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R E S U M E 

On peut, par analyse des distributions d'amplitude et de temps de 
montée des impulsions fournies par des détecteurs en tellurure de 
cadmium, obtenir des informations sur le piégcrgo en surface et dans la 
masse, sur la distribution de champ dans les détecteurs, ainsi que sur 
les propriétés de collection et de transport de charges. Ces examens ont été 
faits à la fois avec des matériaux purs et des, matériaux i^pés au chlore, 

cKfférenler rond; tionr de ••-rrŷ ratfr:- 1e< ••?••.<•-v.r.. 

A B S T R A C T 

By a simultaneous analysis of rise time and pulse amplitude distributions 
of the signals issued from various cadmium telluride y-roy spectrometers, 
it is possible to obtain informations abourt surface and bulk trapping, field 
distribution within the detectors, as well as charge collection and transport 
properties. These investigations have been performed on both pure and chlorine 
doped and matériels for various surfaces preparation conditions. 
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Introduction 

Il est bien connu que les phénomènes de transport de charges dans 
la région sensible d'un semiconducteur sont prédominants dans les caracté
ristiques des installations. De nombreuses méthodes ont été proposées pour 
examiner le matériau de base et le détecteur afin d'obtenir des informations 
sur les mécanismes de transport et de pertes de porteurs. On montre ici que 
par une analyse simultanée du temps de montée des impulsions et de l'amplitude 
de ces impulsions, il est possible d'obtenir des informations intéressantes 
sur le fonctionnement des détecteurs. 

Résultats 

Un résultat type est reparte SUT la fU-^.re 1, mo> i rant à la fois les 
distributions de temps de m^ilce et a arupiJ Uiou. Le dt ,..L\,leur était en matériau 
compensé au chlore avec contacts en aluminium. Le spectre de temps de montée 
a une distribution d'étendue 40 ns à mi-largeur et de maximum à 50 ns. Ces 
deux valeurs sont très sensibles à la tension appliquée 

En utilisant des détecteurs minces, complètement désertés, il est 
possible d'évaluer la mobilité moyenne des porteurs dans le détecteur. En 
utilisant le maximum de la dis tribu lion de i.emps, J'éi ,>due et ] Î distribution 
du champ du niveau déserté peuvent être mesurées. 

En ce qui concerne les caractéristique-'; du del e ïeur, deux informations 
sont particulièrement intéressantes : l'évolution de la résolution en énergie 
avec le temps de montée et la variation du rapport pic photoélectrique sur 
pic d'échappement. 

Le tableau 1 rassemble quelques résultats. 



sélection de temps de montée 
(ns* 

30-4O 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 loo 
-200 

résolution en énergie 
(largeur à mi-hauteur) 

(keV) 
8,1 8,1 8,1 8,1 7,6 9,3 - 8,5 

rapport 
pic photoélectrique 
sur pic d'échappement 

5,1 5,3 3,1 1,7 1 °,5 °,1 0,2 

Ces résultats changent fortement avec les traitements de surface. Pour 
prtaines condition? de préparation, \v< ;.<•••---'HO irts ] ' appareit dans le 

spectre de temps de montée, indiquant la présence d'un niveau de surface ayant 
une probabilité de forte combinaison. 

En examinant la différence entre le temps d'arrivée des électrons et celui 
des trous en fonction de l'énergie des photons, en choisissant en outre une face 
d'entrée des photons, on peut obtenir des informations sur les phénomènes de 
piégeage. En particulier pour le matériau compensé au chlore, l'étendue effective 
de champ observée est beaucoup plus petite que ceiie prévue à partir des mesures 
de résistivité, confirmant des expériences faites précédemment, avec une méthode 
tout à fait différente. 
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