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CEA-BIB-230 - BORNAND Bernard, PRIANT A l a i n .

ETUDE B I B L I O G R A P H I Q U E SUR LES DETECTEURS DE RAYONNEMENTS AU GERMANIUM
DE HAUTE PURETE UTILISES EN SPECTROMETRY GAMMA ET X.

Sommaire.- Les détecteurs au germanium ou au s i l ic ium compensés au
li thium, GE(Li ) et S i ( L i ) , et les détecteurs au germanium de haute
pureté Ge H. P. (concentration d ' impuretés = 10 l o at /cm3) sont actuel-
lement les plus couramment employés en spectrométrie y et X. Ces der-
niers dont la caractérist ique essentielle est la possibilité de sto-
ckage à la température ambiante peuvent être réalisés d ' u n volume
important et avec des fenêtres minces . Ils peuvent a insi concurrencer
soit les Ge(L i ) en spectrométrie Y, soit les Si(Li) en spectrométrie
X. Cette bibliographie passe en revue pour la période 1974-1978 la
l i t térature scientifique et technique et fai t apparaître l ' é ta t de la
technique et les applications re la t i fs aux détecteurs Ge H. P. 101
notices bibliographiques avec résumés sont présentées, des index
auteurs, périodiques et documents cités et sujets-matières complètent
cette publ ica t ion .

1979

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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CEA-BIB-230 - BORNAND Bernard, PRIANT Alain

B I B L I O G R A P H I C A L STUDY ON THE HIGH-PURITY GERMANIUM RADIATION DETECTORS
USED IN GAMMA AND X SPECTROMETRY.

Summary.- The germanium or silicon l i thium-drif ted detectors , Ge(Li )
or Si (L i ) , and high-purity germanium detectors, HP Ge ( impuri ty con-
centrat ion = 10luC7ir-5), are the most commonly used at the present
time as gamma and X-ray spectrometers. The HP Ge detectors for which
room temperature storage is the main characterist ic can be obtained
with a large volume and a thin window, and are used as the Ge(Li) in
Y ray spectrometry or the Si(Li) in X-ray spectrometry. This publica-
tion reviews issues from 1974 to 1978 on the state of the art and
applicat ions of the HP Ge semiconductor detectors. 101 bibliographical
notices wi th french summaries are presented. An index for authors ,
documents and periodicals, and subjects is included.

1979 45 p.
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INTRODUCTION

Déjà, il y a une dizaine d'années, on constatait l'important développe-
ment des études de fabrication de détecteurs à partir de cristaux de germanium
grâce à la technique de compensation au lithium, et l'intérêt qu'ils suscitaient
en spectrométrie du rayonnement X ou y (•*)•

Le numéro atomique du ùe (2 3 32), plus élevé que celui du Si (Z = 14),
lui donne l'avantage d'un meilleur coefficient d'absorption des photons -y - rappe-
lons que les composés semi-conducteurs (Cd-Te et Hg-l2) de Z plus élevé ne permet-
tent, 3 l'heure actuelle, que de réaliser des détecteurs de faible volume - (* *) •
La compensation au lithium a pour but de neutraliser les impuretés acceptrices
d'un Ge type p, ce qui permet d'obtenir un matériau de haute résistivité, donc
des détecteurs de grand volume, jusqu'à 200 cm3, et d'une grande efficacité.

Ces détecteurs en germanium compensé au lithium, Ge (Li), se sont rapi-
dement imposés en spectrométrie Y en raison de leur résolution incomparablement
meilleure que celle des scintillateurs Nal (Tl). Mais ils ont un inconvénient
majeur : ils doivent non seulement travailler à la température de l'azote liquide,
mais de plus, être stockés à froid en permanence (T < -60°C), sous peine de dété-
rioration irrémédiable. Les complexes Li+-accepteur sont en effet . instables dans
le Ge à température ambiante et les ions Li* ayant une mobilité relativement éle-
vée à cette température la compensation se dégrade rapidement (en quelques heures)

Une alternative est apparue au cours de la dernière décennie par l'ob- ,
tention de cristaux de germanium de "haute pureté" caractérisée par jNj] - NA| ~ 10
atomes d'impuretés par cnP, ce qui rend inutile la compensation au lithium. Dans
ces conditions, au lieu d'une diode n-i-p on réalise une diode n=p dont la région
désertée est suffisamment profonde (jusqu'à 2 cm) pour obtenirides détecteurs de
volume utile important.

Les détecteurs Ge H.P. fonctionnent comme les Ge (Li) à 77 K et sont
stables à la température ambiante ; non seulement ils ne se détériorent pas lors
d'un réchauffement accidentel du cryostat mais ils peuvent être stockés à tempé-
rature ambiante en dehors de leur période d'utilisation, si, toutefois, la tech-
nologie du cryostat est suffisamment soignée (qualité du vide, dégazage, .,.).
On aboutit ainsi à la construction de détecteurs cyclables en température.

Leur utilisation a d'abord été limitée aux structures planes et aux
détecteurs de petit volume pour la spectrométrie fine de photons -y, de faible et

* BORNAND B. - uEA-BIB-90 (1968) - "Métnoûes de fabrication de détecteurs au germa-
nium et au silicium compensés par migration d'ions de lithium".

** BORNAND B., PRIANT A. - CEA-BIB-210, Suppl. 1 (1978) - "Les détecteurs semi-
conducteurs à numéro atomique élevée en spectrométrie gamma à la température
ambiante".



moyenne énergie (100 à 300 keV). Au cours des trois dernières années, les volumes
utiles et, par là, l'efficacité de détection, ont presque rejoint ceux des Ge(Li).
On réalise maintenant des détecteurs Ge H.P. coaxiaux de 60 à plus de 70 cm3 et,
pour des applications médicales, des détecteurs en bandes orthogonales, ou mosaï-
ques de détecteurs utilisés comme gamma-caméra, ayant 512 éléments de 2 x 2 mm2
en deux détecteurs d'un volume de 3,2 x 5,2 x 1 cm3 (voir Notice Bibliographique
n° 81).

En ccnsultant cette bibliographie, on remarque que les applications
médicales apparaissent prometteuses, en raison, peut être, des efforts de recher-
che entrepris ces dernières années pour l'imagerie en médecine nucléaire (*). Dans
la présente bibliographie on relève une vingtaine de références concernant ces
dernières applications.

Ce qu'il faut rappeler pour les utilisateurs de Ge(Li) et de Ge H.P.,
c'est que ces deux types de détecteurs ont des structures distinctes et, par là,
une répartition différente du champ électrique interne. Pour certaines expériences
et certaines geometries source-détecteur, il est donc prévisible de trouver des
réponses légèrement différentes, dans l'un et l'autre cas, en particulier en ce
qui concerne :

- l'information temporelle : les répartitions différentes du champ électrique
conduisent à des lois de collection de charges non identiques ;

- la réponse aux photons de faible énergie : les Ge H.P. ont, en général, de par
leur technologie, des fenêtres d'entrée plus minces que les Ge (Li) et ils con-
currencent également les Si (Li) pour la détection des photons de faible énergie
(X et y mous). On consultera à ce sujet le tableau comparatif des détecteurs
Si (Li), Ge H.P. et Ge (Li) , qui donne les domaines d'utilisation préférentiels
(voir Notice Bibliographique n° 70).

En conclusion, à l'heure actuelle, seul le prix encore supérieur des
Ge H.P. limite partiellement leur développement face à celui des Ge (Li). Mais,
il est prévisible qu'à plus ou moins longue échéance ils remplaceront ces derniers

Manuscrit reçu le 5 Décembre 1978

* BORNAND B., SOUSSALINE F. - CEA-BIB-214, Suppl. 1 et 2 (1978) - "Appareils et
techniques scintigraphiques en médecine nucléaire".



LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

001 - ARMANTROUT (G.A.)
Calif. Univ. Livermore, US.

ARPA photon detector development.
(Développement d'un détecteur de
photons. Projet ARPA).

Rapport UCID-15896, 1971, 37 p.
(signalé en 1974).

On décrit un travail de recherche
qui a pour objectif la réalisation d'un
détecteur de photons' de haute énergie
d'une efficacité maximale sans réduc-
tion importante de la résolution, par
rapport à celle d'un détecteur au Ge(Li)
de grande qualité. Les détecteurs au
Ge(Li) actuels (1971) ne conviennent pas
pour cette utilisation en raison de leur
instabilité et des impératifs de fonc-
tionnement à basse température. Les
études de stabilité du lithium et de
fonctionnement à une température élevée
n'apparaissent pas aboutir à de bons
résultats. Aussi, d'autres études qui
ont pour but la fabrication de détecteurs
au germanium ultra-pur, sont-elles entre-
prises.

(NSA 30-32208) +

002 - PONPON (J.P.), SIFFERT (P.)
Cent. Natl. Rech. Sci.,
Strasbourg, FR.

Détenteurs nucléaires à base de germanium
ultra-pur.
(Ultra-pure germanium based nuclear
detectors).

Journées d'Etudes sur la Spectromêtrie
Gamma, Grenoble (FR), 7 Mai 1973.
FRNC-CONF-093, 1973, 21 p.

Référence bibliographique de Nuclear
Science Abstracts (2ème Semestre 1974).

La détection de rayonnements
gamma à l'aide de spectromëtres à base
de germanium nécessite des volumes sen-
sibles (zone de charge d'espace) impor-
tants. Jusqu'à une période récente, de
telles régions désertées étaient obte-
nues en compensant par une migration
d'ions lithium les impuretés contenues
dans le matériau de base de type p.
Les progrès réalisés récemment dans la
purification du germanium ont permis
d'éviter les processus de compensation
et rendu possible une fabrication plus
rapide de compteurs stables à tempéra-
ture ambiante. On présente un résumé
des travaux consacrés à ce nouveau type
de détecteur. Après un exposé des carac-
téristiques du matériau de départ, on
décrit les divers procédés de fabrica-
tion des compteurs. On donne, enfin,
leurs performances en spectrométrie
gamma.

(NSA 50-12767)*

003 - COIANTE (D.), GISLON (R.)
CNEN, Milan, IT.

Radiation detectors made from intrinsic
germanium.
(Détecteurs de rayonnement réalisés
avec du germanium intrinsèque).
(en italien).
Electrotecnica (IT), Vol. 61, n° 1,
1974, pp. 1-5.

Cet article passe en revue les
problèmes de la détection des rayonne-
ments gamma et X qui s'effectue avec
des détecteurs au germanium intrinsèque
nouvellement introduits sur le marché.
Il prend pour bases les résultats qui
commencent à apparaître dans les publi-
cations techniques.

(NSA 31-33180)
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004 - HANSEN (W.L.) , HALLER (E.E.)
Univ. California, Berkeley, US.

View of the present status and future
prospects of high purity germanium"
CEt"àt~â.~'"avancement des connaissances et
perspectives d'avenir du germanium de
haute pureté].

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-21,
n° 1 , 1974, pp. 251-259.
Rapport LBL-2435, 1973.

On passe en revue les propriétés
du germanium de haute pureté telles
qu'elles étaient connues fin 1973. Le
rôle des lacunes en excès, de l'oxygène
et de la haute densité des dislocations
provoquant le piégeage dans les détec-
teurs est discuté.

La "spectroscopie par transforma-
tion de Fourier" permet d'identifier
les principales impuretés et de consta-
ter que l'aluminium constitue l'impureté
dominante dans la plupart des cristaux.
L'analyse montre que le matériau poly-
cristallin utilisé au départ est la
cause de la présence de l'aluminium.

On présente le spectre obtenu par
un détecteur coaxial de 43 cm5.

Des efforts de recherche sont
encore nécessaires pour résoudre les
problèmes qui se posent lors de la
fabrication de ces détecteurs.

(NSA 30-6651)

005 - HALL (R.NO
General Electric Co., Schenectady,
NY, US.

Chemical impurities and lattice defects
in high-purity germanium.
(Impuretés chimiques et défauts de réseau
dans le germanium de haute puietê).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-21,
n° 1, 1974, pp. 260-272.

soupçonnées. Les principaux éléments
trouvés sont l'argent dans un cristal
de là première génération et 1'indium
lorsque des traces de cet élément ont
été intentionnellement introduites.
Les défauts de réseau sont étudiés à
la suite d'expériences utilisant le
recuit et la trempe sous basse tempé-
rature. Des défauts accepteurs trouvés
dans les cristaux obtenus par crois-
sance peuvent être éliminés par recuit,
Deux autres défauts, qui apparaissent
dans les échantillons trempés, s'éli-
minent par recuit entre 20 C et 160°C.

(NSA 50-6632)

006 - WICHNER (R.), SWIERKOWSKI (S.P.),
ARMANTROUT (G.A.)
Lawrence Livermore Lab., Univ.
California, Livermore, Calif.,
US.

ture Hall analysis.
High purity germanium - Low tempera-

r_s_ is.
(Germanium de haute pureté - Mesures
d'effet Hall à basse température).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-21,
n° 1 , pp. 273-278, 5 réf.

On présente un sommaire des
résultats de mesures d'effet Hall
(7 courbes tracées) à basse température
(= 7 K) . Ces mesures sont effectuées
sur 58 échantillons de germanium de
haute pureté provenant de six labora-
toires des E.U.A., du Canada et d'Eu-
rope. Elles font apparaître la pré-
sence d'impuretés chimiques à des
niveaux profonds (Cu) et peu profonds
(Groupes III et V), ainsi que des ni-
veaux d'énergie profonds associés à
des défauts complexes du type lacune
et/ou oxyde.

On a identifié, au moyen de mesures
par photoconductivitë en utilisant un
rayonnement I.R. lointain, les impuretés
électriquement actives subsistant dans le
germanium de haute pureté. Le donneur
principal est le phosphore souvent accom-
pagné par le lithium et par un autre don-
neur qui semble être le complexe LiO+.
Les éléments accepteurs présents dans les
cristaux non dopés sont le bore et l'alu-
minium. Les pointes extrêmes des cristaux
sont examinées par spectrographie de
masse, par microsonde électronique et par
spectrographie d'émission en vue de recher-
cher la présence possible d'impuretés in-

007 - HALLER (E.E.), HANSEN (W.L.)
Univ. California, Berkeley,
Calif., US.

Impurities in high-purity germanium as
determined by Fourier transform spec-
troscqpy.
(Impuretés dans le germanium de haute
pureté déterminées par la spectrosco-
pie par transformation de Fourier).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-21,
n° 1 , pp. 279-86.
Rapport LBL-2436, 1973.
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La spectroscopie par transforma-
tion de Fourier dans la gamme des nombres
d'onde compris entre 0 et 125/cm (0 à 15
meV) est utilisée pour déterminer les
impuretés produisant les niveaux d'éner-
gie peu profonds. La sensibilité de la
méthode est suffisante pour détecter les
impuretés d'une concentration de 109 at/
cm0 avec un rapport signal sur bruit
excellent. La sélectivité (résolution
en énergie] permet une nette séparation
de tous les niveaux peu profonds. Jus-
qu'ici, seules les concentrations nettes
peuvent être observées, aussi est-il
nécessaire de mesurer séparément les
matériaux de types-n et p. Les éléments
bore, gallium et indium apparaissent
suivre les lois de ségrégation atten-
dues, tandis que l'aluminium paraît
être distribué de façon homogène dans
le cristal entier. Il se vérifie qu'il
est difficile de rechercher un matériau
de type n car on est incapable de réa-
liser des contacts injectants à faible
bruit à la température de mesure
(6 à 10°K).

(NSA 30-6654)

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 342-343.

On montre qu'en utilisant une
nouvelle méthode de tirage multiple
il est possible d'obtenir des cristaux
de germanium de 3 pouces de diamètre
ayant des concentrations nettes de
porteurs de moins de 1010 at/cm3 ...

(NSA 30-6662)

010 - ARMANTROUT (G.A.), WICHNER (R.),
SWIERKOWSKI (S.P.)
Univ. California, Livermore,
Calif., US.

Encapsulation of high-pjJrity germanium
detectors.
(Encapsulation de détecteurs de germa-
nium de haute pureté)

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 344-346.

008 - MARLER (J.M.), HEWKA (P.V.)
General Electo Co, Philadelphia,
US.

Coaxial detectors from high purity
germanium.
(Détecteurs coaxiaux réalisés à partir'
de germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 287-295.

On décrit les techniques de fa-
brication et les caractéristiques de
fonctionnement des détecteurs de rayon-
nement gamma coaxiaux Ge H.P.

On présente aussi les équations
qui caractérisent un détecteur coaxial
et qui sont établies en fonction de la
dimension, de la tension de polarisa-
tion et de la concentration en impu-
retés. Les détecteurs coaxiaux examines
ont des zones de désertion de 7 cm3 à
76 cm3.

(NSA 30-6655)

009 - CORLEY (R.A.)
Univ. California, Livermore,
Calif., US.

Improved technique for the growth of
ultra-pure germanium.
^Technique améliorée de croissance
de cristaux de germanium ultra-pur).

L1encapsulation des détecteurs
est très souhaitable car elle permet
d'augmenter leur souplesse d'emploi
et leur fiabilité.

Cependant, on constate une dé-
gradation rapide et générale de tous
les détecteurs simplement encapsulés
sous vide. Des études approfondies
montrent que la cause de cette dégra-
dation est due à 1'adsorption d'hydro-
gène sur la surface du détecteur.
Celle-ci provoque la formation d'une
forte couche d'inversion p+ qui shunte
la jonction du détecteur. Lfencapsula-
tion apparaît valable lorsqu'on utilise
des cristaux de germanium exempts
d'hydrogène.

(NSA 50-6653)

OU - BAERTSCH (R.D.)
Gen. Elect. Corp., Schenectady,
NY, US.

Surface effects on P type high purity
germanium detectors at 77VK. *"
(Effets de surface sur les détecteurs
de germanium de type P de haute pu-
reté à 77 K).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 547-359.

On mesure par ellipsomêtrie
l'épaisseur de la couche mince rési-
duelle sur la surface du germanium
après attache chimique. Pour des bains
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d'attaque 10 : 1, 3 : 1 et 1 : 10. On
obtient respectivement des couches min-
ces résiduelles de 4 À, 20 À et 500 A.
Un seul détecteur est soumis à un total
de 63 traitements de surface variés.
Cette étude montre que l'on peut obtenir
une haute tension de claquage avec une
diversité de solutions d'attaque mais
que la durée pendant laquelle le détec-
teur reste dans la solution, doit être
minimale....

(NSA 30-6664)

012 - GELEZUNAS (V.L.)
Gen. Elect. Co., Philadelphia,
Pa., US.

The effect of exposure to various
gaseous environments on the subsequent
performance of high purity germanium
gamma ray detectors.
(L'effet d'une exposition à diverses
atmosphères sur la performance des
détecteurs gamma en germanium de
haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 360-369, 5 réf.

L'exposition préalable à certains
gaz apparaît largement déterminer la
performance ultérieure de détecteurs au
germanium de haute pureté fonctionnant
à la température de l'azote liquide. La
température d'exposition à ces gaz est
un facteur critique. Il s'agit de l'hy-
drogène, de la vapeur d'eau et, éven-
tuellement, de l'oxygène. Pour obtenir
une bonne performance et des caractéris-
tiques de fonctionnement stables il
apparaît essentiel que les détecteurs
soient exposés à une concentration opti-
male de vapeur d'eau avant d'être re-
froidis.

013 - EWINS (J.), LLACER (J.)
Univ. California, Los Angeles,
US.

jn^reasing the reliability of fabrica-
tfon and handling of large high purity
gejrmanium de t ect or s .
(Augmentation du taux de réussite dans
la fabrication et la manipulation de
grands détecteurs au germanium de haute
pureté) .

On décrit le développement d'une
technique de fabrication de détecteurs
de rayonnement gamma au germanium de
haute pureté. Cette technique permet
d'obtenir des détecteurs supportant une
surtension importante. Une barrière de
surface robuste est constituée d'une
couche d'oxyde obtenue par voie chimique
sur laquelle adhère fortement une couche
métallisée de Pd.

Les caractéristiques I-V et bruit
initialement bonnes ne sont pas modi-
fiées par les variations cycliques de
température et d'atmosphère (azote sec-
air ambiant), par les changements des
fixations de contacts, par le stockage
et par les transferts dans différents
cryostats.

(NSA 30-6666)

014 - BERNINGER (W.H.)
Gen. Elect. Co., Schenectady,
NY, US.

Monolithic gamma detector arrays and
position sensitive detectors in high
purity germanium.
(Mosaïques de détecteurs de rayonnement
gamma et détecteurs de localisation en
germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 574-378.

On fabrique des mosaïques mono-
lithiques unidimensionnelles et des
détecteurs de localisation avec du
germanium type n de haute pureté.

La réponse des mosaïques à une
exploration par faisceau collimaté est
mesurée, ainsi que les résolutions en
énergie et spatiales.

Les détecteurs de localisation
permettent d'obtenir une résolution
spatiale de 4 mm pour un rayonnement
gamma de 122 keV. On montre que la réso-
lution de localisation s'améliore lors-
que l'énergie de rayonnement gamna
augmente.

(NSA 30-6667)

015 - KAUFMAN (L.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

CAMP (D.C.), McQUAID (J.H.),
ARMANTROUT (G.A.),
SWIERKOWSKI (S.P.), LEE (K.)

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 370-373.



Delay ĵ ine readouts for high^ purity ger-
manium~medij:al imaging cameras 7~
T̂ IrcuTt̂ de lecture à lignes à retard
pour caméras de visualisation médicale
utilisant un détecteur au germanium de
haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci,, NS-21, n° 1,
1974, pp. 652-657.

Le germanium de haute pureté don-
ne des résultats excellents en imagerie
gamma médicale (gamma-caméra). Une tech-
nique de lecture pour la localisation
et l'énergie utilisant deux lignes à
retard peu coûteuses a été développée
pour ces caméras.

On obtient les résultats suivants :
une résolution spatiale de 2,1 mm pour
un détecteur de 1 cm2 et de 4 nun de
profondeur, comprenant 5 x 5 bandes, une
résolution mesurée (largeur à mi-hauteur)
de 0,65 mm par bande, une résolution en
énergie (à 140 keV) de 2,95 keV (lar-
geur à mi-hauteur) pour les 25 éléments
non collimatés et une résolution de 2,65
keV (largeur à mi-hauteur) pour un seul
élément central.

(NSA 30-6647)

016 - SCHLOSSER (P.A.), MILLER (D.W.),
GERBER (M.S.), REDMOND (R.F.),
HARPSTER (J.W.), COLLIS (W.J.),
HUNTER (W.W.) Jr.
Ohio State Univ., Columbus,
Ohio, US.

Practical gamma-ray camera system using
hign-gurity germanium.
(Système pratique de gamma-caméra utili-
sant du germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1,
1974, pp. 658-664.

Une caméra prototype a été cons-
truite qui est basée sur l'utilisation
d'un détecteur au germanium de haute
pureté constitué d'électrodes en bandes
orthogonales. Dans ce dispositif l'infor-
mation de localisation est obtenue en
connectant chaque bande de contacts du
détecteur à un réseau de résistances divi-
seur de charges. La résolution excellente,
géométrique ou énergétique, est obtenue en
refroidissant le réseau de résistance à
77 K et en sélectionnant, de manière appro-
priée, les paramètres de filtrage du bruit
dans le circuit amplificateur de mise en
forme d'impulsions...

Le concept de détecteur à division
de charge est discuté dans l'optique de
réalisation d'un système d'imagerie gamma

à haute résolution ayant un champ vi-
suel ef une sensibilité suffisante pour
des applications cliniques.

(NSA 30-6648)

017 - THOMAS (G.HO
Argonne Xatl. Lab., 111., US.

PEHL (R.H.)
California Univ. Lawrence,
Berkeley Lab., Calif., US.

Charactgrisjtj.es of a high-purity ĵ erna-
niun detector.
(Caractéristiques d'un détecteur au
germanium de haute pureté).

Nucl. Instrum. Methods, Vol. 121,
n° 1, 1974, pp. 65-67

Un détecteur au germanium de haute
pureté réalisé à Berkeley est utilisé
sur le réacteur CP-5 d'Argonne. Ce dé-
tecteur, qui a été transporté à la tem-
pérature ambiante et a subi plusieurs
cycles de température pour dëcontaminer
la surface, reste, cependant, excellent
avec une résolution de 4,7 keV à 10,8
MeV, ce qui correspond à un facteur de
Fano de 0,12.

(NSA 31-14149)

018 - KOBAYASHI (T.), SUGITA (T.),
SASAKI (T.), MATSUO (N.)
Tokyo Shibaura Electric Co. Ltd.,
Kawasaki, Kanagawa, 'JP.

Ultra high purity Ge gamma-jray détej:-
tors.
"(T)ëtecteurs de rayonnement gamma au
germanium d'ultra-haute pureté).

Radioisotopes (JP), Vol. 23, n° 8,
1974, pp. 427-451.
(en japonais).

On réalise un détecteur plan à
couche désertée de 5 mm à partir d'un
germanium type p ultra-pur (N = 7 x 109

cm3 à 77 K) provenant de Hoboken (Bel-
gique) . Les couches n+ et p+ sont obte-
nues respectivement par diffusion de
lithium à 350°C et par implantation
ionique de bore à la température am-
biante.

On étudie ensuite un refroidis-
seur simplifié. Dans ce refroidisseur
le détecteur encapsulé est fixé sur un
barreau de cuivre refroidi par l'azote
liquide. Il est recouvert, d'un isolant
thermique (mousse de polystyrène) pour



éviter les pertes de chaleur et le givra-
ge des connexions électriques.

Avec ce montage la meilleure réso-
lution en énergie d'un détecteur de 15 mm
de diamètre et de 5 mm de longueur est de
2,5 keV (largeur à mi-hauteur) et de 4,6
keV (largeur au 1/10 de la hauteur) pour
le rayonnement gamma du 57co.

(NSA 3À-9714)

019 - HALL (R.N.)
General Electric Co., US.

Gamma ray detector with channel limiting
means.
[Détecteur de rayonnement gamma avec
canal latéral).

Brevet US n° 3 825 759 (74/24/16) R
Date dépôt : 24.10.1972 USD 299.922
Date publication : 23.07.1974.

Des détecteurs Ge H.P. sont réali-
sés avec au moins un-, ou de préférence,
plusieurs canaux latéraux, empêchant la
mise en court-circuit de portions impor-
tantes de la surface latérale des détec-
teurs par des canaux ayant une conducti-
vité du type opposé à celle du cristal.

(NSA 30-32222)

la bande interdite des semi-conducteurs,
Cette méthode apparaît complètement
inefficace en présence des spectres
complexes du. CdTe, du Ge et du Si de
qualité normale. Seuls les résultats
obtenus avec le Ge ultra-pur permet-
tent une interprétation satisfaisante.
L'observation du déclin de la photo-
conductivité constitue une méthode
satisfaisante. Une corrélation est ob-
tenue entre les durées de vie mesurées
par Henck et Stuck sur les détecteurs
compensés au Li et celles obtenues
dans la présente étude sur les mono-
cristaux correspondants.

La corrélation permet de sélec-
tionner a priori des échantillons con-
tenant la plus faible concentration de
dislocations. On en déduit un procédé
pour l'amélioration des cristaux.

(NSA 33-12085)

021 - GULICK (M.A.)» MALM (H.L.)
Chalk River Nucl. Lab., Ontario,
ÇA.

Effect of cryostat failure on high-
pur it y G e jTe_tëictors~.
(Effet d'une panne de cryostat sur les
détecteurs au germanium de haute pu-
reté) .

Rapport AECL-5032, pp. 52-53,
Progress Report, Oct. I to Dec. 31,
1974.

020 - BERGER (R.)
Cent. NatL Rech. Scient.,
Strasbourg, FR.

Caractërisation par mesure de durée de
vie des matériaux semi-conducteurs uti-
lisés en spectronétrie nucléaire.
(Characterization by measurement of the
lifetimes of semiconductor materials
with consideration of their use in
nuclear spectrometry).

These Univ. Strasbourg (FR).
CRN/PN-74-9.

On étudie les perturbations dans
les semi-conducteurs en mesurant la durée
de vie des porteurs en excès . Une brève
synthèse est présentée des nombreuses
définitions de la durée de vie que l'on
trouve dans la littérature. La définition
de ce concept, utilisée dans la présente
étude, est également précisée. Les condi-
tions de mesures expérimentales sont
données de façon détaillée. La variation
de durée de vie des porteurs avec la tem-
pérature est étudiée en tant que moyen
d'investigation des niveaux profonds dans

Bref article sans résumé.

022 - MALM (H.L.)
Atom. Energy Canada Ltd.
Chalk River, Ont., ÇA.

Properties of metal surface barriers
on nighp urj. _ t y_ g e r ma n i um.
(Propriétés des barrières de surface
métalliques sur le germanium de haute
pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1,
1975, pp. 140-144.

Les mesures de hauteurs des bar-
rières de Schottky formées par evapo-
ration de divers métaux sur des lames
décapées de germanium de type n mon-
trent que la hauteur des barrières et
le courant de fuite dépendent du tra-
vail de sortie du métal.

Les résultats sont compatibles
avec une densité des états de surface
du germanium égale en supérieure à



5 x 10 •VoiT.eV. Seuls les métaux à tra-
vail de sortie supérieur à 4,4 eV don-
nent des courants inverses acceptables à
80 K. On en déduit que le Ni ou le Pd
vaporisés constituent les meilleures
barrières de surfaces pour les spectro-
mètres•

(NSA 3?-825)

023 - MARTINI (MO, RAUDORF (T.WO,
STOTT (W.RO, WADDINGTON (J.CO

Comparative ionization energies for
protons, deuterons, and alpha particles
In high purity germanium and. Si [Li )' "~
nue 1ear radâat ion det e c t o rs .
TComparaisbn des énergies d'ionisation
des protons, deutons et particules
alpha dans les détecteurs au germanium
de haute pureté et au Si(Li)).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,
na 1, 1975, pp. 145-148.

On effectue des mesures relatives
de l'énergie moyenne (epsilon) dépensée
pour la création d'une paire électron-
trou dans les détecteurs au silicium et
au germanium ultra-pur. Ces mesures
sont faites en utilisant des faisceaux
de protons, de deutons et de particules
alpha de 10 à 19 MeV.

Les résultats montrent que epsi- '
Ion est constant pour les différentes
particules dans les détecteurs au ger-
manium ultra-pur mais pas dans les
détecteurs au silicium. Un modelé est
présenté qui peut expliquer les résul-
tats obtenus et ceux publiés par ail-
leurs.

(NSA 32-826)

024 - KRANER (H.W.), PEHL (R.H.),
HALLER (E.E.)
Brookhaven Nat. Lab., Upton,
NY, US.

Fast jieutron radiation damage of high-
purity germanium detectors.
(Dommages causes à des détecteurs au
germanium de haute pureté par les neu-
trons rapides).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,
n° 1, 1975, pp. 149-159.
Rapport BNL-19488, 1974, 22 p.

Sept détecteurs à haute résolution
au germanium de haute pureté de géomé-
trie plane et deux détecteurs au germa-
nium compensé au lithium ont été exposés
à des fluences de neutrons rapides mono-
énergétiques de 1,4 , 5,5 et 16,4 MeV
pour étudier les 'effets des dommages
provc'-ués par L'irradiation neutroni-
que...

La diversité considérable des dom-
mages observés dans cette gamme de
fluences doit être attribuée à un para-
mètre dû au matériau qui n'est pas
encore pleinement déterminé.

(NSA 31-827 et
NSA 31-19769)

025 - PEHL (R.H.), ÇORDI (R.C.)
California Univ., Berkeley,
Calif., US.

Lithium-diffused n* contacts on high-
purity germanium : how thin can they
be made ; how stable are they ?
(Contacts n+ par diffusion de lithium
sur germanium de haute pureté : quelle
peut être leur épaisseur minimale et
leur stabilité ?)

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,
n° 1, 1975, p. 177.
Rapport LBL-3630, 1974, 4 p.

Le meilleur contact n obtenu
jusqu'à présent est celui qui est cons-
titué d'une couche superficielle de
lithium diffusé. Cependant, la couche
morte effective résultant de la diffu-
sion du lithium empêche d'optimaliser
un montage en télescopes de compteurs.
Des températures de diffusion, aussi
basses que 160°C, ont été utilisées
avec succès pour produire des couches
mortes effectives d'une épaisseur de
10 pm. Malheureusement, ces couches
mortes augmentent beaucoup lorsque le
détecteur est recuit après avoir été
endommagé par l'irradiation.

(NSA 32-830)

026 - KAUFMAN (L.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

HATTNER (R.), PRICE (D.),
SWANN (S.), HUBERTY (J.),
ARMANTROUT (G.), CAMP (DO,
McQUAID (JO, EWINS (J.H.)
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Imaging with a small ultra pure germa-
nium gamma-camera.
(.Imagerie avec une petite caméra au
germanium H.P.).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,
n° 1, 1975, pp. 395-403.

Des gamma-caméras au germanium
ultra-pur comprenant des sorties de
lecture à lignes à retard permettent
d'obtenir une localisation de limpul-
sîon de l'ordre de 2 mm pour la visua-
lisation de photons d'énergie intermé-
diaire et de 4 mm aux hautes énergies,
avec une sensibilité valable. Les
radioisotopes émettant des photons de
très hautes énergies imposent davantage
de protection et nécessitent une colli-
mation qui limitera la résolution spa-
tiale de 6 à 8 mm.

(NSA 32-850)

027 - GERBER (M.S.), MILLER (D.W.),
GILLESPIE (B.), CHEMISTRUCK (R.S.)
Dep. Nucl. Eng., Ohio State Univ.
Colombus, Ohio, US.

Instrumentation for a high purity germa-
nium position sensing gamma-ray detector.
(.Circuits associés à un détecteur de
rayonnement gamma de localisation au
germanium ultra-pur).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,
n° 1, 1975, pp. 416-421, 13 réf.

On étudie un projet de circuit qui
doit fournir l'information spatiale et
en énergie d'un détecteur gamma Ge H.P.
à localisation unidimensionnelle.

On utilise une mise en forme gaus-
sienne d'impulsions dans le canal des
énergies et une mise en forme gaussienne
d'impulsions trapézoïdales après somma-
tion anti-symétrique dans le canal spa-
tial pour obtenir un système optimal.

(NSA 32-851)

028 - SAKAI (E.)i TERADA (H.),
KATAGIHI CM.), ITOH (H.)
Japan Atomic Energy Res. Inst.,
Tokyo, JP.

Temperature cycling test of a hyper-
pure germanium detector.
(Essais d'un détecteur Ge H.P. soumis
à des cycles de température).
(en japonais).

Rapport JAERI-M-5988, 1975, 38 p.

Un détecteur au germanium ultra-
pur a été soumis à un essai de cycles
de température sous vide cryogénique.
Il s'agit du détecteur de ^articules
chargées PHYGE, modèle n° 05005 B,
série n° 100 P5 P3, de 50 mm2 x 5 mm.
La durée totale de maintien à la tempé-
rature ambiante fut de 340 h (sept
cycles entre 77 K et la température am-
biante) . On constate une très petite
variation du courant de fuite, de la
capacité, de l'efficacité de détection
gamma et de la résolution en énergie.
Le détecteur s'est révélé très stable
vis-à-vis des cycles de température.

(NSA 33-12086)

029 - VIDRA CM.)
Inst. Nuclear Res., Rez, CS.

Intrinsic Ge for radiation detectors.
(Germanium intrinsèque pour détecteurs
de rayonnements).
(en tchécoslovaque).

Jad. Energ. CCS), Vol. 21, n° 3, 1975,
pp. 96-100.

On décrit les méthodes de mesures
de concentrations d'impuretés (effet
Hall, influence de la résistivité du Ge
sur la température et mesure de capa-
cité) du germanium intrinsèque préparé
pour réaliser des détecteurs de rayon-
nements X et gamma. Apres avoir été
soumises à des mesures physiques, les
diodes sont testées avec les rayonne-
ments du 57co, de 241 Am et du 60Co. Des
résolutions de 1,15 keV et 2,4 keV sont
mesurées respectivement pour des éner-
gies de 122 keV et de 1,33 MeV. Les
essais sont effectués en utilisant'un
préamplificateur non refroidi.

(NSA 52-6496)

030 - SKRIVANKOVA (M.)
Inst. Nuclear Res., Rez, CS.

High purity germanium radiation detec-
tors .
(Détecteurs de rayonnement en germanium
de haute pureté).
(en russe).

Jad. Energ. (CS), Vol. 21, n° 5, 1975,
pp. 185-186.



- 11 -

On décrit la technologie et la pré-
paration de contacts p+ et n+ pour détec-
teurs au germanium de haute pureté. On
présente les spectres du 5?co et du 60co
mesurés avec ces détecteurs. On obtient,
dans le meilleur des cas, des résolu-
tions en énergie de 0,86 keV avec le
57Co et de 1,8 keV avec le

(NSA 32-22327)

031 - HALL (R.N.), BERNINGER (W.H.),
SOLTYS (T.J.)
General Electric Go., Schenectady,
NY, US.

High-purity germanium for gamma detec-
jtors.
(Germanium de haute pureté pour détec-
teurs de rayonnement gamma).

Rapport Annuel n° 7, CH-3193-3, 1975,
10 p.

On décrit des méthodes permettant
d'améliorer la fabrication de détecteurs
coaxiaux de grand volume avec le germa-
nium de haute pureté.

On présente les méthodes permettant
de réaliser les contacts électriques et
d'effectuer le traitement mécanique et
les activités de maintenance.

(INIS 8-290893).

033 - EREMIN (V.K.), DUDNIK (E.P.),
LEVINZON (D.I.). STROKAN (N.B.),
TISNEK (N.I.), CHIKALOVA (O.P.)

Gamma detectors of the radiation type
basec!~"bn _"pure\"_ germanium '.
(Détecteurs ganma au germanium "pur"
compensé par irradiation).

Sov. At. Energy, Vol. 39, n° 1, 1975,
pp. 638-639.
Traduit de At. Energ. (SU), Vol. 39,
n° 1, 1975, pp. 62-65.

Le récent développement des dé-
tecteurs de rayonnement à semi-conduc-
teur augmente l'intérêt que soulèvent
les matériaux à concentrations d'impu-_
retês non compensées |ND~NA| ̂  I0l0/cm3.
D'aussi faibles concentrations peuvent
être obtenues par 1'ultra-pureté du
matériau ou en utilisant diverses mé-
thodes de compensation. La première de
ces voies a permis d'obtenir du germa-
nium avec IND-NAJ % 10lO/cm3. Les mé-
thodes de compensation à dopage avec
les ions Li+ et à "dopage à froid" con-
duisent à des détecteurs qui ne néces-
sitent pas un refroidissement continu
même au cours du stockage. Les possi-
bilités du dopage à froid sont décrites
sur un exemple de germanium avec
ND-NA % 10H/cn3.

(NSA 33-29215)

032 - MOON (P.S.)
Korean Atomic Energy Res. Inst.,
Seoul.

Study on the germanium radiation detector
Compensated by gamma-ray irradiation.
"(Etude de détecteurs de rayonnement au
germanium compensé par irradiation gamma),

J. Korean Nucl. Soc., Vol. 7, n° 2,
1975, pp. 85-94.

Quelques cristaux de germanium
type n ont été exposés à une irradiation
de 647 Mrad de rayonnement gamma du 60co,
pour obtenir une compensation à la tempé-
rature ambiante.

Des détecteurs Ge (Y) ont été réa-
lisés avec ces monocristaux irradiés.
Leurs caractéristiques sont comparables
à celles des détecteurs Ge(Li) minces et
des détecteurs Ge H.P.. La stabilité
thermique constatée du détecteur Ge (y)
montre une possibilité de conservation à
la température ambiante.

034 - AMANN (J.F.), BARNES (P.D.),
DYTMAN (S.A.), PENKROT (J.A.),
THOMPSON (A.C.)
Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh,
Pa., US.

PEHL (R.H.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Use of high-purity germanium detectors
for intermediate-energy physics expe-""
riments.
(Utilisation des détecteurs au germa-
nium de haute pureté pour des expé-
riences de physique aux énergies inter-
médiaires) .

Nucl. Instrum. Methods (NQ , n° 126,
1975, pp. 193-198, 13 réf.

On évalue la possibilité d'utili-
ser des détecteurs au germanium de
haute pureté dans un système à deux
détecteurs pour la détection de parti-

(NSA 33-5614)
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cules d'énergie intermédiaire. On mesure
la résolution en énergie pour des pro-
tons de 100 MeV et des pions positifs de
50 MeV. La sensibilité des détecteurs
aux dommages fut mesurée et leur restau-
ration fut démontrée.

035 - HUBBARD (G.S.), HALLER (E.E.),
HANSEN (W.LO
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Characterization of polycrystalline zone-
refined ingots of hTgh-purity germanium.
(Caractérisation des lingots polycris-
tallins de germanium de haute pureté
préparés par fusion de zone).

Nucl. Instrum. Methods (ML), Vol. 130,
1975, pp. 481-485, 7 réf.

On décrit un outil valable permet-
tant de définir les origines des impure-
tés introduites dans le germanium de
haute pureté pendant la purification par
fusion de zone et au cours des processus
de tirage des cristaux. De petits mono-
cristaux sont localisés dans les lingots
polycristallins par des techniques de
décapage chimiques. Puis, la concentra-
tion et le type d'impureté résiduelle
sont déterminés dans ces cristaux par
effet Hall, par les mesures de conduc- '
tivité et par la spectroscopie par ioni-
sation photo-thermique.

Des résultats sont présentés qui
indiquent que les impuretés communes :
bore, aluminium et gallium sont toutes
séparées plus lentement au cours de la
purification par fusion de zone que la
simple théorie le prévoit. Cette anoma-
lie est attribuée à la formation de
composés provenant des impuretés et du
matériau constituant le creuset.

Les expériences décrites ont pour
but la recherche d'un meilleur modèle
représentant les structures de défauts
de réseau et les complexes défauts-
impuretés dans le germanium type n
irradié. Le Ge provenait de bains dopés
au P, As et Sb. 1015 à 1017 at/cm5

d'oxygène étaient ajoutés dans l'at-
mosphère du four lorsque 1/3 du cristal
était solidifié.

On aboutit à la conclusion avec
le modèle mis en oeuvre que chaque in-
terprétation des interactions défauts-
impuretés, provoquées par l'irradiation
ou le recuit, est susceptible d'être
erronée si la concentration et la fonc-
tion électrique de certaines impuretés
ne sont pas déterminées.

037 - MALM (H.1,0, DINGER (R.J.)
Atomic Energy Canada Ltd.,
Chalk River, Ont., ÇA.

Charge coliéetion in surface channels
on high-purity Ge detectors.
(Collection des charges dans les canaux
superficiels de détecteurs Ge H.P.).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 76-80.

Des études avec des faisceaux de
photons gamma de faible énergie mon-
trent que pour des interactions du
rayonnement gamma à l'intérieur d'une
"couche morte" d'une épaisseur d'envi-
ron 1 mm (à la surface d'un détecteur
au Ge) la distribution de hauteurs
d'impulsions est caractéristique de la
collection d'un seul type de porteurs
de charge.

Des mesures indépendantes des pa-
ramètres de transp'ort de charges mon-
trent aussi que les porteurs majori-
taires dans le canal superficiel ne
contribuent pas à l'impulsion de charge,

(NSA 33-29238)

036 - CLELAND (J.W.), JAMES (F.J.),
WESTBROOK (R.D.)
Oak Ridge Lab., Oak Ridge,
Tenn., US.

Defect-impurity interactions in irra-
diated germanium.
(Interactions défauts-impuretés dans
le germanium irradié).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-22,
n° 6, 1975, pp. 2289-2294, 23 réf.

038 - HALLER (E.E.), HANSEN (IV.L.),
HUBBARD (G.S.), GOULDING (F.S.)
Univ. California, Berkeley,
Calif. , US.

Origin and control of the dominant im-
purities in high-ounty germanium.
[Origine et contrôle des impuretés
dominantes dans le germanium de haute
pureté).
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IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-Z3,
n° 1 , 1976, pp. 81-87.
Rapport LBL-4273, 1975.

Des techniques sont mises en oeu-
vre pour obtenir du germanium de haute
pureté (gamme de 1010 atomes d'impuretés
par CEP). Léo principales impuretés sont
le bore et l'aluminium accepteurs et le
phosphore donneur. Les composés formés
de bore et d'aluminium n'admettant pas
de ségrégation, il s'ensuit que ces élé-
ments sont difficiles à éliminer par
purification par fusion de zone conven-
tionnelle, tandis que le phosphore et
toutes les autres impuretés électrique-
ment actives se séparent normalement et
sont donc enlevés au cours de cette
purification. La seule impureté impor-
tante introduite au cours du tirage par
la méthode de Czochralski est le phos-
phore qui a pour origine le quartz du
creuset. Pour réduire valablement les
concentrations en impuretés, il est
nécessaire de développer des techniques
permettant de déterminer les types et
les concentrations d'impuretés dans les
monocristaux obtenus à la fin de l'opé-
ration d'une part, et dans les lingots
polycristallins purifiés par fusion de
zone d'autre part,et de relier les
résultats obtenus aux divers matériaux
de creuset utilisés.

La spectroscopie par ionisation
photothermique et les mesures électri-
ques permettent d'identifier et de
mesurer les impuretés.

(NSA 35-29239)

039 - HALL (R.N.), SOLTYS (T.J.)
Gen° Elect. Corp. Res. Develop.
Schenectady, NY, US.

Radial gradient coaxial detectors.
(Détecteurs Ge coaxiaux à gradient
radial).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 88-91, 8 réf.

Des cristaux de germanium à gra-
dient d'impuretés radiaux sont préparés
par diffusion de Li dans un matériau de
type p et, ensuite, par extraction de
la plus grande partie de ce Li situé à la
surface pour obtenir des cristaux dont
le noyau est de type n. La diffusion
est étudiée pour produire des détecteurs
coaxiaux qui parviennent à une désertion
totale, simultanément, au rayon inté-
rieur et au rayon extérieur. Ainsi, on
minimise le courant de fuite provoqué

par les champs électriques élevés aux
électrodes.

On rapporte les résultats de me-
sures préliminaires sur ces détecteurs
coaxiaux.

040 - GLASOW (P-A.)
. Siemens Zentrale Forschung und
Entwicklung, Erlangen, DE,

HALLER (E.E.)

Effect of dislocation on the energy
resolution of high-purity gefmànTum
detectors.
(Effet des dislocations sur la résolu-
tion en énergie des détecteurs au
germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. [US), Vol. NS-23,
n8 1, 1976, pp. 92-96.
Rapport LBL-3878, 1975.

La résolution en énergie de détec-
teurs au germanium de haute pureté
dépend de la densité et de la distribu-
tion des dislocations dans le monocris-
tal. Cette corrélation peut être démon-
trée dans un certain nombre de détec-
teurs plans dont les densités de dislo-
cations sont différentes. L'exploration
avec des faisceaux d'électrons et de
gamma collimatës, révèle la forte in-
fluence de la densité de dislocations
sur le fonctionnement localisé du
détecteur.

(NSA 33-29241)

041 - DETKO (J.F.)
Mémorial Sloan-Kettering Cancer
Cent., New York, NY, US.

Progress toward a stable orthogonal
strip germanium gamma caméra.
(Progrès concernant la stabilité d'une
gamma-caméra constituée de détecteurs
au germanium à bandes orthogonales).

IEEE Trans, Nucl. Sci. (US), Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 538-542.

Les caractéristiques de fonction-
nement des détecteurs au germanium de
haute pureté se dégradent après exposi-
tion à l'air ambiant. Ces dégradations
sont dues aux changements qui inter-
viennent sur les surfaces exposées à
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l'air ambiant entre les électrodes en
bandes et sur les flancs de chaque dispo-
sitif.

Un traitement de passivation, in-
dustriellement utilisé, effectué sur de
petits détecteurs-tests, a permis d'obte-
nir une stabilité de longue durée (plus
d'un an).

(NSA 33-29269)

10 x 10 canaux orthogonaux découpés à
la surface du semi-conducteur.

On décrit les propriétés de la
caméra utilisant ce détecteur, par
exemple : l'homogénéité, la résolution
de I1iraage, etc—, Comme la surface
du détecteur est très petite, 30 x 30
mm?-, les grands objets ne sont que par-
tiellenirnt visualisés.

(INIS 8-284271)

042 - STEIDLEV (J.W.), MILLER (D.W.),
SCHLOSSER (P.A.), DEUTCHMAN (A.H.),
GERBER CM.S.)
Ohio State Univ., Colombus, Ohio,
US.

Spatial frequency response of orthogonal
strip detectors.
(Réponse spatiale de détecteurs de loca-
lisation à électrodes en bandes ortho-
gonales) .

IEEE Trans. Nucl. Sci. (IIS) , Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 627-633.

On étudie théoriquement et expéri-
mentalement les phénomènes d' "aliasing"
(création de fréquences spatiales para-
sites résultant de la lecture par échan-
tillonnage du détecteur) dans les détec-
teurs Ge H.P. à électrodes en bandes
orthogonales.

, On démontre que 1' "aliasing" est
une propriété des détecteurs en bandes •
mais n'est pas nécessairement une proprié-
té des caméras à électrodes en bandes...

(NSA 35-29275)

043 - HISIDA (K.)
Kanazawa Univ., JP.

KOJIMA (K.), KOBAYASHI (T.),
SUJITA (T.), KASHIO (E.)

A semiconductor gamma camera using ultra-
high purity germanium"
(Une gamma-caméra à semi-conducteur uti-
lisant du germanium ultra-pur).
(en japonais).

Radioisotope (JP), Vol. 25, n° 2, 1976,
pp. 71-75.

On décrit un détecteur de rayonne-
ment à semi-conducteur de type p-i-n
réalisé à partir d'un germanium ultra-
pur (type p, concentration en impuretés
de 2 x 10lO/cm3, surface de 30 x 30 mm2)
Ses électrodes forment une matrice de

044 - SAKAI CE.) -
Jap. At. Energ. Res. Inst., Tokai,
JP.

Temperature cycling test of planar hyper-
pure germanium radiation detector.
(Essai d'un détecteur plan Ge H.P. à des
cycles de température),
(en japonais) .

Rapport KURRI-TR-142, 1976, pp. 10-12.

En premier lieu, les mesures sont
effectuées à la température de l'azote
liquide, mesures de courant de fuite,
de capacité électrostatique, d'effica-
cité de détection du rayonnement gamma
et de résolution en énergie. Ensuite,
le détecteur étant remis à la tempéra-
ture ambiante, les essais cycliques de
température sont effectués 15 fois. Les
résultats indiquent qu'aucun changement
important n'intervient, en ce qui con-
cerne l'efficacité de détection, la
résolution en énergie et la capacité.
Par contre, le courant de fuite varie
entre 9,3 pA et 53 pA , ce qui n'in-
fluence pas la résolution en énergie
en raison des petites valeurs absolues
mesurées. En conclusion, on constate
que ce détecteur est suffisamment stable
lorsque sa température varie périodi-
quement entre la température ambiante
et 77 K.

(INIS 8-344116)

045 - MOORE (R.B.), HAYAKAWA (S.I.),
REHFIELD (D.M.)
McGill Univ., Montreal, Quebec,
ÇA.

A high energy beta spectrometer using
an intrinsic germanium crystal in a
superconducting solenoid.
(Un spectromètre bêta à haute énergie
utilisant un cristal de germanium de
haute pureté dans un solénoïde supra-
conducteur) .



Nucl. Instrum. Methods (XL), Vol. 133,
n° 3, 1976, pp. 457-464.

Le récent développement des détec-
teurs solides Ge H.P. permet d'envisager
leur utilisation dans une gamme d'éner-
gies équivalente à celle des scintilla»
teurs plastiques avec une resolution
presque équivalente à celle d'un bon
spectromètre magnétique.

Ce détecteur fonctionne aisément
dans un champ magnétique élevé et, ainsi,
les électrons lui sont délivrés dans un
champ tel que leur angle solide d1accep-
tance est nettement favorisé par rapport
à l'angle solide de la radioactivité
gamma simultanément émise.

On décrit un spectromètre de ce
type utilisé au "Foster Radiation Labora-
tory" pour l'étude de la désintégration
de noyaux très déficients en neutrons.
Ce paramètre bêta mesure des énergies
jusqu'à 8 MeV.

(INIS 7-2S7933)

047 - CAMP CD- CO -
Calif. Univ., Livermore,
Lawrence Livermore Lab., US.

HPGe Compton-suppression and pair spec-
t r-i ometejr .
' ï "S"pectrom être de paires et à suppression

à détecteur Go H^O»

Rapport UCRL-77697, 1976.
CONF. 760539-5 (ERDA Symp. on X and
gamma-ray sources and applications.
Ann Arbor, Mich., US, 19 Mai 1976).

Un détecteur au germanium de haute
pureté (Ge H.P.) incorporé dans un spec-
tromètre de paires permet d'obtenir une
réduction du fond continu d'un facteur
supérieur à 30. On examine les particu-
larités de montage du cryostat qui abou-
tissent à un tel résultat. Des spectres
types sont présentés et plusieurs expé-
riences utilisant ce moyen avec le
détecteur Ge H.P. sont analysées.

(INIS 7-275884)

046 - MALM (H.L.)
Atomic Energy Canada Ltd.,
Chalk River, Ontario, ÇA.

Germanium spectrometers with internal
jjunctions.
(Spectromêtres au germanium à jonctions
internes).

Nuclo Instrum. Methods (NL), Vol. 135,
n° 1, 1976, pp. 83-92.

Pour réaliser un spectromëtre à
partir d'un cristal de germanium de
haute pureté à jonctions internes deux
configurations de contacts sont possi-
bles : pvim ou pirvn où n et TT représen-
tent respectivement les parties n et p
de haute pureté.

On compare théoriquement et expé-
rimentalement les deux configurations en
ce qui concerne les tensions de déser-
tion, les temps de montée des impulsions,
les rendements de collection de charges
et les résolutions en amplitude pour le
rayonnement gamma.

On montre que la configuration
pv.irn présente des avantages en ce qui
concerne la tension de désertion, la
collection de charges et la réponse
temporelle, par suite d'un champ élec-
trique plus favorable...

(INIS 7-269260)

048 - MARLOW (K.W.), PHILLIPS (G.W.),
YOUNG (F.C.)
Naval Res. Lab., Washington,
DC, US.

Performance of a large multi-detector
array of intrinsic germanium gamma-ray
detectors"!
(Performance d'une grande mosaïque de
détecteurs de rayonnement gamma Ge
H.P.).

CONF-760539, pp. 94-97.
(ERDA Symp. on X and gamma-ray sources
and applications, Ann Arbor, Mich, US,
19 Mai 1976).

On décrit une mosaïque de 12 dé-
tecteurs coaxiaux Ge H.P. A une distan-
ce de la source de 1 m, les efficacités
dans le pic d'énergie totale sont de
5,5 x 10-4 à 60 keV et de 6,9 x 10-5 à
1 332 keV. La résolution en énergie
(largeur à rai-hauteur) est de 1 keV à
60 keV et de 2,07 keV à 1 332 keV.
L'efficacité et la résolution en éner-
gie des détecteurs individuels sont
données par comparaison. La mosaïque
a été soumise à plusieurs cycles de
température, de la température ambiante
à la température de l'azote liquide
(température de fonctionnement). Aucune
dégradation de la performance n'est
apparue.

(INIS 8-311150)
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049 - ZOLNAY (A.S.), SCHLOSSER (P.A.),
UTTS (B.K.), DUDZIK (M.CO,
ZUBAL (I.G.)
Ohio State Univ., Columbus, Ohio,
US.

Fabrication of gamma ray detectors from
high purity germanium.
[Fabrication ïïê~3etecteurs de rayonne-
ment gamma à partir de germanium de
haute pureté).

CONF. 760539, pp. 103-106.
(ERDA Symp. on X and gamma-ray sources
and applications, Ann Arbor, Mich., US,
19 Mai 1976).

Ce qui caractérise particulière-
ment les détecteurs au germanium de
haute pureté et ce qui les différencie
des détecteurs au germanium compensé
au lithium, c'est la possibilité qu'ils
ont d'être soumis à des cycles de tem-
pérature, de la température ambiante à
la température de l'azote liquide, sans
dégradation de leurs caractéristiques
de fonctionnement. Depuis leur commer-
cialisation en 1972, plusieurs applica-
tions importantes ont été développées.
Le but de la présente recherche est de
mettre en oeuvre des techniques de fa-
brication d'un détecteur de rayonnement
gamma pour la médecine nucléaire ainsi
que pour la réalisation de spectromètres
portables et de télescopes de rayonne-
ment gamma pouvant être montés sur des
satellites orbitaux. Depuis trois ans
deux douzaines de détecteurs, environ, '
ont été fabriqués. Un rapport détaillé
est fourni concernant la fabrication
et le fonctionnement de ces détecteurs.

(INIS 8-511202).

050 - SCHLOSSER (P.A.), MILLER (D.W.),
GERBER (M.S.), STEIDLEY (J.W.),
ZOLNAY (A.S.), DEUTCHMANN (A.H.)
Ohio State Univ., Columbus, Ohio,
US.

Prototype gamma-ray camera for nuclear
medicine based on a high purity germa-
nium detectorJ
(Gamma-caméra prototype pour médecine
nucléaire à détecteur en germanium de
haute pureté).

CONF. 760539, pp. 137-140.
(ERDA Symp. on X and gamma-ray sources
and applications, Ann Arbar, Mich., US,
19 Mai 1976).

Un système de gamma-caméra proto-
type a été construit à partir de détec-
teurs au germanium de haute pureté com-
portant des électrodes en bandes ortho-
gonales. La sensibilité de localisation
est obtenue en connectant chaque bande
de contacts du détecteur à un réseau de
résistances diviseur de charges. La
caméra nécessite seulement trois canaux
amplificateurs pour mesurer l'énergie
et localiser l'événement gamma. On ob-
tient une résolution en énergie et spa-
tiale excellente en refroidissant les
réseaux de résistances à 77 K et en
sélectionnant de façon appropriée les
paramètres de filtrage du bruit du cir-
cuit de mise en forme et d'amplifica-
tion.

On présente les résultats théo-
riques et expérimentaux obtenus au cours
de l'étude du concept de caméra à divi-
sion de charge. Ces résultats indiquent
qu'il est possible de construire une
caméra à détecteurs au germanium à
haute résolution possédant un champ
visuel et une sensibilité suffisants
pour les applications courantes de
médecine nucléaire.

(INIS 8-311175)

051 - KUMAGAI (K.), MATOBA (T.),
FUNAHASHI (A.), KAWAKAMI (T.)
Japan Atomic Energy Res. Inst.,
Tokyo (JP).

Characteristics of an intrinsic germa-
nium detector for measurement of soft
X-rays from high-temperature plasmas.
(Caractéristiques d'un détecteur en
germanium haute pureté pour la mesure
de rayons X mous émis par des plasmas
à haute température).
(en japonais) .

Rapport JAERI-M-6694, 1976, 44 p.

Un détecteur au germanium intrin-
sèque (Ge H.P.) a été préparé spéciale-
ment pour mesurer les spectres de
rayons X mous émis par les plasmas à
haute température d'un Tokamak. Ses
caractéristiques d'efficacité photo-
électrique de pics d'échappement et de
diffusion Compton sont étalonnées avec
des radioisotopes standards et avec
les rayons X mous d'-un plasma du JFT-
2a. Elles sont comparées avec celles
d'un détecteur Si(Li). Les particulari-
tés du détecteur Ge H.P. sont les sui-
vantes : efficacité de détection éle-
vée dans la gamme des hautes énergies,
large gamme de mesure des énergies
pour les spectres de rayons X, et fai-
ble effet de la diffusion Compton



dans la mesure de spectres continus. La
profondeur de la couche morte est d'envi-
ron 0,06 yrn et les énergies minimales
détectables sont similaires à celles du
détecteur Si(Li).

En conclusion, le détecteur Ge
HrP. est utilisable pour mesurer les

SIK-.CÏ rr.s de rayons X mous des plasmas à
hr-'it*. • err-j-.éraoire d'un Tokamak.

[INIS 8-315934]

052 - HALLER (E.b.j, HUBBARD [G.S.),
HANSEN (W.L.), SEEGER (A.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley Lab., Calif., US,

Divacancy-hydrogen complexes in disloca-
tion-free high-purity germanium.
(Complexes double lacune-hydrogène dans
le germanium de haute pureté sans dislo-
cation) .

Rapport LBL-4274, 1976, 22 p.
CONF. 760999-1.
(Int. Conf. Radiation Effects in Semi-
conductors, Dubrovnik, YU, 6 Sep. 1976)»

Un centre de défaut avec un seul
niveau accepteur à Ev + 0,08 eV apparaît
dans le germanium de haute pureté sans
dislocation préparé par croissance dans
l'H2. Sa concentration varie inversement
au recuit jusqu'à 650 K.

On détermine, dans une large garante
de températures, au moyen de mesures d'ef-
fet Hall et de conductivity, l'influence
de la température sur la concentration à
l'équilibre, entre 450 et 720 K, ainsi que
les transitoires qui suivent les variations
de température. Le niveau accepteur observé
est attribué au complexe double lacune-
hydrogène VZH. Le complexe réagit avec
l'hydrogène dissout dans le réseau germa-
nium ou stocké dans les pièges selon
V2H + H * VzH2« Un niveau d'énergie lié
au complexe V2H2 n'a pas été observé. Ces
résultats sont en très bon accord avec le
concept que l'hydrogène dans le germanium
forme un "donneur très profond".

(INIS 8-318145)

055 - TYREE (W.H.), FALK (R.B.),
WOOD (C.B.), LISKEY (R.W.)
Atomics Intern. Div., Golden,
Colo. , US.

Hig h-purity g ermanium de te et i o n s y s tern fo r
thé in vivoJmeasuremejit qf americiûm and
plutonium.

(Système de détection au germanium de
haute pureté pour les mesures in vivo
de l'américium et du plutonium).

Rapport RFP-2525, 1976, 12 p.

Une mosaïque de détecteurs au
germanium de haute pureté destinée au
comptage de photons X et gamma a été
réalisée pour le compteur "corps humain"
de "Rocky Flats Plant". Ce dispositif,
récemment amélioré , permet d'obtenir
des résolutions exceptionnelles de spec-
tres de rayons X et gamma de faible
énergie provenant de dépôts in vivo de
plutonium et d'américium.

On présente les paramètres de
fonctionnement du système et quelques
résultats qualitatifs illustrant la
performance du détecteur, celui-ci me-
surant les émissions de photons au
cours de la décroissance radioactive du
Pu et de l'Ara dans la gamme d'énergies
de 10 à 100 keV...

(INIS 8-290924)

054 - EWINS (J.H.), ARMANTROUT (G.A.),
CAMP (D.C.), KAUFMAN (L.) ,
HATTNER (R.S.), PRICE (D.C.),
LORENZ (V.S.), HOSIER (K.E.),
LEE (K.L.)
California Univ., Livermore,
Lavrence Livermore Lab., Calif.,
US.

Clinical high-purity germanium gamma-
camera .
(Gamma-caméra au germanium de haute
pureté pour applications cliniques).

Rapport UCRL 78132, 1976, 14 p.
CONF, 761060-1.
(Symp. Medical Radionuclide Imaging,
Los Angeles, Calif. US, 25 Oct. 1976).

Le but poursuivi concerne la
future réalisation d'une caméra compre-
nant 3 072 éléments détecteurs Ge H.P.,
d'une résolution spatiale de 2 mm, d'une
résolution en énergie de 2 à 3 i pour
le 99mTc et d'une surface utile de
123 cm2 pour les applications cliniques,
afin de visualiser le coeur, les pou-
mons ou le cerveau d'un adulte.

Un prototype a été construit qui
comprend 100 éléments détecteurs pour
visualiser les organes de souris et de
rats. Un second prototype à 512 élé-
ments a été testé. Les 512 éléments
sont obtenus à partir d'un réseau
d'électrodes placé sur la face arrière
de deux cristaux de germanium et per-



pendiculaire aux 16 électrodes de la face
avant. Ces dernières sont électriquement
en parallèle et ont un circuit de sortie
commun.

(INIS 8-311104)

de rayons X et gamma de faible énergie
40 à 400 keV)

(INIS 8-293142 et
INIS 8-301110)

055 - NIELSON (K.K.), THOMAS (C.W.),
WOGMAN (N . A . ) , BRODZ INSKI (R . L O
Battelle Pacific Northwest Labs.,
Richland, Wash., US.

Development of a plutonium-amer icium
monitor for irT sTtu spil~surface^and
pond_bgt"tom~~_
[Mïsë~~ên oeuvre d'un appareil de détec
tion du plutonium et de l'américium
pour la surveillance in situ de la sur
face du sol et du fond des étangs).

Nucl. Instrum. Methods (ML) , Vol. 138,
n° 2, 1976, pp. 227-234.

L'appareil décrit est constitué
principalement d'un détecteur au ger-
manium de haute pureté considéré comme
le détecteur le plus efficace pour ce
type de mesure, après comparaison avec
les scintillateurs au Nal(Tl), les
détecteurs alpha à barrière de surface
et les compteurs proportionnels à gaz.,

(INIS 8-301949)

057 - GERBER (M.S.), MULLER (D.Vî.)
Ohio State Univ., Columbus, Ohio,
US.

The_nojLse analysis and optimum filte-
fTor a'

^j^Ltionsensitive ortogonaj. strip
gamma-ray detector employing resistive
charge division.
(L'analyse du bruit et les techniques
de filtrage optimales d'un détecteur
de localisation bidimensionnelle de
rayonnement gamma à électrodes en ban-
des orthogonales (Ge H. P.) utilisant un
diviseur de charges résistif) .

Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 138,
n° 3, 1976, pp. 445-456.

L'analyse des caractéristiques de
ce détecteur au germanium de haute pu-
reté est discutée.,»

Le modèle de bruit est vérifié
par les mesures de bruit des impulsions
énergie et localisation provenant de
détecteurs à division de charge. Les
résultats confirment la théorie à 10 l
près.

(INIS 8-303768)

056 - SENFTLE (F.E.), MOXHAM (R.M.),
TANNER (A.B.), BOYNTON (G.R.),
PHILBIN (P.l\r.), BAICKER (J.A.)
Geological Survey, Reston, Va.,
US.

Intrinsic germanium detector used in
borehole sonde for uranium exploration.
(Détecteur au germanium intrinsèque
utilisé dans une sonde de radioprospec-
tion pour l'exploration de l'uranium).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 138,
n° 2, 1976, pp. 371-380.
Rapport USGS-OFR-76-452, 1976, 28 p.

On décrit la réalisation et les
essais d'une radiosonde d'environ 1,7 m
de long et de 7,3 cm de diamètre com-
prenant un détecteur plan Ge H.P. de
200 mm2 monté dans un cryostat refroidi
par des réservoirs amovibles de propane
solide. Cette radiosonde est spéciale-
ment étudiée pour mesurer les spectres

058 - QUAYLE (P.), RAUDORF (T.)
ORTEC, încorp., Oak Ridge, Tenn.,
US.

Array of large high-purity Ge planar
detectors.
(Mosaïque de détecteurs Ge H.P. plans
de grande surface).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1 1 ,
1976, pp. 1406-1407.

On décrit les caractéristiques de
fonctionnement d'une mosaïque de quatre
détecteurs au germanium de haute pureté
de 10 cm~ de surface active et de 10 mm
d* épaisseur.

(INIS S-293925)
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059 - KELLY (K.A.)
Ohio State Univ., Columbus, Ohio,
US.

On-axis Fresnel zone plate imaging sys-
tem vith a germanium gamma-ray cameTa
and computer reconstruction.
(Système d'imagerie à plaque à zones de
Fresnel axiale avec gamma-earnera à dé-
tecteur Ge H.P. et ordinateur pour la
reconstruction des images).

Thèse, 1976, 48 p.
Univ. Microfilms Order n° 76-17 9SS.

On décrit une gamma-earnera uti-
lisant une ouverture à plaque à zones
de Fresnel et un détecteur carré de
germanium de haute pureté de 15,3 cm
de côté.

On calcule les paramètres de la
plaque zonale pour obtenir une résolu-
tion optimale du système. Cette résolu-
tion spatiale théorique est de 1,7 mm,
meilleure que celle de la caméra elle-
même qui est de 2,4 mm. Dans ce cas, le
champ visuel du système se réduit à un
champ carré de 11 cm de côté. Ce champ
visuel peut être augmenté aux dépens de
la résolution du système. Pour des ré-
solutions de 2,4 mm et de 3,7 mm les
champs visuels sont représentés par des
carrés respectivement de 15,3 cm et de
23,6 cm de côté.

(INIS 8-290899)

060 - HALLER (E.E.), HUBBARD (G.S.),
HANSEN (W.L.)
Calif. Univ., Berkeley, US.

Hydrogen-multivalent acceptor complexes
in high-purity germanium.
(Complexes hydrogène-accepteurs à plu-
sieurs valences dans le Ge H.P.)

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 48-52, 10 réf.
Rapport LBL-5565, 1976, 6 p., 10 réf.

En utilisant du cuivre (impure.té
acceptrice à plusieurs valences diffusant
rapidement dans le germanium) on montre
que l'hydrogène neut former des complexes
avec des accepteurs possédant plusieurs
valences. L'hydrogène est incorporé dans
le germanium monocristallin pendant la
croissance de celui-ci dans une atmosphè-
re de H2 au cours de la fusion. Par ana-
logie avec l'interaction entre lithium
et accepteurs à plusieurs valences, on
trouve deux complexes accepteurs : Cu-H
et Cu-H2. Les mesures par "Spectroscopie
par Ionisation Photothermique" et par

effet Hall permettent d'attribuer les
niveaux d'énergie suivants : complexes
Cu-H : Ev + 17,5 meV et Ev * 170 + 20
meV, complexe Cu-H2 : Ev * 17,0 mëY.
Selon le modèle le complexe CU-HS est
neutre.

Les conséquences sur les perfor-
mances des détecteur? de grand volume
sont discutées.

(INIS 8-318902)

061 - LLACER (J.) , HALLER (E.E. ) ,
CORDI (R.C.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley Lab ., Calif.,
US.

Entrance windows in germanium low-
_énêrgy~'X-ray detectorsT
(Fenêtres dés détecteurs de rayons X
de faible énergie au germanium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 53-60, 12 réf.
Rapport LBL-5566, 1976, 9 p.

Expérimentalement, on trouve que
les détecteurs de rayons X de faible
énergie au germanium de haute pureté
ont une fenêtre relativement épaisse,
ce qui les rend pratiquement inutilisa-
bles au-dessous d'approximativement 2,3
keV. Une simple expérience par fluores-
cence X établit clairement que la fenê-
tre est physiquement dans le matériau
de germanium lui-même. Les expériences
effectuées avec différents cristaux de
Ge et avec des contacts à barrière de
Schottky de différents métaux indiquent
que l 'ef fe t est dû à une propriété de
base du transport d'électrons proche^
d 'une surface. Les considérations théo-
riques et un calcul de Monte-Carlo mon-
trent que la fenêtre est provoquée pax
la fuite d'électrons chauds, produit
final d 'un événement photoélectrique.
Les électrons dont le libre parcours
moyen augmente lorsqu'ils perdent de
l'énergie par les phonons optiques peu-
vent être piégés à la surface avant
d'être collectés par le champ élec-
trique.

(INIS 8-315939)

062 - HANSEN (W.L.), HALLER (E.E.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley Lab., Calif.,
US.

Amorphous germanium as an électron or
hole blocking contact on high-puriry
germanium detectors.



(Germanium amorphe utilisé comme contact
bloquant pour les électrons ou pour les
trous dans les détecteurs au germanium
de haute pureté).

ÏEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 61-65, 13 réf.
Rapport LBL-5564, 1976, 12 p.

de la cible, de la cinématique et de
l'électronique) vont de 45 keV à 60 keV
(largeur à mi-hauteur) correspondant à
des AE/E compris entre 2,7 et 3,9 x
10-4.

On décrit des expériences entre-
prises pour réaliser des contacts minces
n+ sur le germanium de haute pureté par
recroissance ëpitaxique en phase solide
de germanium amorphe dopé à l'arsenic.
Après nettoyage de la surface du cristal
par projection d'argon et malgré plu-
sieurs essais de combinaisons de couches
différentes, il n'a pas été possible
d'effectuer une recristallisation en-
dessous de 673 K. Cependant, on trouve
que du simple germanium amorphe évaporé
thermiquement permet de réaliser complè-
tement de bons contacts de blocage
d'électrons ou de trous.

D'excellents spectromètres sont
obtenus avec le germanium amorphe rempla-
çant le contact n+. On constate que les
diodes à contact au germanium^amorphe,
produites actuellement, présentent une
grande dispersion du courant de fuite
sous tension élevée.

(INIS 8-18146)

065 - PROTIC CD.), RIEPE (G.)
Inst. Kernphysik, KFA Jillich,
DE.

High-resolution charged-particle spectro-
scopy"with"high-purity germanium detec-
tors in the intermediate energy ranged
(Spectroscopie à haute résolution de par-
ticules chargées avec des détecteurs au
germanium de haute pureté dans la gamme
des énergies intermédiaires).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 64-67, 18 réf.

Des détecteurs plans destinés à la
spectroscopie de particules chargées sont
préparés à partir de germanium haute
pureté, les contacts p+ étant réalises par
implantation de bore et les contacts n+
soit par implantation de phosphore soit
par diffusion de lithium. Les couches mor-
tes des contacts implantés sont de 0,2 um.
Les résolutions pour des alpha de 155 MeV,
diffusés sous un angle OLAB = 1 5 ° , sont
données et examinées pour une diode dont
la zone de désertion est de 9 mm et pour
un empilement de deux diodes de 3 mm
d'épaisseur chacune. Les résolutions
(comprenant les contributions du faisceau

064 - NAKANO (G.H.), SIMPSON (D.A.) ,
IMHOF (W.L.)
Lockheed Palo Alto Res. Lab.,
Palo Alto, Calif., US,

Characteristics of large intrinsic ger-
manium detectors operated at elevated
temperatures.
(Caractéristiques de détecteurs au ger-
manium de haute pureté de grand volume
fonctionnant aux températures élevées).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 68-72, 7 réf.

On recherche les caractéristiques
de fonctionnement de deux grands détec-
teurs au germanium de haute pureté
(coaxiaux de 25 et 75 cnP) en fonction
de la température dans le but d'établir
les bases définitives et les critères
de réalisation d'un projet de spectro-
mètre pour engin satellisé. Le choix du
système de refroidissement et l'optimi-
sation du projet dépendent des limites
de température acceptables pour le
détecteur au germanium...

Les données provenant seulement
de deux détecteurs indiquent que les
détecteurs au germanium de haute pureté
de grand volume peuvent fonctionner à
des températures bien plus élevées que
les détecteurs au Ge(Li) de dimensions
comparables.

065 - SAKAI (E.), KATAGIRI (M.)
Japan Atomic Energy Res. Inst.,
Tokaimura, Nakagun, Ibarakiken,
JP.

Pulse height dependence on source posi-
tion in a closed-end coaxial hyper-
pure germanium gamma-ray detectprT"
(Influence de la position de la source
sur la hauteur d'impulsion dans un
détecteur de rayonnement gamma coaxial
fermé au germanium de haute pureté) .

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 73-77, 11 réf.



L'influence de la position de la
source sur la hauteur d'impulsion du pic
central est étudiée sur un spectromëtre
de rayonnement gamma coaxial fermé_au
germanium de haute pureté de 67 cm3...

On conclut .que l'influence de la
position de la source sur le temps de
montée des impulsions est une des ori-
gines de la dépendance des hauteurs
d'impulsions.

Intrinsic efficiency of germanium : a
basis for calculating expected detector
efficiency.
(Efficacité intrinsèque du germanium :
une base de calcul de l'efficacité
escomptée du détecteur).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24
n° 1 , 1977, 88-92, 9 réf.

066 - RAUDORF (T.W.), PAULUS (T.JO,
BEDWELL (M.O.), MARTINI (M.)

Comparative timing performance of large
volume^ ïïë'(Li) and HP~Ge coaxial
detectors.
(.Caractéristiques de fonctionnement tem-
porelles comparées des détecteurs Ge(Li)
de grand volume et des détecteurs coa-
xiaux au germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 78-87, 10 réf.

On mesure et on compare les carac-
téristiques temporelles de plusieurs
détecteurs au Ge(Li) de grand volume
(efficacité relative 8 à 12 1>) avec
celles de détecteurs coaxiaux au germa-
nium de haute pureté. Les détecteurs au
Ge(Li) permettent d'obtenir une résolu-
tion temporelle qui est généralement de
10 à 30 °» meilleure que celle des dispo-
sitifs au germanium de haute pureté.
Cette possibilité est attribuée aux ten-
sions de polarisation plus élevées qui
peuvent être appliquées aux détecteurs
Ge(Li). Cependant, dans certaines appli-
cations où une large gamme dynamique
d'énergies est utilisée, les dispositifs
au germanium de haute pureté peuvent
fournir une meilleure résolution tempo-
relle que leurs concurrents.au Ge(Li).

On espère obtenir des progrès de
telle sorte que les détecteurs au germa-
nium de haute pureté puissent fournir
des performances temporelles équivalen-
tes à celles des meilleurs détecteurs
Ge(Li).

067 - STRAUSS (M.G.), SHERMAN (I.S.),
CATTELINO (M.J.), BRENNER (R.)
PEHL (R.H.)
Argonne Nat. Lab., 111., US.

On présente une méthode grâce à
laquelle l'efficacité intrinsèque du
germanium est utilisée pour calculer
l'efficacité dans le pic d'énergie
totale de détecteurs dont les dimensions
peuvent être très différentes. Cette
efficacité intrinsèque du germanium cor-
respondant à la probabilité d'absorption
totale a été mesurée à 122 keV et à 136
keV dans les détecteurs coaxiaux au Ge(Li)
et dans les détecteurs plans au germa-
nium de haute pureté d'une épaisseur
effective de 5 à SO mm. A 136 keV, elle
est de 64 |, pour une épaisseur de 10
mm et de 82 î pour une épaisseur de 20
mm, elle atteint 89 \ à 50 mm.

On montre que l'efficacité
dans le pic d'absorption totale

d'un détecteur est représentée unique-
ment par le produit - efficacité intrin-
sèque X a^gle solide, lorsqu'on a déter-
miné les pertes dues aux échappements
sur les bords et aux imperfections du
détecteur (canaux superficiels et for-
tes densités de dislocations). Les
efficacités absolues et relatives (par
rapport au Nal(Tl)) d'un détecteur
échantillon, calculées sur la base de
l'efficacité intrinsèque, sont en bon
accord avec les valeurs mesurées. Cette
méthode peut être appliquée lorsqu'on
étudie de nouveaux systèmes de détec-
tion, particulièrement des appareils
de scintigraphie radioisotopîque uti-
lisés avec le 99nrrc.

(INIS 8-318954)

068 - HUBBARD (G.S.), HALLER (E.E.),
HANSEN (W.L.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley, Lab., Calif.,
US.

Ion implanted N-type contract for high-
pur i ty _g ermanium radi a t ion de t ec tors .
(Contact "type N par implantation "ioni-
que pour détecteurs de rayonnement au
germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 161-164, 12 réf.
Rapport LBL-5563, 1976, 6 p.
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Des contacts minces Je grande sur-
face de type n+ out été réalisés par im-
plantation d'ions phosphore de 25 keV.
Ces contacts font apparaître des cou-
rants de fuite inférieurs à 10-9 A pour
des champs supérieurs à 2 000 V/cm. Les
dommages non guéris du réseau peuvent
encore limiter le champ appliqué, mais
un traitement de surface approprié effec-
tué préalablement à l'implantation et des.
étapes postérieures de guérison ont pour
résultat une amélioration très impor-
tante du champ. Les spectres qui sont
présentés montrent que la fenêtre n+ est
mince et que les performances du spec-
tromètre sont excellentes.

(INIS 8-318904)

On compare les propriétés et les
performances des détecteurs au germa-
nium (GE H.P.) avec les Si (Li) d'une
part, les Ge(Li) d'autre part. On a
dressé deux tableaux, l'un pour les
énergies.faibles (E <i 100 keV environ),
l'autre pour les énergies les plus éle-
vées (E >-100 keV) où sont passées en
revue les caractéristiques de chaque
type de détecteur et où on a essayé de
mettre en évidence les domaines respec-
tifs où ils sont le mieux adaptés. Dans
ces tableaux on se limite aux détecteurs
disponibles commercialement. Les chif-
fres indiqués (résolution, efficacité,
...) correspondent aux meilleures per-
formances garanties par les construc-
teurs pour chaque catégorie.

(INIS 8-548141)

069 - SOYSEN (J.), BREWER (W.D.)
Freie Univ. Berlin, DE.

The use of high-purity germanium diodes
as low-temperature beta-particle de~
tectors.
(L'utilisation de diodes au germanium
de haute pureté comme détecteurs de
particules bêta à basse température).

Nucl. Instrum. Methods (ML), Vol. 141,
n° 3, 1977, pp. 483-488.

On présente la performance de
diodes au germanium de haute pureté uti-
lisées comme détecteurs d'électrons, en •
fonction de la température, de la ten-
sion de polarisation et du champ magné-
tique appliqué. Ces dispositifs sont
destinés à détecter les électrons de
conversion et les particules bêta jus-
qu'à une énergie de 1 MeV. Ils sont
aisément réalisés et font apparaître des
caractéristiques de détection jusqu'à
10 K, mais, ils sont sensibles à une
contamination des surfaces aux basses
températures.

(INIS 8-318861)

071 - SKRIVANKOVA (M.)
Ustav. Jad. Vyz., Rez, CS.

ULRICH (H.), LORENZ (U.)
ZfK, Rossendorf, DD.

Passivation of germanium detector
surtace.
(Passivation de surface des détecteurs
au germanium).
(en russe).

Jad. Energ. (CS), Vol. 23, n° 4, 1977,
pp. 146-147.

Passivation et revêtements pro-
tecteurs des surfaces. Influence sur
les performances des détecteurs au
germanium de haute pureté.

(INIS 9-371135)

072 - SKRIVANKOVA (MO
Ustav. Jad. Vyz ., Rez, CS.

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

Etat actuel et évolution des spectromè-
tres gamma et X GeÇLi), Ge.HP. Si(Li).
(Present state and evolution of gamma
and X spectrometers using Ge(Li), HP.Ge
or Si(Li).

CEA-CONF-3917, 1977, 9 p.
Journées d'Information Electronique,
Saclay, 15-17 Mars 1977.

New advance in research of semiconduc-
tor defectors .
(Progrès récents des recherches sur les
détecteurs à semi-conducteurs).
(en tchécoslovaque).

Jad. Energ. (CS), Vol. 23, n° 4, 1977,
pp. 150-155.

La préparation et les propriétés
d'un détecteur au germanium de haute
pureté sont décrites ainsi que les
caractéristiques du matériau de base
et les propriétés des contacts N+ et P+



utilisés au cours de la préparation des
détecteurs de ce type. On montre les
effets des rayonnements sur les détec-
teurs; on présente les caractéristiques
de détection à 77 K et la résolution en
énergie de détecteurs d'un volume infé-
rieur à 1 cm3.

La préparation de monocristaux de
C.dïe et de dêtectturj CdTe e^t décrite,
Puis, on compare entre elles les proprié-
tés spectromëtriques des détecteurs de
germanium de haute pureté et des détec-
teurs GeCLi). On présente les caracté-
ristiques de matériaux semi-conducteurs
utilisables comme détecteurs. L'Hgl2
est brièvement discuté en tant que pro-
jet de détecteur semi-conducteur pour
la spectrométrie gamma.

(INIS 9-371134)

073 - KUMAGAI (K.), MATOBA (T.)
FUNAHASHI (A.) , KAWAKAMI (T.)
Japan Atomic Energy Res. Inst,,
Tokai, Ibaraki. Tokai Res. Estab.,
JP.

An intrinsic germanium Ge(I) detector for
measurements of soft X-ray spectra radia-
t ed from h igh .jtempje rature Tokamak pi a smas.
(Un détecteur au germanium "de haute pureté
utilisé pour la mesure de spectres de
rayons X mous émis par les plasmas à haute
température d'un Tokamak).

Jpn. J. Appl. Phys. (JP), Vol. 16, n° 5,
1977, pp. 871-872.

Article sommaire.

074 - DECKER (R.), WUENSCH (K.D.),
WOLLNIK (HO
Giessen Univ., DE.

SIEGERT (G.)
Inst. .Max von Laue, Paul Langevin,
Grenoble, FR.

Intrinsic Ge-detectgr for precise^ measure-
ment of high energy QB-values.
(Détecteur an germahium intrinsèque pour
mesurer avec précision les valeurs de Qg
aux hautes énergies.

AED-Conf.-77-066-158.
Verh. Dtsch. Phys. Ces., n° 6, 1977,
p. 953.

Brève communication.

(INIS 8-328491)

075 - NIELSON (H.L.), WOGMAN (N.A.),
BRODZINSKI (R.L.)
Battelle Pacific Northwest Labs.,
Richland, Wash., US.

In sj.tu subterranean gamma-ray spec-
troscopy.
(Spectroscopie du rayo^iiemefit gawma
soateriain "in situ J.

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 143,
n° 2, 1977, pp. 385-389.

On examine les possibilités d'adap-
tation des diodes Ge(Li) et Ge H.P. et
des petits cristaux Nal(Tl) et scin-
tillateurs plastiques à la détermina-
tion des radioisotopes émetteurs gamma
souterrains. Les techniques de mesures
quantitatives des radionucléides dans
les sédiments tenant compte des concen-
trations sur huit ordres de grandeurs
sont décrites. On expose les méthodes
qui permettent de déterminer la source
d'origine des radionuclêides dans les
sédiments, leur direction de déplace-
ment et la distance les séparant du
point de mesure.

L'application de cette technolo-
gie à la mesure "in situ" de radionu-
clêides ayant pour origine des fuites
souterraines de fûts contenant des
déchets de combustibles nucléaires est
discutée.

(INIS 8-335379)

076 - SWIERKOWSKI (S.P.), EWINS (J.H.)
Lawrence Livermore Lab. Univ.
California, Livermore, Calif., US.

Theoretical efficiencies and spectral
calculations for the picture-detector
element in a germanium gamma-ray
camera.
(Efficacités théoriques du détecteur
élémentaire et calcul de spectres
d'une gamma-caméra au germanium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 4, 1977, pp. 1958-1961, 6 réf.

La récente possibilité d'obtenir
du germanium de haute pureté, qui évite
d'utiliser la compensation au lithium,
a encouragé le développement de gamma-
caméras bidimensionnelles utilisant le
germanium comme élément sensible.

Dans les systèmes courants les
coordonnées de l'image sont définies
par deux jeux de bandes orthogonales
conductrices placés sur les faces
opposées d'un grand détecteur planaire.
Le détecteur élémentaire est la portion
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de diode quadratique du cristal dont les
faces opposées sont reliées aux bandes
conductrices orthogonales. L'isolement
entre éléments détecteurs est générale-
ment constitué par des rainures peu pro-
fondes se trouvant entre les bandes. Le
calcul de l'efficacité par élément et de
la fraction diffusée sur les côtés cons-
titue un effort important mais néces-
saire. Une méthode précise permettrait
d'optimaliser les projets à venir et de
comparer les données expérimentales exis-
tantes. Une telle technique est en cours
de développement et sera"appliquée pro-
chainement.

077 - DEBERTIN (K.), SCHOETZIG (U.)
Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt, Braunschweig, DE.

Calibration of germanium spectrometers
for gamma radiation.
(Etalonnage de spectromètres gamma au
germanium).

Kerntechnik (DE), Vol. 19, n° 9/10,
1977, pp. 420-425, 16 réf.

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 146,
n° 5, 1977, pp. 487-495.

On décrit un télescope de détec-
teurs constitué de huit diodes au ger-
manium de haute pureté (5 x 109/cnP
atomes d'impuretés) de 1 cm d'épaisseur,

Ces diodes à fine couche morte
(environ 15 vm de zone de diffusion de
Li) sont montées sur des supports in-
terchangeables. On décrit ces supports
et leur montage.

Le problème majeur qui subsiste
lorsqu'on utilise des détecteurs d'ar-
rêt aux énergies moyennes est la queue
produite par des événements de faible
amplitude provenant des réactions nu-
cléaires et des diffusions hors des
détecteurs. On décrit une technique de
rejection de ces événements et on donne
les résultats obtenus avec les deutë-
rons de la diffusion élastique p-d de
protons de 800 MeV.

(INIS 9-365559)

On décrit les méthodes d'étalonnage
de l'énergie et de l'efficacité de spec-
tromètres au germanium mesurant des
rayonnements gamma de 100 à 3 000 keV.

Une importance particulière est
donnée à l'étalonnage de l'efficacité
par des jeux de sources gamma normali-
sées, par une source à plusieurs nu-
clëides et par une source multiënergies.'
On discute les erreurs qui peuvent être
introduites en négligeant les correc-
tions de sommation et les effets
d'empilement.

(INIS 9-358357).

078 - EISBERG (R.), MAKINO (M.)
California Univ., Santa Barbara,
Calif., US.

COLE (R.), WADDELL (C.N.)
Univ. Southern California,
Los Angeles, Calif. (US).

BAKER (MO. JARMER (J.J.),
LEE (D.M.), THOMPSON (P.)
Los Alamos Scient. Lab., N,
US.

Mex.,

Design and performance of an 8 cm thick
intrinsic germanium detector telescope.
(Réalisation et performances d'un téles-
cope de détecteurs au germanium de haute
pureté de 8 cm d'épaisseur).

079 - PEHL (R.H.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif.,
US.

Germanium^gamma-ray detectors.
(Les détecteurs de rayonnement gamma
au germanium).

Phys. Today (US), Vol. 50, n° 11,
1977, pp. 50-61 .

On décrit les détecteurs au Ge(Li)
et ceux plus récemment développés au
germanium de haute pureté dans les
domaines tels que la recherche nucléai-
re, les études d'atomes particuliers,
la médecine nucléaire et l'analyse par
activation.

(INIS 9-371125)

080 - KING (A.), SCOTT (L.M.),
DISNEY (J.L.)
Union Carbide Corp., Oak Ridge,
Tenn., US.

Comparison of sodium iodide and solid-
state detectors for the measurement of
lung-stored uranium.
(Comparaison entre détecteurs à l'io-
dure de sodium et détecteurs à l'état
solide pour la mesure de l'uranium
contenu dans les poumons).



- 25 -

Health Phys.
n° 1, 1978, pp. 112-115.

CUS}, Vol. 34,

Le dispositif de détection à l'état
solide qui a été utilisé pour les mesures
de sources d'uranium est constitué de
quatre détecteurs Ge H.P, Les mesures
obtenues avec cts Jécecc&urs sont compa-
rées à celles obtenues avec un unique
détecteur au Nal, pour diverses énergies.
Les différences d'efficacité sont en fa-
veur du Nal pour les énergies les plus
élevées. Mais on conclut que les détec-
teurs à l'état solide peuvent obtenir
une résolution 17 fois plus importante
pour une même sensibilité de détection.
Pour une large gamme d'énergies la sen-
sibilité est en rapport avec la diffu-
sion de gammas d'énergie supérieure.
Cette résolution 17 fois meilleure a
pour effet de réduire la bande d'énergie
dans laquelle le rayonnement diffusé
peut tomber. Ainsi un tel détecteur
solide sera moins sujet aux erreurs
dues au bruit.

(INIS 9-371110)

081 - KAUFMAN (L.), LORENZ (Y.),
HOSIER (K.), HOENNINGER (J.)9
HATTNER (R.S.), OKERLUND (M.),
PRICE (B.C.), SHAMES (D.MO.
SWANN (S.J.)
Univ. California, Sans Francisco „
Calif., US.

EWINS (J.H.). ARMANTROUT (G. A.),
CAMP (D.CO
Lawrence Livermore Lab., Calif.,
US.

LEE (K.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif „ ,
US.

^ _de_tector, _ _51_2-e_l_em_en._t high purity
germanium camera prototype.
(Prototype de gamma-caméra au germanium
de haute pureté à deux détecteurs et
512 éléments).

IEEE Trans. Nucl . Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 189-195, M réf.

bidimensionnelle de 2 mm de largeur et
la résolution en énergie est approxima-
tivement égale à 2,5 \ à 140 keV.

Les images de cette caméra sont
évidemment meilleures que celles obte-
nues avec les caméras à scintillation
actuelles.

082 - KUHLMAN (H.S.)
Radiation Monitoring Systems,
Combustion Eng., Inc.

CONWELL
Nuclear Meas. Corp.

GOLDBERG (A.J.)
Radiation Monitoring Group,
Combustion Eng., Inc.

Development of an on-line hyperpure
germanium process radiation monitolFing
system.
(Développement d'un système en ligne
de contrôle des rayonnements utilisant
des détecteurs au germanium de haute
pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 296-303, 4 réf.

On étudie l'utilisation des dé-
tecteurs au germanium de haute pureté
en vue d'assurer la surveillance des
rayonnements émis à l'intérieur des
grandes centrales électro-nucléaires.
Un montage portatif comprenant un dé-
tecteur au germanium de haute pureté
et son électronique est utilisé pour
obtenir en ligne la mesure des spectres
de radioactivité des fluides de refroi-
dissement, la centrale étant à son
régime de puissance ou arrêtée. Des
mesures significatives sont obtenues
malgré un fond d'irradiation de 70
mr/h et des niveaux d'irradiation au
contact des tuyauteries de 80 mr/h.
La comparaison des mesures aux analyses
du laboratoire implanté sur le site
prouve que le système fonctionne avec
précision dans l'environnement d'une
centrale nucléaire.

Une gamma-caméra a été réalisée
avec deux détecteurs de Ge^H.P. d'un
volume de 3,2 x 3,2 x 1 cnP. Des rainures
orthogonales profondes permettent de
constituer 512 éléments de 2 x 2 mm2. Des
collimateurs à trous de section carrée
ont été réalisés en fonction des paramè-
tres du projet qui exploite les caracté-
ristiques originales du détecteur. La
résolution spatiale est une fonction

083 - HUBBARD (G.S.), HALLER (E.E.),
HANSEN (W.LO
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Zpne refining high-purity germanium.
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(Purification par fusion de zone du germa-
nium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1973, pp. 362-370, 15 réf.

On examine les effets de divers pa-
ramètres sur la purification du germanium
par fusion de zone. Ces paramètres in-
cluent le conteneur et ses revêtements,
le gaz ambiant et d'autres conditions de
fonctionnement. Quatre méthodes de puri-
fication sont présentées dont la repro-
ductibilité permet d'obtenir 3,5 kg de
lingots de germanium à partir desquels
s'élaborent par croissance des Mono-
cristaux de haute pureté (jNj\-Nrj|
^ 2.10lOkcm-3) . Un modèle qualitatif
impliquant des complexes binaires et
ternaires de Si, 0, B et Al explique le
comportement des impuretés à ces fai-
bles concentrations.

084 - PEHL (R.H.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

VARNELL (L.S.), METZGER (A.E.)
Jet Propulsion Lab. Pasadena,
Calif. US.

High-energy protons radiation damage of
high-purity germanium d e t e c t o r s . •
(Dommages produits par des protons de
haute énergie dans les détecteurs au
germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 409-417, 8 réf.
Rapport LBL-7218, 1977, 10 p.

085 - HALLER (E.E.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

A new^method to determine the chemical
composition and^tructure o~f non-
elemental acceptor and donor centers
in ultra-pure germanium.
(Nouvelle méthode pour déterminer la
composition chimique et la structure
des centres donneurs et accepteurs
dans le germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 418-421 , 11 réf.

Une nouvelle approche, utilisée
pour discerner les donneurs et les
accepteurs non élémentaires jusqu'ici
inconnus qui peuvent limiter la pureté
du germanium de haute pureté, a été
appliquée à une paire spécifique de
centres profonds appelés A2 et D.

On utilise la spectroscopie photo-
électrique pour démontrer qu'un dépla-
cement isotopique'dans l'énergie de
liaison à l'état fondamental intervient
lorsque la croissance du cristal de
germanium s'effectue dans le deuterium
pur au lieu de l'atmosphère d'hydrogène
pur habituel. Ce déplacement isotopique
est la preuve la plus directe de la
présence d'atomes d'hydrogène dans les
centres A2 et D. En appliquant une con-
trainte dans une seule direction aux
échantillons de germanium contenant A2
et D on montre que la symétrie et la
structure des centres peuvent être ex-
plorées. La connaissance de la composi-
tion chimique et de la structure des
centres non élémentaires donne la pos-
sibilité de développer les méthodes
permettant de réduire et -de maintenir
les concentrations à des niveaux accep-
tables.

L'utilisation de détecteurs au
germanium de haute pureté pour la spec-
troscopie gamma dans le domaine spatial
étant envisagée on étudie quantitative-
ment les dommages créés par rayonnement
dans ces détecteurs. Deux détecteurs plans
de l cm d'épaisseur maintenus à la tempé-
rature de 88 K sont irradiés par des pro-
tons de 6 GeV.

Le seuil de dégradation de la réso-
lution et les caractéristiques de réta-
blissement par recuit diffèrent profon-
dément de ceux précédemment observés sur
les détecteurs irradiés par des neutrons
rapides.

(INIS 9-380001)

086 - PATTON (J.A.), PRICE (R.R.),
ROLLO (F.D.), BRILL (A.B.),
Vanderbilt Univ. Médical Cent.,
Nashville, Tenn., US.

PEHL ( R . H . )
Lawrence Berkeley Rad. Lab. ,
Berkeley, Cal i f . , US.

Clinical_and experimental results with
a 9 élément" hTigtT purity germanium
array.
(Résultats cliniques et expérimentaux
avec une mosaïque en ^ernanium de
haute pureté à 9 éléments).
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IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-2S,
n° 1, 1978, pp. 653-656, 4 réf.

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 2, 1978, pp. 921-926, 26 réf.

Une mosaïque de 9 éléments détec-
teurs Ge H.P. est construite pour obtenir
des images radioisotopiques permettant
d'effectuer ces Jia^ncstics en médecine
nucléaire.

Ce dispositif détecteur est sus-
pendu au-dessus d'un lit mobile dont
les déplacements sont commandés par
ordinateur. Il reste fixe alors que le
malade est positionné en X-Y en-dessous
des détecteurs collimatés..

Le système, relié à un calculateur
PDP-11 par CAMAC, saisit les données pro-
venant de deux fenêtres d'analyseur
monocristal par détecteur.

Les possibilités du système en
tomographie longitudinale sont dévelop-
pées et des études s'effectuent, à
l'heure actuelle, pour évaluer les
applications cliniques.

087 - TRAMMELL (R.C.)
ORTEC Incorp., Oak Ridge, Tenn.,
US.

Semiconductor detector fabrication
techniques.
(Techniques de fabrication des détec-
teurs à semi-conducteurs).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US)8 Vol. NS-25,
n° 2, 1978, pp. 910-915.

Les cristaux semi-conducteurs sont
utilisés depuis plus de 30 ans pour la
fabrication de détecteurs de rayonne-
ments nucléaires. Les minces épaisseurs
désertées des diodes p-n des premières
années on est arrivé, après un grand
effort de recherche, à réaliser des
détecteurs au germanium de haute pureté
de grand volume. On se référera aux
ouvrages de Dearnaley et NorthropC*) et
de Bertolini et Coche C++) pour connaî-
tre les travaux effectués jusqu'à un
passé d'environ 10 ans. Cet article peut
contribuer à constituer une mise à jour
des connaissances (26 références citées),

(+) Dearnaley (G.), Northrop (D.C.).
"Semiconductors Counters for Nu-
clear Radiation". Series Ed.
Burge (E.J.). E. et F.N. Spon,,
Ltd. London, 1966.

(•n-) Bertolini (G.), Coche (A.)- "Semi-
conductor Detectors". North Hol-
l.and Publis. Co., Amsterdam, 1968.

Le sujet de cet article est limité
aux techniques de fabrication des diodes
au silicium et au germanium, en donnant
plus particulièrement de l'importance
aux dispositifs étudiés pour les mesures
d'énergie à haute résolution de particu-
les chargée énergétiques et de rayons X
et gamma.

Un chapitre est consacré aux détec-
teurs en germanium de haute pureté.

M 1978 Nuclear Science Symposium,
Washington D.C., US, 18-20 Oct. 1978.

Les actes de ce Symposium paraîtront
dans IEEE Trans. Nucl. Sci. (US),
Vol. NS-26, n° 1, Feb. 1979 .

088 - HALLER (E.E.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Recent advances in common semiconductor
materials.
(Progrès récents des matériaux semi-
conducteurs communs).

089 - RAUDORF (T.W.), TRAMMELL (R.C.),
DARKEN (L.S.) Jr.
EG. and G. ORTEC.

N-type HPGE coaxial detectors.
(Détecteurs cbaxiaux Ge^H.P.de type N).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. KS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître).
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On décrit un détecteur coaxial Ge
H.P. fermé à une extrémité dont le con-
tact extérieur mince est obtenu par im-
plantation de bore. Au contraire du
détecteur Ge H.P. coaxial type p et du
détecteur Ge(Li) coaxial, le nouveau
dispositif, grâce à son contact extérieur
mince, peut être utilisé dans une gamme
d'énergie s'étendant de quelques keV à
plusieurs MeV. Les cinq dispositifs rap-
portés dans cet article ont une effica-
cité relative moyenne de 10 l, une
résolution en énergie (largeur à mi-
hauteur) de 1,9 keV à 1,33 MeV, de
0,81 keV [largeur à mi-hauteur) à 22
keV, avec une surface activée à fenêtre
mince de 63 à 69 cm2. Le processus de
collection de charges résulte principa-
lement du mouvement des électrons avec
pour conséquence des temps de montée
plus rapides et une sensibilité prévi-
sible plus faible aux dommages causés
par les neutrons.

090 - HUBBARD (G. S.), HALLER (E.E.),
HANSEN (W.L.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif.,
US.

The jîffect_of .crystal growth axis on
thé ̂ nër_gy~re"so Tlu^ion of high-purity_
germanium detectors .
(.Influence de l'axe de croissance du
cristal sur la résolution en énergie
des détecteurs Ge H. P.).

IEEE Trans. Nucl, Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître) .

091 - PAULUS (T.J.), BEDWELL (M.O.) ,
RAUDORF (T.W.)

An experimental characterization of
timing properties of N-type and P-type
coaxial HPGe detectors^
(Caractérisation expérimentale des pro-
priétés temporelles des détecteurs
Ge H.P. coaxiaux type n et type p) ,

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître).

On donne les résultats de mesures
de temps effectuées sur des détecteurs
Ge H.P. coaxiaux de grand volume type n
et type p en utilisant un système par
coïncidence gamma-gamma scintillateur
plastique-germanium. Un détecteur Ge
H.P. coaxial type n dont l'efficacité
relative est de 10,2 % pour une tension
de polarisation de -4 000 V a une réso-
lution temporelle de 4,03 ns (largeur à
mi-hauteur) dans une dynamique de 1,1/1
avec le 22fja. Dans le même système un
détecteur Ge H.P. coaxial type p d'une
efficacité relative de 12,2 l et une
polarisation de + 3 500 V a une résolu-
tion temporelle de 4,73 ns (largeur à
mi-hauteur). Le rapport temps de montée
maximal sur temps de montée minimal est
égal à 2 pour le détecteur type n et à
2,47 pour le détecteur type p.

On présente les résultats de me-
sures effectuées sur un certain nombre
de détecteurs coaxiaux différents et on
discute leurs caractéristiques tempo-
relles .

Des détecteurs de rayonnements
Ge H.P., avec des distributions non
homogènes de dislocations de densité
supérieure à 104/cm2, ont été réalisés à
partir de cristaux tirés le long des
axes [113l et [100]. Les détecteurs pré-
parés à partir de cristaux orientés [113
font apparaître des pics de 1,17 MeV sy-
métriques pour le rayonnement gamma du
60Co avec une largeur à mi-hauteur
<r 2,0 keV, alors que les détecteurs
obtenus à partir de cristaux orientes
|100| donnent des pics assymétriques
et/ou élargis (largeur à mi-hauteur
> 2,0 keV).

On présente les résultats des
études de spectroscopie transitoire des
niveaux profonds : DLTS (Deep Level
Transient Spectroscopy) qui indiquent
la présence de pièges en profondeur
dans les dispositifs orientés [100] .

092 - CLAUWS (P.), Van den STEEN (K.)
WKH Schoenmaekers, Métallurgie
Hoboken-Overpelt.

HENCK (R.)
Enertec, Schlumberger.

Carrier trapping in_ high purity ger-
manium'.
(Piégeage de porteurs de charge dans
le germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci, (US), Vol. XS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître).

En vue d'améliorer le contrôle du
tirage des cristaux et le rendement de
fabrication des détecteurs Ge H.P.
coaxiaux de haute résolution un cer-
tain nombre de mesures combinées a été
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effectué : mesures spectroscopiques par
ionisation photo-thermique, mesures de
résistivité et d'effet Hall en fonction
de la température et mesures de durée de
vie des porteurs de charge.

On tente ainsi de découvrir la
nature et l'origine des centres de pié-
geage. On recherche plus particulière-
ment le rôle possible du complexe
hydrogène-lacunes (E + 80 meV).

Les mesures spectroscopiques DLTS+
et les mesures d'effet Hall sont utili-
sées pour évaluer les propriétés des
défauts résiduels dans le germanium de
haute pureté type p. On détermine les
niveaux d'énergie et les probabilités
d'émission de trous par dès défauts
associés aux précipités Si Ox et au
complexe dû à une lacune à 0,08 eV.
On donne aussi les caractéristiques de
recuit du défaut 0,08 eV ainsi que
l'influence des traces de cuivre.

+ Voir résumé précédent.

093 - HAULER (E.E.), LI (P-P-)
Lawrence Berkeley Lab., Calif.,
US.

Deep level transient spectroscopy of
ultra-pure germanium diodes/detectors.
(Spectroscopie transitoire des niveaux
profonds de détecteurs en germanium de
haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. CUS) , Vol. NS-26,
n* 1, 1979. (à paraître).

La spectroscopie transitoire des
niveaux profonds (Deep Level Transient
Spectroscopy - DLTS) a été appliquée pour
la première fois aux diodes p-i-n Ge H.P.
On observe, en utilisant la technique de
corrélation, un grand nombre de pics dû
aux niveaux accepteurs dans la bande in-
terdite. Les niveaux dus au cuivre sub-
stitutionnel, aux complexes cuivre-
hydrogène et aux défauts lacune-hydrogène
sont positivement identifiés. Plusieurs
niveaux inconnus sont découverts. Les
résultats obtenus par DLTS confirment
parfaitement les résultats des mesures
de l'effet Hall.

La spectroscopie DLTS est un outil
parfait pour étudier la création et la
guérison de défauts dus aux rayonnements.

094 - EVWARAYE (A.OO , HALL (R.N.)
General Elect. Corp. Res. Develop.,
Schenectady, NY, US.

DLTS measurements of defects in high
purity germanium.
(Mesures spectroscopiques DLTS+ de
défauts dans le germanium de haute
pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-2b,
n° 1, 1979. (à paraître).

095 - KAUFMAN (L.), WILLIAMS (S.),
HOSIER (K.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

EWINS (J.H.)
Lawrence Livermore Lab., Calif.,
US.

An evaluation of semiconductor detectors
for positYoh~tomographyT
(Evaluation des détecteurs semi-conduc-
teurs utilisés en tomographie par posi-
tons) .

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979. (à paraître).

On évalue les détecteurs fonction-
nant à la température ambiante (CdTe et
Hgl2) et les détecteurs refroidis (Ge
HoP.) en vue de leur utilisation dans
les caméras à positons. On obtient des
efficacités de détection de l'ordre de
10 à 20 % avec une résolution tempo-
relle du système de l'ordre de 50 à
100 ns. Les derniers résultats obtenus
peuvent être considérablement améliorés,
particulièrement avec le germanium de
haute pureté. Une résolution spatiale
de 4 mm (largeur à mi-hauteur) a été
obtenue avec une source "ponctuelle" de
Ge-68 dans du lucite (Plexiglas).

096 - WILLIAMS (S.), CHENG (A.),
KAUFMAN (L.), SHOSA (D.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

El iminat Ion oj 1 os ; s of res o lut i on at
depth nuclear images.
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(Elimination de la perte de résolution en
profondeur dans les images nucléaires de
photons uniques).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979. (à paraître).

On utilise une gamma-earnera à dé-
tecteurs de germanium de haute pureté
capable d'assigner le point d'interaction
d'un rayonnement gamma à un élément dé-
tecteur de 2 x 2 mm2. Cette gamma-caméra
pourvue de collimateurs tubulaires au
tantale à section carrée permet d'appli-
quer une technique de rétro-projection
pondérée pour reconstruire des images
qui ne subissent pas de perte de résolu-
tion spatiale liée à la distance comprise
entre l'objet et la surface frontale du
collimateur. La technique est conver-
gente et permet d'obtenir des images
d'une meilleure définition.

Cette caméra comporte une mosaïque
carrée constituée par quatre détecteurs
au germanium de haute pureté à électro-
des en bandes orthogonales de 12 mm
d'épaisseur. Son champ visuel est de
27 cm2. La lecture de la localisation
utilise la méthode de la division de
charge. La résolution en énergie est de
5 keV à 140 keV, et la résolution spa-
tiale est de 2 mm.

Les études comparatives sur fan-
tôme et sur des animaux ont permis
d'obtenir des images radioisotopiques
dont le contraste et la résolution spa-
tiale en profondeur sont meilleurs que
ceux des caméras à scintillations actuel-
lement les plus perfectionnées.

099 - DARKEN (L.S.) Jr.
EG and G. ORTEC.

097 - HOWES (J.H.), ALLSWORTH (F.L.)
AERE Harwell Didcot Oxon, UK. .

The cooling of high purity germanium and
silicon detectors using a heat engine.
•(Refroidissement des détecteurs Ge H.P.
et Si à l'aide d'une machine thermique).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,'
n° 1, 1979. (à paraître).

Sans résumé.

098 -'MILLER (D.), SCHLOSSER (P.),
DEUTCHMAN (A.), STEIDLEY (J.),
HUNTER (WO. GERBER (M.),
PROFANT (RO, YOCUM (M.),
HYLAND (R.)
Ohio State Univ., Ohio, US.

A multi-detector germanium gamma ray
clamera.
TCamma-camêra à multi-dêtecteurs au
germanium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître).

Stability of pxide^ phases in,
purity germanium.
(Stabilité des phases oxyde dans le
germanium de haute pureté).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1 , 1979. (à paraître).

On examine thermodynamiquement la
stabilité des phases oxyde dans le ger-
manium fondu. Pour des concentrations
d'oxygène entre 1013 et 1Q14 at.cm-3
et les concentrations normales d'autres
impuretés dans le germanium de haute
pureté, aucun oxyde n'est stable dans
le germanium fondu. Bien que le SiO? et
le Ge02 deviennent stables lorsque le
cristal est refroidi, les barrières à
la nucléation et à la croissance sont
élevées. Si le potentiel thermodyna-
mique de l'oxygène dans le germanium
fondu est augmenté la première
phase solide oxyde qui devient stable
est le Si02-

On décrit le projet, la réalisa-
tion et les caractéristiques de fonc-
tionnement d'une gamma-caméra comprenant
plusieurs détecteurs au germanium.
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TOO - Anonyme

Méthodes d'essais pour semi-conducteurs
au germanium de haute pureté pour rayon-
nements X et gamma).

Commission Electrotochnique Internatio-
nale. Comité d'Etudes n° 45. Instrumen-
tation Nucléaire, (à paraître).

Ce document en cours d'homologa-
tion, est un supplément au document
C.E.I. n° 430 : "Méthodes d'essais des
semicteurs gamma au germanium", paru
en 1973.

Il tient compte de la différence
de structure entre Ge(Li) et Ge H.P.
(diodes p-i-n et diodes p-n, respecti-
vement) et de la possibilité pour les
détecteurs Ge H.P. de subir des cycles
de température, ce qui n'est pas le cas
pour les Ge(Li). Des termes nouveaux
sont définis : détecteur cyclable en
température, détecteur êtanche, détec-
teur passive, détecteur rëgênêrable,»..

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

High purity germanium detectors.
(Détecteurs au germanium ïe haute
pureté). (en russe).

Rapport UJV-3439 A (CS) (nd), 11 p.

On décrit l'aspect technologique
de la préparation des contacts p+ et n+
des détecteurs au germanium de haute
pureté. Les spectres du ̂ Co et 60co
sont mesurés avec ces détecteurs. On
obtient des résolutions en énergie de
0,86 keV pour le 5?Co et de 1,8 keV
avec le ̂ Co.

(INIS 9-350335)
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