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In the detection of heavy ions and fission fragments, the
photovoltaic cells can take the place of traditional silicon surface
barrier detectors, if we need a great number of detectors as in the case
of 4ît multidetector, and do not expect excellent energy and time
resolutions at the same time.

Made for the purpose of converting the solar energy to the
electrical energy, the photovoltaic cells have the similar structure as
silicon surface barrier detectors, except for their much thinner pn
junctions and , as a result much larger junction capacities , which is a
major disadvantage for photovoltaic cells as fission fragment
detectors.

In order to get an acceptable energy resolution and a time
resolution as good as possible, it is necessary to design a preamplifier
specially adapted to cells, which plays a very important role in the
utilization of photovoltaic cells as detectors.

In the present work we analyze the electrical signal from a cell
when hit by a fission fragment, and propose a new type cell oriented
preamplifier of voltage, with which we can use a cell up to 10 cm2, and
obtain a time resolution better than 16 ns.
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En physique nucléaire, on utilise souvent les détecteurs silicium à
barrière de surface comme détecteurs de particules chargées (Ref.1), en
raison de leurs nombreux avantages par rapport à d'autre types de
détecteurs: faible encombrement, réponse rapide, bruit faible, facilité
de varier l'épaisseur de la couche active et surtout, très bonnes
résolutions en temps et en énergie.

Cependant, leur prix élevé constitue une "limitation" lorsqu'on a
besoin d'un grand nombre de détecteurs (par exemple, pour les
ensembles de détection 4rc ), et la présence d'une zone morte autour de
la zone active peut constituer un handicap.

Réaliser un " compteur 4TC " de fragments de fission peut aider à
résoudre le problème de la sélection des réactions conduisant ou ne
conduisant pas à la fission, dans les collisions induites par des ions
lourds sur une cible lourde.

Pour cela, il faut disposer de nombreux détecteurs, sélectivement
sensibles aux produits de fission.

Dans ce cas-là, le rôle des détecteurs est d'indiquer simplement si
la fission a eu lieu ou non. Le choix de détecteurs silicium à barrière de
surface aboutirait à un coût très élevé par rapport aux performances
exigées, étant donné le grand nombre de détecteurs nécessaires.

Une publication parue en 1979 (Ref.2) signalait la possibilité de
détecter, avec une résolution et une linéarité en énergie acceptables,
des fragments de fission de masse A « 100 à l'aide de cellules
photovoltaïques ordinaires (standard commercial ) .

Ayant les avantages du très faible coût, d'un encombrement réduit,
de la possibilité d'être découpées à la forme voulue, et d'une grande
facilité d'utilisation, les cellules photovoltaïques semblaient donc être
des détecteurs convenables pour résoudre le problème mentionné ci-
dessus, à condition de résoudre de manière satisfaisante aus problèmes
de prise de temps pour une utilisation en coïncidence de ces détecteurs.

Toutefois, utilisées comme détecteurs de fission, les cellules
photovoltaïques présentent des caractéristiques différentes de celles
des détecteurs silicium à jonction, malgré leurs structures semblables.



A cause de leur faible résistivité du substrat, p = 1 - 5 £icm, les
cellules photovoltaïques ont une zone désertée inférieure à 1 \irr\, donc
une capacité de jonction très importante (environ 30 nF/cm2). Leur
résistance inverse est faible et le courant , produit par tension inverse,
provoque un bruit de fond important.

Afin d'utiliser les cellules comme détecteurs de fragments de
fission, il faut étudier leurs caractéristiques et leur réponse aux
fragments de fission.

Du fait que la cellule a des caractéristiques différentes de celles
du détecteur silicium à jonction, du point de vue du rapport signal sur
bruit , de l'impédance de sortie, et de la polarisation inverse, le
préamplificateur de charge classique ne convient pas pour ces cellules.
On doit donc étudier un préamplificateur adapté aux caractéristiques de
ces cellules.

Dans la première partie de cette thèse, nous étudions les
caractéristiques de la cellule, le mécanisme de la collection de charge
et le signal de sortie de la cellule résultant de l'impact d'un fragment
de fission.

La deuxième partie concerne l'analyse et la réalisation du
préamplificateur adapté spécialement aux cellules photovoltaïques.

La troisième partie montre les résultats expérimentaux relatifs à
la cellule et au préamplificateur adapté obtenus avec une source de
252Cf et avec un faisceau d'ions lourds délivré par l'accélérateur SARA.



Utilisation des cellules
photovoltaïques comme détecteurs

de fragments de fission



1 - 1 Principe general des
détecteurs à jonction

Un détecteur à jonction se compose d'une couche n+ ou p+ sur un
substrat p ou n. Le substrat a normalement une résistivité p de plus de
100 Qcm. Le détecteur est place entre deux électrodes reliées à une
source de tension (polarisation inverse) par l'intermédiaire d'une
résistance de charge Rc. ( Fig 1-1 -1)

face d'entrée

couche n+ ou p+

dépôt d'or

particule
d'entrée

R

" "

A Y ionction

/ + t ^ . t - Pn+ ou nP+

substrat p ou n

dépôt métalliqu

T
polarisation
inverse

- O

sortie
temps

Préamplifi-
cateur
de charge

•o

sortie
énergie

Fig 1-1 -1 Structure et principe

du détecteur à jonction

La particule reçue par le détecteur y provoque, en traversant la
jonction, l'ionisation d'atomes du silicium, donc la formation des paires
électron-trou. Pour éviter une recombinaison immédiate des électrons
et des trous, les paires électron-trou libérées doivent être soumises à
un champ électrique.

Pour le silicium à 300° K, l'énergie nécessaire à la formation
dune paire est d'environ 3.6 eV. Un fragment de fission, ayant
normalement une énergie autour de 100 MeV, peut donc produire
environ 3 107 paires électron-trou avant de s'arrêter dans le détecteur.



Sous l'action du champ électrique intense ( de l'ordre de
lCPV/cm ), formé par la diffusion d'électrons du côté N au côté P et de
la diffusion de trous du côté P au côte N ainsi que par la tension
inverse appliquée par le circuit extérieur, les charges mobiles,
électrons et trous, se dirigent, selon leur nature, vers l'un ou l'autre
côté de la jonction et sont collectées ensuite par les électrodes
extérieures.

Les charges collectées créent, en chargeant la capacité de la
jonction, une impulsion électrique aux bornes du détecteur.
L'amplitude de cette impulsion est proportionnelle au nombre de
paires créées, donc à l'énergie perdue par la particule d'entrée. Afin
de connaître les caractéristiques des particules d'entrée, l'impulsion
électrique, amplifiée par un préamplificateur, est transférée à un
compteur ou à un analyseur, avec ou sans coïncidence avec les
impulsions de sortie d'autres détecteurs.



1-2 Caractéristiques des
détecteurs à jonction

Un bon détecteur à jonction ( par exemple le détecteur silicium à
barrière de surface ) doit fournir un signal électrique sous forme dune
impulsion, dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie perdue par
la particule à détecter, et en outre, cette impulsion doit permettre
d'obtenir une bonne résolution en temps.

Pour la première condition, il est évident que la séparation et la
collection des paires électron-trou libérées doivent être complètes,
c'est à dire, la recombinaison entre électrons et trous doit être la moins
importante possible.

Pour la deuxième condition, l'impulsion de sortie du détecteur
doit être suffisamment rapide. Par ailleurs le rapport d'amplitude de
cette impulsion sur le bruit de fond doit être le plus grand possible.

Ces deux conditions exigent que le détecteur à jonction ait une
zone désertée assez épaisse, où régne un champ électrique fort
assurant la séparation complète et la collection rapide et complète des
charges.

Le nombre de paires électron-trou crées par une particule ayant
une énergie E est:

Collecter ces paires électron-trou provoquera une impulsion
électrique dont l'amplitude est:

Soit Vg= ^, _' (1-2-2)



où Vs -—l'amplitude de l'impulsion
H — l'efficacité de la collection de charges
Qc— la quantité des charges collectées par le détecteur

C: — la capacité de la jonction du détecteur

Ensuite la capacité de jonction peut s'exprimer:

Cj=-^"= S(2 Vjup/e)-°-5 (1-2-3)

où d — l'épaisseur de la jonction

d = ( 2 Vjupe)0'5 (Ref.l) ( 1-2-4 )

S — la surface du détecteur
e —permittivitè du silicium
p —résistivité du substrat
\i— mobilité des porteurs majoritaires de charge dans le

substrat
V:— la tension totale aux bornes de la jonction

En appliquant une tension inverse V:, on augmente l'épaisseur de

la jonction, donc le volume actif, renforce le champ électrique dans la
jonction, diminue le temps de collection des charges, et enfin, le plus
important, on augmente le rapport signai sur bruit de fond en
diminuant la capacité de jonction.

Ainsi, les performances du détecteur, principalement la
résolution en temps et la résolution en énergie, s'améliorent avec
l'augmentation de la tension inverse, à condition que cette tension
inverse appliquée soit inférieure à la tension disruptive de la jonction.

D'après 1-2-2, on constate que l'amplitude de l'impulsion Vg

change avec la capacité de jonction C:, donc avec la tension inverse

appliquée. Ce n'est pas pratique lors de la mesure d'énergie de la
particule à détecter. On a besoin, par conséquent, d'un préamplificateur
sensible aux charges, en vue d'obtenir une impulsion électrique dont
lamplitude est proportionnelle à l'énergie de la particule entrant dans
le détecteur et indépendante de la tension de polarisation.



Les préamplificateurs pour les détecteurs à jonction sont
traditionnellement du type charge-tension. De plus, le préamplificateur
doit être suffisamment rapide pour ne pas perdre les informations
rapides de l'impulsion de sortie du détecteur, lesquelles assurent une
bonne résolution en temps lors de la détection. (Fig. 1-2-1 )

polarisation
O inverse

sortie
énergie

/Z/7Ï
Fig. 1-2-1 Schéma équivalent

du détecteur à jonction

PAC est un préamplificateur de charge, dont la capacité d'entrée
Ce est beaucoup plus importante que celle de la jonction du détecteur
CJ:

( 1-2-5)

Dans ce cas, l'amplitude V0 de l'impulsion de sortie du PAC est:

(1-2-6 )

laquelle ne change presque plus avec la capacité de la jonction C:

. donc la tension inverse appliquée au détecteur.

A est le gain de tension en boucle ouverte du PAC.

Pratiquement la grande capacité d'entrée du PAC est réalisée par
l'effet Miller (Fig. 1-2-2)



Fig. 1-2-2 Capacité équivalente d'entrée

du préamplificateur

C6= ( 1 + A)C f ( 1-2-7 )

où Cf la capacité de contre-réaction

La condition ( 1-2-5 ) devient alors:

Ci
A >> •?•- ! ( 1-2-8 )

Cf

Pour le détecteur silicium à barrière de surface, dont la capacité
de jonction est comprise entre plusieurs dizaines de pF et plusieurs
centaines de pF, cette condition n'est pas difficile à remplir, car en
général le gain de tension du préamplificateur en boucle ouverte est
supérieur à 103 et la capacité de contre-réaction Cf est souvent de

quelques pF.



1 - 3 Possibilité d'utilisation de cellules
photovoltaïques comme détecteurs

de fragments de fission

Le détecteur silicium à jonction présente de nombreux avantages
par rapport à d'autres types de détecteurs.

Le silicium, qui constitue ce détecteur solide, a une faible
largeur de bande interdite, 1,1 eV à 300° K1. L'énergie moyenne
nécessaire pour créer une paire électron-trou dans le cristal silicium
est de quelques fois la valeur de la bande interdite, soit environ 3,6
eV. Pour une même particule totalement arrêtée, le détecteur silicium
à jonction fournit presque dix fois plus de charges libres que le
détecteur à gaz. La fluctuation statistique du nombre de charges libres
associées à la particule détectée est donc inférieure et le pouvoir de
résolution en énergie est par consequent bien meilleur.

Un deuxième avantage en faveur des détecteurs silicium à
jonction est leur efficacité de détection pour les particules chargées de
grande énergie. Les parcours dans le silicium pour les particules
chargées sont généralement inférieurs à un centimètre. Les détecteurs
silicium à jonction possèdent alors l'avantage de la compacité, de la
légèreté, ainsi que de la simplicité du matériel d'alimentation.

Les propriétés caratèristiques des détecteurs silicium à jonction ,
en particulier leur excellente resolution en temps et en énergie,
permettent de les exploiter dans une grande variété d'applications.

Néanmoins, le détecteur silicium à jonction est un dispositif semi-
conducteur délicat et fragile. Et de plus, le coût d'utilisation d'un grand
nombre de détecteurs est assez élevé. Enfin, ce type de détecteur se
dégrade peu à peu sous l'effet du bombardement qui produit des
défauts permanents de la structure cristalline semi-conductrice,
réduisant la durée de vie des paires électron-trou, donc l'efficacité de
la collection de charges. Ce vieillissement, avec leur prix élevé, peut



une limite pratique à remploi des détecteurs silicium à jonction de très
grande surface active.

Si Ion souhaite, par exemple, réaliser un détecteur 4* de
fragments de fission (.produits dans les collisions d'ions lourds), dans le
seul but de sélectionner les réactions conduisant à la fission, les
principales caractéristiques exigées pour le détecteur sont les
suivantes:

a) de nombreux modules de détection (plus d'une dizaine).

b) une grande surface active totale, supérieure à 30 cm2 par
exemple

c) possibilité d'assembler les modules de détection afin de
couvrir le plus grand angle solide possible (Q ~ 4rc)

d) nous indiquer simplement si la fission a eu lieu ou non,
sans qu'il soit néccesaire d'avoir une très bonne résolution
en énergie

e) une résolution en temps acceptable, afin d'assurer une
coïncidence vraie avec d'autres détecteurs

f ) une sensibilité aux seuls fragments de fission

g) facilité de montage et de manipulation

Par rapport aux performances exigées pour un tel détecteur, il
est évident que les détecteurs silicium à jonction constituent une
solution particulièrement onéreuse.

G. SIEGERT a proposé en 1979 ( Réf.2), la possibilité de détecter,
avec une résolution en énergie et une linéarité en énergie acceptables,
des fragments de fissions de masse A « 100 à l'aide de cellules
photovoltaiques ordinaires.

Il a testé quatre types des cellules photovoltaiques disponibles
commercialement, sans aucune polarisation aux bornes de la cellule. La
resolution en énergie qu'il a obtenue est comprise entre 1,5 et 2 MeV,
avec une cellule de 1 cm2 de surface pour des fragments de fission de



100 MeV d'énergie. C'est une resolution en énergie moins bonne que
celle d'un détecteur silicium à jonction. Mais une telle résolution est
tout à fait acceptable pour réaliser un détecteur destine à identifier les
fragments de fission.

Quant à la linéarité en énergie, mesurée sur les masses A = 90,
95, 100, elle apparait assez bonne ( Fig. 2. Réf. 2), bien qu'un défaut
d'ionisation bien connu (qui est d'autant plus grave que les fragments
de fission sont plus lourds) se manifeste clairement pour la masse A =
134.

Par contre, le problème de la prise de temps n'a fait l'objet
d'aucune étude.

Bien que les celiules photovoltaïques aient la même structure de
semi-conducteur que les détecteurs silicium à jonction, elles présentent
des propriétés caractéristiques bien différentes .

Tout d'abord, elles ont une capacité de jonction Cj très

importante, d'environ 30 nF/ cm^, sans polarisation inverse, ce qui
conduit à une très faible impulsion de sortie de la cellule, du fait que
l'amplitude de l'impulsion est inversement proportionnelle à la
capacité de jonction C;.

L'impulsion de sortie d'une cellule est normalement de l'ordre de
100 fois plus faible que celle d'un détecteur silicium à jonction de
même surface, lors de la détection d'un fragment de fission de même
énergie.

Les cellules photovoltaiques ont les autres propriétés suivantes:

—une rèsxstivitè du substrat p faible, comprise entre 1 et 5 Qcm,
du fait que les cellules sont conçues et fabriquées en vue d'être
utilisées comme convertisseur d'énergie solaire en énergie électrique.

—une impédance de sortie très faible ( quelques Q, selon la
surface de la cellule ), à cause de cette grande capacité de jonction.

10



—une zone désertée mince (d'environ 0,3 M-tn d'épaisseur), c'est
à dire une couche active statique très faible.

—une résistance inverse assez faible, donc un courant inverse
assez grand par rapport au détecteur silicium à barrière de même
surface. Le bruit provenant de ce courant inverse exclut la possibilité
d'appliquer aux bornes d'une cellule, une tension inverse assez forte
afin d'élargir la couche active et de diminuer le temps de collection des
charges créées par le fragment de fission, comme dans le cas du
détecteur silicium à barrière de surface.

Malgré quelques inconvénients, (capacité de jonction importante,
couche active statique mince, et difficulté d'appliquer une polarisation
inverse), les cellules photovoltaiques présentent des avantages
intéressants:

—un encombrement très réduit

—la possibilité de les découper à la forme voulue

—une zone morte négligeable

—un temps de collection de charges inférieur à 10 ns, qui assure
une assez bonne résolution en temps

—un très faible coût, à peu près quelques FF/ cm2

D'autre part, on peut compenser certains inconvénients des
cellules en concevant un préamplificateur adapté spécialement aux
cellules utilisées comme détecteurs de particules chargées lourdes.

En examinant les exigences du détecteur " 4rc fission" envisagé
précédemment, on constate que les cellules photovoltaiques peuvent
remplacer le détecteur silicium à jonction, à condition de disposer d'un
préamplificateur adapte aux cellules. Nos expériences montrent cette
possibilité.

11



L'essentiel du travail, présenté dans ce mémoire, concerne
l'analyse des caractéristiques de la cellule, l'étude du signal de sortie,
ainsi que la conception du préamplificateur adapté aux cellules.

12



1-4 Structure des cellules
photovoltaïques

Nous utilisons des cellules photovoltaiques ordinaires (standard
commercial) de type pn+. Elles se présentent sous la forme de
plaquettes de silicium polycristallin d'environ 400um d'épaisseur. (
Fig. 1-4-1. )

contacts métalliques

1

zone de charfie spatiale 0.3 M.

Substrat p

Couche n+

contact métallique

Fig. 1-4-1 Structure de la cellule

photovoltaique

Sur un substrat de type p d'une faible résistivité p comprise
entre 1 et 5 Qcm, où se rassemblent les porteurs de charges positifs (
les trous ), une jonction pn+ est construite par la diffusion thermique
d impuretés pentavalentes, où se rassemblent les porteurs de charges
négatifs ( les électrons ). Le symbole + indique que le nombre
volumique des porteurs dans la zone n+ est très supérieur à celui dans
le substrat p. Au-dessus de la très mince couche n+, se trouve une
couche antireflet et une grille métallique qui sert, avec une autre
couche métallique déposée au-dessous du substrat, de contacts
électriques pour les circuits extérieurs.
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Il faut constater que la zone de charge d'espace formée entre le
substrat et la couche diffusée est très mince à cause d'une faible
resistivité du substrat.

L épaisseur de cette jonction, qui est principalement étendue vers
la région du substrat, peut être calculée par ( 1-2-4 )

d = ( 2 Vj up e)0-5

Lorsqu'il n'y a pas de tension inverse appliquée par le circuit
extérieur, V est égal à la hauteur de la barrière de potentiel à

j
1 équilibre thermodynamique, Vb0 (Ref.3):

Na Nd
Vj= Vb o = V 1 I n ^ M - (1-4-1)

1 i

où v t — tension thermodynamique, qui vaut, à 300° K,

25,85 mV

N̂  — nombre volumique intrinsèque des paires électron-

trou, égal 1,45 1010, pour le silicium à 300° K

Na — nombre volumique des atomes des accepteurs de la

région p

Nd — nombre volumique des atomes des donneurs de la

région n

Pour les cellules photovoitaïques, Na et Nçj sont de l'ordre de

1016/cm3 et 1019/cm3 respectivement (Ref.4. 5), et alors:

Vj = 874 mV

La mobilité des porteurs de charge de la zone de charge spatiale :

il = u t r o u = 500 cm2/V s (Ref.6)

Maintenant, on peut estimer la capacité de la jonction dune
cellule d'après ( 1-2-3 ) :
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e = e r e 0 = 12 x 8.84 xicr1 2 m 2 / s 2

p = 0.01 mQ— 0,05 mQ

a = 0,0 5 m2/V s

Vj = 874 mV

C'est une capacité extrêmement grande, presque 1000 fois plus
que celle d'un détecteur à barrière de surface. Une capacité de
jonction aussi importante est l'inconvénient le plus évident pour une
cellule utilisée comme détecteur de fragments de fission. Cette capacité
ne peut être diminuée qu avec l'application d'une tension inverse aux
bornes de la jonction. La méthode qui consiste à appliquer une tension
inverse est malheureusement limitée, à cause du bruit de fond
important en provenance du courant inverse de la cellule.

On doit donc construire un préamplificateur adapté spécialement
aux cellules utilisées comme détecteurs, afin d'améliorer les
performances de la detection.
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1-5 Mécanisme de la
collection de charge et
phénomène de " funneling "

Bien qu'une cellule et un détecteur silicium à jonction aient des
structures semi-conductrices similaires, leurs mécanismes de collection
de charge sont différents quand on les utilise pour détecter les
fragments de fission.

Pour un détecteur silicium à jonction, on peut faire varier
l'épaisseur de jonction (la zone désertée ) en appliquant aux bornes du
détecteur une polarisation inverse. Du fait que le parcours des
fragments de fission dans le silicium est d'environ 20 |j.m (Ref.7), les
charges délivrées par les fragments de fission sont toutes dans la zone
désertée du détecteur, si l'épaisseur de la zone désertée est supérieure
à 20 p.m.

Le champ électrique fort ( de l'ordre de 105 V/cm ) régnant dans
la zone désertée assure la séparation et la collection rapide et complète
des charges par conduction.

La situation de la collection de charge est bien différente dans le
cas dune cellule photovoltaique utilisée pour détecter les fragments de
fission. Bien qu'on puisse aussi appliquer une polarisation inverse de 1
à 2 V aux bornes de la cellule, son épaisseur de zone désertée ne
dépasse pas 1 |im avec une polarisation aussi faible. Compte tenu que
le bruit important provoqué par le courant inverse traversant la
cellule nous empêche d'appliquer une polarisation plus forte en vue
d'augmenter sa zone désertée, le parcours des fragments de fission
dans la cellule est bien supérieur à l'épaisseur de sa zone désertée.

La plupart des charges créées par les fragments de fission sont
donc dans le substrat de la cellule (Fig. 1-5-1):
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Couche antireflet
0.3 |im I /

Plasma de charges

Fragment de fission Substrat

Fig. 1-5-1 La trace d'un fragment
de fission dans la cellule

S'il n'y avait pas de champ électrique dans le substrat de la
cellule, la collection des charges devrait se faire uniquement par la
diffusion. Mais c'est un processus beaucoup trop lent en comparaison
avec les signaux qu'on peut observer expérimentalement.

Le temps de collection de charges par diffusion peut être estimé
par la formule:

D ( 1-5-1 )

où Ld est la longueur de diffusion et D est le coefficient de diffusion

des charges (électrons ou trous).

Pour les électrons :

D = Dn Ti e

pour un substrat de type p.

n — = 25cm2/s ( 1-5-2 )

où Un — la mobilité des électrons, 950 cm2/ Vs pour le

substrat qui a une concentration de porteurs
majoritaires de l'ordre de 10 16 cm"3 (Réf.6)
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— -- le potentiel thermodynamique, 0,026 V à 300° K

Dans le mode de fonctionnement normal des cellules, les charges
(paires électron-trou) sont créées par des photons, principalement au
voisinage de la surface éclairée, ces charges diffusent ensuite sous
l'action d'une force liée à leur gradient de concentration. Celles qui
atteignent la zone désertée de la cellule sont alors séparées par le
champ électrique et les charges sont collectées.

La longueur de diffusion des charges Ld dépend principalement

du coefficient de diffusion D et de la durée de vie des paires électron-
trou T:

Ld = V D x (Ref.6) ( 1-5-3 )

Pour les cellules dont la concentration d'accepteurs dans le
substrat est de l'ordre de 1016 cm"3, le longueur de diffusion maximum
des paires électron-trou est de l'ordre de 100 u.m.

On pourrait donc penser que le mode de collection de charges par
diffusion reste valable lorsque les paires électron-trou sont créées par
un fragment de fission sur une longueur de trace L d'environ 20 u.m.

Si la collection de charges délivrées par un fragment de fission
dans une cellule photovoitaique se faisait totalement par diffusion,
alors pour L = Ld » 20 u.m et avec Dn = 25 cm2/s, le temps de

collection de charges serait:

t d =160 ns.

Or ion constate que les signaux de sortie de la cellule, résultant
de l'impact d'un fragment de fission, sont rapides (Partie 3). Le temps
de montée du signal est environ 2On1- ce qui signifie que les charges
sont collectées plutôt par conduction que par diffusion.

Puisque la plupart des charges sont créées par le fragment de
fission dans le substrat de la cellule , où il n'y a pas de champ
électrique statique, on doit présumer qu'il reste un champ électrique
dans le substrat au moment de l'impact d'un fragment de fission.
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Il a été montré que le champ électrique de la zone désertée
s'étend le long de la trace d'ionisation lorsqu'une particule lourde et
chargée entre au delà de la jonction PN, et permet ainsi une collection
rapide des charges par conduction .

Ce phénomène appelé " funneling " a été mis en évidence
expérimentalement et étudié théoriquement par Hsieh et al, en 1981
(Réf.8). Il n'a cependant jamais été abordé du point de vue de la
détection, mais toujours comme un effet nuisible, responsable
d'erreurs de fonctionnement dans les VLSIC (Very Large Scale
Integrated Circuit) soumis à des radiations ionisantes (Ref.9, 10, 11).

Des résultats expérimentaux obtenus avec des jonctions n+p et

p+n ayant des résistivites voisines de celles de nos cellules (Réf. 11)

montrent la prédominance du mode de collection rapide par funneling

par rapport au mode plus lent par diffusion, que ce soit pour des

particules a ou des ions plus lourds.

Par ailleurs, du fait de la plus grande mobilité des électrons par
rapport aux trous, les quantités de charges collectées sont plus
importantes pour les substrats " p " que pour les " n " (Réf. 11 ).

D'après les calculs numériques et les résultats expérimentaux,
Hsieh et al ont trouvé que le champ électrique , qui règne statiquement
dans la zone désertée, subit une distorsion sévère au moment de
l'impact d'une particule a. Cette distorsion provoque ensuite un champ
électrique dans le substrat.

Les expériences ainsi que les calculs d'autres chercheurs
aboutissent à la même conclusion (Ref.9, 10, 11).

La distorsion transitoire du champ électrique est la conséquence

du plasma èlectron-trou de grande concentration créé par les a

d'entrée. En effet, ce plasma de charge a une concentration de l'ordre

de 1018 à 1019 cm'3, qui est de 102 à 103 plus dense que celle des

porteurs dans le substrat, et il peut pendant un laps de temps jouer un

rôle de blindage vis à vis du champ électrique.
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Pour un fragment de fission, qui a une longueur de trace voisine
de celle de particules a de 5MeV dans le silicium, le plasma de charges
est encore plus dense que celui produit par les a , du fait que les
fragments de fission ont plus d'énergie que les a.

La distorsion du champ électrique lors de l'entrée d'un fragment
de fission est représentée Fig. 1-5-2.

Zone désertée

Surface
équlpotentielle

Composante
transverse

Plasma

Composante
tangentielle

E
Champ
électrique

Substrat

Fig. 1-5-2 Le phénomène de " Tunneling "

A cause de l'effet de la neutralisation du plasma de charge et de
la redistribution du champ électrique, le champ électrique régnant
normalement dans la zone désertée s'étend au substrat de la cellule.

Par exemple, si un fragment de fission d'énergie E = 80 MeV
entre dans une cellule et si le rayon R de trace est de 0,1 um , la
concentration des paires électron-trou, pour une longueur de trace L =
20 um, est égale à:

N
3,6 it

« 3.5 1O19Cm"3 ( 1 - 5 - 4 )

N est 103 fois plus grand que la concentration normale des
urs

l0 l 6cm-3 .
porteurs Np dans le substrat de la cellule, Np étant de l'ordre de

20



Au fur et à mesure de la séparation et de la collection des
charges, la concentration des paires électron-trou dans le plasma se
dilue et le champ électrique perturbé par le plasma tend à revenir à la
forme initiale.

Le phénomène de " funneling " finit lorsque la concentration de
paires dans le plasma est voisine de Np, celle des porteurs dans le

substrat.

Du fait que la distorsion et le rétablissement du champ électrique
dans la cellule pendant le " funneling " sont des procédés complexes, en
fonction de l'amplitude du champ électrique, de la concentration de
charges et de la vitesse des charges qui sont tous des paramètres
variables, il est très difficile de décrire quantitativement le phénomène
" funneling ", bien que plusieurs modèles soient proposés (Ref;10, 11).

Cependant le temps de collection de charges par " funneling "
peut être estimé par la formule:

Lc ~ A/ ^n
 v 0 lc (ReM 1) (1-5-5)

où Lc — Le longueur de funneling
Un — La mobilité moyenne des électrons
V0 — la différence de potentiel aux bornes de la

jonction

Pour la cellule et le fragment de fission:

Lc = 20 um, Un = 950 cm2/V s, V0 = 0,88 V

Alors on a:

La collection de charges par funneling est donc environ 30 fois
plus rapide que la collection de charges par pure diffusion (td = 160
ns).
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Il faut indiquer qu il est très difficile d'observer le signal de
sortie de la cellule sans distorsion de ia forme du signal, puisque le
rapport signal sur bruit est faible.

La collection de charges par funneling nest pas complète, du fait
qu'une partie des paires electron-trou reste encore dans le substrat
lorsque la concentration de paires dans le plasma est voisine de celle
des porteurs majoritaires du substrat et que le phénomène de
funneling se termine.

Les charges restant dans le substrat sont alors collectées par
diffusion, puisqu'il n'y a plus de champ électrique.

Bien que la collection rapide par funneling soit incomplète, nos
expériences montrent que l'amplitude du signal de sortie de la cellule
est proportionnelle à l'énergie déposée par la particule lourde (Partie
3) , jusqu'à une profondeur de 130 um du parcours de la particule, ce
qui est important pour la cellule utilisée comme détecteur de
fragments de fission.

Les charges collectées par une cellule peuvent être représentées
par une source de courant:

Kt) = Icon(t) • Id i fu) ( 1-5-6 )

où ^con^ représente la collection de charges rapide par

conduction pendant le funneling.

Idjf(t) représente la collection de charges par diffusion

après le funneling.

Les deux courants IconU) et I^fU) sont supposés avoir des

formes exponentielles ( Fig. 1-5-3):



V

Fig. I -5-3 Courants représentant
les collections de charges

( 1-5-7 )

( 1-5-8 )

Q c o n et 9C sont la quantité des charges collectées par funneling et la
constante du temps de collection correspondante.

Qdif et Oçj sont la quantité des charges collectées par diffusion et

la constante du temps de collection correspondante.

La quantité totale de charges livrées par i(t) est:

O O

Q 1 = J Kt) dt = Qcon • Qdif
O

( 1-5-9 )

Les constantes du temps de collection de charges peuvent être
estimées par les temps de collections par conduction et par diffusion:

6,. ~ 1/3 tc= 1,6 ns

« 1/3 td
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1 - 6 Schéma électrique équivalent

La cellule peut être représentée électriquement par un schéma
équivalent montré par la Fig. 1-6-1:

Vo

Fig. 1-6-1 Schéma électrique
équivalent de la cellule

R: est la résistance en parallèle aux bornes de la jonction de la

cellule. Rj est une fonction décroissante de la surface de la cellule, et de
la tension de polarisation inverse.

R0 est la résistance de sortie de la cellule, comprenant la

résistance de contact ohmique, la resistance entre l'endroit, où les
charges sont créées et collectées, et les bornes d'accès de la cellule. R0

est déterminé par la structure de la cellule, la résistivité du substrat
ainsi que la rèsistivitè de la couche de diffusion. Normalement R0 est
inférieure à quelques Q et peut être négligée, si l'impédance d'entrée
du préamplificateur est de plus de 10 Q.

Cj est la capacité de la jonction formée par la zone de charge

d'espace, considérée diélectrique, et par le substrat et la couche n+
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diffusée, les deux servant de conducteurs. Cette capacité décroît
notablement quand l'épaisseur de la zone de charge spatiale s'élargit
sous l'influence de la tension inverse appliquée à la cellule.

On peut mesurer précisément les valeurs des C et R- par une

méthode expérimentale. Voir les Annexes.

Les résultats sont :

j£7- ( 0,03 V i n v + 0,037 ) S (mmho) (1-6-1)

Cj = 26,8 ( V i n v * 0.88 )-°5 3 6 S ( nF ) ( 1-6-2 )

Cj( V i n v = 0 ) = 29 nF/cm2

S étant la surface de la cellule en cm2

Nous souhaitons qu'une cellule convenant pour détecter les
fragments de fission ait une R: aussi grande et une C.- aussi faible que

possible.
Les expériences montrent que C: ne change guère avec des

cellules de même surface, par contre, R: varie beaucoup d'une cellule à

l'autre.
Kt) est un générateur d'impulsions de courant dont la quantité

de charge est proportionnelle à l'énergie cédée par le fragment de
fission incident. Kt) se compose de deux parties, selon les mécanismes
de collection des charges ( 1-5-8 ) ( 1-5-9 ).

Vn est une source équivalente au bruit de la cellule, comprenant
trois types de bruits: le bruit thermique, le bruit de grenaille ainsi que
le bruit additionel enl/f.

Nous discuterons du problème du bruit à la section suivante.
Il faut enfin estimer l'impédance de sortie de la cellule:

zc = (^Tc" / / Rj ) + Ro ( 1 - 6 " 3 )

Zc est très faible dans la gamme spectrale de l'impulsion de sortie
de la cellule, car le terme Cj est important.

25



1-7 Bruit de fond et tension inverse

Tout comme les autres dispositifs à semi-conducteur, une cellule
a des bruits de fond de trois types .

a) Le bruit thermique, créé par le mouvement aléatoire des
électrons dans R:, dont la densité spectrale de puissance est constante,

soit:

OT(f) = 4 K T Re(Zc) (Réf. 12) (1-7-1)

où T — température en degrés Kelvin

K — constante de Boltzmann

Re(Zc) — partie réelle de Zc

b) Le bruit de grenaille, dû aux fluctuations du nombre de
porteurs à travers une barrière de potentiel.

La densité spectrale de puissance de ce bruit est:

O 0 = 2 e Ij (Réf. 12) (1-7-2)

Où e — Ia charge de l'électron

I: — le courant continu à travers de la jonction

Du fait que le bruit thermique et le bruit de grenaille ne
dépendent pas de la fréquence, ces deux bruits sont blancs.

c) Le bruit additionnel en 1/f, est produit principalement par
linhomogènéité des matériaux, la fluctuation statistique du nombre de
porteurs aux contacts électriques, et la création-annihilation des paires
électron-trou dans les niveaux d'énergie de surface.

La densité spectrale de puissance du bruit additionnel est:
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OA(D= Const —"- (Ref.13) ( 1-7-3 )
fa

où la valeur a reste en général comprise entre 0,8 et 1,3 selon les
types des dispositifs, alors que la valeur p est plus souvent proche de
2.

Parmi ces trois bruits, le bruit de grenaille et le bruit additionnel
sont tous dépendants de I:, le courant continu à travers la cellule. I-

est pratiquement nul quand il n'y a ni tension de polarisation
appliquée , ni exposition à la lumière, et dans ce cas là, ces deux bruits
sont négligeables. Il ne reste que le bruit thermique, dont l'amplitude
rms équivalente est:

'c

V T - ( / O T ( f ) d f ) " 2 (1-7-4)

0

fc est la fréquence de coupure du préamplificateur.

Pour une cellule de 5 cm2 de surface,

Cj = 145 nF et Rj = 3,6 kû:

Re(ZJ « ' y ( 1-7-5 )
c 1 + ( m Rj Cj )2

VT(rms) = 0,169 uv

Lorsque l'on applique une tension de polarisation, la valeur du
courant inverse depend de R: et de V^nv, la tension inverse.

L'annexe A donne les relations entre I- R: et Vinv.( Fig. 1-7-1)
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â
300

200 •

• 0 0
R :

inverse )

Tension inverse (V • )

Fig. I -7-1 Les courant et résistance
inverses en fonction
de la tension inverse

j = ( 0.037 V i n v + 0 , 0 1 5 V i n v
2 ) S (mA) ( 1 - 7 - 6 )

1/R;
d I:

7 ( 0,037 + 0,03 V i n v ) S (mmho)

( 1-7-7 )
S — la surface de la cellule en

Etant donnés la tension inverse et le courant inverse, les trois
types de bruits se présentent tous en même temps. Ils peuvent être
décrits:

a) bruit thermique

= J OT(f) df

2KT
arctg( J CJ fc ( 1-7-8 )
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b) bruit de grenailie

fc
VG

2 = J OG(f) (mod(Zc))
2df

I1 e R1
= ' . 'arctg( 2it R: C: fc ) ( 1-7-9 )

Tt Cj JJ*-

oCi mod(Zc) est le module de Zc.

c) bruit additionnel en 1/f

fci
V a d

2 = J Const Ija/f df
fC2

= Const l,« in ( ^ ) ( i -7 - iO)

si on prend p = 1 pour Ia cellule

fcl etfc2 sont les fréquences de coupure haute et basse.

Parmi les trois types de bruits, on peut calculer les valeurs du
bruit thermique et du bruit de grenaille, par contre, la valeur du bruit
additionnel doit être déterminée expérimentalement.

Soit une cellule de surface S = 5 cm2, avec une tension inverse
vinv = 1 V, et fc = 1 MHz, on a (voir Annexe) :

Cj = 26,8 ( V i n v + 0,88 )"°-536 S

= 95,5 nF

R1 = SkQ ; Ij = 0,258 mA

VT = 0,42 uV; VG = 0,8 uV
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En pratique les bruits de la cellule ne peuvent être mesurés
qu'avec un préamplificateur, qui a, lui aussi, un bruit de fond, le bruit
équivalent à l'entrée Vnp. La valeur des bruits de l'ensemble Vn t est

donc:

v

nt
2 == 1-7-11)

La Fig. 1-7-2 représente le schéma électrique permettant
de mesurer les bruits de la cellule:

Tension inverse

Filtre
passe bande

Voltmètre
rms

Fig. 1-7-2 Shèma de principe
permettant de mesurer
les bruits de la cellule

Les résultats sont groupés dans le tableau 1-7-1.

La Fig. 1-7-3 et la Fig. 1-7-4 montrent les bruits VT, VG, Vad et
Vn t en fonction de la tension inverse et du courant inverse :
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Fig. 1-7-3 Les bruits de la cellule et
du préamplificateur en fonction

de la tension inverse

Fig. 1-7-4 Les bruits de la cellule et du
préamplificateur en fonction du courant inverse
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Les donnés du tableau 1-7-1 sont obtenues par l'expérience et
par le calcul.

Pour le bruit additionnel, les paramètres Const et a peuvent être
déduits des données du Tableau 1-7-1.

D'après 1-7-10,

fcl2 ln(Vinv) = ln(Const ln( p 4 - ) + aIn(L) ( 1-7-12 )
c2 '

fcl
Donnant a = ln( Const ln( 7—)) , b = a

fc2

On trouve par régression linéaire:

b = 2,54 , a = 0,593
avec un coefficient de corrélation supérieur à 0,99

On a donc a = 2,54 Const = 0,2

Et alors VaH = ( 0.2 I=2-54 ln( -^]
ad j fc2

Discussion:

a) quand il n'y a pas de tension inverse, une cellule de 5 cm2

de surface ne présente que du bruit thermique, dont la valeur rms
peut être négligeable, devant le bruit de fond du préamplificateur,
c'est à dire que c'est le bruit de fond du préamplificateur qui décide du
niveau de bruit total.

b) quand il y a une tension inverse, une cellule présente tous
les types de bruits, mais leurs importances sont différentes:

1. Le bruit thermique peut être considéré comme négligeable
par rapport aux autres bruits.

2. Le bruit de grenaille et le bruit additionnel sont assez
importants par rapport au bruit de fond du préamplificateur, si
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l'amplitude de la tension inverse dépasse un certain niveau, environ

1,5 V pour une cellule de 5 cm2.

3. Les niveaux des bruits de grenaille et additionnel sont des
fonctions croissantes de la valeur de la tension inverse, et surtout le
dernier augmente très vite avec le valeur de la tension inverse.

4. En fait l'énergie du bruit additionnel se concentre sur les
fréquences basses, il est possible de filtrer la plupart de ce bruit en
appliquant un filtre passe-haut entre la sortie du préamplificateur et
les modules suivants.

Cette méthode qui consiste à abaisser le bruit additionnel est

quelquefois inacceptable, car éliminer l'énergie du signal sur les

fréquences basses aboutira à un undershoot" sur le signal de sortie.

Bien que les résultats précédents concernant le bruit s'appliquent
à une cellule de 5 cm2, les experiences et les calculs montrent que la
relation entre les différents bruits ainsi que la relation entre le bruit
et la tension inverse restent valables jusqu'à une surface de 10 cm2,
avec de petites modifications de la valeur absolue.

Ii faut enfin indiquer que le niveau de bruii additionnel dépend
évidemment de la cellule individuelle. La valeur de la constante Const
varie entre 0,2 et 0,8 selon les éléments choisis. Il importe donc de
sélectionner les cellules ayant une valeur de la constante de bruit
additionnel aussi faible que possible, avant d'appliquer une tension
inverse .
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1 - 8 Analyse des signaux
en sortie du préamplificateur

Le signal de sortie de la cellule resultant de l'impact d'un
fragment de fission est faible. Un préamplificateur est nécessaire pour
utiliser ce signal. Il faut donc étudier la forme du signal de sortie du
préamplificateur couplé à la cellule.

D'après 1-5-7 et 1-5-8 , la source du courant Kt) est:

KO = Iconu) * Idif(O

Ici on réécrit le circuit électrique equivalent de la cellule reliée
au circuit simplifié du préamplificateur , en négligeant pour l'instant
l'effet du bruit, Fig. 1-8-1.

V(O

Fig. I -8-1 Circuit equivalent de Ja cellule

Pour résoudre les problèmes d'analyse du signal de sortie de la
cellule excitée par un fragment de fission, il est pratique de recourir à
la Transformation de Laplace ( le Calcul symbolique ).

Pour le schéma de Ia Fig. 1-8-1 , on arrive alors au circuit
symbolique montré sur la Fig. 1-8-2.
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AV (p)
p+cor

V0(P)

Kp)
PC

R

T
PA

Rin

O

O
Fig. 1-8-2 Circuit symbolique de la cellule

R0, Rj1 R1n et —p- sont toutes des impédances symboliques. Kp)

est encore une source de courant.

Kp) = L ( i(t) )

= Icon(p) * Idif(p) (1-8-1 )

L ( f(t) ) signifie la Transformation de Laplace pour f(t).

Alors:

Qr
Irnn(p) = L 'conlcon ( 1-8-2 )

( idif(t) ) =
Od ( P * £

( 1-8-3 )

Nous trouvons donc l'expression symbolique de la tension de sortie de
la cellule vo(p):

vo(p) =

où Z(p) =

R1-

P C= ' Rn + R ( 1-8-4)
0 + R1n

Riifl )//R.
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En

où

la symbole

introduisant (

on

Z'

obtient:

1 + p Z"

R i n Z

Rin +

/ / signifie ' en parallèle

1-8-2 ), ( 1-8-3 ) dans(

Cj

,(p]
R(

( <?con

e c ( p +

I

1

1-8-4

Qdif

t P "

),

1
h Q d

I( 1-8-5 )

La tension de sortie du préamplificaeur est donnée par:

V(p) = H(p) V0(p) (1-8-6 )
où H(p) est la fonction de transfert du préamplificateur.

Pour simplifier, on peut considérer que le préamplificateur est un
système du premier ordre:

où A est le gain du préamplificateur à basse fréquence
(O0 est la fréquence de coupure du préamplificateur

(ûo = 2 3if0 « 2,2/tr

t r étant le temps de montée du préamplificateur
( 1-8-6 ) devient alors:

v , p , A t r '2,2 Cj J _ 2̂ 2_

( 1 - 8 - 8 )
9C ( P + S ^ ed
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Au moyen de la Transformation inverse de Laplace, on a enfin:

VU) - Vc0nU. - VdifU) (1-8-9)

^ c o n ^ e t ^dif^ e l a n t i e s tensions provoquées par la collection
de conduction et par la collection de diffusion respectivement.

A lr
2.2 Cj 9C

f - T1) exp(--~") * ( T 2 - IT") exp(- f ) * ( T 7̂ - f ) exp(- J2")ec lr z L j lr ZLj ec ZLj yc lr

( 1-8-10 )

o ù

Vdjf(t) est donnée par la même expression que Vcon(t) sauf que
e t °d P r e n n e n t l e s Places de Qcon et 8C .

En physique nucléaire, les caractéristiques les plus intéressantes
du signal sont le temps de montée, l'amplitude et la durée, du signal.

Malheureusement l'expression ( 1-8-10 ) est trop complexe et il
faut apporter des simplifications pour obtenir les caractéristiques du
signal.

Tout d'abord, il faut déterminer les relations permettant de
simplifier (1-8-10)

A la section 1-5. on a déjà vu que 9C = 1,6 ns,

et normalement l'impédance d'entrée du préamplificateur R n̂

satisfait à:

R0 « R1n « Rj ( 1-8-12 )

On a alors:

i ~ Z(p) » R1n



Pour une cellule de 5 cm2 et un préamplificateur dont tf = 15 ns
et Rjn = 6 O. respectivement:

z' Cj = 530 ns

Alors Tr" « T2 - « ïï" ( 1-8-13)
z Lj t r ec

Avec ( 1-8-13 ), on peut simplifier ( 1-8-10 ):

^ ^ »

( 1-8-14)

De même, pour Vdjf(t) on a:

1 1 2,2

7 0 " ô" " T" ( 1-8"15 )

2 S ed V
et

t t
^ - eip(- - ))

( 1-8-16 )

Puisque les deux signaux Vcon(t) et Vdjf(t) ont la même forme,
on peut étudier d'abord la fonction:

f(t) = exp(- £ ) - exp(- ^ ) ( 1-8-17 )

En faisant: P = £• et ~dY~(t=tm) = O

on obtient tm = r^-lntp) ( 1-8-18)

et f(max) = pl*H» - pPW-» ( 1-8-19 )
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Maintenant, on peut trouver les valeurs maximum des signaux
l ) e t vdif^ :

PourVcon(t)
2.2 z'

convw ^l t r

( 1 - 8 - 2 0 )

Vcon(max) =

( 1-8-21 )

z' C:
Pour Vdif(t) P2 = -J^

i
Vdif(max) = 5^M7A1 P2IZ(I-P2) _ p2P2/(l-P2))

( 1-8-23 )

Supposant enfin:

Une cellule de 5 cm2

Cj = 145 nF, 8C = 1,6 ns et 6d = 53 ns

Un fragment de fission de 80 MeV qui entre dans la cellule

Qcon = 3 10" 1 2 C et Qdi f = 5 1 0 " ^ C

Un préamplificateur pour lequel:

R1n = 6 Q , t r = 15 ns et A = 2000

On a alors:

z- = Rin = 4Q
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Pourvc o n(t): 128 , t m l = 33 ns

Vcon(max) = 40 mV

Pour vcon(t) : = 16 , t
m 2

161ns

Vdif(max) = 5,4 mV

Les formes des VconU) , Vdif(t) et V(t) sont données

Fig. 1-8-4

200 400 600 800 • 000 '200
t (ns)

Fig. 1-8-4 Les formes des signaux de

sortie du préamplificateur

Sur la Fig. 1-8-4, on voit les caractéristiques des signaux de sortie
de la cellule:

a) La valeur maximale de V(t) dépend principalement des
charges collectées par conduction:

V(tKmax) «
A Qcon ( 1-8-24)

b) La décroissance du V(t) est presque identique à la
décroissance de Vcon(t) , et la constante de décroissance est :

41



Td * RinCj ( 1-8-25 )

c) Ie signal V ̂ fU) provoque par diffusion est un signal
beaucoup moins rapide et plus faible que VconU) et il ne change
légèrement que la queue de la décroissance de V(t).

Parmi ces trois caractéristiques, la plus importante est la
première, qui nous indique que V0U) est un signal assez rapide et dont

l'amplitude est proportionnelle à la quantité de charges collectées par
conduction, donc à l'énergie du fragment de fission détecté.

Il faut remarquer de plus que vQ(t) est très faible à cause de la
capacité C: très importante. La valeur maximale de VQ(t) reste de
l'ordre de quelques dizaines de u.v étant donnée la surface de la cellule
(entre 1 et 10 cm^ ). Le bruit de la cellule ei le bruit du
préamplificateur sont donc importants vis-à-vis de l'amplitude de
V0U).
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1 - 9 Résolutions en temps
et en énergie

La résolution en énergie pour une cellule se compose, dune part,
de la résolution nucléaire de la cellule Rn et, d'autre part, de la

résolution électrique Re, y compris l'effet du bruit de la cellule et du

préamplificateur:

1-9-1

Ren — résolution en énergie de la cellule

La résolution nucléaire de ia cellule Rn se compose, à son tour,

des effets suivants:

a) La fluctuation du nombre de paires électron-trou

engendrées par les fragments de fission incidents.

On considère que ce nombre de paires créées varie selon une

distribution de Poisson de valeur moyenne N et d'écart-type s = V?N ,

F est le facteur de Fano considérant la dépendance entre les créations

de paires électron-trou (Ref.l).

b) La fluctuation de collection de charges

Les paires électron-trou, créées par un fragment de fission,
risquent de se recombiner avant d'être collectées, à cause des pièges
dans le cristal de silicium. La recombinaison se produit à un taux
essentiellement fluctuant qui dépend de la pureté du cristal de
silicium.

La résolution électrique en énergie pour une cellule dépend
principalement des bruits de fond de la cellule et du préamplificateur
associé.
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Pour une cellule photovoltaique, la résolution électrique en
énergie Re est beaucoup moins bonne que la résolution nucléaire en
énergie Rn:

Re « Rn ( 1-9-2 )

Ceci est dû au fait que le rapport signal sur bruit de la cellule n'est pas
aussi élevé que celui du détecteur silicium à jonction.

La résolution en énergie de la cellule est donc
approximativement égale à la résolution électrique en énergie Re:

Ren a Re (1-9-3 )

On peut estimer la résolution électrique en énergie pour une
cellule par le rapport bruit sur signal.

La résolution électrique en énergie équivalente est:

R* = 2,36
v n t

V0(max)

8.5 Vn t C1

Où Vn t — le bruit de l'ensemble cellule et préamplificateur en

rms

E Tj e
VQ(t)(maï) = TT~"p7 ~ l'amplitude du signal de sortie de

la cellule

2,36 est le coefficient reliant la valeur rms à la valeur
FWHM (the Full Width at Half Maximum) (Ref.l, Chapitre 3)

On constate que R'e est la résolution relative en énergie de la

cellule avec un préamplificateur.

La résolution absolue en énergie est donc:

Ren * Re = R e E
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V

n
n l ( eV ) ( 1-9-5 )

Soit une cellule de 1 cm2. Cj = 30 nF, n = 0,7 Vnt = 0,5 M-V:

R e n= 1.14MeV

De même que la resolution en énergie, la résolution en temps de
la cellule se compose de deux parties, la résolution intrinsèque en
temps R1J11 et la résolution électrique en temps Rte.

( 1-9-6

La résolution intrinsèque en temps de la cellule :

tin
j2 + R 21 td K tp

Où R td est la fluctuation due au plasma de charges ( Réf. 14,

15). Ce retard provient de la neutralisation du champ électrique par la
18 3

haute concentration de charges libérées ( plus de 10 / c m ).
R t p est la fluctuation du temps nécessaire au transport des

charges de la position où elles sont produites jusqu'aux contacts
métalliques ( Fig 1-9-1 )

Contacts rretallioues

Position A

Fig. 1-v-l La difference de temps pour le transport

des charges aus contacts métalliques
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Soit T A -- le temps nécessaire pour que les charges se déplacent

de la position A aux contacts métalliques
Tg -- le temps nécessaire pour que les charges se déplacent

de la position B aux contacts métalliques

R tp = ABS i TA - TB ) max

où ABS signifie la valeur absolue

1-9-7 )

La résolution électrique en temps R te est provoquée par le bruit
de fond de la cellule ainsi que du préamplificateur V n t ( Fig. 1-9-2 )

Bruit de fond

Fig. 1-9-2 La fluctuation du temps

et Ie bruit de fond (schema de principe)

Où V0U) — l'impulsion de sortie du préamplificateur

V n t — le bruit de fond de la cellule et du préamplificateur

At — l'incertitude du temps provoquée par Vnt

t f — le temps de montée de l'impulsion Vo(t)
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At(rms) = ^ £ = ^ 7 ^1 S 9 vcon

La résolution électrique en temps est donc:

Rte = 2,36 At(rins)

2,36 Vnt t C:

On peut estimer R t e pour une cellule associée à un

préamplificateur par ( 1-9-9 ).

Soit une cellule de 5 cm2

C: = 150 nF, ( sans polarisation inverse )

E = 80 MeV Qcon = 2,2 U.C

t r = 25nsV n t = 1,5 JiV

Rte = 5,8 ns

La résolution totale en temps Rt est donc:

Rt = V ^ t i n + R2te ( 1-9-10 )

R te est fonction de la surface de la cellule, car Cj dépend de la

taille de la cellule.

En revanche, R^ n dépend presque exclusivement de la

distribution des contacts métalliques et de la structure de la zone
active de la cellule.

La valeur R^n peut être estimée par l'expérience.

Pour une cellule de 1 cm2, E = 80 MeV,

47



t r = 25 ns V n t .D .uV

R t e = 1.16 ns I par 1-9-9 )

En faisant la coincidence entre deux cellules de 1 cm2 avec une

source de 252Cf, on obtient la resolution en temps:

R't = 9 ns iPartie 3 )

La résolution en temps pour une cellule de 1 cm2 est donc:

R1 = R 1 / V I = 6,4 ns ( 1-9-11 )

On peu t donc calculer la résolution in t r insèque en t e m p s d u n e
cellule R t | n :

R
tin " R 2 te = 6 - 3 n s

La Fig. 1-9-3 montre les relations en t re la résolution électr ique
en t emps R t e , la résolut ion totale en t e m p s R t et la surface de la

cellule S.

20

a.
B
©

«10 •

O
ta

Rte (calculée)

6 8 10

Surface de la cellule cm
• " >

Fig. 1-9-3 Les resolutions totale et
électrique en temps en fonction
de la surface de la cellule
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Discussion:

a) Selon ( 1-9-10 ), la resolution en temps d'une cellule

R1 > R^n, même si la surface de la cellule est petite. Cela
signifie que R^n est la limite de la résolution en temps d'une cellule.

b) Quoique la résolution en temps ne soit pas mauvaise, pour
une cellule de 10 cm2 de surface, il est pratiquement exclu d'utiliser
une cellule encore plus grande, car alors le signal correspondant à la
détection du fragment de fission est tellement faible qu'il ne sort pas
du bruit de fond du préamplificateur.

c) La seule méthode pour utiliser une cellule plus de 10 cm2

est d'appliquer une polarisation inverse aux bornes de la cellule afin
de diminuer la capacité de jonction . Dans ce cas là, on est obligé
d'appliquer un filtre passe-bande pour éliminer le bruit additionnel
produit par le courant inverse de la cellule.
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Préamplificateur adapté

aux cellules photovoltaïques
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2 - 1 Principe et caractéristiques
générales du préamplificateur

Outre la fonction d'amplification, un préamplificateur réalise

l'adaptation d'impédance entre le détecteur et le câble de liaison à

l'amplificateur.

Un préamplificateur de charge de bonne qualité doit avoir les

caractéristiques générales suivantes:

a) Sensible aux charges délivrées dans le détecteur par la

particule à détecter.

b) Un gain en boucle ouverte A aussi élevé que possible afin

d'avoir une grande capacité dynamique d'entrée et une bonne

performance en linéarité et stabilité.

c) Une bande passante la plus élevée possible pour ne pas

perdre la partie rapide du signal de sortie du détecteur.

d) Un bruit de fond le plus faible possible afin d'assurer une
bonne résolution en énergie et en temps.

e) Une impédance d'entrée élevée pour que le détecteur
fonctionne en " mode tension ".

f) Une grande dynamique de sortie afin de couvrir une large
gamme de détection.

g) Un retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie
aussi faible que possible pour éviter les risques de micro-

oscillations.

Un tel préamplificateur est généralement constitué par:
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Un étage d'entrée avec un bruit faible et une impédance
d'entrée grande, comprenant généralement un ou plusieurs transistors à
effet de champ.

Un étage d'amplification principale, normalement un
transistor à jonction en montage base commune assurant un gain en
tension élevé.

Deux étages de sortie, l'un pour la sortie temps et l'autre
pour la sortie énergie, en montage collecteur commun destinés à obtenir
une impédance de sortie faible et à isoler l'étage d'amplification
principale de la charge.

Une contre-réaction forte produite par un condensateur Cf
permettant d'avoir une capacité dynamique d'entrée importante et
assurant une sortie proportionnelle à la charge

— Un circuit pour appliquer une tension de polarisation inverse
aux bornes du détecteur.

Plusieurs étages d'émetteur suiveur pour adapter les
impédances.

Le schéma de principe d'un préamplificateur de charge est donné
Fig. 2-1-1:

Entrée
détecteurir

marge
d'étage
d'entrée

Etage
d'entrée

Polarisation

Bootstrap

Etage

amplification
principale

Contre -

réaction

Etage
de sortie

—

Amplifica-
teur d'énergie

Etage
de sortie

Sortie
temps

Sortie
énergie

Fig. 2-1-1 Schéma de principe
du préamplificateur de charge

Le montage de " bootstrap " a pour but d'augmenter l'impédance
de charge de l'étage d'entrée, donc le gain en tension.
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2 - 2 Préamplificateur adapté
aux cellules

Pour obtenir les meilleures performances possibles pour une
cellule utilisée comme détecteur, il faut concevoir et réaliser un
préamplificateur spécialement adapté en tenant compte des différences
par rapport à un détecteur standard.

Ce nouveau type de préamplificateur doit avoir les
caractéristiques principales suivantes:

a) Tout d'abord, ce préamplificateur ne doit plus fonctionner
en mode préamplificateur de charge.

Nous avons vu la condition du mode préamplificateur de charge ,
en section (1-2):

A » -^- - 1Cf

Pour la cellule photovoltaique, cette condition est très difficile à
remplir, du fait que C: est très importante.

Par exemple, pour une cellule de 5 cm2,

Cj = 150 nF ( sans polarisation), Cf = 2,2 pF

il faut alors A » 6,8 104

Un préamplificateur ayant un gain aussi grand est difficile à
réaliser compte tenu du risque de micro-oscillations.

De plus, pour le préamplificateur de charge, l'amplitude du signal
de sortie de la cellule
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con
VnCt) (max) » -7 :—

devient V r t(t)(max) a 7 ^ « - f r 3 - ( 2 - 2 - 1 )
Cj+Ce Cj

Ce étant la capacité d'entrée du préamplificateur

Le rapport signal sur bruit à la sortie du préamplificateur se
dégrade et les résolutions en temps et en énergie deviennent moins
bonnes.

Pour la cellule photovoltaique et le préamplificateur adapté, le
mode préamplificateur de tension est meilleur que le mode
préamplificateur de charge, car normalement il n'y a pas de
polarisation inverse aux bornes de la cellule et donc sa capacité de
jonction ne change pas pendant l'utilisation.

b) Le préamplificateur doit avoir un gain en boucle fermé Af

grand:

V
Af = VU)(0DiU) ( 2~2'2 )

où Vp est l'amplitude du signal de sortie du préamplificateur.

Soit Vo(t)(max) = 20 uV, Vp = 30 mV

alors Af = 1500

c) Le préamplificateur doit être rapide. Son temps de montée
doit être proche du temps de collection rapide des charges.

d) Le préamplificateur doit avoir un bruit de fond équivalent
à l'entrée V le plus faible possible.

où Vn o p — le bruit de sortie du préamplificateur
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B — la bande passante du préamplificateur

On analysera le problème du bruit dans la section ( 2-3 )•

e) Une impédance d'entrée Rjn adaptée à l'impédance de

sortie de la cellule, en vue de faire absorber au préamplificateur la
plupart de l'énergie du signal en provenance de la cellule et donc
d'augmenter le rapport signal sur bruit.

L'impédance de sortie de la cellule peut être calculée par la
formule ( 1-6-3 ), mais le résultat est fonction de la fréquence co. On peut
surmonter cet inconvénient en définissant l'impédance de sortie en
impulsion Z0^ ( Fig. 2-2-1 )

R,

^ con

Ri

Fig. 2-2-1 Calcul de l'impédance
de sortie de la cellule

Rc -- Résistance du câble reliant la cellule au

préamplificateur plus la résistance des contacts électriques

R^ ~ Résistance de charge

Remarque: la résistance inverse de la jonction R: est négligeable
vis à vis des résistances R-, R-, et RT.

Lorsqu'il n'y a pas de charge RT :

C: ( 2-2-4 )

Lorsqu'il y a une charge
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Ri
- e x p ( - r ,„ 1U p J ) ( 2 - 2 - 5

vc ^j VIx> R c K L '

où t c est le t emps de collection de charge

Quand V 0 = 1/2 V 0 ( 2 . 2 . 6 }

RL est égale à l'impédance de sortie de la cellule en impulsion

En introduisant les relations ( 2-2-4 ) et ( 2-2-5 ) dans ( 2-2-6 ),
et en remarquant que tc « C: (RQ+RÇ+R^)

On a Zoi= RL « R0+ Rc (2-2-7)

Normalement ZQi est de l'ordre de quelques Q.

f) Le préamplificateur doit être peu sensible aux parasites
ambiants.

On est obligé de traiter soigneusement le problème des parasites
et du blindage , car le signal de sortie de la cellule est tellement faible
que même un parasite de quelque nV peut dégrader notablement la
résolution en temps et en énergie. Pour avoir une bonne masse, la
meilleure méthode et aussi la plus pratique, est de placer le
préamplificateur dans la même chambre à vide que celle où les
cellules sont installées.

Mais les exigences b), c), et d) sont contradictoires. On doit donc
faire un compromis en concevant le circuit électrique du
préamplificateur.

Compte tenu de l'ensemble des exigences mentionnées, nous
proposons, pour le préamplificateur adapté aux cellules, une
configuration de circuit dont le schéma de principe est donné par la
Fig. 2-2-2:
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Contre-réaction
de tension

Etage d'entrée
Etage
d'amplification

Entrée
Polarisation

Contre-réaction

Etage
d'amplification

Filtre
passe-haut

Amplificateur
spectre

Emetteur
suiveur

Emetteur
suiveur

Sortie
temps

Sortie
énergie

Fig. 2-2-2 Schéma de principe

du préamplificateur

adapté auz cellules

Les caractéristiques principales de ce préamplificateur sont:

a) Un amplificateur de tension à large bande passante. Les
composants de la contre-réaction sont tous résistifs.

b) L'amplificateur comprend deux étages d'amplification en
tension. Le premier est une cascade d'un transistor à jonction monté en
émetteur commun lié directement à l'autre transistor monté en base
commune. Le deuxième est un montage cascade de deux transistors en
émetteur commun. Cette configuration de deux étages d'amplificateur en
tension assure un gain en tension en boucle ouverte de plus de 2 105.

c) L'étage d'entrée est composé d'un transistor à jonction au
lieu d'un transistor à eiïet de champ, en vue de mieux adapter la faible
impédance de sortie de la cellule.
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d) La boucle de contre-réaction se sépare en deux, lune
fonctionnant entre l'entrée du préamplificateur et la sortie du 2e

transistor, 1 autre fonctionnant sur l'étage cascade en émetteur commun.
Ce montage assure que le gain de boucle ainsi que le retard dans chaque
boucle ne sont pas trop grands. On diminue ainsi le risque de micro-
oscillation et on augmente la stabilité du préamplificateur.

On analysera en détail chaque étage de ce préamplificateur dans
les sections suivantes.
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2 - 3 Le transistor d'entrée
et son bruit de fond

A cause de leur bas bruit de fond et de leur grande impédance
d'entrée, les FET ( Transistors à Effet de Champ) jouent un rôle
prédominant dans le dispositif d'entrée dea préamplificateurs de charge
(Ref.l).

Presque tous les préamplificateurs de charge pour les détecteurs
silicium à jonction ont ainsi un ou plusieurs FET à l'entrée, ce qui est
raisonnable car les détecteurs siiicium à jonction ont une petite capacité
de jonction et une assez grande résistance de fuite.

La situation est cependant différente quand, à la place d'un
détecteur silicium à jonction, on utilise une cellule photovoltaique , qui a
une capacité de jonction d'environ 30 nF/cm2.

Une capacité de jonction aussi grande provoque, à la sortie de la
cellule, un signal de quelques dizaines de u.V pour la détection d'un
fragment de fission. Le rapport signal sur bruit est donc moins élevé que
celui d'un détecteur silicium à jonction.

Le problème le plus important qu'on doit considérer en concevant
un préamplificateur adapté spécialement aux cellules est, par
conséquent, le bruit de fond du préamplificateur.

Du fait que le niveau du bruit total d'un préamplificateur dépend
principalement du bruit de l'étage d'entrée, le chois d'un transistor
d'entrée est vital pour la réalisation du préamplificateur adapté aux
cellules.

Le bruit d'un transistor est composé de différentes sortes de bruits
comme le bruit thermique, le bruit de grenaille et le bruit additionnel,
chacun de ces bruits a ses propres caractéristiques.
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Cependant, du point de vue expérimental, tous les bruits d'un
transistor peuvent être assimilés à deux sortes de bruit, un bruit série et
un bruit parallèle, équivalents à l'entrée, aussi bien pour les FET que
pour les transistors bipolaires.

La Fig. 2-3-1 montre le schéma équivalent du bruit pour un
transistor bipolaire.

Ic

ou
R

c e

Fig. 2-3-1 Le circuit équivalent
du bruit du transistor

— la résistance d'entrée du transistor
— la résistance de sortie du transistor

gm — la transconductance du transistor
Vn — la source de bruit série équivalent à l'entrée

n

In — la source de bruit parallèle équivalent à l'entrée

Les sources de bruits Vn et I n sont toutes aléatoires et

indépendantes.

Pour choisir le transistor le mieux adapté aux caractéristiques de la
cellule, du point de vue du bruit, il faut connaître d'abord les valeurs de

Bien que l'on puisse, soit calculer en détail Vn et In à partir des

modèles de sources de bruit, soit obtenir leurs valeurs dans le manuel
de transistors, on préfère les mesurer directement, car souvent, les
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données du manuel sont trop peu précises pour pouvoir comparer les
différents transistors.

La Fig. 2-3-2 montre le circuit permettant de faire ces mesures sur
les transistors bipolaires.

Ic

Filtre
passe-bande

Voltmètre
RMS

Oscilloscope

Fig. 2-3-2 Schéma de principe pour mesurer les
valeurs de Vfl et I d'un transistor bipolaire

Vn et In peuvent être obtenus par:

Vn = T (Rs=0)
(2-3-1 )

ou

O

°in
OO) ( 2-3-2

A = VQ/Vbe , le gain en tension du système
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Les résultats des mesures sur six types de transistors et un type
de FET sont groupés dans le tableau 2-3-1.

Dans le tableau 2-3-1, Rn est une résistance équivalente pour la
caractéristique des bruits Vn et In, ce dont on va discuter en détail.
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Maintenant, on réécrit le circuit d'entrée du transistor ( Fig. 2-3-3),
afin d'obtenir la condition de bruit optimum.

Fig. 2-3-3 Le circuit d'entrée pour
le bruit optimum

j est la tension totale d'entrée du transistor.

V = V - + V-v i v is v m

ou v i s Rin+Rs s

( 2-3-3 )

( 2-3-4 )

est la tension produite par le signal.

V- = ——— A /V2 +(R- I )v m R- +R N n n R i n *n'in 1 S
< 2-3-5 )

est la tension produite par les bruits Vn et In.

Le rapport signal sur bruit (RSB) est donc:

Vie
RSB = r^- = V5 F"0'5 ( 2-3-6 )Vin s

où F= V ^ • (InR s)2

Si on veut un RSB maximum, F doit être minimum.
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On définit une résistance équivalente de bruit:

V,
R. n

n
( 2-3-7 )

Alors F devient:

P fT RF - U n R n )

dF
On veu t ( .,p x ) = Od(Rn)

( 2-3-8

Soit n

(Vn R J 2

" 2 ^ 3
 S = 0

R n

En simplifiant ( 2-3-9 ), on a:

R n = Rs

(2-3-9 )

( 2-3-10 )

( 2-3-10 ) est la condition à remplir pour avoir le rapport signal sur
bruit maximum d'un transistor.

Les valeurs Rn pour les transistors de différents types sont aussi

données dans le tableau 2-3-1.

De plus, on peut encore considérer les bruits d'un transistor Vn et
In équivalents à la source du signaK Fig. 2-3-4).

R, V:

Vns = R:
in

Fig. 2-3-4 Le circuit équivalent du bruit
à la source du signal
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où V n s est une source de bruit équivalente aux bruits du

transistor.

v 2 ns = V2n + ( l n R s ) 2 (2-3-11)

Pour une cellule utilisée comme détecteur de fragments de fission,
l'impédance de sortie est faible, de l'ordre de quelques Q.

Comparée aux valeurs de Rn montrées dans le tableau 2-3-1, Rs

dans ( 2-3-11 ) peut être considérée comme négligeable :

Rs « Rn (2-3-12)

( 2-3-11 ) devient donc:

Y - Y ( 2-3-13 )
v n s v n i ^ j i j j

On constate que dans le cas d'une cellule, c'est le bruit série Vn qui

joue un rôle prédominant à l'entrée d'un transistor.

Enfin, on a deux conditions à réaliser pour choisir le transistor
d'entrée du préamplificateur adapté aux cellules:

a) Son bruit série Vn doit être le plus faible possible

b) Sa résistance équivalente de bruit Rn doit être égale à la

résistance de sortie de la cellule

Discutons:

a) Pour le FET1 la résistance Rn est beaucoup plus grande que
celle des transistors bipolaires, car le FET a une valeur de Vn importante.

Cependant, sa valeur de In est extrêmement faible. Il adapte bien

les détecteurs de faible capacité de jonction, par exemple le détecteur
silicium à jonction.

b) Dans les expériences, la valeur de Rn ne change pas beaucoup

avec la variation de la bande passante de l'amplificateur et du taux de
contre-réaction. En revanche, Rn montre une certaine dépendance avec
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l'impédance d'entrée du transistor Rjn, Rn varie dans le même sens que
R'

Les paramètres tels que le courant de collecteur du transistor Ic et le
coefficient d'amplification P peuvent faire varier légèrement la valeur de
Rn- '

c) Bien que beaucoup de types de transistors soient proposés
pour les applications avec faible bruit, par exemple LM394 et BC415,
(transistors de super p et de faible bruit), les expériences montrent que
le transistor PNP modèle 2N4036 est le meilleur transistor d'entrée pour
le préamplificateur adapté aux cellules, car il a les valeurs de Vn et Rg les

plus basses.

Conclusion:

2N4036 est le meilleur transistor d'entrée
trouvé pour le préamplificateur adapté

aux cellules du point de vue du bruit

67



2 - 4 Premier étage d'amplification

D'après la section (2-3). le transistor PNP 2N4036 est le transistor
d'entrée le mieux adapté aux cellules du point de vue du bruit de fond.
Mais quant à la rapidité de la réponse, à cause de la capacité de la
jonction de collecteur C b c relativement importante, le 2N4036 n'est

malheureusement pas aussi bon que pourraient l'être les transistors à
haute fréquence, tel que le BFQ32.

La valeur de C b c pour le 2N4036 peut atteindre 30 pF au

maximum (Ref.16), ce qui diminue le gain en haute fréquence par effet
Miller.

Il est, par conséquent, nécessaire de trouver une méthode pour
limiter l'influence de cette capacité Cb'c en vue d'améliorer la rapidité de

la réponse du transistor 2N4036, si on veut l'utiliser comme transistor
d'entrée du préamplificateur adapté aux cellules.

Pour l'amplificateur à large bande ( l'amplificateur rapide), dont la
bande passante s'étend jusqu'à quelques dizaines de mégahertz, on peut
utiliser le circuit en Jt comme circuit équivalent au transistor (Réf. 17).
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Rs Ic

Fig. 2-4-1 Circuit équivalent

en rc du transistor

Toutefois, il est préférable de choisir un circuit équivalent dont
l'entrée et la sortie sont séparées, que nous appellerons circuit équivalent
Miller.

En supposant que:
«b'c 8b 'e

»Cb-c

R -1§ce " RL

On obtient le circuit équivalent Miller simplifié de la Fig.2-4-2:

Fig. 2-4-2 Circuit équivalent Miller simplifié
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O u c ' b e - c b e + 8 m R L C b c

est la capacité d'entrée équivalente.

De plus, en supposant g b e » r b b , on peut estimer la fréquence
de coupure du transistor fc:

1
r b b ( cb'e + §m RL

( 2-4-1 )

Pour que fc soit haute, il faut diminuer la résistance de charge RL,

pour un transistor choisi en émetteur commun.

Le gain en tension du transistor diminue avec la valeur RL- II vaut

donc mieux ajouter un autre transistor T2 pour augmenter le gain en
tension, Fig. 2-4-3.

Ti

O-

O-

Fig. 2-4-3 Schéma de
principe de l'étage d'entrée

Le montage de T2 en base commune assure:

a) Une basse impédance d 'entrée
'in1 qui est

approximativement égale à la résistance dynamique de jonction
d'émetteur re.

K T
q Ie

(Réf. 17) ( 2-4-2 )

b) Une capacité d'entrée moins importante que celle du
montage émetteur commun, car il n'y a plus l'effet Miller pour Cb c . La
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fréquence de coupure du transistor est, par conséquent, plus élevée que
pour le montage émetteur commun.

Pour T2, on peut, de plus, choisir un transistor à haute fréquence
ayant une C b c moins importante, du fait que le signal d'entrée de T2 est

assez fort et que son bruit de fond ne nous gêne plus.

Soit pour Tl de type 2N4036, qui a les paramètres électriques:

P = 50, C b c = 30pF, C b e =150pF

q Ie
Ie = 5 mA, g m l = Y Y = 200 mA/V r b b = 120Q

et pour T2 de type BFQ32, qui a les paramètres électriques
(Réf. 18):

P = 50, C b c = 3 pF,Cb.e= 1OpF

q Ie
Ie = 5 mA, gm 2 = Y Y = 2 0 0 m A / v rb'b = 50 Q

RL2 = 600 Q

La résistance de charge de Tj , R^j, est égale à la résistance
d'entrée de T2, Rin2:

RL1 = Rin2 - S 0 I 2 " 1 = 5 Û

On a ensuite:

fcl = 7,4 MHz et fc2 = 8,8 MHz

Ce calcul montre qu'avec la configuration de la Fig. 2-4-1, et les
transistors décrits ci-dessus, on peut réaliser un préamplificateur de
faible bruit dont la bande passante s'étend jusqu'à 7 MHz d'environ (sans
contre-réaction).

Le gain en tension en fréquence moyenne pour cet amplificateur est:

L « 1 2 0
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Il est évident que ce gain en tension n'est pas suffisant pour un

préamplificateur adapté aux cellules. On a donc besoin d'un autre étage

d'amplification en tension.

D autre part, un préamplificateur pratique doit comprendre une ou

plusieurs boucles de contre-réaction en vue de stabiliser le gain et de

modifier les impédances d'entrée et de sortie du préamplificateur.

Pour un préamplificateur adapté aux cellules, le gain en boucle

ouverte est nécessairement élevé. En même temps la bande passante de

ce préamplificateur doit aussi être grande. Cela signifie que le produit

gain bande-passante doit être très grand. Le préamplificateur doit

obligatoirement comprendre plusieurs étages d'amplification, dont

chacun a son propre retard.

On ne peut pas introduire de contre-réaction entre l'entrée et la

sortie du préamplificateur, à cause du risque de micro-oscillation

provoquée par le retard dans la boucle de contre-réaction.

Pour éviter la micro-oscillation et l'instabilité du préamplificateur,
on y introduit deux boucles de contre-réaction en tension, l'une est entre
l'entrée et la sortie du premier étage d'amplification, l'autre est entre
l'entrée et la sortie du deuxième étage d'amplification (Fig. 2-2-2).

Dans un tel montage de circuit, le retard et le gain de chaque étage
contre-rèactionné ne sont pas trop élevés et on peut donc éviter
effectivement les oscillations parasites et assurer la stabilité du
préamplificateur.

La Fig. 2-4-4 montre le schéma électrique d'entrée et celui du
premier étage d'amplification.
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Fig. 2-4-4 Schéma électrique

d'entrée et du premier étage

Où R l - - la résistance de polarisation de T1

R2 — la résistance de contre-réaction

R3, R5 — les résistances de polarisation de T2

R4 — la résistance de charge de T 2

Cl, C3, C5 — les condensateurs de couplage

C6, C4 — les condensateurs de découplage

Soit les deux transistors ayant les paramètres électriques décrits à la
page 71, on obtient, par le calcul, les résultats pour les fréquences
moyennes :

( l'impédance de la source Rs est 20 Q)

En boucle ouverte:

Le gain
P R4

A « « 240
r b e l

L'impédance d'entrée

Rin « r bb l + r b e l == 370

En boucle fermée:
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R2
Le gain Af « -5— = 60

1 Rs

Le taux de contre-réaction

K - f - 4
Af

L'impédance d'entrée

Rinf - - f - 9^ n

Aux fréquence élevées, ie gain et l'impédance d'entrée sont
inférieurs aux valeurs obtenues au-dessus.
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2 - 5 Deuxième étage d'amplification

Le deuxième étage d'amplification en tension est nécessaire pour un
préamplificateur adapté aux cellules, dont le gain en boucle fermée doit
dépasser 1000.

De plus, le deuxième étage d'amplification doit être un amplificateur
fortement contre-rêactionné, afin d'assurer la stabilité du
préamplificateur contre la fluctuation de température ambiante et de la
tension d'alimentation, ainsi que contre le vieillissement des composants.

Si le taux de contre-réaction est de 20 et si l'on veut un gain en
boucle fermée Ap > 50, alors le gain en boucle ouverte doit être:

A2 > 1000

Un seul transistor n'est évidemment pas suffisant pour construire
cet étage d'amplificateur, même en émetteur commun.

Il faut, par conséquent, deux transistors en cascade en émetteur
commun.

Le schéma électrique de cet étage est donné Fig. 2-5-1:
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Fig. 2-5-1 Schéma du deuxième
étage d'amplification

Où R7, R8, Rl2 — les résistances de polarisation de T3 et T 4

RIO, Rl 1 — les résistances de charges de T3 et T 4

R14 — la charge de T5

Rl3 — la résistance de découplage

R9 — la résistance de contre-réaction

C7.C5, Cl 1 — les condensateurs de couplage

CiO,C8,C9 — les condensateurs de découplage

T5 est un émetteur suiveur servant à isoler l'étage d'amplification
de la charge et aussi à éviter le changement du gain en tension provoqué
par la variation de la charge.

Pour une question de rapidité, on choisit pour cet étage le
transistor à haute fréquence BFQ32.

Sa faible capacité de jonction de collecteur (2 pF d'environ) et le
bon taux de contre-réaction assurent une bande passante bien
supérieure à celle du premier étage d'amplification. On n'est plus gêné
par le problème de la rapidité de cet étage.
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Les deux transistors T3 et T4 son liés en direct afin de diminuer le
retard des composants de couplage et de simplifier le circuit
électrique.

Pour l'émetteur suiveur T5, il est plus facile de trouver un modèle
de transistor convenable, 2N4917 par exemple, car l'exigence de
rapidité pour ce transistor est beaucoup moins sévère que celle pour
T3 ou T4.

Soient les transistors T3 et T4 ayant les paramètres électriques
décrits en page 71, on peut estimer les caractéristiques du deuxième
étage d'amplification:

Les points de polarisation:

Ic3 » 2,4 mA. Ic4 « 3 mA

re 3 = f ^ » H Q rb.e3 = ( I + P) re 3 « 560 Q

r<M = T T " * S j a rb«4 = < I+P) r e 4 « 440Q
C4

T \C
est la tension thermique (Réf.3).

En boucle ouverte:

L'impédance d'entrée

R'in = rb'b3 + rbe3 + ( 1+P } R 7 ~ 3 l 2 K£2

Le gain en tension pour T3:

A _ R10//(rb b 4 * rb .e4 ) ^ ^

( en négligeant la résistance de sortie du transistor T3 )

Le gain en tension pour T4:
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(R11//R9) P
A4 « — « 100

rb'b4 rb'e4
Le gain total:

A = A3 A4 = 900

En boucle fermée:

Ar « 5 ^ - 39Af R7 °J

Le taux de contre-ré action:

L'impédance d'entrée

Rin = R i n K ~ 7 4 K Q

Grâce à un grand taux de contre-réaction, cet étage d'amplification
montre une stabilité excellente contre la variation de tous les
paramètres intérieurs ou extérieurs.
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2 - 6 Sortie temps, tension
inverse et filtrage

L'étage d'entrée à faible bruit et les étages d'amplification en
tension peuvent constituer un préamplificateur de tension fondamental,
dont la sortie est complète, c'est à dire que '= signai de sortie comprend
les composants r "éssaires aux mesures d'énergie et de temps liées aux
fragments de fi

Ce p en m pi icateur fondamental, qu'on appelle l'amplificateur
principal, n „ qu une sortie, ce qui est quelquefois préférable. La sortie
unique facilite la trammission de signaux depuis la salle d'expérience
jusqu'à la salle de comptage située parfois à quelques dizaines de mètres
plus loin.

Le préamplificateur adapté aux cellules sera donc composé de deux
modules: un amplificateur principal ayant une seule sortie suivi par les
amplificateurs pour la spectromètrie et le temps.

La séparation de !"amplificateur principal et des amplificateurs
pour la spectromètrie et le temps est intéressante dans un détecteur 47i,
où il y a des dizaines de cellules fonctionnant ensemble, et où l'on veut
réduire le nombre de câbles.

Le schéma de principe de ce préamplificateur est donné Fig.2-6-1:
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Polarisation

Cellule

Amplificateur
principal

Chambre à réaction sur vide

Sortie
complète

Ligne de transmission

Amplificateur de sortie

Filtre
passe-haut

Filtre
passe-bas

Emetteur
suiveur

Amplificateur
spectro.

Emetteur
suiveur

Sortie
temps

Salle de comptage

Sortie
énergie

h-o

Fig. 2-6-1 Schéma de principe du

préamplificateur adapté aux cellules

Si nécessaire, on peut appliquer aux cellules photovoltaiques une
petite polarisation de tension inverse en vue de diminuer leur capacité
de jonction C-. Mais il est obligatoire d'appliquer un filtre passe-haut

devant la sortie de temps pour éliminer le bruit additionnel produit par
le courant inverse de la cellule, ( voit Fig. 2-6-1 ).

On discutera d'abord de la possibilité d'appliquer une tension
inverse aux bornes de la cellule.

Puisque le bruit de grenaille et le bruit additionnel de la cellule
sont provoqués par le courant inverse L de la cellule, on doit contrôler

l'intensité du courant inverse au lieu de la valeur de la tension inverse
lorsqu'on applique une polarisation inverse aux bornes de la cellule.
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La valeur optimum du courant inverse peut être estimée par le
calcul:

D'après (1-6-1) et (1-6-2), pour une cellule de 5 cm2:

:j - 1 3 4 ( V i n v + °-8 8 > ( 2 ^ " 1 }

:= = 0,185 V i n v + 0,075Vinv
2 ( 2-6-2 )

De ( 2-6-2 ):

V i nv = -y/13,3 Ij + 1.51 - 1.23 ( 2-6-3 )

En introduisant ( 2-6-3 ) dans ( 2-6-1 ),

On a :

Cj = 134 ( -̂  13.3 Ij • 1,51 - 0,35 r0 '5 3 6 ( 2-6-4 )

Ensuite, dans Fig. 1-7-4 on peut constater que la relation entre L
et Vnt est presque linéaire lorsque I: < 0,7 mA.

D'après le tableau

Vn t = 1,24 nV , silj = 0

et Vn t = 1.9 uV , silj = 0,65 mA

On obtient donc l'expression approximative:

Vn t = Ij + 1,25 uV (2-6-5 )

En considérant que le rapport signai sur bruit est inversement
proportionnel au produit de C: Vnt, il est donc préférable de trouver la
valeur Cj Vn t au minimum:

-0.536Cj Vn t = 134 (Ij + 1,25 Vinv)( ^/13,3 Ij • 1.51 - 0,35 )
( 2-6-6 )

La Fig. 2-6-2 montre que la valeur optimum Ij pour Cj V̂

minimum est entre 0,3 et 0,5 mA.
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180 1

170

160 -

150 -

140
0,2 0,4 0,6

courant inverse Ij
(mA)

0,8

Fig 2-6-2 Produit Cj Vn l

en fonction de Ij

On peut, par exemple, choisir un courant inverse I: autour de 0,4

mA. La valeur de la tension inverse donnée par ( 2-6-3 ) est alors:

vinv = 1.38 V

Cj = 86,5 nF

Le rapport de mérite qu'on gagne en appliquant une polarisation
inverse est:

M
0)

« 1,26Cj Vnt(Ij = optimum)

Le rapport signal sur bruit augmente donc de 26 pour cent.

Du point de vue de la sortie temps, on peut appliquer une
polarisation dont la valeur de L est supérieure à Î-. (optimum), en raison
de l'existence d'un filtre passe-haut. La valeur de L peut être augmentée
jusqu'à 1 mA, par exemple, sans que Vnt n'augmente notablement.
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Pour la sortie énergie , on ne peut nèanmo as appliquer un
filtre passe-haut, car la coupure des composantes basse fréquence du
signal aboutit à un signal de sortie bipolaire, ce qui est quelquefois
inacceptable.

De plus, les calculs et les expériences montrent que la valeur
optimum de I- reste encore comprise entre 0,3 et 0,5 mA pour les

cellules de surface comprise entre 1 et 10 cm2.

Concernant la polarisation inverse de la cellule, on a donc les
conclusions suivantes:

a) Si on n'a besoin que du signal de sortie temps, L peut être
supérieure à L (optimum).

b) Si on a besoin du signal de sortie temps ainsi que d'un signal
de sortie énergie, il vaut mieux avoir L = Î-. (optimum).

c) Refaire le calibrage en énergie chaque fois qu'on change de
cellule , car pour une certaine valeur de L, la tension inverse donc la
capacité de jonction dépend de la cellule considérée.

d) L'application de la polarisatiou inverse n'améliore que de 26
pour cent le rapport signal sur bruit. Il n'est pas, dans tous les cas,
nécessaire de polariser la cellule, surtout quand la résistance inverse de
la cellule n'est pas trop élevée.

La Fig. 2-6-3 donne le schéma électrique de la sortie temps, du
filtre passe-haut, et de la polarisation.
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Cellule

C C

Amplificateur
principal

C = 2,2 nF
R = 1,2 K Ve = +12V

Fig. 2-6-3 Sortie temps et

circuit d'alimentation

où T6 est en montage émetteur suiveur.

Le potentiomètre W et l'interrupteur K servant à contrôler la
polarisation inverse de la cellule.

Le filtre passe-haut se compose simplement de deux cellules RC de
differentiation dont la constante de temps x est à peu près égale à la
durée du signal de sortie de l'amplificateur principal, soit 2,5 ^s environ
pour une cellule de 5 cm2 ( Partie 3).

Le gain en tension de la sortie temps est légèrement inférieur à 1,
à cause de l'atténuation du filtre passe-haut.

La forme du signal de sortie temps est presque identique à celle de
la sortie de l'amplificateur principal, sauf un léger " undershoot ".
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2 - 7 Sortie énergie et schéma
complet du préamplificateur

adapté aux cellules

La Fig 2-7-1 donne le schéma complet du préamplificateur adapté

aux cellules, dont les parties amplificateur principal, sortie temps et

polarisation de la cellule ont déjà été discutées dans les chapitres

précédents.

La sortie énergie est constituée par a) un filtre passe-bas, b) un

amplificateur de spectromètrie, c) un émetteur suiveur.

a) Un filtre composé d'une cellule d'intégration pour limiter la

bande passante de la sortie énergie ainsi que le bruit de fond.

La valeur de la constante de temps X est choisie de manière à

obtenir la durée du signal de sortie T que l'on veut (Fig. 2-7-2)

Signal de
sortie énergie

Fig. 2-7-2 Signal de sortie énergie

Le temps de montée du signal

tr ~ 1/2 T

T » 1/3 tr » 1/6 T (2-7-1 )
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Soit T = 3 M-s

Alors T a 500 ns

On peut prendre les valeurs:

R = 1,6 KQ, C = 330 pF

b) L'amplificateur de spectromètrie est un montage en émetteur
commun, dont la contre-réaction de courant aux bornes de la résistance
R22 stabilise effectivement le gain en tension:

Af « I n " » 1 5 ( 2 - 7 - 2 )

Le courant statique d'émetteur I67 est fourni par une source de
courant Ve/R22

l Î ( 2"7"3 )

I e 7 est, par conséquent, indépendant des paramètres du
transistor T7.

c) T8 est un émetteur suiveur pour isoler l'amplificateur de
spectromètrie de la charge.
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2 - 8 Blindage et realisation
du préamplificateur

L'amplitude du signal de sortie de la cellule utilisée comme
détecteur de fragments de fission est de l'ordre de quelques dizaines de
U.V. C'est un signal tellement faible que l'on doit faire très attention aux
problèmes de bruit intrinsèque du préamplificateur et de parasites
extérieurs.

En choisissant le transistor à faible bruit et en adaptant sa
résistance de bruit à l'impédance de sortie de la cellule, il est possible
de réduire effectivement l'effet du bruit du transistor.

Il faut de plus diminuer la sensibilité du préamplificateur et de la
liaison avec la cellule aux parasites extérieurs, afin d'obtenir la meilleure
résolution en temps et en énergie.

La Fig. 2-8-1 donne le schéma de principe d'ensemble dune cellule
dans la chambre à vide et d'un préamplificateur en dehors de la
chambre à vide.

Préamplificateurbource
radioactive

A

Fig. 2-8-1 Préamplificateur en dehors
de la chambre a vide
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où Vc — le signal de sortie de la cellule

Vp -- la source des parasites extérieurs

Rc — la résistance de sortie de la cellule

Ra, Rb — les résistances du câble et des prises reliant la

cellule et le préamplificateur

Rjn — la résistance d'entrée du préamplificateur

T i — la masse de la cellule

T 2 ~ la masse du préamplificateur

Bien que le câble puisse être considéré comme un conducteur idéal
en basse fréquence, il montre , en haute fréquence sa propre reactance
distribuée. Dans ce cas-là, les potentiels de masse Tl et T2 ne sont plus
identiques.

Un champ électromagnétique extérieur peut, par conséquent,
provoquer un parasite de haute fréquence V_ dans le câble de liaison.

A l'entrée du préamplificateur, on a en même temps, le signal de
sortie de la cellule V'c et les parasites introduits par le câble V ' :

V c

V P

Normalement

( 2-8-2 ) devient

Ra

Rin "

alors:

V P

^Rb+Rc+Rin

R-

+Rb+Rc+R in

Ra'Rb'Rc

- Vp (2-8-3)
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On constate que Vp se répercute pratiquement sans atténuation à

l'entrée du préamplificateur.

Pour éviter ce parasitage, une solution concrète est de placer le
préamplificateur ou bien seulement l'amplificateur principal dans la
chambre à vide où les cellules sont installées.

Il y a plusieurs contraintes électriques ou mécaniques pour
l'amplificateur, si on veut le faire fonctionner dans la chambre à vide:

Son encombrement doit être petit.

Ii doit consommer le moins d'énergie possible, en vue de
faciliter la dissipation de la chaleur émise.

Le nombre de câbles nécessaires pour sortir le signal et pour
alimenter l'amplificateur doit être réduit.

Il est préférable que seul l'amplificateur principal soit installé dans
la chambre à vide. L'amplificateur de spectromètrie, et celui de prise de
temps seront alors installés près des autres modules d'électronique.

Les raisons sont les suivantes:

a) L'amplificateur principal n'a qu'une sortie de signal

b) L'amplificateur principal n'a besoin que d'une polarisation
d'alimentation

c) L'amplitude du signal de sortie de l'amplificateur principal
est de l'ordre de quelques dizaines de mV, et les parasites
introduits par le câble peuvent être négligeables vis-à-vis
du signal de sortie.

d) L'amplificateur principal consomme moins de puissance
donc produit moins de chaleur que le préamplificateur
total.

e) On peut réaliser un amplificateur principal dans une boite de
faible volume.
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La Fig. 2-8-2 montre le schéma de principe d'ensemble des
amplificateurs principaux et les cellules dans la chambre à vide.

A

A C2

A/

Alimentation
< commune

/•Amplificateur 3

Amplificateur

y/Amplificateur 2 / \ /

Sortie 1

Chambre à vide

Amplificateur
de sortie

Câble

Sortie
temps I

Voie
temps

sortie I—
d'énergie

Voie
énergie

Fig. 2-8-2 Amplificateurs principaux
dans la chambre à vide

L'amplificateur principal étant un amplificateur de grand produit
gain-bande passante, on doit en plus résoudre le problème des réactions
parasites par les broches des composants électroniques, par les fils
reliant les composants et par la résistance d'alimentation.

Nous proposons la réalisation de l'amplificateur principal en
structure cubique, qui peut répondre aux exigences précédemment
mentionnées.
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La structure cubique consiste à installer tous les composants de
l'amplificateur dans l'espace, dans une boite métallique, en soudant
directement les broches des composants les unes aux autres, et en
soudant de plus les masses des composants sur la boite métallique.

Les avantages de la structure cubique sont:

a) l'espace entre les composants est grand, facilitant la
dissipation de la chaleur.

b) Toutes les broches de composants liées à la masse sont
soudées sur la boite métallique. La chaleur produite peut se transmettre
par conduction directe à la boite métallique, la conduction étant la
méthode la plus efficace pour dissiper la chaleur dans la chambre à vide.

c) Les rétroactions parasites sont moins importantes, car il n'y a
plus de fils reliant les composants.

d) Les capacités parasites sont aussi moins importantes, du fait
que la permitivité de l'air est plusieurs fois plus faible que celle de
l'isolant constituant le support du circuit imprimé.

Les expériences prouvent que l'amplificateur principal en
structure cubique fonctionne normalement pendant une semaine dans la
chambre à vide sans changement notable de ses caractéristiques
électriques.

Dans le vide, il n'y a plus de conduction de l'air, il serait donc bon
d'envisager de couler l'ensemble dans une résine pour assurer la
dissipation par conduction. Mais ce^ avantage est soumis à la restriction
d).

La troisième partie donne les caractéristiques expérimentales de
l'amplificateur principal.
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Les résultats expérimentaux
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3 - 1 Mesures des caractéristiques
de l'amplificateur principal

Du fait que les durées des impulsions constituent la seule
différence entre les signaux de sortie du préamplificateur adapté aux
cellules et les signaux de sortie de l'amplificateur principal, nous
montrerons, pour simplifier, les résultats concernant l'amplificateur
principal.

a) Le gain en boucle fermée et le temps de montée.

Le montage de mesure, dont le schéma de principe est donné Fig.
3-1-1. permet d'étudier le signal de sortie de l'amplificateur principal.

Le signal à tester est créé par un générateur d'impulsions dont le
temps de montée est d'environ 4 ns.

Générateur
d'impulsion

Vl R l 1OK

Oscilloscope
voie I voie 2

n R 2

U "
Amplificateur
principal

V2

Alimentation

Fig. 3-1-1 Schéma de principe pour
étudier le signal de sortie de
l'amplificateur principal

La Fig. 3-1-2 montre les signaux vus à l'oscilloscope: en haut le
signal V1 d'entrée de l'amplificateur et en bas le signal V^de sortie.
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Zn. bas :e signai -e sortie

A partir des caractéristiques des signaux Vl et V2,
on déduit:

Le gain en boucle fermée

Vl R1-R2

V2 R2
1 100

Le temps de montée

\j t r - i V 2 i - t r - i V l i =s l i n s

L-i -• ::-.̂ o raôsame équivalente

3 - ^ - * 52 MHz
r

Le produit gain-bande passante

PGB = A f 3 = 5 5 GHz

Ii faut indiquer que le gain en boucle fermée est fonction de ia
resistance RZ. parce qu il y a une contre-réaction parallèle a !entrée de
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.:" .-rincipal. Le taux de cette contre-réaction depend de l.i

_.-;j.;ue :e signal provient d une cellule, qui a une impedance de
jortu- .:".:'-;".-are a R2. le gain Aj- est supérieur a la valeur obtenue ci-
dessus.

b i Le hruit equivalent a l'entrée

Le schema de principe de la mesure est donne Fig. 3-1-3.

Surface de la cellule -- 5 cm-

« Cellule

Blindage
contre

la lumière

Amplificateur
principal

v ?

Voltmètre
i.rmsl

Alimentation

Fig. 3-1-3 Mesure du bruit de

!amplificateur principal

V7 = 1,97 m\"

•"•;_/. equivalent à !entrée

V ->
V = ±= « 0.32nV/VHz

n p Af \ B

La stabilité du gain en tension

La stabilité du gain versus la fluctuation d'alimentation:

AS - 0.01 lorsque Vc varie 10 %
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L .X •:.:te Ju gain versus Ia fluctuation de temperature et le
:i .le composants:

A s, 0,01

'Mesure effectuée pour un temps de fonctionnement de
1 amplificateur principal dans la chambre à vide égal à une semaine, i

La comparaison des caractéristiques mesurées, entre
!amplificateur principal et le préamplificateur de charge type 46^6
développe a L Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble iRef. 19ï. est
donne Tableau 3-1-1:

Tanleau 3-1-1 Comparaison des caractéristiques de l'amplificateur principe, ei
Ju préamplificateur Je charge type 4676 < L impedance du signal R, = 5Cl >

Amplificateur
principal
adapte aux:
cellules

Préamplifica-
teur de charge
type •t'î~'(j

Temps de
montée

' ns i

12

45

Produit
gain
bande-
passame

•GHz)

35

1,5

Bruit
d'entrée

,, „1/2
nV Hz

0.32

1,1

Puissance
dissipée

i W)

0,14

4,1

Encom-
bremer.t

• c m 3 •

16

180

n peut voir, du point de vue du produit gain-bande passante et
du bruit J entree, que l'amplificateur principal est meilleur que le
préamplificateur de charge pour amplifier le signal de sortie d'une
source Je faible impedance, telle que la cellule photovoltaique.

La faible puissance dissipée et l'encombrement réduit de
l'amplificateur principal permettent de le faire fonctionner dans la
chambre à vide.
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3 - 2 Les signaux de sortie de
l'amplificateur principal

L objet de !experience est d'analyser les signaux produits par les
fragments de fission, en sortie de l'amplificateur principal.

En variant la surface de la cellule et la polarisation inverse
appliquée, nous avons des signaux dont les formes et Its amplitudes
sont différentes.

Le schema de principe de la mesure est donne Fig. 3-2-1.

source
A

Polarisation
inverse •

Cellule

Alimentation

Amplificateur
principal

Chambre à vide

Oscilloscope

Fig. 3-2-1 Mesure du signal produit par

les fragments de fission sur oscilloscope

Les FIg. 3-2-2 à Fig. 3-2-5 montrent les fronts de montée des
signaux de sortie de lamplificateur principal en fonction de la tension
inverse TIXV et de la surface de la cellule S.
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S= 1 en"

7:g. 5-2-5

Signal produit par le

fragment Je fission
->

S - I CK"
:INV = î ? v

- j . : rjr ,e
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La Fig. 3-2-6 montre la partie de décroissance du signal de sortie
de 1 amplificateur principal pour une cellule de 5cm2..

?:§ 3-2-5

5;gr.ai rre-iuii par Ie

l'ra-^mer.t Je fission
->

5 = 5 crn"

On : •.-.r.ate ^ue:

ai Les temps de montée de signaux sont tous compris entre 20
et 25 ns.

bi En cas de non polarisation inverse aux bornes de la cellule,
les Jurées des signaux sont respectivement de 400 ns pour la cellule Je
I cm- et Je 2.5 us pour la cellule de 5 cm2
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:\". appliquant une polarisation inverse aux bornes de la
ceilu.j - ' :-"pl:tuûes des signaux augmentent et les durées des
sur.; ::.::..-in:, en raison de la reduction de la capacité de jonction.

.: ' ?rice a !amplificateur a faible bruit, on peut distinguer
facile m.'il: ..1S Jignaux produits par les fragments de fission et les
bruits de fond de 1 amplificateur et de la cellule, même avec une cellule
de } cm".

La durée des signaux limite le taux de detection pour une cellule.
a cause des empilements.

Compte tenu que les fragments de fission sont émis
indépendamment les uns des autres, la probabilité de chevauchement
des signaux a la sortie de !amplificateur principal s'exprime par la loi
de Poisson.

La probabilité de détecter N fragments de fission durant T est:

P(N. - ..nT)* ^ 1 1 ( 3-2-1 )

où n -- le taux de comptage

II a y a pas d'empilement si la detection d'un fragment de fission
n est pas suivie par celle d'un autre fragment pendant T, T étant la
durée du signal. La probabilité d empilement s écrit donc:

P 6 - I - P(O) = 1 - exp(-nT) ( 3-2-2 )

Lorsque nT <- 1, Pe se réduit à:

Pe ~ nT ( 3-2-3 )

•:- voit par ( 3-2-3 "i que le taux de comptage n depend de la
durée 7 .:es signaux pour une certaine valeur d empilement tolérée.

:>. .-n ulere une valeur d empilement de 1 % pour une cellule de 5
cm- • 7 - 2 5 ~s '. le taux maximum de comptage est :

Pe
n ~ "Y" ~ 4 10J c / s

Pour une cellule de surface plus petite, le problème d'empilement
est moins grave, car la durée des signaux est moins longue.
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3 - 3 Spectre d'énergie avec
une source de

Nous devons bien connaître la réponse des cellules
photovoltaiques en énergie et en temps ainsi que leur efficacité
intrinsèque pour pouvoir les utiliser correctement pour la detection des
fragments de fission. Nous utilisons, pour les mesures, une source de
-^- Cf. dont l'activité est 170 fissions/sec./4ir.

Xous comparons les spectres d énergie observes avec une cellule
de 10 cm* et un détecteur silicium classique.

Les schema de principe de la mesure et les spectres observes sont
représentes par les Fig. 3-3-1 à 3-3-4.

Chambre à vide

Source
radioactive Cellule ,

: A I r
'• in
' \v,
; J I I 1

Diaphragme

Amplifi-
cateur
principal

Alimentation

Amplificateur
de

spectromètrie

Analvseur
multicanal

?ig. 3-5-1 Mesure du spectre d énergie de

~^~ Cf avec une cellule de 10 cm"
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FSMX182 NARK C= EL.T= 393

.'.vec une ceiluie

>= 10 cm"
r::;v = o

Chambre à vide

source Jonction
radioactive s U i c i u m

A

Diaphragme

Polarisation

Préampli-
ficateur
de charge

Sortie énergie

3-3 Mesure du specire d'énergie de

ivec un détecteur silicium classique

252 Cf

Amplificateur
spectro.

Analyseur
multicanal
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Cf

4 - e

Discutons:

ai Bien que les spectres en énergie obtenus avec une cellule et
avec un détecteur silicium classique soient semblables, le calibrage en
énergie est différent.

b ' En baissant le seuil de detection et le gain de 1 analyseur
multicanai. on peut voir les a aussi bien que les fragments de fission
sur le ;pej:re d énergie du détecteur silicium. Par contre, on ne peut
. o:r .:_-• les fragments de fission sur le spectre d énergie de la cellule.
:.i:~ .:•; ^ r . aux provoques par les a sont confondus avec le bruit de

Pour la cellule, le spectre des fragments de fission est bien
sépare ^^ bruit de fond. Il est donc facile de distinguer les fragments
-te Tissiur. IJ. bruit.
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3 - 4 Efficacité intrinsèque des
cellules et pertes de comptage

II y i deux méthodes pour mesurer I efficacité intrinsèque de la
cellule photovoltaique utilise comme détecteur.

L une consiste a mesurer la différence du nombre de coups de la
sortie énergie du préamplificateur, avec ou sans la coïncidence avec la
sortie temps. Cette méthode vérifie que le rapport signal sur bruit de Ix
sortie temps est suffisant pour ne pas perdre de coups.

L autre consiste a mesurer le taux de comptage avec la cellule,
par reference au taux de comptage obtenu avec le détecteur silicium
classique, avec la même source et le même angle solide de détection.

11 Comparaison entre le comptage libre et le comptage en
coïncidence avec la sortie de temps.

Le schema de principe est donne Fig. 3-4-1

Surface de la cellule — 10 cm' I sans polarisation inverse )

Les résultats sont groupes dans le Tableau 3-4-1.
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Chambre a vide

Cellule

Amplifi-
cateur
principal

Timing
filter
amplifier

Diff.
20ns

DFC

Mise en forme
Durée-retard
variable

Intè.
500ns

Coïncidence

-O
libre

Timing
filter
amplifier

Amplificateur
spectrometrie

Porte
linéaire
contrôle

Analyseur
multicanal

Fig j-A-l Comparaison entre le comptage

libre et ie comptage en coïncidence avec la

sortie temps pour une cellule de 10 cm"
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Comptage libre

Comptage en
coïncidence avec
la sortie temps

Nombre de
coups

80135

64391

Temps
d'intégration

(s)

292

240

Taux de
comptage

(c/s)

274

268

Tableau 3-4-1 Comparaison entre le
comptage libre et le comptage en
coïncidence avec la sortie temps

avec une cellule de 10 cm

La perte de comptage P:

« Rl - R2R1
s 2,2 10"2 ( 3-4-1 )

où Rl et R2 sont les taux de comptage libre et de comptage en
coïncidence.

L'erreur statistique E:

E = Nf 0 3 + N2"0'5 ~ 7,4 10"3

où N j et N2 sont les nombres du comptage libre et du

comptage en coïncidence.

( 3-4-1 ) signifie que en sortie temps, il y a 2,2 % des signaux
produits par les fragments de fission qui sont noyés dans le bruit de
fond, par rapport aux signaux de sortie énergie.

La perte de comptage est réduite à 0,9 % pour la cellule de 5 cm2,
du fait de l'augmentation du rapport signal sur bruit.

2) Comparaison entre le comptage d'une cellule et le comptage
du détecteur silicium à jonction.
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Le schéma de principe est analogue à celui de la Fig. 3-4-1. (le
même diaphragme étant utilisé pour les deux détecteurs)

Les résultats sont groupés dans le Tableau 3-4-2.

Comptage
de la cellule

Comptage du
détecteur sili-
cium à jonction

Nombre de
coups

36730

25987

Temps
d'intégration

(s)

6170

4357

Taux de
comptage

(c/s)

6,0

5.97

Tension
inverse

(V)

0

50

Tableau 3-4-2 Comparaison du comptage

avec une cellule de 10 cm et du comptage

avec un détecteur silicium à jonction

La différence de comptage:

D =
- R2

Ri « 5 10 -3

L'erreur statistique:

E = Nf0'5 + N 2 ' 0 5 = 1,1 10"2

La différence entre les taux de comptage de la cellule et du détecteur
silicium à jonction est inférieure à l'erreur statistique. Nous pouvons
donc conclure que le rapport de l'efficacité de la cellule à celle du
détecteur silicium à jonction est égal à 1.
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3 - 5 Coïncidence entre deux
cellules et résolution en temps

Dans une expérience de physique nucléaire, on a souvent besoin
d'établir une corrélation en t re les différentes particules et
rayonnements émis.

Il faut que la résolution en temps de détection soit suffisamment
bonne pour qu'une telle corrélation soit possible.

Nous allons donc mesurer la résolution en temps en faisant une
coïncidence entre deux cellules avec une source de 252Cf transparente
sur ses deux faces.

Le schéma de principe est donné Fig. 3-5-1.

Les Fig. 3-5-2 et 3-5-3 montrent les spectres de temps pour des
cellules de 1 cm2.

où S — Surface de le cellule
D — Retard entre deux pics
T ~ Temps d'intégration
INT ~ Nombre de coups
R — Taux d'intégration
TIV — Tension inverse appliquée

aux cellules
RT — Résolution en temps
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î
Alimentation commune

CeiluieJ S o u r œ Cellule 2

Amplifi-
cateur
principal 1

Amplifi-
cateur
principal 2

Chambre à vide

Int.=out
Diff.=20ns

f

Int.=out
Diff.=20ns

Seuil= 120 m V

Retard
8ns

Stop
CTA

Start

Analyseur
multicanal

Fig. 3-5-1 Schéma de principe de

la coïncidence entre deui cellules
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Fig. 3-5-2

S = 2s1 cm"

TINV = O

D = 32 ns

T = 3321s

INT = 56610

R = 17 c/s

RT = 11.5 ns

Fig. 3-5-3

S = 2x1 cm2

TINV= 1.2 V

D = 32 ns

T = 3262 s

INT = 43714

R - 13.4 c/s

RT = 9 ns

Les résultats des mesures de coincidence sont groupés dans le
Tableau 3-5-1.
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Surface de
la cellule

«. cm 2 )

1

3

5

10

Tension
inverse

(V)

0

1,2

0

1,1

0

0,9

0

1,0

Temps
d'intégration

(s)

3321

3262

3533

4877

1622

1180

4908

1456

Taux de
comptage

(c/s)

17

13,4

23.3

17,6

100

101

42,6

45.7

Résolution
en temps

(ns )

11,5

9,0

12,5

10,4

13,3

11.5

21

16.5

Tableau 3-5-1 Coincidence entre deux cellules

On peur obtenir la résolution en temps pour une cellule en
divisant la résolution en temps dans le tableau 3-5-1 par V2~.
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Les résolutions en temps obtenues par la coïncidence entre des
cellules de surfaces différentes sont montrées sur la Fig. 3-5-4.

C

§ î2

O
Vi

8 -

Sans polarisation
inverse

Avec polarisation
inverse

0 2 4 6 3 10

Surface de la cellule cm2

Fig. 3-5-4 Résolutions en temps d'une cellule

Commentaires:

a) l/appiication d'une polarisation inverse aux cellules
améliore un peu la résolution en temps.

b) Les résolutions en temps varient dans la même sens que les
surfaces des cellules, Pour les cellules de surface de 10 cm2, la
résolution en temps atteint 15 ns sans polarisation inverse.

c) Bien que les rapports signal sur bruit augmentent
notablement, les résolutions en temps pour une cellule de 1 cm2 et une
cellule de 3 cm2 ne varient pas beaucoup.

•2
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On peut en déduire que la résolution en temps intrinsèque pour la
cellule photovoltaique serait de 6 ns environ pour des cellules de
surface encore plus petite.

d) La résolution en temps pour la cellule de 10 cm2 se dégrade
notablement, à cause de la diminution du rapport signal sur bruit.

De plus, l'expérience montre que le signal de sortie de la cellule
de plus de 10 cm2 est tellement faible qu'il est très difficile de
distinguer le signal du bruit de fond.

La surface de 10 cm2 peut donc être considérée pratiquement
comme une limite supérieure pour utiliser une cellule comme détecteur
de fragments de fission.
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3 - 6 Tests des cellules sur faisceau

Afin d'utiliser les cellules photovoltaïques comme détecteurs de
fragments de fission, il était indispensable de connaître leurs réponses
aux ions lourds.

Nous les avons donc testées avec un faisceau de 12C de 240 MeV,
délivré par le Système Accélérateur Rhones-Alpes (SARA), sur une
cible de 232Th, de façon à observer aussi bien des produits de fission
que la diffusion du carbone (Ref.20).

Un schéma du dispositif expérimental est donné Fig. 3-6-1. Nous
avons fait varier l'énergie des 12C diffusés en plaçant des écrans
d'aluminium d'épaisseurs variées devant un collimateur définissant
l'angle de diffusion avec une précision de l'ordre de un degré. Un
détecteur silicium de 1500 um d'épaisseur, préalablement étalonné par
la diffusion élastique sur une cible d'aluminium à différents angles,
nous a permis dans un premier temps, de déterminer avec une bonne
précision l'énergie des 12C diffusés, après ralentissement dans les
écrans.

Cellule
1 cm2

Ecran d'aluminium
d"épaisseur variable

GbIe232Th
Faisceau
12c 240MeV

Fig. 3-6-1 Tests de la cellule sur faisceau
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La hauteur de l'impulsion recueillie aux bornes de la cellule
(après amplification), est portée en fonction de l'énergie des ions
carbone incidents sur la courbe de la Fig. 3-6-2.

La réponse de la cellule est linéaire jusqu'à une énergie 12C de 80
MeV environ. Cependant, la droite d'étalonnage que l'on peut en
déduire est sensiblement différente de celle que Ion obtient a partir
des énergies des deux bosses de fission d'une source de 252Cf: à énergie
éf.ale, les cellules délivrent une impulsion deux fois moins importante
pour des ions carbone que pour des produits de fission. Ceci peut
s'expliquer par le fait que le phénomène de funneling est plus prononcé
pour des ions plus lourds, fortement ionisants, que pour des ions plus
légers de même énergie (Réf.21 ). Il est à noter que ceci va dans le sens
de la sélectivité de ces détecteurs vis à vis de la fission.

On observe au-delà de 80 MeV, une décroissance du signal avec
l'énergie. Par analogie avec un détecteur de particules " A E ", on peut
définir un point de rebroussement de la courbe de réponse. Il
correspond ici, d'après les tables de la référence (Réf.7), à un parcours
de 130 nm pour des ions carbone dans le silicium, l'épaisseur totale de
la cellule étant de 400

Il semble donc que le phénomène de funneling permette, pour
des ions carbone, une collection de charges incomplète, mais
proportionnelle à l'énergie déposée, jusqu'à une profondeur de 130 \im,
puis diminue brutalement au-delà.

Il ne serait pas tout à fait exact d'en déduire que la cellule se
comporte comme un détecteur "AE" de 130 u.m d'épaisseur, les 270

restants pouvant être considérés comme une zone morte.

En effet, en se servant de la partie linéaire de la courbe de
réponse, on peut, toujours à partir des tables de la référence (Ref.7), en
déduire le signal que devraient laisser les ions carbone dans 130 \xm de
silicium. Le résultat, porté en tiretè sur la courbe de la Fig; 3-6-2,
montre que le signal réellement détecté est supérieur à celui calculé,
c'est à dire qu'un "résidu de charge" est encore collecté au-delà de 130
ixm et que cette partie de la cellule ne peut être considérée comme
totalement inactive.
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100

200

300

Canal correspondent au pic
de la réponse de la cellule

620 um

Point de reboussement

650 um

670

50

Energie incidente
des12 C diffusés

79
100 150

(MeV)

Fig. 3-6-2 Réponses de la cellule au faisceau
En trait plein la courbe de réponse d'une cellule de 1 cm à des ions carbone. En
tiretè la courbe de réponse calculée d'après les tables de pouvoir d'arrêt, pour une
épaisseur de 130 u.m de silicium.
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3 - 7 Détecteur 4TC pour
les fr g ment s de fission

Un détecteur "4ît-fission" à base de cellules photovoltaiques a été
développé à L'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble.

Ce détecteur se compose principalement de 12 cellules photovoltaiques
de 3 cm^ et 12 préamplificateurs type 4676.

Le schéma de principe est donné Fig. 3-7-1.

Dans une expérience dont l'objectif est de tester la possibilité de
transférer des charges aux noyaux lourds par réaction de transfert
multi-nucléons. on bombarde une cible de 209Bi ou de 232Th par un
faisceau d'l4N de 20 MeV/u. Les èjectiles sont identifiées par deux
télescopes AE = 200 jim, E = 2000 u.m, à 15' et à 19*. L'identification
des résidus lourds est assurée par deux détecteurs X / y, les raies
caractéristiques permettent de connaître la nature chimique des
noyaux résiduels par les X ou même de les identifier par les y.
L'acquisition est déclenchée seulement quand il y a un événement
détecté dans l'un des deux télescopes en coincidence avec un
événement dans les détecteurs X / 7. Le détecteur 4K, utilisé comme
veto, permet de supprimer les événements conduisant à la fission. On
enlève ainsi une partie importante du bruit de fond dû à la fission.

La Fig. 3-7-2 montre un spectre yen coïncidence avec l'èjectile Z
= 7 dans la réaction 14N + 232Th. Les raies 7 permettent d'identifier les
noyaux formés. La Fig. 3-7-3 montre le spectre 7 en coincidence avec
le détecteur 4ÎC fission. Ce spectre ne contient pas de raies. La Fig. 3-7-
4 montre un spectre de fission obtenu avec une des cellules du
détecteur 4K fission.

Les résultats montrent que pour 232Th, le transfert de charge est
limité à Az =+1, tandis que pour 209Bi, on peut transférer jusqu'à Az
-+3.
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Voie
temps

Voie
énergie

Câbles

Câbles

Salle de comptage

Sortie
temps

12 préamp-
lificateurs
type 4676

Sortie
énergie

Fig. 3-7-1 Schéma de principe du détecteur

Art avec les préamplificateurs de charge 4676
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1000
G70F

100 200 300 400 500 600 700 800 900 10

Fig. 3-7-2 Spectre yen coincidence avec
lèjectile z - 7 dans Ia reaction 14N + 2 3 2Th.
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#^N^^
100 200 300 400 500 600 700 800 '300' IOC

(vlnnrve-tx civ t«,n.*l
Fig. 3-7-3 Spectre y en coincidence
avec le détecteur 4Jt fission dans

la réaction 14N + 2 3 2 T h .
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100 200 300 400 500 600 700 300 900 1000

Fig. 3-7-4 Spectre de fission obtenu avec

une des cellules du détecteur 4ir

dans la réaction 14N + 209Bi.
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Etant donnée la réalisation du nouveau préamplificateur adapté
aux cellules, on peut améliorer le détecteur 4ît fission en vue d'obtenir
une meilleure résolution en temps.

La schéma de principe est donné Fig. 3-7-5-

Les premiers modules des préamplificateurs adaptés aux cellules
(les amplificateurs principaux) peuvent être installés dans la chambre
à vide.

Les transmetteurs de ligne changent les signaux de sortie des
amplificateurs principaux en signaux différentiels, afin qu'ils puissent
être transmis par des lignes de transmission différentielles, en vue
d'éliminer les parasites.

A la fin des lignes de transmission, les signaux sont encore
rechangés en signaux référencés à la masse avant d'être amenés aux
modules de sortie.
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Amplificateurs
principaux

Chambre à réaction
Alimentation
commune

Tr an metteurs
de ligne

Lignes de
transmission

Voies
temps

Voies
énergie

-V/V.

Sorties
énergie

Receveurs
de ligne

J
Modules
de sortie

Sorties
temps

Fig. 3-7-5 Détecteur 4it fission avec
les préamplificateurs de tension

adaptés aux cellules
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Les expériences effectuées tant sur source que sur faisceau,
montrent la possibilité de détecter des fragments de fission, de manière
sélective, avec des cellules photovoltaiques. Leur très faible coût, leur
facilité d'utilisation et de maintien, rendent ce type de détecteur très
attractif pour réaliser des dispositifs de détection de grande efficacité
et de bonne granularité.

Etant donné son faible encombrement et la faible épaisseur des
éléments qui le constitue ( 400 um de silicium ), un détecteur 47t à base
de cellules photovoltaïques pourrait, par exemple, être placé à
l'intérieur d'un multidètecteur sensible aux neutrons, gammas ou
particules chargées énergétiques, dans le but de sélectionner les
réactions conduisant ( ou ne conduisant pas ) à la fission.

Le processus de détection des particules chargées lourdes
ionisantes par une cellule photovoltaïque repose sur le phénomène de
Tunneling ". La distorsion du champ électrique de jonction lors de
l'entrée d'une particule chargée dans une cellule produit un champ
électrique dans le substrat. Ce champ électrique induit une collection
de charges par conduction qui est beaucoup plus rapide que la
collection de charges par diffusion.

Notre travail a consisté à réaliser un préamplificateur de tension,
rapide et de faible bruit, afin d'obtenir de bonnes résolutions en temps
et en énergie. Outre ses caractéristiques de rapidité et de faible bruit,
ce préamplificateur possède une impédance d'entrée bien adaptée à
l'impédance de sortie de la cellule.

Afin de diminuer les parasites, il est préférable de faire
fonctionner ce préamplificateur dans la chambre à réaction où les
cellules sont installées. Pour cela, nons avons conçu un
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Avec ce préamplificateur, nous obtenons une résolution en temps
de 13 ns pour une coïncidence entre deux cellules de 5 cm2, ce qui
permet d'envisager l'utilisation de ce type de détecteur dans diverses
expériences multiparamètriques incluant la détection de fragments de
fission.
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Mesure des caractéristiques électriques de la cellule

1 ) Courant inverse de la cellule

Surface de la cellule — 9,6 cm2

Schéma de principe — Fig. A-I

Alimen-
tation

R=IK

W=4K7

I • V:
inv

Cellule

Fig. A-I Schéma de mesure du
courant inverse de la cellule

Les résultats sont montrés dans le tableau A-I.

Vinv(V)

Ij(mA)

0

0

0,3

0.O7

0,6

0,14

0.9

0,22

1.2

0,33

1,5

0,47

2

0,65

2,

0,9 1,21

3

1.Î

5 4

2.6

4

2,4

,5

2,7

Tableau A-I Courant et tension inverses de la cellule

De la régression linéaire, on tire:

Ij = ( 0,037 V i v n + 0.015 V 2
i n v ) S (mA) (A-I)

ou la surface de la cellule (cm2)
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Le coefficient de corrélation R > 0,99

2) Capacité de jonction de la cellule

Surface de la cellule -- 9,6 cm2

Schéma de principe — Fig. A-2

-12v
(W)—I

Générateur
d'impulsion

En choissant :

Fig. A-2 Schéma de mesure de la
capacité de jonction de la cellule

Ll

C2

R2

> >
> >
> >

L

Cj

_J
CO

1

où co est la fréquence du signal qu'on voit sur le oscilloscope

On a:

1
(ù » (A-2 )
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Soit CJ ( A-3 )

Les résultats sont groupés dans le tableau A-2

Vinv(V)

T (jis)

C (nF)/cm2

V inv(V)

T (us)

Cj (nF)/cm2

0

105.5

29.5

2

76,0

15,3

0.15

99,5

26,2

2.5

72,8

14.0

0,3

96,1

24.6

3

70,2

13.0

0.45

93,5

23.2

3.5

67,9

12,2

0.75

88.5

20,8

4

66,0

11.6

1,05

84,2

18,8

1.5

79,9

17,0

5

63.2

10,6

Tableau A-2 Capacité de jonction de la cellule

en fonction de la tension inverse

cj " i l /a ( A - 4 )•

où Vj — la hauteur de la barrière de potentiel à

l'équilibre thermodynamique

Vj = 0,88 V pour la cellule photovoltaique( Partie 1)

CQ ~ la constante de capacité

a ~ l'index de capacité

S ~ La surface de la cellule (cm2)

On change ( A-4 ):

In(Cj) = In(C0) + -^ln( 0,88+ V i n v ) ( A-5 )

De la régression linéaire, on obtient:
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In(C0) = 3.29 C0 = 26,8 a = --1,87

Le coefficent de correlation R >> 0,99

Enfin

Cj = 26,8 (V i n v +0,88 )-°'536 ( A-6)
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Yimeng JIN

Titre

Utilisation de Cellules Phatavoltaïques Comme Détecteurs de

Fragments de Fission et Etude d'un Préamplificateur Adapté à ces

Cellules

Mots clés

- Détecteurs de particules chargées
- Cellules photovoltaïques
- Fragments de fission
- Phénomène de " funneling "
- Plasma de charges
- Préamplificateurs de tension
- Amplificateurs rapides et à faible bruit
- Résolutions en temps et en énergie

Résumé

Conçues pour la conversion de l'énergie solaire en énergie
éiectrique, les cellules photovoltaïques ont une structure similaire
à celle des détecteurs silicium à barrière de surface. Elles peuvent
être utilisées pour la détection des ions lourds de grande énergie.

Pour obtenir des résolutions en énergie et en temps !es
meilleures possibles, il est nécessaire de concevoir un
préamplificateur spécialement adapté aux caractéristiques
électriques de ces cellules dont la capacité parasite est d'environ
30 nF/cm2.

Avec Ie préamplificateur que nous avons étudié, nous pouvons
utiliser, comme détecteurs de fragments de fission, des cellules
photovoltaïques jusqu'à 10 cm2 et obtenir uns résoluiion en temps
meilleure que 16 ns.


