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RESUME 

Des cristaux d'iodure mercurique réalisés par croissance en 
solution à partir de complexes moléculaires avec le diméthylsulfoxide 
ont été évalués pour la réalisation de détecteurs y et X fonctionnant 
à la température ambiante. Comparés aux cristaux réalisés en phase 
vapeur ils sont caractérisés par un volume plus important, une meilleure 
perfection cristalline mais une pureté encore inférieure. 

On décrit la technologie des détecteurs, les performances 
obtenues en spectrométrie X et Y (jusqu'à 662 keV) ainsi que les mesures 
de caractérisation des cristaux (T.S.C., photoconductivité, effet photo-
voltaïque) qui mettent en évidence l'action de la lumière sur les propriétés 
des cristaux. 

ABSTRACT 

Mercuric Iodide crystals grown from a solution of molecular 
complexes with din^r.hylsulfoxide have been evaluated as "y-ray and X-
ray room temperature detectors. Compared with materials grown from the 
vapor phase these crystals are characterized by a larger size, a lower 
level of native defects, but a higher impurity level. 

Detector technology, X-ray and Y~ray (UP to 662 keV) 
detection properties and characterization measurements (T.S.C., photo
conductivity, photovoltaic effect)aredescribed. The effect of light 
on crystal properties is briefly discussed. 



I - INTRODUCTION 

L'iodure raercuriqu- est un semiconducteur particulièrement 
bien adapté à la spectrométrie Y et X à la température ambiante du 
fait de son numéro atomique élevé et de sa large bande interdite. 

Les monocristaux de Hgl? peuvent être obtenus par deux 
méthodes : 

- en phase vapeur par sublimation 
- par croissance en solution. 

Les détecteurs Hgl2 étudiés à ce jour ont été réalisés 
presque exclusivement à partir de cristaux obterus en phase vapeur 
et plus particulièrement par la méthode "d'oscillation de température" 
(1) (2) (3). Seule cette technique semblait donner, jusqu'à présent, 
des cristaux d'une taille et d'une perfection suffisante pour la 
réalisation de détecteurs de résolution acceptable en spectrométrie 
X et y. 

Quelques essais de réalisation de cristaux en solution (& à 7) 
avaient abouti à la conclusion que cette technique ne permettait d'obtenir 

—8 que des cristaux possédant une durée de vie de l'ordre de 10 s; par voie 
de conséquence il n'était possible de réaliser dans ce matériau que des 
détecteurs très minces (10 pm) utilisables pour des photons ne dépassant 
pas quelques dizaines de keV (4). 

Une méthode originale de réalisation de monocristaux en 
solution a été développée au C.E.N. CRENOBLE-LETI par Monsieur I.F.NICOLAU 
(8 à 11). Elle permet d'obtenir des cristaux de grande dimension et de 
bonne perfection cristalline. 

Les résultats obtenus en détection nucléaire avec ces cristaux 
sont décrits ainsi que les méthodes de caractérisation électrique et 
optique mises en oeuvre pour l'étude des paramètres de transport de 
charge et plus particulièrement du piégeage des électrons et des trous. 
On montre notamment que ces paramètres sont profondément modifiés sous 
l'action de la lumière et d'un champ électrique. 
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II - CRISTAUX OBTENUS PAR CROISSANCE EN SOLUTION 

Les cristaux sont réalisés au LETI (CEN-GRENOBLE) à partir 
de complexes moléculaires formés par Hgl? avec le dimethylsuifoxide 
(D.M.S.O) (9). L'iodure mercurique est synthétisé et purifié au 
laboratoire. Les cristaux sont obtenus entre 25*C et 40°C en utilisant 
la méthode de recirculation de la solution, induite sous courant de 
convection, «|itre une zone de dissolution et une zone da cristallisation. 

® ' • 

Une étude approfondie de la dynamique de croissance à partir de 
solutions de Hgl2 dans le D.M.S.O. additionné de methanol ainsi qu'une . 
technique originale de support dr. germe dans la solution, dite technique 
du "germe cacné" (1!)» ont permis d'obtenir des cristaux de grandes g. 
dimensions, optiquement transparents sur l'ensemble de leur volume. 

. . \ 
La figure 1 montre la géométrie de croissance ; la forme et 

l'orientation du germe permettent de bloquer la majorité des lignes de 
propagation des dislocations dans la partie inférieure du jcristal 
entourant le germe. Un exemple de cristal obtenu est montré sur la 
figure 2. 

A l'heure actuelle cette méthode permet d'obtenir drr cristaux 
de plus grandes dimensions que la méthode d'oscillation de température 
mais leur pureté reste encore inférieure à celle des meilleurs cristaux 
réalisés en phase vapeur. Les efforts sont actuellement concentrés sur ce 
problème de pureté. 

III - TECHNOLOGIE DES DETECTEURS 

En raison du caractère spécifique de Hgl2 (tension de vapeur 
élevée, réactivité et nocivité du mercure, fragilité, structure lamellai 
re ) un3 technologie originale a été mise au point pour la réalisation 
des détecteurs. 

Les plaquettes sur lesquelles sont fabriqués les détecteurs 
sont obtenues : 

- soit par clivage parallèlement au plan <00l> 
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- soit par découpe à l'aide d'une scie à fil mouillé par un solvant 
de Hgl2 (tributylphosphate) suivi d'un polissage. * 

Les plaquettes clivées sont amenées à l'épaisseur désirée 
par dissolution dans un solvant de Hgl2 :D.M.".S., D.M.S.O, + methanol, 
tributylphosphate, éthanel, methanol, solution d'iodure de potassium,... 
Pour les détecteurs d'épaisseur supérieure au mm des plaquettes clivées 
ont également été utilisées directement, sans attaque chimique. m 

Le polissage de Hgl2 nécessite des précautions particulières 
du fait de la fragilité des cristaux et de leur faible dureté. 
La méthode que nous avons mise au point utilise un** polisseuse 
mécanochimique à vibrations (13). Le cristal à roder, coiffé par une 
pièce en téflon, est posé sur un feutre collé sur le fond plat d'un 
bol vibrant circulaire contenant une emulsion d'alumine très fine dans 
un mélange alcool + glycol. Four des conditions bien déterminées de 
fréquence et d'amplitude des vibrations, l'échantilloi "flotte" dans 
1'emulsion en décrivant un mouvement circulaire ; ceci assure un rodage 
régulier et évite les contraintes mécaniques sur le cristal occasionnées 
prr les méthodes habituellej de maintien de l'échantillon (main, pinces, 
porte-échantillon). Un polissage uniquement chimique peut être également 
effectué sur cet appareillage iteutre + solvant). 

Les contacts sont réalisés : 

- soit à l'aide d'une laque conductrice au carbone (ECCOCOAT 256) 
- soit, de préférence, par dépôt métallique mince (généralement du 

palladium, métal peu réactif vis à vis du mercure). 

Les méthodes traditionnelles de dépôt sous vide (evaporation, 
pulvérisation cathodique) qui échauffent la surface de l'échantillon ne 
sont pas utilisables avec Hgl2 du fait de sa tension de vapeur élevée : 
la zone à métalliser se creuse par sublimation. 

La méthode que nous avons développée utilise la déposition 
ionique secondaire. Un faisceau parallèle d'ions primaires provenant d'un 
usineur ionique (14) bombarde une cible en palladium inclinée I*4S° par 
rapport à ce faisceau. Les atomes de Pd arrachés se déposent sans 
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l'échauffer sur l'échantillon de Hgl2 disposé en regard de la cible 
et en dehors du faisceau d'ions primaires. Des contacts semi-transparents 
peuvent ains% être réalisés sur H s ^ ce qui est particulièrement 
intéressant pour les études de caractérisât ion optique des échantillons 
ainsi que pour i«n spectrométrie X. 

« D'autres matériaux ont également été déposés par cette 
technique, en particulier du carbone (la vitesse de dépôt est très lente 
'pour cet élément) et de l'or qui déposé sur des surfaces clivées et 
exemptes de défauts est parfaitement stable au cours du temps. 

Aucune différence significative n'est observée entre 
détecteurs réalisés par clivage ou par découpe suivie d'un polissage. 

» 
Pour les dépots métalliques la surface clivée est cependant préférable 
mais le clivage, ne peut-être appliqué qu'à des échantillons ne dépassant 
pas 2 cm2. 

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1°) DETECTION NUCLEAIRE 

Les résultats obtenus sur ces cristaux sont très 
encourageants particulièrement en ce qui concerne la réalisation de 
détecteurs de grande surface (plus d'I cm2). Leur comportement reste 
cependant très différent des autres détecteurs semiconducteurs. Lors 
de leur première mise sous tension ils présentent tous un phénomène 
de "formation", variable de quelques heures à plusieurs dizaines d'heures, 
comme cela a déjà été signalé sur ce matériau (15). Ler détecteurs 
essayés systématiquement avec une source d'241 Am présentent une croissance 
progressive de l'amplitude des impulsions au cours du temps jusqu'à ce 
que le pic dû aux y de 59,6 keV atteigne une position correcte. 
Ce phénomène peut être accéléré par illumination de l'électrode positive 
du détecteur sous tension, suivie d'une inversion de la polarité du champ 
électrique appliqué au détecteur, la face qui a été éclairée devenant 
l'électrode négative utilisée comme face d'entrée des rayonnements. 
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D'autre part les détecteurs ayant été éclairés de la 
sorte présentent une résolution très nettement améliorée, particulièrement 
pour les énergies élevées. 

Les spectres des figures 3, 4, 5 montrent les résultats 
obtenus à la température ambiante avec des détecteurs de 500 yra 
d'épaisseur et de 20 à 80 mm2 de surface utile : la résolution est de 
2,3 keV à 59,6 keV ( 2 4 1 Am) de 6 keV à 122 keV ( 5 7 Co) et de 45 keV à 
662 keV ('37 Cs). Pour les photons d'énergie inférieure à 20 keV la 
résolution est meilleure que 2 keV et les pics sont parfaitement 
symétriques. La réponse type, à 60 keV, d'un détecteur de plus grand 
volume (I cm2 x 2 mm) est indiqué sur la figure 6. 

Après le phénomène de "formation" évoqué plus haut, les 
détecteurs ont une réponse stable dans le temps, aussi bien en ce qui 
concerne la résolution que le taux de comptage, tant qu'ils restent 
sous tension. Après un stockage prolongé sans: champ électrique ippliqué 
ils ne retrouvent pas instantanément leurs caractéristiques précédentes 
mais le délai nécessaire est coure comparé au temps de formation initial 
et une nouvelle illumination n'est nas nécessaire. Ceci prouve que 
l'action conjuguée de la lumière et du champ électrique produit dans ces 
cristaux un phénomène irréversible qui ne peut s'expliquer par une 
simple polarisation du cristal par piégeage dpr electron; er. les trous. 

2°) ÇARAÇTERISATIÇN_DES_CTISTAUX 

Afin d'analyser ce phénomène une étude systématique des 
réponses de courant stimulé thermiquement (T.S.C.) de photoconductivité, 
de courant photovoltaîque est effectuée avant et après illumination. 

a)-T.S.C. 

L'ensemble des mesures des T.S.C. effectué au laboratoire montre que les 
mêmes pics ou des pics très voisins se retrouvent dans tous les cristaux 
étudiés milgré leurs origines différentes (LETI, E.G. & G., UNIVERSITE 
de STRASBOURG, UNIVERSITE de JERUSALEM) et des méthodes de croissance 
différentes (phase vapeur ou solution). Les cristaux se différentient 
essentiellement par les amplitudes relatives de ces pics. 
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Le tableau suivant résume les températures correspondant aux pics 
principaux pour une vitesse de chauffage 8 = 0,6 / s ainsi que les 
niveaux pièges correspondants : 

POSITION DES PICS NIVEAUX PIEGES 
(degrés Kelvin) AE (eV) 

96 - 98 0,10 - 0,13 
112 - 115 0,16 - 0,19 

125 0,20 - 0,23 
155 0,25 - 0,30 

-v. 170 0,50 - 0,59 
204 - 220 v, 0,43 

On notera que le pic vers 170 K présente une énergie d'activation 
supérieure aux pièges situés entre 200 K et 230 K. 

Le résultat le plus significatif des récentes expériences de T.SX. 
est le changement intervenant dans le spectre après illumination des 
cristaux soumis simultanément à un champ électrique : les pics à 
200 - 220 K et 112 K décroissent ou disparaissent tandis que le pic 
à 170 K croit considérablement (figure 7). 

L'éclairement du cristal en l'absence d'un champ électrique ne provoque 
aucun changement notable dans la réponse en T.S.C, D'autre part la 
présence du pic à 170 K et l'absence du pic situé au dessous de 200 K 
(que nous avions attribué à un défaut de stoechiomètrie (16))semblent 
fortement corrélés avec la réponse en détection nucléaire : les cristaux 
qui donnent les meilleurs résultats possèdent ce pic, soit avant, soit 
après illumination et ceci qu'ils soient réalisés en phase vapeur ou en 
solution. 
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On notera également que le pic situé entre 200 et 220 K est un pic 
complexe dont la position varie avec la longueur d'onde lumineuse 
utilisée pour remplir les pièges. 

b)-Photoconductivité 

Deux faits importants sont à noter dans les spectres de photoconductivity 
obtenues en éclairant l'échantillon à 590 nm à travers les électrodes : 

- Les spectres obtenus du côté de l'électrode positive (+) et du côté 
de l'électrode négative (-) sont nettement différents (figure 8, 
courbe I). Le photocourant est très supérieur du côté (+) et le pic 
de ce côté (+) est déplacé vers les faibles longueurs d'onde (585 nm) 
par rapport au gap de Hgl2 (590 nm) 

- Une illumination avec de la lumière monochromatique (A* 590x1111) 
pendant 24 h, l'échantillon étant sous tension, provoque une augmenta
tion du photocourant côté (-) et une diminution côté (+) (figure 8, 
courbe II) ainsi qu'un déplacement du pic côté (+) de 585 nm à sa 
position normale (590nm) Après 24 h dans l'obscurité on obtient les 
courbes III. La forme du spectre se modifie peu du côté (-) mais change 
nettement du côté (+) aussi bien dans la bande interdite (X>59Cnm) 
ou apparait un pic à 710 nm que pour les longueurs d'onde inférieures 
au gap (A>590 nm). La modification pour ^ 5 9 0 ^ s'interprète par une 
augmentation du produit s £ n 0 u s désigne le taux de recombinaison en 
en surface etZTh la durée de vie des trous. Compte tenu de l'amélioration 
constatée en détection nucléaire, notamment pour les photons y d'énergie 
supérieure à 100 keV, on peut admettre que c'estC h qji croit après ce 
traitement lumineux, 

La photoconductivité à 590 nm a été étudiée également en fonction de la 
température entre 77 K et 300 K. La courbe T. (T) présente du côté (+) 
deux remontées vers 120 K et 200 K qui disparaissent après illumination 
de l'échantillon alors que du côté (̂-) la courbe évolue peu. 
Ce résultat est à rapprocher de celui observé en T.S.C. 

c)-Effet photovoltaïque 

Le courant de court-circuit photovoltaïque, sur un échantillon n'ayant 
jamais été mis sous tension, présente un pic important au gap, à 590 nm, 
mais possède la particularité de s'inverser pour les longueurs d'ondes de 
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part et d'autre de 590 nm. 

Ce changement de signe ne se produit que sur une des faces du détecteur. 
Un phénomène identique peut être obtenu à une longueur d'onde différente 
de 5 9 0 n m si on augmente suffisamment l'intensité lumineuse. 
Ce dernier effet avait déjà été observé (17). 

- Aucun modèle rendant compte de l'ensemble des phénomènes observés 
n'a pu être établi à l'heure actuelle. Les variations des sections 
efficaces de capture de certains centres sous l'action de la lumière 
observées en T.S.C. semblent accréditer le modèle proposé par J.SAURA (19} 

V - CONCLUSIONS 

Les études menées sur les cristaux réalisés à partir des 
complexes moléculaires formés dans les solutions d'iodure mercurique 
dans le diméthylsulfoxyde montrent que ces cristaux, contrairement à 
ce qui avait été publié par ailleurs, peuvent être utilisés, comme les 
cristaux obtenus en phase vapeur, pour la réalisation de détecteurs X 
et y ayant une épaisseur utile acceptable (l iiim ou plus). 
Ces cristaux subissent, sous l'action conjuguée de la lumière et d'un 
champ électrique une amélioration des propriétés de transport de charge 
(augmentation du produit p n ?{, E), amélioration qui n'est pas un 
phénomène transitoire puisque le cristal ne revient jamais à ses 
propriétés de départ. Des modifications ont été observées également par 
d'autres méthodes de caractérisation, en particulier en photoluminescence 
(J8). Les études se poursuivent pour l'interprétation de ce phénomène, 
qui nécessite en premier lieu la connaissance; de la répartition du champ 
électrique dans l'échantillon. 
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Figure 1 • Section du support de germe et du monocristal en cours de croissance 
dans la technique du "germe caché". 

— Sections du cristal â des étapes successives de la 
croissance. 

.-- Démarcations entre les secteurs de croissance. 

... Lignes de propagation des dislocations. 



f *. 

- 13 -

i 
5R*- ".'-J(..t.--. ,T. • 

iM^^KTntf5rsinaq5Stefeâ^ -

"*t » . • • • * * * « # ! " »•*• W I » I I * T * 1 J U » U . I U ^ . I . . . U i . K f h ? U l i . 
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1 0 0 Température (K) m 250 

FIGURE 7 - Spectres de T.S.C. d'un échantillon LETI 14 1 polarisé à 40 V. 
I - Avant éclairement o 
II - Après 4 jours d'illumination à 8000 A 
III - Apre". 9 jours de stockage à l'obscurité consécutifs à l'éclairemant 
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