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NOTE

Ce travail a été réalisé en collaboration avec ENERTEC-

INTEBTECHNIQUE et a conduit à l'élaboration d'un produit qui sera

commercialisé par cette entreprise. Pour cette raison, certaines

pages, lignes, paragraphes et schémas ont été volontairement omis

de ce rapport. Ils seront signalés par une astérisque (*) notam-

ment aux pages 35, 44 à 46, et 56 à 67.

Nous prions le lecteur de bien vouloir nous en excuser.
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INTRODOCTION

L'élaboration du premier détecteur mince planar, détecteur

au Silicium d'un type nouveau, fait appel à deux technologies :

- d'une part la technique de dissolution anodique permettant

l'amincissement des plaques de Silicium

- et d'autre part la technologie planar.

La réalisation de films minces monocristallins de Silicium

s'est révélée fort appréciable dans le domaine de la détection

nucléaire, notamment pour la fabrication de détecteurs à barrière

de surface [PON 73,TET 76]. La dissolution anodique du Silicium

épitaxique connue depuis de longues années [VAN 71,MEE 71,THE

72,GRU 78] a ainsi trouvé une application ouvrant la voie à de

nouvelles investigations, notamment dans l'identification de par-

ticules dans le domaine des ions lourds de GANIL.

La technologie planar, elle aussi connue depuis quelques an-

nées depuis la réalisation des premiers circuits intégrés, est

déjà appliquée industriellement à la fabrication de détecteurs

nucléaires plus performants que les barrières de surface, dans la

mesure où leur courant et leur bruit sont relativement faibles.

La société Enertec-Intertechnique commercialisait ce type de

produit. Il était donc judicieux d'associer ces deux technologies

et de les adapter afin de réaliser un nouveau type de détecteur,

le détecteur mince passive et implanté (ou planar).

Dans la première partie de ce travail, consacrée à la

technologie, nous rappellerons quelques données sur le détecteur

au Silicium, et son mode de fonctionnement. Le processus de fa-

brication d'un détecteur passive et implanté (technologie planar)

est ensuite décrit. Puis nous donnerons quelques détails sur l'é-

pitaxie puisque nous utilisons du Silicium épitaxique dans nos

essais. Le dernier chapitre concerne la dissolution anodique du

Silicium, et la réalisation des détecteurs minces que nous avons

utilisés au cours de ce travail.



La deuxième partie est destinée aux différents essais réali-

sés avec ces détecteurs. Tout d'abord une étude de caractérisa-

tion avec des particules alpha est menée systématiquement pour

étudier une résolution en énergie. D'autres tests suivent, tels

que des expériences aux ions lourds de GANIL, et un essai relati-

vement original d'absorption X (EXAFS) réalisé sur l'anneau de

stockage DCI de LURE.

Dans cette partie nous nous sommes attachés à donner une évalua-

tion des fluctuations statistiques qui contribuent à élargir la

distribution, et notamment la fluctuation de perte d'énergie in-

hérente à ce genre d'expérience de transmission, dans la mesure

où les détecteurs sont suffisamment minces (10 à 50 urn) pour

laisser passer le faisceau. Nous exposerons les théories existant

sur ce sujet et nous les comparerons aux résolutions mesurées.

Tout ceci nous permettra de conclure sur les performances

d'un tel détecteur mince, aux ions lourds et au rayonnement

synchrotron, ce qui devrait se traduire par une future commercia-

lisation du produit.
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CHAPITRE 1

Généralités sur le détecteur au Silicium

1.1 GENERALITES

1.1.1 Introduction, rappels

Les détecteurs nucléaires au Silicium sont basés sur le

principe de la jonction PN, polarisée en inverse. Après un bref

rappel sur ce semiconducteur, nous exposerons le modèle de la

jonction PN à l'équilibre thermique et en polarisation inverse,

puis nous donnerons les équations de la jonction P+N, concernant

directement le détecteur proprement dit, en l'occurrence le dé-

tecteur planar et la barrière de surface.

Le Silicium fait partie du groupe IV de la classification

périodique comme le Germanium, et la largeur de sa bande interdi-

te est Eg = 1.12 eV. Sv et Ec désignent respectivement les éner-

gies de la limite supérieure de la bande de valence (BV) et de la

limite inférieure de la bande de conduction (BC).

On désigne par n la concentration en électrons et par p la

concentration en trous.

* Un semiconducteur intrinsèque est un semiconducteur où les con-

centrations en électrons et en trous sont égales:

n = p = ni (1.1)

ni est la concentration intrinsèque du semiconducteur, égale à

1.5 IQio at/cm2 pour le Si à 30O0K.

A l'équilibre n . p = n i 2 (1.2)



* Un semiconducteur extrinsèque comporte des impuretés introdui-

tes par dopage pour avoir un type N ou P.

Les impuretés sont distribuées en positions substitutionnelles

sur des niveaux d'énergie situés dans la bande interdite.

* niveau accepteur : les impuretés de type P, atomes trivalents,

en concentration NA, sont distribuées sur des niveaux proches du

sommet de la bande de valence et d'énergie EA.

Le Bore est souvent utilisé comme impureté de dopage de type P :

SA = Sv + 0.045 eV

* niveau donneur : les atomes pentavalents, impuretés de type N,

sont en concentration ND, et fournissent un niveau d'énergie ED

près de la bande de conduction.

On introduit fréquemment les éléments suivants dans le Silicium:

Phosphore So = Ec - 0.044 eV

Arsenic Eo = Ec - 0.049 eV

Antimoine ED = Ec - 0.039 eV

* niveau profond : d'autres impuretés, contrairement aux élé-

ments des colonnes III et V, créent des niveaux près du milieu de

la bande interdite. Ces impuretés agissent comme des centres de

générâtion-recombinaison. Dans le détecteur, ces relais contri-

buent à diminuer la durée de vie moyenne des porteurs

minoritaires.

Par exemple, l'or introduit des niveaux profonds dans la bande

interdite du Silicium, d'énergie :

Ei = Ec - 0.54 eV

£2 = Ev + 0.35 eV

Sur la figure 1 sont représentés les diagrammes de bandes des

différents types de Silicium (figure la), ainsi que les processus

de génération-recombinaison (figure Ib).



BANDE DE CONDUCTION BC

EQ =1.12 e\

I

BANDE INTERDITE

BANDE DE VALENCE BV

EC j
ED ©

— EF TYPE N

TYPE P

EA g.
Eu v x x \V\V\\1

AU .54

.35

NIVEAUX PROFONDS

Figure la : Diagrammes de bandes et niveaux dans le Silicium
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* Semiconducteur de type N ; la concentration des porteurs est

telle que n = ND

p « n

Tous les atomes donneurs sont ionisés à température ambiante.

L'évolution de la concentration des porteurs en fonction de la

température est décrite sur la figure 2a : à O0K les atomes ne

sont pas ionisés, le niveau ED est peuplé par les 5ièl"e électrons

des atomes donneurs. Quand la température s'élève, les électrons

se libèrent et le niveau donneur se vide en peuplant la bande de

conduction. Quand la saturation est atteinte n = ND. Au delà de

50O0K, on retrouve le comportement intrinsèque du fait des

transitions directes .

Dans ce type de Silicium, les électrons sont les porteurs de

charge majoritaires.

* Semiconducteur de type P :

n « p

p = NA

Tous les atomes accepteurs sont ionisés, d'une manière semblable

au Silicium de type N avec les niveaux accepteurs (figura 2b).

Les trous sont les porteurs majoritaires.

1.1.2 Le déplacement de porteurs de charge

Un semiconducteur contient deux types de charges mobiles,

les électrons et les trous, qui peuvent se déplacer sous l'in-

fluence d'un champ électrique d'une part (courant de conduction)

et d'un gradient de concentration d'autre part (courant de

diffusion). Le courant électrique qui traverse le semiconducteur

est donc la somme de ces deux composantes.

La conduction

La vitesse thermique vth des porteurs est de l'ordre de

lOTcm.s-i à 30O0K.

Si on applique un champ électrique £ au cristal, les porteurs

sont entraînés avec une vitesse u = /i.£ , où M représente la mobi-
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lité .

Les valeurs des mobilités des électrons et des trous sont éva-

luées à :

Mn = 1350 cm2/V.s

UP = 500 cm2/V.s

La conduction électrique est décrite par la loi d'Ohm <£ = p.f et

dans le cas du Silicium de type N :

£ = Pn-JiTn (1.3)

où jen représente la densité de courant de conduction et pn la ré

sistivité du Silicium considéré, telle que :

1
Pn= (1.4)

n.q.tJ.n

q représentant la charge élémentaire.

La diffusion

Le phénomène de diffusion des porteurs est décrite par la

loi de Fick :

3 dn = q,Dn .grad n (1.5)

Jdp = -q.Dp.grad p (1.6)

jd est la densité de courant de diffusion, et Dn et Dp les coef-

ficients de diffusion des électrons et des trous; ils sont liés à

la mobilité par la relation d'Einstein :

(1.7)
g

soit pour du Si à 30O9K :

.s-1

•--» r-p r> - „„2 —1ZJ0 = - =s 7.5 cm .5
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On définit :

* la durée de vie T des porteurs minoritaires, temps moyen au

bout duquel l'électron ou le trou est capturé :

(1.8)

où NR est la densité des centres de recombinaisons (niveaux

profonds) et a la section efficace de capture.

* la longueur de diffusion L, longueur moyenne de déplacement des

porteurs par diffusion.

d.9)

1.^LA JONCTION P. N

Le fonctionnement d'un détecteur nucléaire au Silicium fait

appel à la théorie de la jonction P+N, jonction abrupte à dopage

fortement dissymétrique, qui est une application de la jonction

PN dont nous allons rappeler les principales caractéristiques.

1.2.1 La Jonction PN à l'équilibre thermodynamique

La zone de la jonction est une zone où existe un gradient de

concentration : les électrons sont en très grand nombre du côté N

et les trous sont majoritaires du côté P. Il y a une double dif-

fusion des charges libres vers des zones de concentrations plus

faibles : les électrons de N vers P et les trous de F vers N. Il

apparaît au niveau de la jonction une aone de charge d'espace,

négative du côté P et positive du côté N (impuretés ionisées), et

donc un champ électrique <f dirigé de N vers P qui s'oppose à la

diffusion des porteurs. A l'équilibre :

Jcn = Jdn " (1.10)
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R E G I O N P REGION N

:: id

r

N

qvd

© EI

0 ©
1 N

idp :=

Figure 3 : La jonction PN à l'équilibre thermique
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soit q.n.(j,n.£ --q.Dn.gradn (1 .12)

<7.p-Mp.<f = q.Dp.gradp (1.13)

On considère le cas d'une jonction linéaire, ce qui conduit à

f . —Dn.dn Da.dp£.dx= =-S-JL (1.14)

et donc au potentiel de diffusion Vd, correspondant à la barrière

de potentiel entre les zones N et P :

Mn np MP PN
soit

kT nrr kT pp ,, , * >Vd = In — = — In — . (1.16)
q np q PN

A 3 0 O 0 K , Vd < IV.

Dans la zone de charge d'espace ou zone désertée de porteurs

libres, où existe un champ électrique, l'équation de Poisson

s'écrit :

d2V g. N D
-— (1 '17)

d£
soit

e est la constante diélectrique absolue, égale à 10- 12 F/cm pour

le Silicium.

La figure 3 donne la représentation classique d'une jonction PN à

l'équilibre thermique.
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1.2.2 La jonction polarisée en .Inverse

Lorsqu'on polarise la jonction en inverse, on applique une

tension extérieure Vr qui s'ajoute au potentiel de diffusion. La

barrière de potentiel est augmentée et devient quasiment infra-

nchissable par 1^s porteurs majoritaires. Ce phénomène est décrit

sur la figure 4.

Dans le cas de la jonction abrupte P+N, c'est-à-dire celui du dé-

tecteur nucléaire, la zone P+ est plus fortement dopée que la ré-

gion N. Elle comporte la fenêtre d'entrée et son épaisseur ne dé-

passe pas 2000 À.

On a NA » ND typiquement NAS* IQi 8 at/cm3
et ND «s 10 is at/cm3

soit xn » xp car ND.xn = NA.XP (modèle de Shockley)

et Vr » Vd

L'équation de Poisson nous donne

* l'épaisseur de la jonction

x (urn) = - v/pTVr (1.19)
Z

* le champ électrique maximal

Iy
* - (1.20;

* la capacité de la jonction

„, „ ox 2.2104 UlO4

C pF.cm"2 = —_ = — r- (1 .21)
z(/wn)

La jonction P+N, à l'équilibre thermique et polarisée en inverse

est représentée sur la figure 5

Dn exemple numérique est donné dans le tableau 1.
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R E G I O N P REGION N

Figure 4 : La jonction PN polarisée en inverse
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P*

Figure 5 :

La jonction P+N

(Vd+ Vr)

à l'équilibre thermique polarisée en inverse



2ù

/>(ft.cm)

10

10000

V (V)

40

400

x (mn)

10

1000

£m(V/cm)

80000

8000

C (pF/cm2)

1100

11

Tableau 1

Remarques

* lorsque £ > 10 4 V/cm, la vitesse v des porteurs due au champ

électrique devient égale à la vitesse thermique et atteint un pa-

lier de saturation [GRO 71]. C'est le cas du Silicium de faible

résistivité, notamment le Silicium épitaxique que nous avons uti-

lisé (10 < P< 120 n.cm).

* lorsque

résistivités.

10* V/cm, V = c'est le cas des fortes

L'influence du champ électrique sur la vitesse des porteurs

le Silicium est représentée sur la figure 6.

dans

courant

Le courant qui traverse une jonction PN polarisée en inverse

(courant inverse) se compose de trois termes :

* Le courant de diffusion des porteurs minoritaires : seuls les

porteurs minoritaires, proches de la sone de charge d'espace,

diffusent et, lorsqu'ils pénètrent dans la zone désertée, sont

entraînés par le fort champ régnant dans la jonction.

Pour la jonction P+N, le courant de diffusion s'exprime par :

3d =
LP.ND

(1.22)
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ï O x 106

U

O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 x 1 0

Figure 6 : Irfluence du champ électrique sur la vitesse des

porteurs dans le Silicium

107
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Avalanche
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3N0 (at/cm5)

Figure 7 : Champ électrique suscitant le claquage par avalanche

ou par effet Zener
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soit J- (nA.cm-) = 6.10'4 ~ (1.23)

Lp est la longueur de diffusion des trous dans la région N et

leur durée de vie.

jd est le courant de saturation de la jonction, il est indépen-

dant de la polarisation.

Les porteurs majoritaires, quant à eux, sont bloqués par la bar-

rière de potentiel.

Par exemple, avec /o«20QO fî.cm et T ~ 1 ms, le courant de

diffusion est alors jd«1.2 nA.cm-2 .

* Le courant de génération thermique : la génération thermique

dans la sone désertée s'effectue surtout par l'intermédiaire

d'impuretés ou défauts introduisant des niveaux profonds dans la

bande interdite. Le taux de génération de paires électron-trou à

partir de ces impuretés est égal à :

= ~^ . (1.24)

soit dans le même cas de jonction P+N :

j, (nA.cm-2) = 0.12 (1.25)

De même, si x = 100 ^m et r«l ms , le courant de génération

thermique est jg«12 nA.cm- 2 ,

* Le courant de surface : la surface du Silicium est un lieu où

la périodicité du cristal est rompue et où des effets de surface

interviennent : centres de génération-recombinaison en surface,

présence de charges électriques, dislocations... Les traitements

chimiques ou mécaniques de la surface ont pour but de diminuer au

maximum ce courant .

En général, cette contribution de courant reste importante dans

les détecteurs comme les Barrières de Surface ce qui n'est pas

le cas des détecteurs passives, comme nous le verrons par la

suite .
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* Le claquage de la jonction : lorsqu'une tension inverse suffi-

samment importante est appliquée à la jonction, le courant aug-

mente brusquement, la diode cesse de redresser : c'est le

claquage. Deux mécanismes expliquent ce phénomène :

le claquage par avalanche : une paire e--trou est générée

à l'aide d'un centre de recombinaison intermédiaire; si le champ

électrique est assez élevé (> 105 V/cm) dans la zone désertée,

l'électron et le trou acquièrent assez d'énergie pour ioniser et

créer d'autres paires: c'est le processus de multiplication et

d'avalanche.

- le claquage par effet Zener : si le champ électrique est

supérieur à 10s V/cm, il y a passage d'un électron de la bande de

valence dans la bande de conduction par effet tunnel.

La figure 7 donne la courbe du champ critique pour lequel il y a

claquage, en fonction de la concentration en impuretés

(inversement proportionnella à la résistivité ). [GRO 71]

1.3 LA STEOCTURE METAL-SEMICONDUCTEUR

Le travail que nous avons effectué concerne un type de

détecteur relativement nouveau, le détecteur mince passive -3t im-

planté (planar), que nous décrirons par la suite. Il tend à rem-

placer en quelque sorte le détecteur à barrière de surface. Ce

dernier est basé sur la théorie du redressement du contact Or-

Silicium et la formation de la barrière de potentiel entre le mé-

tal et le semiconducteur. Dans le détecteur planar, la diode est

réalisée par implantation de Bore, ce qui différencie ces deux

techniques de fabrication. Nous donnons quelques éléments de la

structure métal-semiconducteur.

1.3.1 Les états de

A la surface du cristal, existent des états donneurs ou
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accepteurs, dus à la présence d'impuretés adsorbées telles que

EzO, HF (type N) et 02 (type P)... Ces états provoquent la cour-

bure des bandes et ont une influence sur le courant inverse de la

diode.

Un exemple de courbure est donné sur la figure 8 :

la présence d'états donneurs à la surface du Si(N) provoque une

accumulation des charges positives en surface et la courbure des

bandes du semiconducteur vers le bas.

1.3.2 Modèle de COWLEY-SZE

De nombreux modèles ont expliqué le mécanisme de formation

de la barrière de potentiel Métal-Semiconducteur. Nous n'en cite-

rons qu'un : celui de Cowley-Sze, représenté sur la figure 10.

Pour un métal la structure de bande est très différente de

celle d'un semiconducteur (figure 9 ). On définit un travail de

sortie <£M qui correspond à l'énergie minimale nécessaire pour ex-

traire un électron situé sur le niveau de Fermi EFM et l'amener

au niveau du vide Eo :

4>M- Eo - EFM (1.26)

2.2 < <AM < 5.7 eV

Dans les semiconducteurs, pour extraire un électron, il faut aus-

si apporter une énergie suffisante, que l'on appelle affinité

électronique X repérée par rapport au bas de la bande de conduc-

tion :

X = Eo - Ec (1.27)

Lorsqu'on met en contact un métal et un semiconducteur (Silicium

de type N par exemple) , le modèle .tient compte :

* d'une charge d'espace superficielle Qss introduite par des

états donneurs en surface

Qm =-(Qss+Qsc)

où Qm est la charge (-) à la surface du métal

Qsc " ( + ) du semiconducteur dans la sone désertée.
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ETATS

DONNEURS

SURFACE TYPE N

SILICIUM T Y P E N

ACCUMULATION

Figure 8 : Etats de surface : surface de type N sur du Si(N)

Figure 9 : Structure du métal

VIDE
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B

Figure 10 : Le modèle de Cowley-Sae
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* d'une couche d'oxyde à la surface du semiconducteur d'épaisseur

introduisant une différence de potentiel A.

D'une manière simplifiée, lors de la mise en contact, les niveaux

de Fermi deviennent égaux et la barrière de potentiel est alors :

4>B = <t>M ~ X ~ A = q.V + (Ec - EF) (1.28)

1.3.3 Hypothèse de Siffert et Coche [SIF 64]

Tous ces modèles supposent que la barrière de potentiel se

forme dès la mise en contact du métal et du semiconducteur. Or

certains résultats expérimentaux, lors de l'élaboration de détec-

teurs à barrière de surface ont fait apparaître des contradic-

tions avec les théories existantes [PON 79].

Siffert et Coche ont démontré que :

* le contact Or-Silicium n'est pas redresseur tant que -le Sili-

cium est maintenu sous vide,

* lorsque de l'oxygène et de la vapeur d'eau sont introduits dans

l'enceinte à vide, la caractéristique inverse évolue et le re-

dressement se fait. Il y a d'abord une diffusion de l'oxygène à

travers la couche métallique, puis !'adsorption de l'oxygène en

présence de vapeur d'eau à la surface du Silicium.

La figure 11 illustre l'évolution de la caractéristique inverse

du détecteur lors de la mise à l'air du détecteur.

1.3.4 Les contacts d f l f i ^u détecteur Talanar

Dans un détecteur à Barrière de Surface les contacts sont

réalisés par un dépôt d'Or sur du Silicium N constituant le con-

tact redresseur et un dépôt d'Aluminium sur du Silicium N pour le

contact arrière.

Dans un détecteur passive et implanté, réalisé par Enertec-

Intertechnique les contacts sont constitués par de l'Aluminium

sur du Silicium P+ implanté, du côté redresseur et Aluminium sur

du Silicium N* implanté, pour le contact ohmique. Dans le premier

cas, les trous du métal et du Si(P+), suffisamment énergétiques
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..—Voilage [v]
1S 10

Figure 11

(1) dans le vide

(2) après 5mn à l 'a

(3) 10 mn

(4) 15 mn

(5) 40mn

Evolution dans le temps du courant inverse d'une

barrière de surface.

Figure 12 : Contact ohmique Mêtal-Silicium(



passent sous la barrière de potentiel. Dans le second cas, repré-

senté sur la figure 12, les électrons du Si(N+) franchissent la

barrière de potentiel par effet tunnel [VAP 87].

C'est ce type de détecteur que nous allons décrire en détail au

chapitre 2.



CHAPITRE 2 : La technologie PLANAR

9..1 INTSOPDCTION

En 1980, Kemmer [KEM 8Oa] adapta la technologie des circuits

intégrés ou technologie "planar" aux détecteurs à semiconducteur.

Il réalisa les premiers détecteurs nucléaires au Silicium en

utilisant une passivation et une implantation ionique de façon à

rendre ces détecteurs plus performants, en courant, en résolution

en énergie, et qualité non négligeable, en coût du fait de leur

fabrication en série.

Nous décrirons dans un premier temps la technologie de fabrica-

tion de ces détecteurs. Puis nous nous efforcerons de donner les

principaux points de comparaison avec les détecteurs Silicium à

barrière de surface, les plus couramment utilisés dans la spec-

troscopie nucléaire, dans la même gamme d'épaisseur et d'énergie.

Nous introduisons cette technologie car les détecteurs que nous

avons réalisés ont une face traitée de cette façon (par Enertec-

Intertechnique).

2.2 TECHNOLOGIE PLANAR : Description [KEM 84]

Cette technologie, décrite sur la figure 13 se déroule en

plusieurs étapes :

* passivation de la plaquette de Silicium par une oxydation

thermique à haute température.

* ouverture des aones appelées à être actives par la technique de

photolithogravure.

* implantation ionique de chaque côté de la plaquette pour réali-

ser d'une part une jonction P+N et d'autre part un contact ohmi-

que NN+ .

* metallisation des deux faces par une evaporation d'Aluminium.

Nous allons décrire plus en détail chaque étape de cette
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SILICIUM TYPE N SI (N)

PASSIVATION SIO2

Figure 13 : Le processus planar
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fabrication.

2 r 2.1 Passivation

Une plaquette de Silicium de type N, désorientée, et ayant

subi un nettoyage approfondi, est introduite dans un four. Tous

les supports et instruments de manipulation sont en quartz de

haute pureté, et toutes les étapes se font dans des salles

"blanches" exemptes d'impureté et poussière grâce à un système de

filtrage et de hottes à flux laminaire. Il est évident que la

moindre contamination provoquerait une pollution des

installations, et diffuserait dans le Si une fois soumis à des

températures élevées.

Dans ce four, à une température de 100O0C, circule de l'Oxygène

pendant une à plusieurs heures.

L'oxydation se produit par la diffusion de l'Oxygène à travers

l'oxyde plutôt que par déplacement des atomes de Silicium du vo-

lume du cristal.
•

La couche de silice formée est d'environ 2000 A.

Le SiOs est un bon oxyde: il a une bonne adhérence sur le

Silicium, il empêche les impuretés de dopage de diffuser au cours

des différents recuits ultérieurs, il se grave facilement et as-

sure une passivation de surface en limitant les courants de

fuite.

De plus la densité de charges dans la couche d'oxyde est infé-

rieure à IQU charges par cm3, ce qui permet d'avoir beaucoup

moins d'états de surface que dans le cas d'une surface non

protégée. On peut donc s'attendre à une courbure minime des ban-

des du Silicium à l'interface oxyde-semiconducteur.

2.2.2 Photogravure

Sur la plaquette de Silicium oxydée, on étale par centrifu-

gation une résine photosensible jusqu'à atteindre des épaisseurs

de 1 à 2 nm.

Cette résine est ensuite séchée dans une étuve à une température

variant de 50e à 10O0C. Puis elle est insolée c'est-à-dire expo-

sée à un rayonnement UV à travers un masque de verre chromé préa-
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insolées sont dissoutes (cas d'une résine positive) dans le bain

de développement. Pour les résines négatives c'est le contraire,

la résine non exposée est dissoute.

Un séchage à 100"-20O0C permet la polymérisation de la résine et

une gravure humide à l'acide fluorhydrique permet d'enlever la

couche d'oxyde non protégée par la résine.

La diversité des motifs des détecteurs s'explique par la re-

lative simplicité du processus de fabrication, et la grande va-

riété de masques disponibles. En fait n'importe quelle forme d'é-

lectrode peut être obtenue, il suffit d'avoir le masque adéquat.

Les motifs gravés peuvent être très petits et très fins ce qui

permet de réaliser relativement aisément des détecteurs à

micropistes.

Par exemple, il est possible de graver 512 pistes sur un détec-

teur de dimensions 26x26 mm, avec un pas de 50 nm (piste +

oxyde).

Sur une plaquette de 7.6 cm de diamètre (3"), on peut réaliser :

* 9 motifs octogonaux (15.2 mm de large)

* 6 motifs carrés (2cm x 2cm)

* 4 motifs rectangulaires (30 mm x 8mm)

Ces trois exemples sont ceux sur lesquels a porté ce travail.

2.2.3 Implantation ionique

L'implantation ionique est préférée à l'épitaxie ou à la

diffusion thermique car elle se fait à basse température, minimi-

sant ainsi les risques de détériorations de durée de vie des

porteurs, à haute température. De plus elle permet d'obtenir des

couches implantées d'épaisseur bien contrôlée, en définissant la

dose et l'énergie des ions à implanter. Le fait que les cristaux

de départ soient désorientés permet d'éviter le phénomène de ca-

nalisation et par là d'avoir des profils d'implantation très

réguliers, voire abrupts dans le cas de jonction P+N asymétrique.

On connaît aussi précisément la concentration en dopants dans la

zone implantée.
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Le profil de concentration des dopants N(x) est gaussien:

fi — R ^2
N(x) = fcexp-V ' (2.1)

Le maximum Rp ou parcours projeté correspond à la pénétration

moyenne des ions dans le Silicium, ce qui est équivalent à la

profondeur de la zone implantée, et dans notre cas à celle de la

jonction P+N ou N+N, OR est l'écart-type de pénétration et k un

facteur de proportionalité .

al Jonction P+N

Pour avoir une jonction P+N abrupte, on implante du Bore

avec les caractéristiques suivantes :

énergie des ions iiB + : 15 KeV

dose des ions UB + : 5. 10 14 /cm2

RP = 567 À

OR = 228 À [ZIE 85]

L'implantation provoque des dommages dans le cristal: défaits

ponctuels (lacunes, interstitiels, impuretés substitutionnelles

ou interstitielles), dislocations, amorphisation si la dose est

élevée. Un recuit du cristal permet la guérison et la réorganisa-

tion du réseau cristallin. Les températures de recuit varient

avec la nature, la dose et l'énergie des ions implantés. Les im-

puretés en position interstitielle, électriquement inactives,

peuvent migrer sous l'action de la température, et venir occuper

une position substitutionnelle où elles deviennent actives.

b) Contact NN+

Le contact arrière est obtenu par une implantation

d'Arsenic :

énergie : 30 KeV

dose : 2.1015 /Cm2

Rp = 265 À

<TR = 105 À [ZIE 85]

En surdopant la région N on réduit la résistance du contact, car

on crée à la surface du Si une zone fortement dégénérée, riche en
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electrons qui traversent la barrière de potentiel Al/Si(N+) par

effet tunnel.

Dans les deux cas, le recuit se fait à une température de

2.2.4 Metallisation

Elle se fait par evaporation sous vide d'Aluminium. On alu-
e

minise la face P+ (500 A ) et on la grave par photolithographie,

de la même façon que l'oxyde. On utilise simplement le masque

complémentaire des motifs précédents pour limiter le dépôt métal-

lique aux parties implantées. Enfin on évapore l'Aluminium du

côté N-*-, sur toute la plaquette.

Il reste ensuite à découper les motifs sur les grandes plaques

avec une scie diatnantée, en suivant les directions cristallogra-

phiques du Silicium, afin de ne pas briser le cristal.

Les contacts finaux sont faits

* manuellement, en collant des fils d'or de 50 à 100 um sur l'a-

luminium de la plaquette, avec une pâte chargée à l'Argent.

* par bonding, les fils d'Aluminium de 25 urn étant soudés par

ultra-sons. Cela nécessite une couche d'Aluminium de quelques

milliers d'Angstroms. Cette méthode est essentiellement utilisée

sur les détecteurs à pistes.

2.2.5 Conclusion

La zone morte due à la couche d'Aluminium, à la fine couche

d'oxyde naturel, et à l'implantation, peut être évaluée à

1500 À équivalent Silicium pour des particules alpha de 5.5 MeV

CLAM 88].
L'épaisseur de cette fenêtre dépend de la résistivité du

Silicium. Plus celle-ci est faible et plus la fenêtre est mince

[SEB 7O].

Par exemple (tableau 2), pour un Si de type N, et une dose de B+

implanté de IQi4 at/cm3, et une polarisation de 10OV:
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p (fî.cm)

X(A)

40 150 1000

1300 2050 2900

10000

3800

Tableau 2

A OV, l'épaisseur de la fenêtre est à peu près de 1 nm

soit la résistivité.

quelque

L'oxyde est assez sensible aux ions alcalins (Na-*-) et à la

vapeur d'eau qui peuvent provoquer une instabilité électrique

dans le temps; par exemple les courants habituellement bas auront

tendance à augmenter.

Il est également sensible aux électrons qui accompagnent les ex-

périences d'ions lourds. Des charges peuvent être créées dans

l'oxyde perturbant l'interface oxyde-Silicium ; le courant inver-

se augmente et la résolution en énergie peut être détériorée.

Les dommages d'irradiation en cours d'expérience créent des

centres de génération-recombinaison qui font chuter la durée de

vie des porteurs minoritaires et augmentent le courant. Typique-

ment dans les cristaux utilisés, les porteurs ont une durée de

vie donnée supérieure à 1000 us.

Un avantage de cette technologie est que la couche passivée

procure au détecteur une protection contre les manipulations et

les contaminations extérieures (poussières...). Lorsque, au cours

de certaines expériences, le courant inverse augmente fortement,

il est possible de nettoyer la surface sensible et de recuire le

détecteur qui recouvre en partie ses caractéristiques. Il faut

pour cela que les éléments entrant dans la composition du boîtier

supportent les températures de recuit.

Un autre avantage réside dans la conservation de la planéité de

la plaque de Si puisqu'il n'y a aucun traitement corrosif (rodage

mécanique et attaque chimique).
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2.3 COMPARAISON AVEC LES BARRIERES DE SURFACE

2.3.1 Description de la technologie

La figure 14 illustre le déroulement de la fabrication de
détecteurs à barrière de surface.

Le cristal de Silicium de type N est amené à l'épaisseur
voulue par traitement mécanique et chimique (rodage à la poudre
abrasive et etching CP4). Au cours de cette étape, elle peut per-
dre un peu de sa planéité. Après un nettoyage approprié, destiné
à éliminer les contaminations en surface, une evaporation d'or
sous vide dépose sur la plaquette de Silicium une couche d'envi-
ron 500 A. La mise à l'air progressive de la plaquette est à l'o-
rigine de la formation de la barrière (cf chapitre 1). On a alors
l'équivalent d'une jonction P+N. Sur l'autre face du Silicium, on

•
procède à une evaporation d'Aluminium (à peu près 800 A), pour
avoir un contact arrière non injecteur.
Dne étape de vernissage est prévue sur le pourtour de la surface
active car le détecteur présente une instabilité électrique sous
vide. La zone où émerge le champ électrique, extrêmement sensible
aux effets de surface, est ainsi protégée de son environnement.
Dn des principaux inconvénients d'un détecteur à barrière de sur-
face est sa grande sensibilité aux contaminations extérieures
comme la poussière, l'humidité relative, ainsi qu'une instabilité
sous vide. De plus il est impossible de guérir les dommages crées

par l'irradiation dans un tel détecteur, un eutectique Au-Si se
formant dès 37O0C [HAN 58].

2.3.2 Le courant dans un détecteur planar

Le principal avantage de la technologie planar réside dans
le faible courant inverse des détecteurs.
En effet, la surface non active étant protégée par la couche de
dioxyde de Silicium, les effets de surface sont considérablement
diminués. Le courant inverse se réduit en fait au courant de vo-
lume (courant de génération thermique) et au courant de
diffusion; 1' autre contribution (courant de surface) devenant
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Figure 14 : La technologie Barrière de Surface
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négligeable.

On a. alors, d'après les expressions (1.23) et (1.25)

j, (nA.cm-*} = 0.12 =-p-f
" r (ms)

-2>_ f l, n-4^ (Q1Cm)
jd (nA.cm"2) = 6 10

Y/r (ms)

Un ordre de grandeur est donné sur un exemple proche de nos maté-

riaux :

x = 50 mn

r us 0.1 ms

p « 100 f2. cm

ce qui conduit à JE «60 nA/cm2

et jd «0.19 nA/cm2

On constate que les courants trouvés sont asses faibles et que la

contribution de diffusion peut être également négligée. Le cou-

rant inverse se réduit alors au courant de génération thermique.

En général, on part d'un matériau où 1< r < 2 ms; on pour-

rait s'attendre à la chute de cette valeur lors des traitements

thermiques de passivation et d'implantation. Or c'est le

contraire, certains auteurs ont mesuré des valeurs de r supérieu-

res a 10 ms après ces traitements. Ce phénomène reste cependant

très difficile à expliquer [KEM 84].

Ceci est fondamentalement différent d'un détecteur à barrière de

surface. Dans c<% cas,le courant inverse est très souvent supé-

rieur à la somme des courants de diffusion et de génération

thermique, ce qui prouve la très forte contribution des effets de

surface. Typiquement un détecteur planar a un courant inverse de

l'ordre d'une à quelques dizaines de nanoampères, alors que pour

un détecteur à barrière de surface, le courant inverse est de

l'ordre du dixième de microampère.

Tout ceci permet de dire que la résolution en énergie des

premiers s'annonce meilleure que celle des seconds, car le bruit

dû au courant inverse est fortement diminué.
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2.3.3 Conclusion

Les détecteurs planar présentent un avantage non négligeable

dans la mesure où ils sont étuvables jusqu'à des températures at-

teignant 20O9C: ils peuvent être utilisés dans l'ultra-vide

(10-io torr). Pour cela l'infrastructure du détecteur c. <t être

appropriée (boîtier, utilisation de support en céramique plutôt

qu' en araldite).

La fabrication des détecteurs passives et implantés peut se

faire en série, tandis que celle des détecteurs à barrière de

surface reste encore artisanale, ce qui rend le coût des premiers

beaucoup moins élevé. En fait la technologie Barrière de Surface

relève plutôt de la production de laboratoire, la technologie

planar étant parfaitement adaptée à une production industrielle.
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CHAPITRE 3 : L'épitaxie

a.l INTRODUCTION

Les détecteurs que nous avons fabriqués sont réalisés à par-

tir de Silicium épitaxique. Ce chapitre expose brièvement les ca-

ractéristiques de l'épitaxie.

On appelle épitaxie la croissance en phase vapeur de filins

monocristallins sur un substrat également monocristallin.

L'intérêt d'une telle technologie réside dans la relative facili-

té avec laquelle la concentration en dopants dans le film peut

être ajustée, indépendamment de celle du substrat, en contrôlant

la concentration du gaz introduit.

On peut former des jonctions PN, NN+, ou PP+. Dans ces deux der-

niers cas, les concentrations en impuretés sont plus fortes dans

le substrat (N+,P+) que dans le film epitaxial (N,P). Il est éga-

lement possible de réaliser par cette technique des multicouches

PNN+, NPP+... L'épitaxie permet d'obtenir des films très minces,

d'épaisseur comprises entre 1 et 100 nm.

Les structures épitaxiales que nous avons utilisées sont du type

NN+.

3.2 TECHNOLOGIE

II existe actuellement plusieurs façons de procéder :

* la réduction du tétrachlorure de Silicium SiCl4

* la décomposition thermique du Silane SiH4

* la décomposition de chlorosilanes

Dans tous les cas, le processus reste à peu près le même.

L'épitaxie se fait dans un four en quartz dans lequel on dispose

des plaques de Silicium. Un flux gazeux, à base des composés ci-

tés plus haut, pasae sur les plaques posées sur un suscepteur

chauffé par induction. Le traitement se fait à des températures
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relativement élevées qui sont fonction des différentes réactions

d'épitaxie.

Les atomes de Silicium se déposent à la surface du substrat porté

à haute température et viennent occuper une position en accord

avec le réseau. La température rend les atomes plus mobiles

(agitation thermique) et permettent le déplacement en surface.

Le dopage s'effectue par l'introduction dans le gaz de départ,

d'une quantité de gaz ou de vapeur contenant le dopant choisi :

du Bore avec le diborane BaHs, du Phosphore avec de la phosphine

PKa, de l'Arsenic avec de l.'arsine AsHa .

La figure 15 donne différents types de four d'épitaxie [RCA 83].

Nous regroupons dans le tableau 3 quelques réactions

d'épitaxie [SEM 81]:

en surface

Réactions Température

(0C]

vitesse

de formation

du film

SiCl4 + 2 Hz.a—ft-Si + 4 HCl

SiCIsH + H2

SiCIaHz

3iH4

-Si + HCl

-Si + 2 HCl

•Si + 2 H2

1150 à 1250

1100 à 1200

1050 à 1150

950 à 1050

0.4 à 1.5

0.4 à 2

0.4 à 3

0.2 à 0.3

Tableau 3

3.3 REDISTRIBOTIQN PES IMPURETES

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé des pla-

ques de Silicium épitaxique NN*, à cause de la dissolution sélec-

tive du substrat (N+) que nous détaillerons plus loin. La concen-

tration en impuretés introduites pour former le film epitaxial

(N), est de l'ordre de IQi3 at/cm3, tandis que celle du substrat
eat da IQia at/cm3 (cas du Silicium que nous avons utilisé).
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O O O O O
a : horizontal

à barillet

vertical

Figure 15 ; Différents types de réacteurs d'épitaxie
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Tableau 4.

Figure 16 : Profils de résistivité de Silicium N/N

a : couche épitaxique d'environ 10 iam
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b : environ 30

c : environ 50 urn



eat de 1Û10 at/cm3 (cas du Silicium que noua avons utilisé).

A cause de la température élevée, il peut se produire à l'inter-

face Sigaz/Sisoiide une exodiffusion des impuretés du substrat,

et le phénomène d'autodopage: le gaz peut transporter des impure-

tés de la face arrière du substrat et les incorporer au film épi-

taxique en pleine croissance. Tout ceci peut conduire à une

transition non abrupte entre les deux zones N et N+ (faible gra-

dient de concentration), ce qui serait néfaste au détecteur fa-

briqué par la suite : mauvaise dissolution du substrat, présence

de défauts...

3.4 CONCLOSION

Pour le Silicium épitaxique , les fabricants n'utilisent que

l'épitaxie en phase vapeur. Les plaques de Silicium que nous uti-

lisons proviennent de * et sont obtenues par

réduction du trichlorosilane.

Le tableau 4* donne leurs spécifications de substrats et de cou-

ches épitaxiques *.

Trois profils de résistivité sont représentés sur les figures

16a,16b et 16c*. Ils concernent trois types de Silicium épitaxi-

que * utilisé dans nos essais.
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CHAPITRE 4 : La dissolution anodique

4.1 INTRQDDCTTON

L'essentiel de notre travail a reposé sur cette technique

d'amincissement par dissolution anodique. Nous avons utilisé com-

me matériaux de départ, des plaquettes de Silicium épitaxique

dont seule une face était passivée et implantée comme nous l'a-

vons décrit précédemment. Nous nous sommes attachés à amincir

ces plaquettes, puis à réaliser à partir de celles-ci des détec-

teurs possédant les caractéristiques électriques de détecteur

planar épais. Dans ce chapitre nous décrivons la technique de

dissolution et nous donnons nos propres paramètres, fixés par

l'expérience (plus d'une centaine de plaquettes traitées).

La dissolution anodique du Silicium est un processus élec-

trochimique qui fut bien étudié il y a quelques années par Tête-

fort [TET 76], en reprenant l'idée de Meek [MES 71] et Ponpon

[PON 73] afin d'obtenir des films minces de Silicium mono-

cristallins, utilisés pour la réalisation de détecteurs

nucléaires, en l'occurrence, de Barrières de Surface minces.

L'idée de base du travail présenté ici est d'appliquer cette

technologie de laboratoire a un monocristal de Silicium dont un

côté serait passive et implanté industriellement, au lieu d'obte-

nir des détecteurs à barrière de surface, le détecteur réalisé

aurait ainsi les caractéristiques d'un détecteur planar (faible

courant, et bas bruit) tout en atteignant des épaisseurs minimes,

très utiles pour les expériences d'ions lourds.

Cette double technologie peut ouvrir la voie à des études de dé-

tecteurs minces à multipistes, d'interrupteurs optoélectroniques

ultra-rapides en transmission [STA 86] ou de structure SOI

(semiconductor on insulator) du type Si mince-SiOs-Si par collage

des plaquettes, ce qui remplacerait la technologie SIMOX

[DES 88].
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La technologie de dissolution dérivée de celle de Meek était uti-

lisée au laboratoire depuis 1975 [IPN 75-88]. Des améliorations

ont été apportées à la cellule, notamment l'utilisation d'une

anode tournante.

4.2 DESCRIPTION ELECTROCHIMIOUE

4.2.1 Interface Semiconducteur—

L 'électrochimie d'un semiconducteur (SC) diffère Je celle

d'un métal. Lorsqu'un métal est mis en contact avec un

electrolyte, il se forme à l'interface une double couche électri-

que qui se comporte comme un condensateur. Les charges sont ré-

parties dans la double couche, formée d'une couche interne ou

couche compacte, qui comprend les molécules de solvants et les

espèces spécifiquement adsorbées, et d'une couche diffuse compo-

sée d'ions solvatés, qui s'étend jusqu'au sein de la solution.

C'est 1« modèle de Gouy-Chapman-Stern, représenté sur la figure

17 [BAR 83].

Lorsqu'un semiconducteur est mis en contact avec un electrolyte

on doit tenir compte de la structure électronique du

semiconducteur. Outre la double couche se forme une aone de char-

ge d'espace superficielle sur le Silicium; l'interface

électrolyte-semiconducteur est alors assimilé au modèle de la

barrière métal-semiconducteur [BAR 83 j.

Pour assimiler les paramètres du semiconducteur à ceux de

1 'électrochimie , on considère le niveau de Fermi d'un semiconduc-

teur comme le potentiel électrochimique d'un électron dans le Si-

licium :

EF = {Ti (4.1)

Nous pouvons étudier ainsi deux systèmes possédant chacun un po-

tentiel électrochimique : EF pour le SC et E° pour la solution.

Lorsque le SC est en contact avec la solution, pour atteindre

l'équilibre électrostatique les deux potentiels doivent être
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identiques, ce qui se traduit par un transfert de charges entre

les deux phases .

Plaçons-nous dans le cas de Silicium de type N.

Cas où EF > Stt :

Les électrons, porteurs majoritaires dans le Silicium de type N 1

vont s'acheminer vers la surface du cristal puis vers la solution

qui se charge négativement. La surface s'appauvrit en électrons

et l'excès de charge positive (trous en excès) provoque la cour-

bure des bandes vers le haut, comme le montre la figure 18.

Cas où EF < E° :

Dans ce cas, les bandes du semiconducteur se courbent vers le

bas. Il y a accumulation des porteurs majoritaires à la surface

de l'électrode.

4.2.2 Importance des porteurs minoyitaires [HOL 62]

Brattain et Garrett en utilisant une source de lumière ha-

chée ont montré que le courant de saturation anodique augmentait

proportionnellement au nombre de trous crées par la lumière. De

là, ils concluent que les trous participent à la dissolution

anodique. D'après Flynn, ces trous proviennent de la région de

charge d'espace formée au contact Silicium-électrolyte.

La distribution de charge d'une anode de Silicr.um de type N +

plongée dans un solution aqueuse d'acide fluorhydrique est mon-

trée sur la figure 19 [THE 72],

En effectuant !'electrolyse, on applique au Silicium une tension

positive qui fait apparaître une zone de charge d'espace à sa

surface. Une couche mince, de très forte concentration en ions

négatifs se forme dans !'electrolyte à l'interface. On assimile

cet interface au modèle de la jonction abrupte P+N.

La dissolution est donc gouvernée par l'apport de trous à la sur-

face du Silicium. Or sans génération ou injection, il y a peu de

trous à la surface du Silicium de type N ou N+. La concentration
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Figure 19 : Interface semiconducteur / electrolyte et
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en trous peut augmenter, notamment par l'application à la jonc-

tion d'une polarisation élevée, en l'occurrence, la tension

anode-cathode. Des trous en excès sont générés par avalanche ou

effet Zener et le Silicium dans ces conditions peut se dissoudre.

L'attaque sélective s'expliquerait donc par la différence de ten-

sion de claquage entre les régions N et N+. Nous avons vu sur la

figure 7 la relation existant entre le champ de claquage et la

concentration en impuretés ND. Theunissen [THE 72] compare le

champ maximal de l'interface électrolyte-Silicium considérée com-

me une jonction abrupte P+N, au champ critique de claquage. D'a-

près cet auteur, dès que le champ maximal est supérieur au champ

critique, pour une tension et une concentration ND données, la

dissolution peut avoir lieu. En deçà du champ critique, la disso-

lution est extrêmement ralentie.

4.2-3 Réactions electrochimiciu.es et chimiques

La technologie de cette dissolution s'applique à du Silicium

de type N/N+, en utilisant comme electrolyte une solution aqueuse

d'acide fluorhydrique [MES 71]. Ce dernier a été choisi pour sa

propriété de dissoudre les produits de !'electrolyse du Silicium

ainsi que l'oxyde qui se forme à l'air ambiant. Il s'agit d'une

electrolyse du Silicium N+ en tant qu'anode avec un fil de Plati-

ne comme cathode. Un potentiel est imposé et le courant anodique

est enregistré.

Selon la densité de courant, la dissolution du Silicium se

fait de façon divalente ou tétravalente:

* Aux bas potentiels où la densité de courant est faible, la

dissolution est divalente. Turner [HOL 62] proposa le mécanisme

suivant :

Si + 2 HF + z h+ ^SiFa + 2 H* + (2-z) e- (4.2)

h+ : trou de BV

e- : électron de BC

z < 2

Memming [MEM 66] explique ce phénomène; décrit sur la figure 20
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[TET 76], d'abord par un afflux d'ions F- à la surface de

l'électrode. Puis lorsque le courant circule, les trous s'achemi-

nent vers la surface de l'anode. Un des trous est piégé et une

liaison Si-Si est rompue. Puis une molécule HF réagit avec le ra-

dical en rompant la liaison H-F. Enfin la seconde liaison Si-Si

es+ coupée.

Avant d'atteindre la densité critique de courant qui correspond

au maximum de la courbe intensité-potentiel, un film superficiel,

de Silicium amorphe d'après Turner, se forme à l'anode avec un

fort dégagement gaaeux. Ce film apparaît quand les ions F- arri-

vent à la surface du Silicium et ne sont pas tous consommés dans

la réaction. Le SiFa formé est instable et se transforme en Sili-

cium amorphe ou polycristallin:

SiF2 _LU-ijLÊ».Siamorphe + 5iF4 (4.3)

2 HF

2H20 1—»>H2SiFe

^ SÎ02 + 2 H2

HF

rapiàT*"H2SiF6 + 2 H2Û

Durant cette oxydation, le dioxyde de Silicium est rapidement

dissous par l'acide fluorhydrique alors que de l'hydrogène se

dégage. Le tétrafluorure de Silicium est un gaz qui réagit avec

l'acide pour donner de l'acide fluosilicique HzSiFe.

* Aux potentiels plus élevés. la réaction électrochimique

est alors :

Si + 4 HF + 4 h+ »»SiF4 +.4 H+ (4.4)

C'est la dissolution tétravalente du Si (figure 21). Elle met en

jeu 4 trous. La vitesse de réaction est plus importante que dans

le cas précédent.



Chimiquement, la réaction est la suivante :

5iF4 + 2 HF »*H2SiF6 (4.5)

Le gaz SiF4 réagit avec la solution.

* Aux potentiels intermédiaires. c'est-à-dire aux densités

de courant intermédiaires, une aone d"électropolissage s'établit.

Hemming [MEM 66] a montré que la transition entre les deux états

divalent et tétravalent se passait dans cette région, avant le

maximum de la courbe intensité-potentiel.

Remarque: le film superficiel qui se forme est constitué essen-

tiellement de Si. La composition finale a été sujette à contro-

verse : Si amorphe, hydrure de Si, Si oxydé, ou fluorures polyme-

rises (SiFa)x. Ce film se détache de la surface lorsque le poten-

tiel augmente.

4.3 DESCHIPTION DE L'APPAREILLAGE

4.3.1 La cellule électrochimioue

II faut donc mesurer le potentiel de l'anode c'est-à-dire du

Silicium ainsi que le courant anodique de !'electrolyse. Pour

cela on utilise un montage à trois électrodes, comme indiqué sur

la figure 22 :

* une électrode de travail ou indicatrice (Si)

* une électrode auxiliaire ou contre-électrode (Pt)

* une électrode de référence en l'occurrence une ECS

(électrode au calomel saturé) de potentiel connu et idéalement

non polarisable, c'est-à-dire que le passage d'un courant ne per-

turbe pas son potentiel.

Le courant passe entre l'électrode de travail et la contre-

électrode.

Le potentiel de l'électrode de travail EA est donné par :
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Figure 22 : La cellule électrochimique

Figure 23 : Descriptif du montage expérimental



EA = Vo + ER (4.6)

De plus EA = Vappi + Ec + iRs (4.7)

VAC = EA - Ec (4.8)

où Vo est la différence de potentiel mesurée entre l'anode et

l'électrode de référence, et VAC celle mesurée entre l'anode et

la cathode,

ER le potentiel de l'électrode de référence (0.25 V à 2O0C),

Vappi la tension appliquée par le générateur de courant,

Ec le potentiel de la cathode,

et iRs la chute ohmique dans la solution.

Le schéma du montage utilisé est donné sur la figure 23*.
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4.3.2 Le potentlostat

4.4 CONDITIONS EXPERIMENTALES

One mesure systématique des différents paramètres interve-

nant dans !"electrolyse a été faite il y a quelques années CTET

76]. Rappelons brièvement les résultats :

résistlvité : plus la résistivité est basse et plus la densité de

courant j augmente. Pour un substrat de Silicium de type N+, où

P < 20 mfî. cm, la dissolution s'effectue convenablement. Pour un

Silicium de type N1 !'electrolyse est longue et très instable.

Les trous, porteurs minoritaires sont trop peu nombreux.

éclairement : il ne joue plus lorsque la résistivité est faible,

p< 15 mQ.cm. La conductivité est si grande qu'elle masque l'effet

photoconducteur. Par contre, si la résistivité augmente, (Si N),

la densité de courant s'accroît quand la lumière est plus forte.

température : quand T passe de 20 à 250C, j s'élève d'environ 25%

concentration de HF : si C>1N, la vitesse de réaction est grande,

le film formé au départ est épais et retarde la dissolution.

si C<1N, la vitesse de réaction est plus

lente et le film est plus mince.

si 0.1<C<5N, j augmente avec C.



59 lift)

vitesse d'agj-ta-ticm : à vitesse d'agitation nulle seuls les phé-

nomènes de diffusion et de convection naturelles interviennent. A

vitesse non nulle, ils deviennent négligeables et quand cette vi-

tesse augmente, j augmente également.

distance anode-cathode : quand la distance augmente, j diminue,

donc la réaction se fait plus lentement.

surface : théoriquement, quelle que soit la surface, j est

constant. Cependant il faut tenir compte de l'uniformité de la

dissolution, de la symétrie du montage....

Dans le tableau 5* nous avons rassemblé quelques paramètres

fixés par les précédents utilisateurs. En tenant compte de leurs

données et de ce qui se faisait au laboratoire, nous avons fixé

nos propres paramètres*:
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4 4 1 Le DOlissage

4.4.2 La dissolution
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Figure 24 : Courbe d'électropolissage

Le cadre délimite la zone d'électropolissage de nos essais



4.4.3 Le nettoyage*



Figure 25 : Profil de dissolution anodique



4 5 LE DETECTEOR MINCE *

4 5.1 La mise en place du Silicium dans le boî.tier de dissolution

4.5.2 Les finitions

a) le nettoyage

b) 1'evaporation



Figure 26a : Détail du boîtier de dissolution

Figure 26b : Coupe du boîtier du détecteur



67

c) boîtier

Le détecteur est ainsi terminé, la figure 27 en résume la

fabrication. Il va alors subir divers tests destinés à prouver

ses performances, sa stabilité sous vide et dans le temps



TECHNOLOGIE PLANAR
FACE AVANT

AMINCISSEMENT ELECTROCHIMIQUE
DU SUBSTRAT
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Figure 27 : Le détecteur mince planar
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DEDXIEME PARTIE

LES RESULTATS

CHAPITRE 1 LE BSUIT DU DETECTEUR

CHAPITRE 2 LA RESOLUTION DU DETECTEUR

CHAPITRE 3 CARACTERISATION DES DETECTEURS (ALPHA)

CHAPITRE 4 TESTS AUX IONS LOURDS (GANIL)

CHAPITRE 5 UNE EXPERIENCE D'EXAFS
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CHAPITRE 1 : Le bruit du détecteur

Dans toute expérience de spectrométrie, le détecteur est as-

socié à une chaîne électronique constituée d'un préamplificateur

de charge (PAC), d'un amplificateur de mise en forme ainsi que de

circuits spécifiques aux expériences de détection.

Nous allons étudier le système détecteur-préamplificateur, ainsi

que les perturbations électroniques qui interviennent

nécessairement, notamment le bruit de fond.

1.1 LE SYSTEME DETECTEUP-PREAMPLIFTGATEDB SENSIBLE A LA CHARGE

Le schéma équivalent d'un tel système est donné figure 28.

La partie détecteur comprend :

Cd la capacité du détecteur

Rd la résistance de la zone désertée

la partie préamplificateur de charge (PAC) :

Rp la résistance de polarisation du détecteur

Cp les capacités parasites (montage, connections,

boîtier...)

Cr la capacité de contre-réaction du PAC

Rr la résistance de contre-réaction

et A le gain du préamplificateur, en général supérieur à.

10000.

On assimile le signal à une impulsion de Dirac i = Q.6(t)

car les temps de collection (compris entre 10-1S et 10-9 s) sont

très inférieurs aux temps de réponse des circuits PAC- Amplifica-

teur de mise en forme. Q représente la charge.
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Figure 28 : Schéma équivalent du système Détecteur-PAC

Figure 29 : Schéma équivalent pour le calcul de la réponse

impulsionnelle.
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La réponse impulsionnelle vs du PAC est, au premier ordre, de la

forme

MO = -% exp (--) Tr = Cr1Rr (1.1)
C/r Tr

On fait l'approximation Cd«A.Cr, Cd/A.Cr étant de l'ordre de

quelques pourcents .

La figure 29 illustre l'approximation faite dans le calcul de la

réponse impulsionnelle.

On constate que l'amplitude de l'impulsion est indépendante de la

valeur de la capacité du détecteur. Avec un PAC, on s'affranchit

ainsi des variations de capacité qui se produisent lorsque la

tension de polarisation est appliquée.

: la sensibilité S du PAC est donnée par
(

S (mV/MeV) = - (1.2)

Dans les expériences, on ajuste la valeur de Cr de façon que

l'amplitude maximale des impulsions soit inférieure au seuil de

saturation du PAC.

1.2 LE BRUTT ELECTRONIQUE

Au signal donné par le système détecteur-PAC s'ajoutent des

perturbations électroniques telles que le bruit électronique,

dont les principaux types sont :

* le bruit thermique ou bruit Johnson, provenant de l'agita-

tion thermique des porteurs, dans un conducteur de résistance R.

* le bruit de grenaille dû au courant inverse du détecteur

(shot noise ou bruit Schottky), qui appaïaît lorsque les porteurs

traversent la zone désertée de la jonction. Il est dû à la nature

granulaire du courant.
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Le bruit électronique est un signal aléatoire qui suit une

distribution gaussierme.

Soient ï2 et v2 les valeurs quadratiques moyennes de courant et

de tension de bruit.

On définit une densité spectrale énergétique de bruit par :

dî2

W) = Tf (1-3)

et rt_ËEl (1-4)

où df est la bande de fréquence dans laquelle le bruit est

mesuré.

Pour le bruit Johnson Sv(f) = 4kTR ou Si(f) = 4kT/R (1.5)

(à 2O0C kT -- 4.10-21 J)

pour le bruit Schottky Si(f) = 2ql (1.8)

Ces bruits, définis par les densités spectrales Si et Sv, sont

indépendants de la fréquence : ce sont des bruits blancs.

A la sortie de la chaîne PAC-Ampli., ces densités spectrales dé-

pendent essentiellement du circuit d'entrée de l'amplificateur,

de sa bande passante, des caractéristiques du détecteur et du

transistor à effet de champ à l'entrée du PAC.

* le circuit d'entrée : il est équivalent à une résistance R

et une capacité C en parallèle.

I, JL + -L + J
R Rp Rr Rd

C = Cd + Cr +

La résistance donne un bruit Johnson :

a 4kTdf
die = (1.7)
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* le détecteur : au courant inverse Id correspond le bruit

Shottky :

dïâ2 = 2qlddf ( ! . 8 )

* ' le transistor à effet de champ d'entrée du PAC : il appor-

te la contribution

d/îf = 2qlgdf (g pour gâte) (1.9)

dv? = 4kTRtqdf (1.10)

où Req représente la résistance équivalente de bruit du

transistor.

La figure 30 donne le schéma équivalent du bruit total à l'entrée

du PAC :

dî~2 est le courant de bruit (bruit parallèle) dû à la ré-

sistance parallèle et aux courants,

dv^2 est la tension de bruit (bruit série) dû à Req du

transistor.

Le signal de sortie du PAC est ensuite filtré pour optimiser le

rapport signal sur bruit.

* l'amplificateur : sa bande passante , définie par le

filtre, agit sur le bruit transmis et donc fait varier le rapport

Signal/Bruit. Citons l'exemple type du filtre CR-RC de la figure

31, c'est-à-dire un étage différentiateur ou filtre passe-haut et

un étage intégrateur ou filtre passe-bas.

Après filtrage, la LMH de la distribution de bruit s'exprime par

[SAM 68] :

_._, 2.35 w.e
LMH = --

2r 2R 4 v "

soit / o r-2 r \ i

(1.12)

avec les unités suivantes : LMH[KeV], Req et R[MH], C[pF], ICuA] , T



Figure 30 : Schéma équivalent du bruit électronique

Figure 31 : Exemple de filtre CR-RC

J (t)
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Cette expression regroupe :

la contribution des courants :

LMH/ (KeV) = 28.7 ̂ r (ULS).! (IMA) (1.13)

la contribution de la résistance parallèle :

LMHfi (KeV) = 6.4 J -^- (1.14)

la contribution de la capacité du détecteur ainsi que la résis-

tance Re q :

A, (KeV) = 6.4 C (PF)
(1.15)

On a tracé sur la figure 32, le terme LMH2 (KeV2) en fonction de

(us), avec les valeurs suivantes :

Id = 80 nA et Ig = O.5 nA

R = 100 MO et Req = 20 fi

C = 1000 pF

Optimisation du filtre

La constante de temps T0pt qui donne la valeur minimale de

bruit est :

En général

te « TOpt « R.C , te étant le temps de collection.

Les constantes de temps généralement utilisées sont comprises en-

tre 0.1 et 10 us.

On constate, d'après la relation (1.16), que si la capacité du

détecteur augmente, ropt devient plus grand. On choisit souvent
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Figure 32 : Détermination de r o ptimai
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une constante de temps inférieure à cette valeur. En effet, si le

taux de comptage est assea élevé, il y a empilement des impul-

sions et donc une perte d'informations au niveau du signal. En

diminuant la constante de temps, la contribution de la capacité

sur le bruit du détecteur devient alors prépondérante, comparée

aux autres termes.

Les différentes contributions de bruit; pour les valeurs précé-

dentes et pour une constante de temps choisie égale à 2 MS, figu-

rent dans le tableau 6.

L M H ( K e V )

I d ( n A )

80

11.5

Ig (nA)

0 .5

0 . 9

R ( M O )

100

0 . 9

Beq(fi)

20

C(pF)

1000

2 0 . 2

Tableau 6.

1.3 MESURE DD BRUIT ELECTRONIQUE

1.3.1 Voltmètre rms (root mean square)

On mesure la tension efficace de bruit (V rms) à la sortie

de l'amplificateur et on étudie sa variation en fonction de la

polarisation appliquée et ceci pour différentes constantes de

temps (0.5, 1, 2, 3, 6 ^s). Lorsque la courbe présente un

minimum, comme sur la figure 33 on choisit cette valeur du filtre

pour effectuer la mesure. Un exemple de courbes sera donné dans

le chapitre 2.

En général, on utilise des constantes de temps de 1 et 2us.

Le voltmètre BMS, modèle FLUKE 88901A à large bande passante

(2OMHz), fournit une tension de sortie continue prorortionnelle à

la valeur efficace du signal d'entrée aléatoire.
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Détecteur C2 a 60V
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Figure 33 : Variation de LMH( bruit) en fonction de r pour une

tension donnée
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Figure 34 : Bruit de deux PAC, l'un pour faibles capacités(124)

et l'autre pour capacités plus élevées(125)
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1. 3 . 2 Générateur d'impuis j_ons

On envoie à l'entrée du PAC un signal issu d'un générateur

d'impulsions de précision (Research Puiser modèle ORTEC 448) . On

étalonne d'abord en énergie la chaîne de préamplification et

d'amplification avec une source de particules alpha. L'impulsion

due au générateur apparaît sur un spectre avec une largeur à mi-

hauteur qui donne la contribution du bruit électronique (voir

chapitre 2).

1.4 LES PREAMPLIFICATEURS DE CHARGE

1.4.1 Les PAC pour fortes capacités

Dans le cas de nos détecteurs de 10 Mm, les capacités sont

supérieures à 100OpF. Il faut donc des PAC adaptés.

Le transistor à effet de champ qui se trouve à l'entrée du PAC

est tel que, en première approximation :

0.7
R«t « -pr- (1.17)

lJ-m

où Gm est sa transconductance définie par dlos/dVas, IDS étant le

courant drain-source et VGS la *^nsion gâte-source du transistor.

On voit que pour restreindre le terme C2.Req dans l'expression de

la largeur à mi-hauteur de la distribution de bruit (1.12), il

faut augmenter la transconductance dès que la capacité du détec-

teur augmente. Cela peut se faire en montant en parallèle deux

transistors à effet de champ à l'entrée du PAC, comme dans les

modèles ORTEC-125 et ORTEC-142B.

La figure 34 donne deux ,.courbes représentant le bruit des PAC

ORTEC-124 et ORTEC-125 en fonction de la capacité C : le modèle

124 donne une bonne résolution pour les capacités inférieures à

200 pF et le modèle 125 est meilleur pour les plus fortes capaci-

tés [ORT 7O].
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1.4.2 Les PAC utilisés

Pour tous les détecteurs minces réalisés (10 à 50 urn), avec
des capacités de 2000 à 200 pF, nous avons utilisé les PAC dont
les caractéristiques sont mentionnées dans le tableau 7 :

type
du PAC

RP (MU)
Rr (MfZ)
Cr (pF)

Gain de
conversion
(mV/MeV)

Canberra
2003B

110

100
2

20

Ortec
142B

100
500
2

20

Ortec
125

100
500
5

10

Tableau 7.

L'ensemble des caractéristiques des PAC utilisés, est donné dans
la série des figures 35a à 35d. Elles représentent la LMH de
bruit donné par le générateur d'impulsions, en fonction de la ca-
pacité d'entrée.

1.5 CONCLUSION

Nous avons donc passé en revue les différentes contributions
de bruit et nous constatons que dans le cas des détecteurs minces
que nous utiliserons (10, 30 et 50 nm, 80 mm2), la contribution

due à la capacité reste le terme prépondérant. Le bruit introduit
par à cette dernière sera d'autant plus important que les surfa-
ces seront grandes. Il faut donc que les PAC soient bien adaptés.
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Figure 35 : Caractéristiques des PAC utilisés : LMH(bruit) en

fonction de la capacité d'entrée
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CHAPITRE 2 : La résolution en énergie du détecteur

2.1 LE DETECTEUR

Le détecteur solide à semiconducteur est largement utilisé

en spectrométrie des particules chargées. Son utilisation est ba-

sée sur la détermination de la perte d'énergie d'une particule

qui le traverse ou s'y arrête. La particule perd tout ou partie

de son énergie inciderte par interaction avec les électrons du

milieu, puis en fin de parcours par collisions nucléaires avec

les noyaux atomiques eux-mêmes. Au cours des collisions

électroniques, l'énergie est perdue par ionisation et excitation

des électrons du cristal, ce qui conduit dans un semiconducteur à

la création de paires électron-trou. L'énergie moyenne w de pro-

duction d'une paire électron-trou, est évaluée à 3.6 eV pour le

Silicium alors que dans un gaz l'énergie moyenne d'ionisation est

d'environ 30 eV.

Le semiconducteur présente donc un net avantage sur les gaz

dans la mesure où, pour une même énergie de départ, le rayonne-

ment incident y produit environ 10 fois plus de charges.

L'énergiewest pratiquement indépendante de l'énergie de la par-

ticule incidente. Le nombre de paires e--trou créées est donc

proportionnel à l'énergie cédée par cette particule au milieu.

En résumé :

une particule perd de son énergie incidente en traversant le

détecteur; il se crée des paires e--trou qui, sous l'action du

champ électrique existant dans la jonction, vont se séparer et se

diriger vers les électrodes où les charges sont collectées. Ce

faisant elles induisent un signal de charge dont l'amplitude est

directement proportionnelle à l'énergie perdue par la particule

incidente, à condition que tous les porteurs crées soient

collectés.
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2.2 COLLECTION DES CHARGES

Nous citerons le théorème de Ramo [RAM 39] qui s'applique

aussi bien à un milieu où n'existe pas de charge d'espace, qu'à

une jonction PN [CAV 63] :

Une charge se déplaçant entre deux électrodes

parallèles, distantes de d, et perpendiculairement aux électrodes

induit dans le circuit extérieur un courant i tel que :

;_!£
*~ d (2.1)

où v est la vitesse de la charge q.

A partir des équations du mouvement pour un électron et pour un

trou dans la région N d'une jonction P+N abrupte, on peut en dé-

duire la charge et le temps de collection :

i-;))- — Ml "«IK-TM (2.2)

(2.3)

où xo représente le point de formation de la paire électron-

trou, xn la profondeur de la aone depletes, r le temps de relaxa-

tion diélectrique tel que r =• p s. , ^n la mobilité des électrons,

et enfin up celle des trous, p est la résistivité .

Les temps de collection sont

pour les électrons (par définition ten = f )

ten (p*) = Pn (n.cm) (2.4)
et pour les trous , s.

icpM=3pnln(—^) (2-5)
V *« /

Pour un détecteur au Silicium(N) épitaxique, d'épaisseur 50 Mm,

de résistivité 115 fi.cm, et irradié par des particules alpha de

5.5 MeV, de parcours égal à 28.3 um, les temps de collection sont

évalués à :

ton = 115 PS et tcp = 288 ps



2.3 LA RESOLUTION EN ENERGIE DO DETECTEUR

Dans le domaine d'énergie où nous caractérisons les

détecteurs, c'est-à-dire essentiellement aux particules alpha, le

signal présente une distribution gaussienne.

La résolution en énergie est une des caractéristiques essentiel-

les du détecteur, elle traduit ses performances. Elle s'exprime

par la mesure de la largeur à mi-hauteur(LMH) de la distribution,

en fonction de la variance a soit :

LMH = 2.35 cr (2.6)

Nous avons déjà parlé du bruit électronique, mais d'autres con-

tributions interviennent pour élargir la distribution :

* les fluctuations statistiques sur le nombre de charges

créées.

* les fluctuations de pertes d'énergie

* les collisions nucléaires

* la fenêtre d'entrée

* l'épaisseur de la source radioactive.

2.3.1 Fluctuations sur le nombre de chargea

La particule incidente d'énergie E crée un nombre de charge

N = E/UJ ( w étant égale à 3.6 eV). La fluctuation sur le nombre

de porteurs crées est égale à FN et la variance est alors :

TN = UJ VY.N = Vû.F.E (2.7)

F est le facteur de Fano, 0.05 < F < 0.5. Il tient compte des

différents processus accompagnant la création de paires, tels que

la perte d'énergie par phonons ou la création de porteurs non

ionisants. En général on prend F=O.1 .

Dans le cas de particules alpha de 5.5 MeV

ON = 1.4 Kev

LMHN = 3.3 KeV



87

2j3.2 Les fluctuations de pertes d'énergie

La perte d'énergie d'un ion dans un matériau est soumise à

des fluctuations statistiques qui contribuent à élargir la

distribution. Cette dispersion en énergie (ou energy straggling)

autour de la valeur la plus probable de perte d'énergie se compo-

se essentiellement de deux termes provenant respectivement de la

fluctuation du nombre de collisions électroniques et du phénomène

d'échange de charges.

SL) Dispersion en énergie due aux collisions

Plusieurs auteurs ont élaboré une théorie sur la fluctuation

de pertes d'énergie, mais il est difficile de trouver un forma-

lisme unifié qui soit vraiment proche de l'expérience.

Deux critères interviennent pour déterminer la forme de la dis-

tribution :

* le terme « défini par :

K = =̂ - CMAC 63] (2.3)

où C= ; (2.9)mu"

„, 2mu2

'-1—M (2.10)

Zi représente le nombre de charge du projectile, Iz celui du mi-

lieu traversé, N le nombre d'atomes par cm3, X l'épaisseur

traversée, m la masse de l'électron et v la vitesse du

projectile.

/3 =v/c

Si /c » l, le nombre de collisions est très élevé, et la

distribution de perte d'énergie est gaussienne.

Si « « 1, le nombre de collisions est relativement faible,

de telle sorte que les variations sur ce nombre sont importantes.

De plus, la distribution de perte d'énergie présente une asymé-

trie avec une traîne vers les hautes énergies. Nous sommes dans

le domaine défini par Landau [LAN 44].
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La LMH de cette distribution est alors évaluée à 3.98$ . (2.11)

Dans le domaine intermédiaire 0.01 < K < I, Symon [SYM 48]

et Vavilov [VAV 57] ont calculé la forme de la distribution.

Le terme K peut être évalué à

2I
(2.12)

où Aa est la masse atomique de la cible.

Sachant que X (g/cm2) = d.x , avec d la densité du Silicium égale

à 2.33 g/cm3, et x l'épaisseur en cm, l'expression (2..2) devient

pour une cible de Silicium :

<2-13)

* la perte d'énergie relative AE/E

Pour des pertes d'énergies comprises entre 5 et 20 % de l'éner-

gie incidente, la distribution peut être considérée comme

gaussienne. En dehors de ces limites, pour des faibles valeurs de

AE/E [CLA 70], et pour des valeurs plus élevées de ce rapport [TSC

68,LHO 84], la distribution est asymétrique.

Les détecteurs que nous avons utilisés ont des épaisseurs faibles

(10 à 50 nm) et suivant l'énergie incidente et le type de parti-

cules nous distinguerons :

* les particules alpha dont l'énergie est comprise en-

tre 5 et 9 MeV avec :

1.2 < E/A < 2.2 MeV/u

0.10 < AE/E < 0.40

* les ions lourds d'énergie inférieure à 50 MeV/u :

E/A < 50 MeV/u

0.025 < AE/E < 0.10 pour certains fragments.



Les domaines définis par les pertes d'énergie relative n'ont pas

le même formalisme pour décrire la dispersion en énergie due aux

collisions . Pour évaluer la distribution on détermine sa varian-

ce a . Notons que dans le cas de distributions asymétriques, la

largeur à mi-hauteur du pic est plus faible que celle que l'on

obtient par l'équation (2.6), valable pour une gaussienne.

Les particules alpha

Nous avons rassemblé les théories existantes et nous donnons

pour chacune les variances.

Théorie de Bohr [BOH 48]

Bohr, le premier a donné une formulation de la variance de

la distribution en énergie :

ce2 = 47T Z1
2 e4 JV Z2 X (2.i4)

avec les notations utilisées précédemment.

Dans le cas du Silicium, en exprimant numériquement les constan-

tes et compte-tenu des valeurs :

Z =14
N = 5 . 1 0 2 2 at/cm3

d = 2 .33 g.cm- 3 (densité)

l'expression de cette variance devient:

ffB2 (MeV2) = 1.83 IQ-5 Z1
2 x(nm] ( 2 . 1 8 )

d'où LMHB (KeV) = 10.1 Z1 ^ x (^m] ( 2 . 1 9 )

Remarquons également que l'équation ( 2 . 1 4 ) permet de simplifier
l'expression du terme £ , défini plus haut ( 2 . 9 ) :

<7B
2

( 2 - 1 5 )
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soit /c= B (2.17)
•* max

Théorie de Bethe-Livingston [LIV 37]

Bethe et Livingston introduisent des corrections dues aux

couches internes de l'ion incident. A la condition que la vitesse

du projectile soit constante sur le trajet parcouru, la variance

résultante s'exprime par :

.2 _ „„' ( ̂_r +. > K. —r in—:— I (2.20)

<7B-L* =<JB*-kB-L* (2.21)

Dans ce cas Z'2 représente le nombre effectif d'électrons de la

cible pour lesquels Ii < 2mv2, Ii l'énergie d'excitation moyenne

des Zi électrons de la ième couche, m la masse de l'électron, et

Ki une constante prise égale à 4/3 pour toutes les orbites. La

sommation se fait sur toutes les orbites.

Une abaque, représentée sur la figure 36, donne la variable kB-L

en fonction de l'énergie incidente E (MeV) et permet ainsi de dé-

terminer la variance à partir de celle de Bohr [AVD 74].

Théorie de Titeica [TIT 3(.']

Titeica tient compte de l'énergie cinétique des électrons

dans la ième couche. En utilisant un potentiel de Thomas-Fermi,

cette énergie cinétique est donnée par :

Eei* (MeV) = 20.81(T6Z2» [COM 66] (2.22)

La variance de la distribution s'exprime alors par :

/1 - SL\ A
<7Ti

2=aB
2 i_̂ r +-£cin.A£ [HER 83] (2.23)

Le terme relativiste, dans le cas des particules alpha se ramène

à 1, soit

OTi2 = OB2 + ~ Edn.&E ( 2 . 2 4 )
3
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Figure 36 : Variable ks-L en fonction de l'énergie incidente



Dans le cas du Si : Sc in = 7.02 10-4

et donc OT^ — GB* + 9.36 10~6 AJ? (2.25)

Théorie de Tschalar [TSC 63]

Tschalar applique le formalisme de Symon et Vavilov aux ra-

lentisseurs épais, en tenant compte d'une part de la variation

d'énergie des ions et d'autre part de la propagation de la dis-

tribution en énergie au cours du ralentissement. Les électrons du

milieu ralentisseur sont considérés comme libres et il n'est pas

tenu compte des effets relativistes.

La variance<7rscA2s'exprime alors en fonction de la perte d'énergie

relative sous la forme :

P";V^W (2-26)

dans laquelle Eo est l'énergie incidente de la particule, AE la

perte d'énergie, et E l'énergie moyenne des ions émergeant de la

cible telle que Ê* = Eo -AE.
4 m.

s est un rapport de masse défini par •- s — M

M étant la masse du projectile et £P la valeur prise par e pour

le proton, uo est l'énergie incidente réduite telle que

uo = eSo/I où I représente le potentiel d'ionisation moyen du

Silicium, en l'occurrence 173 eV.

L'abaque de la figure 37 représente la fonction f(Ê/Eo) issue de

la théorie de Tschalar; cette abaque est utilisée pour déterminer <r2

par la relation (2.26).

Théorie d'Avdeichikov

Pour se rapprocher un peu plus de l'expérience, Avdeichikov

[AVD 75] a cumulé les corrections de Bethe-Livingston et



et l'autre pour capacités plus élevées(125)
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Figure 37 : Détermination de a en fonction de la perte d'énergie



Tschalër, ce qui conduit à :

(2.27)

Les ions lourds

Une étude expérimentale a été menée par Hérault [HER 88] sur

la fluctuation de pertes d'énergie des ions lourds de 10 à 100
MeV/u avec des pertes d'énergie relatives inférieures à 20%, tout
en restant dans le cas d'une distribution gaussienne. Cet auteur

a constaté un rapport 2 entre l'expérience et la formule donnée
par Titeica:

~
LMHr,-

Dans le cas de cibles minces et de pertes d'énergie assez
faibles, <5%, Clarke [CLA 70] a utilisé le formalisme de Tschalar
pour expliciter le straggling en énergie. Les termes £ , uo étant

définis comme ci-dessus, on calcule le facteur d'asymétrie-^par
la relation :

(2-28)

Si 7a < 0.1 la distribution est gaussienne
Si 7s>0.1 la distribution est de Landau-Vavilov

L'écart-type et la largeur à mi-hauteur LMHv de la distribution
s'exprime alors par :

a ~— (2.29)
273

LMH1, ~ ̂4 (2.30)
73 2

Rappelons que dans le cas d'une asymétrie importante (7sélevé),

LMHv est inférieure à la LMH calculée à partir de a par l'équa-
tion (2.6) .



b) Les échanges de charges

Les échanges de charges entre le projectile et la cible se

produisent lorsque les ions incidents ne sont pas totalement

épluchés. Ce processus introduit des fluctuations statistiques

sur les trajets parcourus par le projectile dans chacun des états

de charge possibles. Le pouvoir d'arrêt étant proportionnel au

carré de la charge, il s'ensuit une fluctuation sur la perte

d'énergie dans un détecteur mince (straggling d'échanges de

charges),

Pour des particules alpha, émises sans électron, le processus de

recombinaiscn ne se produit qu'en fin de parcours. Comme nos es-

sais se font à des énergies supérieures à 5 MeV, nous pouvons

considérer que les fluctuations sur les échanges de charges n'in-

terviennent pas, dans la mesure où le faisceau traverse le détec-

teur mince.

En ce qui concerne les ions lourds de nos expériences :

* le Calcium à 50 MeV/u sur une cible d'Or de 540 i^g/cm2 -•

à partir des résultats obtenus pour de l'Argon à 44 MeV/u dans

une cible de Carbone [ROZ 83], nous pouvons dire que l'ion Ca est

épluché à plus de 95%. En effet si on considère les sections ef-

ficaces de capture, d'excitation et d'ionisation (de l'ordre de

10-20 cm2) ainsi que le nombre d'atomes dans les cibles de Carbo-

ne et d'Or pour une même épaisseur donnée de 540 ng/cm2, on peut

en déduire que la probabilité d'avoir la charge 20 + est proche de

100%.

Nous pouvons donc négliger dans ce cas particulier le phénomène

d'échange de charge et donc les fluctuations inhérentes à ce

processus.

* les fragments émis à grand angle dans la réaction

iso + 2?Al à 94 MeV/u, de quelques MeV/u d'énergie, seront soumis

à des phénomènes d'échange de charges, car ils ne seront pas to-

talement épluchés. Il en résultera un élargissement supplémentai-

re de la distribution de perte d'énergie qu'il sera néanmoins

difficile d'évaluer.
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2.3.3 Les autres contributions

La fenêtre d'entrée

La fenêtre d'entrée est une sone considérée comme "morte"

dans la mesure où aucune charge créée dans cette zone n'est

collectée. Elle est constituée de la couche d'Aluminium du con-

tact redresseur, d'une couche plus ou moins fine d'oxyde de

Silicium, et d'une certaine épaisseur de sone amorphe due à

l'implantation. En traversant cette fenêtre, la particule subit

des fluctuations de pertes d'énergie qui élargissent la distribu-

tion finale.

On peut mesurer l'épaisseur de cette zone "morte" en faisant va-

rier l'angle d'incidence du rayonnement alpha sur le détecteur

depuis l'incidence normale jusqu'à 45". Le déplacement en énergie

des raies du spectre conduit à l'épaisseur de la fenêtre d'entrée

[BER 68].

Pour des particules alpha de 5.5 MeV, la contribution de cette

sone est donnée sur la figure 38; elle est évaluée à :

LMH/ (KeV) = (24.9 ± 0.5) \/ z (v™) [KEMSOb] (2.31)

x représente l'épaisseur de la fenêtre d'entrée.

Dans le cas des détecteurs planar où x~0.15 mn, LMHf~10 KeV.

Les collisions nucléaires

En fin de parcours, lorsque la particule s'arrête, les col-

lisions nucléaires prédominent sur les collisions électroniques.

Il y a alors des fluctuations statistiques supplémentaires sur ce

type de collisions.

Ainsi pour des particules alpha de 5.5 MeV on peut évaluer cette

contribution à 7 KeV [LIN 63]. La figure 39 donne ce type de

fluctuations pour des particules alpha jusqu'à 10 MeV [BER 68].

Pour ce qui est des ions lourds (40Ca) aux énergies utilisées,

cette contribution intervient peu car le faisceau n'est que peu

ralenti dans les détecteurs minces, et les collisions nucléaires
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Figure 39 : Largeur à mi-hauteur due aux collision nucléaires
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restent négligeables.

La source radioactive

L'épaisseur de la source et l'ouverture angulaire du fais-

ceau de particules frappant le détecteur contribuent aussi à

élargir la distribution. On peut s'en affranchir :

* en éloignant et collimatant la source de façon à avoir un fais-

ceau à peu près parallèle.

* en choisissant une source ayant une épaisseur de matière

faible. En effet, plus la source est mince et moins la résolution

est affectée, mais ceci parfois au détriment de l'activité.

Nous avons utilisé deux sources alpha : l'une multiple (7>39Pu,

24iAm, 244Cm) de 1 iaCie d'activité et l'autre constituée du dépôt

actif du Thoron (2i2po et 212Bi)1 d'environ 10 h de période et 5

d'activité.

Le plasma d'ionisation

Avec les ions lourds, la densité d'ionisation dans le Sili-

cium peut devenir très grande. Un véritable plasma est crée lors

de l'irradiation, favorisant les recombinaisons directes le long

de la trace ionisante. Il se crée en outre de nombreux centres de

génération-recombinaison dans la bande interdite produits par les

dommages d'irradiation qui conduisent également au piégeage des

porteurs de charge. Des fluctuations sur la statistique de recom-

binaison ont alors lieu. Par exemple, pour des particules alpha

de 30 MeV, LMHpiasma ~ 0.1 KeV [MAR 73].

Il est cependant difficile d'évaluer cette contribution dans le

cas des essais réalisés ici.

2.3.4 Conclusion

Toutes ces contributions s'ajoutent quadratiquement pour

donner la largeur de la distribution totale (LMH) c'est-à-dire la

résolution du détecteur. Le terme prépondérant est en fait la
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fluctuation de pertes d'énergie, tous les autres restant souvent

négligeables.

Dans le prochain chapitre, destiné aux particules alpha, nous

calculerons ce "straggling" d'après les théories citées plus

haut, et nous comparerons les valeurs calculées avec les résul-

tats expérimentaux.



CHAEITREJi :

Caractérisation des détecteurs aux particules alpha

One fois le détecteur réalisé, on le caractérise en mesurant

* son courant inverse en fonction de la polariation

* sa capacité

* son épaisseur et son homogénéité

* son bruit électronique

* sa résolution en énergie aux particules alphas

3.1 CODRAHT INVERSE ET CAPACITE

Nous avons' étudié une trentaine de détecteurs dont une di-

saine seulement possédait une caractéristique inverse correcte.

Parmi ceux-ci, nous ne garderons que ceux ayant participé aux ex-

périences GANIL et EXAFS.

Le tableau 8 indique les données propres à chacun des détecteurs

détecteur

épaisseur

résistivité

(H. cm)

surface

(mm2 )

A

10.1

12

28

Al

11.4

40

50

Cl Bl

9.8

12

28

27.5

50

57

C2

50.0

115

57

E

30.8

50

182

Tableau 8
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Les figures 4Oa à 40f donnent les caractéristiques inverses

de chaque détecteur après fabrication, soit le courant inverse en

fonction de la polarisation appliquée. On constate que ces cou-

rants restent relativement bas, inférieurs à 100 nA.

Nous avons également procédé à une mesure de la capacité en

fonction de la polarisation, ceci pour connaître la capacité à la

tension d'utilisation et la tension de depletion. Cette dernière

correspond au changement de pente de la courbe.

Déroulement de la mesure : nous utilisons le pont capacitif d'un

capacimètre (BOONTON modèle 75A-S3) dont le schéma est donné sur

la figure 41. On détermine d'abord les capacités parasites qui

proviennent des câbles, du boîtier et des connections à vide, que

l'on retranche aux valeurs de capacité mesurées. Puis on trace la

courbe C(pF) en fonction de V.

Les capacités mesurées des détecteurs C2 et Bl sont représentées

sur les figures 42a et 42b.

3.2 TESTS ADX PART?CULgg ALPHA

Les différentes sources utilisées sont rassemblées dans le

tableau 9. Celui-ci donne le type de source, son énergie, et le

parcours des particules alpha dans le Silicium [WIL 66].

source

multisource

dépôt actif

du Thoron

élément

23Spu

24iAm

244Cm

212Bi

212Po

| I

énergie | parcours

(MeV)

5.157

5.486

5.805

6.051

8.784

(urn)

25.95

28.32

30.85

32.65

57.39

Tableau 9
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La figure 43 représente le schéma de la chaîne de spectrométrie.

3.2.1 Mesure du bruit électronique

Une mesure du bruit électronique après filtrage dans l'am-

plificateur est effectuée pour déterminer une constante de temps

optimale du filtre.

Le schéma de l'installation est décrit sur la figure 44.

A titre d'exemple, quelques courbes de bruit sont représentées

sur les figures 45a à 45d. Elles sont obtenues en portant la ten-

sion de bruit Vrms (mV) en fonction de la polarisation du détec-

teur V (V),et ceci pour des constantes de temps comprises entre

0.5 et 6 MS.

Sur la base de ces courbes, une constante de temps optimale de 2

ŝ a été choisie.

3.2.2 Mesure d'épaisseur et homogénéité

On étalonne d'abord un détecteur épais, passive et implanté,

avec une source alpha. Puis on intercale le détecteur mince et le

déplacement du spectre vers les basses énergies permet de déter-

miner l'épaisseur traversée.

Pour tester l'homogénéité du détecteur, on balaye sa surface avec

le faisceau relativement collimaté (1mm de diamètre), et on note

l'emplacement du pic transmis pour chaque zone irradiée. Les va-

riations enregistrées traduisent la dispersion sur les mesures

d'épaisseur.

Citons un exemple de mesure d'épaisseur'donné sur la figure 46

concernant le détecteur A circulaire : lO.lmn.

L'homogénéité en épaisseur du détecteur E rectangulaire utilisé

pour l'expérience d'EXAFS a été également mesurée :

30.8 ± O.2 ^m ce qui correspond à une variation de 0.6% sur la

mesure.
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3.2.3 La. fluctuation de pertes d'énergie (straggling^

II existe deux façons de mesurer les fluctuations de pertes

d'énergie des particules alpha (LMHstr) :

* sur le détecteur épais donnant le spectre en transmission

(3.1)

* sur le détecteur mince donnant la distribution de perte

d'énergie

LMH3tr2 = VLMH^
2 - LMHteat

2 (3.2)

Les termes LMHtest, LMHe, LMHe-AE, et LMHAE correspondent respec-

tivement aux largeurs du pic du générateur d'impulsions, du pic

d'énergie totale déposée, du pic d'énergie résiduelle et enfin du

pic de perte d'énergie.

Les spectres de 21231 et 2i2p0 ayant permis de déterminer les

fluctuations de pertes d'énergie pour chaque détecteur mince sont

réprésentés sur les figures 47 à 50.

Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau 10

detect.

À

Al

Cl

Bl

'

LMH

AE

36.6

120.9

96.6

169.4

LMH

test

40.4

87.4

53.6

24.1

LMH

str2

76.6 3.1

83.5 3.3

80.4 3.2

167.7 8.4

LMH

E

14.6

17.0

15.9

17.6

LMK

E-AE

70.3

75.1

73.9

159.7

LMH

strl

69.3 2.3

73.2 3.0

72.2 2.9

158.7 7.9

Tableau 10
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On constate dans Ie tableau 10 que les deux méthodes de détermi-

nation de LMHstr conduisent à un écart d'environ 10 KeV1 légère-

ment supérieur aux incertitudes.

Cet écart s'explique principalement par un défaut de collection,

une depletion incomplète. En effet, si le détecteur n'est pas

complètement dépiété, les charges créées dans la région externe à

la zone de depletion, ne seront pas entièrement collectées, si

elles sont situées à une distance plus grande que la longueur de

diffusion. Cela se ressentira sur le spectre en énergie par une

hauteur moyenne d'impulsion plus basse et un élargissement plus

grand. Des défauts dus à la dissolution peuvent aussi être pré-

sents à l'arrière du détecteur, introduisant des états de surface

qui aboutiraient à une injection de porteurs, empêchant la déser-

tion totale.

Nous avons rassemblé dans le tableau 11 les différentes LMH obte-

nues avec les théories décrites au chapitre précédent.

Les valeurs ont été calculées pour le

E = 3.784 MeV

E/A =2.19 MeV/u

212P0

dans 10 um

dans 30 nm

AE

(MeV)

1.02

3.43

AE/E

(%)

11.6

39.0

LMHB

(KeV)

63.9

110.6

LMHB-t,
(KeV)

72.7

141.6

LMHT s ch
(KeV)

64.9

132.0

LMHA vd

(KeV)

73.4

149.9

LMHTi

(KeV)

96.8

173.3

Tableau 11

Précisons que LMHe est la résolution de Bohr, LMHs-L celle de

Bethe et Livingston, LMHTsch celle de Tschalâr, LMHTi celle de

Titeica, et LMHAvd celle d'Avdeichikov.
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Les figures 51 et 52 représentent les résultats expérimentaux

comparés aux valeurs théoriques. On constate un bon accord avec

les théories d'Avdeichikov et de Bethe-Livingston, surtout pour

les détecteurs de 10 um.

Remarque :

Les spectres obtenus présentent une forme gaussienne. Il est donc

intéressant d'évaluer le terme K de l'expression (2.13) pour vé-

rifier que ce fait expérimental est conforme à la théorie.

Toujours dans le cas de 2iapo :

dans 10 urn re~31,7

dans 30 ^m « ~95

On constate que K est bien supérieur à 1 ce qui est en accord

avec la forme de la distribution et justifie les calculs effec-

tués (LMH = 2. 35 cr ) .

3.2.5 Test du détecteur 50 nia

Le détecteur C2 (50um) a été testé avec des particules alpha

de 5.5 MeV, dont le parcours est de 28.3 Mm dans le Silicium.

On spectre est présenté sur la figure 53.

Les largeurs des distributions, mesurées l'une sur le pic alpha

(LMHE), et l'autre sur le pic du générateur d'impulsions

(LMHtest), sont égales à :

LMHs = 15. 9 ±0.5 KeV

LMHtast = 12. 5 ±0.4 KeV

On en déduit la résolution intrinsèque (LMHint) du détecteur

C2, exempte du bruit électronique. Elle est calculée par

LMH1714 = ̂ LMHe
2 - LMH4834

2 = 9.8 KeV (3. 3)



118

3
Jj
3
<d

I

S
<a

3
<U

u
<a

UO —

120

100

80

60

. 312C

Bohr x Bethe-Livingston
+ Tschalar Q Titeica

o Avdeichikov
o valeurs expérimentales

239Pu
1Am 244Cm

IO 15 20 25
perte d'énergie relative AE/E (%) dans 10 .urn

30

Figure 51 : Comparaison théories-expérience des fluctuations de

pertes d'énergie dans 10 ura

£

<o
4j

3

J=
I

3
Ol

£>

175

150

125

10°

75

50

H- Bohr x Bethe-Livingston
•«• Tschalar D Titeica

o Avdeichikov
o valeurs expérimentales

1 - ' ' '

10 20
épaisseur du détecteur

a

o
o
x

30 40

Figure 52 : Largeur de la distribution pour deux épaisseurs



N

l—15.9 keV

Î700 1780 2000 M0 .20^8
N0CQHQl

Figure 53 : Spectre S du détecteur C2



igure . : ap

120

Remarque :

Sachant que les fluctuations sur le nombre de charges créées et

sur les collisions nucléaires sont telles que :

LMHN = 3.3 KeV

LMH1/ = 7 KeV

on peut en déduire la contribution de la fenêtre d'entrée :

LMH/ = VLMH.nt2 - LMHjv2 - LMH,2 (3.4)

soit LMH/ = 6 KeV

La résolution du détecteur de 50 nm apparaît donc

excellente, avec des particules alpha. Il reste à montrer qu'il

conserve toutes ses performances avec des particules plus lourdes

et plus énergétiques.
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CHAPITRE 4 : Tests aux ions lourds de GANIL

Dans cette partie, nous exposerons les résultats obtenus au

GANIL avec les détecteurs que nous avons caractérisés avec des

particules alpha. A partir de deux tests, nous étudierons le com-

portement des détecteu'rs lors des réactions 40Ca •«• 1^7Au à 50

MeV/u et IBQ -t- 27&1 (48Ti) à 94 MeV/u. Dans le premier cas nous

évaluerons la résolution des détecteurs avec le pic de diffusion

élastique (Ca). Le deuxième test a porté sur des fragments plus

légers et de plus basse énergie.

4.1 <QCa + 50 Me_V/u

4.1.1 Description

Faisceau de 50 MeV/u soit 2000 MeV

Cible 19 de 540 ng.cm-2

Dispositif expérimental : Chambre Dl dite de temps de vol.

Quatre télescopes sont montés sur les deux bras mobiles de la

chambre, deux sur chacun des bras, et l'un au dessus de l'autre

(voir figure 54a) . Chaque télescope est muni à l'entrée du pre-

mier élément d'une feuille de Tantale de 10 nm, destinée à proté-

ger les détecteurs d'un trop grand nombre d'électrons.

La figure 54b donne un aperçu d'une chaîne électronique classique

dans ce genre d'expérience.

Nous avons utilisé les PAC suivants pour les détecteurs minces

Al : Canberra 2003B - 120 Mf2

Cl : Canberra 2003BT - 120

C2 : Ortec 125 - 83 MU

Dl : Ortec 142B - 111 MfZ
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4.1.2 Caractéristiques des détecteurs

Les télescopes sont constitués de plusieurs détecteurs (3 à

4), dont :

* un détecteur planar mince (A1,C1,C2) ou à barrière de surface

(Dl), dont les caractéristiques sont présentés dans le tableau

12,

* un détecteur planar de 300(am d'épaisseur (A2,C3,D2)

* un détecteur épais de SiLi (5mm,A3,C4.D3)

détecteur

Al

Cl

C2

Dl(BdS)

e (nm)

11.4

9.8

50

9.4

P(n.cm)

40

12

115

100

Su (mm2)

50

28

57

50

C (pF)

1193 (c)

1761 (c)

340 (m)

1687 (c)

i CnA)

42

50

54

130

V(V)

10

14

60

1.7

Tableau 12

Remarque : au cours de l'expérience, les courants inverses ont

tendance à diminuer sauf celui du détecteur à Barrière de

Surface, qui est beaucoup plus sensible au vide que les détec-

teurs implantés et passives.

Les figures 55a,b,c rassemblent les caractéristiques inverses i-V

des détecteurs.

4.2.3 Les résultats

Calibration

On utilise pour calibrer chaque détecteur, le pic de diffu-
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sien élastique dont on connaît l'énergie. Connaissant par ail-

leurs l'angle d'effleurement de la réaction (6°3 dans le referen-

tial du centre de masse et 5°2 dans celui du laboratoire), on

place les télescopes chacun à leur tour à 6°. Pour calibrer les

détecteurs, il faut donc connaître la perte d'énergie du

dans ceux-ci.

Perte d'énergie

Le tableau 13 regroupe les données concernant les détecteurs

minces des télescopes A,C et D.

détecteur

Ta

Al-Dl

Ta

Cl

C2

e ( u m )

10

10

10
10

50

E ( M e V )

1995
1975

1995
1975
1965

dE/dx
(MeV.mg . cm- 2 )

2 .009

4.15

2 .009

4.15

4 . 2

AE (MeV)

20 .09
9.546

2 0 . 0 9

9.546

48.5

AE/E %

1

0 .5

1

0.5

2.47

Tableau 13

Fluctuations de perte

Nous avons mis au point ce test de détecteurs afin d'étudier

leur comportement et leur pouvoir de séparation en Z de fragments

émis lors de réactions avec des ions lourds, sans étudier vrai-

ment la résolution en énergie de ces détecteurs.

Cependant, nous pouvons donner une évaluation théorique des fluc-

tuations de pertes d'énergie.

Les termes K et AE/E permettent de situer la distribution par
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rapport aux domaines de validité des différentes théories :

pour 10 um K = 6.5 et AE/E =0.5%

pour 50 tim K - 33.1 et AE/E = 2.5%

Les valeurs de K situent les distributions dans le domaine

gaussien, mais si nous considérons AE/E, d'après Clarke nous

sommes dans le cas de distributions de Landau-Vavilov.

Cependant, la forme du pic élastique du Calcium, qui ne contient

qu'un isotope, est plutôt gaussienne, elle ne présente pas d'asy-

métrie particulière.

Nous donnons néanmoins les LMH calculées avec les trois théories

(Clarke, Bohr, Titeica) et une extrapolation à partir des résul-

tats de Hérault (tableau 14)

e

(t^m)

10

50

S
(MeV)

1975

1965

AE

(MeV)

9.546

48.5

13

0.438

0.291

LMHc

(KeV)

566

(5,9%)

1276

(2.6%)

LMHs

(KeV)

637

(6.7%)

1425

(2.9%)

LMHTi

(KeV)

675

(7.1%)

1490

(3.1%)

LMHa

(SeV)

1613

(16.9%)

3589

(7.4%)

Tableau 14

(*) l'énergie incidente E est l'énergie de diffusion élastique à

l'angle d'effleurement.

Principe de l'identification

Dn télescope composé d'un détecteur mince et d'un détecteur

plus épais est utilisé pour identifier les fragments du projecti-

le émis lors de la réaction. Le premier mesure la perte d'énergie

des fragments qui l'ont traversé (AE ouAEi), le second l'énergie

résiduelle lorsque l'ion s'y arrête (E) ou le traverse (AEa). Ces
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deux données permettent de déterminer le numéro atomique de cha-

que fragment .

D'après la formule de Bethe :

-dE , Z2 , 2mv2 k'MZ2 , A , v— — = fc -7 In — — = — - — ( 4 . 1 )
dx v2 I E

où M est la masse de la particule, Z sa charge, et E son énergie,

k et k" deux facteurs de proportionalité.

Ce qui revient à E.&E = k'MZ2 (4.2)

Séparation en 2

* Les résultats obtenus avec les détecteurs minces sont re-

groupés sur les figures 56 à 58.

Nous avons mesuré la résolution des détecteurs Al,Cl et C2 avec

le pic de Calcium (LMH/AE), ce qui donne pour :

le détecteur Al : 5.0% ±O.7

le détecteur Cl : 4.8% ±0.6

le détecteur C2 : 2.5% ±0.2

On constate que les valeurs sont proches de celles de Clarke, à

la précision des mesures près. La résolution en. énergie des dé-

tecteurs est donc très bonne.

* Nous voulions comparer un détecteur passive et implanté

mince et un détecteur à barrière de surface de même épaisseur et

de même surface. On constate que les spectres bruts sont compara-

bles à cette énergie et pour cette réaction, mais nous n'avons pu

aller plus loin car la statistique ne nous a pas permis de dé-

tailler les courbes. Néanmoins il est normal d'avoir des caracté-

ristiques similaires pour les deux détecteurs. Sur les diverses

contributions à l'élargissement qui influent sur la séparation en

Z, celle qui différencie les deux types est due au courant

inverse. Or dans le domaine des ions lourds de cette énergie, le

plasma crée dans le Silicium par l'irradiation est tel qu'il mas-

que l'effet du courant. De plus l'effet du straggling est de loin

la contribution la plus importante de l'élargissement des pics.

* Les cartes bidimensionnelles des figures 57a et 57b pré-
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sentent pour Cl et C2 un traîne du pic élastique à plus basse

énergie qui correspond aux événements qui n'ont pas été détectés

par le dernier élément du télescope, en l'occurrence le détecteur

SiLi. Cela semble dû à un mauvais alignement des détecteurs du

fait de la différence des surfaces.

Cônelusion

La séparation apparaît bonne puisque nous avons pu séparer

les fragments lourds jusqu'à Z=20.

Nous avons donc montré que ce type de détecteurs minces convenait

à ce genre d'expériences, dans la mesure où une bonne séparation

en Z pouvait être réalisée lors de réactions faisant intervenir

des ions lourds. Ils confirment les bons résultats obtenus avec

les particules alpha.

4.2 16Q + 27Al MSTiI à 94 fteV/u

4^2.1 Description de l'expérience

Faisceau : 18Q de 94 MeV/u soit 1504 MeV

Cibler : 27Al de 300 |ig.cm-2

4«Ti de 900 iag.cm-2

Dispositif expérimental : De nouveau la chambre Dl temps de

vol a été utilisée. Deux télescopes sont montés chacun sur un

bras pouvant pivoter autour de l'axe du faisceau, amenant les dé-

tecteurs à un angle donné .

Les télescopes sont constitués de deux membres :

* un détecteur mince passive et implanté de 10 um (Al et Cl)

* un détecteur plus épais de 300 nm ( A2 et C3)

Deux montages étaient prévus pour protéger les détecteurs d'un

trop grand flux d' électrons :

* un capot en Aluminium fixé sur le télescope A

* un système de plaques électrostatiques placées devant le

télescope C et entre lesquelles était appliqué un champ électri-

que permettant de dévier les électrons. En fait, ce système a été
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abandonné lorsque l'on a constaté qu'en l'absence de champ. la

réponse du télescope ne variait pas.

La seule précaution prise fut de placer les d?ux membres des

télescopes, leur face passivée et implantée en vis à vis, de fa-

çon que le faisceau pénètre par la face arrière non sensible du

premier détecteur, ceci pour ne pas perturber directement la cou-

che d'oxyde.

La figure 59 donne un aperçu du dispositif.

Deux sortes de préamplificateurs étaient utilisés :

* le modèle Enertec PSC 762F - 100 Mfi pour les détecteurs minces

de fortes capacités (>1000 pF),

* le modèle Ortec 142B - 10 Mfi pour les détecteurs de 200 mn de

faibles capacités (>300 pF)

4.2.2 Caractéristiques des détecteurs

Le tableau 15 rassemble les caractéristiques essentielles

des différents détecteurs utilisés, c'est-à-dire l'épaisseur(e),

la surface utile(Su), la résistivité(p), la capacité calculée

(Cc), le courant(i) et la tension d'utilisation(V) au cours de

l'expérience.

La figure 60 donne les caractéristiques i-V de chaque détecteur

sur le lieu d'expérience.

Remarques :

* Le courant inverse diminue au cours de l'expérience lorsque le

vide s'améliore, mais il n'augmente pratiquement pas lors du pas-

sage du faisceau; tout au plus 1 à 2 nA.

* La capacité des détecteurs (Cc) est calculée à partir de la

formule (1.21) de la première partie :

„. „ _,. 2.2104C (pF.cm ») =
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F A I S C E A U

TELESCOPE C

TELESCOPE A

Figure 59 : Dispositif expérimental
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Détecteur

Al

A2

Cl

C3

e (MD))

11.4

300

9.8

300

Su (mm2)

50

280

28

280

p (fl. cm)

40

8700

12

10210

Cc (pF)

1193

373

1761

36,

i <nA)

15

37

70

66

V (V)

8.5

40

13

35

Tableau 15

4.2.3 Les résultats [LAV 89]

Calibration

La calibration s'est effectuée avec une source d'241Am de

particules alpha de 5.486 MeV, le spectre est don .é sur la figure

62.

Séparation en Z

Les cartes E-AE, établies au cours de l'expérience avec les

cibles d'Aluminium et de Titane sont données sur les figures 62

et 63. Elles présentent des bandes qui rassemblent tous les

noyaux de même numéro atomique.

Les figures 64a et 64b sont des coupes du spectre E- AE dans un

intervalle d'énergie E donné, projetées perpendiculairement aux

hyperboles sur l'axe des AS.

Les fragments lourds émis à grand angle (>30°) traversent le pre-

mier détecteur mince et s'arrêtent dans le deuxième plus épais.

Ils ont donc une énergie très faible par rapport à l'ion incident

(1504 MeV). Seuls les fragments He et Li sont suffisamment éner-

gétiques pour traverser le détecteur de 300 urn, ce qui se traduit

par le rebroussement des bandes concernées de la figure 62. La

totalité de l'échelle (2000 canaux) correspond à un intervalle

d'énergie de 40 MeV.
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Figure 61 : Calibration du télescope avec une source d
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Figure 64 : Projection sur AE du spectre E-AE à E donnée
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Si on reprend les projections des figures 64a (à basse énergie)

et 64b (à haute énergie), nous pouvons donner un pouvoir de sépa-

ration AZ/Z de 0.25±0.05 unité.

Nous observons aussi une séparation en masse du Béryllium; en ef-

fet les lignes et les pics du 7Be et 9Be sont nettement visibles

sur les figures 62 et 64. Ceci nous amène à considérer ces ions

pour une étude rapide de la résolution en énergie du détecteur de

10 urn. A partir des figures 62 et 64b, nous pouvons évaluer l'é-

nergie incidente des fragments de Béryllium qui traversent le dé-

tecteur de mince.

Ainsi l'énergie incidente E déterminée à partir de l'énergie

moyenne de l'intervalle considéré sur la figure 64b et déposée

dans le deuxième détecteur est :

E = 34.65 MeV soit E/A =3.85 MeV/u

La perte d'énergie calculée à partir des tables de pouvoirs d'ar-

rêt [HUB 80] est alors :

AE = 2.65 MeV car dE/dx = 1.137 MeV/mg.cm-2

Fluctuations de pertes d'énergie

En reprenant le raisonnement précédent, nous calculons K et
AE/E :

K = 41

AE/E = 0.076

On est, sans conteste dans le domaine gaussien. Nous pouvons donc

donner une valeur de ia largeur à mi-hauteur du pic du Be à par-

tir des expressions établies plus haut (2.14 à 2.27)

Le tableau 16 regroupe les valeurs de LMKs, LMHïsch, LMHTi,

les autres contributions de Bethe-Livingston et Avdeichikov ne

pouvant être évaluées avec l'abaque de la figure 36 (E<10 MeV).
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LMH (KeV)

LMH/AE (X)

Bohr

127.7

4.82

TschalSr

128.0

4.83

Titeica

172.6

6.5

Tableau 16

Remarque : D'après les résultats établis dans le chapitre précé-

dent consacré aux particules alpha, nous pouvons situer les fluc-

tuations de pertes d'énergie théoriques autour de 5.5%, entre les

valeurs de Bohr et Titeica.

Graphiquement, nous avons déterminé sur les pics des 7Be et 9Be

une résolution (LMH/AE) d'environ 7 % .

Ces valeurs sont légèrement plus élevées que les valeurs

calculées, ce qui laisse supposer une contribution non négligea-

ble du terme d'échange de charge au straggling total.

On constate cependant qu'une bonne séparation est obtenue jusqu'à

Z=12 pour la cible d'Aluminium et Z=13 pour la cible de Titane,

prouvant que les détecteurs minces planar peuvent fort bien être

adaptés à ce type d'expériences.
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CHAPITRE 5 : One expérience d'EXAFS

5.1 INTRODUCTION

L'EXAFS, de l'anglais Extended X-ray Absorption Fine

Structure, est une méthode d'investigation à courte distance

d'une structure, cristalline ou non, utilisant un rayonnement X

monochromatique comme source excitatrice.

Connu depuis de longues années, le phénomène EXAFS ne s'est déve-

loppé que récemment (1975) avec l'apparition d'une théorie

satisfaisante, et le développement des synchrotrons dont le

rayonnement est supérieur en intensité aux diverses sources X

habituelles.

Cette méthode est liée à l'étude de la variation de l'absorption

des photons X en fonction de leur énergie incidente au-delà du

pic d'absorption. Celui-ci correspond à "l'énergie seuil" Eo de

l'élément considéré, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir

pour éjecter un électron d'un niveau interne de l'atome excité.

L'EXAFS permet de connaître l'environnement proche de cet atome.

5 . 2 SPECTROSCOPIE EXAffg

5.2.1 Principe et théorie [GEO 82,TEO 86,AUS 86]

Dans une expérience EXAFS, il faut donc connaître l'évolu-

tion du coefficient d'absorption M. du rayonnement X en fonction

de l'énergie incidente E des photons, au voisinage du pic

d'absorption. En transmission on définit ce coefficient par la

loi de Beer-Lambert :

(5.1)
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où x est l'épaisseur traversée, Io l'intensité du faisceau inci-

dent et I celle du faisceau transmis, n s'exprime en cro-i.

X
Le spectre d'absorption d'un échantillon dans un domaine d'éner- ^

gie comprenant le seuil caractéristique d'un élément comporte

trois régions comme l'indique la figure 65 :

•J' loin du seuil, la transition d'un électron à partir du ni-

veau le plus bas n'est pas encore possible; la variation du coef-

ficient d'absorption provient des autres couches électroniques de

l'atome ou des éléments constitutifs de l'échantillon.

* une zone intermédiaire, étroite, centrée sur le pic d'ab-

sorption (en général Eo±4OeV) où n varie fortement. Elle corres-

pond à la transition de l'électron soit vers des états occupés

(prépics), soit vers des états vides situés juste au-dessus du

niveau de Fermi. Cette région fait l'objet d'une théorie assez

complexe appelée XANES ou X-ray Absorption Near Edge Structure.

* la zone SXAFS, au-delà de quelques eV à quelques dizaines ,.

d'eV après Eo, où l'électron est éjecté avec une énergie E égale

en première approximation à l'énergie incidente du photon dimi- 1 IS

nuée de l'énergie seuil Eo. Cette région fait apparaître des mo- I0 •_

dulations du coefficient d'absorption. En comparant un élément

isolé (gaz monoatomique par exemple) à ce même élément dans un

environnement atomique bien défini (solide ou gaz diatomique), on . 0

a montré que ces modulations sont liées à l'existence de cet en-

vironnement (figure 66); il faut donc tenir compte non seulement

de l'atome ayant absorbé le photon, mais aussi de ses voisins.

Le phénomène EXAFS s'étend sur un domaine d'énergie qui peut al-

1er jusqu'à plus de 1000 eV après le pic d'absorption. Dans cet

intervalle, le libre parcours moyen du photoélectron dans la ma-

tière varie peu comme le montre la figure 67 : on a une sonde

structurale très locale autour de l'atome central : seul le pro-

che environnement de l'atome absorbant est révélé, indépendamment

de l'existence et de la structure du milieu éloigné de cet atome.

1340
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Figure 65 : Spectre d'absorption d'un échantillon et

les trois processus qui interviennent.

Figure 66 : Influence de l'environnement d'un atome
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5.2.2 Formulation

D'une manière simplifiée, on peut présenter le phénomène

EXAFS de la manière suivante [AUS 86]:

l'électron éjecté par le photon a une énergie cinétique suffisan-

te pour être assimilé à un électron libre. Le photoélectron subit

alors une rétrodiffusion simple sur les atomes voisins qui donne

naissance à une onde en retour, qui interfère avec l'onde

initiale. L'interférence de l'onde sortante avec la partie rétro-

diffusée se traduit par des oscillations sinusoïdales du coeffi-

cient d'absorption. L'amplitude et la fréquence de cette modula-

tion dépend du type des atomes voisins , de leur nombre et de

leur distance à l'atome absorbant.

On définit le taux de modulation par

où ijo est le coefficient d'absorption de l'atome isolé et v celui

de l'atome entouré.

Cette modulation est reliée au vecteur d'onde k du photoélectron

selon :

(5 3)

où E représente l'énergie du photon incident et Eo l'énergie

seuil .

La transformation de X(E) en x(k) donne la formulation EXAFS la

plus élémentaire (électron unique et diffusion simple) :

La somme se fait sur tous les j types d'atomes ayant chacun Nj

voisins, rj est la distance à laquelle a lieu la rétrodiffusion

par l'atome j.
2r •Le terme exp( -) exprime la limitation de l'étendue du do-
A
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maine vu par l'électron dans son trajet aller/retour, A étant le

libre parcours moyen.

Dans une molécule ou un solide, les atomes ne sont pas à des dis-

tances fixes; il y a des fluctuations dues à un désordre structu-

ral ou à l'agitation thermique. On en tient compte par un facteur

de Debye-Waller ffj dans exp(— 2ffy k ) . Ce facteur peut être dé-

terminé expérimentalement à partir d'essais à différentes

températures .

|fj(k)| est l'amplitude de rétrodiffusion par chacun des Nj

voisins. Ce terme a été tabulé pour presque tous les éléments

[TEO 79].

f> est le déphasage dû au potentiel atomique du jième atome

rétrodif fuseur , tabulé également [TEO 79]. Si correspond au dépha-

sage dû à la traversée du potentiel de l'atome central. Le fac-

teur 2 indique que l'onde traverse deux fois ce potentiel : à

l'aller et au retour, illustré par la figure 68.

L 'EXAFS est en fait la somme d'ondes individuelles dues aux ato-

mes voisins :

X(k) = Y^ Ai (*) sin(2*ry + <PJ) (5.6)
;

avec A,- (k) = -j-L exp (_2^ ) exp (_2ay
2*2) \fj(k)\

Tous ces termes font l'objet d'études détaillées, mais pratique-

ment ils sont soit tabulés, soit établis à partir de comparaisons

avec des structures connues .

5.2.3 Analyse des données

One première étape consiste à multiplier X(k) par un facteur

kn (n en général pris égal à 1 ou à 3) pour compenser la diffé-

rence d'amplitude des oscillations. En effet, plus l'énergie aug-

mente et plus les modulations sont faibles. Or il ne faut pas les

négliger puisque elles contiennent aussi des informations

structurales.

La seconde étape passe par la transformée de Fourier du terme
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Figure 68 : Traversée des deux potentiels atomiques
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precedent :

P(r) = m" w(k) exp(ikr) k
n
 X(*) dk (5.7)

qui donne une pseudo distribution radiale P(r) dans l'espace des

distances. Chaque pic correspond alors à une couche de voisins

identiques à la même distance de l'atome central.

On définit w(k) , fenêtre d'apodisation dans laquelle le spectre

est transformé, comme une fonction telle que :

w(k) = O pour k<kmin et k>kmas et

/ 1 \ Ii n / "'min \ \ / n Q \w(k) = - 1 1 — cos27r(- - - - )) (5.8)
2 \ kmax — «rmin /

C'est l'exemple de la fenêtre de Hanning. D'autres fenêtres exis-

tent et rendent également compte du fait que l'intégration se

fait entre deux valeurs finies, en isolant les oscillations EXAFS

du spectre.

Traitement des spectres

Le spectre se présente comme la variation de u (n(E)=Log!o/I)

en fonction de l'énergie incidente du faisceau X monochromatique.

On peut donc calculer X(E) = Cu(E)-no (E)]/uo(E).

Puis on fait la transformation X(E) en X(k) en sachant que

fc = -1/0.2625(.E - EQ] ,et enfin, dans le cadre de notre étude, les

opérations suivantes : kX(k) et transformée de Fourier.

5.2.4 Conclusion

L'EXAFS s'applique à des structures qui n'ont pas forcément

de symétrie de translation, et où l'on cherche à déterminer l'en-

vironnement local d'un atome dans un échantillon même très dilué:

cristal amorphe, matrice métallique contenant des défauts

ponctuels, catalyseurs...
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5.3 SYSTEME DE DETECTION

5.3.1 Le rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est une émission électromagnéti-

que intense engendrée par des électrons soumis à une accélération

centripète. On le trouve essentiellement dans les anneaux de

stockage initialement destinés à la physique des hautes énergies

(collisions e+e-). Il ne concerne que les accélérateurs d'élec-

trons de forte énergie et ultrarelativistes.

Nous avons réalisé l'expérience décrite dans la suite à DCI,

l'anneau de stockage haute énergie de LURE, dont un schéma est

donné figure 69.

Eléments constitutifs d'un anneau ds stockage

La trajectoire d'un électron accéléré dans un anneau de

stockage est une orbite fermée. Elle coïncide parfaitement d'un

tour à l'autre. Pour cela, divers éléments courbent et rectifient

les trajectoires :

* aimants de déviation qui incurvent la trajectoire des

électrons.

* quadrupôles qui focalisent les électrons horizontalement ou

verticalement

* cavités haute fréquence qui réaccélèrent les électrons qui per-

dent à chaque tour un peu de leur énergie

* autres éléments magnétiques tels que hexapôles, quadrupôles

courbés, octupôles, qui corrigent les instabilités du faisceau

* chambre à vide où un vide de 10-9 à 10-1° torr se fait par un

système de pompes (zéolithe, turbomoléculaires, ionique et à

sublimation).

Caractéristiques du rayonnement„synchrotron

Le rayonnement synchrotron est émis principalement dans le

plan de l'orbite, très faiblement divergent. C'est une source au

spectre continu et très intense qui couvre une large gamme de

longueurs d'onde : IR lointain aux rayons X, typiquement de 3 KeV

à 30 KeV pour DCI. Il possède une structure temporelle puisée,

c'est-à-dire que les électrons sont regroupés en paquets , et
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DCI

U-'LURE

Figure 69 : Structure de l'anneau de stockage DCI
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l'émission de rayonnement synchrotron se produit à chaque passage

du paquet. La durée de vie du faisceau est assez longue : c'est

le temps au bout duquel le faisceau a perdu la moitié de son

intensité. Dans le cas de DCI la durée de vie est en moyenne de

30 heures.

5.3.2 Dispositif expérimental

Le rayonnement synchrotron quitte l'anneau de stockage avec

une divergence !/7 où ^=E/m,,c2.

Le faisceau collimaté par des fentes arrive sur un monochromateur

double constitué de deux barreaux de Silicium taillés suivant un

plan cristallographique, (311) dans le cadre de l'expérience.

Ceci permet de sélectionner une longueur d'onde par réflexion de

Bragg:

X.n = 2ds'me (5.9)

9 est 1'angle entre le faisceau et le plan du cristal de

Silicium, d est la distance entre deux plans réticulaires et n un

nombre entier qui tient compte des diffractions d'ordre supérieur

sur les plans du Silicium concerné (harmoniques).

Les harmoniques issues du monochromateur sont éliminées par ré-

flexion totale sur deux miroirs.

A la sortie des miroirs, le flux de photons est mesuré par un

premier détecteur (lo), puis après traversée de l'échantillon, le

flux transmis est relevé par un deuxième détecteur (I).

Les courants sont alors transformés en tensions à travers un

préamplificateur de courant, et un convertisseur tension-

fréquence restitue les impulsions en fréquence proportionnelles

aux intensités.

L'expérience est pilotée par un microordinateur qui, entre autres

actionne le mouvement du monochromateur, et calcule le coeffi-

cient d'absorption...

Le dispositif utilisé est décrit par la figure 70.
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5.3.3 Les détecteurs

L'élément original de ce travail a consisté à utiliser deux

détecteurs passives et implantés au lieu de deux chambres d'ioni-

sation généralement employées dans les expériences d'absorption

X.

Récemment,[JAC 83,RET 86,BOU 87,KIR 88] des détecteurs au Sili-

cium en l'occurrence des photodiodes, ont été utilisés à la place

du deuxième détecteur à gaz. Nous sommes allés plus loin en uti-

lisant en transmission un détecteur mince passive et implanté,

réalisé selon la technologie décrite plus haut [FES 88]. C'est le

détecteur E que nous avons déjà caractérisé au chapitre 3.

L'intérêt du Silicium par rapport à un détecteur à gaz rési-

de dans sa plus grande efficacité quantique. En effet la création

d'une paire électron-trou dans le Silicium nécessite l'apport

d'une énergie de 3.6 eV tandis que l'ionisation d'un gaz demande

30 eV en moyenne. Sous rayonnement synchrotron le courant issu

d'une chambre d'ionisation est typiquement de l'ordre du

picoampère, alors que celui d'un détecteur au Silicium varie au-

tour de 10-8 A. De plus la durée de vie f des porteurs minoritai-

res dans le Silicium permet une collection efficace des charges

créées, r est souvent supérieur à la milliseconde dans un détec-

teur planar épais de forte rêsistivité.

On peut ainsi améliorer les vitesses d'acquisition des données :

nous avons utilisé ce système homogène de détecteurs planar pour

réaliser un spectre EXAFS beaucoup plus rapidement que dans le

cas de deux chambres d'ionisation.

Dans le mode pas à pas l'acquisition du spectre se fait en quel-

que 15 minutes, le flux étant intégré sur une seconde pour chaque

valeur de l'énergie.

Dans le mode rapide, le monochromateur tourne de façon continue

et le balayage du spectre en énergie est couvert en environ une

minute.

La figure 71 représente l'absorption de photons en fonction de

leur énergie pour des épaisseurs différentes de Silicium. Les dé-

croissances brutales observées entre 1 et 2 KeV correspondent à

un seuil du Silicium qui n'est cependant visible qu'à de faibles
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épaisseurs. A 200 et 500 jam, l'absorption à cette énergie est

totale.

La. figure 72 compare l'efficacité de détection dans du Silicium

et dans de l'Argon. On constate donc la supériorité du solide sur

le gaz dans ce domaine ce qui confirme le choix d'un tel

détecteur.

Les détecteurs sont utilisés en mode photovoltaïque, sans polari-

sation appliquée, et à température ambiante. Ils pourraient être

refroidis et un système thermoélectrique était prévu à cet effet

dans le montage.

Les détecteurs planar ont un courant inverse et un bruit

faibles, et ont l'avantage de ne pas contenir d'or comme les dé-

tecteurs à barrière de surface. Précisons que le seuil de l'or

est d'environ 12 ReV (raie Li il), ce qui rend impossible les me-

sures à des énergies voisines de ce seuil, avec ces détecteurs.

5.4 LES RESULTATS

5.4.1 Caractéristiques des détecteurs

Le tableau 17 récapitule les caractéristiques géométriques

des deux détecteurs.

détecteur

épaisseur

résistivité

dimension planar

dimension zone active

surface utile

surface utilisée

mince

30 nm

50 n.cm

30x8 mm

26x7 mm

182 mm2

15x1 mm

épais
t
!

200 ^m

2700 n.cm

30x8 mm

30x8 mm

240 mm2

15x1 mm

Tableau 17
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Comme les diodes sont destinées à être utilisées en mode

photovoltaïque, nous nous sommes limités à une étude bien en deçà

de la tension de polarisation.

La figure 73 donne les courants inverses des deux détecteurs en

fonction de la polarisation qui leur est appliquée.

5.4.2 Homogénéité en épaisseur

L'homogénéité en épaisseur, déjà mesurée au chapitre 3 a été

vérifiée aux rayons X. Le faisceau monochromatique de 9 KeV, lar-

ge de 2 mm et épais de 0.1 mm traverse le détecteur en plusieurs

points et la variation du courant lu sur le détecteur épais donne

la variation en épaisseur du détecteur mince.

Les figures 74a et 74b montrent les profils d'épaisseur sur une

largeur et une longueur données. Toute la longueur n'a pu être

explorée pour des raisons géométriques. A la précision de mesure

près, inférieure à 0.5% nous n'avons pas enregistré de variation

d'épaisseur de la zone active.

5.4.3 Résultats d'SXAPS

Nous présentons une expérience d'EXAFS réalisée au seuil K

du Cuivre (8991 eV); les résultats sont obtenus avec une feuille

de Cuivre et le système de détection solide dans un mode rapide.

Les figures 75a à 75d représentent respectivement les spectres

EXAFS M(E), k.X(k), k.X(k) avec la fenêtre d'apodisation et sa

transformée de Fourier qui donne les distances atomiques les plus

proches.

Quatre pics apparaissent qui donnent le rayon des quatre sphères

de coordination du Cuivre. Les autres pics ne sont pas

exploitables ou du moins assignables.

La figure 76 donne les deux modes d'obtention des distributions

radiales :

en mode pas à pas avec les deux chambres à ionisation '

en mode rapide avec les deux détecteurs planar.

On peut constater une parfaite similitude des courbes, la posi-

tion des pics étant identique au centième d'Angstrom près.



157

<uen

I

C
<d
3a

+ détecteur 200 /j,m
O détecteur E 30.B /xm

2 4 6 8
tension de polarisation (V)

10 12

Figure 73 : Caractéristiques inverses des deux détecteurs



3000

153

CX

O
U

•g
u

O
O

-a o —o- B-

2000-

1000-

17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2

Balayage vertical (cm)

a : sur une largeur

4000

en
a

1
<u
•a

3
O
O

3000-

2000-

1000-

4 6 8 10 12 14

Balayage horizontal (mm)

16

b : sur une longueur

Figure 74 : Profils d'épaisseur du détecteur E



159

i

Oen
m

8B40.0

C o e f . absorption CUIVRE

I

9840.0 9640.0

ENERGIE (eV)

a : spectre EXAFS brut en mode rapide

CJ

b : spectre

0.0 5.0

\ I
EXAFS CUIVRE DIODE SI

I

10 .0 15.0

Figure 75 : EXAFS d'une feuille de Cuivre



160

I-
t-l
-J

i i

EXAFS CUIVRE RAPIDE

0.0

c : spectre k.X(k) apodisé

d : transformée de Fourier

12.0

20.00

tu

•* 15.00

10.00

5.00

0.00
0.0 a. o 4.0 6.0 B.O

•
R

10.0



161

in

'E
u

O

LU
Q

QUICK EXAFS

STEP BY STEP MODE

0.0 2.0 4.0 5.0 8.0 e 10.0
R ( A)

Figure 76 : Les deux modes d'obtention du spectre SXAFS

en mode pas à pas avec les chambres d'ionisation

en mode rapide avec les détecteurs au Silicium



162

5.5 CONCLUSION

Le détecteur mince passive et implanté a donc trouvé dans le

domaine de l'absorption X une autre application de transmission.

L'exemple traité avec un simple échantillon de Cuivre promet des

études intéressantes de structures beaucoup plus complexes [FES

89]. Nous avons démontré que les résultats obtenus avec ce sys-

tème de détection solide sont aussi bons sinon meilleurs que les

détecteurs à gaz. Une étude comparative plus détaillée pourrait

être menée pour vérifier cette affirmation. La facilité d'utili-

sation de ces détecteurs offre un avantage non négligeable sur

les chambres d'ionisation, ce qui les rend plus attrayants pour

les utilisateurs.

Une perspective intéressante est donnée par la rapidité d'acqui-

sition du système solide: il est certainement possible de suivre

la cinétique d'une réaction, en étudiant l'évolution structurale

des échantillons au cours de cette réaction.
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CONCLUSION

La technologie d'amincissement électrochimique du Silicium

épitaxique N/N + associée à la technologie planar a permis de ré-

aliser des détecteurs passives et implantés minces, dont les per-

formances sont proches des détecteurs planar fabriqués

industriellement. Ils ouvrent donc la voie à de nouveaux domaines

d'utilisation, grâce à leur épaisseur pouvant aller de 5 à lOOnm.

Les surfaces et les motifs de dissolution que nous avons obtenus

(80 mm2 circulaires et 180 mm2 rectangulaires) ne sont pas

limitatives; il est en effet possible de réaliser des surfaces de

4 cm2 par electrolyse pour des épaisseurs minimes, inférieures à

10 um.

Nous avons procédé à plus d'une centaine de dissolution avec

un taux de réussite proche de 90%. L'uniformité de ces plaquettes

dissoutes s'est révélée satisfaisante pour les surfaces électro-

lysées (< 1%). Les plaquettes éliminées étaient essentiellement

endommagées par des fuites du boîtier ou une mauvaise electrolyse

(matière restante).

Parmi les plaquettes traitées après dissolution, nous avons

sélectionné les détecteurs qui présentaient des caractéristiques

inverses courant-tension suffisamment correctes pour des détec-

teurs planar (< 100 nA). Puis nous les avons testés en transmis-

sion avec une source de particules alpha (de 8.78 MeV), afin d'é-

tudier leur résolution en énergie. Il faut ajouter que le ralen-

tissement des ions dans la matière s'accompagne de fluctuations

statistiques sur le nombre de collisions électronique qui se tra-

duisent par un élargissement de la distribution de perte d'éner-

gie (straggling en énergie). Cette contribution est en fait la

plus importante de la largeur de la distribution.

Au cours de deux essais effectués'au GANIL, nous avons pu

vérifier que ces détecteurs minces convenaient à ce genre d'expé-

rience dans la mesure où une bonne séparation en charge des frag-

ments émis était obtenue. Les fluctuations de perte d'énergie ont
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pu être évaluées et ont donné des résultats en accord avec les

résolutions mesurées.

Le rayonnement synchrotron a constitué une deuxième applica-

tion des détecteurs minces passives et implantée, dans des mesu-

res d'absorption X, notamment les expériences d'EXAFS que nous

avons réalisés sur DCI-LURE. Nous avons ainsi testé un nouveau

système de détecteurs solides, homogène et beaucoup plus pratique

d'utilisation que les chambres d'ionisation généralement em-

ployées dans ce type d'expérience.

Cette dernière application offre une nouvelle source d'investiga-

tion aux utilisateurs du rayonnement synchrotron, notamment avec

la prochaine ouverture de l'ESRF (European Synchrotron Radiation

Facilities) version plus performante d'anneau de stockage.

La dissolution anodique reste également un domaine exploita-

ble non seulement pour la fabrication de détecteurs nucléaires

minces, mais aussi dans la réalisation de films monocristallins

de Silicium, à d'autres fins (nouvelles structures SOI, interrup-

teurs optoélectroniques, cibles pour des études de

canalisation,...).

Rappelons que le produit que nous avons réalisé sera mainte-

nant fabriqué et commercialisé par Enertec-Intertechnique. La

nouvelle méthode que nous avons ainsi mise au point rendra possi-

ble la production en série de tels détecteurs nucléaires, à des

coûts relativement faibles, ce qui permet d'envisager la réalisa-

tion d'ensembles compacts couvrant des angles solides importants.
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LISTE DES ABBREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES

BC bande de conduction

BI bande interdite

BV bande de valence

LMH largeur à mi-hauteur

PA préamplificateur

SC semiconducteur

Si silicium

Les indices N, P, n et p correspondent respectivement aux types

de semiconducteur, N ou P, aux électrons et aux trous.

A gain du PA (chap.l, 2°partie) ou masse atomique

c vitesse de la lumière

C capacité de la jonction

Cd,Cr,Cp capacités du détecteur, de contre-réaction, parasite

D coefficient de diffusion

d densité du Si

£ champ électrique

<?m champ électrique maximal supporté par une jonction

Eo énergie incidente ou énergie seuil (chap.5)

EA,ED énergie des niveaux accepteurs, donneurs

EF énergie du niveau de Ferrai

EA,Ec,Ea potentiel d'anode, de cathode, de référence (chap.4)

Ec 1Ev énergie de la limite inférieure de BC, supérieure de BV

Eg énergie de BI

F facteur de Fano

i intensité de courant

Io,I intensité du faisceau X incident, transmis (chap.5)

I potentiel d'ionisation

Id courant du détecteur

IDS courant drain-source du transistor

Ig courant de gâte du transistor

je densité de courant de conduction

jd densité de courant de diffusion
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k constante de Boltzmann

L longueur de diffusion

N nombre d'atome par cm3

NA,ND densité de centres accepteurs, donneurs

NR densité de centres de recombinaison

n concentration en électrons

ni concentration intrinsèque

P concentration en trous

q charge élémentaire

Q charge

R d 1 R p 1 R r résistances du détecteur, de polarisation, de

contre-reaction

Réq résistance équivalente du transistor

S sensibilité du détecteur

Si.Sv densité spectrale énergétique de bruit en courant, en

tension

T température

te temps de collection

Tmax énergie maximale transferrée au cours d'une collision

v vitesse des électrons

VAC potentiel anode-cathode

Vappi tension appliquée à la cellule (chap.4)

Vd potentiel de diffusion d'une jonction

VGS tension gâte-source du transistor

Vo potentiel de référence

Vr potentiel de polarisation

vs tension de sortie du PA

vth vitesse thermique des électrons

x épaisseur de la jonction (^m)

X épaisseur de la jonction (mg.cm-2)

Z numéro atomique

7s facteur d'asymétrie

s constante diélectrique absolue du Si

9 angle de diffraction de Bragg

A libre parcours moyen d'un électron ou longueur d'onde

fi mobilité électrique ou coefficient d'absorption (chap.5)
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p résistivité

a variance ou section efficace de capture (chap.l)

T durée de vie ou constante de temps

<f>B barrière de potentiel

4>M travail d'extraction d'un métal

X affinité électronique ou taux de modulation X (chap.5)

EU énergie moyenne de création de paires électron-trou
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RESDHE

Les détecteurs nucléaires minces décrits dans ce travail,
sont réalisés à partir de Silicium épitaxique. Leur fabrication
fait appel à deux technologies :

* la technologie planar qui consiste en une passivation de
la surface pour réduire le courant inverse et donc le bruit du
détecteur, et en une implantation ionique pour réaliser un jonc-
tion abrupte PN.

* 1"amincissement électrochimique du Silicium épitaxique qui
permet d'obtenir des films minces monocristallins de quelques mi-
crons d'épaisseur. C'est une dissolution sélective puisque sensi-
ble à la résistivité du Silicium : les faibles résistivités sont
plus facilement attaquées que les fortes.

Ces détecteurs sont caractérisés avec une source de particu-
les alpha après avoir déterminé leur courant inverse et leur
capacité. La résolution en énergie est donnée à partir des spec-
tres obtenus, et elle est comparée à différentes théories concer-
nant les fluctuations de pertes d'énergie.
L'épaisseur est également mesurée ainsi que l'homogénéité, dont
les défauts sont inférieurs au pourcent.

Applications de ces détecteurs :

* aux ions lourds de GANIL, en tant que détecteurs à transmission
pour les fragments issus des réactions oxygène plus aluminium (ou
titane) à 94 MeV par nucléon et calcium plus or à 50 MeV par
nucléon.

Une bonne séparation en Z est obtenue, confirmant qu~ ces détec-
teurs sont bien adaptés à ce type d'expériences.

* au rayonnement synchrotron de DCI-LDRE, dans une expérience
d'EXAFS (Extended X-rays Absorption Fine Structure). En mode
photovoltaïque, sans polarisation appliquée, ils constituent
d'excellents détecteurs de forts flux de photons, et sont supé-
rieurs en efficacité aux chambres d'ionisation, habituellement
utilisées. Un exemple simple est traité, l'échantillon à analyser
étant une feuille de Cuivre.
L'uniformité en épaisseur d'un détecteur rectangulaire a été Ega-
lement mesurée au rayonnement X1 confirmant les résultats obtenus
avec les particules alpha.

MOTS-CLES

Silicium épitaxique
Technologie planar
Dissolution anodique
Détecteur transmission
Ions lourds
EXAFS


