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Introduction

Introduction

L'intérêt des rayonnements ionisants comme sources pour l'imagerie s'est considérablement accru

grâce aux progrès enregistrés dans les systèmes de détection X ou y. Ainsi, on les rencontre dans

l'industrie pour le contrôle non destructif et dans le domaine médical, où ces systèmes permettent des

diagnostics de plus en plus sûrs et précis.

Le marché médical de l'imagerie de rayonnement X ou y, conserve une place dominante parmi les

diverses modalités d'imagerie de diagnostic et de contrôle disponibles aujourd'hui (Imagerie

Résonance Magnétique, ultrasons, etc.). Les progrès des technologies de l'informatique ont contribué

au développement de nouvelles méthodes en radiologie (tomographie X, morphomètre 3D) ou en

médecine nucléaire (gamma-caméra numérique) et à la progression constante de l'image numérique.

En effet, l'image numérique facile à stocker et à transférer, accessible aux traitements, ouvre aussi la

voie aux systèmes d'aide au diagnostic. Dans certaines modalités d'imagerie, elle peut permettre une

réduction substantielle de la dose infligée au patient.

Pour s'adapter à cette évolution, le marché est demandeur de détecteurs fournissant une information

directement numérisée, détecteurs toujours plus performants, plus compacts pour s'intégrer dans des

systèmes plus légers, et conçus en donnant la priorité aux contraintes de prix de revient sévères qui

pèsent sur le marché.

Le Laboratoire d'Electronique de Technologie et d'Instrumentation (LETI) a choisi de s'orienter

depuis quelques années, en amont de la R & D industrielle, dans le développement d'une nouvelle

génération de systèmes d'imagerie utilisant les rayons X et y. Ces systèmes sont étudiés sous les trois

angles suivants:

• Fabrication et caractérisation de détecteurs de rayonnement X et y.

• Etude et réalisation de l'électronique intégrée (ASIC) de lecture du signal.

• Etude et réalisation de systèmes informatiques de traitement d'image.

Ce travail de thèse s'inscrit uniquement dans l'étude et la caractérisation de détecteurs de

rayonnement X et y.
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Introduction

Le LETI a choisi d'étudier deux matériaux différents:

• Le CdTe dopé chlore tiré selon la méthode Bridgman, utilisé pour la détection X.

• Le CdZnTe tiré selon la méthode Bridgman Haute Pression, utilisé en détection X et y.

Ces deux matériaux sont étudiés sous les trois angles suivants :

1. Etude de la métallurgie du CdTe et le CdZnTe pour les applications X et y.

2. Etude de la technologie des contacts sur le CdTe et le CdZnTe pour les applications X et y.

3. Etude de méthodes de corrections électronique et informatique du signal mesuré sur le CdZnTe

uniquement pour l'application y.

L'objectif de ce travail de thèse est d'étudier la réalisation de nouvelles structures de détection

développées sur le nouveau matériau CdZnTe (HPBM) pour la spectrométrie y et la détection X, et

sur le matériau CdTe:Cl (BM) pour la détection X. Ces nouvelles structures de détection seront

réalisées en étudiant la technologie des contacts et les méthodes de correction du signal mesuré.

Ce mémoire est divisé en quatre parties :

• La première partie présente la problématique de l'imagerie X et y.

• La deuxième partie décrit une modélisation du spectre y mesuré par un détecteur CdZnTe, afin de

mieux comprendre l'influence des différents paramètres du matériau et du détecteur sur les

performances en spectrométrie y.

• La troisième partie concerne la caractérisation de différents contacts déposés sur les deux

matériaux afin de diminuer le courant d'obscurité tout en améliorant la collecte des charges

créées dans les détecteurs CdTe:Cl et CdZnTe. L'influence de ces contacts sur les performances du

détecteur sera évaluée en spectrométrie y et en détection X.

• La quatrième partie concerne l'étude de nouvelles structures de détection, permettant d'améliorer

l'efficacité de détection des détecteurs CdZnTe en spectrométrie y.
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Chapitre I

Le CdTe en imagerie X et y

Ce chapitre décrit le cahier des charges associé aux systèmes d'imagerie X et y, les aptitudes du CdTe

à répondre à ce cahier des charges et les différentes méthodes de caractérisation permettant d'évaluer

ses performances selon les domaines d'application.

1-1 Systèmes d'imageries X et y

1-1-1 Sources de rayonnements

La différence entre un photon X et y ne se fait pas sur leur énergie respective, puisque leurs gammes

se recouvrent, mais sur leur mode d'émission. En effet les photons X sont produits par un

générateur (tube à rayons X) alors que les photons y sont produits par des sources radioactives

(radio-éléments).

Le rayonnement X est produit par le bombardement d'une anode métallique (le foyer) par un faisceau

d'électrons accélérés par une très forte différence de potentiel (quelques dizaines de kV). Les photons

X créés se répartissent suivant un spectre d'énergie émis à travers un système de collimation. On

contrôle le flux, le spectre d'énergie et la durée d'impulsion des rayons X (qui peut varier de

quelques nanosecondes jusqu'au continu)

Le sources de photons y sont les noyaux des corps radioactifs. Ce sont des noyaux instables qui, par

des émissions successives de rayonnement y mais aussi a et P, aboutissent à des noyaux stables.

L'émission des photons y se fait photon par photon, est monoénergétique, et aléatoire.



I - Le CdTe en imagerie Xety 1-3

1-1-2 Modes de fonctionnement

Le principe et les conditions d'obtention d'une image en radiologie X et en imagerie y étant très

différents, le fonctionnement et les caractéristiques du détecteur, ainsi que les performances

demandées ne sont pas les mêmes (Fig. I.I.I).

source X

objet

détecteur X

RADIOLOGIE

• Image de transmission
i

« Contraste : différences cl atténuation
des rayons X par la matière.

• Source : lube» rayons X

• Spectre continu d'énergie:

• Débit de pliolons sur le dckxteur :
typiquement de lfr1 à llï1 pli/cm'/s

« Détecteur fonctionnant eu intégrateur
ilu courant jjfrneré |>ar le flux de photons

• Rayonnement diffuse élimine par
sélection $*tx)iuétiïque (grille mi "air #i]ï')

• Performances critiques :
• Efficacité de détection quautique ;

de préférence > SO %
- Résolution spatiale :

typiquement de 5(1 à 200 um
- Dynamique: typiquement 11)01)
- Catksncc d'images :

de 1 à 25 images/s

plu>lons Y

IIIIJIIIIIIIIIIHIIIIII <>'- ^
4<Stcclcur y

IMAGERIE Y

d'émission

• Contraste : dittèrences de concentra-
tion d'émetteur* Y dans la matière

4 Source : radio-élément émetteur Y

• Rayonnement mouo-éiicrycUqiie

• Débit de photons sur le délecttiiir :
lypiquftinenl de 1 ft UH) pli/cnf/s

• Détecteur fonctionnant en compteur
de photons avec sp

* Rayonnement diffuse
sélection en énergie

par

• Performances critiques '
- Efficacité de détection quatuique

de préférence > 9(1 %
- Resolution s|Vilinle : t|iidques mm
- Résolution en ft

• Capacité de comptage ;
:• 2.10s cp/s

Fig. 1.1.1 Comparaison des deux modalités d'imagerie X et y

• En radiologie, le détecteur fonctionne en intégrateur de l'ensemble des charges créées par le flux

important de photons. On mesure la variation de la conductivité du matériau (photoconduction).

Au mieux, on recherche la sensibilité du photon unique. Les performances critiques du système

d'imagerie sont la résolution spatiale et la dynamique de mesure.
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• En imagerie y, le détecteur fonctionne en compteur de photons avec spectrométrie, c'est-à-dire,

mesure de l'énergie de chaque photon par intégration des charges créées à chaque interaction. Les

performances critiques du système d'imagerie sont l'efficacité de détection et la résolution en

énergie.

Dans les deux cas, le détecteur doit :

1. Arrêter le maximum des photons incidents utiles pour rendre maximal le rapport signal sur bruit.

On parle d'efficacité de détection quantique.

2. Collecter toutes les charges créées par le photon. On parle d'efficacité de collecte.

1-2 Propriétés du CdTe:Cl et du CdZnTe en détection X et y

1-2-1 Intérêts des semi-conducteurs en détection Xety

La plupart des détecteurs existants aujourd'hui pour l'imagerie de rayonnement X ou y repose sur le

principe d'une conversion indirecte, c'est-à-dire en deux étapes : une conversion des photons X ou y

en lumière dans un scintillateur, suivie d'une détection de cette lumière par un photodétecteur

(photodiodes, photomultiplicateur, caméra vidéo ou CCD).

Avec les semi-conducteurs, on peut convertir directement les photons en charges électriques (paires

électron-trou), qui sont collectées par un champ électrique auquel est soumis le milieu détecteur. Cette

conversion directe présente deux avantages principaux (Fig. I.2.1) :

conversion indirecte
fscinlillalmir •

conversion ilin..'cte
l'SI'MJ - Ï.Ut\lUn.it(lU J

X < 7 X jr •"> /

J I

lumière

charges

'S signal « 1(>* charges signal «• | | IU1 charges
S»

Fig. 1.2.1. Principe de conversion indirecte ou directe de rayonnement en charges électriques.
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1. Les charges collectées à l'endroit de l'interaction sont drainées par le champ électrique,

conservant l'information spatiale. On peut ainsi avoir un détecteur épais à fort pouvoir d'arrêt sans

détruire la résolution spatiale, ce qui n'est pas le cas d'un scintillateur dans lequel la lumière

diffuse de manière isotrope.

2. Le nombre de charges créées par l'interaction est bien supérieur avec une conversion directe dans

un semi-conducteur, environ 10 fois plus qu'avec une solution passant par un scintillateur, ce qui

permet en radiologie d'avoir un signal supérieur et d'améliorer la sensibilité, et, en imagerie y,

d'améliorer la résolution en énergie du détecteur.

Les critères de choix d'un matériau semi-conducteur sont les suivants :

• un numéro atomique Z élevé pour augmenter la probabilité d'interaction du photon X ou y d'où

une bonne efficacité de détection quantique sous une épaisseur réduite ;

• une largeur de bande relativement élevée (qui implique un faible nombre de porteurs

intrinsèques) et une résistivité élevée de façon à minimiser le courant d'obscurité et pouvoir ainsi

utiliser le détecteur à température ambiante ;

• une bonne efficacité de collecte : les porteurs de charge doivent avoir une mobilité (coefficient de

proportionnalité entre la vitesse et le champ électrique appliqué) et une durée de vie avant capture

(par les impuretés du réseau) élevées.

Une revue plus fournie sur les autres matériaux semi-conducteurs peut être trouvée dans l'article de

[Schieber-96]. On peut souligner les deux points essentiels suivants :

• Le silicium et le germanium refroidis à la température de l'azote liquide sont aujourd'hui encore,

les seuls semi-conducteurs permettant de satisfaire les critères de spectrométrie très haute

résolution.

• L'iodure mercurique (Hgl2) apparaît comme étant le seul semi-conducteur capable de concurrencer

le CdZnTe à température ambiante.

1-2-2 Propriétés du CdTe

Le CdTe est connu depuis longtemps comme semi-conducteur intéressant en détection des

rayonnements ionisants, en particulier en spectrométrie y. Il présente les avantages de la conversion

directe. Matériau de numéro atomique et de densité élevés, il a un fort pouvoir d'arrêt au

rayonnement et est bien adapté aux énergies de 10 keV à 1 MeV avec des épaisseurs de quelques 100

um à quelques mm. Sa haute résistivité induisant un faible courant d'obscurité, permet de l'utiliser à

température ambiante, ce qui est un atout majeur.
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A. Paramètres cristallographiques

Aujourd'hui les trois méthodes principales d'élaboration du CdTe de haute résistivité sont :

• CdTerCl Méthode de fusion de zone (Travelling Heater Method, THM)

• CdTerCl Méthode par épuisement de solution en four Bridgman (Bridgman Method, BM)

• CdxZn,.xTe Méthode par haute pression en four Bridgman (High Pressure Bridgman Method,

HPBM)

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de croissance de chacune de ces trois méthodes :

Méthode de tirage du cristal

Propriétés

Dopant

Résistivité (Q.cm)

Creuset

Pression initiale

Composition Cd/Te (%)

Température initiale

Vitesse de cristallisation

(mm/h)

Durée du cycle complet

(j) = diamètre

Dimensions L = longueur

m = charge

Qualité cristallographique

Prix de revient

T.H.M

CdTe:Cl

Chlore (Cl)

de l O ^ à l O ^ c m - S

>109

Ampoule scellée en

quartz

néant

excès Te > 60%

à 750°C

0.3

3 à 4 semaines

<|) < 45 mm

L= 100 à 150 mm

polycristallin

gros grains

très cher

BM

CdTerCl

Chlore (Cl)

de 10 l6à l0 1 7 cm- 3

>109

Ampoule scellée en

quartz

néant

excès Te > 60%

à 960°C

0.1 à 0.5

4 semaines

(j) = 45 mm

L= 150 à 200 mm

monocristallin

orienté (111)

très cher

H.P.B.M.

Cdi_xZnxTe

0 < x < 0.2

néant

> i o w
dépend de x

Creuset ouvert en

graphite de haute

pureté

lOObars

avecN2+H2(10%)

50/50

à1098°C

0.3 à 0.6

4 semaines

<|> = 125 mm

L = 50à 100 mm

m = 10kg

polycristallin

gros grains

coût modéré

Fig. I.2.2. Caractéristiques associées aux trois méthodes de croissance du CdTe
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Les points importants à noter à partir de ce tableau sont les suivants :

• la composition stoechiométrique du matériau HPBM : il n'y a pas de croissance en excès tellure

donc il n'est pas nécessaire d'introduire des dopants de compensation (type chlore) pour

compenser les lacunes de cadmium et obtenir une résistivité élevée. L'absence de dopant chlore

permettrait d'éviter le phénomène dit de polarisation [Annexe 3].

• le diamètre du lingot des matériaux HPBM et BM est plus important que celui du THM, ce qui

permet d'obtenir des détecteurs de grande surface.

• l'adjonction de zinc dans la structure raccourcit les liaisons interatomiques, rendant ainsi le

matériau plus résistant aux contraintes mécaniques éventuels.

B. Propriétés liées à la détection X et y

Le tableau ci-dessous indique les principaux paramètres intervenant dans la détection X et y. On

compare ainsi le CdTe:Cl (THM) et le CdZnTe (HPBM).

Matériau

Paramètres

Numéro atomique Z

Type de

conductivité

Largeur bande interdite

Eg(eV)

Energie de création de

paires électrons-trous

Mobilité électrons

(cmW.s)

Durée de vie

(us)

Résistivité (Q.cm)

CdTe:Ci

48-52

P

1.47

4.43

électrons =1100

trous = 80 à 120

électrons = 1 à 5

trous = 1 à 2

> 10"

H.P.B.M.

CdlxZnJe

0 < x < 0.2

48-30-52

n

1.5

augmente lorsque x T

5 pour x = 0.2

augmente lorsque x T

électrons = 1300

trous = 50 à 80

diminue lorsque x T

électrons = 1 à 5

trous = 0.1 à 1

diminue lorsque x t

> 1010

augmente lorsque x t

Influence

>̂ pouvoir d'arrêt

=> rapport

Photoélectrique/Compton

>̂ contact

=> courant d'obscurité

•=> courant d'obscurité

=> rapport signal/bruit

=> efficacité de collecte

=> temps de transit

•=> efficacité de collecte

=> courant d'obscurité

Fig. I.2.3. Propriétés de détection du CdTe.Cl et du CdZnTe
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Les principaux points à retenir sont les suivants :

• le type de conductivité du matériau HPBM est différent des matériaux THM et BM : il a été

montré récemment [Szeles-96\, par mesure de l'effet thermoélectrique, que le matériau Cd09Zn0 ,Te

(HPBM) disponible commercialement est de type n ;

• la résistivité du matériau HPBM est plus élevée (supérieure d'une décade) ;

• la mobilité et la durée de vie des trous sont particulièrement mauvaises dans le matériau HPBM ;

• ces dernières années des progrès importants ont été accomplis vers une très bonne homogénéité et

un bon rendement (en terme de performance des détecteurs) des lingots tirés par cette méthode, ce

qui a contribué à baisser son prix.

En conclusion :

• le matériau THM présente d'excellentes propriétés en détection mais à des coûts élevés liés à la

faible dimension des lingots ;

• le matériau BM permet d'utiliser des détecteurs de grandes surfaces (coûts réduits) mais avec des

performances moyennes, notamment en détection y ;

• l'intérêt du nouveau matériau HPBM serait de cumuler les excellentes propriétés de détection du

matériau THM avec les grandes surfaces des lingots BM [Lund-96]. Ceci le rendrait alors

particulièrement prometteur pour répondre aux cahier des charges des systèmes d'imagerie X et y.

1-3 Caractérisations des détecteurs CdTe en détection X et y

Nous donnons dans ce chapitre les principales caractérisations que nous effectuerons sur nos

détecteurs CdTe en vue de leur utilisation en imagerie X et y .

1-3-1 Caractérisation en détection y

A. Domaines d'application

G Gamma-caméra médicale en CdTe

La caméra, basée sur le principe d'Anger (conversion des photons y en lumière dans un scintillateur

suivie de la détection par un photomultiplicateur), existant depuis 35 ans en médecine nucléaire, est

aujourd'hui bien optimisée et atteint ses performances limites : résolution en énergie de 9 à 10%,

résolution spatiale de 3mm, taux de comptage de 300 kcp/s.
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diffusé, donc par une meilleure résolution en énergie.

Le LETI travaille actuellement aux phases préliminaires de l'étude d'une gamma-caméra CdTe pour

applications médicales (Fig. I.3.1) permettant d'atteindre une résolution en énergie deux fois

meilleure que celle de la gamma-caméra d'Anger avec, par ailleurs, un détecteur plus compact et une

capacité de comptage nettement supérieure.

Fig. 1.3.1. Schéma de principe d'une gamma-caméra CdTe.

Le matériau envisagé pour cette application est le CdZnTe HPBM.

En gammagraphie médicale on utilise souvent comme source le technétium 99 (99mTc), radioélément

émetteur y, d'énergie 140 keV. La période de cet élément étant très courte (< 24 heures), on effectuera

nos tests en spectrométrie avec une source d'énergie voisine : le Cobalt 57 (57Co) (raie principale

d'émission à 122 keV).

B. Chaîne de spectrométrie

Les signaux en sortie du détecteur présentent les quatre caractéristiques suivantes :

• ils ont une faible amplitude ;

• ils sont très rapides ;

• ils sont fortement mélangés au bruit ;

• ils arrivent de manière aléatoire.

Ces signaux nécessitent donc une électronique de mesure spécifique. La figure (1.3.2) représente le

synoptique d'une chaîne électronique de détection nucléaire.

Haute tension

détecteur préamplificateur amplificateur codeur
Analyseur

multi-canaux
PC
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Haute tension

i
détecteur préamplificateur amplificateur codeur Analyseur

multi-canaux
PC

Fig. I.3.2. Synoptique d'une chaîne de spectrométrie y

Le premier élément d'une chaîne est la liaison capacitive entre le détecteur et le préamplificateur, qui

supprime le courant d'obscurité. Seules les transitoires associées aux impulsions de courant liées à

une interaction et le bruit du courant d'obscurité passent à travers cette liaison.

Le préamplificateur a les deux fonctions suivantes :

• intégration du courant en permanence ;

• conversion de la charge intégrée en tension .

Cette tension est ensuite envoyée à l'amplificateur qui a les fonctions suivantes :

• déclenchement de l'amplification lorsqu'un signal provenant du préamplificateur est supérieur au

seuil ;

• amplification de la tension ;

• filtrage du signal pour enlever le bruit.

Cette tension est ensuite envoyée au codeur numérique de l'amplitude puis à un analyseur multi-

canaux, qui stockera la valeur de tension codée dans un histogramme (correspondant à 256 canaux).

C. Paramètres mesurés en détection y

Le spectre mesuré à la sortie d'un détecteur est très éloigné du spectre idéal que l'on doit mesurer.

Ceci, à cause des différentes sources de bruits inhérentes à toute mesure physique. Les pics d'énergie

s'élargissent, se chevauchent et par conséquent il devient très difficile de bien les résoudre.

Spectre idéal
nbre de coups

122 keV

14 keV echapp

compton I
136 keV

Spectre réel
nbre de coups

122 keV

14 keV

136 keV

Qo Q Qmes

Fig. I.3.3. Spectre du 57Co

a) spectre idéal ; b) spectre mesuré réellement en sortie d'un détecteur
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II s'agit donc de quantifier les performances des différents détecteurs à partir du spectre mesuré et

pour cela il faut mesurer un certain nombre de paramètres.

• Résolution en énergie

La résolution d'un pic d'énergie E est définie par le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic

d'absorption totale à la valeur de l'énergie du rayonnement incident (AE/E). L'expression de la largeur

à mi hauteur AE résulte de la contribution de trois termes différents et est définie par la relation

suivante :

AE = + AEg + AEg

AES est la fluctuation statistique dans la création des porteurs. Son effet est négligeable (en tout cas

aux faibles énergies) comparé aux deux autres termes.

AEe représente le bruit de l'ensemble détecteur + chaîne d'acquisition. Parmi les sources de ce bruit,

c'est le bruit associé au courant d'obscurité du détecteur (c'est-à-dire les fluctuations autour de son

niveau moyen) qui a la contribution la plus élevée. Cette source de bruit provoque la traînée à droite

du pic (AE2) (Fig. 1.3.4.). Ce bruit est réduit par l'amplificateur.

AEg est lié aux piégeages, c'est-à-dire aux pertes de charges dans le matériau. Cette perte entraîne

une perte de signal mesuré aux bornes du détecteur, et provoque une forte asymétrie à gauche du pic

(AEj). L'élargissement du pic d'énergie est proportionnel à la perte de charges dans le détecteur. Cet

effet est appelé facteur géométrique.

AE! = ^AE}+AE}+AEI /I AE2 = {àE$ + AE'e Fig. I.3.4. Contribution des

différentes sources de bruit à

l'élargissement du pic

• Efficacité de détection

L'efficacité de détection est définie par la relation :

Efficacité de détection = Nmesuré/Nincident

avec

Nabsorbé = Nmcident • ( 1 -e" a L)

où a est le coefficient d'absorption (cm~l)

^mesuré

^transmis
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et L, l'épaisseur du détecteur, a = 5.9 cm"l dans le CdTe.

Ntransmis = Nincident • e ' a L

L'efficacité de collecte est définie par la relation :

Efficacité de collecte = Nmesuré/Nabsorbé

La figure ci-dessous illustre comment on définit N m e s u r é

N

^absorbé

N / 2 \ "~A

mmmuT^' WlillUWM

fenêtre
r—'•—1

^mesuré
Fig. I.3.5. Définition de la fenêtre

de détection des coups

2*FWHM

On calcule d'abord la largeur à mi-hauteur (FWHM, Full Width at Half Maximum). Ensuite on

définit une fenêtre centrée sur la valeur moyenne du pic, de largeur 2xFWHM. Cette fenêtre

définit le nombre de coups mesuré.

Ces deux paramètres sont assez lourds à mesurer lorsqu'un grand nombre d'échantillons est testé

d'autant plus que :

• dans le spectre du 57Co il existe des photons 136 keV qu'il faudrait retrancher au pic 122 keV ;

• l'épaisseur des échantillons testés (lmm) n'est pas optimale pour mesurer l'efficacité de détection.

Une façon détournée d'évaluer l'efficacité de détection consiste à mesurer le rapport pic/vallée et

l'efficacité de collecte électron.

Le rapport pic/vallée est mesuré comme suit :

Pic 122 keV

Pic / Vallée

Pic

d'échappement

Fig. I.3.6. Calcul du rapport

pic/vallée
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L'efficacité de collecte électron est mesurée comme suit :

canal de montée

mesuré du Fig. 1.3.7. Calcul de l'efficacité de

122 keV
canal de montée

théorique du

122 keV

collecte électron

^mesuré ^théorique

Efficacité de collecte électron = C m e s u r é /Cméorique-

Le canal théorique est obtenu en étalonnant la chaîne de mesure avec un détecteur aux performances

spectrométriques excellentes. Cette relation est expliquée dans le chapitre II.

• Stabilité des performances dans le temps

La plus importante source d'instabilité provient du phénomène de polarisation [Annexe 3], que l'on

observe pour les matériaux CdTe dopés chlore avec des contacts bloquants. Pour juger de ce

paramètre, on laisse le détecteur polarisé une nuit et on refait une spectrométrie le lendemain pour

voir les dérives éventuelles.

Une autre source d'instabilité peut provenir d'un vieillissement du contact dû par exemple, à une

diffusion d'oxygène ou du métal du contact à l'interface métal/semi-conducteur.

D. Conditions de mesure

Les conditions expérimentales en spectrométrie y sont les suivantes :

V collimateur : tungstène.

V distance source-détecteur : 16mm.

V préamplificateur : ev5093

v amplificateur de mise en forme : Ortec

gain principal : 50

constante d'intégration : 0.5(j.s

V codeur analogique numérique : gain de conversion 4K

V analyseur multi-canaux : Canal 122 keV = canal n° 183 (uniquement sur la chaîne expérimentale)
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Les tests en spectrométrie se déroulent de la façon suivante :

Les détecteurs sont irradiés sur la face polarisée négativement et des acquisitions de spectres sont

effectuées pour différentes valeurs de la tension. La tension appliquée aux bornes du détecteur est

augmentée de façon progressive jusqu'à une valeur correspondant à l'obtention du maximum

d'efficacité de collecte. Au-delà de cette valeur, l'augmentation de tension provoque une dégradation

rapide de la résolution du détecteur jusqu'à un possible claquage irréversible de l'échantillon.

Seul le spectre obtenu avec la tension optimale est présenté. Les deux électrodes du détecteur sont

testées car elles peuvent donner des spectres différents. L'électrode qui présente le plus faible courant

d'obscurité est très souvent la meilleure.

E. Classification des spectres

Nous utiliserons une classification basé sur la raie d'émission 122keV du 57Co.

250 nombre
i

de coups

52 103

Spectrométrique

Canal

154 205

100 y nombre
; de coups

Select discriminateur

Canal

52 103 154 205 256

160

120

80 |

40

0

nombre
de coups i

h
/

\r
w •

52 103

Discriminateur

[^ Canal

154 205 256

100 T

60 1

40 i

20

nombre Compteur
de coups

\ Canal

52 103 154 205 256

Spectrométrique

Select discriminateur

Discriminateur

Compteur

Canal 122 keV

180

180

120-150

120-150

Pic/Vallée

>2

« 1 à2

pic visible

pas de pic

Remarques

le spectre doit s'étendre

assez loin en canaux

le spectre doit s'étendre

assez loin en canaux

Fig. 1.3.8. Classification des spectres $7Co
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1-3-2 Caractérisation en détection X

A. Domaines d'application

• Radiologie dentaire

Le capteur de radiologie dentaire résulte de l'adaptation de la structure de l'imageur infrarouge

développé au LETI à la détection du rayonnement X. Le matériau utilisé aujourd'hui est le

CdTe:Cl Bridgman. Le schéma de principe est illustré dans la figure ci-dessous :

Fig. I.3.9. Structure du capteur dentaire à base de CdTe

Le détecteur, de surface 20x30 mm2, se compose de deux "couches" :

• un étage de détection en CdTe massif avec 400x600 pixels, d'une épaisseur de 800 microns qui

arrête 99% du rayonnement X

• des circuits de lecture ASIC (intégration, amplification, scrutation ligne/colonne) en technologie

CMOS, au pas de 50 microns. L'interconnexion est réalisée par 240000 électrodes collées au CdTe

à l'aide de billes d'indium d'une vingtaine de microns de diamètre chacune.

Des images radiologiques ont déjà été réalisées avec ce capteur et présentées pour la première fois en

Juillet 94. Des études sont actuellement en cours pour optimiser encore plus ses performances et

diminuer le coût de revient.
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• Tomographie X médicale

La tomographie médicale consiste à réaliser des images de coupes du corps humain. Pour cela, un

générateur X tourne autour du patient (le générateur X fait une rotation de 360° en ls, en prenant

1000 vues), et pour chaque position du générateur, une projection de l'atténuation le long de la

trajectoire est mesurée. L'ensemble des projections est ensuite modélisée par ordinateur pour relier la

mesure du flux de rayons X capté par le détecteur à la distribution spatiale du coefficient d'atténuation

linéaire (en cm~l) caractérisant l'objet soumis au rayonnement. Ce coefficient dépend de l'énergie du

rayonnement incident, de la densité et de la composition nucléaire de la matière constituant l'objet. La

connaissance de ce coefficient d'atténuation en tout point de l'objet permet alors la reconstruction de

la coupe, pour finalement obtenir une image 3D de l'intérieur du patient.

barrête linéaire
de détecteurs

Fig. I.3.10.

Schéma d'un système de tomographie X

médicale

tube à rayons X

déplacement du lit

Une partie des photons est transmise à travers l'objet sans modification, c'est-à-dire que leur

trajectoire reste rectiligne et leur énergie constante. Ce sont ces photons qui forment "le rayonnement

utile". L'autre partie interagit avec les atomes de l'objet selon différents modes (effet photoélectrique,

diffusion Thomson et Compton).

Les différences de densité du corps humain représentent une variation d'absorption aux rayonnements

X qui s'étend sur environ trois décades, allant de l'organe le plus dense (os) au moins dense

(poumon). Toute traînée du signal au passage d'une zone de faible atténuation à une zone de forte

atténuation, engendrera des erreurs et on obtient alors "le flou d'image".

Le cahier des charges lié au détecteur est le suivant :

v la haute tension du tube X est à 140kV, ce qui donne une énergie moyenne du spectre émis de

80keV. Les détecteurs doivent donc avoir une épaisseur de 2mm pour arrêter 90% du flux.

V la dynamique de mesure doit être supérieure à 5 décades,

v la décroissance du signal après coupure du faisceau d'irradiation est de 5 décades en quelques

millisecondes.



I - Le CdTe en imagerie Xet y 1-17

B. Chaîne de détection X

Générateur de rayons X continus

O haute tension : 160 kV \i

<> intensité 17 mA

Tension de polarisation

électrode positive irradiée

électrode négative irradiée

Dose reçue

950 mGy/mn

Guillotine

temps de fermeture » 7ms

44 cm

Amplificateur Oscilloscope

logarithmique numérique

Fig. 1.3.11. Synoptique de la chaîne de caractérisation X (CT)

C. Paramètres mesurés en détection X.

• Courant d'obscurité

II s'agit du courant du détecteur en l'absence de toute irradiation. Ce courant doit être le plus faible

possible pour avoir une grande dynamique de mesure. Ce paramètre est critique pour la radiologie

dentaire et la tomographie médicale.

• Signal

II s'agit du courant mesuré lorsque le détecteur est irradié en plein flux. Il doit bien entendu être le

plus élevé possible : en effet si la sensibilité du matériau est faible, de faibles atténuations du signal

ne seront pas vues par le détecteur car elles seront noyées dans le bruit de mesure, ce qui dégrade la

dynamique de mesure. Ce paramètre est surtout critique pour la tomographie médicale. En

radiologie dentaire, la sensibilité moyenne des échantillons CdTe:Cl (BM) est aujourd'hui suffisante.

• Traînée à la coupure

II s'agit de décroissance du courant à la coupure du faisceau X. La traînée de coupure augmente le

flou d'image. Ce critère est surtout critique en tomographie : 5 décades d'atténuation en quelques

millisecondes.
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1-4 Problématique de la thèse.

Depuis vingt ans, le matériau CdTe:Cl (THM) est étudié en spectrométrie y. Les études ont montré

que seule la structure métal/semi-conducteur/métal avec des contacts ohmiques permettait d'obtenir

une zone sensible suffisamment importante pour des performances reproductibles et stables dans le

temps. L'utilisation de contact bloquants sur CdTe.Cl s'est avérée difficile en spectrométrie y en

raison du phénomène de polarisation [Annexe 2]. Ce phénomène se manifeste par une diminution de

l'efficacité de collecte des charges en fonction du temps. En plus cette structure présente un courant

d'obscurité élevé, lié à la résistivité du matériau et la nature du contact, qui limite irrémédiablement

les performances spectrométriques.

Apparu il y a cinq ans, le nouveau matériau CdZnTe (HPBM), présente des propriétés physico-

chimiques spécifiques :

v très haute résistivité (faible courant d'obscurité) ;

v pas de dopants introduits (phénomène de polarisation non constaté).

Ces propriétés conduisent à reconsidérer l'étude des contacts sur ce matériau. Les travaux sur ce sujet

commençant tout juste à être publiés, le comportement de ce nouveau matériau vis-à-vis des contacts

n'est pas encore défini. De plus il y a aussi très peu d'informations sur les performances en détection

X de ce matériau.

Le CdTe:Cl (BM) présente de bonnes performances en détection X et il est actuellement utilisé pour

la radiologie dentaire. Récemment il a été montré l'intérêt d'utiliser des structures bloquantes pour le

CdTe:Cl en détection X, car le phénomène de polarisation est supprimé sous rayons X. Les

applications en détection nécessitant tous un courant d'obscurité faible, on étudiera des contacts

bloquants sur CdTe.Cl pour la détection X.

Cette thèse poursuit trois objectifs principaux :

v Amélioration des performances du CdZnTe HPBM pour la spectrométrie y

V Evaluation des performances du CdZnTe HPBM pour la détection X

v Amélioration des performances du CdTe:Cl pour la détection X

Ces objectifs seront poursuivis uniquement en étudiant uniquement la technologie des contacts

(détection X et y) et leur géométrie (détection y).

- Le matériau CdTe:Cl (BM) est tiré au LETI (DOPT/SLIR)

- Le matériau CdZnTe (HPBM) est acheté au fournisseur américain eV-Product.
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- La spectrométrie Y requiert une très grande efficacité de collecte et de détection. Nous nous

appliquerons donc pour le matériau CdZnTe (HPBM) à obtenir les meilleurs résolution en énergie,

rapport pic sur vallée et efficacité de collecte électron possibles.

- La détection X requiert de très faibles courants d'obscurité ainsi que des sensibilités élevées et des

traînées à la coupure du faisceau rapides. Ces paramètres seront évalués pour les matériaux CdTe:Cl

(BM) et CdZnTe (HPBM).
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Chapitre II

Modélisation du spectre y d'un détecteur

semi-conducteur

II-l Introduction

Le signal mesuré par un détecteur nucléaire résulte du mouvement, sous l'influence d'un champ

électrique, des porteurs de charges créés par l'absorption d'un photon incident dans le détecteur.

Un détecteur (contact/matériau/contact) idéal doit donner un signal proportionnel à l'énergie du

photon incident, ce que l'on réalise en collectant toute la charge électrique créée. Or les propriétés de

transport des porteurs de charges dans un semi-conducteur ne sont pas idéales du fait de la présence

de défauts (chimiques ou structurels) dans le matériau et de l'inhomogénéïté de la distribution

spatiale du champ électrique introduite par la nature des contacts.

Ces effets provoquent une perte d'amplitude du signal mesuré, et par conséquent une forte

dépendance du signal mesuré selon la profondeur d'interaction du photon y dans le détecteur.

L'efficacité de détection, critère fondamental en spectrométrie y, s'en trouve fortement détériorée.

Il est donc nécessaire de connaître précisément l'influence des différents processus de pertes de

charges pour optimiser au mieux les futurs détecteurs que l'on va réaliser (structures diodes, structures

à effet d'écran) et comprendre leur fonctionnement. C'est pourquoi un logiciel a été développé,

capable de prendre en compte un grand nombre de paramètres et de modéliser leur influence sur le

spectre y.

Ce chapitre comporte trois parties :

• La première partie souligne les limites des modèles analytiques et la nécessité d'un modèle

numérique.

• La deuxième partie suit l'architecture fonctionnelle du programme. Elle détaille :
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- les équations de calcul de distribution du champ électrique dans un détecteur à

configuration de géométrie et d'électrodes arbitraires,

- les équations de transport des porteurs de charges et le calcul du signal induit,

- les phénomènes d'interaction rayonnement-matière.

• La troisième partie concerne les résultats de simulation du spectre y. Elle fait intervenir les

paramètres du matériau et du détecteur.

II-2 Limites des modèles analytiques : Relation de Hecht

Les relations analytiques de l'efficacité de collecte des porteurs de charge (rapport charge

mesurée/charge créée) peuvent se révéler très précieuses pour extraire les paramètres physiques

associés au matériau comme la mobilité ou la constante de temps de piégeage des porteurs (électrons

et trous). Mais leurs approximations ne permettent pas de modéliser précisément le spectre mesuré.

Le but de ce paragraphe est de discuter de la relation analytique la plus utilisée (relation de Hecht), de

ses implications et limitations.

La relation de Hecht est obtenue avec les hypothèses suivantes :

v la distribution spatiale de la charge électrique créée est une distribution de Dirac,

v la distribution spatiale du champ électrique est homogène,

v il y a piégeage des porteurs avec des constantes de temps de piégeage r^ et rc
p pour les électrons

et les trous respectivement,

V r^ et Tp « rv durée de vie des porteurs,

v il n'y a pas de dépiégeage des porteurs,

v il n'y a pas de composante de diffusion des nuages électrons et trous.

Le temps de relaxation diélectrique du matériau (par suite de sa forte résistivité) est supérieur aux

temps de transit inter-électrodes des porteurs et des trous, ce qui implique que la neutralité électrique

locale du matériau ne sera pas assurée (pendant le transit des porteurs créés).

Un photon interagissant dans un semi-conducteur crée un nombre de paires électron-trou

proportionnel à l'énergie déposée :

Zy

Sy
{11-1}

où Ey est l'énergie de la particule ionisante et Sy, l'énergie de création d'une paire électron trou.

Pour mesurer Ey avec précision (ce qui est le but de la spectrométrie), il faut collecter sans pertes ces

n paires électron-trou dans le temps d'intégration du signal.
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D'après le théorème de Ramo [Ramo-39], tout mouvement de n charges q sur une distance ôx d'un

détecteur plan, d'épaisseur L, induit une charge ôQ à l'anode avec :

« = * {11-2}
nq L

Pour les électrons et trous on aura lors d'une interaction photon - semi-conducteur, un courant :

l(t) =%L = (^electron &) + (SQtrou 8x\ ^ ^
St \ Sx ' St)eiecron V Sx &Jttrou

avec :

SQelectrons =3-n(ttX) e t ^B trous =±p(tx) {II-4}, {11-5}
Sx L Sx L

relations obtenues à partir de la relation {II-2).

—— et —— sont les vitesses des particules chargées et sont proportionnelles à E, champ électrique,
St St

avec le coefficient de proportionnalité p., mobilité :

Sx

Soit une densité de charges no, créée à t=0. A cause du piégeage, cette densité va diminuer au cours du

temps, lors de la migration du nuage vers l'électrode.

«(*,/) = «o-exp(—) et p(x,t) = PQ.exp(—) {II-8}, {11-9}
Tn Tp

où r^ et rCp sont les constantes de temps de piégeage des électrons et des trous respectivement. Il faut

remarquer que les densités initiales de porteurs créés, n0 et p0 sont égales, car la particule incidente

crée des paires électron-trou et que les densités de porteurs intrinsèques du matériau utilisé sont très

faibles. Ainsi on obtient en remplaçant {11-8} et {11-9} dans la relation {11-3} :

-t -t
Mn exP( ) + M p exp( ; {11-10}

La charge intégrée au bout d'un temps t est donnée par :

t

Q(t)= jl(t)dt {11-11}

0

Avec la condition initiale , à t=0, Q=0, on obtient les relations :

V si t < minimum des temps de transit électrons et trous :
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2(0 =
npqE

*n (1 - exp(—) rp (1 - exp(—)
rp

v si t > temps de transit électrons et trous, la charge sera constante et égale à :

Q = Hn rc
n (1 - exp( (L X0))) + Mp • ' - expf- -))

{11-12}

{11-13}

où xo est la profondeur d'interaction, mesurée par rapport à la cathode. Cette dernière relation est la

relation de Hecht et met en évidence l'existence d'une position dans le détecteur (xomax) pour laquelle

l'efficacité de collecte est maximale. Cette position est égale à :

L
x0 max - {11-14}

1 +

La relation {11-14} a une implication importante : si les propriétés de transport (|UT) des électrons sont

nettement supérieures à celles des trous, les interactions ayant lieu près de la cathode donneront le

maximum de signal. Le nombre de photons absorbés étant plus important près de l'électrode irradiée,

le meilleur spectre est obtenu en irradiant la face négative.

Autre conséquence, on peut négliger avec les hypothèses ci-dessus le deuxième terme de la relation

{11-13} d'où:

Q = - exp(-
/Jnr

c
nE

{11-15}

Le maximum de signal est donc maintenant obtenu pour xo=O, mais il reste très proche de la valeur

calculée à xOmax '• cette approximation permet de déduire le produit fxn r% des électrons grâce à la

relation {11-15} connaissant le canal de montée du pic 122 keV mesuré.

C'est pourquoi nous avions défini, dans le chapitre I, l'efficacité de collecte électron comme étant

é g a l e à CmeSuré/Cthéorique-

En conclusion, la relation de Hecht simplifiée {11-15} permet d'obtenir rapidement des valeurs

approximatives des paramètres jun et r% . Mais cette résolution analytique des équations devient très

complexe, si les hypothèses sont affinées pour tenir compte par exemple du dépiégeage des porteurs

[Akutagawa-69] ou des distributions spatiales de champs électriques non homogènes [Hamel-95].

Pour tenir compte de ces hypothèses, on se propose d'utiliser une résolution numérique des équations

de transport des porteurs de charges.
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II-3 Description du modèle

On considère un détecteur plan d'épaisseur L(cm), placé devant une source de photons y. L'électrode

négative est à x = 0 et l'électrode positive est à x = L. Par convention, et afin de préserver

l'homogénéité de fonctionnement du logiciel, le photon incident entre à l'abscisse 0, traverse

l'électrode négative et interagit à la position x = XQ dans le détecteur.

y CdZnTe

1 *•

0 L

Fig. II.3.1. Conventions de

modélisation

Lorsqu'un photon y interagit dans le détecteur, il y

convertit tout ou partie de son énergie sous forme

de paires électrons-trous. Sous l'influence du

champ électrique les charges vont migrer vers les

électrodes. Leur déplacement induit un courant et

par conséquent, après intégration, une charge

mesurée aux bornes du détecteur.

Le signal dû à chaque interaction est enregistré et classé dans un histogramme pour obtenir le spectre

mesuré.

Les phénomènes physiques suivants doivent être pris en compte pour avoir un modèle aussi précis que

possible :

• interaction y et dépôt d'énergie dans le matériau semi-conducteur ;

• collecte des charges libérées par l'interaction (transport de charges convectif et diffusif sous

l'influence du champ électrique).

Comme ces deux phénomènes physiques sont couplés et que la géométrie spatiale du détecteur est

tridimensionnelle, nous devrions idéalement résoudre le problème en trois dimensions. Mais par souci

de garder le temps de calcul à un niveau raisonnable, un certain nombre d'hypothèses est fait qui

permet de séparer le calcul en trois parties simples et distinctes :

v Electromagnétisme : résolution bidimensionelle.

v Transport des charges dans le détecteur : résolution unidimensionnelle.

v Interaction rayonnement matière : résolution tridimensionnelle.

II-3-1 Electromagnétisme

A. Equations physiques

La modélisation du spectre y pour des geometries de détecteurs plus compliquées que le détecteur

plan, nécessite le calcul de la distribution spatiale du champ électrique.

Pour cela nous ferons trois hypothèses importantes :
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• la distribution spatiale du champ électrique appliqué dans le détecteur n'est pas perturbée par la

présence des porteurs de charges libres créées lors d'une interaction ;

• il n'y a pas d'injection de charges à travers les contacts (contacts ohmiques) ;

• il n'y a pas de phénomène de polarisation progressif dans le détecteur, résultant de la cinétique de

piégeage-dépiégeage de charges créées lors de précédentes interactions. Ceci revient à dire que les

densités de porteurs piégés sont faibles devant la densité de pièges.

Par conséquent, il n'y a pas de charges d'espace (dynamique ou statique) dans le détecteur et nous

pouvons donc simplement résoudre l'équation de Laplace :

AV = 0 {11-16}

On applique les conditions de Neuman (composante normale du champ électrique nulle) aux bords du

détecteur, ainsi qu'aux plans de symétrie éventuels, et nous appliquons les conditions de Dirichlet

(composante tangentielle du champ électrique nulle) aux électrodes.

B. Méthodes numériques

Pour résoudre l'équation de Laplace, nous utilisons Flux-Expert [Massé-84], un logiciel basé sur le

maillage en éléments finis. Le principal avantage de cette méthode, est qu'elle nous permet de

résoudre l'équation dans le cas de geometries complexes.

Le modèle décrit ci-dessus est relativement affaibli par des hypothèses trop simplificatrices, car il ne

permet pas de calculer des variations de champs électriques dues aux propriétés du matériau et du

contact. Néanmoins, une possibilité existe dans le code pour prendre en compte les profils de champs

électriques mesurés expérimentalement (cartographie du champ électrique obtenue par effet Pockels

[Annexe 2].

II-3-2 Collecte des porteurs de charges libres dans les semi-conducteurs

Les équations de transport sont dérivées de l'équation de continuité qui traduit le bilan local de la

grandeur locale n ou p (densité de porteurs hors-équilibre, unités = cm3) soumise à un transfert

diffusif:

^ = Gn(x,t) + LV.jn(xJ)-JL + IlL {H-17}
" Tn T p
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{11-18}

Nous allons détailler chacun des termes de cette équation.

• Gn(x,t), Gp(x,t) : ce sont les fonctions de génération des électrons et des trous (unités = cnrVs). En

pratique comme le photon y crée autant d'électrons que de trous, les deux fonctions sont égales et on

va supposer que la fonction de génération est une gaussienne, d'écart-type crrange. Cet écart-type

correspond à la valeur moyenne de dispersion d'un nuage d'électrons, créé par les multiples collisions

du photoélectron. Une fonction de génération répartie dans l'espace réduit les problèmes d'instabilités

de calcul :

2
Gn(x,t) = Gp(x,t) = L^expC- *~*0} )*S(t) (unités cm1) {11-19}

Grange^" 2 * apange

La densité du nuage est normalisée à une paire electron-trou / cm3, pour avoir une plus grande

flexibilité d'utilisation. L'écart-type doit donc être rentré par l'utilisateur. Cet écart-type dépend bien

entendu de l'énergie des photons.

Les électrons et les trous générés par une particule fortement ionisante (par exemple une particule

alpha) ont une densité tellement élevée (environ 1019cm'3) que dès qu'ils se séparent sous l'action du

champ électrique appliqué, il apparaît un champ électrique local de « réaction ». Ce champ à tendance

à ramener les paquets de charges électrons et trous l'un vers l'autre, les ralentissant considérablement.

Mais la diffusion et la recombinaison des nuages des porteurs va progressivement diminuer

l'amplitude de ce champ de réaction. Le temps de transit sera nettement allongé (d'une durée appelée

temps plasma), et il pourra y avoir une perte de charge due à la recombinaison entre porteurs. Ces

effets ne sont pas pris en compte dans le modèle, car nous travaillons avec des énergies faibles. Mais

il convient de se rappeler que si l'on simule des énergies très élevées (> 1 MeV), il faut tenir compte

du champ électrique de réaction en condition initiale.

• Jn(x,t), Jp(x,t) : ce sont les termes de densités de courant volumiques. Ils traduisent le fait que les

porteurs n'ont que deux façons de migrer. D'une part sous l'action d'un champ électrique, et d'autre

part sous l'action de leur propre gradient de concentration.

Jn(x,t) = qnn E(x) n(x,t) + q Dn ^^Ll
âc

Jp(x,t) = qnpE(x)p(x,t)-qDp ^ ^ - {11-21}

fin, Up : mobilités des électrons et des trous (unités = cnvW.s)

E(x) : champ électrique (unité = V/cm)
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Dn , Dp : coefficients de diffusion des électrons et trous (unités = cm2/s). Ce sont des constantes que

l'on calcule par la relation d'Einstein :

D -*L
un ~ i

q
k constante de Boltzmann , T température absolue (K)

> Dp = — n p {11-22}

• termes de pertes : il existe dans le matériau CdTe, des défauts de nature chimique ou structurelle,

qui vont introduire des niveaux pièges dans la bande interdite du semi-conducteur. Lors de leur

migration un certain nombre de porteurs va être momentanément piégé dans ces centres. Ces

niveaux sont de deux natures : pièges à électrons et pièges à trous. Les caractéristiques de chaque

piège sont les suivantes :

nature du

piège

électron

trou

position du niveau

Ec - Ed (eV)

Ea -Ev (eV)

concentration

totale des pièges

Nt

Pt

concentration des

porteurs piégés

n, (cm'3)

Pt (cm"3)

constante de

temps de

piégeage

< (s"1)

*Cp (s"')

constante de

temps de

dépiégeage

4 (s-1)

Leurs positions respectives sont indiquées dans le diagramme ci-dessous :

Piège électron Ed

Piège trou Ea

C d Bande de
électron n^ Tn ^ ^ Tn conduction

/ Ec

Niveau
de Fermi EF

Ev

Bande de
trou s*

T valence

Fig. II.3.2.

Cinétique de piégeage-dépiégeage

dans un semi-conducteur

Les constantes de temps de piégeage et de dépiégeage seront supposées constantes dans le temps et

l'espace. Ceci n'est pas tout à fait adapté à la réalité pour deux raisons principales :

• cela suppose que les pièges sont distribués uniformément dans le détecteur ;

• cela suppose que les pièges sont à l'équilibre thermique avant l'arrivée du photon y. Or selon la

nature du contact, les pièges situés près des contacts sont souvent hors-équilibre.

Les équations décrivant la cinétique de remplissage d'un centre piège sont les suivantes :
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n(x, t) nt (x, t)

ôpt _ p(x,t) Pt(x,t)

a 4

{11-23}

{11-24}

C'est exactement l'inverse de ce qui disparaît de la bande de conduction pour les électrons {11-23} et

de la bande de valence pour les trous {11-24}.

Les termes de recombinaison entre porteurs de charge sont négligés dans les relations {11-17} et {II-

18}, car on fait l'hypothèse réaliste que les paires électrons-trous créées transitent à travers le

détecteur dans un temps bien inférieur à leur durée de vie.

Les équations globales sont résumées ci-dessous :

• Electrons

~â~

Jn(x,

ait

a
n(x,

Tn

1M

0

nE(x)

nt(x,

4

n(x,

t)

t)

~rCn +

+ qDn

4
ôn(x,

ex
t)

• Trous

^ = Gp(x

a

p(x,tj

cpl p(x,

a Tc

,t)

t)

1

q

pE(x)

Pt(x,

4

Jp(x

P(x,

t)

,t)

t)

T n

-g Dp

Pt

4
ôp(x,

ex

t)

II-3-3 Simulation du signal

Dans cette partie, nous renvoyons le lecteur à deux articles [Ramo-39, Shockley-38] qui détaillent la

théorie de l'induction de charges. Une discussion de ces articles est présentée au chapitre IV.

Le théorème de Ramo [Ramo-39] montre que le courant induit par une charge q se déplaçant vers une

électrode d'un détecteur est donné par :

i = q.v.Ew {11-25}



// - Modélisation du spectre y d'un détecteur semi-conducteur II-11

où v est la vitesse de la charge q (v = n E(x) )

Ew est appelé champ de masse C'est un champ fictif adimensionnel qui existerait dans le détecteur

sous les conditions suivantes :

• la charge q est supprimée,

• l'électrode collectante est au potentiel 1, toutes les autres électrodes du détecteur étant à 0.

Avec ces hypothèses, E«,(x) est simplement donné dans un détecteur plan par la relation :

Ew(x) = j {11-26}

Le nuage d'électrons et de trous étant réparti spatialement, le courant induit total est calculé en

intégrant les charges sur tout le volume du détecteur selon la formule suivante :

L L
\qMn EW "M Ew(x) dx + j"<7 Mp E(x) p(x,t) Ew(x) dx {11-27}

0 0

Le courant est alors intégré pendant un temps trc (unités = s) pour donner la charge Q. Ce temps trc a

une grande importance si on est amené à utiliser le détecteur dans des applications nécessitant un taux

de comptage élevé. La charge Q intégrée est donnée par :

Q(trc)= \l(t)dt {11-28}
0

En conclusion l'architecture du code est le suivant :

• un photon arrive et interagit en un endroit xo du détecteur ;

• le code calcule la répartition spatiale et temporelle des charges créées pendant leur migration ;

• le code calcule I(t) et Q(trc).

Pour chaque position d'interaction on obtient Q(trc,xo). Si on trace la courbe Q(trc,x)/q (où q est la

charge de l'électron) pour 0<x<L on obtient la distribution spatiale d'efficacité de collecte des charges

dite CIE(x) (Charge Induction Efficiency). Cette courbe donne pour chaque position d'interaction le

rapport Qmesurée /Qcréée.

Pour des raisons de simplicité de calcul et d'interface avec la partie simulation de l'interaction

rayonnement-matière, le calcul est normalisé : on suppose qu'un photon incident crée une paire

électron-trou et on calcule la CIE(x) correspondante. Ceci confère au code une grande flexibilité

d'utilisation.
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11-3-4 Conditions initiales, conditions aux limites

Les conditions initiales sont données par les fonctions de génération décrites au paragraphe (§11.3.2,

éq. {11-19}). On rappelle que n, p, nt, pt, sont les valeurs hors équilibre. Comme on ne simule pas

les conditions à l'équilibre du détecteur, et que les densités de porteurs à l'équilibre sont négligeables

vis-à-vis de celles des porteurs créées, il est donc plus aisé de ne considérer que les valeurs hors

équilibre.

Les conditions aux limites interviennent pour x=0 (cathode), x=L (anode) et 0 < t < trc. Ces conditions

sont :

p(0,t) = n(L,t) = 0 {11-29}

n(0,t) =p(L,t) = libres {11-30}

Ces équations traduisent le fait que les trous disparaissent immédiatement à la cathode et les électrons

à l'anode. Il faut remarquer que les interactions ayant lieu en x=0 et x=L, sont prises en compte

puisque il n'y a pas de conditions sur les trous à l'anode et les électrons à la cathode.

II-3-5. Interaction rayonnement - matière

A. Equations Physiques

Aux énergies qui nous intéressent (10 keV<E<lMeV), deux types d'interaction rayonnement-matière

dans un détecteur sont à considérer :

1. absorption photoélectrique ;

2. diffusion Compton.

Ces différents processus [Annexe 1] conduisent au transfert total ou partiel de l'énergie du

photoélectron aux électrons du milieu rencontré.

On a vu que le signal de spectrométrie y dépendait fortement du lieu d'interaction. Or un photon y peut

interagir en différents endroits du détecteur ce qui conduit à des fluctuations importantes sur le signal

de sortie. Il nous faut donc suivre chaque interaction et multiplier la charge créée en un endroit par le

facteur de CIE de la zone d'interaction (les valeurs de CIE en chaque point sont données, on le

rappelle, par le programme de calcul du signal ). L'équation donnant le signal produit par un photon ,

sera donc de la forme :

\Edep(XD,YD,ZD\
Signal = Z P P P) CIE(Xp)

int eractions\_ Y
{11-31}
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Ici apparaît l'intérêt d'avoir normalisé la CIE(x), car cette formule reste vraie quelle que soit l'énergie

du photon incident.

Remarques :

• Pour une meilleure facilité de comparaison entre les différents cas simulés, le spectre est normalisé

en sortie : nombre de photons interagissant dans le détecteur / nombre de photons émis par la

source.

• La simulation de l'interaction rayonnement-matière tient compte de l'échappement aux bords du

détecteur [Annexe 1].

B. Méthodes numériques

Le code ITS3 (Integrated TIGER Series) [Halbleib-92], basé sur la méthode de Monte-Carlo, est

utilisé pour simuler l'interaction rayonnement-matière. Ce code (qui peut tenir compte d'une

géométrie tridimensionnelle) a été légèrement modifié pour exécuter la relation {11-31}. La simulation

prend en compte un détecteur CdTe irradié par une source de photons y monoénérgétiques.

La méthode de Monte-Carlo consiste à suivre individuellement chaque photon, et calcule l'énergie

déposée (et par conséquent le nombre de charges créées) pour chacune des interactions de ce photon

et de ses dérivés (fluorescence, Compton, etc.). Il permet aussi d'accéder à la position dans le

détecteur de chaque interaction. Connaissant ces deux paramètres, il nous est donc possible de

calculer la CIE donnée par la relation {II-31}.

11-3-6 Simulation du bruit associé

Dans un détecteur idéal, les photons de même énergie donneraient toujours un signal de même

amplitude en sortie. En réalité, les différences entre les propriétés de transport des électrons et des

trous dans un semi-conducteur font apparaître un facteur géométrique qui détériore de manière

importante les propriétés de détection. Ce facteur "noie" toutes les autres sources de bruit du

détecteur.

Il y a peu d'études complètes sur le bruit des détecteurs CdTe. De plus la diversité des solutions

électroniques (technique de filtrage adaptée à chaque application) interdit un modèle de bruit unique.

Nous avons néanmoins décidé d'incorporer deux sources de bruit : un bruit physique, lié aux

fluctuations du nombre de charges créées et un bruit électronique. Nous allons maintenant détailler

ces deux différentes sources de bruit.



// - Modélisation du spectre y d'un détecteur semi-conducteur II-14

A Bruit de création de paires

C'est le bruit lié aux fluctuations statistiques sur le nombre de paires électrons-trous créées par un

photon y. Lorsqu'un photon interagit dans le détecteur il crée N paires. La fluctuation autour de N, ne

suit pas la loi de Poisson. Le facteur de Fano F traduit l'écart qui existe entre la fluctuation réelle du

phénomène et la loi de Poisson. On peut donc modéliser le bruit de création de paires par une loi

gaussienne ou de Poisson (ces deux lois étant équivalentes dans le cas d'un grand nombre

d'événements) d'écart-type y N F :

{11-32}

où Ey est l'énergie du photon y incident (unités = eV) et Sy l'énergie de création de paires électrons-

trous (unités = eV). F (sans unité) est un facteur empirique, qui dépend du matériau détecteur. Sa

valeur, comprise entre 0 et 1, est sujette à variation selon les auteurs.

B. Bruit électronique

Ce bruit dépendant de l'amplificateur et de l'électronique d'acquisition, l'utilisateur devra donner la

largeur à mi-hauteur (FWHM en keV) du bruit correspondant le mieux à son système.

C. Modélisation du bruit

La modélisation du bruit est effectuée dans le code ITS. Un sous-programme récupère la charge

mesurée de chaque interaction et lui fait subir un tirage au sort gaussien, d'écart-type correspondant à

la contribution des deux sources de bruits citées ci-dessus.

II-3-7Autres modèles

A. Modèles existant en spectrométrie y

Le tableau ci-dessous illustre l'intérêt récent des outils de simulation en spectrométrie y. Il indique les

différents modèles développés dans le monde concernant le CdTe en particulier.
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Auteurs

[Lund-90]

[Scannavini-94]

[Eisen-94]

[Manfredotti—

96]

[Hamel-96]

[Heanue-96]

[Prettyman-97]

Laboratoire

RMD (USA)

INFN/TESRE

(Bologne-Italie)

Soreq NRC

Israel

National Institute for

Nuclear Physics, Turin

Université de Turin

Université de Montréal

Université de Berkeley

Los Alamos (USA)

Equations de

transport

analytique-Hecht

analytique-Hecht

analytique (Hecht)

numérique

intégré dans

Monte-Carlo

résolution

analytique

résolution

numérique

résolution

numérique

Champ

électrique

uniforme

uniforme

uniforme

uniforme

uniforme

2D inhomogène

calcul trajectoire

2D inhomogène

calcul trajectoire

Calcul du

champ de

masse

non

non

non

non

analytique

3D

numérique

encours

2D-

numérique

2D-

numérique

Fig. H.3.3. Les différentes modélisations existant aujourd'hui sur le CdTe en spectrométrie y

Ce tableau souligne le bien-fondé de notre démarche. L'avènement récent des structures pixellisées, a

conduit de nombreux laboratoires à s'équiper d'un outil de simulation et de « dessin » de détecteurs.

Notre modèle n'est pas le meilleur, car il a des lacunes notamment dans le calcul en 2 dimensions des

trajectoires des particules chargées dans le détecteur. Mais il a le mérite d'avoir été conçu de façon

très modulaire, ce qui permettra à l'avenir d'améliorer encore ses performances.

B. Modélisation de la détection X

La précédente simulation est spécifique à la spectrométrie y, et ne peut être appliquée à la détection X

qu'au prix d'une modification importante. Les points les plus importants sont les suivants :

V la création de charges étant nettement plus importante qu'en spectrométrie y, elle modifie de façon

importante la répartition initiale du champ électrique. Dès lors, il devient difficile de simuler un

champ électrique initial non homogène, car cela suppose une connaissance précise des états de

charges initiaux des niveaux pièges, qui seront fortement modifiés dans le temps et dans l'espace, par

les charges créées.
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v on ne mesure plus Q(trc), mais le courant I(t). Par conséquent, toute la partie CIE(x) est inutile.

V la création de charges dans tout le volume implique des migrations croisées des électrons et des

trous, qui peuvent se recombiner sur des centres pièges profonds. De plus, selon l'état d'occupation de

ces centres recombinants, une zone de charge d'espace non négligeable peut apparaître et modifier

ainsi la distribution du champ électrique.

V il faut tenir compte de l'injection éventuelle des porteurs de charges par les contacts, car le

phénomène de zone de charge d'espace et la relaxation du champ électrique dépendent de leur nature

(ohmique ou bloquant).

v le profil du dépôt d'énergie dans le détecteur est calculé par ITS en une seule fois.

Toutes ces modifications, montrent que la modélisation de la détection X nécessite une réécriture

d'un programme plus spécifique.

II-4 Résultats de simulation : le facteur géométrique

Les résultats présentés ci-dessous illustrent les possibilités du code. La discussion sur les résultats est

divisée en deux grandes parties :

• la première partie concerne l'influence des paramètres matériaux : mobilité, durée de vie, taux de

dépiégeage des porteurs de charge

• la deuxième partie concerne les paramètres détecteurs : polarité de l'électrode irradiée, rapport

énergie/épaisseur, distribution du champ électrique.

La validité a été vérifiée en comparant la CIE calculée avec le logiciel et la CIE du modèle de Hecht

dans certains cas simples, et les résultats obtenus s'avèrent être identiques.

Cette simulation permettra d'évaluer et de déconvoluer l'influence de chacun de ces paramètres

sur les performances spectrométriques du détecteur, ce qui ne peut être mis en évidence

expérimentalement.

II-4-1 Paramètres communs aux simulations.

Tous les calculs de spectres présentés ci-dessous utilisent les conditions suivantes :

• La source irradie le centre du détecteur.

• La géométrie est la suivante :
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Fig. IL4.1.

Géométrie simulée

La géométrie est réduite au plus simple afin de mettre en évidence les seuls effets du détecteur.

• le temps d'intégration de l'impulsion de courant, résultant d'une interaction, est de 0.5|is. C'est la

valeur communément utilisée

• la largeur à mi-hauteur du pic dû au bruit est de 1 keV

• sur l'histogramme, un canal correspond à lkeV. Si l'efficacité de collecte est maximale, le pic 122

keV doit donc monter dans le canal n°122.

11-4-2 Influence des paramètres matériaux

A. Influence de la mobilité

L'origine du facteur géométrique est la très importante différence entre les mobilités ((j.) des

électrons et des trous. La mobilité est proportionnelle à la vitesse de migration des porteurs dans le

matériau pour un champ électrique donné, et détermine par conséquent le temps de transit des

porteurs dans le détecteur et par conséquent le temps nécessaire à la collecte des charges.

On compare ci-dessous, le cas où les deux mobilités sont identiques et élevées (Fig. II.4.2a) avec le

cas où il existe un rapport 20 entre les deux mobilités (Fig. II.4.2b). Les autres paramètres (durée de

vie, taux de dépiégeage) sont constants, avec des ordres de grandeur usuels dans le matériau CdTe.

Les courbes sont données à la même échelle verticale pour faciliter la comparaison.

Nombre de
coups

4.E-2 -

Canal 122=119

2 E-2 i Résolution = 4%

Pic/Vallée =oo

0.E*0 4 = ~ = • .—

0 20 40 60 100 120 KO 1 6 ( C a W & l 2 0 0

8. E-2

6.E-2

4.E-2

2E-2

Nombre
coups

->

0 20 40

de

60

Canal 122

Résolution

Pic/Vallée

SO 100 120 140

= 116

= 8.6%

= 3

Canal
160 180 200

Fig. II.4.2 Influence de la différence de mobilité électrons et trous sur le spectre du pic 122 keV

a) nn=1000cm2/V.s, fip=1000cmW.s; b) /Ltn=1000cmW.s, np=50cm2/V.s ;

paramètres communs : E = lOOOV/cm, géométrie du détecteur = 10x1Oxlmm} ,
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On observe :

• un effondrement du pic 122 keV (Fig. II.4.2b) corrélé avec l'apparition à sa gauche d'une traînée.

La faible mobilité des trous augmente leur temps de transit, qui devient très supérieur au temps

d'intégration du signal, réduisant ainsi la valeur de la charge intégrée. Cette intégration est bien

entendu comptabilisée, mais elle se trouve dans la traînée et non dans le pic.

Bien que les deux détecteurs aient reçu le même nombre de photons on constate une dégradation des

performances spectrométriques du détecteur lorsque la mobilité des trous est trop faible.

• le canal de montée du pic 122 keV (n°116) n'est pas modifié car il dépend uniquement de

l'efficacité de collecte des électrons dont les paramètres sont restés constants.

L'effet du rapport des mobilités est très important dans le CdTe car ce rapport peut atteindre un

facteur 20, au lieu de 2 pour le germanium et voisin de 3 pour le silicium. Ceci explique aussi

pourquoi ce sont aujourd'hui encore le germanium et le silicium qui sont les seuls semi-conducteurs

utilisés en spectrométrie de très haute résolution en énergie, même si le handicap de ces deux

matériaux reste leur faible largeur de bande interdite nécessitant un fonctionnement à la température

de l'azote liquide.

De plus le rapport des mobilités du CdTe diffère selon la méthode de tirage, notamment entre le

nouveau matériau HPBM et les matériaux chlorés THM et BM.

• Mesure expérimentale de la mobilité

La mobilité \L reflète l'aptitude des porteurs à être accélérés par le champ électrique avec la masse

effective m* comme coefficient d'inertie et malgré la fréquence (l/xm) des interactions avec le

réseau cristallin. Dans un cristal parfait sans pièges, la mobilité dépend du champ électrique E car

la masse et la fréquence d'interaction dépendent de E [Kireev-75]:

{11-32}
m

On voit que c'est un paramètre qui dépend très fortement du réseau cristallin. Dans un matériau avec

des centres pièges ceci n'est plus valable et il faut considérer la mobilité effective des porteurs.

Il y a deux façons d'évaluer la mobilité : l'effet Hall [Zanio-75] et le temps de vol. Il apparaît [Spectr-

68, Ottaviani-77] que la technique du temps de vol est la plus adaptée au mesure de la mobilité dans

le CdTe de haute résisitivité car les mobilités déduites par effet Hall ne rendent pas compte du

piégeage et du dépiégeage, paramètres essentiels pour comprendre les effets de la mobilité.

Le piégeage et dépiégeage affectent la mobilité de la façon décrite figure ci-dessous :
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A O

B O

Mobilité (io '• mesurée par effet Hall
Mobilité fx : mesurée par temps de vol #' -"••*••>•

c ' Différence entre la mobilité

mesurée par effet Hall et par

temps de vol

Une mobilité effective u, est donnée par la relation [Spear-69, Rose-51] :

1

Nt ,EC-Et

kT

(cmW.s) {11-33}

où Nc est la densité effective d'états dans la bande de conduction (cm'3).

Cette définition est contournée par certains auteurs [Parmenter-59], qui définissent un facteur

correctif du temps de transit tout en gardant la mobilité Hall

L'expérience du temps de vol est une puissante méthode d'investigation des phénomènes de transport

avec, entre autres, la possibilité de déterminer le temps de transit (tr), les constantes de temps de

piégeage (xc) et de dépiégeage (xd) des porteurs générés dans le CdTe [Zanio-67]. Cette méthode est

encore couramment utilisée comme moyen de caractérisation du CdTe:Cl (BM) [Verger-96] et

(THM) [Richter-93].

Le principe consiste à créer par ionisation, un nombre important de porteurs juste sous une électrode

d'un détecteur soumis à une tension de polarisation et à observer l'onde en courant qui en résulte. Si

la charge déposée est suffisamment proche d'une électrode (respectivement négative ou positive), on

pourra évaluer séparément les propriétés de transport de chaque type de porteurs (respectivement

électrons et trous).

La figure (II.4.4) schématise l'évolution temporelle théorique de l'onde en courant lors de la

migration des électrons suivant les différents régimes de piégeage.
Onde de courant

Fig. 1I.4.4 Onde de courant, en

caractérisation temps de vol, selon les

différents régimes de piégeage

(c) Avec piégeage et dépiégeage
V V
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Le choix du mode d'excitation (laser azote) exige une génération d'un grand nombre de paires

électron-trou localisées sous une électrode (longueur d'onde du laser = 300nm) et en un temps très

bref (durée d'impulsion = 500ps), inférieur au temps de transit des porteurs les plus rapides

(électrons).

Les résultats expérimentaux sur le CdTerCI (BM) ont déjà été obtenus par [Verger-92]. Les valeurs

sont les suivantes :

v mobilité électron : 900 cmW.s < ju.n < 1000 cmW.s pour des champs 500V/cm<E<2000 V/cm

v mobilité trou : 80 cmW.s < |iip < 100 cmW.s pour des champs 500V/cm<E<2000 V/cm.

Nous avons mesuré sur CdZnTe HPBM, les valeurs suivantes :

tension

50V

100

200

temps de

transit

164 ns

82 ns

38 ns

mobilité

(cmW.s)

1220

1220

1320

Fig. IL4.5. Réponses du CdZnTe HPBM par la méthode temps de vol

a) allure des transitoires de courant à l'oscilloscope à différentes tensions ; b) calcul des mobilités.

Géométrie de l'échantillon lOxlOxlmm^.

On déduit pour le matériau CdZnTe HPBM la valeur suivante :

• Mobilité électron : 1200 cmW.s < jan < 1320 cmW.s pour des champs 500V/cm<E<2000 V/cm.

Il semble que les valeurs de mobilité des électrons sur le matériau HPBM soient supérieures aux

mobilités mesurées sur les matériaux THM et BM.

• Aucun signal trou (irradiation électrode positive) n'a pu être mesuré car le produit jrc est très

faible. Néanmoins il semblerait que l'absence de signal soit en grande partie dû à une très faible

constante de temps de piégeage des trous plutôt qu'à une faible mobilité. Les valeurs données dans

la littérature sont de l'ordre de r£= 100-300ns et nP = 50-80 cmW.s (Fig. II.4.9).

Les valeurs de mobilité données ci-dessus confirment le choix des valeurs des paramètres utilisés dans

la figure (II.4.2b).



// - Modélisation du spectre y d'un détecteur semi-conducteur 11-21

B. Influence de la constante de temps de piégeage des porteurs libres

La constante de temps de piégeage détermine directement la quantité de charges collectée. La figure

ci-dessous illustre l'influence sur le spectre 122 keV, de ces constantes électrons et trous.

Les valeurs des mobilités électrons et trous ont été fixées respectivement à 1000 et 50 cmW.s

conformément aux conclusions du paragraphe précédent.

Nombre de
4.E.2 {coups (U.A.)

Canal 122= 116

Résolution = 8.6%

Pic/Vallée = 3

Canal
20 40 60 60 100 120 140 160 1S0 200

4.0E-2

3.5E-2 {
Nombre de
coups (U.A.)

Canal 122= 68

R (%) = non significatif;

Pic/Vallée = non significatif

Canal
20 40 60 100 120 140 16

Nombre de
coups (U.A.)

3 OE-2 -

2.5E-2 -

2.0E-2 -

1,5E-2 -

1 .OE-2 -

5.0E-3 •
^ * . — ^ ^ ~~_—
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122= « 115
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160 180 200

4.0E-2 -r-

3.0E-2 •

2.5E-2 •

2.0E-2 •

1.5E-2 •

1.0E-2 -

5.0E-3 -

0

Nombre de
coups (U.A.

Ay/
20 40 60

) R (%)

Pic/Vallée

80 100 120

Canal 122= 54!

= non significatif

= non significatif!

Canal
140 160 180 200

Fig. II.4.6. Influence de la constante de temps de piégeage électron et trou

sur le spectre du pic 122 keV

a) Tn = T p = i ^ " ' b) T n = 1fJS< T p = 0.05/s; c) xc
n =0.05fJs,Tp = I^JS; d)xc

n = Tp = 0.05/JS

paramètres communs : E = lOOOV/cm, géométrie du détecteur = lOxlOxlmm^,

jun=1000cm2/V.s, fip=50cmW.s, xd
n = Td

n =10/JS

On observe :

• que la constante de temps de piégeage électron joue un rôle primordial.

v lorsque la constante de temps de piégeage de l'électron est faible ( T^ = 0.05/JS), le canal de

montée du pic 122 keV est fortement réduit quelle que soit la constante de temps de

piégeage des trous (Fig. II.4.6c, II.4.6d).

v lorsque la constante de temps de piégeage électron est élevée, le numéro du canal maximum

reste constant (Fig. II.4.6a et II.4.6c)

• qu'une faible constante de temps de piégeage des trous :
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v n'a aucune incidence sur le rapport pic/vallée si la constante de temps de piégeage électron

est mauvaise

v détermine le rapport pic/vallée si la constante de temps de piégeage électron est élevée. La

constante de temps de piégeage des trous peut faire la différence entre un détecteur de

qualité compteur (Fig. II.4.6b) et spectrométrique (Fig. II.4.6a).

Avec une mobilité des trous de 50 cmW.s, il faut que leur constante de temps de piégeage soit

supérieure à 20u.s pour que leur libre parcours moyen \, (A.=|rcE) soit supérieur à l'épaisseur du

détecteur (lmm). Dans ce cas, le temps d'intégration serait alors tellement long qu'il poserait de

sérieux problèmes pour l'empilement et le bruit.

• Mesure expérimentale de la constante de temps de piégeage

La constante de temps de piégeage dépend :

• des défauts dans le matériau, dont la densité et la nature varient selon les différentes méthodes de

tirage du matériau.

• du champ électrique, qui par effet Poole-Frenkel [Ottaviani-77] réduit la barrière de potentiel

associé à un centre piège et augmente la constante de temps de piégeage.

La constante de temps de piégeage des porteurs de charge peut être mesurée soit par la méthode temps

de vol alpha (électron et trou) [Zanio-67], soit à partir du spectre y mesuré (électron).

L'expérimentation temps de vol n'étant pas disponible, nous avons choisi de mesurer la constante de

temps de piégeage électron via le spectre y. Cette méthode consiste à « fitter » avec la relation de

Hecht (éq. {11-15}), l'évolution de la position du pic 122 keV avec la tension appliquée au détecteur.

L'efficacité de collecte augmente avec la tension et le pic du 122 keV se décale de plus en plus vers la

droite comme l'illustre la figure (II.4.7).

450

400

350

300

250

200 -

150

100

50

0
C

(Nombre de
1 coups (U.A.)

à iJk J
50 100 150

r-t. 80V/ lmm

/ - • 40V/ lmm

/_> 20V/lmm

Canal
200 250 300

Fig. I1.4.7. Evolution du spectre $7 Co en fonction

de la tension appliquée au détecteur

Géométrie du détecteur : 10x10x1mm^
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Fig. II.4.8. Variation du numéro de canal du pic

122 ke V avec la tension.

Points : mesure expérimentale

Trait pointillé : positions théoriques du pic

calculées à partir de la relation de Hecht, avec

les valeurs suivantes :

//„ = 1330 cmW.s, T% = 2.4fjs

épaisseur = 1mm

Le modèle théorique de Hecht suit correctement le décalage du pic avec la tension. Cette méthode est

souvent utilisée [Lund-96] pour mesurer la constante de temps de piégeage des électrons du CdZnTe

(HPBM), car les propriétés de transport des trous sont médiocres.

Le tableau ci-dessous indique les mesures expérimentales sur le CdZnTe (HPBM).

176

174

172

170

168

166

164

162

160

158

(

Numéro de

canal

«
5 10 15

a

. • • ' • '

Tension
20 25 30 35 40

Références

[Johnson-93]

[Luke-95]

[Lund-96b]

[Yoo-96]

[Eisen-97]

[Toussignant-97]

(cmW.s)

1050

1000

1100

1000

(cm7V.s)

90

50

45

15

(MS)

0.57

3.6

0.055

TP

(MS)

0.33

5

3.2

(cm2/V)

6 10"4

4 10"3

6. 10"3

1 à2 .10" 3

io-3-io2

HpTp

( c m W )

3 .10"5

2.5 10"4

9.10"5

2à2.5.10" 4

io-5

Fig. II.4.9. Valeurs expérimentales de mobilité et de constante de temps de piégeage

dans le CdZnTe (HPBM)

Ces valeurs sont délicates d'interprétation, car on ne sait pas à quelle catégorie de détecteur

(spectromètre, compteur) elles correspondent. Néanmoins les valeurs se situent dans la même

fourchette.

C. Influence de la constante de dépiégeage

Pour compenser un temps de piégeage court d'un porteur de charge dans un détecteur, il faut :

• qu'il ait un temps de transit inférieur à sa constante de temps de piégeage, ce qui revient à

appliquer un champ électrique important pour avoir un libre parcours moyen X, plus élevé que

l'épaisseur du détecteur
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• que sa constante de temps de depiégeage soit très faible.

La constante de temps de depiégeage dépend :

• de la position du niveau piège dans la bande interdite et par conséquent de la température

(contrairement à la constante de temps de piégeage)

• du champ électrique par effet Poole-Frenkel.

L'influence des constantes de temps de depiégeage est illustrée dans la figure (Fig.II.4.10) ci-dessous.

^Nombre de
15E.2jcoups(U.Av

Canal 122=115

Résolution = 8.7%

Pic/Vallée = 3

Canal
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nombre de
coups (U.A.

Canal 122= 116

Résolution = 8.6%

Pic/Vallée = 3

CanalO.OEfO i— ̂ "=i

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nombre de
15E2 {coups (U.A.)

5.0E-3 j

Canal 122= 122

Résolution = 7%

Pic/Vallée =4.5

Canal
0 20 40 60 100 120 140 160 180 200

Nombre de
1.5E-2 C 0 U P S ( U . A . )

Canal 122= 122

Résolution = 5.5%

Pic/Vallée =6.5

Canal
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

a

c

b

d
Fig. II.4.10. Influence du taux de depiégeage sur le spectre du pic 122 keV

a) xd
n = xj =10/JS; b) xj = xj =lfjs; c) xj = xj =100ns; d) xj = x j =10ns

paramètres communs : E = lOOOV/cm; géométrie du détecteur = 10x10x1 mm3;

/in=1000cm2/V.s, /2p=50cmW.s, rc
n = tc

p=l/js

Chaque figure correspond à une dégradation d'un facteur 10 des constantes de temps de depiégeage.

On observe :

• une amélioration significative du rapport pic/vallée (c'est-à-dire de l'efficacité de détection) du

spectre y lorsque la constante de temps de depiégeage est inférieure à la constante de temps

d'intégration (0.5jxs), c'est-à-dire pour les cas (11.4.10c) et (II.4.10d) : les faibles constantes de

temps de depiégeage augmentent la constante de temps de piégeage effective des porteurs de

charge et donc améliorent la quantité de charges collectée.
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• aucune amélioration du rapport pic/vallée (c'est-à-dire de l'efficacité de détection) du spectre y

n'est constatée lorsque la constante de temps de dépiegeage est supérieure à la constante de temps

d'intégration (0.5us), c'est-à-dire pour les cas (11.4.10a) et (11.4.10b) : les constantes de temps de

dépiegeage élevées n'affectent pas la constante de temps de piégeage des porteurs de charge.

En conclusion la constante de temps de dépiegeage améliore l'efficacité de détection lorsqu'elle

est inférieure à la constante de temps d'intégration. Ce paramètre est beaucoup moins critique que

la mobilité et la constante de temps de piégeage. Selon la littérature, les valeurs de la constante de

temps de dépiegeage sont les suivantes : rn = 28ns ; rp > 50jus [Toussignant-97].

II-4-3 Influence des paramètres du détecteur

A. Influence du signe de l'électrode irradiée

La figure ci-dessous présente l'influence de la polarité de l'électrode irradiée sur le spectre y pour un

détecteur d'un millimètre d'épaisseur.

jNombre de
coups (U.A.)

Canal 122= 116

Résolution = 8.6%

Pic/Vallée = 3

Canal
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2.0E-2

1.5E-2

1.0E-2

5.0E-3

O.OE+0

Nombre de
coups (U.A.)

0 20 40 60

Canal 122

Résolution

Pic/Vallée

fi
/ |

80 100 120 140

= 115

= 9%

= 2.5

Canal ;
160 180 200

Fig. II.4.11. Influence du signe de l'électrode irradiée sur le spectre du pic 122 keV

a) électrode négative irradiée; b) électrode positive irradiée

paramètres communs : E = lOOOV/cm, géométrie du détecteur = lOxlOxlmm^,

Mn=1000cm2/V.s, fip=50cm2/V.s, xc
n = rc

p =1/JS, xd
n = zd

n =10/JS,

Lorsque l'électrode positive est irradiée, le rapport pic sur vallée est détérioré : quel que soit le signe

de l'électrode irradiée, le maximum de signal est induit par les interactions proches de la cathode (car

les propriétés de transport des trous sont trop faibles pour que les interactions à l'anode puisse induire

un maximum de signal) dont le nombre diminue lorsque l'on irradie l'anode et ce proportionnellement

à la diminution du rapport pic/vallée

La figure ci-dessous présente l'influence de la polarité de l'électrode irradiée sur le spectre y pour un

détecteur de cinq millimètres d'épaisseur.
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Nombre de

a b

canal 122keV = 98
Résolution = 18%

Pic/Vallée =2

Canal
80 100 120 140 160 180 200

iNombre de
coups (U.A.)

canal 122keV = ?j
Résolution = ?!
Pic/Vallée = ?i

Canal
60 80 100 120 140 160 180 200

Fig. II.4.12. Influence de la polarité de l'électrode irradiée sur le spectre du pic 122 keV

a) électrode négative irradiée; b) électrode positive irradiée

paramètres communs : E = lOOOV/cm, géométrie du détecteur = 10xl0x5mm^,

jjn=1000cm2/V.s, /jp=50cmVV.s, rc
n = rc

p =1/JS, xd
n = xd

n = 10/JS

• Lorsque l'électrode positive d'un détecteur de 5mm est irradiée, le pic 122 keV disparaît : le

maximum de signal est toujours induit par les interactions proches de la cathode mais leur nombre

est beaucoup plus faible que pour un détecteur de lmm d'épaisseur.

• Lorsque l'électrode négative est irradiée, le canal maximum du pic 122 keV n'est pas atteint et une

forte traînée est observée à la gauche du pic. L'épaisseur élevée du détecteur :

v favorise le piégeage des électrons ce qui se traduit par une diminution du canal maximum,

v diminue la contribution des trous sur le signal mesuré

v accentue l'influence du profil d'absorption des photons sur le spectre mesuré ce qui se

traduit par une traînée importante.

En résumé la figure (II.4.13) ci-dessous illustre les conclusions précédentes, en isolant les

contributions au spectre y des différentes régions du détecteur.
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Fig. I1.4.13 Influence de zones sélectives d'un détecteur sur le spectre d'un pic 122 keV

Les zones sont décrites dans chaque figure

paramètres communs : E = lOOOV/cm, surface du détecteur = 10x10 mm?,

Hn=1000cmW.s, ^p=50cmVV.s, rc
n = Tc

p =l^s, rd
n = rd

n=

On observe que l'amélioration de l'efficacité de détection avec l'épaisseur, n'est pas due à une plus

grande absorption des photons incidents mais à une meilleure efficacité de collecte. Si on considère

un détecteur d'épaisseur 5mm (Fig. II.4.13) : la figure (II.4.13a) isole la contribution au spectre du

premier millimètre du détecteur (en partant de la cathode) du spectre total (Fig.H.4.13c). La

comparaison entre ces deux figures montre clairement l'amélioration significative de l'efficacité de

collecte des porteurs libérés à la cathode. Cette efficacité est meilleure que si le détecteur ne faisait

que lmm (Fig. II.4.14b). Il est bien entendu possible d'améliorer encore la collecte des charges

libérées par des photons interagissant dans les 4mm restants (Fig.II.4.14b) en augmentant la tension

appliquée, mais ceci n'est pas toujours possible vis-à-vis du courant d'obscurité.

B. Influence du rapport énergie du photon y / épaisseur du détecteur

La figure (II.4.14) illustre l'influence de l'énergie des photons incidents selon l'épaisseur du

détecteur.



// - Modélisation du spectre y d'un détecteur semi-conducteur 11-28

I Nombre de
; coups (U.A.)

canal 122keV= 116
Résolution = 8.6%

Pic/Vallée =3

Canal
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4.0E-2

. „ Nombre de
coups (U.A.)

canal 122keV = 98
Résolution = 18%:

Pic/Vallée =2

S0 100 120 140 160 180 200

1.E-3

8.E-4

6.E-4

4.E-4

2.E-4

C

Nombre de
coups (U.A.)

kl A
yfi

200 400

Canal 662keV = 625
Résolution = 4%

Pic/Vallée =3

A^jj Canal

600 800 1000

6.E-3 -

5.E-3 f

ill

3.E-3 -

2.E-3 -

l.E-3 +

O.E*0 -

0

Nombre de
\ coups (U.A.)

I
\

VVu,

100 200 300 400

Canal 662keV = 530
Résolution = pas de pic
Pic/Vallée = pas de pic

k'wi Canal

500 600 700 800 900 1000

a

c

b

d

Fig. II.4.14. Influence du rapport énergie du photon y/ épaisseur du détecteur

a) 122keV/lmm; b) 122keV/5mm; c) 662keV/lmm; d) 662keV/5mm

paramètres communs : E = lOOOV/cm; surface du détecteur = 10x10 mm2;

Hn=1000cm2/V.s, jup=50cm2/V.s, TC
n = TC

p = lfJS,Td
n = Td

n = 10fis ,

Pour un détecteur de lmm d'épaisseur, on obtient de bonnes résolutions en énergies (à 122 et 662

keV) mais au détriment de l'efficacité de détection. Pour le spectre de 662 keV, on observe

distinctement le front Compton (car la faible épaisseur accroît la probabilité d'échappement du

Compton diffusé) ainsi que le canal maximum du pic (issus du Compton réabsorbé près de la

cathode).

Pour un détecteur de 5mm d'épaisseur, on augmente la probabilité de réabsorber le Compton

diffusé, ce qui accroît le facteur géométrique (traînée à gauche du pic 662 keV).

Les performances du spectre y à 662 keV sont principalement imposées par les différents types

d'interaction rayonnement-matière (issus de l'interaction Compton). Par contre, les performances du

spectre 122 keV sont imposées par les propriétés de transport dans le matériau, car un seul type

d'interaction rayonnement-matière domine (l'effet photoélectrique).
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C. Influence de la distribution spatiale du champ électrique

La distribution spatiale du champ électrique est souvent négligée dans les traitements théoriques de

simulation car les équations analytiques deviennent très complexes [Hamel-96]. Le champ électrique

influence directement le transport des porteurs de charges dans le détecteur.

Lorsque la valeur du champ électrique est faible, le temps de migration des porteurs de charge

augmente ainsi que la probabilité de piégeage des porteurs, d'où un courant induit plus faible.

La figure (II.4.14) illustre trois distributions spatiales différentes de champs électriques.

Ces trois distributions spatiales vérifient la relation : QE = AV = 100F.

L'équation adoptée pour le champ électrique est : E(x) = -10000.x - 500 (V/cm) pour le cas du champ

plus élevé côté cathode ; le cas du champ électrique plus élevé côté anode est le symétrique de cette

relation par rapport au milieu du détecteur.
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Fig. 1I.4.15. Influence de la distribution spatiale du

champ électrique sur le spectre du pic 122 keV

a) champ uniforme; b) champ plus élevé à l'anode;

c) champ plus élevé côté cathode;

paramètres communs : E = 1000 V/cm;

géométrie du détecteur = 10x10x1 mm^;

Hn=1000cmVV.s, fip=50cm2/V.s, rc
n = TC

p =

On observe :

• Le canal maximum du 122 keV reste constant quelle que soit la distribution spatiale du champ

électrique: il n'y a pas de piégeage électron massif dans les régions de faible champ électrique.

• Une amélioration de la résolution en énergie et du rapport pic/vallée (c'est-à-dire l'efficacité de

détection), lorsque le champ électrique est plus élevé côté cathode (Fig. II.4.15.c) : la valeur élevée

du champ électrique à la cathode augmente le libre parcours moyen À. des trous et par conséquent

leur efficacité de collecte. Cette amélioration s'applique plus particulièrement aux interactions

proches de la cathode pour lesquelles les trous ont une contribution non négligeable sur le signal

total calculé. Par contre, il semble que la diminution du champ électrique vers l'anode n'affecte
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nullement les signaux à forte contribution électrons, leurs propriétés de transport de charge étant

suffisamment élevées.

• La disparition du pic 122 keV lorsque le champ électrique est plus élevé côté anode (Fig.

II.4.15b) : la faible valeur du champ électrique diminue l'efficacité de collecte des trous. On a ici

le même effet qu'une mauvaise constante de temps de piégeage des trous (Fig. II.4.6b). L'effet sur

les performances des détecteurs d'une distribution spatiale du champ électrique non optimale

équivaut à une diminution d'un facteur 20 de la constante de temps de piégeage des trous.

En conclusion, la distribution spatiale du champ électrique permet d'améliorer la résolution en

énergie et le rapport pic/vallée lorsque le champ électrique est plus élevé du côté de la cathode.

Si le champ électrique n'atteint pas des valeurs très faibles, il influe très peu sur l'efficacité de

collecte des électrons.

II-5 Conclusion

Un nouvel outil de simulation a été développé et validé au cours de ce travail de thèse. Il nous permet

une meilleure compréhension de l'influence de chacun des paramètres matériaux et détecteurs

dans le processus d'induction du signal dans un détecteur plan. Cette influence est fondamentale

car il aurait été difficile de la vérifier expérimentalement. Les résultats obtenus sont très

encourageants : ils mettent en évidence les paramètres fondamentaux (constante de temps de piégeage

des porteurs de charge et distribution du champ électrique) et dans quels sens l'élaboration des

matériaux (constante de temps de piégeage des porteurs de charge ) et la fabrication des détecteurs

(distribution du champ électrique) doivent évoluer. Dans le quatrième chapitre de ce travail, cet outil

contribuera à la conception et réalisation de nouvelles structures de détection.

La validité de notre modèle est démontrée par une très bonne corrélation qualitative entre les spectres

simulés et les spectres observés expérimentalement.

Les cas modélisés sont loin d'être exhaustifs, mais ils nous permettent d'avoir des éléments qualitatifs

d'appréciation des spectres y que nous obtiendrons expérimentalement. Un gros travail d'exploitation

du logiciel reste à effectuer.

Finalement la modularité du code prévue dès l'origine, permettra d'ajouter de nouvelles

modélisations : simulation de méthodes de correction électronique du signal, simulation bi- voire

tridimensionnelles des trajectoires de charges dans le détecteur, etc.
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II-6 Perspectives

l'un des principaux objectifs du code est de valider avec des résultats expérimentaux, notamment avec

des profils de champs électriques expérimentaux mesurés par la caractérisation dite effet Pockels. Un

exemple de corrélation entre la simulation et l'expérimentation est illustrée dans la figure (II.6.1.).

Une géométrie de mesure réaliste (collimateur tungstène, angle solide d'irradiation) a été rentrée pour

« coller » le plus possible à la réalité.

On observe entre les deux spectres une différence importante entre les canaux maximum des deux

spectres (183 contre 160 sur le spectre simulé) qui démontre que les propriétés de transport des

électrons doivent être excellentes dans le détecteur testé. Le plateau observé à gauche du pic 122 keV

simulé, ne s'explique pas encore. Une modification des paramètres du code devrait permettre de

cerner plus précisément son origine.

La comparaison entre le spectre expérimental et le spectre simulé associée à la connaissance de la

distribution spatiale du champ électrique, est une méthode puissante d'évaluation des propriétés de

transport des porteurs de charges dans un détecteur.

Il convient toutefois de remarquer que la mesure du champ par effet Pockels, nous donne une valeur

de champ électrique intégrée sur la tranche du détecteur et non pas le profil de champ électrique

exacte suivant la trajectoire de la charge. Néanmoins c'est une donnée plus réaliste que les simples

champs homogènes ou linéaires des modèles précédents.
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Spectre
expérimental

57Co

champ
Pockels Spectre

simulé
57Co

Fig. II.6.1. Validation du logiciel de simulation du spectre y
Evaluation des paramètres matériaux
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CHAPITRE III

Etude du contact sur les matériaux

CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM)

III-l Introduction

L'influence des différents paramètres du matériau et du détecteur (matériau + contacts) sur les

performances d'un détecteur en spectrométrie y a été soulignée au chapitre précédent : il apparaît

nécessaire de collecter tous les porteurs de charge créés par une interaction quelle que soit la position

de celle-ci dans le détecteur. Pour cela les études doivent porter sur les points suivants :

• les propriétés du matériau (mobilités et durées de vie des porteurs de charge) ;

• les propriétés du détecteur (champ électrique élevé et courant d'obscurité faible).

Les études d'élaboration et de caractérisation de matériaux étant longues et fastidieuses, c'est le

deuxième point qui nous intéresse dans ce chapitre.

Le champ électrique dans un détecteur est appliqué par l'intermédiaire de contacts sur le

matériau, contacts qui peuvent être de différentes natures : contact métal/semi-conducteur, contact

semi-conducteur/semi-conducteur. Mais ces contacts sont très rarement « neutres », et ils peuvent

plus ou moins injecter des charges dans le matériau, selon la nature du matériau, le type de dépôt du

contact, l'état de la surface, etc.. Cette injection de porteurs par les contacts, qui s'accroît avec le

champ électrique appliqué, est la principale contribution au courant d'obscurité du détecteur.

Le contact idéal en spectrométrie y doit par conséquent permettre l'application d'un champ électrique

élevé, pour collecter les porteurs et obtenir un signal mesuré élevé, et ne pas injecter de porteurs dans

le matériau pour maintenir le courant d'obscurité à un niveau faible.

Expérimentalement, des valeurs de courant d'obscurité supérieurs à lOOnA détériorent la résolution

en énergie et le rapport pic/vallée d'un spectre : lorsque le courant d'obscurité augmente, les

transitoires de bruit associés au courant d'obscurité augmentent en amplitude. Ils ont alors deux

effets :



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) III-3

v le rapport signal/bruit diminue, donc la résolution se dégrade

v les transitoires de bruit sont comptabilisés comme des interactions et il apparaît un pic de bruit aux

faibles énergies. Ce pic s'élargit pour progressivement noyer tout le spectre.

Mais une valeur élevée de champ électrique ne suffit pas. Il est aussi primordial de tenir compte de

la distribution spatiale du champ électrique :

1. le champ électrique doit se distribuer dans tout l'épaisseur du détecteur afin que tout le volume

soit sensible et qu'il n'y ait pas de zones « mortes » ;

2. une distribution spatiale déséquilibrée au profit de la cathode est préférable à une distribution

homogène (§11.4.3.C).

Les exigences sur le contact réalisé sont les suivantes :

• exigence de performances :

v spectrométrie y : courant d'obscurité faible, champ électrique appliqué élevé

v détection X : courant d'obscurité faible, sensibilité élevée, rapidité de coupure élevée

• exigence de reproductibilité des performances

• exigence d'adhérence

• exigence de rapidité et de coût de la technologie choisie : il faut que le moyen technologique

choisi puisse permettre de traiter un grand nombre d'échantillons rapidement.

Ce chapitre est divisé en quatre parties principales:

• la première partie détaille les mécanismes d'injection de charges dans un détecteur

• la deuxième partie concerne la préparation des échantillons

• la troisième et la quatrième partie donnent les caractéristiques de deux contacts, choisis pour leurs

propriétés particulières d'injection :

V contact or : dépôt par électroless et pulvérisation ;

V contact indium: dépôt par evaporation.

Les aspects physico-chimiques des contacts réalisés ne seront pas discutés. Seules les caractéristiques

électriques et leurs performances en spectrométrie y et en tomographie X médicale seront étudiées.

Les contacts par evaporation et pulvérisation sont déposés au service DOPT/SLIR.

Les contacts électroless sont déposés dans notre laboratoire.
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III-2 Influence de la jonction contact / semi-conducteur sur le courant

d'obscurité

II existe deux types principaux de contacts non-ohmiques sur un semi-conducteur :

• Les contacts injectants qui peuvent librement injecter des charges dans le matériau, si pour une

raison quelconque (irradiation par exemple), la neutralité des charges dans celui-ci n'est plus

respectée ou si les concentrations de porteurs sont modifiées sous polarisation par rapport à

l'équilibre.

• Les contacts redresseurs (« bloquants »), qui empêchent les porteurs d'aller librement du contact

vers le semi-conducteur (ou l'inverse).

Ces propriétés d'injection ont des conséquences importantes sur la distribution du champ électrique :

• dans un contact injectant le champ est distribué de façon relativement homogène dans le volume

du détecteur ;

• dans un contact redresseur le champ se trouve principalement distribué aux bornes du contact.

Dans la réalité, les contacts réalisés ne sont souvent, ni complètement injectants ni complètement

redresseurs mais se situent entre ces deux cas idéaux.

De plus les raisonnements donnés ci-dessus sont valables dans le cas d'un semi-conducteur peu

résistif (silicium, germanium), mais le CdTe se trouve à la frontière du semi-conducteur et de

l'isolant, rendant les interprétations délicates.

Le courant d'obscurité est fixé par la nature du contact et du matériau. Dans cette partie les deux

aspects sont abordés.

III-2-1 Influence du contact sur le courant d'obscurité

Lorsqu'on met en contact un métal et un semi-conducteur (par exemple intrinsèque), caractérisés par

leur travail de sortie respectif (j)m et <|>s il apparaît une courbure des bandes d'énergie dans le semi-

conducteur, qui sera à l'origine d'une zone déplétée ou enrichie en porteurs, dans laquelle règne un

fort champ électrique.

Selon la différence entre (j)m et <|>s les propriétés d'injection seront différentes. Les figures ci-dessous

illustrent les diagrammes de bande d'une structure métal-semiconducteur-métal selon le travail de

sortie du métal.
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électron

trou

Fig. III.2.1

Diagramme d'injection à travers

une jonction

métal à travail de sortie élevé /

semi-conducteur

quasi- intrinsèque

Les trous peuvent assez librement circuler du métal vers le semi-conducteur. Les électrons en sont

empêchés. Par définition, nous désignerons ce contact comme injectant trou et bloquant électron.

électron

trou

Fig. III.2.2.

Diagramme d'injection à travers

une jonction

métal à travail de sortie faible /

semi-conducteur

quasi - intrinsèque

Les électrons peuvent assez librement circuler du métal vers le semi-conducteur. Les trous en sont

empêchés. Par définition, nous désignerons ce contact comme injectant électron et bloquant trou.

La barrière d'énergie empêchant les porteurs de rentrer dans le matériau est appelée barrière de

Schottky.

Le travail de sortie du CdTe est donné par la relation :

Eg
VcdTe = Zone + ~T~ + VB (unités eV) {III-1}

XcdTc e s t l'affinité chimique du matériau : c'est la différence entre le niveau de la bande de conduction

et le niveau du vide. XcdTe = 4.28 eV

Eg est la bande interdite du CdTe. Eg =1.48 eV pour le CdTe et 1.5 eV pour le CdZnTe.

VJ/B est le potentiel de Fermi du volume du matériau (position du niveau de Fermi par rapport au mi-

gap). Il est donné par la relation :
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1/

= kT In — (unités eV)
n;

{111-2}

ij/B > 0 pour un semi-conducteur de type p, \|/B < 0 pour le type n.

n et p représentent la densité de porteurs à l'équilibre. Cette densité dépend du dopage du matériau.

La densité de porteurs intrinsèques dans le matériau nj, se calcule avec la relation :

{111-3}

Donc : </>cdl.e = 5.02 + y/B (eV) {111-4}

Nous avons choisi d'étudier principalement deux métaux : l'or et l'indium

L'or a un travail de sortie : <j)m = 4.8 eV ;

l'indium a un travail de sortie : <j>m = 4.2 eV ;

La position des niveaux de Fermi des métaux par rapport à la bande interdite du CdTe est donnée ci-

dessous :

Niveau du

4.8 eV

n
/

Niveau de

Fermi de

l'or

5.02 eV

CdTe

4.2 eV
Ec ^ ^

/
j 5 e y Niveau de

Fermi de

l'indium

Ev

5.02 eV

vide

Ec

1.5 eV

Ev

CdTe

Fig. III.2.3. Positions respectives des niveaux de Fermi de l'or et de I 'indium par rapport à la bande

interdite du CdTe (hors équilibre)

Ces positions différentes modifient considérablement les propriétés d'injection, et permettent de

définir le comportement du matériau (courant d'obscurité, distribution spatiale du champ électrique).

Ceci, bien entendu, tant que la densité des états d'interface reste « faible », ce qui est souvent le cas.
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• Mécanismes de transport des charges

Le transport de charges dans un contact métal/semi-conducteur est assuré par les porteurs

majoritaires. Ce transport se fait selon 4 processus distincts :

* O4

0 électrons

# trous

Efermi

Fig. III.2.4. Mécanismes

d'injection des charges à

travers un contact

1.Emission thermoionique

2. Courant tunnel

3. Recombinaison dans la

zone de charge d'espace

4. Injection du métal vers

le semi-conducteur

Les modèles ci-dessus décrivent les mécanismes d'injection des charges à travers une jonction sur le

matériau semi-conducteur mais sont insuffisants pour interpréter les caractéristiques courant-tension

(I-V), car il faut aussi considérer l'effet du matériau sur les charges injectées à travers les contacts.

777-2-2 Influence du matériau sur le courant d'obscurité

Cette influence, développée par [Van Roosbroeck-72], fait la distinction entre deux types de semi-

conducteurs

• le semi-conducteur « à durée de vie » caractérisé par une durée de vie des porteurs

minoritaires supérieure au temps de relaxation diélectrique du matériau : xre\ < xv ;

• le semi-conducteur « à relaxation » caractérisé par une durée de vie des porteurs

minoritaires inférieure au temps de relaxation diélectrique du matériau : xre( >x v .

Efermi

où rre/ = sp, avec p est la résistivité du matériau. {111-5}

Le silicium et le germanium appartiennent à la première catégorie, alors que le GaAs, et les

matériaux très résistifs à grand gap en général font partie de la deuxième.

Ces relations entre la durée de vie et la constante de relaxation diélectrique modifient complètement

les propriétés du matériau et surtout son mode de retour à l'équilibre après une perturbation.

Si on crée par exemple un excès d'électrons, il y aura une perturbation de la densité de trous dans le

matériau :
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• Si les électrons et les trous ont une durée de vie TV suffisamment importante (i.e. l'électron et un

trou ne se recombinent pas immédiatement), la neutralité électrique s'installera, c'est-à-dire qu'un

excès de trous sera généré dans le matériau en un temps xre] (plus court que la durée de vie des

porteurs). Un excès de trous est généré dans un semi-conducteur à durée de vie pour répondre

à l'apparition d'un excès d'électrons.

• En revanche pour la deuxième catégorie, un excès d'électrons induit une depletion de trous.

Ceci s'explique de la manière suivante : le taux net de recombinaison est proportionnel à (np-n{2)/x

[Shockley-52] quel que soit le mécanisme de recombinaison considéré. La durée de vie étant très

faible, et avant que la neutralité ne se rétablisse dans le matériau, la loi d'action de masse (np =

nj2) valable dans tout semi-conducteur sera respectée.

Le mécanisme de retour à l'équilibre est illustré dans la figure ci-dessous [Moreau-83]

Hyperbole Droite de neutralité électrique

np = ni
2 y n = P

Pe 7\

IT-
Fig. III.2.5. Deux mécanismes

S C '
de retour à l'équilibre suite à

durée de vie , .
r, * , • „ w une perturbation An
Perturbation An T

S.Càr\ " - W relaxation
I

Un excès de porteurs dans un matériau à relaxation conduit donc à une depletion de l'autre type. Si on

applique un échelon de tension à un tel semi-conducteur, on doit obtenir une valeur élevée de

courant suivi d'une décroissance vers son état d'équilibre. C'est ce que l'on constate

expérimentalement sur le CdTe. Dans un matériau à durée de vie, on doit obtenir une augmentation

du courant mesuré.

Dans un tel matériau, si le contact injecte ou extrait des porteurs minoritaires, la distribution des

porteurs majoritaires s'ajustera de façon à ce que la relation np=nj2 soit presque vérifiée. Les

conséquences sont les suivantes [Van Roosbroeck- 72, Moreau-83] :

• il n'y aura pas de compensation de la charge d'espace, la neutralité électrique étant secondaire

• il y aura un champ électrique inverse par rapport au volume non perturbé
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• il y aura un renforcement de la divergence (=pente) du champ électrique au voisinage d'un

contact injectant. Ce renforcement devra être compensé par une divergence locale moindre dans

le proche volume.

Le modèle de relaxation s'applique dès lors que dans un matériau, une faible durée de vie est obtenue

avec une très haute résistivité [Van Roosbroeck-72, Dohler-73, Popescu-75]. C'est le cas pour le

CdTe utilisé en détection nucléaire.

Nous allons maintenant étudier les différents mécanismes d'injection dans un semi-conducteur.

Il existe plusieurs effets d'injection que l'on peut distinguer selon le(s) type (s) de porteurs injectés et

les phénomènes physiques à l'origine de la limitation du courant (injection non infinie) et de la non-

linéarité des relations courant-tension :

• La simple injection est due à l'injection de porteurs d'un seul type ; son comportement ne dépend

pas de la présence éventuelle de porteurs du type opposé et son existence est liée à la création

d'une zone de charge d'espace qui limite le courant (en réduisant le champ électrique au voisinage

du contact injectant).

• L'injection double correspond à l'injection simultanée des deux types de porteurs, la densité de

porteurs libres injectés pouvant alors être très supérieure à celle correspondant à la charge

d'espace. La limitation du courant est due à des effets prépondérants de la diffusion des porteurs

libres ou du champ électrique régnant dans le semi-conducteur.

A. Injection simple

II faut remarquer que l'existence d'une charge d'espace implique la violation de la neutralité

électrique. Toute charge d'espace est relaxée avec une constante de temps de l'ordre de la grandeur de

la constante diélectrique.

Pour cette raison on peut déjà prévoir que l'existence d'un tel régime ne sera possible qu'avec des

semi-conducteurs de haute résistivité (ou des isolants) ou des champs électriques suffisamment élevés

pour que le temps de transit des porteurs soit inférieur à xrei (ne permettant pas la relaxation de la

charge d'espace). On peut supposer qu'alors tout effet de recombinaison est négligeable.

Intéressons-nous à la relation courant-tension en régime stationnaire pour ce type d'injection (en

négligeant tout effet de diffusion).
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On considère par exemple l'injection de trous dans la bande de valence par le contact positif (anode) ;

nous pouvons écrire par une analyse unidimensionnelle (suivant la direction Ox) [Baron-70, Chovet-

72]:

Equation de POISSON : V.£ = - â v(xi =q£P<ll {in-6}
âx2 £

Equation de conduction : ix (x) = ipx (x) = -q/ip p(x) —-— = ix = Cte {HI-7}

en régime permanent dans un milieu homogène.

Dès que p(x) =po(x) + Sp(x) » po on obtient

p(x) = âp(x) {111-8}

Alors {III-6}et {111-7} nous conduisent à résoudre :

â2v(x) i ix {111-9}
âx2 snp âV(x)

âx

En intégrant la relation précédente, on obtient :

âV(x) " " - • ' ~'x {111-10}
âx

En prenant comme condition limite Ex(0) = 0, c'est-à-dire champ électrique nul au voisinage du

contact injectant par suite de la très grande densité de porteurs p(0) présents (en l'absence de

diffusion ; cette condition limite impliquerait théoriquement une densité de porteurs libres infinie).

La relation {111-10} après intégration nous donne :

ix=^sMp^j {111-11}

où V est la différence de potentiel appliquée à l'échantillon. La relation {111-11} est souvent appelée

loi de Mott-Gurney (V est la tension totale appliquée à un détecteur d'épaisseur L). Cette loi vaut, en

l'absence de piégeage des porteurs, dès que l'injection conduit à une densité de porteurs libres plus

grande que celle des porteurs thermiques PQ à l'équilibre (prédominance de la conduction due au

processus de charge d'espace).

A plus bas niveau, on suit une loi ohmique :
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y
>x=<JP0Mpj {111-12}

La tension de transition V j entre les régimes ohmiques et de charge d'espace s'obtient donc pour :

VT 9 y T

Ce qui donne une valeur de

VT=£lp0L
2 {111-14}

Cette tension correspond à un temps de transit des porteurs tr pour les porteurs injectés dans le

barreau :

L2

{111-15}
MpVT <IMpP0 °p0

Cette dernière relation confirme que l'on ne peut obtenir un régime de charge d'espace que pour un

temps de transit des porteurs injectés inférieur au temps de relaxation diélectrique de cette charge

d'espace par les porteurs thermiques PQ. Cela veut dire que l'on peut obtenir des valeurs « élevées »

de courant dès les faibles tensions dans un matériau isolant lorsqu'il y a simple injection.

B. Double injection

Le phénomène de double injection est lié à l'injection simultanée de trous par le contact positif et

d'électrons par le contact négatif; ces deux types de porteurs peuvent ainsi se neutraliser

mutuellement (effet de plasma injecté) de sorte que les densités injectées Sn et ôp peuvent être telles

que 5n, ôp » no,po et on, ôp » (ôn-ôp), ce dernier terme correspondant à la charge d'espace.

On conçoit facilement que les excès de courant dans la double injection soient très largement

supérieurs à ceux de l'injection simple.

L'effet de double injection peut être analysé à partir des équations habituelles gouvernant tout

mouvement des porteurs dans les semi-conducteurs et les isolants à savoir, lorsqu'il n'y a pas de

piégeage de porteurs :

( - kT~\Courants de conduction : in=q/jn\nE + — Vn {III-16}
V q J

{111-17}

= courant total de conduction {111-18}
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Equation de POISSON : V.É = ̂ -(ôp-Sn-ônR) {111-19}
£

Equations de conservation des porteurs en régime stationnaire ( — = — = 0) :
ât ât

V~in=<lRvn {111-20}

V.lp=-qRv {111-21}

où Rv est le taux de recombinaison.

avec n = rig + on et p = PQ + Sp .

La caractéristique courant-tension en régime stationnaire pour un semi-conducteur de section

supposée infinie (ce qui permet l'analyse suivant la direction anode-cathode (Ox)) peut être obtenue

avec les hypothèses simplificatrices suivantes :

• l'occupation des centres recombinants ne varie pas sensiblement au cours de l'injection, c'est-à-

dire :

0

ât
Alors, électrons et trous se recombinent à chaque instant avec le même taux :

R =-*L = R = ^ = RV {111-22}
r VP r

• la durée de vie xv est à peu près constante avec le niveau d'injection et voisine de la durée de vie

volumique à haute injection : r v = rnQ + rp(j

• les mobilités des porteurs restent indépendantes du champ électrique (inférieur à 105 V.cnr' en

pratique dans le CdTe)

Dans ces conditions, on peut écrire en combinant l/(xn fois l'équation {111-20} et 1/p.p fois l'équation

{111-21} :

s â\_ éE x l kT
\ E \

1 \D ,
+ — \RV = { n o P o ) r ; z \ x r \

Mp) : âc. qâcl âc \ g
terme A terme B terme C

{111-23}

où l'équation de Poisson a permis d'écrire le terme {on — ôp) en fonction de E x dans le terme B.

Cette dernière équation permet l'étude de tous les phénomènes de double injection dans les solides,

en régime stationnaire.

Pour le courant, on peut écrire en régime permanent :



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) III-13

V.7 = - ^ = 0 {111-24}
dx

et ix =q[fin+^p)SnEx=Cte {111-25}

De plus on peut faire les hypothèses suivantes :

• le niveau d'injection est suffisamment élevé, de sorte que :

Sn = Sp > nQ, PQ , ônR

électrons et trous ont alors pratiquement la même durée de vie xv. Par conséquent il sera possible

de négliger le terme B de l'équation {111-22}.

• on néglige les effets de diffusion (souvent notables seulement au voisinage immédiat des contacts)

et l'on supposera le semi-conducteur assez long pour que seuls les effets liés au champ électrique

soient prépondérants. Par conséquent, on pourra négliger le terme C dans l'équation {111-23}.

Tant que l'injection est telle que la charge d'espace reste négligeable (c'est-à-dire tant que

n- p\» riQ - > on - ôp\), l'équation {111-23} devient [Lampert-61, Baron-70] :

dEx [ / 1 } Sn fTTT „ , ,
-£- = \ + — {111-26}

Pour un semi-conducteur de type n, soumis à une différence de potentiel V entre anode et cathode

(avec la condition limite Ex=0 au contact injectant les porteurs minoritaires), on obtient en intégrant

la relation précédente avec l'aide de l'équation {111-25} :

'x=-<lMnMp{n0-P0)*v^y {111-270}

ainsi que la distribution du champ électrique :

Ex=--\- {111-28}
x 2L\L l '

Cette région quadratique est évidemment précédée à plus basse tension, par une région linéaire

correspondant à la loi d'Ohm.

Au dessus de ce régime, le terme B de l'équation {111.23} devient prépondérant et on obtient la

relation [Lampert-61, Baron-70] :

ix=^sMnMpT^j {111-29}
18 i>
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Les temps de transit des porteurs dans l'échantillon pour que l'on atteignent ces régimes sont déduits

du raisonnement suivant [Chovet-72] : pour avoir un accroissement significatif de la conductivité du

matériau par injection de « paires » de porteurs, celles-ci doivent pouvoir pénétrer dans tout le milieu

avant de se recombiner ; alors, la densité de porteurs (et le courant) pourraient augmenter

indéfiniment.

Le facteur limitant dans le cas d'une double injection est par conséquent le temps de transit des

trous (car Up « u.n), qui doit devenir inférieur à la durée de vie [Lampert-61] pour que le cas ci-

dessus se produise. La caractéristique double injection aura une forme V2 ou V3, selon que le temps de

transit des électrons est supérieur ou inférieur à la constante de relaxation diélectrique.

Cette présentation a pour but de démontrer la complexité des phénomènes mis en jeu. Elle souligne le

fait que la résistivité du matériau n'est pas seul gage d'un courant d'obscurité faible. Les propriétés

d'injection des contacts sont aussi à prendre en compte et des courants d'obscurité assez élevés

peuvent alors être obtenus même sur des isolants. On peut souligner les points importants suivants :

• En régime de simple injection, des caractéristiques non-linéaires devraient être obtenues sur le

CdTe dès les faibles tensions, car les porteurs peuvent traverser rapidement le détecteur. A titre

d'exemple pour un matériau : résistivité 10'° Q.cm, épaisseur = lmm, un = 1000 cnrW.s, Up = 50

cmW.s On obtient alors :
Trel = 10ms, temps de transit électrons > xrei à 1 mV, temps de transit trous > t r e i à 20mV.

• En régime de double injection, des caractéristiques non-linéaires sont obtenues dès que le temps de

transit des trous devient inférieur à la durée de vie. En supposant une durée de vie des trous de

l'ordre de 1 fis, cette valeur de tension avec (les valeurs numériques précédentes) est de 200V.

Dans la réalité, il faut faire intervenir le piégeage [Rose-55, Parmenter-59, Bube-60], qui immobilise

une fraction des charges injectées et augmente la tension de transition.

Par conséquent il faut trouver des jonctions contact-matériau qui, en modifiant les propriétés

d'injection des électrons ou des trous, permettent d'augmenter la valeur de la tension de seuil Vf.

Ceci garantit alors une caractéristique courant-tension ohmique sur une grande plage de tension,

autrement dit la possibilité d'appliquer des valeurs de tensions élevées avec des courants

d'obscurité faibles, limités uniquement par la résistivité du matériau.
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III-3 Préparation des échantillons - Procédure de dépôt

Les échantillons testés ont tous la même géométrie, 10x1 Oxl mm3, pour pouvoir caractériser les

détecteurs en spectrométrie y et en tomographie X.

• les échantillons CdZnTe (HPBM) sont fournis par eV-Products, avec un polissage optique six

faces (polissage eV-Product), sans contacts, et de qualité discriminateur [Cf. §1.3.l.D]

• les échantillons de CdTe :C1 (BM) sont fournis par le département DOPT/SLIR : ils sont polis

optique deux faces (polissage SLIR), bords rodés, sans contacts.

Avant le dépôt des contacts un certain nombre d'étapes est nécessaire :

1. cartographie infrarouge, afin d'évaluer la qualité cristalline de l'échantillon.

2. tests de tenue en température pour dissocier l'effet de la technologie de dépôt (qui nécessite

souvent un chauffage), des performances du contact.

3. traitement de surface pour améliorer les caractéristiques après dépôt.

III-3-J Cartographie infrarouge

C'est la première caractérisation effectuée car elle permet de mettre en évidence les défauts dans

l'épaisseur du matériau. La caractérisation infrarouge profite du fait que le CdTe, grâce à sa bande

interdite élevée, se comporte comme une fenêtre infrarouge.

CCD
infra-rouge

filtre
infra-rouge

imprimante

moniteur

Fig. III.3.1. Schéma du montage de la caractérisation en microscopie infrarouge
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Défauts dans le CdTe observés par
microscopie infrarouge

1. Joint de grain 5. Non identifié \ •• '.*
10. Traînée

2. Grosses inclusions tellure 6. Non identifié 11. Eclat

Bm^mm
3. Non idcmifié 7. Bande tellure 12. Raies sombres

:>•*» .

4. Non identifie 8. Piqué tellure

/g. 7/7.5.2. Défauts dans le CdTe observés en microscopie infrarouge

1 mm = 45
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On polarise la lumière blanche à l'aide du polariseur. Le détecteur est soumis à ce faisceau. Or le

CdTe est un cristal isotrope et transparent à l'infrarouge, et par conséquent le faisceau lumineux

traverse le détecteur sans être dévié. En sortie du détecteur, on place un analyseur dont la direction de

polarisation est perpendiculaire à celle du polariseur. Le CdTe cristallin massif apparaît noir à l'écran

alors que les contraintes mécaniques associées aux défauts apparaissent claires à l'écran.

Cette première caractérisation permet de contrôler l'état des détecteurs et de sélectionner ceux qui ne

présentent pas un nombre trop important de défauts.

Une cartographie de tous les détecteurs utilisés dans cette étude a été effectuée. Un nombre important

de défauts a été observé, mais il n'a pas encore été possible d'identifier certains d'entre eux. Parmi

ces défauts, on attache une attention particulière aux inclusions tellure et aux joints de grains :

• une densité élevée d'inclusions entraîne de mauvaises performances sous rayonnement. Les

inclusions tellure ont une taille très fortement dépendante de la vitesse de croissance du cristal : il

apparaît qu'une vitesse de croissance lente du lingot les fait disparaître [Alexiev-94]. Par ailleurs, il

existe une forte probabilité de trouver une grande densité d'inclusions tellure autour des joints de

grains [Jonhson-93].

• un joint de grain entraîne une faible tenue en tension et une probabilité élevée de claquage du

détecteur.

III-3-2 Etude recuit

Le but de cette étude est d'étudier la tenue en température des matériaux CdTe:Cl (BM) et CdZnTe

(HPBM) provenant de différentes filières. En effet un certain nombre de techniques de déposition de

contacts nécessite un chauffage du matériau. Nous donnons ci-contre les températures des principales

technologies de dépôts envisagées.

v Electroless : T = ambiante

v Evaporation : T = 100°C

v Pulvérisation : T = 120°C-150°C

v Epitaxie : T = 450°C

Le recuit est une technique couramment mise en oeuvre afin d'améliorer l'homogénéité d'un

matériau, en faisant évoluer ou redistribuer dans celui-ci les impuretés et les défauts structurels.

Malheureusement il s'accompagne souvent d'effets secondaires relativement difficiles à maîtriser et

qui peuvent modifier considérablement les résultats du recuit et sa reproductibilité.
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Le premier de ces effets secondaires est la création de défauts supplémentaires (lacunes de cadmium,

etc.), qui peut se traduire par une modification (locale ou étendue) de l'équilibre de compensation

dans le matériau, affectant ainsi la résistivité et les propriétés de transport.

Le deuxième effet est l'activation par la température de réactions chimiques parasites entraînant la

formation d'alliages entre le CdTe et les différentes impuretés métalliques qui s'y trouvent. Ceci peut

expliquer le fort courant d'obscurité en spectrométrie y du fait de la création dans le volume du

détecteur de chemins privilégiés pour les porteurs de charge.

Troisième effet important, c'est la modification de la stoechiométrie dans le matériau et surtout en

surface, due à l'évaporation d'un ou de plusieurs composants (evaporation de cadmium notamment).

Ceci peut affecter ultérieurement la qualité des dépôts de contacts, notamment leur adhérence et leurs

caractéristiques I-V.

A. Conditions d'expérimentation

• Choix de l'atmosphère

Ce choix est important lorsqu'on fait un recuit « actif» du matériau, c'est-à-dire où l'on souhaite

obtenir une propriété particulière du détecteur (détecteur IR, passivation de la surface, modification

de la composition de surface [Ozaki-96], contact redresseur, etc.)- On peut distinguer les raisons

suivantes :

• Effet de passivation de défauts : c'est surtout l'hydrogène qui est choisi (bien que l'oxygène soit

aussi possible) car il diffuse dans le matériau, et du fait de sa forte réactivité chimique se combine

aux liaisons pendantes, passivant de fait celles-ci [Mergui-91]. C'est ainsi que le vieillissement est

supprimé car les liaisons pendantes sont saturées et l'oxygène de l'air ne peut plus réagir pour

former une couche d'oxyde.

• Effet bloquant : on fait alors un recuit sous air, de manière à faire croître une couche d'oxyde en

surface, qui va créer une barrière d'énergie en surface. Puisque les atomes d'oxygène se

combinent avec les liaisons pendantes de surface, il y a aussi un effet passivant non négligeable

[Mergui-94].

• Effet transmission IR recherché : le but est d'éliminer les inclusions tellure qui absorbent

l'infrarouge. On travaille alors avec une atmosphère de cadmium qui a une double fonction, à

savoir empêcher l'évaporation du cadmium et faire migrer les inclusions tellure vers la surface

pour les faire disparaître. Il est maintenant bien admis que ce type de recuit fait brutalement chuter

la résistivité de 4 ou de 5 décades.

A côté de ces recuits, c'est le recuit dit « passif», consistant à étudier la tenue en température du

matériau, que nous étudierons dans ce paragraphe.
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L'atmosphère est neutre afin de s'affranchir des réactions chimiques qui pourraient se produire avec le

matériau. Différents gaz existent notamment l'argon et l'azote. Nous avons choisi l'argon.

• Température de dépôt

Les températures ont été choisies en fonction du type de dépôt que nous allons effectuer par la suite.

Les températures sont les suivantes : T=100°C, 130°C, 180°C, 210°C, 450°C.

• Durée de recuit

Elle a été fixée à 30mn, ce qui est l'ordre de grandeur de temps de la plupart des techniques de dépôts

qui seront utilisées ici pour réaliser les contacts.

La géométrie des échantillons a été fixée à 5x10x1 mm3. On a opté pour une configuration

témoin/recuit à partir du même échantillon de 10x10x1 mm3.

Témoin

1. découpe

2. contact or

Découpe d'un 10x10x1 mm3

-*• T e s t

1. découpe

2. recuit

3. contact or

2 échantillons de 5x10x1 mm3

Fig. HI. 3.3. Procédure de test

Pour chaque température de recuit la statistique de test est de deux échantillons de 10x10x1 mm3.

B. Résultats expérimentaux

Q Cartographie infrarouge

Les points suivants ont été observés en infrarouge :

v La disparition des petites inclusions tellure, sur les matériaux BM et HPBM, au recuit

450°C. Plusieurs auteurs [Hermon-96] ont observé la migration des inclusions tellure vers la

surface lorsqu'on dépasse 450°C (thermomigration). La disparition des grosses inclusions avant les

petites [Vydyanath-92] a aussi été observée , à l'inverse de nos propres observations.
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a b

Fig III.3.4. Image en microscopie IR de l'évolution des inclusions tellure

dans le matériau CdTe.Cl (BM) (échelle lmm=45fim)

a) avant recuit, b) après recuit 450°C

v Les joints de grains ont une très forte probabilité d'induire un claquage du matériau après recuit.

Ces joints agissent comme des centres de capture d'impuretés métalliques (effet Getter) et par

conséquent le recuit favorise sans doute des chemins de conduction du courant dans le matériau à

travers ces joints.

• Caractéristique I-V

Les caractéristiques courant-tension du CdZnTe (HPBM) et du CdTe:Cl (BM) avant et après recuit à

différentes températures sont données ci-dessous :

v recuit 130°C

• o•• CdZnTe (HPBM)-
5xlOxlmm3-Témoin

-—CdZnTe (HPBM) - 5xlOxlmm3
- Recuit Argon - 13O°C/3Omin

-100 -80 -«0 -40 =̂

^ "
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-5.0E-8 J

A CdZnTe
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80 100
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!3O°C/3Omin
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1.0E-6
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-
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80
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- ^
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100
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v recuit 180°C

• CdZnTe (HPBM)- '
5x 1 Ox 1 mm3-Témoin

3.0E-8 f

- CdZnTe(HPBM) - 5x 1 Ox 1 mm3
- Recuit Argon - 180°C/3Omin 2 '0 E"8 j

CdZnTe

v recuit 450°C

-2.0E-8 i

-3.0E-8 +

-4.0E-8 1

p,émo,n= 1,9.10"'Q.cm

Précuit = 4.6.10"' n . c m

• CdTe:CI(BM)-5xlOxlmm3-
Témoin
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V
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On observe les points suivants :

• Dans une zone intermédiaire de la température de recuit, 100-200°C le matériau BM

(monocristallin) et le matériau HPBM (polycristallin) voient leur résistivité augmenter légèrement

Gusqu'à 200°C).

• A 450°C, il y a une chute de résistivité.

v d'un facteur 3 pour le BM monocristallin

v de 5 décades pour le HPBM polycristallin

Des dépôts hautes températures (épitaxie phase vapeur, épitaxie phase liquide) peuvent donc être

envisagés pour le CdTe:Cl (BM) monocristallin. De tels dépôts ont été réalisés au cours de cette étude

sur du matériau CdZnTe orienté basse résistivité, mais leurs performances de détection se sont

révélées très décevantes et les problèmes de technologies de dépôt très difficiles à résoudre. Nous ne

présenterons donc pas ces résultats dans ce travail, mais il faut souligner que des dépôts de contacts

HgCdTe ont été effectués sur du CdZnTe monocristallin pour la spectrométrie y [Shin-85, Hamilton-

94,Rhiger-95].
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Pour le matériau HPBM, il est nécessaire de travailler à faibles températures de recuit. Les dépôts que

nous avons choisis (électroless, pulvérisation, evaporation) satisfont ces critères de température.

Remarque : D'autres résultats intéressants sont aussi apparus au cours de cette étude mais qui n'ont

pu être confirmés par la statistique :

• le recuit à 130°C et à 180°C limite le vieillissement des I-V ;

• les joints de grains non décorés d'inclusions tellure, n'induisent pas de claquage mais ont

tendance à être très injectants au niveau des caractéristiques I-V.

7/7-5-5 Traitement de surface

La surface réelle du CdTe présente de nombreux défauts : liaisons pendantes, lacunes d'atomes,

oxyde, impuretés chimiques, etc. qui peuvent déterminer le caractère injectant ou bloquant d'un

contact.

Si une densité importante de défauts existe à la surface du semi-conducteur, la différence des travaux

de sortie entre le métal et le semi-conducteur est « compensée » essentiellement par la charge des

états de surface, et non plus par une charge d'espace dans le matériau [Bardeen-47]. Les propriétés

d'injection deviennent alors indépendantes du métal déposé.

Des techniques de préparation existent pour traiter la surface du CdTe avec plus ou moins

d'efficacité. Les techniques de traitements utilisées usuellement pour la réalisation de détecteurs de

rayonnement sont le rodage, le polissage suivis d'un décapage chimique au méthanol-bromé.

A. Rodage, polissage

Le traitement consiste à frotter la surface avec de la poudre abrasive de différents diamètres (gros

pour rodage, petits pour le polissage). Le rodage crée une couche amorphe en surface, ayant plusieurs

dizaines de microns de profondeur et qui se comporte comme un semi-conducteur de type p, de

mauvaise qualité et présentant une très grande résistance série : ceci diminue le courant d'obscurité, et

le champ électrique effectif de collecte. De plus une partie du rayonnement étant absorbée dans cette

zone, les charges créées se piègent ou se recombinent très vite, diminuant ainsi le signal.

Le polissage a lieu généralement après un rodage, mais les poudres utilisées ayant un diamètre plus

petit, la couche endommagée est moins profonde (~ quelques microns). Mais la zone de dislocations

existe toujours.

Les surfaces obtenues par les deux méthodes sont stoechiométriques, mais fortement contaminées par

les impuretés contenues dans la poudre abrasive.
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Modèle du rodage d'après [Haenert-92]

surtacs rough, contaminated

with lapping powder

strongly damaged region,
brokan to grains

depth to about 10 um
plasûdy daformed region
with nigh dislocation density

I (apd > 10*010
[XJ depth to about GO Mm

as-grown state
(epd • 10* cm-*)

depth horn 60 urn

Cette dégradation provoquerait une courbure de bandes à la surface du matériau [Akobirova-77,

Hage-AU95].

B. Décapage chimique

II existe plusieurs solutions chimiques permettant d'avoir différents types de surface

(stoechiométrique, Cd, Te) avec plus ou moins de reproductibilité et de qualité. Le décapage le plus

couramment utilisé pour la réalisation de détecteurs de rayonnement est celui au méthanol-bromé (Br-

MeOH), solution de quelques pourcents de brome dans un solvant méthanol. Les paramètres d'un tel

traitement sont assez contraignants car interviennent la concentration de la solution utilisée, le

vieillissement de la solution, la température, le temps de trempage, l'agitation ainsi que des

paramètres du substrat, tels que l'état de surface avant attaque, etc.. Néanmoins le décapage Br-

MeOH suivi d'un dépôt de contact or donne un bon contact ohmique, sans effet de polarisation, et

reproductible sur les matériaux CdTe chlorés ce qui explique son large succès.

On peut résumer les effets des principales techniques de traitements de surface par les connaissances

empiriques obtenues au laboratoire et récapitulées dans le tableau suivant :

Effet de polarisation

( contact A11CI3)

Courant de fuite

( contact AUCI3)

RODAGE

Fort

Faible

POLISSAGE

Faible

Elevé

MOH-Br

Nul

Très Elevé

Fig. III.3.5. Effet de polarisation sur le CdTe.Cl avec contact or selon l'état de la surface
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C. Autres techniques de traitement de surface

Le méthanol-bromé est le traitement chimique de surface le plus utilisé pour la réalisation de

détecteurs de rayonnement. Les autres solutions de décapage chimique n'ont presque jamais été

utilisées et la conséquence en est des informations contradictoires sur les effets de tel ou tel

traitement.

C'est ainsi que pour le traitement le plus usité après le Br-MeOH, à savoir le bichromate de

potassium, certains auteurs trouvent une couche pure de tellure en surface sur quelques micromètres

tandis que d'autres trouvent exactement le contraire. L'intérêt du bichromate de potassium c'est qu'il

révèle des plans de dislocations [Mergui-9]], et peut par conséquent être un moyen intéressant de

caractérisation des surfaces du CdTe.

Récemment [Iranzo Marin-95] a proposé une nouvelle attaque chimique à savoir des ions Cérium

(Ce4+) dans une solution de H2SO4. L'intérêt de cette nouvelle technique d'après l'auteur, c'est que le

taux d'attaque chimique est constant dans le temps (pas de vieillissement de la solution), une vitesse

d'attaque constante (quelle que soit l'agitation de l'échantillon) qui dépend uniquement de la

concentration des ions Ce4+. De plus des spectres XPS réalisés montrent l'absence de formation

d'oxyde natif après attaque.

D'autres techniques existent comme le clivage, les techniques plasmas ou les recuits sous différentes

atmosphères, mais l'intérêt concernant leur application en détection n'a pas encore été démontré.

D. Traitements de surface sur le nouveau matériau HPBM.

En ce qui concerne le CdZnTe (HPBM), la majorité des auteurs utilisent le Br-MeOH. Il y a du fait de

l'avènement récent du matériau HPBM peu de littérature sur des techniques spécifiques de nettoyage.

Deux nouveaux traitements se dégagent, l'une concernant l'attaque par l'acide lactique et l'autre, une

attaque avec de l'eau désionisée H2O2 :

• le traitement à l'acide lactique [Chen-96\ consiste en deux étapes :

v attaque chimique au Br-MeOH 5%

v attaque chimique dans une sauce : 2%Br + 20% Acide lactique dans Péthylène glycol.

Il est appliqué sur des échantillons Cdrj çZnQ.lTe (eV-Products) avant dépôt d'or par evaporation.
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Fig III. 3.6. Influence de l'état de surface sur le

courant d'obscurité. CdZnTe (HPBM) 4x4x1.6 mm3

contact evaporation or

a) traitement méihanol brome + acide lactique

b) traitement méthanol-bromé

c) surface polie

• Un autre procédé intéressant a été breveté par [Digirad-95] et concerne les structures pixellisées

(que l'on étudiera dans le 4ème chapitre). Il vise à réduire les courants de fuite inter-pixels. Le

traitement consiste en un trempage dans un bain d'H2Û2 (peroxyde d'hydrogène), d'une

concentration de 3%, à une température de 60°C/30min. Ce trempage est suivi d'un recuit sous air

à 60°C/30min. Le courant de fuite après traitement est diminué par un facteur 3 comparé au

traitement standard à l'acide lactique donné ci-dessus. Ces traitements ne seront pas utilisés dans

cette étude

E. Procédure de nettoyage des surfaces avant dépôt

On a choisi principalement d'étudier deux types de surfaces : la surface polie (polissage eV products

pour les échantillons HPBM et polissage LETI/SLIR pour les échantillons BM) et la surface dite

"étchée" (décapage chimique au Br-MeOH) pour les deux échantillons.

Par souci de cohérence lors des comparaisons entre les différents contacts réalisés, on a choisi de

respecter la procédure suivante :
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1. dégraissage acétone/méthanol

2. rinçage eau désionisée

3. attaque HC1, pour désoxyder la surface

4. rinçage eau désionisée

5. décapage chimique Br-MeOH

6. rinçage 4 bains de méthanol

Les deux états de surface diffèrent par le fait que le polissage ne comporte pas les étapes 5 et 6, listées

ci-dessus.

III-4 Contact métal/semi-conducteur : métal à travail de sortie élevé : Au

L'or est aujourd'hui le contact le plus déposé sur le CdTe:Cl du fait de ses qualités d'adhésion, sa

technique de dépôt rapide (électroless), et ses performances spectrométriques : c'est un contact

injectant qui supprime le phénomène de polarisation et permet d'obtenir des spectres y corrects et

reproductibles.

Il existe trois méthodes de dépôt :

• dépôt électroless : trempage dans une solution d'or

• dépôt par pulvérisation : pulvérisation d'une cible d'or

• dépôt par evaporation : chauffage d'une cible d'or.

Nous étudierons les performances sous rayonnement des deux premières méthodes.

III-4-1 Techniques de dépôts

A. Electroless or

Les dépôts électroless de métaux et d'alliages représentent, parmi la panoplie des méthodes de dépôt,

une solution intéressante : de mise en oeuvre simple, ces dépôts chimiques donnent des films

métalliques denses, adhérents, d'épaisseur contrôlable allant de quelques dizaines d'angstrôms à

plusieurs dizaines de microns. Cette méthode permet de recouvrir de façon relativement homogène

des formes tridimensionnelles sur différents matériaux (conducteurs, semi-conducteurs, etc.).

L'electroless ou dépôt électrochimique consiste à plonger l'échantillon de CdTe dans une solution de

sel de métaux. La réaction qui s'ensuit provoque le dépôt mais aussi et c'est là tout l'intérêt de la

technique, un fort dopage de la surface du CdTe par le métal contenu dans le sel. La discussion

bibliographique qui suit, présente les résultats pour le matériau CdTe:Cl BM et THM.
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Le dépôt électroless d'or [Mergui-91, Verger-92], ou de platine [Iwase-92] sur une surface

préalablement décapée chimiquement au méthanol brome, supprime tout effet de polarisation et

explique le très grand succès de cette technique pour la réalisation de détecteurs X et y aujourd'hui.

L'intérêt de l'utiliser sur le CdZnTe (HPBM) est dû à sa maîtrise, sa rapidité de mise en oeuvre, son

faible coût, et à son dépôt qui se fait à des températures proches de l'ambiante. Ce procédé a fait

l'objet d'un dépôt de brevet par [Konova-76] pour la réalisation d'un détecteur de rayonnement. Les

caractéristiques importantes de cette technique sont les suivants [Mancini-82, Musa-83, Mergui-91] :

• la résistance d'un contact électroless est 10 fois plus élevée pour un échantillon dont la surface est

polie plutôt que décapée chimiquement ;

• plus le matériau est résistif plus le temps de réaction électrochimique (et donc la vitesse de

croissance de l'or) sera long ( « 2 u.m / h pour le matériau THM) ;

• il est probable que le dépôt est facilité par l'existence en surface d'une couche dégradée et riche en

Te (formation d'une couche AuxTey) ;

• le caractère injectant du contact AUCI3 est dû à la diffusion des atomes d'or dans le volume du

CdTe;

• plus le temps de trempage du matériau est long, plus le courant d'obscurité du détecteur

augmente ;

• Sur le matériau CdZnTe HPBM, il y a très peu d'études sur les techniques de dépôt électroless.

B. Pulvérisation or

La pulvérisation est une technique d'épitaxie très utilisée dans la réalisation de contacts sur le CdTe.

La pulvérisation nécessite un équipement particulier (réacteur radiofréquence). Sur les échantillons

CdTe:Cl, cette technique donne des contacts aux performances sous rayonnement inférieures à

l'électroless : phénomène de polarisation, résistance de contact élevée, problèmes d'adhérence.

Mais c'est un procédé qui nous intéresse car sa technologie de dépôt, différente de l'électroless, peut

modifier les propriétés d'injection.

La figure III.4.1 illustre des modèles de courbure de bandes pour un contact or déposé par les deux

techniques, électroless et pulvérisation sur un semi-conducteur de type p (comme le CdTe :C1).
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métal Semi-conducteur p métal

fig a : Pas de dopage

en surface :

faible injection de trous

Semi-conducteur p

fig b : Surdopage en surface

forte injection de trous

Fig. III.4.1. Illustration de la différence de fonctionnement selon le type de contact Or sur CdTe.Cl

a) contact sec (pulvérisation, evaporation) ; b) contact diffusé (électroless)

La pulvérisation forme plutôt un contact abrupt (cas a) alors que Pélectroless provoque un surdopage

de type p de la surface. L'injection de trous est augmentée par effet tunnel dans le cas d'un contact

électroless.

III-4-2. Bilan des dépôts effectués

Les références des détecteurs utilisés ainsi que l'aspect visuel des contacts sont donnés ci-dessous.

• Dépôts électroless or

Matériau

Surface

polie

étchée

Cd0.9Zn0.iTe

H.P.B.M.

evmllK, evmll9,

evmllS*, evml20

evmllK

CdTerCl

B.M.

bpil9T

bpi20

échantillon cassé

échantillon découpé.

Des images au microscope électronique à balayage ont été prises sur le contact électroless or déposé

sur le matériau HPBM.
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Fig. III.4.2. Images microscope électronique à balayage du contact électroless Au sur CdZnTe HPBM

a) et c) surfaces polies du CdZnTe avant dépôt

b) électroless Au sur surface polie ; d) électroless Au sur surface étchée

• Lorsque le CdTe est trempé dans une solution d 'Aud3, il faut attendre un certain temps (environ

10s) avant de voir la surface se dorer. Le temps de trempage de l'échantillon est de 45s.

• Les images au microscope électronique à balayage montrent que l'or se dépose sous forme

d'agrégats en surface.

• A temps de trempage fixe, l'or recouvre plus facilement une surface étchée qu'une surface polie.

Ceci peut être due à une réaction préférentielle de l'or avec le tellure, car la surface polie est

stoechiométrique alors qu'une surface décapée au Br-MeOH est enrichie en tellure.

• L'épaisseur de la couche d'or déposée est identique sur les deux échantillons (500A°). Pour des

temps de trempage plus longs, les épaisseurs mesurées varient très lentement.
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• Pulvérisation or

Matériau

Surface

polie

étchée

Cdo.9Zno.1Te

H.P.B.M.

evml21, evml40

evml43, evml44

CdTerCl

B.M.

échantillon cassé

^échantillon découpé.

Les essais de pulvérisation or n'ont pas été effectués sur le CdTe:Cl par manque d'échantillons.

Les photos de la couche d'or pulvérisée (1000A° d'épaisseur) ne laissent pas apparaître de grains,

ceux-ci ayant sans doute des diamètres beaucoup plus petits que les grains d'or déposés par

électroless. Une surface lisse est observée.

III-4-3 Résultats expérimentaux sur CdZnTe HPBM

A. Caractéristique I-V et profils de champ électrique

• CdZnTe HPBM avec contact électroless Or

Les caractéristiques I-V du matériau HPBM avec des contacts électroless or sont données ci-dessous :

t-étectrotesKOrsurpoli- H)xlHslmm3- 3 OE-7 -
evmll» ' '

•- dectrokss Or sur surface polie -
lOslOilmmJ-evmll

2.5E-7 +

2.0E-7 t

•-ékctrolesaOrsurpoli' lOslOxlmmi- r
cvmlM 1 5 E " 7

_ tkclroles* Or mr poli -10 Ill>ilmm3 -
«vmll8

200 300 V 400

5.0E-8 I

0 100 200 300 400

Lo— électroless Or sur surface polie\f

-1.0E-7 I

-1.5E-7 i

o..électroless Or sur surface étchée •
10xl0ilmm3-evmll

a b

Fig III.4.3. Caractéristique I-V d'un détecteur CdZnTe 10x10x1 mm3 avec contact électroless or.

a) statistique de 4 échantillons dépôt contact or sur surface polie ; b) comparaison sur le même

échantillon de l'effet d'un décapage chimique au Br-MeOH ("etch")

les courants d'obscurités sont très faibles : des valeurs de courants inférieurs à lOOnA sont

obtenues avec des champ électriques appliqués très élevés (4000V/cm) ;

l'état de surface avant dépôt a une influence importante sur les propriétés d'injection du contact :

un contact or déposé sur une surface décapée au méthanol-bromé présente des courants nettement

plus élevés que sur une surface polie. Ce résultat est significatif, car obtenu sur le même

échantillon, et il est en contradiction avec les résultats publiés par [Chen-96].
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• la caractéristique courant-tension de Pélectroless or sur surface polie présente une région ohmique

(I a V) sur une plage de tension importante (de -600 à 600V). Au-delà de 600V on obtient une

caractéristique (IocV~n>>l ) réversible, qui peut s'interpréter par le modèle de double injection

électron et trou (Cf.§11.2.1 .B).

• les caractéristiques I-V sont très nettement reproductibles.

Une cartographie du champ électrique par effet Pockels a été effectuée pour différentes tensions et les

résultats sont illustrés dans la figure ci-dessous :

Anode

7000

6000

5000

IT
•g 4000
•5

w 3000

M 2000

1000

0

4000V/cm

f.' 3000V/cm

: „-•• - • « -

/ f 2000V/cm

/ / ' r - ^

!• ! 1000V/cm

X(um)

"̂ ^̂ -̂  ^ • • -^

if

/

Fig. III.4.4. Distribution spatiale du champ

électrique, obtenue par effet Pockels, dans un

détecteur CdZnTe avec contact électroless Or

sur surface polie

La distribution spatiale du champ électrique appliqué dans le détecteur est relativement

homogène : la zone sensible de détection s'étend sur toute l'épaisseur du détecteur.

L'amplitude du champ électrique augmente de façon linéaire avec la tension dans le volume du

détecteur et ne se retrouve pas distribuée près des électrodes. Néanmoins au fur et à mesure que la

tension appliquée augmente, le champ électrique devient plus élevé côté cathode.

Les valeurs de champ électrique obtenues près des électrodes sont délicates à interpréter car des

effets parasites peuvent fortement perturber la manipulation (par exemple du au métal tout

proche). Seul des études systématiques de la corrélation entre le contact, l'état de surface, le

matériau pourront expliquer les valeurs expérimentales.

• CdZnTe (HPBM) avec contact pulvérisation or

Les caractéristiques I-V du matériau CdZnTe avec contact pulvérisation or sont données dans la

figure (III.4.5). Les dépôts de pulvérisation étant assez lourds, nous n'avons pas comparé sur le même

échantillon, l'effet de l'état de surface sur les performances du contact. Les caractéristiques sont

données pour quatre détecteurs différents (deux dépôts sur surfaces étchées, deux sur surface polies).



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-32

- ° - Pulvérisation Or sur surface
polie - 10xl0xlmm3 - evml40

-»• Pulvérisation
polie- lOilOx

-400 -300

Or sur surface
1 mm3 -evml21

-200 _ ^ 4 «

1.0E-7

8,0E-8

6.0E-8

A

4.0E-8 -

2.0E-8 r s ^

P*"*^ 0 100

-2.0E-8 •*

-4.0E-8 \

-6.0E-8 -"•

200

/

300 V 4 0 0

- Pulvérisation or sur surface étché -
l0x!0xlmm3 -evM144

- Pulvérisation or sur surface étché -
IOxlOxlmm3-evM143

Fig. III.4.5. Contact pulvérisation or sur CdZnTe (HPBM), lOxlOxlmm3

a b] a) dépôt sur surface polie ; b) dépôt sur surface étchée

• le contact par pulvérisation présente, en statistique, une caractéristique linéaire et de très faibles

valeurs de courant ;

• les dépôts de pulvérisation or sur une surface décapée au Br-MeOH présentent un courant

d'obscurité plus élevé ;

• les dépôts de pulvérisation, ont des courants légèrement plus faibles que les dépôts par électroless.

Les valeurs de courant d'obscurité des deux dépôts sont sensiblement équivalents.

Ceci démontre que le métal détermine le niveau d'injection dans le détecteur et non le processus

technologique de dépôt.

Une cartographie du champ électrique a été effectuée sur des CdZnTe avec contacts pulvérisation or :

1
S

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

C

Cathode

r-

200

X(um)

\

400 600

Anode

4500V/cm

800 1000

Fig. III.4.6. Distribution spatiale du champ

électrique, obtenue par effet Pockels, dans un

détecteur CdZnTe avec contact pulvérisation Or

sur surface polie

Le champ électrique est là aussi distribué de façon assez homogène dans le détecteur et recouvre toute

l'épaisseur du détecteur..

• CdTe:Cl (BM) avec contact électroless Or

Des dépôts d'électroless or ont été effectués sur le CdTe:Cl, afin de servir de référence au CdZnTe

HPBM. La caractéristique I-V est donnée ci-dessous :
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-o- électroless Or sur surrace
polie (10xl0xlmm3)

étchée(10il0ilmm3)
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2.SE-6 j.
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1.5E-6 j -

1,0E-6 '-
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B 0
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/
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Fig. III.4.7. Contact électroless or sur

CdTe:Cl(BM), lOxlOxlmm^

Caractéristique I-V sur surface polie et

etchée.

• une caractéristique courant-tension non-linéaire et des valeurs élevées de courants d'obscurité sont

observés

• tout comme pour le matériau HPBM, le dépôt d'or sur une surface étchée est plus injectant que la

surface polie.

Les résultats peuvent s'interpréter par le phénomène de simple injection, mais il est difficile de

déterminer le type de porteur injecté :

• l'injection de trous semble être la plus vraisemblable [Richter-92]. Le CdTe:Cl (BM) étant de

type p, et l'or ayant un travail de sortie élevé, l'injection des trous dans le matériau semi-

conducteur serait facilitée.

• l'injection d'électrons a aussi été avancée par différents auteurs [Akobirova-77, Hage-Ali-95]. Ce

courant électron serait provoquée par une couche endommagée par le polissage de type

n[Akobirova-77]. Cette couche n'apparaîtrait que pour un matériau de type p. Pour un matériau de

type n, il n'y aurait pas de courbure de bandes significative [Hage-Ali-95] et par conséquent pas

d'injection d'électrons.

L'hypothèse de réactions chimiques entre l'or et le tellure pour former des alliages entre le contact et

le matériau n'est pas non plus à exclure.
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Q Synthèse

Quatre points se dégagent de cette étude sur les caractéristiques I-V du contact or sur CdTe :

• Le modèle de double injection [Cf. §111.2.l.B] se confirme pour le contact or sur CdZnTe : la

caractéristique I-V est linéaire sur une grande plage de tension. Une transition entre un régime

ohmique et un régime de double injection semble avoir lieu pour des valeurs de temps de transit

des trous supérieurs à leur durée de vie (environ 0.5ns ce qui donne une tension de transition V j =

600V).

• Le CdTe:Cl a une caractéristique I-V non-linéaire dès les très faibles tensions (= 10V), laissant

supposer une simple injection. L'origine de cette injection semble être fixée par les propriétés

physico-chimiques de l'interface métal / semi-conducteur.

• Une tension appliquée à un détecteur CdZnTe avec deux contacts or permet d'obtenir un champ

électrique distribué de façon relativement homogène dans le volume du détecteur.

• Le contact par pulvérisation présente, dans la limite de notre statistique, des courants d'obscurité

plus faibles que Pélectroless or.

B. Spectrométrie y

Les spectres 57Co des détecteurs avec contacts or sont donnés dans les figures (III.4.8, III.4.9,

III.4.10).

• CdZnTe HPBM : contact électroless or sur surface polie et etchée

• CdZnTe HPBM : contact pulvérisation or sur surface polie et étchée

• CdTe :C1 : contact électroless or sur surface polie et étchée

Les qualités [Cf § 1-3-E] de spectres obtenus sont les suivantes :

• select discriminateur pour l'électroless or sur CdZnTe

• spectrométrique pour la pulvérisation or sur CdZnTe

• discriminateur pour Pélectroless or sur CdTe:Cl.



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-35
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Fig. III.4.8. Spectrométrie y source 57Co, détecteur lOxlOxlmm3, CdZnTe (HPBM)

a b a) électroless or sur poli ; b) électroless or sur surface décapée au Br-MeOH
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Fig. III.4.9. Spectrométrie y source 57Co, détecteur lOxlOxlmm3, CdZnTe HPBM

a) pulvérisation or sur poli ; b) pulvérisation or sur surface décapée au Br-MeOH
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a b
Fig. III.4.10. Spectrométrie y source 57Co, détecteur lOxlOxlmm3, CdTe.Cl (BM)

a) pulvérisation or sur poli ; b) pulvérisation or sur surface décapée au Br-MeOH
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• Pour le matériau HPBM :

la caractéristique I-V linéaire permet d'appliquer des tensions élevées et la distribution spatiale du

champ électrique est homogène

Par conséquent :

v l'efficacité de collecte des électrons est maximale : le canal maximum (n°183) est atteint,

v l'efficacité de collecte des trous est améliorée pour la pulvérisation : ce contact présente

un meilleur rapport pic/vallée conformément aux résultats de simulation [Cf §11.4.1 .B].

Il reste à démontrer par la statistique que cette conclusion est fondée.

• Pour le matériau BM :

la caractéristique I-V non-linéaire ne permet pas d'appliquer des tensions élevées. Par

conséquent l'efficacité de collecte des électrons n'est pas maximale : le canal effectif de montée

(n°164) est loin du canal maximum.

Aucun effet de polarisation n 'a été constaté sur les échantillons testés.

C. Caractérisation en tomographie X médicale

L'objectif de ce paragraphe est d'évaluer les performances des détecteurs réalisés ci-dessus en

détection X.

Une première partie met en évidence les phénomènes intervenant en photoconduction. Ensuite les

influences des différents paramètres des détecteurs sur la réponse sous X seront étudiées.

• Phénomènes mis en œuvre en photoconduction

L'irradiation X d'un détecteur augmente sa conductivité. Les processus mis enjeu sont les suivants :

• excitation des électrons de la bande de valence, ou d'électrons piégés, vers la bande de conduction

• recombinaison directe (bandes à bande) ou indirecte (par l'intermédiaire de centres recombinants)

des porteurs de charges

• modification du champ électrique interne due à la création d'un grand nombre de paires électrons-

trous et de recombinaison dans le matériau.

En régime d'irradiation continue, le photocourant résulte d'un équilibre entre la génération et la

recombinaison des porteurs. Après arrêt de l'irradiation, le photocourant continue de circuler entre les

deux contacts tant que les paires électrons trous n'ont pas disparu par recombinaison ou n'ont pas été

collectées aux électrodes. La sensibilité et la traînée à la coupure dépendent directement de la durée

de vie de recombinaison des porteurs.

Le point fondamental en détection X est la durée d'irradiation. En spectrométrie y les interactions

sont ponctuelles et les charges créées sont collectées dans des temps très courts. En détection X, les
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temps d'expositions peuvent être très longs et par conséquent deviennent supérieurs à la constante

de relaxation diélectrique du matériau, entraînant celui-ci à réagir pour rétablir la neutralité

rompue par la grande densité de porteurs libres créés dans le matériau. Cette réaction se traduit

soit [Bube-60]:

• par une injection accrue des porteurs du contact dans le cas de contacts injectants

• par une modification du champ électrique interne dans le cas de contacts non-injectants.

Ces différences de réaction selon la nature du contact conduisent à des régimes de fonctionnement

différents.

La réponse transitoire du CdTe peut se décomposer en 5 phases, comme l'illustre la figure ci-

dessous :

Piégeage des

porteurs libres S

Création de porteurs

libres

Réponse

CdTe '

D

E

Collecte et

recombinaison des

porteurs libres

Dépiégeage des

porteurs libres

Temps

Fig III.4.11. Evolution théorique de la réponse du CdTe soumis à une impulsion de rayons X

A l'oscilloscope, le signal sera enregistré dans les phases DEF, pour mesurer à la fois le niveau de

signal obtenu sous irradiation et la traînée à la coupure.

Les tensions sont ajustées pour avoir le meilleur compromis de performances (signal/coupure).

Certains échantillons (notamment les Bridgman chloré) ont de bonne performance à 99V appliqués

sur l'échantillon, alors que la plupart des échantillons de CdZnTe laisse apparaître le meilleur

compromis à 27V.
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Le cahier des charges des détecteurs est le suivant :

• dynamique de mesure = 5 décades

• traînée à la coupure = 5 décades en 5ms.

La figure ci-contre illustre le signal idéal que l'on

recherche.

La coupure du faisceau par un système de

guillotine devant le générateur (Cf. Fig. I.4.2)

n'étant pas assez rapide (»7ms), les valeurs de

traînée seront mesurées à 7ms.

La sensibilité du signal idéal doit être proche du

milliampère et son courant d'obscurité doit être de

l'ordre du nanoampère.

temps (ms)
1E-1

1E-2

1E-3

IE"5

iE-6

1E-7

25

i 5 décades en 7 ms

Courant d'obscurité
1E-9 4

Fig. III.4.12. Caractéristique idéale en

tomographie X médicale.

• Influence du matériau sur la sensibilité et la traînée à la coupure

La figure (III.4.13) compare la réponse des deux matériaux CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) avec

le même champ appliqué (270V/cm). Les deux matériaux ont des contacts électroless or.
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ri
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IE-6
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1E-9
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eVMl 1 - électroless Au sur surface étchée
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CoupureX
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w -4
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1E-8
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1E-I0

A A
0,8 décades en 7 ms

BP20 - CdTeCI (BM)
électroless AuC13 sur surface étchée

polarisation -27V
face négative irradiée

CoupureX

a b Fig. III.4.13. Coupure de l'irradiation X en fonction du matériau

a) CdZnTe (HPBM) ; b) CdTe.Cl (BM)

géométrie 10x1Oxlmm^, polarisation appliquée = 27V, contact électroless Au

On observe les points suivants :

• les matériaux CdTe:Cl et le CdZnTe ont des sensibilités équivalentes mais des caractéristiques

complètement différentes ;

• le courant d'obscurité beaucoup plus faible du CdZnTe augmente nettement la dynamique de

mesure (trois décades) par rapport au CdTe:Cl (une décade). Cette valeur de 3 décades est

néanmoins insuffisante par rapport au 5 décades du cahier des charges ;



HI - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-39

• la décroissance du signal après coupure du faisceau est rapide pour les deux matériaux car ils

récupèrent le niveau du courant d'obscurité en 20ms. Par contre la traînée à la coupure, même

pour le CdZnTe, reste faible (3 décades).

La réponse du détecteur CdTe:Cl confirme les résultats expérimentaux précédemment obtenus sur ce

matériau [Verger-92].

• Influence de l'état de surface

La figure ci-dessous compare l'effet du traitement de surface (polie ou décapée au Br-MeOH) sur la

réponse du détecteur CdZnTe avec contacts or.
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Fig. IH.4.14. Coupure de l'irradiation X en fonction de l'état de surface du matériau HPBM

a) surface polie ; b) surface étchée

géométrie lOxlOxlmm^, polarisation appliquée = 27V

II n'apparaît pas de différence notable entre les deux réponses, ce qui laisse supposer que le paramètre

traitement de la surface n'est pas un paramètre aussi critique qu'en spectrométrie y.

La surface étchée est plus sensible et garde la dynamique de mesure et la traînée à la coupure de la

surface polie.

• Influence de la polarité de la face irradiée

Cette influence est donnée pour le meilleur détecteur, en l'occurrence le CdZnTe HPBM avec

contacts électroless or.
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On observe que le courant sous X obtenue en irradiant l'électrode positive est d'une décade inférieure

par rapport à l'électrode négative.

Ce résultat est l'association de trois phénomènes indépendants dont les contributions peuvent varier

selon les paramètres du détecteur (contact, matériau) :

• le dépôt d'énergie se fait surtout en surface, et le courant résultant est principalement dû aux

électrons dans le cas d'une irradiation face négative. Les électrons ayant des propriétés de

transport supérieures aux trous, le courant mesuré a une amplitude plus élevée.

• l'irradiation modifie les propriétés d'injection de la cathode : lorsque la face négative est

irradiée, un nombre important de trous se trouve piégé près de la cathode entraînant ainsi

une injection accrue d'électrons [Bube-60]. Cette injection ne devient significative que si

*rel < transit électron [Van Heerden-57].

• la distribution du champ électrique homogène avant toute irradiation [Cf. Fig. III.4.4. et

III.4.6.] est fortement modifiée par la densité de porteurs créés [Kasherininov-80].

Le premier phénomène semble être prédominant.

La longue traînée à la coupure obtenue lors d'une irradiation face positive, s'explique par le piégeage-

dépiégeage des trous. Les trous sont en majorité créés sous l'anode lors d'une irradiation de la face

positive et peuvent se piéger et se dépiéger plusieurs fois avant d'atteindre la cathode, augmentant

considérablement leur temps de transit et par conséquent la traînée.
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• Influence de la tension appliquée

Tension (V)
40 60
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Fig. III.4.16. Influence de la valeur de la tension appliquée sur la réponse sous Xdu CdZnTe

(HPBM), géométrie lOxlOxlmm^, contacts électroless Au sur surface étchée, face négative irradiée

• on observe une saturation du signal au delà de tensions relativement faibles (10V). Cette saturation

est étonnante car, la spectrométrie nous le prouve, des tensions supérieures àlOOV sur lmm, sont

nécessaires pour bien collecter les électrons. Mais ici, des phénomènes différents de la

spectrométrie y doivent être envisagés et notamment la très grande densité de porteurs créés qui

modifient la distribution réelle du champ électrique sous irradiation et l'occupation des centres

recombinants et des niveaux pièges. Il est donc fort possible que ces phénomènes conduisent à une

amélioration des propriétés de transport (mobilité, durée de vie) dans le matériau sous irradiation,

et expliquent une bonne collecte des charges dès les faibles tensions.

Des tensions supérieures n'améliorent donc pas significativement la collecte des charges et

l'augmentation rapide du courant d'obscurité détériore rapidement la dynamique de mesure. La

traînée à la coupure ne se modifie pas à forte tension.

• la dynamique de mesure la plus élevée est obtenue à très faible tension, voire à tension nulle

(régime photovoltaïque) : un signal est détecté et le courant d'obscurité est quasi-nul. Selon [Van

Heerden-57] cet effet est dû à la création et la diffusion des électrons sous l'électrode irradiée : des

électrons créés sous l'électrode diffusent sous l'action de leur propre gradient de concentration. La

partie des électrons diffusant vers l'électrode sera collectée et n'induira pas de signal. La partie

diffusant vers le volume aura une contribution significative au courant mesuré.

La présence d'une courbure de bandes sous l'électrode irradiée n'est pas à exclure.

• La tension appliquée présentant un bon compromis entre la sensibilité et le courant

d'obscurité, est de 27V.
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• Influence du type de dépôt de contact

La pulvérisation or présentant des valeurs de courant d'obscurité très faibles avec une caractéristique

linéaire, le contact permet d'appliquer une tension élevée tout en maintenant un faible courant

d'obscurité. On compare ci-dessous Pélectroless et la pulvérisation.
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Fig IIL4.17. Influence du type de dépôt or sur la réponse sous X

du CdZnTe (HPBM), géométrie JOxlOxlmm3 ,

a) contact électroless or sur surface étchée ; b) contact pulvérisation or sur surface polie

• le détecteur avec pulvérisation or est très sensible : 0.1mA en plein flux.

• la dynamique de mesure est supérieure à celle de l'électroless : une valeur de 3.5 décades est

atteinte

• la traînée à la coupure a la même valeur que celle obtenue avec l'électroless : 3 décades en 7ms

• le niveau du courant d'obscurité est très rapidement atteint à la coupure

Le contact par pulvérisation or sur surface polie apparaît comme le meilleur contact en

tomographie obtenu sur CdZnTe. Mais ses performances sont insuffisantes comparées au cahier

des charges

• Synthèse des résultats en tomographie X

Le comportement du matériau CdZnTe paraît bien défini : la sensibilité du détecteur est fixée par la

nature du contact : le contact or est un contact qui bloque l'injection des électrons et des trous (car la

caractéristique est linéaire), et le photocourant observé est par conséquent un photocourant primaire

[Bube-60, Rose-51]. On parle de photocourant primaire lorsque l'injection des porteurs n'est pas

permise dans le matériau. Un porteur libre généré dans le matériau par le rayonnement va migrer vers

son électrode collectante. Il va contribuer au signal pendant un temps t, égal soit au temps de transit,
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soit à la durée de vie si celle-ci est inférieure au temps de transit. Le gain de photoconduction G,

défini comme le nombre de charges élémentaires traversant par seconde le détecteur pour une paire

créée, peut être au maximum égal à un. Cette valeur maximale du gain est atteinte lorsque le

champ électrique est suffisamment élevé pour collecter tous les porteurs de charge avant qu'ils

ne se recombinent.

La traînée à la coupure est relativement rapide. Elle est dû au dépiégeage des porteurs, piégés pendant

l'irradiation. Une hypothèse réaliste consiste à supposer que c'est le dépiégeage des trous qui est le

facteur prolongeant la traînée. Ces derniers, à cause de leurs faibles propriétés de transport

(mobilité, durée de vie de piégeage), peuvent se piéger et se dépiéger plusieurs fois avant d'arriver à

la cathode, augmentant ainsi la durée de la traînée.

Les meilleures performances sont obtenues :

• avec un contact pulvérisation or sur surface polie : meilleure sensibilité que la surface étchée,

dynamique de mesure moyen : 3.5 décades et traînée à la coupure rapide 3 décades/7ms.

• en irradiant la face négative.

Mais aucun des paramètres étudiés (traitement de surface, procédé de dépôt) ne semble susceptible de

permettre de remplir le cahier des charges.

Le comportement du matériau CdTe:Cl est plus difficile à expliquer :

les sensibilités apparaissent faibles et la traînée rapide compte tenu de la nature du contact, qui injecte

des charges. D'après le modèle de [Bube-60], il devrait y avoir un gain de photoconduction, ou tout

du moins un signal supérieur au CdZnTe, ainsi que des traînées à la coupure lentes. Ces effets seront

détaillés plus loin dans le chapitre.
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III-5 Contact métal/semi-conducteur : métal à travail de sortie faible : In

IH-5-1 Introduction

Le modèle d'injection pour un métal de travail de sortie élevé semble être vérifié pour le contact or

sur CdZnTe. Nous avons donc choisi de confirmer ce modèle en déposant un métal de travail de sortie

faible: l'indium. Si le modèle d'injection (Cf. §111.2.LA) est respecté, le contact indium doit se

révéler être injectant électron et bloquant trou sur CdTe..

L'indium permet, et c'est un avantage, deux types de contacts :

• un contact sec, obtenu par evaporation d'indium sur la surface du CdTe ;

• un contact diffusé avec une région dopée n en dessous du contact car l'indium est un dopant

donneur dans le CdTe.

L'indium est un matériau de choix, car c'est un des rares métaux à avoir une température de fusion

faible (il fond à 156°C). Pour diminuer encore la température de fusion on fait appel à des

eutectiques: un eutectique est un mélange qui présente la propriété de fondre à une température

inférieure à la température de fusion de chaque constituant du mélange pris séparément. Ces mélanges

peuvent se présenter sous la forme d'alliages ou de pâtes. C'est ainsi que pour l'indium, un travail sur

l'étude du dépôt des différents eutectiques sur matériau THM a été effectué par [Mergui-91]. Nous

avons choisi de déposer aussi l'eutectique indium/étain (52In,48Sn) qui a la particularité intéressante

de fondre à 118°C, température qui ne détériore pas les propriétés du CdTe.

L'évaporation indium a déjà été utilisée pour réaliser des diodes M-u-n, [Hazlett-86, Squillante-

89,Mergui-91]. La structure est la même pour les trois auteurs :

électroless Au - CdTe THM haute résistivité - In diffusé - In.

Si la structure de [Mergui-91] s'est révélée polarisante, [Squillante-89] qui, lui, ne précise pas sa

technologie de dépôt, obtient une structure qui polarise très lentement.

III-5-2 Bilan des dépôts réalisés

Afin d'étudier l'effet des traitements de surface, les dépôts d'indium ont été faits sur surface polie et

surface étchée. Les références des détecteurs sont données ci-dessous :
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• Dépôt indium

Matériau

Surface

polie

étchée

CdQ.9Zno.lTe

H.P.B.M.

evml3,evml4x

evml6K, evml7

CdTe:Cl

B.M.

bpill ,bpil2

bpil3 f, bpil4K

échantillon cassé,

K échantillon découpé.

Le dépôt d'indium est très mou. Les différentes caractérisations effectuées sur les échantillons

(spectrométrie, I-V, etc.) ont très fortement marqué les contacts. L'adhérence semble correcte .

Des images au microscope électronique à balayage ont été prises (Fig. III.5.1) : les dépôts sont très

granuleux. Il y a une sorte de coalescence de l'indium à la surface du substrat lors du dépôt. Les grains

formés atteignent jusqu'à un diamètre de lOum.

a b

/g. III.5.1 Image au microscope électronique à balayage de l'évaporation d'indium sur CdTe.Cl

a) dépôt 1000A° ; b) dépôt 2OOOA0

Cet état de surface rend les mesures de l'épaisseur déposée délicates, d'autant plus que l'indium est

très mou et se déforme sous le stylet de mesure.

Toutefois on remarque qu'avec une épaisseur de 1000A0 (Fig. III.5.la), mesurée avec une pression de

50mg, l'indium ne recouvre pas la surface, alors que c'est le cas avec 2000A0 (Fig. III.5.2a).



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-46

• Dépôt In/Sn

Matériau

Surface

polie

étchée

Cdo.9Zno.iTe

H.P.B.M.

evml35, evml36

evml37, evml38

CdTe:CI

B.M.

bpil5, bpil6

bpil7T, bpil8K

échantillon cassé,

échantillon découpé.

Les dépôts d'eutectique indium/étain ont une épaisseur de 2000A°.

Les dépôts recouvrent complètement la surface et sont, comme 1'indium, très granuleux. Les qualités

de mouillabilité meilleure des surfaces de l'indium/étain par rapport à l'indium, annoncées par le

fournisseur, ne sont pas particulièrement observées.

• s . , t ;
AK.V S w i Mar]D Dot WO ti
20.0 W < .0 ttCOx SE D.5 t î

III.5.2. Image au microscope électronique à balayage de l'évaporation d'indium/étain sur

CdTe.Cl

a) échelle 20pm ; b) échelle 5jum

7/7-5-5 Résultats expérimentaux sur CdZnTe HPBM

A. Caractéristique I(V)

• Evaporation Indium sur CdZnTe HPBM

Les dépôts d'évaporation étant assez longs, nous n'avons pas comparé sur le même échantillon,

l'effet de l'état de la surface sur les performances du contact. Les caractéristiques sont données pour

quatre détecteurs différents (deux étchés, deux polis)
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Fig III.5.3. Evaporation Indium sur détecteurs CdZnTe (HPBM) lOxlOxlmm^

a) dépôt sur surface polie ; b) dépôt sur surface décapée Br-MeOH

• Evaporation eutectique Indium/Etain sur CdZnTe HPBM

^evaporation indium/étain sur 6.0E-7 n

surface polie - CdZnTe HPBM - I A
I "•

4.0E-7 -
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10x10x1 mm3-evml36 ' " î

10 0
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^evaporation indium/étain sur surface
étchée - CdZnTe HPBM -
10xl0xlmm3 -evml37

- evaporation Indium/étain sur surface
étchée - CdZnTe HPBM -
I0xl0xlmm3 - evml38

Fig III.5.4. Evaporation Indium/Etain sur détecteurs CdZnTe (HPBM)

a) dépôt sur surface polie ; b) dépôt sur surface décapée Br-MeOH

les détecteurs CdZnTe avec des contacts indium présentent des caractéristique I-V non linéaires,

avec des valeurs de courant d'obscurité très élevées (de l'ordre de quelques uA à 50V). Les

caractéristiques sont assez symétriques et il y a une bonne reproductibilité.

statistiquement, une surface décapée au Br-MeOH présente des courants plus faibles qu'une

surface polie.

Nous donnons ci-dessous le tracé logarithmique de la caractéristique I-V afin d'identifier les

différents régimes d'injection :
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Fig. III. 5.5. Caractéristique

LogI=f(Log(V))

Le tracé fait apparaître une région de dépendance V2 à 10V, confirmant un modèle de simple

injection. L'hypothèse d'une injection d'électrons à travers le contact (de faible travail de sortie) est

ici fort probable.

Une cartographie du champ électrique par effet Pockels a été effectuée :
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Fig. I11.5.6. Distribution spatiale du champ

électrique, obtenue par effet Pockels, dans un

détecteur CdZnTe avec contact evaporation

indium sur surface polie

On observe une faible valeur du champ électrique au voisinage de la cathode, compatible avec un

modèle d'injection dans un semi-conducteur « à durée de vie » [Moreau-83]. La valeur élevée côté

anode peut s'expliquer par une redistribution spatiale du champ électrique due à cette injection. On

aurait ici le même effet qu'une très forte irradiation de la cathode.

Ce résultat contredit le modèle de relaxation [Van Roosbroeck-72] qui au contraire prévoit un

renforcement de la divergence du champ électrique sous l'électrode injectante. Ceci peut s'expliquer

en considérant le temps de relaxation effectif, calculé à partir de la résistivité en présence d'injection .

Des courants de l'ordre du uA circulant dans le détecteur, le temps de relaxation effectif devient de

l'ordre de la us et par conséquent peut devenir inférieur à la durée de vie. Le CdZnTe se comporte

alors comme un semi-conducteur à durée de vie, ce qui explique les profils de champs observés.
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Le contact indium a été enlevé d'un côté puis un dépôt électroless or a été effectué. La caractéristique

I-V obtenue est donnée ci-dessous :

Fig. III.5.7. Diode PIN (or/indium) sur détecteurs CdZnTe (HPBM) 10x1 Oxlmm3

Une caractéristique de type diode (ou redresseur) est obtenue. Les valeurs du courant d'obscurité

dans le sens redresseur sont les mêmes que ceux observés avec l'électroless or déposé sur CdZnTe

HPBM. Ce résultat confirme les hypothèses d'injection de chacun des contacts :

• l'indium, polarisé négativement, montre une caractéristique de type exponentiel confirmant

l'injection d'électrons ;

• l'or, polarisé négativement, montre une caractéristique proche d'une saturation confirmant le

blocage d'électrons.

La tension de seuil du côté de « saturation » n'étant pas modifiée, on peut supposer qu'il y a toujours

injection de trous dans le détecteur.
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Fig. III.5.8. Distribution spatiale du champ

électrique, obtenue par effet Pockels, dans un

détecteur CdZnTe avec contact

evaporation Indium/électroless or
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Un champ très élevé est obtenu sous la cathode, ce qui laisse supposer l'existence d'une région

déplétée en porteurs sous cette électrode. La légère pente descendante dans le matériau peut être

attribuée au dopage légèrement n du CdZnTe HPBM [Szeles-96].

• Evaporation indium sur CdTe:Cl (BM)
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Fig. III.5.9. Evaporation Indium sur détecteurs CdTe.Cl (BM) lOxlOxlmm?

a) dépôt sur surface polie ; b) dépôt sur surface décapée Br-MeOH

• Evaporation indium/étain sur CdTe:Cl (BM)

-o- evaporation Indium/Etain sur
surface polie - CdTeCl (BM) -
10xl0xlmm3 -bpil6

-^evaporation Indium/Etain sur
surface polie - CdTe:CI (BM) -
10xl0xlmm3 -bpil5

7.0E-7

A
6.0E-7 -

5.0E-7 -
4.0E-7

3.0E-7 -

2.0E-7 .

1 .OE-7 -

=Kr—" 0
-1.0E-7 i

/

/

20

/

40

^ evaporation Indium/étain sur
surface étchée - CdTeiCL BM
- IOxl0xlmm3-BPI18 1 2 E

1.0E-6 i

^ evaporation Indium/étain sur 8 OE-7 -
surface étchée - CdTe:Cl BM - '
I Ox 1 Ox 1 mm3 - bpi 17 6 rjE-7 t

4.0E-7 I

a b

FigllI.S.lO. Evaporation Indium/Etain sur détecteurs CdTe.Cl (BM) lOxlOxlmm3

a) dépôt sur surface polie ; b) dépôt sur surface décapée Br-MeOH

Le contact apparaît comme étant de type diode. Cette dissymétrie ne peut provenir que d'effets

induits soit par la technologie de dépôt, soit par des réactions chimiques différentes selon les faces.

Le matériau étant d'apparence monocristalline (pas de joints de grains observés en infrarouge),

une nature chimique privilégiée d'une face est possible. Ce résultat souligne la difficulté

d'apprécier la nature d'un contact, injectant ou non, car il faut tenir compte des réactions

chimiques à l'interface. Ces réactions chimiques conduisent à la formation d'alliages ou
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d'hétérojonctions particuliers, qui peuvent modifier fondamentalement les propriétés d'injection

du contact. Le modèle d'injection à travers les contacts (Cf §111.2.1.) prévoit, pour l'indium, une

caractéristique non-linéaire due à l'injection d'électrons. Cette caractéristique n'est vérifiée que

d'un seul côté. On observe que :

• statistiquement, le contact indium sur une surface décapée au Br-MeOH, présente des courants

plus faibles que sur une surface polie ;

• il y a peu de différences entre les dépôts indium et indium/étain sur le niveau des courants de

fuites.

Des tensions de seuil très différentes, allant de 300 à 1000V ont été observées sur les échantillons.

Comme l'homogénéité de ceux-ci n'est pas aussi bonne que les échantillons CdZnTe (HPBM), cet

effet est très certainement lié aux différentes densités de défauts de chacun des détecteurs testé.

Nous n'avons pu effectuer de caractérisation Pockels sur le CdTe.Cl car les tranches des détecteurs

sont rodées, et il faudrait un traitement des tranches spécifique. Ce travail est actuellement en cours.

• Synthèse

Trois points se dégagent de cette étude sur les caractéristiques I-V du contact indium :

• le modèle d'injection (Cf. §111.2.1) se confirme pour le contact indium sur CdZnTe : une

caractéristique I-V non-linéaire est observée dès les faibles tensions, laissant supposer une simple

injection d'électrons.

• le CdTe:Cl (BM) a une caractéristique I-V de type diode. L'injection semble être déterminée par

les propriétés physico-chimiques de l'interface métal / semi-conducteur.

• le champ électrique a une distribution spatiale non-homogène dans le détecteur CdZnTe : le champ

est plus faible du côté de la cathode et plus élevé vers l'anode. Ceci confirme un modèle

d'injection à la cathode qui s'accompagne d'une redistribution spatiale du champ électrique

appliqué.

B. Spectrométrie y

Les spectres 57co des détecteurs contactés électroless or sont donnés figures ci-contre :

• CdZnTe HPBM : contact evaporation Indium sur surface polie et etchée

• CdTe:Cl BM : contact evaporation indium sur surface polie et étchée

• CdTe:Cl BM : contact evaporation indium/Etain sur surface polie et étchée

Les qualités de spectres obtenus sont les suivantes :

• discriminateur/compteur pour l'évaporation indium sur CdZnTe (HPBM)

• discriminateur pour l'évaporation indium sur CdTe:Cl (BM) mais effet de polarisation

• discriminateur pour l'évaporation indium/étain sur CdTe:Cl (BM) mais effet de polarisation
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Pour le matériau HPBM, la caractéristique I-V non-linéaire ne permet pas d'appliquer des tensions

élevées et la distribution spatiale du champ est inhomogène

Par conséquent :

V l'efficacité de collecte des électrons est faible : le canal effectif (n°l 12) est très loin du

canal maximum (n°183).

v l'efficacité de collecte des trous est quasiment nulle.

Pour le matériau BM, la caractéristique I-V linéaire permet d'appliquer des tensions élevées (1000V

sur lmm sur un échantillon). Par conséquent l'efficacité de collecte des électrons devrait être

maximale: le canal effectif de montée (n° 150-160) est loin du canal maximum. Une hypothèse

probable (qui pourrait être confirmée par la caractérisation Pockels) est que le champ électrique ne

recouvre pas toute la zone sensible du détecteur et qu'il y a une « zone morte » de détection.

Les spectres du CdTe:Cl montrent un effet de polarisation. Deux spectrométries ont été effectuées à

14h d'intervalle et les résultats sont illustrés dans la figure ci-dessous :

250 -,

200 i-

150 i

100,

I

50 {
j

*-

nombre
de coups

A

II ft
U^>y

/

I /

V
^ \ Canal

i 5 ° g

250

200 .

150 .

100 .

50 -

n

nombre
de coups

\
\

s

A
/

\
V Canal

S S S S
» - * - CM (M

a b

Fig. III. 5.14. Phénomène de polarisation sur le CdTe.Cl (BM) avec contacts indium

a) evaporation indium/étain sur poli ; b) spectre 14h après

II y a une nette chute du taux de comptage et de l'efficacité de collecte des électrons, signifiant

clairement une modification de la distribution spatiale du champ électrique. Cet effet confirme

l'hypothèse précédente de présence de « zones mortes » de détection dans le volume du détecteur.

Malgré leurs bonnes performances (courant d'obscurité très faible), les détecteurs CdTe:Cl sont

inutilisables en spectrométrie y à température ambiante. Mais il pourrait être intéressant de les utiliser

en les refroidissant (T= -20°C) par des éléments Peltier [Khusainov-96, Niemela-96, Pantazis-94]

pour diminuer l'effet de polarisation [Annexe 2].
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C. Caractérisation tomographie X médicale

• Influence du matériau sur la réponse sous X

La figure (III.5.15) compare la réponse des deux matériaux CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) avec

des contacts evaporation indium. Les courants d'obscurité entre les deux détecteurs étant différents

(Cf. §III.5.3.A), les tensions appliquées sont différentes.
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Fig. IH.5.15. Coupure de l'irradiation X en fonction du matériau

a) CdZnTe (HPBM), tension appliquée = 27V; b) CdTe.Cl (BM) tension appliquée = 99V

géométrie lOxlOxlmm^, contact evaporation Indium

On observe les points suivants :

• La sensibilité du détecteur HPBM avec contacts indium est très importante : elle est d'une décade

supérieure au contact pulvérisation or sur le même matériau.

• La traînée à la coupure est extrêmement lente (2décades en 20ms) pour le matériau HPBM et

laisse apparaître un phénomène autre que le simple piégeage/dépiégeage des trous. Elle est très

rapide pour le CdTe:Cl (3décades en 7ms)

• Le détecteur CdTe:Cl a des propriétés intéressantes : il présente 4 décades de dynamique de

mesure et une traînée de 3 décades en 7ms. Le contact indium est nettement plus performant que

le contact électroless or sur ce matériau. Il est aussi plus performant que le contact électroless or

sur CdZnTe qui ne présentait que 3,5 décades en dynamique de mesure.

• Linéarité de la réponse en fonction de la dose

On trace ci-dessus la linéarité de la réponse du détecteur en fonction de la dose incidente :



Ill - Etude du contact sur CdTe:Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-55

4.5E-6

4.0E-6

3.5E-6

3.OE-6

2.5E-6

73
. M 1.5E-6

1.0E-6

0.5E-6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Intensité générateur X (A) Intensité générateur X (A)

a b Fig. IIL5.16. Linéarité du signal sous Xavec la dose incidente.

a) CdTe.Cl (BM) ; b) CdZnTe (HPBM)

géométrie lOxlOxlmm^, contact evaporation indium, face négative irradiée

La réponse du CdTe:Cl est linéaire. La réponse du CdZnTe avec contact indium est surprenante : le

signal mesuré est constant quelle que soit la dose incidente. Des mesures ont été effectuées en

travaillant aux doses très faibles (obtenues en éloignant le détecteur du générateur) et ont confirmé le

raccordement de cette région de saturation avec une caractéristique linéaire. Ce détecteur est

inutilisable en tomographie X.

Nous n'avons pas d'explication satisfaisante à cette saturation de la linéarité. Une hypothèse serait

que les trous, à partir d'une certaine dose saturent les centres pièges sous la cathode, provoquant une

saturation de l'injection d'électrons dans le matériau. Mais ceci est difficile à confirmer

expérimentalement.

• Synthèse

La différence importante de signal entre un détecteur CdZnTe avec contacts indium (Fig. III.5.15a) et

un détecteur avec contact or (Fig. III.4.17b) s'explique de la façon suivante [Bube-60, Rose-51] :

l'évaporation indium est un contact injectant électrons. Les trous libérés lors d'une interaction sont

presque immédiatement capturés dans des centres pièges du fait de leur faible mobilité et forment une

zone de charge d'espace positive. Il y aura donc une augmentation de l'injection d'électrons dans la

structure pour compenser cette charge positive et ce courant d'injection ne s'arrêtera que lorsque les

trous piégés et les électrons injectés se seront recombinés. L'aspect dominant dans le courant sous

X est l'injection de charges, et il apparaît un gain d'amplification du signal. Le signal est appelé

photocourant secondaire et [Bube-60] définit le gain G par la relation :

G = ^ {111.30}

où TV est la durée de vie de recombinaison.
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Si on calcule G en prenant les valeurs suivantes :

mobilité u. = 1300 cm7V.s (mobilité du CdZnTe (HPBM) mesurée au (§11.4. LA)), V=27V, durée de

vie =2us, L=lmm, on obtient G=7. Cette valeur est consistante avec la décade observée

expérimentalement : la pulvérisation or, bloquant sur CdZnTe, donne une valeur de courant sous X de

10"4A (Fig III.4.17.), alors que l'indium injectant donne un courant de 1mA.

La relation {111.29} ci-dessus implique qu'une valeur de gain illimitée peut être obtenue en

augmentant la tension. Mais il a été démontré [Rose-57, Reddington-58] que la valeur du gain sature

lorsque, pour une valeur de tension donnée, des caractéristiques de courant d'obscurité non-

linéaires avec des amplitudes de courants équivalents au photocourant commencent à circuler

dans le matériau : la durée de vie de recombinaison diminue dans le matériau, car les densités de

porteurs libres deviennent très importants, conduisant à une saturation du gain.

La longue traînée à la coupure s'explique aussi par cette injection d'électrons. La recombinaison entre

électrons et trous se produit principalement sur des centres recombinants plutôt que bande à bande

[Bube-60].

Ces centres recombinants pouvant être différents des centres de capture des trous, il faut donc

attendre que ceux-ci se dépiègent (une, voire plusieurs fois) pour qu'ils puissent se recombiner. La

traînée peut devenir ainsi très longue.

La contribution des trous à la traînée dépend donc fortement du contact :

• si le contact n'injecte pas d'électrons, la traînée à la coupure est due au dépiégeage des trous.

Ceux-ci ayant des valeurs de mobilités faibles (1/20 de la mobilité des électrons) induisent un

courant très faible. A la coupure, le signal rejoint presque le niveau du courant d'obscurité (Cf.

Fig. III.4.17bouIII.5.15b).

• si le contact injecte des électrons, une injection continue d'électrons a lieu à la coupure du

faisceau, pour compenser la charge d'espace des trous et le signal ne rejoint pas immédiatement

le niveau du courant d'obscurité.

Un autre point important doit être souligné ici. Les facteurs d'amplification du signal sont dues à

l'injection par les contacts, injection qui a lieu pour préserver la neutralité du matériau. Cette

injection peut se produire dans le cas d'une irradiation X car la durée d'irradiation est très

nettement supérieure à la constante de relaxation diélectrique du matériau. Par contre en

spectrométrie y, l'interaction est ponctuelle et le temps de transit des porteurs, y compris celui

des trous, est inférieure à la constante de relaxation. Par conséquent on n'observe pas de gain.
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Le détecteur CdTe:Cl avec des contacts indium a des caractéristiques de détection X légèrement

meilleures que Pélectroless et la pulvérisation or sur CdZnTe. L'aspect dominant dans le courant

est la collecte des charges, et la traînée à la coupure est liée au dépiégeage des trous. On peut tirer les

mêmes conclusions que pour l'électroless or déposé sur le CdZnTe HPBM (Cf. §111.4.3.C, p. 111-45).

Le meilleur détecteur (evaporation indium sur CdTe:Cl) est obtenu

• avec une surface polie (la surface étchée présente une faible statistique pour tirer des

conclusions) ;

• en irradiant la face négative du côté bloquant de la diode ;

• à tension élevée 100V.

On obtient alors 4 décades de dynamique de mesure avec une traînée à la coupure de 3décades/7ms

D. Etude recuit

L'intérêt de l'indium est de pouvoir fondre à des température basses (157°C, voire plus bas avec les

eutectiques) ce qui permet d'étudier le contact diffusé.

L'étude qui suit part d'une précédente étude faite sur le CdTe :C1 [Mergui-91], et ne concerne que

l'étude des caractéristiques I-V afin de juger de l'apport du recuit par rapport au contact evaporation

«sec » discuté ci-dessus.

G Procédure de recuit

Les paramètres suivants ont été fixés :

v Température de recuit : 80°C, 120°C, 150°C

v Atmosphère de recuit : Air

v Durée du recuit : 1 h

La procédure de test est décrite ci-dessous :
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Fig. III. 5.17.

Procédure de l'étude recuit
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• Résultats expérimentaux

Les test de recuits concernent

v un détecteur CdZnTe HPBM avec contact indium (Fig. III.5.18)

v un détecteur CdTe:Cl (BM) avec contact indium (Fig. III.5.19)

Des essais de recuit indium/étain ont été effectués et ont donné des résultats identiques à l'indium.

• On observe que les propriétés du matériau HPBM ne connaissent aucune amélioration. Une

dégradation de la caractéristique I-V et de la spectrométrie est constatée à partir de 150°C.

• Pour le matériau CdTe:Cl un redressement est observé à 120°C. Ce redressement semble plus lié à

l'augmentation de la résistivité intrinsèque du matériau (Cf. §111.3.2.B.) plutôt qu'à une

modification des propriétés d'injection du contact.

Le recuit n'améliore pas de façon significative les caractéristiques I-V.



/// - Etude du contact sur CdTe.Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-59

recuit 80°C

evml4b

recuit 120°C

evml4c

recuit 15 0°C

evml4d

-Avant recuit - evaporation
Indium sur poli - 5x5xlmm3
- evmUb

• Après recuit 80°C - 2 0E7 +
evaporation Indium sur poli
- 5x5xlmm3 - evml4br

1.0E-7-

Nombre de Avant recuit

3.0E-7
-o- Avant recuit - evaporation

Indium sur poli -5x5xlmm3 2 5 E - 7

- e V m ' 4 c 2.0E-7

• Recuit 120°C- evaporation 15E-7
Indium sur poli - 5x5xlmm3
- evmI4cr

Canal

-°~ Avant recuit - evaporation
Indium sur poli - 5x5x1 mm3
-evmUd

•••-- Recuit 150°C - evaporation
Indium sur poli - 5x5x1 mm3
-evml4dr

-50 -40 -30 -^-W*"*"*^

yyy'
0*'

3.0E-7 n

2.5E-7

2.0E-7

1.5E-7

1.0E-7

5.0E-8

*=-<•

-1.0E-7

A

I 10

-1.5E-7 ]

-2.0E-7

-2.5E-7 '

20

y
30

/
/
/

40 50

V

Nombre de
coups

Avant recuit

Canal

205

Nombre de
coups

Après recuit

80°C/lh/air

Canal

Nombre de
coups

Après recuit

120°C7 1h/a i r

Canal

160

120

SO

40

n

Nombre de
coups

Après recuit

150°C/lh/air

.A/W-'W/VAJ/V^A Canal

Fig HI.5.18. Etude de l'influence de la température de recuit sur la caractéristique 1(V) du contact evaporation indium sur CdZnTe (HPBM) 5x5xlmm^



/// - Etude du contact sur CdTe.Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-60

V Recuit 80°C

—°~ Avant recuit - evaporation
Indium sur étché - 5x5x1 tnm3
- bpiUb

Après recuit 80°C -
evaporation Indium sur étché
- 5x5x1 mm3 - bpil4br

-100 -80 -60 -40

1.6E-5T
A

1,4E-5 -

1,2E-5 T

1 .OE-5 •

8.0E-6 |

6.0E-6 !

4.0E-6 *

2.0E-6 * /

• • i • • ( '

-20 0 20
-2.0E-6 -1

T

40 -w 6 0

v Recuit 120°C

3.5E-6 T

A
- ° - Avant recuit - evaporation 3.0E-6 T

Indium sur étché - 5x5x1 mm3
- bpiUc 2.5E-6 \

2.0E-6
» Après recuit 120°C -

evaporation Indium sur étché 1,5E-6
-5x5x1 mm3-bpiI4cr

1.0E-6

-100 -80 -60 -40

5.0E-7 -

-20 0 20
-5.0E-7 1

I
1

40 60 80 - i r 100

Avant recuit - evaporation -6.0E-9 i
Indium sur étché - 5x5x1 mm3 !
- bpiUc

A-8.0E-9 -

Après recuit 120°C -
evaporation Indium sur étché _., 0E_g ,.
- 5x5x1 mm3 - bpil4cr ' '.

-1.2E-81

v Recuit 150°C

4.0E-6 T

! A

—°— Avant recuit - evaporation 3,5c-6 |
Indium sur étché - 5x5x1 mm3 1
- bpiUd 3 0 E " 6 t

2.5E-6 t

» • Après recuit 150°C - 2.0E-S j
evaporation Indium sur étché !
-5x5x1 mm3-bpil4dr 1.5E-6 i

-100 -80 -60 -40

1.0E-6 +

5.0E-7 |

-20 0 20
-5.0E-7 1

f

40 60 80 100

-100 -90 -SJL-

f

—-^ÎU^So' I50 J O -30 -20

—°- Avant recuit - evaporation
Indium sur étché - 5x5x1 mm3
-bpiUd

••*•• Après recuit 150°C-
évaporation Indium sur étché
- 5x5x1 mm3 - bpil4dr

-10 1)
-2.0E-8 +

-4.0E-8 |

-6.0E-8 1

-8.0E-8 j

-1.0E-7J

-1.2E-7 |

-1,6E-7 t

" • -1,8E-7J

Fig. IH.5.19. Etude de l'influence de la température de recuit sur la caractéristique I(V) du contact

evaporation indium sur CdTe.Cl (BM) 5x5x1 ^



/// - Etude du contact sur CdTe.Cl (BM) et CdZnTe (HPBM) 111-61

III-6 Synthèse des résultats

III-6-1 Bilan

Le bilan en termes de performances des détecteurs étudié est le suivant
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Les meilleurs résultats obtenus sont les suivants :
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Les meilleurs résultats obtenus sont les suivants :
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• en spectrométrie y est obtenu avec le matériau CdZnTe avec contacts pulvérisation or sur surface

polie ;

• en tomographie X médicale avec le matériau CdTe:Cl avec contacts evaporation indium sur

surface polie.

III-6-2 Etat des travaux sur les contacts sur CdZnTe HPBM

A notre connaissance deux travaux concernant les contacts sur le matériau CdZnTe HPBM ont été

publiés : [Burger-97] et [Stahle-97]. Nous en donnons les grandes lignes car cela permet de mettre en

perspective nos propres résultats.

Sur le travail de [Burger-97], les détecteurs testés proviennent de deux fournisseurs différents eV

Product et Digirad Inc. La géométrie des détecteurs est la suivante : surface = 6mm2, épaisseur =

lmm. La surface avant dépôt subit un traitement à l'acide lactique (Cf. §111.3.3.D.).

Quatre types de dépôts ont été réalisés : evaporation or, électroless or, pulvérisation or, pulvérisation

platine. Les caractéristiques I-V sont données ci-dessous :

c
"*"̂  4
"~ 3

2

10°

4
3

2

1a1

j 4 s « T -)o1 J 3 4 s 6 T 10' v (V)

V Au sputtering • Electroless Au (from AuCl, solution)
• Pt sputtering • Au thermal evaporation

Fig. III. 6.1. Caractéristiques I-V de

différents contacts sur CdZnTe

[Burger-97]

Surface = 6mm2

épaisseur = lmm
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On observe des différences du niveau de courant entre chaque type de dépôt, différences qui sont en

contradiction avec nos résultats : la pulvérisation or induit sur nos détecteurs des courants d'obscurité

plus faibles que Pélectroless. Mais au-delà de ces différences, les conclusions sont en accord avec les

nôtres : les tensions de seuil V j élevées laissent supposer un modèle de double injection. Une

diminution sensible du courant d'obscurité peut certes être obtenue en modifiant la nature du contact

et de la surface, mais le niveau minimum du courant d'obscurité semble être déterminé par le

matériau.

Concernant le travail de [Stahle-97], le platine et l'or ont donné des courants de fuite très faibles. Des

dépôts d'aluminium (evaporation et pulvérisation) ainsi que du chrome et du titane ont donné des

courants très élevés. Ce travail souligne ainsi que le courant d'obscurité dépend en grande partie du

travail de sortie du métal considéré.
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CHAPITRE IV

Etude et réalisation de structures à effet d'écran

sur CdZnTe (HPBM) pour la spectrométrie y

IV-l Introduction

Le chapitre III a souligné les meilleures performances en spectrométrie y des détecteurs CdZnTe

(HPBM) par rapport au CdTe:Cl (BM) : les détecteurs CdZnTe permettent, avec des contacts

spécifiques (pulvérisation or par exemple), d'appliquer des champs électriques très élevés (« 5000

V/cm) tout en gardant le courant d'obscurité et par conséquent son bruit associé à un niveau faible.

Ces champs électriques sont suffisants pour collecter parfaitement les électrons (canal maximum

atteint), mais restent insuffisants pour les trous.

Le chapitre II a démontré :

• qu'une bonne efficacité de collecte des électrons permet d'atteindre le canal maximum ;

• que la mauvaise efficacité de collecte des trous détériore la résolution et le rapport pic/vallée,

entraînant une perte en efficacité de détection.

Les applications en imagerie y nécessitent des épaisseurs importantes car l'énergie des photons

incidents est élevée (140 keV pour une gamma caméra classique, 511 keV pour l'imagerie à émission

de positons). Le but est d'obtenir avec le matériau CdZnTe à température ambiante les mêmes

performances spectrométriques que le silicium ou le germanium à l'azote liquide.

Dans le matériau CdZnTe (HPBM) les propriétés de transport des électrons sont excellentes, mais les

propriétés trous sont médiocres. Pour améliorer l'efficacité de détection du matériau HPBM, qui est

aujourd'hui le matériau le plus prometteur (gros volume, haute résistivité, propriétés électrons

excellentes) en imagerie y il faut donc corriger cette mauvaise efficacité de collecte des trous.

Pour corriger le manque de signal trou, deux types de correction existent :

• compenser directement le manque trou ;

• utiliser uniquement le signal électron pour mesurer l'énergie du photon incident.
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Ces deux types de corrections nécessitent une efficacité de collecte des électrons maximale, ce qui est

obtenu pour le matériau CdZnTe. Trois paramètres différents permettent d'obtenir ces corrections:

• la géométrie des détecteurs

• l'électronique d'acquisition

• la géométrie des contacts.

C'est le troisième point qui nous intéresse dans ce chapitre. C'est une nouvelle famille de méthodes

qui a motivée un très grand nombre d'études depuis 1995 [Luke-95, Barett-95], et qui est fondée sur

les effets d'écran électrostatique induits par des geometries spécifiques d'électrodes dans le volume

du détecteur. C'est pourquoi nous appellerons ces structures Structures à Effet d'Ecran (SEE).

Ce chapitre est divisé en trois parties :

• La première partie décrit et compare les différentes méthodes de correction de la mauvaise

efficacité des trous.

• La deuxième détaille le théorème de Ramo.

• La troisième partie illustre le principe de fonctionnement d'une grille de Frisch dans les gaz.

• La similitude entre la grille de Frisch dans les gaz et les structures bandes sur le CdZnTe est

démontrée dans la quatrième partie.

• La cinquième partie enfin concerne l'étude et la réalisation sur le matériau CdZnTe (HPBM),

d'une structure originale, la grille de Frisch dentée qui combine un certain nombre d'avantages par

rapport aux structures existantes aujourd'hui sur ce matériau.

IV-2 Les différentes méthodes de correction sur CdZnTe (HPBM)

IV-2-1 Corrections fondées sur la géométrie du détecteur

A. Epaisseur élevée

La façon la plus directe de corriger l'absence des trous est de travailler avec des épaisseurs très

élevées de détecteur : les photons sont presque tous arrêtés en surface et les électrons dont les

propriétés de transport sont excellentes, migrent tous sur la même distance jusqu'à l'anode. Les trous

ne contribuent plus au signal.

Des détecteurs CdZnTe (HPBM) d'épaisseur 25mm ont été réalisés par [Glick-94] et les résultats sont

présentés ci-après :
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/^. IV.2.1. Spectre de 241Am (59.5keV) et de

137Cs(662 keV), obtenu sur un détecteur

CdZnTe (HPBM) de géométrie 10x10x25 mm3.

Polarisation appliquée = 2000V

D'après [Glick-94]

Les spectres présentés (Fig. IV.2.1) sont remarquables, mais il faut préciser deux inconvénients :

• aujourd'hui la cristallogénèse n'est pas suffisamment au point pour fournir en grande quantité des

détecteurs de cette épaisseur, avec des propriétés de transport des électrons aussi remarquables

• à fortes énergies, l'efficacité de détection se détériore si l'énergie du photon est trop élevée.

Bien que la cristallogénèse du CdZnTe soit appelée à se développer ces prochaines années pour

fournir des matériaux remarquables d'homogénéité sur des épaisseurs élevées, il faut en attendant,

recourir aujourd'hui à d'autres méthodes de correction pour pouvoir utiliser le matériau CdZnTe

(HPBM) en spectrométrie y avec une haute résolution en énergie.

B. Epaisseur réduite

Le but en réduisant l'épaisseur du détecteur est d'assurer la meilleure collecte des charges possible et

notamment des trous. Pour palier à la mauvaise efficacité d'absorption, résultant de la faible

épaisseur, une technique simple d'empilement est utilisée. Cette méthode mise au point par [Olsen-

1994] est illustrée ci-dessous. Les contacts positifs sont mis en vis-à-vis des contacts négatifs.

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

channel number

Fig. IV.2.2. a) schéma du détecteur à empilement; b) spectre du pic 511 keVdu Sodium 22

D'après [Olsen-94]
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Le problème dans une telle structure est d'isoler parfaitement les détecteurs entre eux, et de disposer

d'un nombre de préamplificateurs de charge égal au nombre de détecteurs empilés (ce qui alourdirait

considérablement d'éventuels systèmes d'imagerie basés sur ce principe). Une contrainte

supplémentaire réside dans la conception d'une électronique spécifique, comprenant des

préamplificateurs aux caractéristiques identiques, et d'un système de détection d'interaction Compton

(qui peuvent concerner simultanément plusieurs détecteurs). Pour toutes ces raisons, ce système

semble être propice à un bruit électronique important pouvant détériorer la résolution en énergie.

C. Géométrie hémisphérique ou cylindrique

La solution du détecteur hémisphérique a d'abord été proposée par [Malm-77, Zanio-77]. La structure

profite du champ électrique divergeant d'un détecteur hémisphérique, où la cathode est la surface

extérieure de l'hémisphère et l'anode est située au centre de la surface plate.

PHOTONS >

' * " •«.

FWHM 23.3 keV

662 keV

GENERGY

surFig IV.2.3. a) schéma de fonctionnement d'un détecteur hémisphérique ; b) spectre

détecteur hémisphérique. D'après [Hage-Ali-96b].

On observe que les trajets des particules chargées vers leurs électrodes respectives, sont minimisées et

presque identiques, et ceci quelle que soit la position d'interaction du photon y dans le détecteur. De

plus la géométrie hémisphérique peut être avantageusement transformée en coaxiale pour augmenter

le pouvoir d'arrêt.
200000

H = 0.625 cm

ri = 0.3 cm 500 1000 1500

Putse amplitude (channels)

Fig. IV. 2.4. a) schéma de fonctionnement d'un détecteur coaxial, b) spectre

matériau CdZnTe (HPBM), eV-Products. D'après [Lund-96b]
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L'inconvénient de cette structure est bien entendu la difficulté technologique associée à la réalisation

de formes sphériques ou de contacts enterrés (pour la géométrie coaxiale). L'avantage est de pouvoir

travailler avec une électronique classique.

IV-2-2 Corrections fondées sur l'électronique d'acquisition

A. Biparamétrique électron

Le principe de cette méthode de correction [Verger-97] consiste à s'affranchir du signal trou et

d'utiliser uniquement le signal électron dont les propriétés de transport sont bien meilleures (mobilité

électron 10 fois supérieure à celle des trous). La suppression du signal trou se fait soit naturellement,

c'est le cas du matériau CdZnTe tiré par la méthode HPBM (dont les propriétés trous sont médiocres),

soit par une differentiation du signal intégré par l'électronique d'acquisition.

La méthode du biparamétrique consiste à générer un histogramme bidimensionnel dans lequel le

nombre de coups est porté en fonction de l'amplitude (pulse height) et du temps de montée (rise time)

de la composante électron du signal mesuré. La relation entre ces deux paramètres est quasi-linéaire

et présente l'avantage de ne dépendre que de la mobilité des électrons qui varie très peu le long d'un

lingot et d'un lingot à l'autre.

Fig IV.2.7. Spectre biparamétrique électron sur CdZnTe HPBM5x5x5

a) corrélation amplitude temps de montée ; b) spectre non corrigé

c) correction polynomiale de la corrélation ; d) spectre corrigé
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Une corrélation entre le temps de montée et l'amplitude du signal mesuré est alors constatée (trace

noire sur la Fig.IV.2.7a). Une fonction mathématique, introduit par traitement informatique des

données, permet de suivre cette corrélation (trace blanche sur la figure (IV.2.7b)). Le couple de

données (temps de montée-amplitude) mesuré (associée à l'absorption de chaque photon) est alors

corrigé par une fonction homothétique (issue du polynôme) : le spectre ainsi corrigé (Fig. IV.2.7d)

présente une résolution et un rapport pic/vallée remarquables associés à une efficacité de détection

quasi-maximale.

La correction du biparamétrique électron nécessite des épaisseurs de CdTe supérieures à 2 mm en

dessous desquelles les temps de transit à mesurer sont trop courts et fortement entachés d'erreur à

cause du bruit. Outre le fait d'augmenter les temps de transit des électrons par l'épaisseur, on peut

aussi utiliser des tensions de polarisation faibles (250V sur 5mm), ce qui apporte aussi un certain

nombre d'avantages : les risques de claquages sont limités, et le bruit associé au courant d'obscurité

est plus faible.

L'inconvénient majeur du biparamétrique réside dans le fait que c'est une technique « déterministe » :

il faut connaître l'énergie du photon incident, pour pouvoir corriger avec une fonction polynomiale

les coups. De plus cette méthode de correction fonctionne bien aux énergies où l'interaction

photoélectrique est prédominant. La correction des interactions multiples Compton, de plus en plus

fréquentes à hautes énergies, reste à démontrer.

IV-2-3 Corrections fondées sur la géométrie des contacts

Ces diverses méthodes de correction ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aucune

d'entre elles ne permet aujourd'hui l'utilisation du CdTe en spectrométrie haute résolution : dans

cette application il faut détecter différentes énergies incidentes allant de quelques dizaines de keV

à presque 1 MeV. Des épaisseurs élevées sont nécessaires, avec une très bonne efficacité de

détection et des rapports pics/vallée élevés. Récemment, une nouvelle méthode de correction est

apparue, fondée sur la géométrie des contacts [Luke-95]. Cette méthode apparaît prometteuse et

permet d'envisager très rapidement des applications en spectrométrie haute résolution pour le

CdZnTe.

Le but principal, en modifiant la géométrie des contacts, est de supprimer complètement le signal trou

puis de compenser uniquement avec le signal électron, le facteur géométrique résultant de cette

absence. C'est pour cela que l'on appellera ces structures, structures à effet d'écran (SEE). Seuls

les électrons contribuent au spectre, et comme leurs propriétés de transport sont très nettement
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supérieures à celles des trous (notamment dans le matériau HPBM), une amélioration nette des

performances peut donc être envisagée. Il existe trois grands types de SEE :

• Structure Pixel et Bande

• Structure à electrodes coplanaires

• Photodiode à drift

Seule la première structure sera ici étudiée et réalisée. Pour comprendre qualitativement ce qui se

passe dans les différentes structures, il convient de bien connaître le théorème de Ramo [Ramo-39],

qui introduit le concept de "weighting potential" ou potentiel de masse, concept fondamental pour

appréhender l'effet d'écran et la physique de détection en général.

IV-3 Principe de la grille de Frisch dans les gaz

Le problème de la mauvaise efficacité de collecte trou se pose aussi pour les gaz. Les charges

positives dans un gaz ce sont les ions. Du fait de leur masse élevée, ils ont une mobilité bien

inférieure à celle des électrons et ils ne sont donc pas totalement collectés pendant le temps

d'intégration du signal. Il en résulte comme dans les détecteurs semi-conducteurs, une dépendance de

l'amplitude du signal selon la position d'interaction dans le détecteur.

Un système simple a été conçu par Frisch [Frisch-39] dans lequel l'intensité des impulsions du

courant de sortie est rendue indépendante de la position d'interaction dans le détecteur.

Le principe est illustré ci-dessous:

La structure grille de Frisch dans les gaz, consiste

à insérer devant l'anode une grille métallique

polarisée à une tension intermédiaire. La grille

crée un effet d'écran entre le volume et l'anode de

façon à ce que le mouvement des électrons et des

trous entre la cathode et la grille n'induise aucun

signal sur l'anode. Les trous ne pénètrent jamais

dans la région entre la grille et l'anode (sauf si une

interaction a lieu dans cette région).

blindage anode

Fig. IV.3.1. Schéma de fonctionnement d'une

grille de Frisch dans un détecteur à gaz.

Les électrons, par contre peuvent pénétrer dans cette région (à l'exception de ceux arrêtés par le

blindage), et ils induiront alors un signal égal à leur charge sur l'anode (puisque l'anode les a tous vus

migrer sur la même distance).
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L'intérêt d'une telle structure apparaît évidente : quelle que soit la position de l'interaction dans le

détecteur, l'anode verra toujours migrer un seul type de porteurs de charges (en l'occurrence les

électrons car ce sont les porteurs les plus rapides) sur une même distance (distance grille-anode) et si

toutes les charges sont collectées, on aura toujours un signal d'amplitude maximale.

Le problème le plus important de réalisation d'une grille est le compromis à trouver entre l'effet

d'écran et la transparence vis-à-vis des électrons. Il faut que le pas de la grille soit :

• suffisamment large pour laisser passer les électrons ;

• suffisamment petit pour assurer une bonne isolation électrostatique entre le volume du détecteur et

l'anode.

La réalisation de grilles de Frisch pose des problèmes importants dans un solide. Des moyens

détournés doivent donc être utilisés pour arriver au même effet de blindage. La solution de ce

problème est donnée par le théorème de Ramo [Ramo-39], qui explique les effets électrostatiques

d'écran naturels des geometries d'électrodes segmentées.

IV-4 Le théorème de Ramo et ses implications

IV-4-1 Aspect mathématique

Le mécanisme d'induction du signal sur une électrode par une charge mobile est régi par le théorème

de Ramo. Nous reprenons ci-dessous les éléments de la démonstration [Ramo-39].

On considère un volume entouré par une surface £ d'électrodes dans le vide (Fig. IV.4.1), reliées

toutes à la masse, en présence d'un électron mobile dont la trajectoire et la vitesse sont connues.

Supposons que l'électron se dirige vers l'électrode
B

A à une vitesse v. On entoure l'électron d'une

sphère équipotentielle Ee. Si le potentiel de la

sphère est égale à une équipotentielle de l'électron,

" " disons Ve, ceci se fait sans aucune influence sur la

D .-' distribution de potentiel dans le système.

Si V est la distribution spatiale du potentiel dans le

volume compris entre Ee et E, on peut écrire que :
Fis. IV.4.1. Charge en présence d'une -,

V2.V = 0 {IV.l}
géométrie d'électrode arbitraire dans le

puisqu'il n'y a pas de charges dans cette région.
vide

V = 0 à la surface des électrodes, puisqu'elles sont à la masse {IV.2}

- J{ —ds = — sur la surface entourant q. (Loi de Gauss) {IV.3}
y an £Q
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On considère maintenant le même système, mais avec les modifications suivantes :

• l'électron est enlevé ;

• l'électrode A est polarisée à IV, les autres étant reliées à la masse.

On désigne maintenant par V w la distribution spatiale du potentiel dans l'espace compris entre Ee et

E. On peut toujours écrire :

V2.Vw = 0 {IV.4}

On a maintenant deux scalaires V et V w définis dans un volume identique, compris entre les surfaces

équipotentielles E et Ee. Le théorème de Green peut par conséquent les relier [Durand-53] :

âV âV

volume surface n

Sur ce terme il faut remarquer deux points importants :

• le volume considéré dans le terme {IV.5} est le volume compris entre les surfaces Ee et E. Par

conséquent il faut calculer cette intégrale sur ces deux surfaces

• les surfaces A, B, C et D sont parties intégrantes de E.

Le premier membre de l'équation est nul (équations {IV. 1} et {IV.4}).

Jf [Vw^-
surface ân

Cette intégrale a les valeurs suivantes sur les différentes surfaces des systèmes E et Z e :

• Sur B, C et D cette intégrale est nulle, parce que ces électrodes sont reliées à la masse. Donc

V=VW=O.

âV

• Sur A, V=0 et Vw=l ; l'intégrale se réduit à : j} — ds
Aân

âV âV
• Sur Ee, l'intégrale devient : Vw\\ — d s - V \\ ——ds. Cette intégrale est obtenue en considérant

v ân T ân

que la surface Ee entourant q est infinitésimale et par conséquent V et V w sont constants.

Le deuxième terme de l'intégrale n'est autre que le flux sortant de la surface Ee, et comme dans le

deuxième cas la charge a été enlevée, ce terme est nul.
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Le bilan final est donc :

Le premier terme de l'équation représente la charge Q A , induite sur l'électrode A par la charge q.

La deuxième intégrale représente le flux sortant à travers la surface Ze de la charge q.

On peut donc écrire la relation précédente sous la forme :

Q*- + Vw.-2- = 0, c'est-à-dire QA = -q.Vw {IV.8}
£o £o

Le courant induit sur l'électrode A, i^, dû a la migration de la charge q est donné par la relation :

at at ax at

E w est appelé champ de masse (unités m~l).

Donc à vitesse constante, on peut calculer par la relation {IV.9} la forme du courant induit en

connaissant en tout point la distribution spatiale du champ de masse : ce champ est calculé en mettant

l'électrode collectante à IV (vers laquelle se dirige l'électron) et toutes les autres à OV.

IV-4-2. Aspect Physique

Le théorème de Ramo est une construction mathématique qui permet de calculer le signal induit dans

un détecteur à géométrie multiélectrodes. Mais la « physique » du phénomène y est difficilement

décelable.

Supposons deux charges +q et -q séparées d'une distance d. Le potentiel crée par ces deux charges en

tout point de l'espace est donné par la relation :

4ne0

+<? , -q {IV.10}

Les lignes d'équipotentielles sont dessinées ci-dessous :
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Fig. IV.4.2. Allure des lignes

équipotentielles

d'un système de deux charges

(+q et -q)

dans le vide

Si un conducteur mince et infini en x et y est inséré exactement sur l'équipotentielle 0 du système, les

lignes de champ ne sont pas modifiées. Mais en fait un autre système a été résolu : les deux régions

délimitées par le conducteur infini sont maintenant indépendantes l'une de l'autre, par vertu du

théorème de Gauss, et par conséquent on peut en supprimer une moitié (Fig. IV.4.3.) sans que cela

perturbe les lignes de champ de l'autre moitié.

Il apparaît donc sur la surface du conducteur, à la distance p de la charge +q, une densité a de charges

négatives donnée par la relation :

dq

4n((d,

Fig. IV.4.3. Influence d'une

charge ponctuelle sur un

conducteur

{IV.ll}

Cette relation montre qu'à mesure qu'une charge q se rapproche d'une électrode, il y aura une

induction de charge de plus en plus importante sur la surface du conducteur. C'est la notion de charge

image.
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IV-4-3 Utilisation pratique

Pour calculer le signal induit dans un détecteur d'épaisseur L, il faut résoudre :

L L
I(t)=\ qnn E(x)n(x,t)Ew(x) dx+\q fjp E(x) p(x,t) Ew(x) dx {IV. 12}

0 0

L'équation est complexe et ne permet pas de quantifier "l'effet d'écran" de la structure de détection.

Néanmoins on peut résoudre la relation {IV. 12} dans le cas où :

• Ew(x) est connu

• les électrons sont parfaitement collectés

• il n'y a pas de piégeage :

n(x,t) = ns.S(x-(xo+v*t)), avec ns (unités m2) et S (unités m1)

où v est la vitesse de l'électron et xo la position d'interaction dans le détecteur.

• la collecte des trous est nulle

• le champ électrique est constant

Avec ces trois conditions, l'équation {IV. 12} se réduit à :

I(t) = qnn EnEw(x0 + vt) (unités A/m2) {IV. 13}

r 1

Q(tr)= I I(t)dt = qMn Ens-(Vw(L)-Vw(x0)) (unités C/m2) {IV.14}
0

où tr est le temps de transit des électrons. En remplaçant v, vitesse de l'électron, dans la relation

{IV.14} on obtient finalement :

= qns(Vw(L)-Vw(x0))

où V w est le potentiel de masse (adimensionnel).

Ce résultat est important, car il a une application pratique intéressante : si l'on sait qu'au temps t, la

charge se trouve à l'endroit x, la fraction de charge induite sur l'électrode collectante par une charge q

est proportionnelle à VW(X)-VW(XQ), OÙ XO est la position d'interaction du photon dans le détecteur .

Pour le détecteur plan si on met l'anode à IV et la cathode à OV, on obtient :

Ew(x) = 1/L et Vw(x)= x/L où L est l'épaisseur du détecteur.

Une charge ayant interagi à l'endroit XQ induira un signal final proportionnel à :

Vw(L)-Vw(x0) = (L-x0)/L.

La forme du signal en fonction du temps est représentée pour trois interactions différentes, avec les

hypothèses données ci-dessus :
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Cathode

Anode

Qm.es

Qmesl- Qc •

Qmes2= Qc • X2/L

Qmes3 = Qc • X3/L

temps

Fig. 1V.4.5. Variation de la charge mesurée en fonction de la position d'interaction dans un

détecteur plan

On voit qu'entre deux positions différentes d'interactions, X] et X2 il y aura une différence de

signal AQmes = Q c . (X2-Xi)/L

IV-5 Structure pixel et bande

La première structure pixellisée sur CdZnTe a été réalisée par [Doty-94]. Depuis les travaux se sont

multipliés, et on note même l'apparition de systèmes comprenant des détecteurs pixellisés en

astrophysique [Macri-96, Turner-97]. Si le but principal recherché était la localisation de l'interaction

dans le détecteur, on s'est rendu compte que l'on améliorait aussi la résolution en énergie. Mais ce

n'est que suite aux travaux de [Luke-95] et de [Barett-95] qu'une démonstration des phénomènes

électrostatiques des pixels fondée sur le théorème de Ramo eut lieu.

La figure ci-dessous illustre les différentes geometries pixellisées.

Structure bande Structure pixel

Fig. IV. 5.1. Définition des

structures pixellisées

Vue de dessus de l'anode
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Le fonctionnement et la géométrie des structures pixellisées est la suivante

• la cathode est pleine ;

• l'anode est segmentée selon les motifs indiqués ci-dessus ;

• tous les bandes et pixels sont polarisés au même potentiel ;

• chaque bande ou pixel est lu individuellement.

Incident Gamma Radiation

Semiconductor
Detector
Array

Silicon
Multiplexer
Chip (MUX)

Indium Bump
Bond ,

Output
Signal

Fig. IV.5.2. a) photo d'une structure pixellisee réalisée à partir d'un détecteur CdZnTe ; b) interconnexion de

chaque pixel au circuit de lecture via des billes d'indium . D'après [Barber-96]

La structure pixellisee présente un gros inconvénient de taille dans la nécessité de lire chaque pixel

individuellement. Par conséquent, pour une taille de pixel équivalente à un dixième de l'épaisseur il

faut disposer de 100 (N2) préamplificateurs de charge pour chaque détecteur, ce qui nécessite une

conception ASIC. De plus il faut concevoir un circuit de multiplexage [Barber-96, Turner-97]

capable de détecter le pixel sous lequel a eu lieu l'événement. Cet investissement important ne se

justifie que si l'on veut faire une localisation précise du point d'interaction, comme c'est le cas des

systèmes de détection utilisés en astrophysique par exemple. Il est à signaler que [Macri-96] a réussi

à faire de la localisation avec seulement 2N amplis en utilisant la méthode des bandes orthogonales.

Ce sont pour ces raisons que la structure bande présente plus d'intérêt pour la réalisation de systèmes

[Luke-96, Fiederle-96, Hilton-97, Toussignant-97] ne nécessitant pas une localisation précise des

événements. C'est cette structure que nous allons étudier.
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IV-5-1 Fonctionnement d'une structure pixellisée

A. Potentiel de masse d'une structure bande

L'explication de l'effet pixel (et de l'effet bande) réside dans la taille réduite des pixels et des

bandes comparée à l'épaisseur, qui résulte en un pic du potentiel de masse sous l'électrode

collectante ("near field effect" ou "small pixel effect"). La distribution de potentiel est identique à

celle d'un détecteur plan, car toutes les bandes sont polarisées par la même différence de potentiel par

rapport à la cathode. L'effet bande est donc un effet purement électrostatique d'induction de charges.

Le calcul du potentiel de masse a été effectué par résolution de l'équation AVW =0, en polarisant une

bande à IV et les autres à la masse pour une structure bande d'épaisseur L= 5 mm. Pour le calcul du

potentiel appliqué, toutes les bandes sont polarisées au même potentiel. La distribution spatiale du

potentiel de masse est prise dans l'axe de la bande à IV.

Anode

5mm

Cathode

Wc Wnc

500nm lOOum

5mm

i -

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

n

Potentiel de masse _..-••'' I

Détecteur plan .-••'' /

.••••' Détecteur bande /

0 0.1 0.2 0.3

X(cm)
0.4 0.5

AnodeCathode

Fig. IV. 5.3. a) schéma d'une structure bande ; b) calcul du potentiel de masse dans la structure

Wc est la largeur de bande et W n c est l'espacement inter-électrode. Le pas des bandes est défini

comme : Wp = Wc + Wn c .

On constate sur la figure (IV.5.3b) que le potentiel de masse présente une très faible pente entre 0 et

4mm : V w varie de l'ordre de 10%. Cela implique, avec la relation {IV.12}, que si un photon interagit

dans cette zone, la contribution des trous à la charge induite finale sera au maximum de 10%. Le

signal induit à l'anode sera principalement électron car la contribution des trous au signal est

rendue négligeable.

La relation {IV.15} permet de calculer la charge induite pour trois interactions ayant lieu à trois

positions différentes dans un détecteur bande.
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Cathode

x,
ÎQ»

!mesl

temps

Cmes3

Fig. IV.5.4. Variation de la charge mesurée à l'anode en fonction de la position d'interaction dans

un détecteur bande

On constate sur la figure (IV.5.5.), que les variations de charge induite (mesurées sur une bande de

l'anode) selon le lieu d'interaction, sont plus faibles pour la structure bande que pour le détecteur plan

(Fig. IV.4.4). La contribution des trous au signal ne devient importante que lorsque l'interaction a lieu

tout près des pistes d'anode.

Il faut bien remarquer, par application du théorème de Ramo, que si le signal est mesuré à la cathode,

les variations de charge induite obtenues seraient identiques à celles d'un détecteur plan (Fig. IV.4.4.)

(la cathode est maintenant considérée comme l'électrode collectante, et elle doit être « polarisée » à

IV).

B. Modélisation d'un spectre dans une structure bande

Certaines spécificités de modélisation des structures à effet d'écran doivent être ici soulignées.

• Le signal induit se calcule par le théorème de Ramo, en « polarisant » l'électrode collectante à IV.

Cela suppose que l'on connaît à priori sous quelle bande, le photon a interagit. Par conséquent,

pour simplifier la modélisation, on suppose que tous les photons interagissent sous la même

bande.

• La modélisation des équipotentielles s'impose ici dans un détecteur, modélisation qui aurait

semblé superflue lors de sa présentation dans le chapitre II. Mais il faut bien remarquer que pour

obtenir la distribution spatiale en ID sous la bande, il faut calculer en 2D la distribution spatiale du

potentiel de masse dans tout le détecteur.
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Les champs de masse et appliqué étant modélisés en 2 dimensions il aurait fallu en toute rigueur

calculer la trajectoire des nuages d'électrons avec les lignes de champ [Heanue-96, Prettyman-97].

Par souci d'éviter une complexité trop importante du modèle initial, et pour garder le temps de

calcul à un niveau raisonnable, le nuage est supposé arriver dans l'axe de l'électrode

collectante.

tOx

Le nuage d'électrons arrive dans

'axe d'une bande. Par conséquent,

pour calculer le signal induit sur

cette bande, il faut « polariser »

celle-ci à IV. Les autres sont à la

masse.

Fig. IV.5.5. Schéma de modélisation

de la migration de charge vers

l'électrode

Les résultats de simulation obtenus sur un détecteur plan et une structure bande, de géométrie 5x5x5

mm3 sont donnés ci-dessous. Les dimensions des bandes simulées sont données dans la figure

(IV.5.3a).
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a) détecteur plan, raie y= 122 keV ; b) détecteur bande, raie y= 122 keV ; c) détecteur plan, raie y= 662 keV ;

d) détecteur bande, raie y = 662 keV. Les autres paramètres dans les quatre cas sont identiques et sont les

suivants : géométrie du détecteur = 5x5x5 mm^, tension appliquée = 500 V, T£ =Tp = 1 jus, x n = x p =10 \is,

= 1000 cmVV.s, np = 50 cmW.s.
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L'effet d'écran du volume améliore considérablement le spectre. De très bonnes résolutions et surtout

d'excellents pics/vallée théoriques sont observés. Ces résultats théoriques remarquables soulignent

l'intérêt d'étudier malgré les complexités technologiques, de telles structures.

C. Influence du rapport pas / épaisseur

Ce rapport est fondamental car c'est le paramètre unique qui détermine l'effet d'écran du détecteur.

La difficulté de modéliser différents pas (car cela nécessite de redessiner toute la structure avec le

logiciel de modélisation) a été contournée en utilisant la formule analytique du potentiel de masse

dérivée par [Hamel-96].

Fig. IV. 5.7. Influence du rapport

pas/épaisseur sur l'effet d'écran,

épaisseur du détecteur - 5mm

= pas des bandes de l'anode = Wc+Wnc

L'effet d'écran est clairement visible par rapport à l'électrode pleine (Wp = L) à mesure que le pas

des bandes diminue. L'inconvénient majeur d'un pas réduit, c'est qu'il implique un nombre plus

important de bandes et par conséquent un nombre plus important de préamplificateurs.

L'amélioration des performances de détection se fait au détriment de la complexité technologique

D. Influence de l'espace inter-bandes

y. 0.4

I 0.2
O

(X

_Wnc = lOOmicrons, Wc = 500microns

. Wnc = 300microns, Wc = 300 microns

Wnc = 500 microns, Wc = 100 microns

Fig. IV.5.8. Influence de l'espace inter-

bande (Wnc) à pas (Wp) constant

Géométrie du détecteur = 5x5x5mm^
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On observe qu'il y a très peu de différences au niveau de l'écrantage lorsque la largeur inter-bande

augmente.

Pour une épaisseur donnée, c'est l'influence du pas qui est primordial dans l'effet d'écrantage du

volume.

E. Synthèse

La structure bande présente des performances nettement plus élevées que le détecteur plan, car du fait

d'un potentiel de masse très faible dans une grande partie du volume (Fig. IV.5.3b), les trous ne

contribuent presque plus au signal. Ainsi seuls les électrons participent au signal et grâce à leur

excellentes propriétés de transport, une charge induite d'amplitude quasi-maximale est obtenue car

pratiquement indépendante de la position d'interaction du photon y dans le détecteur.

L'inconvénient est bien évidemment la complexité technologique associée à la réalisation

technologique (lithographie) des bandes et par la lecture individuelle de chacune de ces dernières.

Un autre inconvénient de la structure bande est qu'elle est inadaptée pour la détection haute énergie :

• la taille du nuage d'électrons crée par le photon y devient supérieure au pas des bandes. Un nuage

se distribue entre deux bandes voisines provoquant une perte de charge mesurée et une dégradation

de la résolution [Macri-96]. Cet effet peut bien entendu être corrigé en additionnant le signal d'une

électrode avec ses deux plus proches voisines lorsque la charge mesurée est manifestement trop

faible, mais ceci se fait au détriment de l'effet d'écran (car on additionne les inductions négatives

des pistes voisines).

• la proportion d'interactions multiples Compton augmente avec l'énergie et rend faible la

probabilité de collecter tous les électrons provenant d'une même interaction sur une seule et unique

électrode.

IV-5-2 Résultats expérimentaux

A. Dimension des détecteurs - Boîtier de test

Les détecteurs ont été réalisés sur CdZnTe (HPBM) d'eV-Products. La géométrie du détecteur est de

5x5x5mm3. Une géométrie d'anode à huit bandes a été définie. Le pas des bandes est de 600um, la

largeur des bandes étant de 500um. Leur longueur est de 4.6mm.

La carte d'acquisition est composée de deux étages :

• le premier contient huit pistes métallisées sur lesquelles on aligne les huit pistes du détecteur.

Chacune des pistes est reliée à un préamplificateur ev-5093
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• le deuxième comprend huit amplificateurs. Dès que le signal en sortie d'un des préamplificateurs

est supérieur à un seuil prédéfini, une amplification des huit voies est effectuée. Les signaux sont

ensuite envoyés à un ordinateur.

Le boîtier de test a été conçu pour pouvoir tester différents détecteurs. Sa géométrie a été conçue de

manière à pouvoir :

• lire individuellement chaque bande

• court-circuiter toutes les pistes de lecture

• faire la somme des signaux de différentes bandes.

Fig. IV.5.9. Description générale de l'ensemble de détection de la structure bande
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B. Caractérisations électriques

Les bandes sont réalisées par lithographie. Les étapes de lithographie sont délicates à faire sur le

CdTe pour trois raisons :

• il faut que la résistance de fuite inter-bandes soit élevée

• il faut que le contact soit excellent en termes de performances

• il faut que le contact soit adhérent

Le deuxième point n'est pas aussi évident : en effet un contact peut donner de bonnes performances en

terme de courant d'obscurité une fois déposé en pleine couche mais, dès lors qu'on le dépose en

lithographie, il peut devenir franchement mauvais, car la surface du CdTe subit un nombre important

de procédés chimiques qui peuvent altérer les performances d'injection au niveau des contacts.

Les caractéristiques des contacts que nous avons réalisé par lithographie sont les suivantes :

• le contact réalisé est un contact électroless or.

• la surface inter-bande est polie.

Les caractéristiques ont été mesurées entre deux bandes voisines ( Fig. IV.5.10). Les numéros des

bandes correspondent à la figure (IV.5.9)

4,0E-8T A

bandc4ct5

. bande 6 et 7

Fig. IV.5.10. Caractéristiques I-Vinter-bandes

de la structure bande réalisée

Les caractéristiques I-V sont linéaires et présentent de faibles valeurs de courant. La dispersion entre

les différentes caractéristiques reste modérée. Le problème des courants de fuite du détecteur a par

conséquent été maîtrisée.

Pour les tests en spectrométrie y en revanche, un problème est apparu dans la différence de réponse

entre les différents préamplificateurs de charges. Idéalement les préamplificateurs devraient donner le

même signal de sortie lorsqu'ils sont soumis à un même signal d'entrée.

Une source de (137cs) collimatée est déplacée le long du détecteur (Fig. IV.5.lia). Pour chaque

préamplificateur le signal maximum est enregistré à l'oscilloscope. Ce signal correspond

théoriquement à une interaction proche de la cathode.
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cathode

anode

Y = 662 keV

dlb

Ampli n°X a b

Ampli t

temps (ms)

-Vg. IV.5.11. Structure bande irradiée par des photons de 662 keV (137Cs).

a) géométrie d'irradiation ; b) réponse en sortie de chacun des préamplificateurs de charge

Les dimensions du détecteur sont données (Fig. IV.5.3)

Les numéros de préamplificateurs correspondent à la figure (IV. 5.9)

Une dispersion importante est constatée entre les réponses des différents préamplificateurs (facteur 7

entre les préamplificateurs les plus et les moins sensibles).

Par conséquent il s'est avéré difficile de faire une spectrométrie y avec la structure bande en

fonctionnement normal. Ce fonctionnement devrait être le suivant : la source irradie de façon

homogène la cathode. Lorsqu'un photon interagit sous une bande, le préamplificateur connecté à

celle-ci intègre un signal plus élevé que les autres. Le signal de sortie de ce préamplificateur dépasse

alors un certain seuil et un circuit de déclenchement le repère et l'amplifie. Cette amplitude est alors

codée puis stockée dans un histogramme.

La différence de réponse entre les différents préamplificateurs est donc problématique.

Un autre problème est aussi apparu dans le déclenchement intempestif de certaines voies : il s'est

avéré que certains préamplificateurs, situés notamment aux extrémités tendaient à déclencher souvent

sur des transitoires de bruit, « bloquant » ainsi l'électronique de mesure. Ce problème n'a pu être

résolu dans le cadre de cette thèse.

Nous avons donc choisi d'isoler deux préamplificateurs voisins (préamplificateur n°2 et 3) qui

présentaient un bon fonctionnement. Une source collimatée irradie préférentiellement les bandes en

question. Les signaux en sortie des préamplificateurs sont enregistrés sur oscilloscope numérique.
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a b Fig. IV.5.12. Signaux à l'oscilloscope selon la position d'interaction

d'un photon 662 keVdans le détecteur

a) interaction proche de la cathode ; b) interaction proche de l'anode

Ce résultat valide le fonctionnement de la structure, car l'induction négative démontre qu'un effet

d'écran existe dans le volume du détecteur. En effet, ce résultat est prédit par le théorème de Ramo en

reconsidérant le système de la manière suivante : l'électrode collectante est maintenant la piste

voisine de l'électrode vers laquelle se dirige effectivement la charge. La nouvelle distribution du

potentiel de masse, exprimée dans ce nouveau système, fait alors apparaître l'existence d'une

induction négative. L'amplitude de cette induction négative, couplée à l'hypothèse réaliste d'une

absence de signal trou dans le matériau détecteur, est un très bon indicateur de la profondeur

d'interaction dans le détecteur.

Les inductions négatives supposent, bien entendu, que la charge ait été collectée sur une électrode

unique. En effet, on conçoit aisément qu'un nuage d'électrons se partageant entre deux pistes

voisines, induit des signaux positifs sur chacun d'entre elles. Mais ces signaux s'additionnent aux

inductions négatives, et le résultat final est soit négatif, nul ou positif, dépendant de la répartition de

charges entre les deux pistes. Cet effet est illustré dans la figure (IV.5.13), ci-dessous.

FigIV.5.13. Signaux à l'oscilloscope d'une

interaction 662 keVse distribuant sur

plusieurs électrodes
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• entre les deux bandes voisines : car le diamètre du collimateur est plus élevé que le pas des bandes.

Un bon accord entre les signaux observés dans notre étude et ceux publiés récemment [Hilton-97] par

ailleurs a été constaté.
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Fig. IV.5.15. Signaux enregistrés à l'oscilloscope numérique, provenant d'un détecteur bande

CdZnTe (HPBM) d'épaisseur 2mm irradié par une source ^^Ba (raie non précisée)

8 bandes, pas = lmm, d'après [Hilton-97]

En synthèse, les inductions négatives sur les pistes voisines ont été observées à 662 keV et un signal

122 keV a pu être mesuré sans trop de bruit. Les résultats obtenus sont donc encourageants, car au-

delà des premiers résultats un certain nombre d'étapes a été défini et franchi :

• la modélisation de l'influence des différents paramètres

• les problèmes de lithographie et de courants de fuite sur le détecteur ont été résolus

II reste à résoudre les problèmes de bruit associés à l'électronique.

IV-6 Grille de Frisch Dentée (GFD)

La grille de Frisch dentée est une structure entièrement originale brevetée [Verger-1996b] qui

présente l'intérêt de combiner les avantages de la "vraie" grille de Frisch à ceux des structures

pixellisées (structure bande et pixel) pour obtenir un effet d'écran optimum. Le principe de la

structure est non d'enterrer le blindage électrostatique de l'anode, mais de faire des dents. L'électrode

collectante est en haut et le blindage en bas de la dent.
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Largeur de l'électrode

collectante W, = 0.5mm

anode

grille —

cathode

L
Largeur de

l'électrode

de blindage

Wb = 0.1mrr

Hauteur de

dent

hd = 0.6mm

T~| Fig. IV. 6.1. a) grille de Frisch ; b) grille de Frisch dentée

Toutes les pistes de l'anode sont polarisées au même potentiel. Les pistes de « blindage » sont

polarisées à une tension intermédiaire entre la cathode et l'anode. Les avantages sont les suivants :

• on s'affranchit en partie des problèmes technologiques de réalisation d'une grille enterrée tout en

gardant le même effet ;

• on a un seul préamplificateur de charges, ce qui permet d'utiliser une chaîne de spectrométrie

classique ;

• le détecteur peut fonctionner en mode charge mais aussi en mode courant, ce qui permet de

l'envisager pour la détection X ;

• un autre avantage important de la grille dentée c'est qu'elle permet d'utiliser l'effet bande

expliqué précédemment, car on a la possibilité de lire chacune des bandes de l'anode

individuellement.

On discute ci-dessous des principaux paramètres de cette structure.

IV-6-1 Fonctionnement de la grille de Frisch dentée (GFD)

A. Modélisation de la grille de Frisch

Les remarques à propos de la modélisation des structures bandes (§IV.5.1.B) sont aussi valables pour

la grille de Frisch dentée (GFD).

Il existe néanmoins un point spécifique pour la structure GFD. Les anodes étant toutes reliées entre

elles, ainsi que les pistes de blindage, il y a de fait, une périodicité de la structure. Pour modéliser la

distribution spatiale du potentiel de masse et du potentiel appliqué, on peut donc travailler avec une

seule période : deux demi-anodes + une électrode de blindage.
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Bande

d'anode

IV

Electrode de

blindage

OV

Cathode

OV

a b

Bande

d'anode

500V

Electrode de

blindage

450V

Cathode

OV

.F/g. IV.6.2. a) calcul du potentiel de masse dans la structure GFD ; b) calcul du potentiel appliqué

La figure (IV.6.3.) illustre les différentes étapes de modélisation d'un détecteur grille de Frisch

dentée :

La première étape consiste à dessiner le détecteur, et à définir les éléments de maille sur lesquels sont

calculées les distributions spatiales du potentiel de masse (Fig. IV.6.3b) et le potentiel appliqué (Fig.

IV.6.3c). Puis on définit un chemin le long de l'électrode collectante (Fig. IV.6.3d). Les potentiels

ainsi calculés en une dimension, sont envoyés au code décrit dans le chapitre II.

a

c

b

d

FigIV.6.3. Schéma de la chaîne de modélisation d'un détecteur

a) maillage éléments finis, b) calcul du potentiel de masse

c) calcul du potentiel appliqué, d) définition d'un chemin de migration des charges
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Ce paragraphe souligne l'un des intérêts majeurs du logiciel de modélisation développé dans le cadre

de cette thèse : la possibilité de dessiner une structure entièrement nouvelle et de modéliser son

spectre mesuré. L'intérêt de poursuivre dans la voie d'une réalisation technologique peut être ensuite

apprécié.

B. Potentiel de masse dans une structure GFD

Le potentiel de masse est donc calculé en « polarisant» toutes les anodes collectantes à IV. Les

électrodes de blindage et la cathode sont à la masse.

La distribution du potentiel de masse dans l'axe d'une électrode collectante est donnée dans la figure

(IV.6.4). Cette distribution est comparée à celle d'un détecteur bande de mêmes pas et largeur de

bande.

On observe que la Grille de Frisch Dentée permet avec un seul préamplificateur d'obtenir la même

distribution spatiale de potentiel de masse que la structure bande : on peut donc envisager les mêmes

performances en spectrométrie y (meilleurs résolutions et rapports pic/vallée (Fig. IV.5.6.)).

Largeur de l'électrode

collectante Wc = 0.5mm

L
Largeur de

l'électrode

de blindage

= 0.1mnj

Hauteur de

dent

hd = 0.6mm T3

"5

Fig. IV. 6.4. a) schéma de la grille de Frisch dentée ; b) comparaison des potentiels de masse d'une

structure bande et grille de Frisch dentée

C. Fonctionnement mode commun (GFDC) et mode bande (GFDB)

Un autre aspect intéressant de cette nouvelle structure c'est qu'elle nous permet d'utiliser l'effet

bande décrit ci-dessus. La figure (IV.6.5.) ci-dessous illustre les 2 modes de fonctionnement de la

grille de Frisch dentée : le mode commun (appelée GFDC) et le mode bande (appelé GFDB).



IV - Structures à effet d'écran IV-29

L ^ m e s 3

times I Vmes2 Vmes3

a b

/g. IV.6.5. Schéma de fonctionnement de la grille

a) mode commun (GFDC) ; b) mode bande (GFDB )

Le fonctionnement en mode commun (GFDC) est obtenu en court-circuitant toutes les pistes de

l'anode et en lisant avec un seul préamplificateur. Le mode bande (GFDB) est obtenu en lisant

individuellement chaque piste de l'anode avec un préamplificateur associé. Dans les deux cas toutes

les pistes de l'anode sont polarisées à une même valeur de potentiel.

La figure (IV.6.6) illustre les différences de modélisation induites par le fonctionnement différent de

ces deux structures. D'après le théorème de Ramo le potentiel de masse n'est pas le même selon une

lecture individuelle ou collective des bandes. Dans le cas de la GFDC toutes les anodes sont au

potentiel IV, les autres électrodes du système étant à la masse. Dans le cas de la GFDB, seule l'anode

collectante est à IV.

a b

Fig. IV.6.6. Modélisation des lignes d'équipotentielles dans une structure GFD

a) mode GFDC b) mode GFDB

Ceci a une conséquence importante sur la modélisation. En effet, dans le cas d'une GFDC, on peut du

fait de la périodicité du système, ne travailler que sur une période (2 demi-anodes + 1 blindage) alors

que pour la GFDB, la périodicité est rompue et on doit dessiner toute la structure pour calculer le

signal induit sur une électrode.
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Les résultats du calcul de la distribution spatiale des potentiels de masse et appliqué sont donnés sur

la figure (IV.6.7). Le calcul des potentiels sur la GFDB est fait sur l'anode située au milieu pour

s'affranchir des effets de bord.

500

450 i

400 + — Potentiel appliqué GFDC
Potentiel appliqué GFDB

350 T

300 i
-a
_ 250 1

o
'^3 200
C
D

0.

a b Fig. IV. 6.7. Comparaison GFDC et GFDB

a) comparaison des potentiels de masse ; b) comparaison des potentiels appliqués

On voit sur la figure (IV.6.7a) le surcroît non négligeable de l'effet d'écran du volume du détecteur

apporté par le mode GFDB, et on approche quasiment l'écrantage total du volume. Par contre les

deux potentiels appliqués sont rigoureusement les mêmes (Fig. IV.6.7b).

Cette structure permet donc d'utiliser les deux types de blindage, blindage "virtuel" (GFDB) et

"physique" (GFDC), et ceci en jouant sur la lecture individuelle ou collective des bandes. Cependant,

il faut bien remarquer que le fonctionnement optimum en termes de rapport coût/performances reste

le fonctionnement en mode commun avec un seul préamplificateur de charges. De plus la

« transparence » est meilleure pour la structure GFDC, car la surface de détection est plus grande

comme l'illustre la figure (IV.6.8.). La « transparence » est définie comme la proportion d'électrons

arrêtée par le blindage.

Anodes

*/collectantes\

Anode

/ collectante

Proportion

arrêtée

par le blindage

Nuages

d'électrons

Fig. IV. 6.8. Illustration des pertes de charges dans une GFD

a) mode GFDC ; b) mode GFDB
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C. Influence de la largeur de la piste de blindage

Un autre aspect important pour la transparence est la largeur de l'électrode de blindage. La figure

(IV.6.9) illustre l'influence de cette largeur d'électrode sur l'effet d'écran.

B

o
OH

• •••• Largeur piste de blindage = 40 microns

— largeur piste de blindage = 100 microns

- o - Largeur piste de blindage = 200 microns
0,7

0,6

0.5

0.4 -

0.3

0.1 { ^_

Fig. IV.6.9. Influence de la largeur de la piste

de blindage sur la distribution spatiale du

potentiel de masse.

Epaisseur du détecteur = 5mm

Pas de grille =600 jum

Le pas de la grille est supposé constant et égal à 600um.

On constate que l'isolation électrostatique du volume du détecteur augmente avec la largeur de la

piste de blindage. Ceci se fait bien entendu au détriment de la transparence comme l'illustre la figure

(IV.6.7).

Nous avons choisi pour le détecteur réalisé, une largeur d'électrode de blindage de 100 |a.m et un pas

de grille de 600 um. Ces dimensions donnent une transparence théorique de 16.5% en mode GFDC

(Wnc/Wp en première approximation, voir (Fig. IV.6.8a)), ce qui est acceptable. Cette valeur est

néanmoins sévère, car elle ne tient pas compte des lignes de champs au voisinage du blindage. On

peut supposer que si la tension de polarisation de l'anode est très nettement supérieure à la tension de

blindage, un plus grand nombre d'électrons pourrait ainsi échapper au blindage et être guidé vers

l'anode. Mais ce qu'il faut retenir c'est que cette structure est intrinsèquement meilleure au niveau de

la transparence que la structure bande, et ceci rend la structure GFDC attrayante pour la détection

hautes énergies.

D. Influence de la hauteur de dent

La figure ci-dessous illustre l'influence de la hauteur de la dent.
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Fig IV.6.10. Influence de la hauteur de dent

sur la distribution spatiale du potentiel de

masse dans le détecteur
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On constate que l'isolation électrostatique du volume du détecteur augmente avec la hauteur de dent.

Néanmoins il faut tenir compte du piégeage des électrons qui devient significatif à mesure que cette

hauteur devient importante (car il y a une plus grande distance de migration) annulant ainsi tout effet

d'écran. De plus, un plus grand nombre d'interactions aura lieu entre le blindage et l'anode et sera par

conséquent dépendant du facteur géométrique.

A pas constant, ce résultat démontre que l'isolation électrostatique dépend essentiellement de deux

facteurs :

• la largeur de l'électrode non collectante

• la hauteur de dent

Le meilleur effet d'écran sera obtenu en faisant un compromis entre ces deux paramètres, l'efficacité

de détection requise et les propriétés de transport des électrons dans le matériau.

E. Synthèse

Les bases de la théorie d'induction des charges dans un détecteur solide ont été données ci-dessus. En

utilisant les concepts abstraits de potentiel de masse, de fonction de transparence, une structure de

détection entièrement originale a été imaginée et ses paramètres physiques évalués : hauteur de dent,

largeur des électrodes collectantes et non collectantes, ainsi que les tensions appliquées.

Le principe des structures à effet d'écran peut donc être résumé de la façon suivante : les photons sont

d'abord convertis en électrons, et les électrons sont ensuite convertis en signal. Ceci diffère

sensiblement du détecteur plan où la conversion photon-signal était immédiate.

Les difficultés de réalisation sont évidentes. Mais cette structure est tellement intéressante pour

ses applications en spectrométrie haute-résolution multi-énergies, que nous avons décidé

d'étudier en pratique sa réalisation.

IV-6-2. Résultats expérimentaux

A. Réalisation technologique.

La réalisation technologique de la structure GFD nécessite un certain nombre d'étapes. Huit « dents »

ont été réalisées. Un chanfrein est nécessaire pour appliquer la polarisation de grille. Les étapes

critiques sont listées ci-dessous :

1- découpe des bandes

2- contact électroless or

3 - deuxième trait de scie pour enlever l'or sur les flancs

4- collage du fil sur le chanfrein.
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Les paramètres les plus importants, qu'il a fallu considérer dans la machine, ont été la vitesse de

rotation et la vitesse d'avancement de la lame. Ces deux paramètres influent fortement sur l'écaillage

du détecteur et la qualité de la surface après découpe.

Le problème le plus difficile à résoudre fut le jeu de la machine de découpe : il faut une grande

précision au niveau de la deuxième découpe sinon l'isolation blindage anode n'est pas assurée. La

structure dans son ensemble se révèle alors inutilisable.

a b Fig. IV.6.12. Illustration des problèmes d'alignement lors de la deuxième découpe

a) bonne isolation anode-blindage; b) mauvaise isolation

Le deuxième problème qui s'est ensuite posé est le dégât occasionné sur l'électrode de blindage par la

scie de découpe. Les particules arrachées de CdZnTe viennent littéralement bombarder le contact

électroless or situé en fond de gorge. Bien que ce contact ne soit là que pour appliquer une tension

intermédiaire de polarisation et non pas pour mesurer un signal, il nous a semblé néanmoins utile de le

protéger. Après la première découpe et une fois le contact réalisé, de la cire fondue a été versée dans

la gorge. La deuxième découpe a été alors lancée. Le résultat obtenu est spectaculaire.

I '*'* 4

\M lOOfim
t

.'

m-
J

Q

I
1

a b
Fig. IV.6.13 Influence de la deuxième trait de scie sur le contact "blindage"

a) découpe sans protection ; b) découpe avec protection cire
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L'influence de la découpe a aussi été évaluée en microscopie infrarouge, pour visualiser les défauts

internes, dans la dent.

Fig. IV.6.14. Image microscopie infrarouge

vue de haut de l'anode

La figure (IV.6.14) révèle le peu de dégâts internes provoqué par la découpe. Des contraintes sont

néanmoins observées aux points d'attaque de la scie.

La figure ci-dessous illustre la grille une fois la découpe terminée. Un contrôle visuel (Figure

IV.6.15.b) est effectué pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre le blindage et l'anode.

a b
Fig. IV.6.15. Vue de la grille de Frisch dentée

a) vue du chanfrein ; b) vue du côté opposé au chanfrein

La dernière étape consiste à coller un fil d'or sur le chanfrein afin de polariser les pistes de blindage.

Le collage est un paramètre délicat. La colle doit être conductrice et le fil doit être suffisamment

adhérent pour résister aux différentes caractérisations subies ensuite par le détecteur. La colle ne doit

pas être trop liquide de manière à ne pas remonter par capillarité dans les gorges. Pour ces raisons,

une attention particulière a été portée sur le choix de la colle (viscosité, température de durcissement),

et un système de dépôt de gouttes de colle par seringue a été utilisé.
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Fig. IV. 6.16. Collage d'un fil d'or sur la

piste de blindage

B. Caractérisations électriques

Les résistances de fuite entre le blindage et l'anode ont été mesurées sur un détecteur réalisé.

Dent n°8

Fig. IV. 6.17. Résistances de fuite anode-blindage

On observe une différence importante de résistances selon les anodes. Ceci est un inconvénient

majeure, car les anodes étant court-circuitées (mode commun GFDC), c'est la résistance la plus faible

qui impose le courant d'obscurité. On voit que la dent n°2 va imposer le courant d'obscurité : une

tension de 10V donnera un courant d'obscurité supérieur à lOOnA.

Ces problèmes de courant de fuites ont été observés sur la plupart des grilles réalisées. Différents

procédés de découpe et de traitement chimique ont été utilisés pour corriger ces faibles résistances de

fuite. Aucune des solutions mises en œuvre n'a pour l'instant amélioré les performances.
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Les détecteurs ont été testés en spectrométrie y. Le spectre du détecteur avant découpe est de type

discriminateur (Fig IV.6.18a). On observe les points suivants :

• après découpe, le fonctionnement avec la grille flottante (Fig. IV.6.18b) améliore très nettement le

spectre. Ce résultat a été confirmé sur 2 échantillons. Avec ce régime de fonctionnement, il est

possible d'appliquer des tensions aussi élevées qu'avant découpe (1000V). Ce résultat démontre

que les différentes étapes de découpe n'ont pas affecté les propriétés de détection du matériau.

100 {

a

c

b

d

52 103 154 205 256

V=1000

52 103 154 205 256

52 103 154 205 256

S S S g

Fig. IV.6.18. Spectre y d'un détecteur CdZnTe HPBM 5x5x5mm^

a) avant découpe ; b) après découpe, blindage flottant

c) blindage et anodes reliés ; d) grille en fonctionnement normal

• Lorsque le blindage et la grille sont court-circuités (Fig. IV.6.18c), des pics «jumeaux» sont

observés. Ce résultat montre que le blindage est un bon contact car il permet de mesurer un

spectre. Ceci n'était pas évident car le contact électroless or du blindage est déposé sur une

surface brute de découpe.

• En fonctionnement normal, c'est-à-dire le cas de la figure (Fig. IV.6.18d), dès qu'une faible

tension est appliquée (environ 40V) entre le blindage et l'anode, il y a une apparition de bruit

dans le spectre y. Ce résultat est cohérent avec les valeurs de résistances de fuite mesurées.

L'interprétation du cas (Fig. IV.6.18b) est délicate. En raisonnant avec un modèle simple de circuit

électronique équivalent, on obtient le schéma suivant :
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1000V

RI R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1000V

= 47MQ

Rvolume

Vblindage =

Rvolume>50GQ

Fig. IV.6.19. Schéma électronique équivalent de la grille de Frisch dentée, régime grille flottante

La résistance entre l'anode et le blindage étant faible, 47 MQ (valeur calculée à partir des résistances

données sur la figure (IV.6.17.)) une tension identique à la tension de l'anode se retrouve au blindage.

Ceci explique qu'il n'y ait pas de bruit lorsque la grille est flottante.

Mais ceci n'explique pas l'amélioration de la résolution du spectre mesuré. Deux mécanismes

différents peuvent être proposés :

• le blindage isole le volume, et on observe bien le signal théorique de la grille de Frisch

• un signal est induit sur le blindage, et se retrouve, via les résistances de fuites sur les anodes.

Néanmoins le point crucial reste l'amélioration significative de la résistance entre anode et blindage,

ce qu'il n'a pas encore été possible de réaliser. Le fonctionnement optimum de la grille nécessite des

tensions élevées entre ces deux contacts, de manière à « arracher » les électrons du blindage et les

canaliser vers l'anode.

IV-7 Autres structures

Les deux structures présentées ci-dessous, la structure à électrodes coplanaires et la structure

photodiode à drift, sont fondées sur l'effet bande explicité au paragraphe (§IV.5.). Mais elles

présentent des modifications intéressantes pour corriger l'un des défauts principaux de la structure

bande, son incapacité à détecter les hautes énergies.



IV - Structures à effet d'écran /F-38

IV-7-1 Structure à électrodes coplanaires

La structure dite à électrodes coplanaires a été réalisée par [Luke-95]. Elle permet d'arriver au même

résultat que la grille de Frisch, avec beaucoup moins de préamplificateurs que la structure pixellisée.

Cette structure est illustrée ci-dessous.

C — Fig. IV. 7.1. Structure à électrodes

coplanaires

La structure se décompose en deux rangées d'électrodes A et B, intercalées, polarisées à des tensions

légèrement différentes, de l'ordre de 20V [He-96]. Il n'y a que 2 préamplificateurs, l'un sur A, l'autre

sur B. Une faible différence de tension entre A et B canalise les charges vers l'électrode A.

La distribution des potentiels dans la structure est la suivante :

Fig. IV. 7.2. Distribution des potentiels dans la structure à électrodes coplanaires

a) potentiel de masse ; b) potentiel appliqué

Les potentiels appliqués et de masse sont linéaires sur une grande partie du volume, les courbures des

différents potentiels de la structure ont lieu uniquement à une très faible distance de l'anode.

Les signaux sur A et B sont représentés ci-dessous. On suppose que l'électrode A est l'électrode

collectante.
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4
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Fig. IV.7.3. Allure des signaux expérimentaux

sur les préamplificateurs A et B

a) interaction à la cathode

b) interaction près de l'anode

c) différence des signaux dans les deux cas

Tïme

Le potentiel de masse étant linéaire, une charge migrant vers les électrodes coplanaires induira le

même signal sur les deux électrodes. Lorsque cette charge atteint la zone de courbure de potentiel

appliqué, elle se dirige vers l'électrode collectante.

La soustraction des deux signaux donne un signal qui, lui, devient indépendant de la position

d'interaction.

Remarque : il n'est pas nécessaire de polariser les deux électrodes de l'anode à deux tensions

différentes pour avoir l'effet d'écran : ce dernier s'obtient naturellement par application du théorème

de Ramo, dès lors qu'une charge créée se dirige vers une des électrodes. Mais une faible tension

permet de canaliser cette charge vers une électrode unique. Ceci rend la structure particulièrement

apte à la détection haute énergie, car les charges résultant d'une interaction multiple Compton sont

collectées sur une même électrode. De plus une énergie élevée des photons rend la soustraction des

deux signaux plus aisée. Par contre à faible énergie, le signal mesuré est tellement bruité, qu'une

soustraction est délicate à faire. C'est l'inconvénient majeur de cette structure.

Jusqu'à présent, seul un spectre à 122 keV [Patt-96] a été obtenu, avec une structure réalisée sur le

matériau Hgl2. Aucun résultat n'a été publié sur CdZnTe (HPBM).

IV-7-2 Structure photodiode à drift

Une autre structure [Patt-95] a un fonctionnement similaire : une rangée d'électrodes circulaires

concentriques polarisées à des tensions différentes canalisent les charges et les électrons en particulier

vers l'anode située au centre de la face.
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a b Fig. IV. 7.4. Photodiode à drift sur un détecteur Hgfy d'après [Patt-96]

a) schéma des électrodes concentriques sur l'anode ; b) trajectoire des électrons dans la structure

La forme du signal s'explique par application simple du théorème de Ramo. Elle est analogue à l'effet

bande. Une seule électrode étant collectante, ceci résulte en un pic de potentiel de masse sous cette

électrode.
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Fig.IV. 7.5. Photodiode à drift sur un détecteur Hgfy , épaisseur 2mm, d'après [Patt-96]

a b a) spectre 57Co 122 keV;b) spectre 137Cs 662 keV

Les auteurs ont réalisé cette structure sur de l'HgI2. Ils l'ont aussi comparée à une structure à

électrodes coplanaires réalisée sur le même matériau. La photodiode à drift s'est avérée meilleure.

Cette dernière structure permet d'obtenir de très bons spectres à faible et forte énergie, tout en

conservant une chaîne de spectrométrie classique, mais requiert la gestion particulièrement lourde de

différentes sources de tension.
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IV-8 Conclusion

La possibilité de corriger la mauvaise efficacité de collecte des trous du matériau HPBM en modifiant

la géométrie des contacts a été démontrée dans ce chapitre.

Troix points importants ont été abordés :

• l'intérêt de la modélisation a été soulignée : elle permet de définir les paramètres fondamentaux

des structures à effet d'écran (dimensions des bandes, rapport pas/épaisseur, hauteur de dent).

• les étapes technologiques de lithographie sur CdZnTe (HPBM) pour la réalisation de structure

bande ont aussi été franchies. Des pistes d'électroless or, adhérentes ont été déposées. Des

inductions négatives d'amplitudes variables ont été observées sur les pistes voisines de l'électrode

collectante , validant le théorème de Ramo et par conséquent l'effet électrostatique des bandes.

• la faisabilité technologique de la grille de Frisch dentée, concept original permettant d'écranter le

volume avec un seul préamplificateur de charges a été démontrée. Des problèmes de résistances de

fuite limitent cependant son fonctionnement optimal.

Néanmoins une électronique adaptée aux détecteurs semi-conducteurs reste à développer pour valider

l'utilisation du CdZnTe en spectrométrie haute résolution.
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Conclusion et Perspectives

Les travaux de recherche exposés ont eu pour objet l'étude de nouvelles structures de détection sur

CdTe.Cl (BM) et CdZnTe (HPBM). Le but est le développement, à relatif court terme, de détecteurs

permettant de vérifier le cahier des charges de la spectrométrie y haute résolution et/ou de la

tomographie X médicale. Ce travail s'articule autour de trois parties :

Dans la première partie, nous avons développé un logiciel de modélisation qui nous permet d'évaluer

la réponse en spectrométrie y d'un détecteur CdZnTe avec pour paramètres : la constante de piégeage

et de dépiégeage des porteurs, et surtout des distributions spatiales de champs électriques non-

homogènes dans le détecteur. En cela il constituait une avancée importante par rapport aux modèles

existants avant le début de ce travail. Sa validité a été démontrée par une très bonne corrélation

qualitative avec les spectres expérimentaux.

Ce logiciel a été conçu de façon très modulaire et de nombreuses améliorations peuvent lui être

encore apportées. Nous suggérons par exemple la prise en compte de distributions spatiales non

homogène des propriétés de transport ou encore de la position des niveaux d'énergie dans la bande

interdite.

La nécessité de disposer d'un logiciel de modélisation de la spectrométrie y a été soulignée : c'est un

outil de compréhension, mais aussi de conception.

Dans la deuxième partie, une caractérisation systématique de différentes structures métal -

semiconducteur- métal nous a permis de mieux comprendre le comportement du matériau CdZnTe

(HPBM). Nous avons cherché à définir un modèle qualitatif, en tenant compte de l'injection au

niveau des contacts et de la « réaction » du matériau soumis à un excès de porteurs. Cette influence

du matériau, souvent méconnu, peut se résumer dans la grandeur relative de trois temps : le temps de

relaxation diélectrique, le temps de transit des porteurs entre les électrodes et leur durée de vie. Un

modèle simplifié est donné permettant de comprendre leurs conséquences (simple injection ou double

injection) sur le courant d'obscurité.

L'injection à travers les contacts sur le matériau CdZnTe (HPBM) apparaît être déterminée par le

travail de sortie du métal :

• le contact or présente une caractéristique linéaire jusqu'à des tensions élevées (>400V sur lmm).

Une interprétation selon un modèle de double injection a été proposée.
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• le contact indium présente une caractéristique non-linéaire dès les faibles tensions (environ 5V

sur lmm) compatible avec un modèle de simple injection d'électrons.

Nous rappelons que cette étude des contacts sur ce matériau est une des premières sur le sujet, du fait

de la «jeunesse» du matériau HPBM. Cette étude se justifie car le matériau CdZnTe (HPBM)

apparaît comme étant le semi-conducteur le plus prometteur pour les applications en détection

nucléaire à température ambiante.

Les caractéristiques des contacts sur CdTe:Cl (BM) apparaissent quant à elles très dépendantes des

propriétés physico-chimiques à l'interface :

• le contact or présente une caractéristique courant-tension non-linéaire compatible avec un modèle

d'injection simple. Le type (électron et trou) de porteur injecté reste à être déterminé et semble,

d'après la littérature, lié à la nature de la surface du CdTe.

• le contact indium présente une caractéristique de type diode dénotant l'influence de mécanismes

chimiques sur la nature de l'injection à travers les contacts.

Les performances des détecteurs CdTe:CI et CdZnTe ont été évaluées en spectrométrie y et en

tomographie X médicale :

• En spectrométrie y, le matériau CdZnTe est très nettement supérieur en performances au matériau

CdTe:Cl. Le contact or présente des courants d'obscurité faibles et des distributions spatiales de

champ électrique homogènes. Plus particulièrement l'or déposé par pulvérisation permet d'obtenir

les meilleurs spectres y (dans le cadre de notre statistique). Ce résultat est néanmoins à nuancer,

car une optimisation de ce contact n'a pas eu lieu. Des progrès peuvent être encore envisagés en

étudiant plus particulièrement les traitements de surface du CdZnTe.

• En tomographie X médicale, une constatation s'impose, c'est qu'aucun des détecteurs testés,

CdTe:Cl (BM) ou CdZnTe (HPBM), ne vérifie le cahier des charges. Il reste même une assez

grande marge de progression et aucun des paramètres étudiés (nature de contact, état de surface,

type de dépôt) ne semble à même d'y remédier. Une deuxième constatation est qu'il y a très peu

de différences en performances entre le CdTe:Cl (BM) et le CdZnTe (HPBM). La caractérisation

X « nivelle » les performances entre les matériaux contrairement à la spectrométrie y.

La caractérisation des détecteurs n'a pas pour autant été vaine, car elle a permis de faire un lien

entre courant d'obscurité et signal sous X et de mieux cerner certains aspects physiques :

v une caractéristique courant-tension linéaire permet d'obtenir un signal de gain

maximum égal à l'unité. Les traînées à la coupure sont dues au dépiégeage des trous.
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v une caractéristique non-linéaire permet d'obtenir des gains de signal supérieurs à 1 : il

y a injection de charges à travers le matériau pour préserver la neutralité dans celui-ci.

Les traînées à la coupure sont liées au dépiégeage des trous et à la recombinaison.

En termes de perspectives, la résolution du problème de l'adéquation du CdTe au cahier des

charges de la tomographie X nécessite, à notre avis, la mise en œuvre des points suivants :

v Un travail important sur le banc de test des échantillons pour la tomographie reste à

être effectué pour s'approcher au plus des conditions expérimentales (coupure plus

rapide, optimisation de la dose, etc.).

v La modélisation des phénomènes permettra de cerner les influences respectives du

champ électrique et de sa modification sous irradiation X, la recombinaison des

porteurs et l'injection par les contacts. La « physique de la coupure » doit être

approfondie,

v Enfin et surtout, nous pensons que les progrès les plus significatifs résident encore

dans la métallurgie où par exemple, l'étude de dopants ou de conditions de tirage

différents peuvent sensiblement augmenter les performances sous rayonnement.

La troisième partie de ce mémoire a portée plus spécifiquement sur l'étude de l'influence de

différentes geometries d'anode sur le spectre y. Une discussion théorique du théorème de Ramo,

méconnu à tort ces dernières années, a été effectuée. Sa « puissance » associée à une extrême

simplicité d'utilisation permet de calculer le courant induit dans les structures les plus compliquées. Il

permet aussi de concevoir des structures entièrement originales (Grille de Frisch dentée) et de prévoir

leur performances en spectrométrie y.

L'apport potentiel de deux structures à effet d'écran, la structure bande et la grille de Frisch dentée a

été montré sur quelques résultats expérimentaux, qui, certes, ne suffisent pas à les valider mais ont

permis d'établir la pertinence des solutions envisagées. Toutefois, il peut sembler frustrant de ne pas

unifier l'électronique associée aux deux structures afin de comparer leurs spectres respectifs, de

valider les modes commun et bande de la structure Grille de Frisch dentée par exemple. Aussi ceci

constitue t-il une perspective intéressante de recherches futures.

Dans le domaine de la spectrométrie haute-résolution, le CdZnTe est en concurrence avec la solution

éprouvée du germanium. L'amélioration attendue avec le CdZnTe, c'est-à-dire la capacité de

travailler à température ambiante, semble pouvoir être résolue par les structures à effet d'écran.

Néanmoins cette dernière solution ne sera compétitive qu'à partir du moment où des structures de

« détection-amplification-codage » intégrées seront développées dans un contexte ASIC.
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Ce travail est une contribution à la compréhension des différents phénomènes physiques mises enjeu

au niveau du courant d'obscurité, de la spectrométrie y et de la tomographie X. Il souligne surtout, et

c'est là sa perspective majeure, la nécessité de mieux comprendre les mécanismes liés au courant

d'obscurité : les phénomènes d'injection au niveau des contacts et de résistivité du matériau ont été

mis en évidence dans ce travail, mais le comportement réel du CdTe nécessite une meilleure

compréhension de l'influence de la densité de pièges, des centres profonds, des états de surface.

Rappelons pour finir, que l'intérêt (et la concurrence) au sujet des applications du CdTe en

tomographie X médicale et en spectrométrie y est de plus en plus croissant, comme en témoigne la

littérature abondante sur le sujet depuis cinq ans. Ceci est encourageant, car cela laisse supposer très

rapidement des progrès dans les différents domaines d'application du CdTe. Le succès fulgurant du

matériau CdZnTe (HPBM), d'utilisation très marginale au début de ce travail, mais qui est devenu

aujourd'hui le matériau de choix, quasiment incontournable, dans diverses systèmes de détection

nucléaire (gamma-caméra, imageur astrophysique, systèmes de fluorescence X, dosimétrie) en est une

preuve éclatante.
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Annexe 1

Interaction des rayonnements X et y avec la

matière

Cette annexe, inspirée de la référence [Knoll-79], est un rappel des différents types d'interaction

rayonnement - matière utilisables dans les systèmes de détection. On distingue deux principaux types

d'interactions dans la gamme d'énergie (< lMeV) qui nous intéresse :

• l'absorption photoélectrique

• la diffusion Compton

Ces processus conduisent au transfert total ou partiel de l'énergie des photons y aux électrons du

milieu rencontré. Nous discuterons explicitement des rayons y et de la spectrométrie y où ces

phénomènes ont une grande importance. La détection X concerne le dépôt global d'énergie et ne

permet pas de bien distinguer ces différents phénomènes.

Al-1. Absorption photoélectrique

Au cours de ce processus, le photon y incident disparaît complètement lors de l'interaction avec

l'atome « absorbeur » tandis que ce dernier éjecte de l'un de ses niveaux un photoélectron de grande

énergie.

L'interaction a lieu avec l'atome tout entier et ne peut avoir lieu avec des électrons libres. Pour des

photons y suffisamment énergétiques, l'origine la plus probable d'un photoélectron est la couche K de

l'atome où les électrons sont le plus liés. L'énergie cinétique Ec de ce photoélectron est :

Ec = hv-Ei {Al-1}

avec Ej énergie de liaison du photoélectron sur son niveau d'origine, hv énergie du photon incident.

Pour des photons y d'énergie supérieure à plusieurs centaines de keV, le photoélectron emporte la

presque totalité de l'énergie du photon incident.

D'autre part cette interaction créée un atome ionisé puisqu'il manque un électron sur un de ses

niveaux. Ce « trou » est rapidement rempli par la capture d'un électron libre du milieu accompagné

ou non d'un réarrangement des électrons appartenant aux autres couches de l'atome. Ainsi, un ou

plusieurs photons X caractéristiques de l'atome absorbant peuvent être émis. Ces photons sont

appelés photons de fluorescence.
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Le plus souvent, ces photons X sont réabsorbés très près du lieu d'interaction initial (car il ont une

très faible énergie, environ 30 keV pour le cadmium et le tellure), par une nouvelle absorption

photoélectrique, en impliquant des électrons moins liés.

v Si rien n'échappe du détecteur, la somme des énergies cinétiques des électrons libérés doit être

égale à l'énergie du photon y incident. L'absorption photoélectrique est donc le processus idéal à

utiliser lorsque l'on veut mesurer l'énergie des photons y incidents. Si le détecteur répond

linéairement en fonction de l'énergie du photon incident, on obtient le spectre suivant en

spectrométrie y :

Nombre
de coups

Canal
— •

Fig. A-1.1 Spectre idéal d'un

détecteur où toutes les

interactions sont

photoélectriques et où il n'y a

pas échappement des photons de

fluorescence

Ey= hv

Le pic de cette fonction se trouve à une énergie cinétique totale des électrons égale à l'énergie des

photons y incidents. Cependant le processus d'excitation d'électrons secondaires étant statistique, on

observe un élargissement statistique de la raie autour de la valeur Ey.

v Si le photon de fluorescence s'échappe du détecteur alors on obtient un pic d'énergie à l'énergie

du photon incident diminuée de l'énergie du photon de fluorescence

Nombre
de coups

Efluo

Canal

FigA-1.2 Spectre idéal d'un

détecteur où toutes les

interactions sont

photoélectriques et où il y a

échappement des photons de

fluorescence

Ey=hv

Dans le CdTe, il y a deux pics correspondant à la fluorescence du cadmium et du tellure.
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Al-2. Diffusion Compton

L'interaction par diffusion Compton a lieu entre le photon X incident et un électron du milieu

absorbant. Le photon incident est alors dévié d'un angle 9 par rapport à sa direction d'origine et

transfère une partie de son énergie à l'électron (supposé initialement au repos) qui est alors appelé

électron de recul.

élection de recul

photon incident d'énergie hv

vAAAP-

photon diffusé

d'énergie hv'

Fig. A-1.3. Schéma d'une diffusion Compton

Tous les angles étant permis, l'énergie cinétique transférée à l'électron de recul peut varier entre 0 et

une grande partie de l'énergie du photon incident. L'écriture de la conservation de l'énergie et de la

quantité de mouvement avant et après le choc permet de calculer l'énergie du photon diffusé qui est

donnée par :

hv' =
1 + niQC (1-cosO)

où moc2 est l'énergie de masse au repos de l'électron (moc2 = 511 keV)

L'énergie cinétique de l'électron de recul est donnée par :

Ee = hv- hv' = hv

hv

moc
z

•(1-cosO)

hv
1 + j(l-cosO)

moc

Deux cas extrêmes peuvent être envisagés :
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v si 0 = 0, les photons y incidents et diffusés ont sensiblement la même direction et l'énergie du

photon de recul est très faible : Ee = 0

v si 0 = 7i, les photons y sont rétrodiffusés et l'électron recule dans la direction d'incidence. On peut

montrer que l'énergie de l'électron est alors égale à l'énergie maximum pouvant être transférée à

un électron lors d'une diffusion Compton unique.

L'énergie de l'électron est donnée par :

2hv/~- ~2

1 + 2hv / ntgc

Tous les angles de diffusion étant permis, l'énergie transmise à l'électron est répartie dans un

continuum, allant de 0 à (Ee)Q=7I mais non équiprobable. Si le photon diffusé s'échappe du

détecteur, il apparaît sur le spectre ce que l'on appelle le continuum Compton.

'• Nombre
de coups

Continuum
Compton

Fig. A-1.4.

Spectre du Compton

Canal

(Ee)9=7t Ey= hv

II faut remarquer que le continuum Compton n'existe que si les photons diffusés s'échappent du

détecteur. Si le photon diffusé interagit dans le détecteur alors l'énergie mesurée sera de nouveau

proportionnelle incidente et l'interaction sera comptabilisée dans le pic photoélectrique.
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Annexe 2

Principe de l'effet Pockels : mesure de la

distribution spatiale du champ électrique dans

un détecteur CdTe

Le CdTe, du fait de sa structure cristallographique zinc-blende, fait partie des matériaux

sensibles à l'effet Pockels. En effet, le CdTe est un cristal isotrope (il ne possède pas de

centre de symétrie) et par conséquent toutes les directions de l'espace sont équivalentes et

possèdent le même indice de réfraction. Par conséquent, le vecteur lumière traverse le

détecteur sans être dévié. Par contre un vecteur lumière peut-être modifié s'il y a un champ

électrique. Cette annexe est inspirée de la référence [Bruneau-97]

A-2.1 Principe de la mesure

A-2.1.1 Sélection d'une direction de polarisation rectiligne de la lumière

La lumière du laser est non polarisée (multidirectionnelle). Le polariseur sélectionne une

direction de polarisation rectiligne de la lumière.

Eium = a • eJ u

laser

polariseur
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A-2.1.2. Traversée du matériau sans polarisation électrique.

Le cristal est isotrope (aucun centre de symétrie). Toutes les directions de l'espace sont

équivalentes. On a une sphère des indices de réfraction. Le vecteur lumière traverse le

matériau sans être dévié.

laser

Ehim

/ polariseur
J

contact
détecteur

A-2.1.3 Mesure de la transmission.

Le polariseur et l'analyseur sont parallèles. 0(angle: polariseur, analyseur) = 0. Les vecteurs

entrant et sortant ont même direction mais peuvent être d'amplitudes différentes.

laser

/ polariseur

détecteur

• - . / .

Elu m

/ analyseur

Intensité mesurée : /'// = Élum cos 9
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A-2.1.4 Mesure de l'intensité polariseur - analyseur croisés

Le polariseur et l'analyseur sont croisés. 9=90°. L'intensité est théoriquement nulle.

- 2

/ ' ! = Elu,,, cos1 9

Les imperfections du polariseur et de l'analyseur sont telles que l'on mesure une faible

intensité résiduelle.

"•«—T

laser

/ polariseur
/ k

détecteur
• • • • • • A .

\

\

analyseur\

A-2.1.5 Traversée du matériau sous polarisation électrique

Elum = 0

On polarise le détecteur en tension.

contact
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La mise sous polarisation électrique du détecteur entraîne la déformation de la sphère des

indices de réfraction en une ellipsoïde. Il apparaît deux axes des indices : l'indice ordinaire ng

et l'indice extraordinaire ne.

L'onde lumineuse incidente se décompose suivant ces deux axes. Ces composantes Eo et Ee

se propagent à des vitesses différentes dans le matériau. En effet, la vitesse de propagation

s'exprime :

c n
n \n

v : vitesse de propagation de l'onde (m/s)

c : vitesse de la lumière (m/s)

n : indice de réfraction (adimensionnel)

Par conséquent, il existe une différence de phase cp entre les deux ondes en sortie du

matériau :

À, : longueur d'onde de l'onde incidente (m)

d : épaisseur du matériau (m)

En sortie, les deux ondes sont cohérentes mais étant perpendiculaires elles ne peuvent

interférer. L'analyseur permet de les recombiner.
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laser

/ polariseur

détecteur

\
\
\

• • • - . . \
È'

analyseur

- • l l 0

On mesure sous champ électrique, une intensité Ij_.

A-2.2 Acquisition des mesures de courant

Pour calculer la distribution spatiale du champ électrique établi dans le détecteur, il faut

acquérir les valeurs des différents courants correspondants à 17/, I'_L et I_L en différents points

du matériau tous séparés par un même pas h en distance.

Détecteur CdZnTe

| PHOTODIODE
GERMANIUM

Pour chacune de ces valeurs, il faut donc se placer dans la configuration adéquate du couple

(polariseur, analyseur).
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• 17/ : il suffit de tourner uniquement l'un des polariseurs et de le placer dans la

position où l'on observe le courant maximum.

• I'_L : la démarche est identique mais on recherche, cette fois ci, la position du

polariseur pour laquelle le courant est minimum.

• I± : c'est le réglage le plus délicat car les polariseurs n'ont aucun repère

indiquant leur direction de polarisation. Après avoir polarisé le détecteur en

tension, il faut rechercher la position où le courant est maximum dans la

configuration croisée du couple (polariseur, analyseur). Ce réglage consiste à se

placer à un minimum de courant (configuration croisée) puis, à tourner

simultanément le polariseur et l'analyseur pour que ce courant soit maximum.

Remarque : tout détecteur, dont on veut mesurer le profil de champ électrique, doit être

préalablement poli sur les bords. En effet toute surface brute de découpe provoque la

diffusion de la lumière. La transmission de la lumière à travers le matériau est alors trop

faible pour effectuer une mesure. C'est la raison principale pour laquelle on n'a pas pu

cartographier le champ électrique des échantillons CdTe:Cl (BM), car ils avaient les bords

rodés.

A2-3. Calcul du champ électrique dans le détecteur.

Après avoir mesuré les différentes valeurs du courant 17/, I'±, I_L pour plusieurs points du

détecteur, il faut calculer le champ électrique en chacun de ces point. D'après l'explication

fournie ci-dessus, l'intensité lumineuse I'_L s'exprime:

E : champ électrique

11 l0 sin (kE) k . c o e f f i c i e n t électro-optique

l0 : intensité de la lumière incidente

On a donc lo=a2 et — = kE
2

Pour déterminer correctement le champ électrique, il est nécessaire de prendre en compte la

transparence inhomogène du cristal (caractérisée par cc(x)) ainsi qu'une dépolarisation

partielle de la lumière (caractérisée par (3(x)). De plus, les polariseurs ne sont pas idéaux, la

formule devient :
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lj_=loap sin2(kE) + loa(1 -p) avec a>0 et p>0

Lorsque E=0, on mesure I'// (polariseur et analyseur parallèles) et I'j_ (polariseur et analyseur

croisés), on obtient :

loaP=l7/-l'±

Ioa(1-P)= 11

d'où

soit
i ( IL-ri

E = — arcsin I
k \\VII-VL

or Va est très supérieur à I'j_, ce qui donne finalement :

En intégrant sur tout l'échantillon, on obtient la tension V appliquée. On en déduit le

coefficient électro-optique k :

1

k d
\ arcsin
0

d
\ E(x)dx
0

lfn-r
\K ni

\V d \
{arcs in
0 \

V

(il .-ri

ru

L'incertitude de mesure est estimée à ± 100V/cm.

Remarque importante : la valeur du champ électrique est une valeur intégrée selon

l'axe laser - photodiode. La distribution spatiale du champ électrique est une valeur

expérimentale qui reste une approximation.
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Annexe 3

L'effet de polarisation

A-3.1 Introduction

Cet effet continue encore aujourd'hui de limiter le développement des structures bloquantes sur

CdTe:Cl. Il se manifeste de la façon suivante :

• en spectrométrie y : par une chute du taux de comptage, et de l'efficacité de collection des porteurs

de charge avec le temps

• en photoconduction X : par une diminution du signal crête avec le temps.

A-3.2 Condition d'apparition de ce phénomène

Grâce au principe de compensation, le dopage chlore rend le CdTe très résistif (10^ Q.cm) ce qui

permet de réaliser de grands volumes de détection. Malheureusement, il provoque l'apparition de

centres profonds entre 0.65eV et 0.8eV [Siffert-77] responsables de l'effet de polarisation. Cet effet

de volume est révélé par :

v un contact bloquant (aluminium, indium), quelquesoit l'état de surface avant dépôt métallique

V un contact déposé sur une surface polie mécaniquement et non polie chimiquement.

L'explication de ce phénomène est la suivante : le champ électrique augmente au voisinage de

l'électrode polarisée positivement et diminue à l'électrode opposée, réduisant ainsi la zone sensible

dans le détecteur.

E
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C
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Fig.A-3.1. Distribution

spatiale du champ électrique
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Le principe physique de modification de la distribution spatiale du champ électrique au cours du

temps est Hé à l'existence d'une distribution de centres profonds accepteurs. Plus précisément, il

s'agit de l'ionisation de ces centres profonds qui est à l'origine de l'effet de polarisation. C'est un

effet de volume localisé près de l'interface métal/semi-conducteur. Le dépôt d'un métal à faible

travail de sortie (aluminium, indium) sur du CdTe de type p, permet d'obtenir un contact dit

« bloquant ». Une barrière de surface est créée par courbure de l'ensemble de la structure de bande

(Fig. A-3.1.). Cette courbure sera d'autant plus importante que le potentiel du métal est positif. Le

niveau de Fermi ne bouge pas car il assure l'équilibre thermodynamique entre le métal et le semi-

conducteur, mais le niveau ET, représentant les centres profonds accepteurs, lui va se courber et passer

en dessous du niveau de Fermi ce qui occasionne le dépiégeage des trous près de l'électrode positive :

une zone de charge d'espace apparaît.

Mais le dépiégeage des trous (donc l'évolution de la zone de charge d'espace) ne se fait pas

instantanément, mais avec une constante de temps qui dépend de exp (-t/xD). Comme on a affaire à

des centres profonds E y » k T (même à l'ambiante), ceux-ci entraînent une constante de temps longue

et expliquent pourquoi le phénomène de polarisation se manifeste au cours du temps.

Fig. A-3.2.Diagramme de bande du contact métal/semi-conducteur en présence d'un centre

profond Ej
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A2-3. Méthodes de suppression du phénomène de polarisation [Siffert-76]

II faut bien comprendre que le problème de polarisation n'est pas spécifique au CdTe. Il l'est pour

tout type de semi-conducteur dont le fonctionnement nécessite un matériau intrinsèque : le niveau de

Fermi sera alors proche du milieu de la bande interdite et l'influence des centres profonds se fait alors

sentir.

• Fonctionner avec des contacts injectants

C'est aujourd'hui pratiquement la seule technique utilisée pour la réalisation de détecteurs de

rayonnements X ou y, avec du CdTe. En injectant des trous à l'électrode positive, on dissimule le

phénomène de dépiégeage lent des trous. On n'a plus de courbure des bandes et plus d'effet de

polarisation. L'inconvénient c'est que l'on augmente considérablement le courant d'obscurité.

Les contacts injectants sont réalisés par la technique dite d'électroless.

• Fonctionner à faible température

L'effet de polarisation est directement lié à la constante de dépiégeage des trous xj, elle-même liée à

la température. Plus la température diminue, plus cette constante devient longue, et moins les effets

de la polarisation se font sentir. Ainsi un fonctionnement du détecteur proche de -100°C rend l'effet

de polarisation non mesurable.

D'un point de vue pratique il sera difficile d'envisager des températures de fonctionnement à -100°C.

Mais, grâce au développement récent des éléments Peltier, des températures de -20°C sont

relativement faciles à obtenir et des structures hybrides détecteur + élément Peltier ont déjà été

réalisées avec succès [Khusainov-96, Niemela-96, Pantazis-94].

Fig. A3.3.

Structure

CdZnTe+Peltier

réalisée par

[Pantazis-94]
FET
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• Fonctionner avec une structure MOS

Avec une structure fonctionnant en régime de depletion profonde, on obtient en surface une

courbure de bande due à deux effets :

• depletion de trous

• accumulation d'électrons

Le premier effet est directement responsable du phénomène de polarisation. Mais dans une structure

MOS, cet effet sera masqué par le deuxième, à savoir l'accumulation des électrons : ce sont ces

derniers qui vont imposer la courbure de bande et la variation de cette courbure avec la dépiégeage

progressif des centres accepteurs profonds.

• Fonctionner avec une tension puisée

Cela consiste à couper périodiquement la tension de polarisation et d'utiliser la référence entre les

deux constantes de temps de polarisation xrj et de dépolarisation TR (TQ » TR). A la coupure, la

faible constante de temps TR permet une recombinaison rapide des porteurs libres ou dépiégés.

L'électronique associée à un tel fonctionnement peut être compliquée et lourde au détriment de la

compacité du détecteur. De plus, si la tension puisée est bien adaptée aux X (puisque que l'on

contrôle leur émission), il l'est moins pour les y, dont l'émission est aléatoire.

• Illuminer le détecteur pendant la mise sous tension

L'illumination du détecteur avec une diode laser permet de remplir les centres profonds ionisés et

limiter ainsi l'effet de polarisation. Néanmoins, le courant d'obscurité et son bruit associé deviennent

élevés en énergie et la résolution est détériorée.

• Fonctionner avec un matériau sans centres profonds

II s'agit de la méthode idéale, mais peu réaliste : on supprime littéralement la polarisation sans

avoir à le masquer ni à le limiter. Le problème est de savoir la nature exacte de ces centres

profonds , ou du moins leur origine. Une première réponse indirecte a été apportée par [Zanio-

75], reprise récemment par [Iwase-93], qui ont constaté que le CdTe:In ne polarisait pas. Le

dopage chlore serait donc la cause des centres accepteurs polarisants. Ici on voit donc

l'importance du CdZnTe, matériau sans dopage Cl, dont on espère qu'il ne polarisera

pas. C'est le but de ce travail de thèse .



Résumé

Ce travail rend compte d'une étude montrant tout l'intérêt d'utiliser le tellurure de cadmium (CdTe)
pour l'imagerie X et y, mais selon des structures technologiques (via les contacts) et géométriques
(via les effets d'écran) optimisées pour ces deux types d'applications. Ce travail est divisé en trois
parties complémentaires : Une première partie décrit un modèle permettant de simuler le
comportement du détecteur CdTe lorsqu'il est soumis à un rayonnement y. L'originalité de ce modèle
est dans la prise en compte de l'inhomogénéïté de la distribution spatiale du champ électrique. Les
résultats nous permettent de déconvo'luer l'influence des différents paramètres détecteur et matériau
sur l'allure du spectre.
Une deuxième partie présente différentes structures technologiques appliquées au matériau CdTe issu
de deux méthodes de croissance différentes. Ces structures ont été caractérisées en détection X
(application en tomographie X médicale) et y (gamma-caméra numérique). Différents modèles
théoriques permettent de comprendre le comportement de ces structures.
Une troisième partie propose de nouvelles structures géométriques originales permettant d'améliorer
les performances spectrométriques du CdTe, et d'envisager- son utilisation en spectrométrie haute
résolution. Des premiers résultats encourageants sont présentés.

Ce travail nous a permis une meilleure compréhension de l'influence des différents paramètres
physiques intervenant dans la détection, ainsi que des avancées originales sur certains points
technologiques concernant l'application en imagerie médicale X et y du CdTe.

Abstract

The aim of this study is to show the interest of applying cadmium telluride (CdTe) for X- and y- ray
imaging applications, with specific technological (via contact nature) and geometric ( via Frisch grids)
structures suited for each application. This work is divided into three different but complementary
parts :
- The first part describes a simulation model which allows a better understanding of CdTe based y- ray
detectors. The new feature of this model compared to previous ones, is that it is able to take into
account the electric field's non uniform spatial distribution inside the detector s. The results enable us
to deconvoluate the influence of material and contact parameters on the spectrometric performances
(energy resolution and peak/valley ratio) of CdTe based detectors.
- The second part presents different technological structures deposited upon CdTe, (grown by two
different methods, i.e Bridgman and High Pressure Bridgman). These structures were characterised in
X- and y- ray detection. Theoretical models are developed which allow a certain insight into the
detection properties of each couple (material+contact)
- The third part deals with new contact geometries which allow a screening effect of the bulk
(analogous to the Frisch .grid effect in gaseous detectors) resulting in improved energy resolution and
peak/valley ratios. Encouraging first results on prototypes are presented and discussed.

This work has allowed a better understanding of physical behaviour of CdTe based detectors, coupled
with advances in technological issues to upgrade the overall performances of these detectors for
application in X- and y- ray imaging.
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CdTe, CdZnTe, modélisation spectrométrie gamma, contacts CdZnTe, tomographie X médicale,
imagerie gamma


