioration des détecteurs nucléaires
d'iodure mercurique monocristallin).

Sympos. on X and gamma-ray sources and
applications, Ann Arbor, MICH., US,
19 May 1976.
EGG-1183-2342, CONF-760539-6, 1976, 4 p.

On décrit la préparation du maté-
riau de haute perfection, les méthodes
utilisées pour la caractérisation et
pour la fabrication de détecteurs indi-
viduels. Des progrès majeurs ont été
obtenus dans l'homogénéité des détec-
teurs de grande surface (1 cm x 1 cm
x 0,5 mm) réalisés à partir de cris-
taux ayant une faible densité de dis-
locations. Une mosaïque de neuf détec-
teurs individuels adaptés a été cons-
truite et évaluée.

(INIS 8-290917).

136 - STUCK (R.), CORNET (A.),
SCIIARAGER (C.), SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl. ,
Univ. Strasbourg, FR.

Defects in pure and halogen compensa-
ted cadmium telluride grown by the THM
method.
(Défauts dans le tellurure de cadmium
non dopé ou compensé avec des halogènes
et obtenu par la méthode THM) .

CRN-PN-76-23, 1976, 38 p.

Un modèle théorique est proposé qui
permet de calculer la concentration de
défauts dans le tellurure de cadmium non
dope ou compensé avec des halogènes et
obtenu par la méthode THM. Toutes les
réactions d'association et d'ionisation
sont décrites en termes de loi d'action
de masse. Les énergies d'ionisation des
défauts utilisées ont été obtenues à par-
tir d'un schéma de conversion établi en
tenant compte des données expérimentales
les plus récentes. Les résultats indiquent
que la croissance de cristaux de haute
rêsistivité (108 ohm/cm) est possible
sans compensation. Les concentrations en
défauts calculées pour un matériau dopé
au chlore sont en bon accord avec celles
mesurées par la méthode du temps de vol.

138 - AZIMOV (S.A.), AJDINEVA (D.M.),
BUKKI (S.M.)

Some characteristics of detectors out
of semi-isolating gallium arsenide.
(Quelques caractéristiques des détec-
teurs à l'arsêniure de gallium semi-
isolant) .
(en russe, résumé seulement).

Conf. on Nuclear Spectroscopy, Baku, SU,
3 fev. 1976.
INIS-mf-3329, 1976, p. 277.

Publication sous forme de résumé
seulement. Caractéristiques de fonc-
tionnement de détecteurs de particules
alpha et de photons gamma à i'arsêniure
de gallium. Mesure de durée de vie des
porteurs de charge et mesure de sensi-
bilité du détecteur.

(INIS 8-307370).

(INIS 7-279384).
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139 - GLASOW (P.)
Siemens A.G. Erlangen, DE.

Modern semiconductor radiation detectors.
(Détecteurs semi-conducteurs modernes).

Juel-Conf-22, AED-CONF-76-394-054,
Sep 1976, pp. 123-126, 16 réf.
(brève communication).

On décrit les caractéristiques de
détecteurs à semi-conducteurs CdTe et
Hgl2 : résolution, stabilité de fonc-
tionnement, influence de la température.

(INIS 8-284263).
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1977 - 1978

140 - HYDER (S.BO
Varian Assoc., Corp. Res. Lab.,
Palo Alto, CA, US.

Trapping effects in silver-doped
mercuric iodide crystals.
(Effets de piégeage dans les cristaux
d'iodure mercurique dopés par l'argent).

J. Appl. Phys. (US), Vol. 48, n° 1,
1977, pp. 313-319.

Les caractéristiques électriques
et photoélectriques de cristaux d'iodure
mercurique dopé par l'argent sont étudiées
en vue d'analyser les phénomènes de pië-
geage dans ces cristaux. On détermine les
paramètres de piégeage par des mesures de
courants stimulés thermiquement et par
étude des spectres de photoluminescence,
de la réponse spectrale et de la décrois-
sance photoconductive.

(INIS 8-307410) .

141 - ARMANTROUT (G.A.),
SWIERKOWSKI (S.P.),
SHEROHMAN (J.W.), LEE (J.H.)
Calif. Univ., Livermore, ÇA, US.

What can be expected from high-Z semi-
conductor detectors.
(Que peut-on espérer des détecteurs à
semi-conducteurs de Z élevé ?).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 121-125, 25 réf.
UCRL-78840, 1976.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

On souhaite que les semi-conducteurs
de numéro atomique élevé puissent offrir
une bonne efficacité de détection aux
températures ambiantes (ou approchées) et
une résolution en énergie sensiblement
meilleures que celles des scintillateurs
Nal(Tl). Aux énergies des rayons X ce but

est atteint avec le Hgl2, le CdTe et
le GaAs. Cependant, aux plus hautes
énergies (approximativement 660 keV)
tous les détecteurs courants ont une
ou plusieurs déficiences importantes en
ce qui concerne leur volume sensible,
l'efficacité de collection de charges
et les effets de polarisation. Partant
de ces premières constatations, tous
les composés potentiellement valables
qui peuvent être obtenus par combinai-
son linéaire d'éléments de la table
périodique ont été considérés comme
des matériaux possibles pour réaliser
des détecteurs. Une liste classée et
ordonnée des matériaux les plus pro-
metteurs est donnée. 25 références
citées.

(INIS 8-311076).

142 - MANFREDOTTI (C.), MURRI (R.),
QUIRINI (A.), VASANELLI (L.)
Istituto Fisica, Univ. Bari, IT.

Pbl2 as nuclear particle detector.
(Le Pbl2 détecteur de particules
nucléaires).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 126-128, 8 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

Des détecteurs Pbl£ réalisés par
croissance cristalline soit par la
méthode de Bridgman, soit en phase
gazeuse par transport chimique à l'aide
de l'iode ont été testés en vue d'ap-
plications nucléaires et ont été, à cet
égard, comparés entre eux.

On discute les particularités de
ce matériau lorsqu'il est utilisé
comme détecteur de rayonnements nu-
cléaires .
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143 - RANDTKE (P.T.), ORTALE (C.)
EG and G Inc., Goleta, CA, US.

Effects of dislocations and crystal de-
fects on the energy resolution and res-
ponse uniformity of mercuric iodide
detectors.
(Effets des dislocations et des défauts
cristallins sur la résolution en énergie
et l'homogénéité de réponse des détec-
teurs à l'iodure de mercure).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 129-134, 7 réf.
EGG-1183-2344, 1976.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

La résolution en énergie et l'ho-
mogénéité des réponses des détecteurs
de rayonnements nucléaires à l'I!gl2
dépendent beaucoup de la densité et de
la distribution des dislocations dans
le corps du cristal. Plusieurs détec-
teurs de grande surface réalisés en
utilisant l'intérieur de gros cristaux
vérifient cette dépendance. L'explora-
tion avec des rayonnements gamma col-
limatês de faible énergie (6 keV) et
de moyenne énergie (60 keV) confirme
la corrélation entre régions à densité
élevée de dislocations ou d'imperfec-
tions cristallines et des mauvaises
résolution et efficacité de comptage.

(INIS 8-318938).

144 - GELBART (U.), YACOBY (Y.),
BEINGLASS (I.), HOLZER (A.)
Hebrew Univ., Jérusalem, IL.

Study of imperfections in mercury
iodide by the thermally stimulated
currents methoT!
(Etude des imperfections dans l'iodure
de mercure par la méthode des courants
thermo-stimulês).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 135-141, 22 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

Des mesures de courants thermo-
stimulês et des mesures nucléaires
sont effectuées sur des cristaux de
Hgl2. L'énergie des défauts est déter-
minée en mesurant la pente initiale de
l'élévation du courant thermo-stimulé
provoqué par chacune des imperfections
observées au cours de la mesure...

L'approche utilisée doit permettre
d'identifier les imperfections qui af-
fectent particulièrement le fonctionne-
ment des détecteurs Hgl,.

145 - SCHIEBER (M.), BEINGLASS (I.),
HOLZER (A.), DISHON (G.)
Hebrew Univ., Jerusalem, IL.
Hadassah Univ. Hosp., Jérusalem,
IL.

The behaviour of Hgl2 nuclear detectors
irradiated with high X-ray fluences"!
(Comportement des détecteursnucléaires
à l'Hgl2 irradiés par des rayons X de
fluences élevées).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 148-153, 15 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

Des détecteurs à l'Hglz ont été
exposés aux fluences élevées de rayons
X jusqu'à 40 keV et jusqu'à 1012 pho-
tons/s/cm2 ce qui correspond à 400 R/
minute. On constate la dépendance
linéaire du courant continu du détec-
teur avec la dose de rayons X. La po-
larisation peut provoquer une diminu-
tion de la valeur du courant continu
du détecteur avec constante de temps
qui peut varier de plusieurs secondes
3 plusieurs heures à la fluence la plus
élevée, après stabilisation de la va-
leur du courant. Dans les meilleurs
cristaux, cependant, il n'y a pratique-
ment aucune diminution temporelle du
courant continu. On a aussi mesuré la
réponse en courant des détecteurs
aux fluences élevées d'impulsions de
rayons X d'une durée de plusieurs
millisecondes. Les temps de montée et
les durées de décroissance varient de
0,4 à 0,8 ms pour des rayons X non
collimatês et de 0,06 à 0,3 ms pour
des rayons X collimatês.

146 - MANFREDOTTI (C.), MURRI (R.),
QUIRINI (A.), VASANELLI (L.)
Istituto Fisica, Bari Univ., IT.

The photomagnetoelectric effect in
mercury iodide"
(L'effet photomagnêtoêlectrique dans
l'iodure de mercure).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 158-160, 11 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

Dans le but de rechercher des pro-
priétés de transport de l'iodure de
mercure on a mesuré l'effet photomagnê-
toêlectrique (PME) et la photoconducti-
vité (PC). Les résultats expérimentaux
font apparaître des phénomènes de pié-
geage et une forte influence du niveau
d'éclairement sur la durée de vie des
porteurs. Les valeurs de durée de vie
s'échelonnent entre 10~7 s et 10-6 s.
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147 - KHITED (R.C.), VAN DEN BERG (L.)
EG and G Santa Barbara Operations,
Goleta, CA, US.

Native defect compensation in Hgl2 crys-
tals.
(Compensation des défauts natifs dans
les cristaux de

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 165-167, 14 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

L'influence des défauts natifs dans
les cristaux d'iodure de mercure desti-
nés à constituer des détecteurs a été
recherchée par le dopage au mercure ou à
l'iode. On a mesuré les produits mobilité
x durée de vie et la conductivitê thermo-
stimulée dans les cristaux non dopés et
les cristaux dopés soit par le mercure,
soit par l'iode. Les résultats sont dis-
cutés en termes de différents mécanismes
de piégeage.

1481- PINSKY (E.), HALPERIN (A.),
BEINGLASS (I.), SCHIEBER (M.)
Hebrew Univ., Jérusalem, IL.

X-ray luminescence of mercuric iodide
nuclear detectors.
(Luminescence par rayons X de détecteurs
nucléaires à l'iodure de mercure).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977, pp. 260-263, 8 réf.
(Sympos. New Orléans, 20 oct. 1976).

On mesure la luminescence de cris-
taux de Hgl2 excités par rayons X dans la
gamme de températures de 9°K à 350°K. Le
spectre d'émission comprend trois groupes
de bandes principaux : à 5 320 A et à
S 600 À et un groupe de bandes larges
de 6 000 à 8 000 A. Dans chaque groupe il
apparaît une sous-structure considérable
particulièrement aux basses températures.

On mesure les énergies thermiques
d'ionisation, les déplacements de pics
dans les bandes avec la température et
les autres caractéristiques des diverses
bandes. Les échantillons sont examinés
en tant que détecteurs de rayons X. La
discussion des résultats fait .ressortir
la corrélation existant entre la nature
de la luminescence et les propriétés de
détection X des cristaux.

148 - SIFFERT (P.)
Cent. Rech. Nucl., Groupe PHASE,
Strasbourg, FR.

Possibilités et limitations actuelles
des détecteurs à semi-conducteurs com-

Journées d'Information Elec.tronique,
Saclay, Cent. Etud. Nucl., SES,
Session B, 16 Mars 1977, 33 p.,
132 réf., 53 fig. Ed. CEN/S, SES,
B.P. 2, 91190, Gif-sur-Yvette, FR.

La spectrométrie des rayonnements
gamma ou X utilise très largement des
dispositifs à semi-conducteurs à base
de silicium ou de germanium. Toutefois,
ces matériaux ne sont pas les mieux
adaptés à toutes les applications,
essentiellement par suite de leur nu-
méro atomique peu élevé et de la lar-
geur de la bande interdite trop faible.

Plusieurs laboratoires, notamment
en France, étudient actuellement des
détecteurs à base de CdTe et de Hgl2
en vue de la réalisation de spectro-
mètres fonctionnant à température am-
biante avec une efficacité de détection
améliorée.

Dans cet article on fait la syn-
thèse des résultats acquis à l'aide de
ces deux matériaux semi-conducteurs.

La croissance des cristaux, leur
caractêrisation, l'élaboration des dé-
tecteurs, et surtout leurs performances
en spectrométrie nucléaire, sont to4;r à
tour considérées.

Bien que de nombreux problèmes
subsistent, il apparaît que certaines
applications sont d'ores et déjà pos-
sibles, notamment lorsque des compteurs
de faible volume sont indispensables.

1483- LAVAL (M.), NICOLAU (J.),
SCHAUB (B.)
LETI, Cent. Etud., Nucl. ,
Grenoble, FR.

PRIANT (A.)
SES, Cent. Etud. Nucl. ,
Saclay, FR.

Cristaux et détecteurs CdTe et Hgl?_:
états des travaux et objectifs.

Journées d'Information Electronique,
Saclay, Cent. Etud. Nucl., SES,
Session B, 16 Mars 1977, S p.
Ed. CEN/S, SES, B.P. n° 2, 91190,
Gif-sur-Yvette, FR.
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Après un rappel des propriétés prin-
cipales des cristaux CdTe et Hgl2 dont
vont découler les particularités de ces
détecteurs, le cycle de fabrication est
analysé à ses différents stades.

Les résultats obtenus actuellement
sur des détecteurs CdTe et Hgl2 sont ana-
lysés dans la perspective de quelques
applications concrètes : spectrométrie X
et gamma moyenne énergie (0-200 keV) ,
localisation de photons gamma et
chambre d'ionisation solide.

la charge d'espace, d'autre part, dans
une large gamme de températures, ont
été utilisées pour déterminer les lieux
et densités des niveaux localisés dans
ce matériau. Les deux niveaux dominants
sont situés approximativement à 0,31 eV
et 0,56 eV de la bande de conduction.
La position du niveau le plus profond
est confirmée par les rapports des
autres chercheurs. Cependant, cette
analyse suggère que les interprétations
préalables d'expériences sur le CdTe
montrant les parties linéaires des cour-
bes log J fonction de la température
réciproque doivent être encore exami-
nées.

149 - YEE (J.H.), SWIERKOWSKI (S.P.),
SHBROHMAN (J.W.)
Calif. Univ. Livermore, ÇA., US.

AlSb as a high-energy photon detector.
(.L'AlSb utilisé comme détecteur de
photons de haute énergie).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, N° 4,
1977, pp. 1962-1967, 14 réf.

On étudie la possibilité d'utili-
sation de l'AlSb" comme matériau consti-
tuant un détecteur de photons de haute
énergie. On compare les mobilités des
porteurs libres, la bande interdite, le
numéro atomique et le temps de recombi-
naison des porteurs de l'AlSb, du CdTe,
du Si et du Ge. On conclut qu'à la tem-
pérature ambiante l'AlSb devrait être
intrinsèquement le meilleur des quatre
dans les hautes énergies. Les spectres
simulés des détecteurs AlSb et CdTe
fonctionnant à la température ambiante
sont comparés entre eux.

150 - PANDE (K.P.), ROBERTS (G.G.)
Univ. Durham, GB.

Activation energy analysis of defect
levels in semi-insulating CdTe detector
material.
(Analyse des energies d'activation des
niveaux de piégeage dans le CdTe semi-
isolant pour détecteurs).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 5,
1977, pp. 2017-2020, 15 réf.

On rapporte les propriétés électri-
ques des monocristaux de CdTe type N semi-
isolants obtenus par technique d'evapora-
tion du solvant. Les mesures d'énergies
d'activation thermique pour une conduc-
tion ohmique, d'une part, et limitée par

151 - DABRCWSKI (A.J.), 1IUTH (G.C.)
South. Calif. Univ., Los Angeles,
ÇA., US.

Toward the energy resolution limit of
mercuric iodide in room temperature
low energy X-ray spectrometry.
(Vers la limite de la résolution en
énergie de l'iodure mercurique en
spectrométrie X faible énergie et à
la température ambiante).

IEEE Trans. Nucl: Sci., NS-25, n° 1,
1978, pp. 205-211, 22 réf.

Sont discutés les problèmes de
l'influence du piégeage dans le cristal,
du bruit électronique et des fluctua-
tions statistiques sur la resolution en
énergie.

Les raies Ka et Kg du
 55Fe à 5,9

keV et 6,5 keV ont été séparées et un
facteur de Fano de 0,46 a été établi
pour Hgl2-

Les efforts sont plus particuliè-
rement dirigés vers la réduction du
bruit du préamplificateur travaillant
à la température ambiante. On recher-
che aussi la possibilité de refroidis-
sement par effet Peltier de l'étage
d'entrée du préamplificateur à tran-
sistors à effet de champ FET, préam-
plificateur associé au détecteur Hgl,-

152 - VAN DEN BERG (L.), WHITED (R.C.)
EG and G, Santa Barbara Opérât.,
Goleta, ÇA., US.

Récent improvements in Hgl2 detectors.
(Améliorations récentes oes détecteurs
HgI2).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-25, n° 1,
1978, pp. 395-397, 9 réf.



- 49 -

Le développement des recherches con-
cernant les détecteurs nucléaires à l'io-
dure mercurique s'est concentré sur la
perfection cristalline, 1'optimalisation
des propriétés électroniques et de la
fabrication du dispositif. On peut aug-
menter la perfection cristalline par un
meilleur contrôle de la température au
cours de la croissance cristalline com-
biné avec une légère modification des
paramètres de croissance. Le réglage de
la stoechiométrie du matériau de départ
a permis d'augmenter le produit PT pour
les trous. Les premières expériences
avec différents matériaux et différen-
tes techniques de contact donnent des
résultats ambivalents.

153 - CERRETELLI (P.), BLAU (M.),
PENDERGAST (D.), EISENHARDT (C.),
RENNIE (D.W.)
State Univ., New York, Buffalo,
NY, US.

STEINBACH (J.)
Veterans Hosp., Buffalo, NY, US.

ENTINE (G.)
Radiation Monitoring Devices,
Inc., Watertown, MA., US.

133,Cadmium telluride Xe clearance detec-
torfor muscle blood flow studies.
(Mesure de clearance de l-^^Xe avec des
détecteurs CdTe pour l'étude du débit
sanguin musculaire).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-25, n° 1,
1978, pp. 620-623, 22 réf.

154 - SCHIEBER (M.), BEINGLASS (I.),
DISHON (G.), HOLZER (A.),
YARON (G.)
Hebrew Univ., Jerusalem, IL.

Bulk performance of improved mercuric
iodide nuclear detectors.
(Performance de base des détecteurs

améliorés) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-25, n° 1,
1978, pp. 644-648, 9 réf.

L'homogénéité en volume des détec-
teurs Hgl2 est évaluée en considérant
la réponse spectrale nucléaire de plu-
sieurs détecteurs réalisés à partir d'ui
même cristal traité à l'iode et obtenu
par la méthode TOM (Temperature Oscil-
lating Method) dans un four horizontal.

On montre que la résolution spec-
tale du 24lAm et du 137cs est fonction
de l'épaisseur du détecteur (de 50 à
1 000 urn) et de la tension de polarisa-
tion. La valeur la plus faible de UT
pour les trous mesuré avec le 55pe sur
ces détecteurs est égale à environ 10~6
cm2.V~1. Néanmoins, la résolution spec-
tale pour le 137Cs indique que ces
détecteurs peuvent posséder des zones
possédant une valeur plus élevée de
UTf

On effectue aussi des études d'ho-
mogénéité par exploration d'un des
détecteurs avec l'24lAm. En outre, un
spectre de û^Co obtenue avec un détec-
teur Hgl2 de 1 mm d'épaisseur est mon-
tré pour la première fois.

Auparavant on mesurait le débit san-
guin musculaire dans le corps humain à
partir du taux de clearance de 133xe en
utilisant des détecteurs Nal(Tl). De
telles mesures peuvent s'effectuer dans
de meilleures conditions particulièrement
lorsque le patient prend de l'exercice en
utilisant des détecteurs CdTe et des pré-
amplificateurs miniaturisés (l'instrument
conditionné pèse 10 grammes). Cet instru-
ment de haute sensibilité est extrêmement
compact et peut fonctionner efficacement
à la température corporelle et dans des
milieux inhabituels.

Les mesures préliminaires de débit
sanguin dans divers muscles d'individus
au repos ou en exercice ont permis d'ob-
tenir des valeurs de même ordre que
celles obtenues avec le Nal(Tl) avec les
mêmes techniques ou par différentes mé-
thodes. Des expériences cliniques plus
étendues sont maintenant prévues pour
exploiter les possibilités du système
de détecteurs CdTe pour étudier les
muscles pendant de longues périodes
d'activité.

155 - GAINE (S.), HOLZER (A.),
BEINGLASS (I.), SCHIEBER (M.)
Hebrew Univ., Jerusalem, IL.

Fabrication and evaluation of Hgl2
miniature probes for in-vivo médical
applications.
(Fabrication et valeur des sondes Hgl2
miniaturisés pour applications médi-
cales -in vivo) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-25, n° 1,
1978, pp. 649-652, 9 réf.

On a fabriqué des sondes minuscu-
les avec un détecteur de rayonnements
nucléaires Hgl2 que l'on peut intro-
duire dans une aiguille de seringue de
C,9 mm de D.

La résolution la meilleure en
énergie est inférieure à 10 % pour le
S7co et l'24lAm. Les sondes apparais-
sent stables à long terme. Un des pro-
blèmes encore non résolu concerne la
réponse spatiale anisotropique pour
les énergies faibles. Des sources indi-
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viduelles de 1-s7Cs et de 125I ont été
placées dans un fantôme rempli d'eau et
un comptage a eu lieu. L'étalonnage des
sondes a été effectué et enregistré en
fonction des débits de dose calculés
pour ces sources.

156 - SIFFERÏ (P.)
Cent. Rech. Nucl., Groupe PHASE,
Strasbourg, FR.

Current -possibilities and limitations of
cadmium telluride detectors.
(Possibilités et limitations actuelles
des détecteurs CdTe).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 1-12, 13 réf.

On évalue les performances des dé-
tecteurs CdTe utilises en spectroscopie
gamma, les détecteurs étant réalisés à
partir de cristaux obtenus par la méthode
THM.

On présente les caractéristiques sui-
vantes : amplitude des impulsions, réso-
lution en énergie, efficacité de détec-
tion, stabilité fonction du temps. En
outre, pour obtenir une meilleure compa-
raison entre les différents détecteurs
on propose des mesures standardisées
pour les principaux paramètres de
détection.

157 - WALD (F.VO
Mobil Tyco Solar Energy Corp.,
Waltham, MA., US.

ENTINE (G.J
Radiation Monitoring Devices, Inc.,
Watertown, MA., US.

Crystal growth of CdTe for gamma-ray
detectors.
(Obtention de cristaux de CdTe pour
détecteurs de rayonnement gamma).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 13-23, 70 réf.

On évalue les différentes méthodes
de préparation de cristaux ainsi que les
progrès obtenus avec ces méthodes ces
dernières années. On conclut que ces pro-
grès ont principalement permis d'obtenir

des cristaux de plus grand volume, plus
purs et plus près de la perfection,
tandis que peu de chose n'a été fait
pour établir d'une manière précise la
corrélation entre les divers paramètres
de croissance cristalline et telles
propriétés fondamentales comme le pro-
duit WT qui sont influencées par les
méthodes de compensation utilisées. De
même n'a pas été résolue la question
de savoir comment la croissance cris-
talline ou la technique de compensation
influence l'effet de polarisation.

De grands volumes de matériau à pt
suffisamment élevé pour réaliser des
spectromètres ne peuvent pas encore
être obtenus bien qu'il existe des
applications où le matériau acJuel est
parfaitement utilisable.

Synthèse bibliographique.

158 - DABROWSKI (A.J.), IWANCZYK (J.),
SZYMCZYK (W.M.)
Nucl. Res. Inst., Warsaw, PL.

KOKOSCHINEGG (P.), STELZHAMMER (J.)
Physikinstitut, Forschungszentrum
Seibersdorf, AT.

TRIBOULET (R.)
CNRS, Lab. Magn. Phys. Solide,
Meudon-Bellevue, FR.

Advantages and limitations of n-type
low resistivity cadmium telluride
nuclear radiation detectors.
(Les avantages et les limites des dé-
tecteurs de rayonnement au CdTe type n
à faible rêsistivité).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 25-30, 13 réf.

On réalise des détecteurs CdTe à
partir de cristaux type n de faible
rêsistivité (50 à 500 fi.cm) obtenus par
la méthode de fusion de zone en tube
scellé. On discute les paramètres phy-
siques de cette sorte de détecteur
ainsi que les facteurs les influençant.
Le principal avantage du matériau de
faible rêsistivitë est la résolution
en énergie élevée pour les gamma et X
de faible énergie à la température
ambiante. La meilleure valeur de la
résolution (largeur à mi-hauteur) est
1,1 keV pour la raie 5,9 keV d'une
source 55pe. La limitation principale
est le petit volume de la région utile
(diamètre de la surface active 1 à 2
mm, épaisseur inférieure à 100 pm) de
laquelle dépend l'efficacité de comp-



- 51 -

tage et la gamme des énergies gamma dé-
tectées. On étudie, en conséquence, une
sonde miniaturisée fonctionnant à la
température ambiante dont les résolutions
en énergie et spatiales sont élevées.

159 - SIFFERT (PO, RABIN (B.),
TABATABAI (H.Y.), STUCK (R.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Groupe
PHASE, Univ. Strasbourg-1, FR.

Extension of the depletion layer in
cadmium telluride nuclear radiation
detectors.
(Profondeur de la zone désertée dans
les détecteurs de rayonnements nucléai-
res au tellurure de cadmium).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 31-37, 17 réf.

Jusqu'à maintenant la quantité de
défauts créés dans le CdTe irradié par
des électrons était inconnue. On l'a
calculée pour différentes énergies ci-
nétiques des électrons. Les échantil-
lons étant épais on a aussi tenu compte
de la perte d'énergie au cours de la
pénétration des électrons dans le maté-
riau. On a pu déterminer les sections
efficaces de déplacements du Cd et du Te
en fonction de la profondeur de pénétra-
tion des électrons pour différentes
énergies de ceux-ci. Puis, on a obtenu
les quantités de défauts créés pour
chaque sous-réseau. Ces quantités sont
alors comparées avec celles données par
les expériences et on trouve que les
quantités expérimentales sont plus fai-
bles que celles qui sont calculées.
Comme les mesures permettent de déter-
miner seulement les concentrations des
défauts électriquement actifs, la dif-
férence peut s'expliquer en termes de
création de paires de Frenkel neutres.

On mesure par effet Hall en courant
continu et alternatif et par analyse des
caractéristiques C(V) la rêsistivitc du
CdTe compensé au chlore ou non dopé, le
cristal de CdTe ayant été obtenu par la
méthode THM ou par les techniques pro-
grammées de croissance en solvant. En
accord avec les publications précédentes
pour les échantillons de type P des va-
leurs de résistivités jusqu'à 109 n.cm
ont été atteintes. Cependant, si l'on
utilise ces matériaux pour la fabrication
de détecteurs, l'épaisseur totale de la
couche désertée à une certaine tension •
se trouve être très inférieure à celle
que l'on pouvait espérer, indiquant des
résistivités "réelles" beaucoup plus
faibles. L'origine de cet effet est pro-
bablement due à la polarisation inter-
venant rapidement.

Plusieurs procédés sont proposés
qui permettent d'évaluer l'épaisseur
réelle de la couche désertée.

160 - CAILLOT (MO
Ecole Norm. Sup., Groupe Phys.
Solides, Univ. Paris VII, FR.

Defect creation rates in CdTe irradiated
by electrons.
(Taux de création de défauts dans le
CdTe irradié par des électrons).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 39-42, 10 réf.

161 - TAGUCHI (T.), SHIRAFUJI (J.),
INUISHI (Y.)
Osaka Univ., Suita, JP.

Gamma and electron radiation effects
in CdTe"!
(Effets des électrons et du rayonnement
gamma sur le CdTe).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL) ,
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 43-48, 18 réf.

Dans le but de présenter les carac-
téristiques des détecteurs CdTe soumis
aux rayonnements on montre les effets
de l'irradiation gamma (105 R/h) sur
les propriétés du matériau de base et
•du détecteur. Les mobilités des trous
et des électrons sont remarquablement
réduites après irradiation et, ensuite,
le transport de charges est dominé par
l'apparition de pièges à électrons à
Ec - 0,5 eV et de pièges à trous à
IJv + 0,14 eV. La résolution en énergie
(largeur à mi-hauteur) à 278°K avec un
dfitecteur réalisé à partir de cristaux
non dopés obtenus par la méthode THM
avec une surpression contrôlée de Cd,
est approximativement égale à S^keV
pour les gammas à 59,5 keV du 24lAm et
à 12 keV pour les gammas à 122 keV du
57co. L'effet dû aux irradiations suc-
cessives des gammas du 6OCo dégrade
d'une façon marquée les spectres d'am-
plitudes dans lesquels en fin de compte
les pics à 59,5 keV et à 122 keV peu-
vent ne pas apparaître. Après le recuit
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à environ 600°K, le spectre d'amplitudes
reprend presque sa forme initiale. Cela
concorde avec l'étape de guërison du
niveau piège d'électrons à EC - 0,5 eV.

162 - BOJSEN (J.), ROSSING (N.)
Finsen Inst., Copenhagen, DK.

Biotelemetry of the glomerular filtration
rate (GFR) in man by"external detection
of DTPA-(Sn)-^mTc with CdTe detectors.
(Biotélémétrie du taux de filtration
glomêrulaire dans l'homme par détection
externe du DTPA-(Sn)-99mxc avec des
détecteurs CdTe).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 june 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 49-53, 5 réf.

On utilise l'exploration lumineuse
(photoscanning) avec un faisceau laser
de 6 328 A pour rechercher la qualité
et les propriétés de transport des
cristaux CdTe et Hgl2- Le faisceau
lumineux explore la surface du détec-
teur avec l'aide de deux supports per-
pendiculaires et de miroirs oscillants,
le temps de balayage est de l'ordre de
2 ms dans la direction X et de 1 s,
environ, dans la direction Y. Dans le
cas du CdTe la lumière est absorbée à
la surface du cristal, mais pour l'Hgl2
elle est plus uniformément transmise
dans le cristal. L'amplitude des si-
gnaux dépend de la présence et de l'ex-
tension des zones désertées qui se for-
ment aux contacts, de la polarisation
appliquée et du produit WT des porteurs.
La méthode est utilisée pour déterminer
le type de conductivitê, pour observer
les variations de résistivitë et pour
estimer les valeurs de yx.

Avec un petit détecteur CdTe fixé
à la surface de la peau on peut détermi-
ner pour l'homme la fonction rénale (taux
de filtration glomêrulaire) à partir du
taux de disparition de DTPA-(Sn)-99mTc
injecté in vivo, contrôlé pendant trois
heures et sur un seul échantillon sanguin.
Les petits cristaux de CdTe type P (pré-
pares par le C.R.N. de Strasbourg) sont
obtenus par la méthode THM, sans compen-
sation chimique externe ils ont une
résistivitë de 104 à 10& n.cm. L'équipe-
ment biotélémétrique est constitué des
détecteurs CdTe et d'un enregistreur
portatif du type à cassettes ou d'un
système de mémoires -à semi-conducteurs
(CMOS). Il peut être utilisé dans les
applications cliniques ou pour les études
de fonction rénale de malades en mouve-
ment dans différentes conditions physio-
logiques.

On présente la méthode et quelques
études.

163 - SLAPA (M.), TOVE (P.A.),
BOBERG (G.)
Uppsala Univ., SE.

The characterization of CdTe and Hgl2
crystals and detectors by light spot
scanning (LSS)~
(La caractérisation des critaux CdTe et
Hgl2 et des détecteurs par exploration
à l'aide d'un pinceau lumineux).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods(NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 55-70, 39 réf.

164 - SCHIEBER (M.), BEINGLASS (I.),
DISHON (G.) , HOLZER (A.),
YARON (G.)
Hebrew Univ., Jerusalem, IL.

State-of-the-art of crystal growth and
nuclear spectroscopic evaluation of
mercuric iodide radiation detectors.
(Etat d'avancement des recherches con-
cernant l'obtention de cristaux et
l'évaluation des détecteurs Hgl2 des-
tinés à la spectroscopie nucléaire).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 71-77, 10 réf.

On passe en revue le procédé de
préparation du matériau de base Hgl2
prétraité par l'iode et par croissance
cristalline en phase vapeur utilisant
la méthode de la variation périodique
de température TOM (Température Oscil-
lation Method), en four horizontal ou
vertical. On présente et -on discute
les propriétés de détection des deux
meilleurs cristaux représentatifs
obtenus, dans un four horizontal à
partir d'un matériau traité à l'iode
et dans un four vertical à partir d'un
matériau non traité à l'iode. La meil—
leure résolution en énergie avec un
détecteur Hgl2 de 10 x 8 x 0,5 mm3 est
4,5 keV pour le pic 662 keV du 137cs.
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165 - SHALEV (S.)
Israel Inst. Technol., Haifa, IL.

Gamma-ray spectrometry with mercuric
iodide detectors with application To
medical imaging"^
(Spectromôtrie du rayonnement gamma avec
les détecteurs Hgl2 et application à
l'imagerie médicale).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 79-82, 8 réf.

On discute le problème que soulève
l'utilisation des détecteurs Hglg en
médecine nucléaire (obtention d'images
scintigraphiques). La réponse en énergie
aux photons de 662 keV du 137Cs est exa-
minée et la possibilité de rejection du
rayonnement diffusé est évaluée.

166 - GAINE (S.), HOLZER (A.)
BEINGLASS (I.), DISHON (G.),
LOKENTHAL (E.), SCHIBER (M.)
Hebrew Univ., Jérusalem, IL.

Direct current and pulse counting measu-
rements on -in vivo mercuric iodide medi-

167 - KURZ (RO
KFA, Zentrallabor Elektron. ,
Jûlich, DE.

A novel pulse processing system for
Hgl2 detectors.
(Un nouvel équipement pour le traite-
ment des signaux de détecteurs

cal probes.
(Mesures en courant continu et de comp-
tage impulsionnel avec des sondes médi-
cales à iodure de mercure utilisées
•in vivo") .
Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 83-89, 8 réf.

On a réalisé et essayé des détecteurs
miniaturisés Hgl2 placés soit dans des
sondes de 6 mm de D, soit dans des sondes
plus petites de 1,7 mm de D. Ces sondes
doivent être utilisées comme sondes médi-
cales de rayonnement gamma. Les sondes
les plus grandes sont employées princi-
palement pour contrôler la valeur du
courant continu de sortie produit par des
flux élevés de rayons X de 40 keV ou par
une source 22ÔRa de 10 mCi, laquelle a
une longueur de 15 mm et est placée de 1
à 10 cm de la sonde Hgl2- La sonde la
plus petite placée dans une aiguille de
seringue (calibre 15) est surtout utili-
sée pour le comptage, elle permet de
résoudre les pics de 28 et 35 keV de
l'iode-125. La réponse du minuscule dé-
tecteur introduit dans l'aiguille est
anisotropique dans les rapports d'envi-
ron 1,4/1 et 1,2/1 pour le contrôle d'un
rayonnement gamma de 60 keV ou de 122
keV, respectivement, perpendiculaire ou
parallèle aux contacts du détecteur.

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL) ,
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 91-95, 6 réf.

On décrit un système de traitement
des impulsions pour détecteurs Hgl2
dans lequel pour chaque impulsion pro-
venant du détecteur on mesure le temps
de collection de charges. Le gain de
l'amplificateur de mise en forme est
variable en fonction de la valeur du
temps de collection de charges mesuré.
En pratique, cette méthode conduit à
un amplificateur de mise en forme ayant
un "déficit balistique" positif, ce qui
permet une amélioration marquée de la
résolution en énergie.

168 - MULLER (J.C.), PRIANT (A.),
SIFFERT (P.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl., Groupe
PHASE, Strasbourg, FR.
CEA, Cent. Etud. Nucl., SES,
Saclay, FR.

TSC in Hgl2 crystals grown by solution
and vapor phase techniques.
(Courant tnermo-stimule dans les cris-
taux Hgl2 obtenus par les techniques
utilisant une solution et la phase
vapeur).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl. Instrum. Methods (NL),
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 97-101, 7 réf.

On rapporte les résultats de mesu-
res de courant thermo-stimulé obtenus
entre la température de l'azote liquide
et la température ambiante pour des
cristaux Hgl? d'origines différentes et
obtenus par diverses techniques :
croissance à partir d'une solution de
complexes moléculaires et croissance
en phase vapeur.

Ces résultats peuvent être divisés
en deux catégories : spectres à un seul
grand pic, spectres à grand nombre de
plus petits pics. On discute l'origine
de ces deux types de spectre.



- 54 -

169 - DE BLASI (CO, GALASSINI (S.),
MANFREDOTTI (CO, MICOCCI (GO,
RUGGIERO (LO, TEPORE (A.)
Lecce Univ., Istituto Fisica, IT.
Bari Univ., INFN, IT.

Photoelectronic properties of Hgl2.
"["Propriétés photoélectroniques de 1'HgI2).

Workshop on mercuric iodide and cadmium
telluride nuclear detectors, Jerusalem,
IL, 7-8 June 1977.
dans Nucl . Instrum. Methods ( M L ) ,
Vol. 150, n° 1, 1978, pp. 103-111, 14 réf .

Dans le but de rechercher les cen-
tres de piégeage des trous et électrons
dans l'Hgl2 on a utilisé diverses tech-
niques photoêlectroniques, telles que la
mesure de courants thermo-stimulés, la
photoconductivité ("quenching" thermique,
TQ, dépendance de la réponse spectrale
et de l'intensité), l'effet photovoltaï-
que (température, dépendance de la lon-
gueur d'onde et de l'intensité lumineuse).
Les principaux résultats obtenus sont :

1) deux pièges à trous principaux à
0,15 eV et 0,43 eV au-dessus de la
bande de valence sont présents dans
tous les cristaux étudiés et dominent
le comportement électrique de l'Hg^ ;

2) un changement de conductivitê du type
P au type N avec l'intensité lumineuse
est clairement mise en évidence, il
dépend du lingot sélectionné ;

3) le niveau à 0,43 eV semble se compor-
ter comme un centre de sensibilisa-
tion pour la photoconductivitë ;

4) la valeur maximale de la tension pho-
tovoltaîque, sa dépendance spectrale
et l'influence de l'intensité lumineuse
sur la photoconductivité sont probable-
ment les méthodes à retenir pour pré-
voir les performances de l'Hgl2 comme
détecteur de rayons X.
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T H E S E S

170 - BERGER (R . )
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Univ. Strasbourg-1, FR.

Caractërisation par mesure de durées de
vie de matériaux semi-conducteurs en vue
de leif utilisation en spectromctrfe"
nucléaire.
CÇharacterization by measurement of the
lifetime of semiconductor materials with
consideration of their use in nuclear
spectrometry).

CRN/PN-74-9, thèse, 1974, 91 p.,
59 réf.

Ce travail est consacre à l'étude des
perturbations dans les semi-conducteurs
par la mesure des durées de vie des por-
teurs en excès.

Le Chapitre I est une brève synthèse
des nombreuses définitions du paramètre
T (durée de vie) qui désigne souvent des
quantités très éloignées. Le Chapitre II
est consacré à l'étude expérimentale des
conditions de mesure dans le but de con-
naître l'influence respective des nom-
breux paramètres intervenant au cours des
manipulations. Dans le Chapitre III on
étudie la variation de la durée de vie
des porteurs en excès avec la température
en tant que moyen d'investigation des
niveaux profonds dans la bande interdite
des semi-conducteurs destinés à la spec-
trométrie nucléaire. Cette manière de
procéder s'est révélée totalement inef-
ficace en présence des spectres complexes
de niveaux des matériaux nouveaux (CdTe)
ou plus classiques (Ge, Si) mais de qua-
lité standard. Seuls les résultats con-
cernant le germanium ultra-pur ont
permis une interprétation satisfaisante.

Finalement, la méthode de mesure
faisant appel à l'observation du déclin
de la photoconductivité s'est avérée la
plus intéressante. Dans le dernier cha-
pitre une corrélation est dégagée entre
les durées de vie mesurées par HENCK et
STUCK sur les détecteurs compensés au
lithium et celles obtenues sur les mono-

cristaux correspondants. On en déduit
un procédé d'amélioration des cristaux
utilisés.

(NSA 33-12085).

171 - CORNET (A.) .
CNRS, Cent. Rech. Nucl.,
Univ. Strasbourg-1, FR.

Elaboration et caractërisation du
tellurure de cadmium. Etude de spec-
trometres nucléaires.
(Preparation and characterization of
cadmium telluride. Study of nuclear
spectrometers).

CRN-PN-76-19, thèse, 1976, 166 p.

Des monocristaux de tellurure de
cadmium pnt été obtenus par fusion de
zone, tirage Bridgman et tirage en
solvant tellure. Les cristaux ont été
étudiés par des méthodes de caractëri-
sation telles que le temps de vol, le
courant thermo-stimulé et la photo-
•luminescence. Un schéma des niveaux a
été proposé et confirmé par une étude
théorique du mécanisme d'autocompensa-
tion par le chlore. Des détecteurs de
rayonnement gamma ont été réalisés et
on a montré leurs performances actuel-
les sur des points tels que : l'effi-
cacité, la résolution, la stabilité.
Diverses structures tendant à suppri-
mer les phénomènes de polarisation
sont examinées.

(INIS 7-279336).
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172 - EICHINGER (P.)
Technische Univ., Muenchen, DE.

Investigation of the energy resolution
of determining parameters in gamma spec-
troscopy with CdS and CdTe monocrystals
using the isolator methocfl
(Etude de paramètres déterminant la réso-
lution en énergie des spectromètres
gamma utilisant des monocristaux de CdS
et de CdTe à contacts isolés).

Thèse, 1974, 72 p., 51 réf.

Cette thèse a pour sujet l'utilisa-
tion, comme matériaux de numéro atomique
élevé,' de cristaux de CdTe et de CdS en
vue de réaliser des spectromètres de
rayonnement gamma.

Pour analyser les propriétés de ces
matériaux, les cristaux sont mis en con-
tact avec des feuilles de mylar métal-
lisées sur une face, selon la méthode
"de l'isolateur" de telle sorte que les
effets de charge d'espace soient sup-
primés. On analyse la forme et les
amplitudes des impulsions du cercle
extérieur influencé par les particules
alpha et les photons gamma d'irradia-
tion ; les champs électriques appliqués
ont des valeurs comprises entre 103 et
105 y/cm.

Au moyen d'une commutation automa-
tique réactivant le champ électrique
les cristaux de CdS à contacts isolés
pourraient être utilisés en fonctionne-
ment continu pour la spectroscopie
gamma dans la gamme d'énergies de 10-
200 keV, aux températures jusqu'à
100°C, avec une résolution de 7 keV.
Avec des cristaux de CdTe la résolu-
tion en énergie obtenue jusque-là peut
être considérablement augmentée grâce
à des valeurs de champ plus élevées.

(INIS 7-256263).

173 - MARTIN (G.)
Lab.- Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Etudes des propriétés de transport dans
Hgl? et CdTe par la méthode de temps de
vol.
(Studies of transport properties in Hgl2
and CdTe by the time-of-flight method).

Thèse Univ. Paris-VII, 26 Juin 1974,
130 p., 55 réf.

Les deux matériaux étudiés sont le
tellurure de cadmium (CdTe) et l'iodure
de mercure (H^Ia) ; en effet, leur utili-
sation en détection nucléaire est parti-
culièrement intéressante du fait de leur
fort pouvoir d'absorption des rayonne-

ments gamma, dû à leur nombre Z élevé ;
de plus, leur résistivitê élevée per-
met d'obtenir des détecteurs qui tra-
vaillent à température ambiante, con-
trairement à ceux réalisés avec du
germanium ou du silicium et déjà
commercialisés.

On souligne, d'autre part, que,
dans cette expérience, on n'aura
affaire qu'aux phénomènes de piégeage,
puisque les recombinaisons sont en
effet pratiquement négligeables, étant
donné que les échantillons sont géné-
ralement vidés de leurs porteurs li-
bres avec les tensions de polarisa-
tions couramment.appliquées.

En un premier ti;mps, on décrit
l'expérience à grands traits et on
présente les deux matériaux précédem-
ment cités : CdTe et Hgl2- Puis est
exposée la réalisation de l'appareil-
lage dont le canon à électrons est la
pièce maîtresse. En un troisième temps
sont développées simultanément les
études théoriques et sont donnés les
résultats d'expériences concernant
principalement la vitesse de transit
des porteurs, d'une part, et le pié-
geage de ceux-ci, d'autre part.
Ensuite, on montre les phénomènes de
polarisation que l'on a vu se déve-
lopper dans Hgl2, avec les premières
remarques que l'on en tire.

Enfin, on rappelle, en appendice,
une expérience autre que le "temps de
vol". Cette expérience, qui s'inspire
de celle concernant le "courant limité
par la charge d'espace de transit"
("Transient Space Charge Limi'.ed
Current"), apporte, en effet', des
résultats supplémentaires.

174 - REBONDY (J.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Caractérisation de détecteurs nucléai-
res au tellurure de cadmium pour là
spectrométrie de rayonnement gamma.
(Caractérisation of the CdTe nuclear
detectors for gamma spectrometry).

Thèse, Univ. Sci. Med., Grenoble, FR,
1977, 72 p., SO réf.
FRNC-TH-754, 1977.

Le but de ce travail est la ca-
ractérisation des cristaux de CdTe
élaborés par B. SCHAUB au Service de
Cristallogénèse du LETI, en se limi-
tant exclusivement à la perspective
détection nucléaire.

On passe en revue les propriétés
physiques et thermodynamiques du CdTe
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et les différentes techniques de crois-
sance des cristaux. On aborde, ensuite,
quelques aspects théoriques de spectro-
métrie nucléaire nécessaires à la
compréhension du fonctionnement d'un
détecteur plan.

La réalisation et la caractérisa-
tion nucléaire des détecteurs gamma au
CdTe sont étudiées. Puis, l'expérience
de temps de vol est décrite et les
quelques résultats déjà obtenus sont
donnés.

175 - STUCK (R.)
CNRS, Cent. Rech. Nucl. ,
Univ. Strasbourg-1, FR.

Etude des propriétés de transport de
quelques matériaux semi-conducteurs par
la méthode du temps de vol.
[Study of the transport phenomena in
some semicpnducfing materials by the
time-of-flight method).
CRN-PN-76-18, thèse, Univ. Strasbourg,
176, 165 p.

L'étude de la collection des char-
ges créées par un rayonaement dans une
structure du type PIN, permet de déter-
miner les paramètres d<- transport des
électrons et des trous dans un même
cristal. Cette technique a permis de
mesurer la variation de la vitesse des
porteurs avec le champ électrique et la
température et de caractériser les cen-
tres de capture dans les matériaux des-
tinés à la fabrication de détecteurs
nucléaires : germanium compensé au
lithium, germanium ultra pur, tellurure
de cadmium et iodure mercurique.

(INIS 7-269292).
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B R E V E T S

176 - WALD (F .V. )
U.S .A.E .C .

Priorité : USD 226925, 16 Février 1972.
B.F. 2 172 231
Date de dépôt : 14 Février 1973
Date de publication : 28 Novembre 1973.

Procédé pour doper des cristaux de tel-
lurure de cadmium pour des détecteurs
de radiations et cristaux de tellurure
de cadmium obtenus par le procédé.

Le procédé selon l'invention est
caractérisé par le positionnement d'une
masse de densité voisine de 100 $ de
CdTe polycristallin pratiquement pur
en contact avec une couche séparée de
tellure contenant l'additif de dopage
en solution solide, la fusion de la
couche de tellure contenant l'additif
de dopage pour former une zone de sol-
vant, et le chauffage directionnel de
la masse pour provoquer la migration
de la zone de solvant à travers la
masse par dissolution progressive sur
un côté de la zone et recristallisa-
tion du tellurure de cadmium sur le
côté opposé de la zone. Le dopant peut
être du CdCl2, du CdBr2 ou du Cdl2-

Les cristaux de tellurure de
cadmium dopés par ce procédé convien-
nent en particulier pour former des
détecteurs de radiations.

(PIN, Brevatome, 1974).

177 - MARFAING (Y.), TR1BOULET (R.),
MARFAING (G.), CORNET (A.),
SIFFERT (P.)
A.N.V.A.R., Paris, FR.

B.F. 2 245 405
Date de dépôt : 11 Mai 1975
( I N P I , Paris) , 19 p.

Procédé et dispositif de préparation
de tellurure de cadmium semi-isolant.
(A method and device for generating
semi-insulating 'cadmium telluride).

La présente invention a pour
objet un procédé et un dispositif pour
la préparation du tellurure de cadmium
en proportions stoechiométriques exac-
tes. L'invention consiste en une série
de trois synthèses et recristallisa-
tions du tellurure de cadmium à partir
d'un mélange en proportions stoechio-
métriques initiales, les deux derniè-
res cristallisations étant caractéri-
sées, en ce qu'une se fait à haute
température, et l'autre à température
plus basse et en présence d'un bain
de tellure afin de minimiser les
imperfections cristallines. Ceci est
applicable à la fabrication de diodes
pour les chambres d'ionisation, les
détecteurs nucléaires ou infrarouges
et les modulateurs électro-optiques.

(INIS 7-252642).

* Liste de brevets récents non exhaustive donnée à titre indicatif qui ne peut
être considérée comme représentant 'l'état de la technique.
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178 - EICHINGER (P.), KALLMANN (H.)
Halbleiter-Gammastrahlungsde-
tektor, DE.

Priorité : DE 2361635, 11 Décembre 1975.
Date de dépôt : 10 Décembre 1974.

de la croissance du monocristal dans
la zone de croissance.

Les monocristaux obtenus par ce
procédé sont des photo-conducteurs
utilisables pour la détection des
rayonnements nucléaires.

Détecteur de rayonnement gamma à semi-
conducteur.
(.Semiconductor gamma-detector).

(PIN, Brevatome, 1976).

Le détecteur de rayonnement gamma
est essentiellement constitué d'un
corps monocristallin de matériau semi-
conducteur composé du type A(II) B(VI),
par exemple CdS, CdTe, ou de silicium.
Pour chacun des deux types de porteurs
de charge dans -le matériau le produit
mobilité-durée de vie est supérieur à
10-9 m

2.V-1.
Dans un modèle type, deux élec-

trodes métalliques sont placées sur
les deux surfaces parallèles opposées
d'une plaque de silicium de 3 mm
d'épaisseur. Elles sont séparées de
la surface du cristal par des feuilles
de polyester de 2,5 x 10~4 cm alumi-
nées sur une face.

Le pouvoir de résolution du détec-
teur est d'environ 1,3 keV pour la raie
à 122 keV. Le "dispositif" peut être
déchargé en court-circuitant les élec-
trodes et en illuminant le cristal.

(INIS 7-249357).

179 - JOUCLA CM-), SCHWALBAC (G.),
et coll.
A.N.V.A.R., Paris, FR.

B.F. 2 276 872
Date de dépôt et de priorité :
2 Juillet 1974.
CINPI, Paris).

Procédé pour la préparation de mono-
cristaux d' iodure mercurique rouge.
(Growth of single-crystal red-
mercuric iodide).

180 - SCHWAB (C.), JOUCLA (M.),
SCHWALBAC (G.), SIFFERT (P.),
PONPON (J.P.), STUCK (R.),
REGAL (R.)
Deleg. Minist. Armement, Paris,
FR.

B.F. 2 278 162
Date de dépôt et de priorité :
11 Juillet 1974.
CINPI, Paris,), 21 p.

Appareil individuel miniaturisé pour
le contrôle instantané de l'irradia-
tion.
(Miniaturized individual device for
instantaneous radiation monitoring).

L'invention concerne le contrôle
de l'irradiation d'individus en zone
dangereuse. Le contrôleur comporte
comme élément sensible un monocristal
quadratique d'iodure mercurique, muni
de deux armatures conductrices, planes
et sensiblement parallèles, sur deux
faces parallèles situées dans des
plans cristallins [001]. Ledit mono-
cristal d'une épaisseur de quelques
millimètres est soumis à une polari-
sation d'environ 100 Volts. Il est
couplé à un amplificateur suivi d'un
moyen de commande d'oscillateur lui-
même couplé à un haut-parleur. Il
constitue un appareil individuel
miniaturisé d'alerte instantanée aux
irradiations.

(INIS 8-287665).

La présente invention concerne
un procédé pour la préparation de
monocristaux d1iodure mercurique
rouge.

Une charge d1iodure mercurique
est placée dans une ampoule qui est
ensuite chauffée afin d'obtenir un
certain gradient de température. On
maintient en continu dans l'ampoule
une pression comprise entre 10~5 et
10~6 Torr et on déplace continûment
la zone de transfert pour la rappro-
cher de la charge au fur et à mesure



- 61 -

181 - SIFFERT (P.), CORNET (A.),
REGAL (R.), MARFAING (Y.),
TRIBOULET (R.)
Deleg. Minist. Armement, Paris,
FR.

B.F. 2 283 SS3
Date de publication : 29 Août 1974
[INPI, Paris), 10 p.

Détecteur nucléaire.
(.Nuclear detector).

On présente un détecteur nucléaire.
Il comporte :'un cristal de tellurure
de cadmium (CdTe) de haute rêsistivité
et sensible aux rayonnement a, 8, y
ainsi qu'aux neutrons thermiques. Des
électrodes sont disposées sur chacune
des faces parallèles du cristal. Un
élément élastique de contact est
appuyé entre la première des élec-
trodes et un flasque conducteur qui
s'appuie par l'intermédiaire d'une
joue isolante sur un socle conduc-
teur servant de support au détecteur.
Un connecteur coaxial est monté dans
le socle avec un pôle central relié
au flasque conducteur. Des moyens
isolants maintiennent et centrent
le cristal dans un boîtier conduc-
teur qui s'adapte sur le socle. Les
électrodes sont en matériaux conduc-
teurs appartenant au groupe du sili-
cium, du cuivre, de l'or, du platine,
du palladium et à leurs alliages.

cadmium (CdTe) placé entre les arma-
tures, un moyen pour polariser les
armatures en appliquant entre elles
une haute tension continue, une source
d'énergie électrique de basse tension,
un organe signaleur et des circuits
électriques couplés aux armatures du
cristal et à la source d'énergie élec-
trique pour alimenter l'organe signa-
leur en réponse aux perturbations élec-
triques produites par des rayonnements
incidents dans le cristal. Son utilisa-
tion est prévue comme un appareil indi-
viduel miniaturisé d'alerte instantanée
aux irradiations, notamment dans le
domaine de la médecine nucléaire.

(INIS 8-318947).

(INIS 8-303782).

182 - SIFFERT (P.), CORNET (A.),
KOEBEL (J.M.), REGAL (R.),
MARFAING (Y.), TRIBOULET (R.)
Deleg. Minist. Armement, Paris,
FR.

B.F. 2 298 114
Date de dépôt et de priorité :
17 Janvier 1975
(INPI, Paris), 19 p.

Dispositif individuel miniaturisé de
détection et de contrôle de rayonne-
ments .
(Miniaturised individual device for
detecting and monitoring radiations).

On présente un dispositif de
détection et de contrôle des rayonne-
ments qui comprend : un détecteur
contenant un cristal de tellurure de
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compensation, dopage

contacts hémisphériques

contacts MIS

détecteurs a, B, y et n

détecteur portatif

détecteur type N

détecteur type P

détection a et
spectromêtrie y •

détection et
spectromêtrie y •

détection et
spectromêtrie

détection et
spectromêtrie X

et X

détection y, comptage et
exploration

effet des protons

effet des rayonnements y
et des électrons

efficacité

exploration par laser

facteur de correction
d'angle solide

014-022-
034-035-
045-046-
074-125-
126-127-
128-129-
133-135-
153-162

045-182(3)

073-131-
132

159

044-048-
053-065-
068-157-
170-171-
174

029-065-
081-171

079-117

007-122

181 (B)

122-129

042-067-
112-150-
158

065

018

004-007-
010-012-
013-016-
017-025-
039-051-
069-071-
080-081-
115-119-
130-156-
171

116

035-114-
122-129

046

071

161

119

124

119

performances

piêgeage et guérison
optique

pièges profonds, observa-
tion par les techniques
optiques

polarisation

préamplificateur

résolution en énergie

spectromêtrie y faible
énergie et X

spectromêtrie y par col-
lection d'un seul type de
porteur

structure M-S-M, collec-
tion de charges

température de fonctionne-
ment

123-156-
158-171

030

032

006-011-
066-069-
121-171

052-072

025-038-
039-042-
051-067

042

037

120

017

- Détecteur GaAs

absorption particules
lourdes 020

applications

contrôle et garanties
nucléaires 059

médicales 021

croissance épitaxiale
phase liquide 059

détection 6 et rayonnement
freinage 002

détection B et y 021

dosimêtrie 002

performances 077-138

. spectromêtrie y et X mou

- Détecteur GaSe

. contrôle faisceau muons .

. détection a

. fabrication et caracté-
ristiques

044 1

Détecteur Hgl2
(voir aussi : lodure
mercurique)

améliorations

applications médicales

070

005

070

137-152

155-165-
166
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application, radio-
protection
bruit détecteur-ampli
caractérisation

caractérisation

dégradation dans le vide .
détecteurs individuels,
mosaïque
détection a, spectromêtrie
Y et X
détection et spectromê-
trie Y

détection et spectromê-
trie X

étude par photoinjection
avec laser
irradiation par rayons X
de fluence élevée
performances
polarisation

rejection du rayonnement
diffusé
résolution en spectro-
mêtrie X

. spectromêtrie Y et X

. traitement des impulsions.

- Détecteur Pbl?

180(B)

060-151
009-031-
049-063-
137-154
043

137

026

061-076-
165

008-060-
082-148-
151

063

145
154-164
060-061-
063

165

151
009
167

croissance cristalline et
caractérisation 142

- Détecteurs CdS et CdTe

. contacts isolés, résolu-
tion de spectromètresy ..

. fabrication, performance .

- Détecteurs CdTe, GaAs, Hgl,

054-172
178(B)

avancement des recherches
1969-1972 001
caractérisation 027
détection et spectro-
mêtrie X 141

- Détecteurs CdTe et Hgl,

. analyse théorique de la
structure de bande 062
application, radio-
protection

contacts hémisphériques
performances

polarisation
spectromêtrie y
spectromêtrie Y et X

. spectromêtrie X

Détecteurs Hgl?, Pb_12 et PbO

. détection et spectro-
mêtrie Y

1482-163-
173-175
117

064-139-
1482-
1483

173
041-064
1482-
1483

028

024

Détecteurs semi-conducteurs
composés Z ële'vê'

. caractérisation 062-1482

. matériaux possibles 141

. prévisions performances .. 028-141-
1482-
1483

spectromêtrie Y 041
spectromêtrie Y par collec-
tion d'un seul type de
porteur 037•*,.

lodure mercurique
(voir aussi : Détecteur HgI2)
. caractérisation, effet
photo-magnéto-électrique .

. croissance cristalline
phase vapeur

défauts, dislocations ,...
luminescence par rayons X
piégeage, HgI2 [Ag]
purification, croissance
et caractérisation

146

008-026-
060-061-
164-
179(B)
143-144
148
140

003-049-
137-1482

- Tellurure de cadmium
(voir aussi : Détecteur CdTe)

caractérisation

050

0442-083-
084-093-
095-096-
1071112-
1482-168-
169-170-
171-174

compensation 040-081
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compensation des impuretés
donneurs 099-171

croissance cristalline ... 157-171-
174

bains fondus 083

couches minces
épitaxiales 091

double THM cristaux
type P 115

fusion de zone en tube
scellé 085-156

méthode THM 016-045-
084à088-
093à097-
100-136

préparation stoechio-
mêtrique 177(B)

recristallisation de
zone d'une solution
fondue • 078

solvant tellure 010-085-
087-089-
097

solvant tellure ou
cadmium 090-

176(B)

couches minces type N .... 112

défauts physiques 098-100-
103-109-
111-136-
160

dopage Cl 088-095-
096

dopage Tl 097

étude de bande par
catho-doluminescence 101

irradiation y et électrons 161

irradiation par électrons 160

niveaux piégeage profonds
dans le type N 112-150

niveaux profonds dans le
type P 102

propriétés anormales du
CdTe(Cl) 106

propriétés électriques du
CdTe(Cl) 104

propriétés électriques du
type N 105

propriétés de piégeage.et
dëpiêgeage 094

propriétés physiques 092-113-
174

- Tellurure de cadmium et
tellurure de zinc

. dynamique de réseau 134

- Thèses 170 à 175
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