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Introduction

La tomographie X médicale est une modalité d'imagerie diagnostique bien
établie. Elle consiste à réaliser des images de coupes d'objets vivants.

La source de rayonnement est déplacée autour de l'objet à étudier. Pour
chacune de ces positions, une projection de l'atténuation le long des rayons
est mesurée. L'ensemble de ces projections sert de donnée pour la recons-
truction de la coupe.

Les évolutions techniques de ces dernières années sur les scanners ont été
principalement orientées vers la diminution du temps d'acquisition.

Dans les scanners spirales, les séries de coupes jointives sont enchaînées :
la rotation de la source est continue pendant que le patient est translaté
uniformément (acquisition hélicoïdale).

Depuis 1998, plusieurs fabriquants présentent des scanners multicoupes.
L'emploi de détecteurs bi-dimensionnels permet entre autre d'augmenter la
rapidité d'acquisition et de mieux utiliser le flux par l'acquisition de plusieurs
coupes simultanément (géométrie conique).

Des détecteurs à gaz xénon ont été utilisés mais sont remplacés peu à
peu par des scintillateurs associés à des photodiodes qui ont une meilleure
efficacité quantique de détection.

L'objet de ce travail est l'étude pour cette application d'un détecteur
semi-conducteur matriciel. L'intérêt d'une telle solution technologique réside
dans sa bonne adaptation à la réalisation de détecteurs bi-dimensionnels,
dans les avantages de la conversion directe (en particulier la sensibilité) ainsi
que dans l'utilisation de matériaux de densités élevées. Un brevet a déjà été
déposé à ce sujet [1].

Le semi-conducteur envisagé est le CdTe ou le CdZnTe. Ce matériau a
d'abord été connu pour son utilisation en infrarouge où seules ses qualités
optiques sont exploitées.



2 INTRODUCTION

II est aussi couramment employé en détection de rayonnements ionisants
en spectrométrie 7 et en imagerie X. Pour ces applications, les propriétés
électriques telles que les propriétés de transport des porteurs et la résistivité
deviennent critiques. Différentes méthodes de tirage des cristaux permettent
d'obtenir des matériaux de hautes résistivités en ayant recours ou non à des
dopages.

Dans cette étude, nous avons focalisé notre attention sur deux matériaux :

- Le CdTe chloré obtenu par THM (Travelling Heater Method) qui est
un matériau courant et assez bien connu,

- le CdZnTe obtenu par HPBM (High Pressure Bridgman Method) qui
est plus récent et particulièrement prometteur.

Etant donnés ses bons résultats en détection X en général, le Cd(Zn)Te
est a priori intéressant pour notre application. Cependant, des contraintes
très sévères sont imposées par le cahier des charges de l'application (grande
dynamique et rapidité de réponse). Les qualités de détection requises sont
différentes de celles exigées pour d'autres applications en X ou 7.

L'irradiation est dans notre cas continue dans le temps et donc longue
devant les constantes de temps du matériau (relaxation diélectrique, durées
de vie . . . ). Comme par ailleurs, l'intensité du rayonnement est relative-
ment élevée, des états très différents des équilibres habituels sont atteints.
L'ensemble des phénomènes physiques en jeu sont particuliers et ne sont pas
encore bien connus.

Cette étude a donc pour but de comprendre le fonctionnement des dé-
tecteurs dans ces conditions pour améliorer leurs performances et essayer
d'atteindre des qualités compatibles avec le cahier des charges des détecteurs
pour le scanner X médical.

Le point pressenti comme le plus critique concerne la rapidité avec la-
quelle les détecteurs reviennent à leur état d'équilibre à l'obscurité après une
irradiation longue et intense. Une traînée liée à un effet mémoire est en effet
observée. Pour comprendre ces phases transitoires, il est impératif de bien
connaître les états initiaux et finaux, c'est à dire l'ensemble des phénomènes
importants en jeu que ce soit sous rayonnement X continu ou à l'obscurité.

Ce manuscrit est divisé en cinq chapitres.

• Un premier chapitre de généralités présente le contexte de l'étude à
savoir la tomographie X médicale et les techniques de détection qui
y sont actuellement appliquées, ainsi que l'alternative technologique



proposée, le cahier des charges, la détection X et 7 et les détecteurs
Cd(Zn)Te. Un panorama des quelques travaux publiés sur l'application
du Cd(Zn)Te pour la tomographie X médicale est également dressé.

• Le deuxième chapitre concerne les détecteurs à l'obscurité. Une étude
du couple matériau-contacts menée sur des matériaux CdTe:Cl THM
et CdZnTe HPBM est présentée qui a en particulier permis de déduire
les propriétés d'injection des différents contacts.

• Le troisième chapitre concerne les détecteurs sous rayonnement X con-
tinu. Des corrélations sont observées entre des performances telles que
la sensibilité et la linéarité, et les propriétés d'injection. Elles donnent
des informations sur le piégeage de porteurs dans le volume.

• Dans le quatrième chapitre sont étudiées les réponses des détecteurs
à des variations de flux X. Les rôles des phénomènes de piégeage et
d'injection sont montrés.

• Le cinquième chapitre fait la synthèse des résultats obtenus dans les
trois chapitres précédents pour cerner les causes et les origines de la
traînée et de l'effet mémoire qui pénalise nos détecteurs. Les perfor-
mances atteintes y sont également présentées ainsi que des perspectives
et des idées pour dépasser les limitations actuelles.



Chapitre 1

Généralités

1.1 La tomographie X médicale

1.1.1 La tomographie X médicale monocoupe [2] [3]

Principe

La tomographie est une technique qui consiste à réaliser des images de
l'intérieur d'objets (vivants dans notre cas) à partir de mesures effectuées
depuis l'extérieur.

La figure 1.1 qui représente un tomographe X médical (ou scanner) de
troisième génération, en illustre le principe.

Le rayonnement vecteur de l'information est un rayonnement X généré
par un tube. Une barrette de détecteurs est disposée en regard du tube sur
un ensemble rotatif. Par rotation, un ensemble complet de vues est acquis
qui permet de reconstruire la coupe de l'objet dans le plan tube-détecteurs.

Dans un plan de côte z, l'atténuation de l'intensité du rayonnement est
mesurée sur un ensemble de rayons R :

P(R)= r
h JR

où \i est le coefficient d'atténuation linéaire du rayonnement.
L'ensemble des mesures selon toutes les vues est rassemblé dans une image

appelée sinogramme. Chaque ligne correspond à une vue et donc à la réponse
de tous les détecteurs pour une position du tube. Chaque colonne correspond
à la suite des mesures effectuées par un des détecteurs au cours de la rotation.
A partir du sinogramme, il est possible de remonter à la distribution de fi dans
le plan de coupe et donc à la distribution de la densité p des tissus traversés (JU
est proportionnel à p dans la bande d'énergie utilisée). Cette reconstruction
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barrette linéaire
de détecteurs

tube à rayons X

déplacement du lit

FlG. 1.1 - Scanner X monocoupe de troisième génération

d'image est effectuée à l'aide de calculateurs par des méthodes analytiques
(filtrage + rétroprojection) ou par des méthodes algébriques itératives.

Pour obtenir d'autres coupes, il suffit alors de translater l'ensemble tube-
détecteurs par rapport au patient.

Les générations de scanners

Différentes techniques ont été mises au point pour acquérir l'ensemble
des projections nécessaires à la reconstruction d'une coupe, c'est à dire pour
balayer l'ensemble des configurations source-détecteur utiles. Plusieurs géné-
rations de tomographes ou scanners se sont succédées :

- Dans les scanners de première et seconde générations, le nombre limité
de détecteurs impose plusieurs types de mouvements à la source et
aux détecteurs pour effectuer l'ensemble des mesures nécessaires à la
reconstruction de la coupe.

- Dans les scanners de troisième génération, un faisceau divergent est
émis et irradie une barrette courbe de détecteurs linéaires (de l'ordre
de 500). Ainsi, pour une position du tube X, les atténuations le long
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de l'ensemble des rayons traversant l'objet étudié sont mesurées simul-
tanément. Source et détecteurs se déplacent alors solidairement et ne
sont plus animés que par un mouvement de rotation.

- Dans les scanners de quatrième génération, un grand nombre de détec-
teurs linéaires forment un anneau autour du patient. Seule la source
est mobile.

- Enfin, une dernière génération de scanners dits à faisceau d'électrons
intègre complètement le tube X à l'appareil. La position de la source
d'émission est déterminée par la direction donnée au faisceau d'élec-
trons qui, par freinage dans une cible, vont générer le rayonnement X.
L'appareil n'est alors plus soumis à aucun mouvement.

L'objectif de ces évolutions des scanners a été de réduire le temps d'ac-
quisition de chacune des coupes pour réduire la durée de l'examen. Ceci
permet entre autre d'éviter des flous ou des artefacts dûs aux mouvements
du patient. L'acquisition d'une coupe avec un scanner moderne descend sur
certains appareils jusqu'à 0.5s (voir 0.25s pour une acquisition sur 180Cîrc)
alors qu'elle était encore de l'ordre de ls en 1996.

Le scanner spirale

Un progrès relativement récent (début des années 1990) sur les scanners
de troisième et quatrième générations a permis de réduire la durée d'examen
en enchaînant des séries de coupes jointives en effectuant une acquisition héli-
coïdale. Le lit du patient est animé d'un mouvement de translation uniforme
(1 à 10 mm.s'1) pendant que l'ensemble source-détecteurs (ou la source seule
pour la 4eme génération) tourne continûment. La reconstruction coupe par
coupe est effectuée de la même manière après une interpolation pour se ra-
mener à des données consistantes avec une géométrie plane. Les images ainsi
obtenues sont comparables à celles d'un scanner conventionnel en terme de
qualité. Le caractère tridimensionnel de la mesure permet de reconstruire
une coupe de z quelconque alors qu'avec un scanner conventionnel, seules les
coupes dans lesquelles sont effectuées les acquisitions sont accessibles.

1.1.2 La tomographie X médicale multicoupes

Jusque très récemment, les scanners classiques étaient monocoupes, c'est
à dire que pour une rotation complète de l'ensemble source-détecteurs, une
unique coupe était acquise. Le patient était déplacé entre chacune des coupes.
La résolution de l'image tridimensionnelle reconstruite était fixée, dans les
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coupes par la géométrie et la qualité des détecteurs, et selon l'axe du patient
par le pas spatial de déplacement du lit. Elle variait donc selon les directions
et était nettement inférieure (et assez faible) selon l'axe longitudinal. L'amé-
lioration de la résolution selon cet axe n'était alors possible qu'en augmentant
le nombre de coupes, et donc la dose reçue.

Au congrès du RSNA (Radiologie Society of North America) de 1998,
la majorité des fabriquants de toniographes ont présenté de nouveaux mo-
dèles dits "multicoupes" [4]. La géométrie d'acquisition de ces scanners est
tridimensionnelle avec un faisceau conique et un détecteur matriciel. Des
algorithmes adaptés permettent de reconstruire l'ensemble des coupes cou-
vertes par le faisceau conique.

source de rayonnement X
(faisceau conique)

arc de détecteurs matriciels

FlG. 1.2 - Scanner X multicoupes

En tomographie monocoupe, l'opérateur (le médecin) choisit l'épaisseur
de la coupe en jouant sur la collimation devant les détecteurs et le tube, selon
le type d'objets qu'il recherche dans le patient. Pour avoir une vue grossière,
une grande épaisseur de coupe sera choisie (jusque 2 cm). Par contre, pour
obtenir une coupe très fine, une faible hauteur de détecteur sera gardée en
vue du faisceau (jusque de l'ordre du millimètre). L'accès à différents niveaux
d'information n'est donc possible qu'en multipliant les acquisitions, et donc
en augmentant la dose reçue par le patient.

Par contre, en tomographie multicoupes, l'accès à ces informations plus
ou moins fines est possible sans multiplier les acquisitions. A partir d'une
unique acquisition, des coupes fines peuvent être obtenues ainsi que des vues
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plus grossières en sommant les contributions de plusieurs lignes de détecteurs.
Pour une rotation de l'ensemble source-détecteur, plusieurs coupes sont

acquises. La durée de l'examen est donc réduite, ce qui permet d'éviter les
"bougés" lors des mesures et est moins contraignant pour le patient. D'autre
part, pour un même examen, le tube X fonctionne moins longtemps et chauffe
donc moins ce qui augmente sa durée de vie.

Les avantages de la tomographie multicoupes sont donc :

- une résolution spatiale bonne selon les trois axes,

- une diminution de la durée d'examen,

- une diminution de la dose délivrée au patient,

- un allongement de la durée de vie du tube à rayons X.

Deux choix différents de géométrie de détecteur ont été effectués par les
constructeurs, qui sont illustrés par les figures 1.3 et 1.4.

FlG. 1.3 - Principe de la géométrie des détecteurs des scanners General Elec-
tic Medical Systems avec les différentes configurations de coupes possibles

General Electric Medical Systems (figure 1.3) a opté pour un détecteur
matriciel avec un ensemble de lignes de détecteurs de hauteurs égales. To-
shiba, Picker et Siemens proposent des détecteurs dont les hauteurs de lignes
sont irrégulières (figure 1.4).

Ces dispositifs permettent d'accéder à des coupes fines, ainsi qu'à des
coupes plus larges en sommant les contributions de plusieurs lignes.

Le seul inconvénient de la tomographie multicoupes est que davantage
de rayonnement diffusé dans le patient arrive sur les détecteurs et perturbe
la mesure. En effet, la collimation sévère de la ligne de détecteurs en tomo-
graphie monocoupe permet d'éliminer presque la totalité du rayonnement
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FlG. 1.4 - Principe de la géométrie des détecteurs des scanners Toshiba,
Picker et Siemens avec les différentes configurations de coupes possibles

diffusé1, ce qui n'est pas le cas en multicoupes. L'angle de vue de chacun des
éléments détecteurs sur des régions irradiées du patient (susceptibles de diffu-
ser du rayonnement) y est plus important, et d'autant plus que la hauteur de
la barrette multilinéaire est grande. La plus importante hauteur de barrette
de détecteurs proposée par les constructeurs est 4cm (4cm pour Toshiba, 2cm
pour GEMS).

1.1.3 Les Systèmes de détection utilisés en tomogra-
phie X médicale [2] [5]

Les détecteurs de la totalité des scanners actuellement en service sont
soit des détecteurs à gaz (xénon), soit des scintillateurs associés à des pho-
todiodes. Cette dernière technologie est maintenant généralisée chez tous les
fabriquants. Des précisions sur ces deux types de détecteurs sont apportées
dans cette partie.

Les détecteurs au xénon

Le principe de ces détecteurs est le suivant : les photons X, en traversant
du xénon à haute pression, ionisent les atomes du gaz. Les particules chargées
ainsi créées sont collectées par des électrodes.

Pour l'application en tomographie, une unique chambre d'ionisation en
forme d'arc contenant un grand nombre d'électrodes constitue l'ensemble
détecteur. Ainsi, une excellente uniformité de la sensibilité des différents ca-
naux est obtenue. C'est pour cette raison que ce type de détecteurs fut choisi

1. C'est pour cette raison qu'il est possible, sur des images scanner, de voir des détails
qui sont invisibles sur des radiographies classiques qui ont pourtant une résolution spatiale
supérieure.
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pour les premiers scanners de troisième génération ; en effet, avec ce type
d'appareils, le déséquilibre d'un seul des éléments détecteurs entraîne, après
reconstruction, la présence d'un artefact circulaire. Quel que soit le type de
détecteurs utilisés, il faudra, avec un scanner de troisième génération, s'as-
surer qu'aucun détecteur ne soit en défaut ou bien corriger cet élément en
défaut sur les projections.

L'inconvénient majeur des détecteurs à gaz pour la tomographie médicale
est leur faible pouvoir d'arrêt. Même avec une pression de l'ordre de 30atm et
une profondeur de plusieurs centimètres, guère plus de 50% de l'intensité est
arrêtée. Par conséquent, pour une dose donnée, le niveau de signal est faible
et le rapport signal sur bruit également. Ainsi, pour utiliser de tels détecteurs,
il faut employer des doses assez importantes ce qui est dommageable pour
le patient. D'autre part, la présence de la fenêtre d'entrée de la chambre
(d'épaisseur suffisante pour tenir la forte pression du gaz), arrête une partie
du rayonnement. Enfin, la fabrication et la maintenance des détecteurs à
gaz sont relativement compliquées. Ceci explique pourquoi ils tendent à être
abandonnés au profit des détecteurs solides.

Les scintillateurs

Les détecteurs scintillateurs produisent aujourd'hui les meilleurs images
tomographiques grâce à leur très bonne efficacité de capture des photons
(> 90% pour une épaisseur de quelques millimètres) et donc leur meilleur
rapport signal sur bruit.

Le principe de la détection est le suivant : les interactions d'un photon
X dans le cristal font passer des électrons liés aux atomes de la bande de
valence à la bande de conduction. Ces électrons peuvent ensuite se désexciter
en redescendant dans la bande de valence par des états intermédiaires intro-
duits par des impuretés (dopants) ou des défauts du cristal, avec certaines
probabilités d'émettre des photons (fluorescence). Les photons émis, souvent
dans le visible, sont alors détectés par des photodiodes.

Un bon matériau scintillateur pour la tomographie doit posséder [6] [7]
[8]:

- un pouvoir d'arrêt important pour des épaisseurs faibles (l'augmenta-
tion de l'épaisseur nuirait à la résolution spatiale, les photons lumineux
étant émis de manière isotrope),

- une bonne efficacité de conversion photons X - photons lumineux (en
général de l'ordre de 5-10% en énergie) pour obtenir un bon niveau de
signal,
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- une persistance de signal après arrêt de l'irradiation la plus faible pos-
sible (durée de vie sur les niveaux à partir desquels l'émission photo-
nique se produit),

- une transparence suffisante pour qu'un maximum des photons lumineux
générés sortent du matériau et soient détectés,

- des longueurs d'ondes d'émissions bien adaptées à la sensibilité des
photodiodes.

Ce sont soit des monocristaux (CdWO^, soit des céramiques polycristallines
(Y2O3 — <jrd203, GdOiS). De nombreuses recherches se poursuivent encore
pour mettre au point des matériaux scintillateurs les plus performants pos-
sibles [6] [9] [7]. Siemens a développé spécifiquement pour le scanner une
céramique baptisée UFC (Ultra Fast Ceramic) qui semble donner les détec-
teurs les plus rapides actuellement [5] [8].

Le pouvoir d'arrêt supérieur des scintillateurs constitue leur avantage
principal par rapport aux détecteurs à gaz. Cependant, l'efficacité globale
(nombre de charges créées dans la photodiode / énergie incidente) reste très
faible. D'autre part, le couplage entre le scintillateur et la photodiode est
difficile à mettre en oeuvre.

Le tableau 1.1 précise les valeurs typiques de certaines grandeurs relatives
aux différents types de détecteurs employés.

TAB. 1.1 - Détecteurs des scanners du marché [2] [9] [5] [8]

Propriétés

efficacité quantique
de détection
persistance après
la coupure
niveau de signal
en sortie"

Scintillateur
CdW04

75 - 80%

< ÎO-3

à 3ms
bon

Céramique
scintillatrice (UFC)

75 - 80%

2 10-4

à 3ms
excellent

Xénon

~ 5 0 %

3 10"4

à 3ms
bon

1 relativement à ces trois types de détecteurs (elle est dans les trois cas très faible)
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1.2 Une alternative technologique en Cd(Zn)-
Te

L'objet de cette étude est la réalisation d'un détecteur matriciel pour la
tomographie X médicale multicoupes. La solution envisagée est l'utilisation
d'un semi-conducteur pour effectuer une conversion directe entre les photons
X et une grandeur électrique. Le matériau Cd(Zn)Te est a priori un bon
candidat à la vue de certaines de ses qualités et de résultats prometteurs
obtenus en détection X.

Dans cette partie est présenté le cahier des charges de l'application to-
mographie X multicoupes. Les justifications du choix du type de solution à
base de Cd(Zn)Te sont ensuite précisées.

1.2.1 Cahier des charges du détecteur

Les grandes lignes du cahier des charges pour le scanner médical mul-
ticoupes et pour les détecteurs plus particulièrement, ont été définies avec
l'équipementier Siemens. Certains aspects ont dû être réactualisés au cours
de cette étude, suite à des améliorations apportés sur les nouveaux scanners.

- La rotation du tube X de 360° autour du patient est effectuée par pas
de 0.36° (1000 angles de vue pour 360°).

- La durée d'acquisition des 1000 vues est de 0.5s.

- L'ensemble détecteur courbe est composé d'éléments détecteurs ma-
triciels accolés, de 20 à 200mm de hauteur (z) et de 10 à 60mm de
largeur (y) chacun, et séparés les uns des autres par un espace mort
qui n'excède pas lOOfim.

- Les pixels ont des surfaces de l'ordre de 1 x lmm2.

- Le débit de dose maximum au niveau du détecteur lors des mesures est
de l'ordre d'une dizaine de mGy.s~l (absorbé dans l'air), ce qui corres-
pond à un flux de photons de l'ordre de 4108photons.s~1.mm~2.

- Le détecteur doit pouvoir recevoir sur 10 ans une dose de 3.8MRad.

- La haute tension du tube à rayons X est au maximum de 140fcV, ce
qui donne une énergie moyenne du spectre émis de 80keV. Une haute
tension de \40kV environ est employée pour des examens du corps car
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son épaisseur importante et la densité élevée de certains de ses consti-
tuants impose l'utilisation d'un rayonnement suffisamment énergétique.
Par contre, pour des examens de la tête, la haute tension est abaissée
jusque vers une valeur généralement comprise entre 100 et 120kV.

- La dynamique est de 2 105.

- La décroissance du signal après la coupure de l'irradiation est de
10"4 à 2.5ms.

Par rapport à d'autres types de détecteurs X développés en Cd(Zn)Te,
certaines contraintes sont relativement relâchées comme par exemple la di-
mension des pixels2. Par contre, certaines contraintes sont très fortes et ne
sont pas encore remplies par les détecteurs en Cd(Zn)Te actuellement. Il
s'agit en particulier de :

- la grande dynamique de réponse,

- la décroissance extrêmement rapide du signal après la coupure du fais-
ceau.

En effet, lors d'un examen scanner, alors que le tube X est en rotation autour
du patient, les détecteurs voient des variations rapides et de grandes ampli-
tudes de l'intensité (le rayonnement traverse successivement des zones denses
comme le squelette et des zones peu denses constituées de tissus mous), et
doivent être capable de les suivre.

Une traînée dans la réponse entraîne un flou sur l'image reconstruite et
détériore sa résolution spatiale Si cette traînée diffère de manière importante
d'un des éléments de détecteurs à l'autre, des artefacts circulaires peuvent
même apparaître.

Il faut cependant préciser que l'étude de quelques sinogrammes typiques
fournis par Siemens montre que les performances demandées dans le cahier
des charges sont nettement sur-évaluées par rapport à celles nécessaires pour
des examens scanners classiques. Une dynamique de 6000 et une décroissance
de 2 décades en 100ms sembleraient suffisantes à la vue des sinogrammes.
Les performances pures des détecteurs doivent toutefois être nettement su-
périeures à ce qui est mesuré et un changement de technologie sur ce genre
d'appareils ne peut se faire que si les performances et/ou le coût de cette
nouvelle technologie apportent un progrès très significatif.

D'autre part, des améliorations se sont produites sur les scanners au cours
de cette étude qui prouvent que ce domaine est en pleine évolution. Les ac-
quisitions sont de plus en plus rapides : la durée d'une rotation est passée de

2. lmm environ ici, contre 50/zm en radiographie dentaire par exemple.
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Is environ à 0.5s sur les nouveaux scanners présentés au congrès du RSNA en
1998. Le passage au multicoupes a aussi pour but de réduire la durée d'exa-
men pour limiter les flous dus aux mouvements du patient et pour améliorer
son confort. La rapidité de réponse apparaît alors comme la qualité princi-
pale qui sera demandée aux nouveaux détecteurs et qui, si elle est améliorée
significativement, permettra de nouvelles avancées.

1.2.2 La solution envisagée

Un détecteur semi-conducteur

Les détecteurs utilisés sur les scanners monocoupes étaient soit des détec-
teurs à gaz, soit des scintillateurs associés à des photodiodes. Avec le passage
au scanner multicoupes, les détecteurs à gaz ont été abandonnés car la fabri-
cation de tels détecteurs bidimensionnels aurait été extrêmement compliquée.
Les fabriquants de scanners ont réussi à mettre au point des détecteurs scin-
tillateurs avec des photodiodes sous forme matriciel, alors que ce point restait
il y a peu encore problématique.

Par contre, des matrices de détecteurs semi-conducteurs sont relativement
faciles à mettre en oeuvre et le passage d'une géométrie linéaire à une géo-
métrie matricielle ne pose pas de problèmes particuliers.

Ces détecteurs sont constitués d'un matériau semi-conducteur résistif
placé entre deux électrodes métalliques. Ils fonctionnent selon le principe de
la conversion directe du rayonnement en charges électriques. Les photons
interagissent dans le matériau par effet photoélectrique préférentiellement (la
section efficace d'interaction par effet Compton est plus faible aux énergies
qui nous intéressent). L'électron éjecté de l'atome cible ainsi que le photon
de fluorescence issu du réarrangement de cet atome créent, en cédant leur
énergie, des paires électrons-trous dans le matériau. Ce sont ces porteurs
de charges qui vont migrer dans le champ électrique et générer un signal
électrique.

La conversion directe possède des avantages considérables sur la conver-
sion indirecte (figure 1.5) :

- l'information spatiale est conservée grâce à la canalisation des charges
par le champ électrique. Ainsi, il est possible d'avoir un détecteur épais
à fort pouvoir d'arrêt sans dégrader pour autant la résolution spatiale
(ceci n'est pas le cas avec un scintillateur). Cependant, la résolution
spatiale n'est pas la contrainte la plus importante de l'application to-
mographique.
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Le nombre de charges créées par l'interaction est nettement supérieure
(facteur 10), ce qui permet d'avoir un signal supérieur et d'améliorer
la sensibilité.

conversion indirecte
(scintillateur + photodétecteur)

conversion directe
(semi-conducteur)

charges

1
signal» 10Jcharges signal» g 104charges

. pour un photon de 60keV_

FlG. 1.5 - Principe de la conversion indirecte ou directe du rayonnement en
charges électriques

Le choix du Cd(Zn)Te

Les valeurs des principaux paramètres caractéristiques des matériaux
semi-conducteurs qui conditionnent leurs performances en détection sont ras-
semblés dans le tableau 1.2. A partir de ces informations, une sélection des
matériaux peut-être effectuée :

• Numéro atomique et densité
Afin d'obtenir un fort pouvoir d'arrêt et par conséquent une bonne effi-
cacité de détection avec un volume de détection assez réduit, un maté-
riau à fort numéro atomique est préférable. En effet, pour des énergies
ne dépassant pas lOOkeV, l'effet photoélectrique est prédominant et sa
probabilité d'apparition est proportionnelle à Z4.

Si tout le rayonnement incident au détecteur n'est pas arrêté et ex-
ploité, le rapport signal sur bruit est plus faible sur les mesures et par
conséquent sur l'image reconstruite [14]. Certains détails ne sont alors
plus détectables.

Le silicium est écarté à cause de son numéro atomique faible et donc
son pouvoir d'arrêt insuffisant (4cm de Si n'arrêtent que 50% d'un
rayonnement X d'énergie moyenne 70keV),
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TAB. 1.2 - Caractéristiques et propriétés (à 300K) de matériaux semi-
conducteurs envisageables pour la détection de rayonnement X [10] [11] [12]
[13]

Numéro
atomique Z

G a p £ 5

(eV)
Energie de

création
de paires
Ep (eV)

Mobilité des
électrons \in

(cmW-Ks-1)
Mobilité des

trous np

{cm2.V-\s-1)
Durée de vie

des électrons Tn

(s)
Durée de vie
des trous rp

(«)
Produit \inrn

des électrons
{cm2.V-1)

Produit fipTp
des trous

(cm 2 .^ - 1 )
Résistivité

(Q.cm)
Maîtrise

technologique

Si

14

1.12

3.61

1500

600

3 lu" 3

3 10~3

4.5

1.8

3 105

* • *

Ge

32

0.67

2.98

3900

1800

io-3

io-3

3.9

1.8

47

* •

G a As

31-33

1.43

4.27

8500

420

io-7

io-7

8.5 10"4

4.2 IO-5

108

* •

CdTe:Cl
THM

48-52

1.51

4.56

1100

80-120

1-5 10"6

1-2 10~6

1-5 10"3

1-2 10"4

> 109

•

Cdo.9Zno.1Te
HPBM

48-30-52

1.57

4.67

1000-1300

50-80

0.5-4 lu" 6

0.1-1 10~6

0.6-6 IO-3

0.3-3 10"4

> 1 0 n

Hgl2

80-53

2.1

4.15

100

4

lu"7

10"8

10~5

4 10-8

•
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L'arséniure de gallium pourrait convenir, mais un matériau à plus fort
numéro atomique et plus résistif (courant d'obscurité plus faible) est a
priori préférable,

• Largeur de bande interdite
La largeur de la bande interdite Eg doit être suffisante pour limiter les
densités de porteurs thermiques et obtenir un courant d'obscurité assez
faible. Un courant d'obscurité élevé réduirait la dynamique de mesure.

Le germanium est rejeté car son gap est trop étroit pour qu'il puisse
être utilisé à température ambiante.

• Mobilité et durée de vie des porteurs
Les produits des mobilité par les durée de vie de recombinaison des
porteurs influencent directement la sensibilité du détecteur. Ils doivent
être aussi élevés que possible pour les deux types de porteurs.

• Maîtrise technologique du matériau
Le choix d'un matériau détecteur dépend aussi de paramètres tels que
la facilité de tirage, sa reproductibilité, la qualité cristallographique, la
stabilité chimique, la facilité de fabrication des contacts et du dopage,
la tenue mécanique, le coût.

L'iodure de mercure est écarté car c'est un matériau mou sur lequel les
contacts sont peu reproductibles et dont les performances en détection
se dégradent rapidement. De plus, il est pénalisé par une faible mobilité
des trous.

Le CdTe et les alliages ternaires proches comme HgCdTe, CdSeTe ou
surtout CdZnTe possèdent un certain nombre de qualités qui en font les
candidats les plus souvent retenus pour la détection des rayonnements X ou
7:

- une densité et un numéro atomique élevés, ce qui leur permet d'absorber
efficacement le rayonnement X (85% du rayonnement, pour une énergie
maximum de 125A;eV, est arrêté par lmm de CdTe),

- une bande d'énergie interdite assez large pour pouvoir fonctionner à
température ambiante avec un courant d'obscurité faible,

- des propriétés de transport des charges correctes pour obtenir des ni-
veaux de signal acceptables.

Il sont ainsi utilisés avec succès en spectrométrie 7 ou en radiographie X
éclair par exemple.
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Le principal inconvénient du Cd(Zn)Te réside dans sa qualité cristallogra-
phique relativement moyenne. Même avec le plus grand soin, de nombreux
défauts et impuretés restent présents dans les cristaux. Ils induisent dans la
bande interdite une forte densité de niveaux électroniques qui conditionnent
le comportement en détection du matériau. En particulier, le CdTe non dopé
n'a pas une résistivité suffisante pour être efficace en détection (fort courant
de fuite et zone active déplétée pas assez étendue).

Un autre inconvénient de ce matériau est la maîtrise bien imparfaite des
contacts (réalisation et compréhension).

1.3 La détection X et 7 à base de Cd(Zn)Te

Les détecteurs Cd(Zn)Te font l'objet de nombreuses études pour l'appli-
cation à la spectrométrie 7 qui se distingue de la détection X par l'origine
du rayonnement et par les mesures effectuées.

Le principe de ces deux types de détection est ici rappelé. Ensuite, des
précisions sont apportées sur la fabrication des détecteurs et en particulier
sur les différents matériaux CdTe et CdZnTe et sur les contacts qui y sont
déposés.

1.3.1 Spectrométrie 7 et détection X

Spectrométrie 7

L'objectif de la spectrométrie 7 est la mesure de l'énergie des pho-
tons, ou le comptage de photons avec discrimination sur leurs énergies. Les
applications de ce type de mesures vont de l'instrumentation physique (astro-
physique, nucléaire etc) à la médecine nucléaire. Les photons 7 sont émis lors
de réactions nucléaires de noyaux instables. Leur émission est aléatoire et
distribuée selon des raies d'énergies caractéristiques.

Un photon qui interagit dans le détecteur génère des porteurs dont la
migration dans le champ électrique induit une charge aux électrodes. Un
préamplificateur intègre la charge pour délivrer un signal qui est l'image de
la quantité de porteurs créés et donc de l'énergie du photon. Les mesures
sont réalisées photon par photon et sont donc limitées à de faibles flux de
photons.

Plusieurs phénomènes dont le bruit du préamplificateur et le piégeage de
porteurs perturbent les mesures. Les pertes de charges dues au piégeage de
porteurs peuvent être corrigées par post-traitements par exemple à partir
de mesures biparamétriques (amplitude et temps de montée), ou en ayant
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recours à des configurations particulières (par exemple géométriques) de dé-
tecteurs.

Détection X

La détection X qui est le cadre de notre étude se distingue de la spec-
trométrie 7 par l'origine des photons détectés et par le type de mesures
effectuées.

Les photons qui forment le rayonnement X sont en général générés dans
un tube à rayons X par freinage sur une cible d'électrons produits par un
filament et accélérés par une haute tension. L'émission est donc contrôlée.
Les photons sont distribués sur un spectre d'énergie continu qui va de 0
à l'énergie des électrons incidents à la cible (fixée par la haute tension).

Dans la plupart des applications des rayons X, c'est l'image du rayonne-
ment transmis à travers un objet étudié qui est détecté. Chaque élément de
détecteur mesure l'énergie totale qui y a interagit, sous forme de courant
instantané ou bien de quantité de charges pendant une durée d'intégration.
Contrairement aux mesures de spectrométrie, il n'y a pas de limitation sur
le flux de photon.

1.3.2 Le matériau Cd(Zn)Te

Le CdTe a d'abord été utilisé en détection infrarouge. Grâce à ses proprié-
tés optiques (transparent entre 1 et 40/ira), il permet de réaliser des fenêtres
d'entrée filtrant très efficacement les rayonnements de longueurs d'ondes indé-
sirables. Seules les propriétés de transparence optique et de qualité de surface
pour la croissance épitaxique de l'étage de détection sont intéressantes pour
cette application.

Par contre, pour la détection de rayonnements ionisants, les propriétés
électriques deviennent essentielles.

Les méthodes de croissance du Cd(Zn)Te

Différentes méthodes de tirage du Cd(Zn)Te existent : la fusion de zone
(Traveling Heater Method, THM), la méthode Bridgman (Bridgman Method,
BM) par épuisement de solution ou encore la méthode de Bridgman haute
pression (High Pressure Bridgman Method, HPBM). Elles fournissent des
cristaux de qualités et de propriétés très variables. Les propriétés du THM
et du HPBM qui sont les deux matériaux utilisés couramment en détection
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X ou 7, sont notées dans le tableau 1.2.

• T H M [15]
Une ampoule scellée et vidée (~ 10~5Torr) contenant un mélange
quasi-stoechiométrique de cadmium et de tellure est déplacée rela-
tivement à un four annulaire. Lorsque l'ampoule descend lentement
(m 2mm/h), le composé se dissout en présence d'un solvant (géné-
ralement le tellure) à l'interface supérieure, et cristallise à l'interface
inférieure. La contamination par des impuretés étrangères est limitée
par la présence du solvant qui permet d'abaisser la température de fu-
sion (et donc de réduire la contamination provenant du tube), par le
fait que le solvant soit aussi l'un des constituants, et enfin parce que la
nature même de la technique de croissance permet une purification par
ségrégation des impuretés.

Acrotec (Japon) et Eurorad (France) fabriquent et commercialisent ce
matériau.

• Bridgman (BM) [15]
Le principe de cette méthode consiste à déplacer une ampoule conte-
nant une solution liquide de cadmium et de tellure dans un gradient
négatif de température pour le solidifier. Un four à trois zones est em-
ployé : la première zone froide sert à fixer les pressions partielles pour
régler la composition du bain, la seconde (chaude) à liquéfier le composé
et la troisième (gradient négatif) à cristalliser le matériau.

Le type de conductivité peut être contrôlé à l'aide de la déviation à la
stoechiométrie.

L'avantage principal de cette méthode est qu'elle possède un taux de
croissance élevé et produit de larges monocristaux. Elle est donc prin-
cipalement utilisée pour obtenir du matériau pour les applications à
l'infrarouge.

• Bridgman haute pression (HPBM) [15]
Cette dernière méthode est la plus récente (1988). Son principe est
semblable à celui de la méthode précédente à ceci près que la haute
pression permet de fixer l'élément constitutif dans un creuset ouvert.
Le matériau ainsi tiré est généralement du Cdo_9Zno,iTe.

Le composé ternaire CdZnTe a un gap élargi par rapport à celui du
CdTe (1.57eV pour Cdo.9Zno.ire contre 1.51eV pour CdTe). Le maté-
riau ainsi obtenu est plus résistif (> 10lofï.cm, couramment 1011) et
c'est l'une des raisons pour lesquelles il est de plus en plus utilisé en
spectrométrie 7.
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Ce matériau, commercialisé en particulier par eV Products (USA), a
la particularité d'avoir de très bonnes propriétés électrons, mais des
propriétés trous médiocres.

Enfin, elle ne permet pas encore à ce jour d'obtenir des cristaux de
grande taille.

Le dopage du CdTe

Différents types de dopages intentionnels ont été essayés avec plus ou
moins de succès dans le CdTe afin :

- soit de compenser des défauts cristallins et les niveaux électroniques
associés par exemple pour augmenter la résistivité,

- soit de créer une forte densité de niveaux particuliers, par exemple au
milieu du gap pour favoriser la recombinaison des porteurs par rapport
à leur piégeage dans des niveaux moins profonds,

- soit d'obtenir des matériaux de type n ou p pour réaliser des structures
particulières (diode M-ir-n par exemple).

Les techniques de dopage du CdTe envisageables sont l'incorporation de
dopants lors de la cristallogénèse, la diffusion (dépôt d'une couche de dopant
et recuit) et l'épitaxie (dépôt de couches minces dopées). La technique d'im-
plantation par bombardement d'ions est impossible sur le CdTe à cause de
la température de recristallisation de la surface qui est trop élevée. En effet,
le CdTe ne supporte pas les hautes températures qui nuisent à ses propriétés
de détection. Le dopage par diffusion qui nécessite un recuit est donc éga-
lement délicat. L'épitaxie apparaît alors comme une alternative intéressante
bien que compliquée et coûteuse.

D'autre part, des phénomènes de compensation limitent encore le dopage
du CdTe : l'introduction d'impuretés électriquement actives induit dans le
cristal la formation de défauts et de complexes également actifs qui com-
pensent en partie leurs effets.

L'excès éventuel de Cd ou de Te lors du tirage introduit des défauts
respectivement donneurs (Cd,- et Vre)3 et accepteurs (Te,- et Vcd) ce qui
donne du CdTe basse résistivité de type n ou p. Des dopants peuvent être
incorporés lors du tirage afin d'augmenter la résistivité en compensant les
défauts natifs (In ou Cl si excès de Te et Cu ou As si excès de Cd).

3. La notation X, correspond à un atome X en position intersticielle et Vx à une lacune
("Vacancy") de l'élément X.
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Le chlore est couramment utilisé sur du CdTe tiré avec excès de Te, qui est
le plus répandu. Le chlore ionisé Cl+ s'associe avec les lacunes de cadmium
pour former des complexes (Vcd, Cl)~ actifs (centres A) et (Vcrf, ICI) neutres.
Le nombre de lacunes électriquement actives est ainsi réduit. L'inconvénient
de cette technique est qu'elle augmente de manière importante le nombre de
défauts qui se répartissent dans toute la bande interdite et peuvent altérer
les performances du matériau en détection. Le matériau obtenu CdTe:Cl est
de type TÏ [16] [17] (légèrement p) et sa résistivité peut dépasser 109fi.cm
(contre des valeurs comprises entre 104 et 106ft.cm sans dopage chlore).

Un rôle dans la réduction des densités de lacunes de cadmium est aussi
attribué à l'adjonction de zinc dans le matériau tiré par la méthode Bridgman
haute pression [13].

Le cuivre et l'hydrogène peuvent aussi être employés pour compenser les
défauts natifs du CdTe [18].

Le vanadium, le fer, le germanium et le titane ont aussi été introduits
[19]. Ils apportent des niveaux donneurs profonds dans la bande interdite qui
favorisent la recombinaison par rapport au piégeage.

L'or [20], l'argent [21], le cuivre [22], le phosphore [23] et le césium [23]
sont accepteurs dans le CdTe et permettent d'obtenir des matériaux de type
P-

L'indium [23], l'aluminium [23] et l'étain [22] introduisent des niveaux
donneurs et permettent d'obtenir un matériau de type n.

Globalement, ces dopages du CdTe restent assez difficiles et ne sont pas
parfaitement maîtrisés : des phénomènes de compensation limitent les concen-
trations de dopants actifs et certains de ces dopants restent relativement in-
stables chimiquement. Seul le dopage au chlore de matériaux THM ou BM
qui permet d'obtenir du CdTe résistif, est courant.

1.3.3 Les contacts sur Cd(Zn)Te

Afin d'appliquer un champ électrique et de recueillir les charges créées
dans le matériau par le rayonnement X, des électrodes conductrices doivent
être déposées. La qualité des contacts est au moins aussi importante que le
matériau pour obtenir des détecteurs de grande qualité.
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Contacts injectants et bloquants

II existe pour chaque type de porteurs (électrons et trous) deux grandes
familles de contacts métal/semi-conducteur : des contacts bloquants qui ne
permettent pas à ces porteurs d'aller du métal au semi-conducteur, et des
contacts injectants qui autorisent un tel flux.

La nature du contact ne dépend, d'après le modèle de Schottky [11],
que du travail de sortie du semi-conducteur q$s (et donc de son affinité
électronique x«), ainsi que de q$m, le travail de sortie du métal4 (figure 1.6) :

- un contact bloquant pour les électrons est obtenu si
contact injectant si $m < $ s ,

- un contact bloquant pour les trous est obtenu si $m <
injectant si $m > 5>s.

et un

et un contact

Typen Typep

bloquant électrons
injectant trous

injectant électrons
bloquant trous

Injectant trous
bloquant électrons

bloquant trous
Injectant électrons

FlG. 1.6 - Diagrammes de bandes de différents types de contacts

Dans le cas du CdTe:Cl légèrement p, le terme de "contacts ohmiques" est
souvent employé pour qualifier des contacts injectants trous obtenus avec du
platine ou de l'or, et le terme de "contacts bloquants" pour les contacts blo-
quants trous (indium, argent, aluminium).

Pratiquement, les contacts obtenus ne sont ni complètement injectants ni
complètement bloquants. Il a été constaté que la barrière de potentiel à la
jonction existe quel que soit le métal. Elle dépend de l'état de surface, de
ses défauts, des impuretés qui s'y trouvent ainsi que des réactions chimiques

4. L'affinité électronique \s correspond à la différence entre le niveau du vide EQ et le
bas de la bande de conduction Ec. Le travail de sortie q<&, correspond à la différence entre
£0 et le niveau de Fermi Ej, q$s = \s + Ec — Ej.
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parasites ou des diffusions entre le métal et le matériau [24]. La préparation
de la surface et le procédé de dépôt du contact sont donc particulièrement
importants car ils jouent sur la densité des états d'interface ou sur un éventuel
dopage sous la surface. Le modèle de Schottky, selon lequel la nature du
contact ne dépend que des travaux de sorties du semi-conducteur et du métal,
n'est donc pas forcément valable dans le cas du Cd(Zn)Te. D'autres modèles
plus élaborés tiennent compte de niveaux d'énergie en surface [16] et semblent
mieux décrire les phénomènes aux jonctions métal-Cd(Zn)Te.

Techniques de réalisation de contacts

• Préparation des surfaces

Les traitements de surface possibles avant dépôt du contact sont des
décapages mécaniques (rodage, polissage), des décapages chimiques ou
d'autres traitements comme le recuit.

Rodage et polissage constituent une étape obligatoire dans l'élabo-
ration des dispositifs. Le traitement consiste à décaper la surface avec
de la poudre abrasive de grains de différents diamètres (gros pour le
rodage, petits pour le polissage). Ils entraînent la dégradation du ma-
tériau sur plusieurs dizaines de microns pour le rodage et sur plusieurs
microns pour le polissage. De plus, ils contaminent de manière impor-
tante plusieurs nanometres d'épaisseur sous la surface par des impure-
tés contenues dans la poudre utilisée (généralement de l'alumine) [16].
L'utilisation de surfaces rodées n'est pas une solution intéressante, car
le rodage laisse une couche très perturbée et très résistive qui concentre
la chute de potentiel.

Le décapage chimique est couramment employé. Il s'agit en général
d'un décapage au brome méthanol (MOH-Br). Les paramètres d'un tel
traitement sont nombreux et contraignants. Des décapages chimiques
avec des solutions d'acide lactique sont aussi parfois employés, surtout
sur le matériau HPBM.

L'avantage principal des décapages chimiques est qu'ils laissent des sur-
faces propres et peu perturbées. Il a pourtant été montré, par exemple,
que le traitement au méthanol brome du matériau THM laisse en sur-
face une couche d'oxyde de tellure [25].

• Dépôt des contacts

Les techniques de dépôt employées sont l'electroless et l'épitaxie.



26 CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

Un très grand nombre de phénomènes liés à la technologie de dépôt
peuvent se produire et influencer ou même conditionner les comporte-
ments des contacts et par conséquent du détecteur. Par exemple, des
réactions à l'interface peuvent y entraîner l'apparition de niveaux qui
fixent la barrière de potentiel et/ou provoquent des accumulations de
charges. Un dopage sous l'interface peut également modifier la largeur
de la barrière, favoriser ou freiner le passage de porteurs par effet tun-
nel . . .

L'electroless est un simple dépôt électro-chimique obtenu en plon-
geant le Cd(Zn)Te dans une solution de sel de métaux. C'est la tech-
nique de dépôt la plus facile à mettre en oeuvre. En plus du dépôt d'une
couche métallique, il y a un fort dopage du Cd(Zn)Te sous la sur-
face. Le passage des porteurs depuis le métal vers le semi-conducteur
par effet tunnel peut-être favorisé par ce dopage du matériau sous la
surface [26]. Dans le cas de l'or, par exemple, le contact electroless
renforce le caractère injectant pour les trous.

Les métaux les plus couramment déposés par electroless sont l'or (sur
le THM et le HPBM) et le platine (sur le THM).

Les techniques épitaxiques consistent en une evaporation ou une pul-
vérisation. Avec les dépôts par pulvérisation, la surface du matériau
est légèrement endommagée à cause de la vitesse du métal pulvérisé.
Le contact est moins intime que dans le cas de l'electroless.

Par evaporation, le métal est déposé sans vitesse sur le matériau. Les
interactions avec la surface sont faibles et celle-ci est peu perturbée. En
contrepartie, l'adhérence de tels contacts est moins assurée.

Un recuit après le dépôt peut favoriser le caractère intime du contact
par la diffusion d'atome de métal dans le matériau.

L'indium est souvent déposé par evaporation. Il permet d'obtenir un
contact bloquant pour les trous, ce qui permet de limiter le courant
d'obscurité des détecteurs à base de THM de type p. Son inconvénient
majeur est qu'il polarise (voir partie suivante). L'aluminium, l'or ou le
platine peuvent aussi être déposés par evaporation, l'or et le platine
par pulvérisation.
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Les structures bloquantes, problème de la polarisation

Des structures dans lesquelles au moins les porteurs majoritaires ne peuvent
pas être injectés sont souvent qualifiées de structures bloquantes. Leur inté-
rêt est leur faible courant d'obscurité. Si les porteurs ne passent pas du
métal vers le semi-conducteur, le seul courant résiduel est celui des porteurs
générés thermiquement.

Les structures bloquantes sont donc préférables pour la réalisation de dé-
tecteurs de rayonnement. Cependant, le caractère bloquant est insuffisant. Il
faut également que règne dans la zone du matériau où sont créées les charges,
un champ électrique suffisant pour séparer et collecter les porteurs.

Le phénomène de polarisation [27] continue de limiter le développement
des structures bloquantes sur le CdTe:Cl, en particulier pour la détection 7.
Il apparaît avec les contacts bloquants pour les trous, lorsque le métal est
polarisé positivement, et sur les matériaux chlorés ou plus généralement sur
les matériaux à centres profonds et dont le niveau de Fermi est proche du
milieu du gap (~ intrinsèques). Il se manifeste par une forte inhomogénéité
du champ électrique qui n'est présent que sur une faible épaisseur derrière
l'électrode. La zone utile en détection est donc très peu épaisse et un grand
nombre de charges créées ne migrent pas et se recombinent.

Près de l'interface, la courbure des bandes5 va faire passer le niveau des
centres accepteurs profonds sous le niveau de Fermi qui assure l'équilibre
thermodynamique entre métal et semi-conducteur (voir figure 1.7). Les trous

métal CdTe
Ec

Ep
Ef

Ev

FlG. 1.7 - Diagramme de bande d'un contact bloquant trou sur CdTe n

vont alors être dépiégés près de l'électrode positive. Une charge d'espace né-
gative apparaît sous l'électrode, et le champ dans le volume du détecteur est

5. La courbure est d'autant plus importante que le potentiel du métal est positif.
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réduit. Ce phénomène ne se produit pas instantanément mais au bout d'un
temps qui dépend de la constante de dépiégeage des trous.

Pour palier ce problème, différentes solutions sont possibles :

- fonctionner avec des contacts injectants,

- utiliser un matériau sans centres profonds,

- fonctionner à faible température, ce qui allonge la constante de temps
de dépiégeage,

- fonctionner avec une tension puisée,

- illuminer le détecteur afin de remplir les centres profonds.

L'utilisation d'un matériau sans centres profonds serait la manière la plus
simple de s'affranchir de la polarisation. Pour ce faire, du CdTe non chloré
qui ne polarise pas pourrait être utilisé, mais sa résistivité est généralement
trop faible. Par contre, les matériaux CdTe et CdZnTe tirés par la méthode
Bridgman haute pression ne polarisent pas à température ambiante. Les ni-
veaux accepteurs profonds responsables de la polarisation du THM ne sont
pas présents dans ce matériau. Leur haute résistivité peut aussi masquer ce
type de phénomène. Ce sont donc des matériaux très prometteurs.

Le problème de la polarisation exclut l'utilisation de structures bloquantes
en détection 7 (sauf avec du matériau HPBM ou à basse température), mais
peut ne pas se poser en détection X si la quantité de charges créées par
l'interaction du rayonnement est suffisante. Dans ce cas, les pièges à trous
peuvent être en permanence remplis, ou les effets de la charge d'espace sur le
champ peuvent être négligeables devant ceux liés au rayonnement. Ainsi, il a
été remarqué au LETI sur une structure bloquant-CdTe-bloquant [28] qu'une
irradiation suffisante régénère le champ électrique sur toute l'épaisseur du
détecteur alors qu'il n'est au départ présent que sous l'électrode.

1.4 Etude bibliographique sur le sujet

Une revue des recherches connues et publiées sur l'application du Cd-
(Zn)Te à la détection en tomographie X médicale est proposée. Les premières
publications sur le sujet remontent au début des années 80 [14] [29]. Le pro-
blème de la rapidité de réponse en particulier à la coupure de l'irradiation
était déjà pressenti comme la difficulté principale de cette application. Les
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termes de photomémoire ou de photodécroissance, utilisés historiquement à
propos des scintillateurs et du retard à l'émission des photons, sont cou-
ramment employés pour les détecteurs semi-conducteurs. Le terme anglais
"afterglow" qui correspond à cette même notion de traînée après la coupure
du faisceau est également utilisé.

Lorsqu'un échantillon de Cd(Zn)Te est soumis à une impulsion X, sa
réponse dépend de la durée de l'impulsion par rapport à la durée de vie des
porteurs [30]. Si la durée de l'impulsion est inférieure à la durée de vie des
porteurs, l'équilibre entre la génération, la recombinaison et le piégeage des
porteurs n'est pas atteint. A la coupure, la recombinaison est assez rapide et
le piégeage marginal. La réponse suit alors bien l'impulsion X. C'est le cas de
la radiographie éclair [31]. C'est aussi le cas pour le nouveau type de scanner
ultra-rapide mis au point par une équipe japonaise de Mistubishi avec des
détecteurs CdTe [32] [33]. La machine complexe qu'ils ont mis au point utilise
des impulsions de rayons X très brèves (~ 10/J.S).

Si l'irradiation est plus longue ce qui est notre cas, le régime permanent
est atteint et, à la coupure du faisceau, de nombreux porteurs sont piégés.
Le dépiégeage plus ou moins lent de ces porteurs va provoquer une traînée
du signal qui peut être très longue (jusqu'à plusieurs secondes).

Quelques équipes ont publiés des résultats de travaux sur un détecteur
en Cd(Zn)Te pour la tomographie médicale :

- l'institut physico-technique Ioffe de Leningrad en Russie entre 1985 et
1994, puis en 1999,

- Eurorad avec le CNRS à Strasbourg en 1994 et 1995,

- le FMF et l'Institut de Cristallographie de Frieburg en Allemagne en
1997,

- Radiation Monitoring Devices et des universités américaine (Californie)
en 1999,

- Siemens à Munich en Allemagne en 1999.

L'équipe russe de l'institut physico-technique Ioffe de Leningrad
utilise du CdTe de type n entre deux contacts injectants (la cathode injecte
des électrons, l'anode des trous) [34] [35]. L'avantage de cette solution est
que les contacts injectants fournissent en continu les porteurs nécessaires
au remplissage des pièges. Les porteurs générés par le rayonnement X ne
peuvent alors plus être piégés (niveaux pièges déjà pleins) et le courant suit
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bien l'intensité du rayonnement à mesurer. L'inconvénient du double contact
injectant est le niveau du courant d'obscurité qui est plus élevé. Zelenina [35]
n'obtient toutefois un courant d'obscurité que 2 à 3 fois plus important avec
ce type de structure qu'avec une structure bloquante. Des images tomogra-
phiques ont même été réalisées [35]. Cependant, les résultats présentés sont
assez limités et peu convainquant : par exemple, les réponses aux coupures
de faisceau sont présentées en échelle linéaire.

Cette équipe semble toujours s'intéresser au sujet comme en témoigne sa
proposition de communication pour le onzième congrès "room temperature
semiconductor X- and gamma-ray detectors and associated electronics" de
Vienne en Octobre 1999. Ils utilisent du CdZnTe:Cl et affirment que l'effet
mémoire est éliminé sans perte de sensibilité importante grâce à la présence
de centres recombinants à Ev+0.9eV. Ils estiment que ces détecteurs satisfont
les exigences de l'application, mais ne qualifient la mémoire du photocourant
que par une inégalité (< 0.1%), qui ne permet pas de juger si ces détecteurs
répondraient effectivement ou non aux exigences du cahier des charges.

Wurm [19] de Eurorad avec le laboratoire Phase du CNRS Stras-
bourg, a testé de nombreux matériaux (THM, BM, dopage Fe, V, Ge). Son
étude a porté en parallèle sur l'afterglow et la sensibilité. Il a conclu que le
CdTe:Cl THM présente le meilleur compromis entre rapidité et sensibilité.
En plaçant ce matériau TT entre un contact ohmique (electroless Au) et un
contact bloquant (Indium diffusé), il a pu obtenir une décroissance de 3 dé-
cades en quelques ms. La figure 1.8 représente les décroissances obtenues par
un détecteur THM entre deux contacts Au ou Pt (A) et par un détecteur
à base du même matériau mais sous forme de structure PIN (B). Il a ob-
servé que le recuit imposé au matériau pour la fabrication de la diode a été
accompagné d'un réarrangement des niveaux dans la bande interdite et en
particulier une diminution des niveaux profonds responsables de la traînée
(mais aussi de la résistivité).

Cependant, les conditions expérimentales ne permettent pas de conclure
de manière fiable quand à la sensibilité, ni d'éliminer les matériaux les moins
sensibles de cette étude. En effet, dans ces expérimentations, le rayonnement
X a été simulé par une diode laser à 820nm dont le coefficient d'absorption
est proche de celui des rayons X utilisés en tomographie et le problème de
la réflexion du laser sur le contact ne permet pas de connaître l'intensité X
correspondante. Il semble que la "dose" laser soit très nettement inférieure
à la dose X du scanner médical. D'autre part, la durée d'excitation laser
n'est que de 2ms contre plusieurs centaines de millisecondes en scanner. Les
phénomènes engendrés peuvent donc être très différents et ne pas avoir été
tous observés.
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FlG. 1.8 - Comparaison des décroissances relatives d'un détecteur CdTe:Cl
avec deux contacts Au ou Pt (A) et d'une diode PIN réalisée à partir du
même matériau (B), irradiation laser de durée 2ms et d'intensité 200//W,
E = 50V.mm~l [19]

Ainsi, le Cdo.99Zno.o1 Te Bridgman dopé Vanadium (8 1018 at.cm~3) qui
est le matériau testé le plus rapide, avec une décroissance de l'ordre de 4 10~3

en 8ms, peut être intéressant, bien que moins sensible que le CdTe binaire
(à cause de son gap élargi et de sa forte densité de centres recombinants).

Un travail intéressant de caractérisation du CdTe par photoconductivité
a aussi été réalisé par Meziane [36] dans le même laboratoire.

Les efforts de l'équipe allemande du FMF et de l'Institut de Cristalo-
graphie de Freiburg sont principalement axés sur l'étude du matériau [37].
Ils obtiennent les décroissances les plus rapides avec du CdTe Bridgman non
dopé. Cependant, il est probable que ces détecteurs soient moins sensibles :
le matériau est moins résistif et la zone déplétée efficace en détection doit
donc être réduite.

L'équipe de Radiation Monitoring Devices (USA) a envisagé d'uti-
liser une structure M-n-n (contact Métallique ohmique sur semi-conducteur
de type n, semi-conducteur de type n) en mode photovoltaïque6 (sans ap-
pliquer de tension extérieure) [38] [29]. Ils n'observent aucune traînée, mais
leurs coupures sont représentées en échelle linéaire.

6. Ce type de dispositif est employé pour les cellules solaires.
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Ils ont publié avec des laboratoires en particulier de l'université de Ca-
lifornie des travaux sur la faisabilité d'un système combinant des mesures
d'émission (SPECT7) et des mesures de transmission [39]. Cette étude est
effectuée principalement sur des détecteurs CdZnTe HPBM de eV Products.
Ils n'ont pas encore réellement étudié l'effet mémoire après irradiation. Ce-
pendant, ce point semble ne pas être critique dans le cas d'un tel système
combinant des mesures d'émission (spectrométrie et comptage) et de trans-
mission (courant représentant un flux de rayonnement). Les acquisitions y
sont en effet beaucoup plus lentes que dans le cas de la tomographie X clas-
sique (celle qui nous intéresse).

Par contre, ils estiment que les détecteurs doivent être stabilisés en tem-
pérature afin que le bruit sur le courant d'obscurité soit faible devant le signal
à mesurer [40].

Enfin, les publications les plus récentes (1998-99) sur le sujet et qui se
rapprochent le plus de nos travaux émanent d'une équipe de Siemens Cor-
porate Technology. Leur étude a été effectuée sur des détecteurs CdTe:Cl
THM Eurorad (contacts electroless Pt) et Acrotec (contacts electroless Pt
d'un côté et evaporation In de l'autre) et sur des détecteurs CdZnTe HPBM
eV Products (contacts electroless Au).

Dans un premier article [41], ils s'intéressent à l'efficacité de collection
en spectrométrie 7. Ils observent que la chute d'efficacité dans le cas des
détecteurs Pt/CdTe/In (phénomène de polarisation, voir 1.3.3) est moins
marquée si la tension appliquée est élevée. Un fort champ appliqué réduit
l'influence de la zone de charge d'espace qui se forme sous le contact In.

Dans un second article [42] sur la tomographie X, les mêmes détecteurs
sont testés. Les détecteurs Pt/CdTe/Pt sont écartés à cause de leur trop fort
courant d'obscurité, les CdZnTe à cause d'une polarisation et une accumula-
tion de charge d'espace lors de l'irradiation (et ce d'autant plus que la tension
est élevée). Les détecteurs présentés comme les plus prometteurs sont alors
les Pt/CdTe/In à forte tension de polarisation, mais leur rapidité de coupure
(figure 1.9) reste insuffisante (3décades/2.5ms, moins de 4dêcades/l0ms).

Ils ont également déposé plusieurs brevets qui témoignent de leur intérêt
pour le sujet et de leur compréhension qui est probablement plus avancée
que ne le laisse comprendre leurs articles : ils proposent par exemple d'in-
cliner les détecteurs afin de réduire l'espace inter-électrodes tout en gardant
une même profondeur pour arrêter les photons [43], d'ajouter une électrode
supplémentaire hors du circuit de mesure pour compenser les charges piégées
dans le volume [44], ou encore de réduire la taille des pixels afin de pouvoir

7. SPECT : Single Photon Emission Computed Tomography.
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FlG. 1.9 - Décroissance relative du photocourant d'un détecteur de type
Schottky (Pt/CdTe:Cl/In, matériau Acrotec THM) après une impulsion X
de 500ms X, irradiation par l'anode, 1 x 2 x 2mm3 [42]

travailler en comptage de photons plutôt qu'en intégration de charges [45].

A notre connaissance, aucune réelle étude n'avait été effectuée sur du ma-
tériau HPBM8 avant 1997 et la thèse de Rosaz [12] au LETI. Il a montré que
l'injection d'électrons (dans son cas par une électrode d'indium évaporé) en-
traîne une très forte traînée, et qu'il faut donc choisir un contact à la cathode
qui ne permette pas une telle injection. Il a obtenu des résultats relativement
encourageants sur ce matériau avec des contacts electroless Au.

Pour conclure, il convient de noter qu'aucune étude poussée visant à cer-
ner l'ensemble des phénomènes en jeu n'a été effectuée (ou du moins révélée)
à notre connaissance. Par contre, un intérêt grandissant pour ce sujet est
apparu ces dernières années.

8. Wurm [19] n'a effectué que quelques essais sur 3 échantillons de matériau HPBM de
qualité très moyenne.
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Chapitre 2

Les détecteurs Cd(Zn)Te à
l'obscurité

L'objectif de ce chapitre est de décrire le plus précisément possible l'état
des détecteurs à l'obscurité, c'est à dire dans notre cas en l'absence de rayon-
nement X.

Cette première étude va nous renseigner sur des propriétés des matériaux
tels que le type de conductivité, la présence de pièges, ainsi que sur les pro-
priétés d'injection des contacts.

Le fait que les meilleurs résultats publiés aient été obtenus avec des confi-
gurations d'électrodes particulières nous a incité à nous pencher sur cet as-
pect. Il existe d'autre part des raisons pour lesquelles les phénomènes d'in-
jection de porteurs aux contacts peuvent être importants dans les conditions
de l'application au scanner X médical : les densités de porteurs sous rayon-
nement X sont beaucoup plus grandes qu'à l'équilibre à cause du fort flux
de photons et la durée pendant laquelle les charges sont présentes dans le
volume est supérieure à la constante de temps de relaxation diélectrique.

Des observations à l'obscurité présentées dans ce chapitre seront corrélées
par la suite aux résultats sous rayonnement et permettent de mieux les com-
prendre. D'autre part, il est important de bien connaître cet état de repos
vers lequel les détecteurs devront retourner le plus rapidement possible après
irradiation.

Dans ce chapitre des éléments théoriques sont d'abord apportés qui per-
mettent d'analyser au mieux les résultats et d'en tirer un maximum d'in-
formation. Les détecteurs de cette étude sont ensuite présentés (matériaux,
préparation de surface, technique de dépôt des contacts, métaux déposés),
ainsi que les dispositifs expérimentaux utilisés en particulier pour des mesures
de caractéristiques /(V) et de temps de vol laser. Les résultats expérimentaux
sont alors décrits et analysés en détail.
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2.1 Eléments théoriques

Le courant d'obscurité observé pour une tension de polarisation donnée
dépend d'une part de la résistivité du matériau, et plus généralement des
propriétés du matériau, et d'autre part de la nature des contacts. L'étude de
la forme de la caractéristique I(V) permet de comprendre les phénomènes
d'injection, de prédire certains comportements sous rayonnement et de choisir
des configurations d'électrodes et des plages de tension de polarisation dans
lesquelles les détecteurs répondront d'une manière satisfaisante.

2.1.1 Le volume

Les quasi-niveaux de Fermi des électrons Ejn et des trous Ejp sont définis
tels que les densités de porteurs libres n et p soient données par

| ^ , (2.1a)

. (2.1b)

A l'équilibre, ils sont confondus en un niveau de Fermi unique Ej.
La résistivité du matériau est

P = -, 7, (2-2)

avec fin et fip les mobilités et n et p les densités d'électrons et de trous.
Dans le Cd(Zn)Te, Ejn et Ejp sont grands, c'est à dire proches de Eg/2.

Le niveau de Fermi est voisin du milieu de la bande d'énergie interdite1, n
et p les densités de porteurs à l'obscurité sont faibles (de l'ordre de 10locm~3

à 300K). Le Cd(Zn)Te est donc un semi-conducteur très résistif2, qui peut
aussi être qualifié de semi-isolant : sa résistivité apparente est de l'ordre de
109O.cm pour le CdTe:Cl THM ou BM et de 10nîî.cm pour le CdZnTe
HPBM3.

1. Le niveau de Fermi est légèrement au dessous du milieu de la bande d'énergie interdite
pour le CdTe:Cl qui est de type w (légèrement p). Le CdTe ou le CdZnTe peuvent également
être de type n, selon la méthode de tirage et d'éventuels dopages.

2. A l'exception du matériau THM ou BM non compensé au Chlore dont la résistivité
va de 104 à 106Q.cm.

3. Pour comparaison, psi « 2 105Q.cm, pGe « bOQ.cm, pcaAs « 108Q.cm (à 300/Q.
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2.1.2 Les contacts
Sur un même matériau et à une tension de polarisation donnée, le cou-

rant d'obscurité, peut varier d'un facteur supérieur à 100 selon les contacts.
Le courant d'obscurité est composé d'un courant de porteurs générés
thermiquement et d'un courant de porteurs injectés aux contacts
qui peut être très important ou presque nul.

Schématiquement, il existe deux types de contacts métal/semi-conduc-
teurs : les contacts injectants et les contacts bloquants (voir 1.3.3). Dans
un cas l'injection de porteurs du métal vers le semi-conducteur est possible
car la barrière de potentiel à franchir est faible, alors qu'elle est freinée dans
l'autre du fait de la présence d'une barrière importante. En pratique, les
contacts ne sont jamais strictement et parfaitement injectants ou bloquants.

L'injection à un contact injectant est un phénomène spontané lié à
la courbure de bandes et donc au champ vu par les porteurs en réserve au
contact. L'injection peut être plus importante ou plus faible, si le champ au
contact est modifié. Il existe plusieurs causes possibles de modifications de
ce champ.

- La présence dans le volume de charges immobiles (zone de charge d'es-
pace).

- La présence continue dans le temps d'un grand nombre de porteurs
mobiles qui modifient la distribution spaciale de la conductivité.

- La présence de porteurs migrant dans le détecteur à condition que
leur temps de transit tt soit supérieur à la constante de temps de
relaxation diélectrique. Cette constante est donnée par

rre, = ere0 x p

et vaut environ lms avec er — 10 et p = 109fi.cm. Dans ce cas, l'action
électrostatique liée à leur présence est ressentie par les porteurs en ré-
serve à l'électrode. Globalement, les injections de porteurs résultantes
correspondent au remplacement des porteurs collectés à l'électrode op-
posée.

Une autre manière de considérer l'importance des injections ramène aux
notions de matériaux à relaxation et à durée de vie. Un matériau à
relaxation est un matériau dans lequel rrei est grand devant tt. Dans un tel
matériau, les porteurs injectés ne sont pas vus électrostatiquement par les
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porteurs en réserve au contact. Par contre, dans un matériau à durée de vie,
Tre; est petit devant tt et les porteurs injectés sont vus.

C'est pourquoi dans un matériau à durée de vie, l'importance des injec-
tions va dans le sens d'un rétablissement de la neutralité électrique du volume
du détecteur. C'est le cas à basse tension de polarisation. Par contre, à ten-
sion de polarisation élevée, le matériau se comporte comme un matériau à
relaxation. Il n'a pas le temps de relaxer les charges qu'il injecte et une injec-
tion massive est possible. Son importance dépend de la charge continûment
présente dans le volume (charge mobile ou non), et plus généralement du
champ au contact injectant.

Il convient de préciser que comme la constante de temps de relaxation
diélectrique est proportionnelle à la résistivité et donc inversement propor-
tionnelle aux densités de porteurs, elle peut varier de manière importante
avec les injections ou les excitations. D'autre part, elle peut aussi varier avec
la localisation et devrait en toute rigueur être toujours considérée comme une
variable de l'espace.

L'injection de porteurs à un contact bloquant est un phénomène
relativement marginal. Il dépend de la hauteur et de la largeur de la barrière
de potentiel à franchir. Cette barrière peut être renforcée ou affaiblie pour les
mêmes raisons que celles qui renforcent ou limitent les injections aux contacts
injectants (paragraphe précédent).

2.1.3 Le volume et les contacts, les caractéristiques

L'intérêt principal de cette partie est d'interpréter la forme des caractéris-
tiques Courant-Tension I(V) pour en déduire un certain nombre d'éléments
sur les détecteurs et en particulier les injections aux contacts. Les trois types
de structures possibles de détecteurs, et donc de comportements sont envi-
sagés :

- aucune injection (ni d'électrons à la cathode, ni de trous à l'anode),

- simple injection (injection d'un seul type de porteurs, électrons à la
cathode ou trous à l'anode),

- double injection (injection d'électrons à la cathode et de trous à l'ano-
de).

Ces résultats ont été obtenus en particulier par Lampert [46] à partir des
équations de base (écriture des courants d'électrons et de trous et équation
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de Poisson en régime stationnaire) et ne sont vrais que moyennant quelques
approximations. La condition limite de champ nul sert à décrire un contact
injectant (densité de porteurs importante en réserve).

Aucune injection

Le courant est limité dans ce cas à la migration des porteurs générés
thermiquement, ainsi qu'à un très faible courant d'injection depuis le métal
à travers la barrière de potentiel.

Le courant de génération thermique est linéaire avec V alors que le courant
à travers la barrière de potentiel varie exponentiellement avec la tension [24].
A V élevé, le courant tunnel à travers la barrière de potentiel dont l'épaisseur
est réduite, peut devenir important et le contact se comporte alors davantage
comme un contact injectant.

Simple injection

II y a simple injection par exemple avec deux contacts identiques. Le
contact va être injectant d'un côté pour un type de porteurs et bloquant de
l'autre côté pour l'autre type de porteurs.

Le temps de transit des porteurs injectés vaut

avec d l'épaisseur du détecteur, // la mobilité du type des porteurs injectés
et V la tension appliquée. Aux très faibles tensions, tt est supérieur à la
constante de temps de relaxation diélectrique rre/ et le courant est linéaire
avec V :

V
3 = ?n^7> (2-4)

où n est la densité de porteurs (type de porteurs dont l'injection est possible)
à l'équilibre dont l'injection permet de maintenir la neutralité. Par exemple,
sur un matériau de type n, une densité d'électrons (no — Po) est injectée pour
compenser la charge des niveaux donneurs ionisés (Nf — N~).

Lorsque la tension augmente et que le temps de transit des por-
teurs injectés devient inférieur à la constante de temps de relaxation
diélectrique, un autre régime apparaît. La densité des porteurs injectés de-
vient supérieure à celle des porteurs thermiques. En effet, le matériau n'a
pas le temps de relaxer l'excès des porteurs injectés qui viole sa neutralité ;
rien ne s'oppose donc à une injection des porteurs en réserve à l'électrode. Le
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courant n'est limité que par le champ induit par la charge d'espace
due à l'excès de porteurs injectés (Space-Charge-Limited-Current, SCLC). Il
prend alors la forme :

. 9 V2

3 = g (2.5)

avec une distribution de champ électrique dans le détecteur (dans le cas du
contact injectant à x = 0) :

0 1 / rz
(2.6)

La tension de transition entre les parties en V et en V2 de la caractéris-
tique I(V) est :

9 a
nQd2. (2.7)

La forme de la caractéristique I(V) en simple injection est représentée
sur la figure 2.1.

Vv-»v
>logV

FlG. 2.1 - Forme de la caractéristique I(V) en simple injection.

Double injection

II y a double injection par exemple avec des structures identiques à celles
envisagées dans le cas sans aucune injection, mais polarisées dans l'autre sens
(en direct).
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Par rapport au cas précédent de la simple injection, la principale différence
réside dans le fait que les excès de trous et d'électrons injectés se neutralisent.
Le courant est donc plus élevé que dans le cas de la simple injection. Il est
limité à haut niveau d'injection, par la charge d'espace, mais surtout par
la recombinaison.

A faible tension de polarisation, le courant reste linéaire avec V :

y
j = q(poVP + notin)—. (2.8)

Lorsque les temps de transit des deux types de porteurs sont nettement
inférieurs à leurs durées de vie, un régime de double injection apparaît. Les
électrons et les trous injectés se neutralisent car ils peuvent pénétrer dans
tout le volume du détecteur. L'excès des deux types de porteurs est impor-
tant (n w p » no,po) et les durées de vie des électrons et des trous sont
comparables (rn « TP). Le courant varie alors en V 3 :

125 V3
. 125 V , x

3 = ^g-e r e 0 /^ P T — . (2.9)

Entre ces deux régimes de fonctionnement, un régime intermédiaire
peut apparaître, qui dépend de la nature du matériau. L'un des types de
porteurs (généralement les trous plus lents) n'ont pas le temps de traverser
le détecteur pendant leur durée de vie, et ne neutralisent pas (du moins pas
dans tout le volume) les porteurs injectés du signe opposé. Une charge d'es-
pace se forme qui limite le courant comme dans le cas de la simple injection
d'électrons. Le courant croît alors en V2 , mais est moins important que
dans le cas de la simple injection.

Effets du piégeage

Les raisonnements précédents concernent le cas de matériaux sans pièges.
Deux effets du piégeage peuvent être distingués, selon la profondeur des
pièges considérés par rapport aux quasi-niveaux de Fermi [46].

Les porteurs piégés dans des niveaux bien moins profonds que les
quasi-niveaux de Fermi sont en équilibre thermodynamique avec les bandes
dans lesquelles ils étaient libres. Globalement, pour une même charge d'es-
pace, la quantité de porteurs libres et qui participent donc au courant est
plus faible. Si seule une fraction 6 des porteurs injectés n'est pas piégée, le
courant SCLC est réduit de ce facteur 6.

Une autre manière de considérer le piégeage dans des niveaux peu pro-
fonds consiste à dire que la mobilité est abaissée du fait que les porteurs
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passent un certain temps dans les centres pièges, temps pendant lequel ils ne
migrent pas. La mobilité fi des porteurs doit être remplacée par leur mobi-
lité effective /xe// qui tient compte des immobilisations dans des niveaux
pièges qui ralentissent globalement leur transit4. Le temps de transit effectif
vaut alors :

" £ ( 2 - i o )

Par conséquent, la transition du régime linéaire au régime SCLC se produit
à une tension plus élevée (facteur 1/0) que si ces pièges n'existaient pas.

L'effet de pièges profonds est différent. L'augmentation de la tension
de polarisation entraîne l'injection d'un excès de porteurs qui provoque un
déplacement des quasi-niveaux de Fermi. Des pièges peuvent alors devenir
des centres recombinants et plus généralement les remplissages des niveaux
sont modifiés.

L'influence de ces niveaux situés entre les niveaux de Fermi à OV et à V
est assez complexe car la fraction des porteurs piégés dépend maintenant de
V et de la distribution en énergie des pièges.

Dans le cas de la simple injection par exemple, la présence d'un niveau
entraîne sur la caractéristique I(V) une partie pratiquement verticale à la
tension à laquelle l'injection est telle que le quasi-niveau de Fermi croise le
niveau piège [46]. Au delà de cette tension, la quantité de porteurs libres
augmente très rapidement. En effet, la charge injectée reste proportionnelle
à la tension (Q = CV) alors que la quantité de porteurs piégés n'augmente
plus car le niveau est saturé. La forme de la caractéristique I{V) en simple
injection dans un tel cas est représentée sur la figure 2.2. La tension à laquelle
se produit ce phénomène est dite de limite de remplissage des pièges et est
notée Vtfi ("trap-filling limit"). Elle peut renseigner sur la densité Nt de
pièges concernés [47] [17] à laquelle elle est reliée par :

VVtfi =
zereo

2.2 Présentation des détecteurs étudiés

Des études assez complètes sur les couples matériaux-contacts ont été
effectuées sur les matériaux CdZnTe HPBM eV Products et CdTe:Cl

4. Dans le cas d'un niveau piège unique de profondeur Et et de densité Nt, (teff =
jf exp(—|^)p pour les électrons (même expression avec Nv pour les trous).
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FlG. 2.2 - Forme de la caractéristique I(V) en simple injection en présence
d'un niveau piège.

THM Acrotec. Un certain nombre de détecteurs de Eurorad (principale-
ment THM et HPBM) ont également été testés, mais ces matériaux n'ont
pas fait l'objet d'une étude aussi poussée.

Les échantillons de CdZnTe HPBM eV Products sont vendus après
une sélection selon leurs performances en spectrométrie 7 (spectromètre,
select-discriminateur, discriminateur, compteur). Ils sont tous élaborés dans
les mêmes conditions. La dispersion observée est due à des inhomogénéités
des lingots (impuretés, défauts) ainsi qu'à la présence éventuelle de joints de
grains.

Deux types de matériaux CdTerCl THM sont proposés par Acrotec:
un matériau "s" et un matériau "c". Ces dénominations correspondent à des
qualités en spectrométrie 7 (spectromètre et compteur), mais sont aussi di-
rectement liées à un paramètre physique qui est le pourcentage de Cl. Il est
de 2ppm (en masse) pour le matériau "s" et de 5 ppm pour le "c". Les condi-
tions de croissance sont les mêmes et seule la concentration de Cl dans la
solution est différente. Ils sont monocristallins (pour des détails sur la crois-
sance, voir [48]).

Sur ces trois matériaux (CdZnTe HPBM eV Products, CdTe:Cl THM
Acrotec "s" et "c") différents types de contacts ont été déposés, soit par les
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fournisseurs des matériaux, soit au LETI. La liste complète des détecteurs est
placée en annexe A. Y sont précisés le type de matériau, par qui les électrodes
ont été réalisées ainsi que des éléments sur les technologies employées et enfin
les noms des détecteurs.

Sur chaque couple matériau-contacts, nous disposons de deux à dix dé-
tecteurs. La seule dispersion significative notée concerne les détecteurs Au/-
CdZnTe/Au HPBM eV Products parmi lesquels deux (eVAuAuD3 et eV-
AuAuSC2) se sont avérés avoir des performances dans les conditions du scan-
ner bien moins bonnes que celles des autres détecteurs similaires (alors que
correctes en spectrométrie).

La plupart des contacts sont déposés sur des surfaces polies (qualité op-
tique) et décapées chimiquement (méthanol brome). Bien qu'un état de
surface moins propre (surface rodée ou juste polie) aurait pu permettre d'ob-
tenir des courants d'obscurité plus faibles, la présence d'une épaisse couche
perturbée aurait risqué d'accumuler un grand nombre de porteurs et de nuire
aux performances.

Trois métaux ont été déposés :

- de l'or (Au) par electroless sur CdZnTe HPBM eV Products et Eu-
rorad et sur CdTe:Cl THM Acrotec ou par evaporation sur CdTe:Cl
THM Acrotec,

- de l'indium (In) par evaporation sur CdZnTe HPBM eV Products et
sur CdTe:Cl THM Acrotec,

- du platine (Pt) par electroless sur CdTe:Cl THM Acrotec et Eurorad,
ou par evaporation sur CdTe:Cl THM Acrotec.

Quelques détecteurs avec des contacts par pulvérisation ont aussi été étu-
diés. Sur le matériau CdTe:Cl THM Acrotec "s", des contacts par pulvérisa-
tion Au ou Pt (LETI) ont donné des détecteurs aux performances décevantes
et qui se sont avérés instables dans le temps, même après recuit. Sur le ma-
tériau CdZnTe eV Products, les contacts pulvérisation Au sont proches des
contacts electroless Au.

Afin d'alléger la lecture de la suite du manuscrit, des notations sont in-
troduites ici qui permettent une écriture plus synthétique.

Sur chacun des matériaux testés (CdTe:Cl THM et CdZnTe HPBM),
trois grandes familles de détecteurs ont été distinguées par la nature des
métaux déposés comme électrodes et plus précisément par la valeur des tra-
vaux de sortie de ces métaux ($m l et $m2) par rapport à celui du Cd(Zn)Te
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e)- Nous appellerons donc:

- détecteurs de type H ("Holes") les détecteurs pour lesquels $mi, $m2 >
<&cd(Zn)Te et dans lesquels une simple injection de trous est possible,

- détecteurs de type E ("Electrons") les détecteurs pour lesquels $mi, <&m2
< $Cd(Zn)Te et dans lesquels une simple injection d'électrons est pos-
sible,

- détecteurs de type D ("Diodes") les détecteurs pour lesquels $mi <
$cd(Zn)Te < $m2 et dans lesquels aucune injection ou une double injec-
tion sont possibles selon le signe de la tension appliquée.

Il n'est ici question que de possibilités d'injection prédites à partir du modèle
de Schottky, mais qui seront vérifiées au 2.3.1.

Le tableau 2.1 récapitule ces types de détecteurs et précise les configura-
tions (matériaux et métaux déposés) disponibles pour cette étude.

TAB. 2.1 - Types de détecteurs et configurations disponibles

Types

H

E

D

Electrodes
Au
Au
Pt
In
In
Au
Au
Pt

Au
Au
Pt
In
In
In
In
In

Matériaux
CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c"

CdZnTe HPBM eV Products, Eurorad
CdTe:Cl THM Acrotec "s" et Eurorad

CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c"
CdZnTe HPBM eV Products

CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c"
CdZnTe HPBM eV Products
CdTerCl THM Acrotec "s"

Une épaisseur de détecteurs relativement standard de lmm a été choi-
sie. Les surfaces sont de 10 x 10mm2. Les électrodes couvrent cette surface
de 10 x 10mm2 sauf dans le cas des contacts réalisés par evaporation ou pul-
vérisation au LETI et dont la surface n'est que de 8 x 8mm2 (5).

Des détecteurs Eurorad ont également été étudiés. Des contacts electroless
Pt sur CdTe:Cl THM et Au sur CdZnTe HPBM ont été déposés par Eurorad.

5. Le dispositif de tenue mécanique des échantillons dans le bâti masque une partie de
la surface.
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Leur surface est de 5 x 5mm2 (6). Les épaisseurs sont de 0.5, 1, 2, 3 et 5mm
sur le THM et 1, 2 et 3mm sur le HPBM.

2.3 Résultats expérimentaux et discussion

2.3.1 Propriétés d'injection des contacts

Cette première étude est basée sur l'exploitation des caractéristiques
I(V) représentant le courant dans les détecteurs en fonction de la tension
appliquée entre leurs deux électrodes. En les comparant avec les prévisions
théoriques vues au 2.1, les régimes d'injection (aucune injection, simple injec-
tion électrons ou trous, double injection) peuvent être repérés et les propriétés
d'injection des contacts déduites.

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un électromètre Keithley 487 piloté
par un logiciel programmé sous Labview. L'électromètre permet à la fois de
générer la tension appliquée aux détecteurs et de mesurer précisément les
courants qui y circulent.

Sur CdTe:Cl THM

Cette étude sur le CdTe:Cl THM a été menée sur des échantillons de ma-
tériaux Acrotec "s" et "c" d'épaisseur lmm. Les formes des caractéristiques
I(V) permettent de classer les détecteurs en trois catégories: Au/CdTe/Au
et Pt/CdTe/Pt (type H), In/CdTe/In (type E), Au/CdTe/In et Pt/CdTe/In
(type D).

Le paramètre principal semble être le travail de sortie du métal déposé:
Au et Pt ont des travaux de sortie supérieurs à celui du CdTe alors que celui
de In est inférieur. Les techniques de dépôt des contacts ou les préparations
des surfaces avant les dépôts n'ont pas dans notre cas d'incidence notable.

La figure 2.3 rassemble les caractéristiques de chacune des trois familles
de détecteurs CdTe:Cl THM.

Sur les détecteurs de type D (Au/CdTe/In ou Pt/CdTe/In), les caracté-
ristiques I(V) sont très dissymétriques. Pour alléger l'écriture, ces détecteurs
seront par la suite qualifiés de diodes (d'où l'appellation D).

En inverse (Au ou Pt polarisé -), elles restent longtemps sous-linéaires
avant de devenir linéaires ou légèrement sur-linéaires au dessus de 100V. En

6. A l'exception des détecteurs THM de 0.5mm d'épaisseur qui ont une surface de
2 x 2mm2.
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direct (Au ou Pt polarisé +), elles sont très vite sur-linéaires pour croître en
V3.

En inverse, il n'y a aucune injection alors qu'en direct, un régime de
double injection est observé. Ces résultats montrent que les contacts Au
ou Pt sur CdTe:Cl THM injectent des trous et bloquent les électrons alors
que les contacts In injectent des électrons et bloquent les trous.

Sur les détecteurs de type H (Au/CdTe/Au ou Pt/CdTe/Pt), les carac-
téristiques sont composées d'une partie linéaire aux basses tensions puis, au
delà de 100V (pour lmm), d'une partie sur-linéaire.

Le fait que le courant soit toujours supérieur à celui observé sur les diodes
en inverse indique qu'un courant d'injection circule. Cela confirme que les
contacts Au ou Pt sur CdTe:Cl THM sont injectants pour les trous et blo-
quants pour les électrons. Les caractéristiques I(V) des détecteurs de type H
(Au/CdTe/Au ou Pt/CdTe/Pt) signent donc un régime de simple injection
de trous.

Vue l'épaisseur du détecteur, la tension ne peut pas être montée suffisam-
ment pour conclure directement sur la nature de la sur-linéarité. Par contre,
comme il a été noté sur les détecteurs THM de Eurorad (Pt/CdTe/Pt) que
la tension de transition augmente avec l'épaisseur du détecteur, cette sur-
linéarité correspond probablement au début du régime en V2 plutôt qu'à la
présence d'un niveau piège (si c'était le cas, la tension de transition diminue-
rait avec l'épaisseur du détecteur selon l'équation 2.11).

Sur les détecteurs de type E (In/CdTe/In), les caractéristiques sont li-
néaires jusque environ 10F (pour lmm) puis deviennent sur-linéaires : très
raides puis en V2 pour le matériau "s" et en V2 puis très raides pour le ma-
tériau "c". Les contacts In sur CdTe:Cl injectent des électrons et bloquent
les trous : un régime de simple injection d'électrons est donc obtenu. La
partie la plus raide de la courbe est caractéristique de la présence d'un niveau
piège (voir 2.1.3).

Les régimes d'injection observés dans nos détecteurs CdTe:Cl THM ainsi
que les propriétés d'injection des contacts déposés sur ce matériau sont ré-
sumées dans les tableaux 2.2 et 2.3. Nos conclusions sont identiques à celles
de Iwase [17] (dans le cas de Pt et In).

Les tensions de transition des régions linéaires aux régions en V2 sur
les caractéristiques I(V) sont d'environ 10V et 100V respectivement dans les
cas d'injection de trous et d'électrons.

Ces tensions correspondent à des temps de transit des porteurs de
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TAB. 2.2 - Régimes d'injection dans les détecteurs sur CdTf.Cl THM Acrotec

Types de détecteurs
D inverse
D direct

H
E

Régimes d'injection observés
aucune injection
double injection

simple injection de trous
simple injection d'électrons

TAB. 2.3 - Propriétés d'injection des contacts sur CdTetCl THM Acrotec

Contacts
Au, Pt

In

pour les électrons
bloquant
injectant

pour les trous
injectant
bloquant

l'ordre de 1/is, c'est à dire proche de leurs durées de vie alors que la théorie
décrite au 2.1.3 prévoyait des transitions pour des temps de transit égaux à
la constante de temps de relaxation diélectrique (équation 2.7).

Lorsque la durée de vie est inférieure au temps de transit, nombre de
porteurs vont être piégés sans avoir pu traverser l'ensemble du détecteur. Ils
vont alors rester présent dans celui-ci jusqu'à leur dépiégeage qui peut être
très lent. La durée passée par un porteur dans le détecteur est donc allongée
et peut devenir supérieure à rre/. La charge qu'ils portent va alors être perçue
et va influencer le champ électrique pour limiter l'injection.

Le comportement des détecteurs reste donc conforme à ce que prévoyait
la théorie, mais en considérant les temps passés effectivement par les
porteurs dans le détecteur (y compris lorsqu'ils sont piégés) plutôt que les
temps de transit simples.

Le fait que moyennant des choix de contacts adéquats, des régimes de
simple injection de trous et de simple injection d'électrons puissent être ob-
tenus prouve que le matériau CdTe:Cl THM est pratiquement intrin-
sèque.

Aux très faibles tensions de polarisation, le courant sur les détecteurs de
type E est à peine supérieur à celui des diodes en inverse alors que celui des
détecteurs de type H est proche de celui des diodes en direct. Cela montre
le caractère légèrement p du matériau CdTerCl THM, ce qui est en accord
avec les données de la littérature sur ce matériau [17] [16].

Les caractéristiques des détecteurs de type E (In/CdTe/In) de la figure
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2.4 présentent une partie très raide qui dénote la présence d'un niveau piège
à électrons. La tension Vtji à laquelle le courant augmente très rapidement
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THM Acrotec "s" (AcInlnOSs) et "c" (AcInlnOlc), 10 x 10 x lmm3

avec V est d'environ 30V sur le matériau "s" et 60V sur le "c". A l'aide de
l'équations 2.11, les densités de pièges à électrons sont évaluées à environ
41010 et 7.5 1010cmr3 respectivement pour les matériaux "s" et "c".

Ces résultats sont comparables avec ceux obtenus par Iwase [17] dont les
valeurs expérimentales donnent des concentrations de 3 et 8 1010cm~3 pour
2 et 5ppm de Cl.

Pour finir, il convient de signaler que les détecteurs a priori symétriques
(par exemple Au/CdTe/Au ou In/CdTe/In) ont des caractéristiques I(V)
légèrement dissymétriques, sans doute à cause de réactions chimiques diffé-
rentes selon les faces de ces échantillons monocristallins (face A riche en Cd
et face B riche en Te). Cependant, les formes générales des I(V) restent les
mêmes et les grandes familles de détecteurs restent bien distinctes malgré ces
variations.



2.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET DISCUSSION 51

Sur CdZnTe HPBM

Comme dans le cas du CdTe:Cl THM, trois familles de détecteurs sont
distinguées. Les caractéristiques I(V) de détecteurs CdZnTe HPBM eV Pro-
ducts sont présentées en figure 2.5.
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eV Products de type D en inverse et en direct (eVAulnOS), de type H
(eVAuAuDl) et de type E (4xeVInInM16a), 10 x 10 x lmm3

Quels que soient les types de contacts considérés, les différences d'état
de surface ne semblent pas jouer de rôle prépondérant. La forme des I(V)
dépend avant tout de la nature du métal déposé.

Sur les détecteurs de type D (diodes Au/CdZnTe/In), les caractéristiques
I(V) sont très dissymétriques.

En inverse (Au polarisé -), elles restent linéaires ou très légèrement sous-
linéaires à basse tension. En direct (Au polarisé +), elles sont très vite sur-
linéaires (avant 10V). En inverse, il n'y a aucune injection alors qu'en
direct, un régime de double injection est observé.

Ces résultats montrent que les contacts Au sur CdZnTe HPBM injectent
des trous et bloquent les électrons alors que les contacts In injectent des élec-
trons et bloquent les trous.
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Sur les détecteurs de type E (In/CdZnTe/In), les I(V) sont linéaires
aux tensions inférieures à 8V environ, puis croissent en V2. Au delà de 100V
environ, la pente devient plus raide.

L'apparition de la branche en V2 pour des tensions légèrement inférieures
à 10V indique qu'il s'agit d'un régime de simple injection d'électrons. La
transition a lieu à une tension plus basse que sur le THM car le produit \xr
des électrons du HPBM est plus élevé.

La partie raide de la caractéristique indique la présence d'un niveau
piège à électrons. La transition vers 100V donne un ordre de grandeur de
1011cm~3 pour la densité de niveaux.

Le fait que le courant soit plus faible sur les détecteurs de type E (In/-
CdZnTe/In) que sur les diodes D (Au/CdZnTe/In) en direct en particulier à
haute tension confirme qu'il y a bien double injection dans le cas des diodes
en direct.

Les caractéristiques I(V) des détecteurs de type H (Au/CdZnTe/Au)
sont identiques à celles des diodes (Au/CdZnTe/In) en inverse. Le courant
est très faible et reste linéaire avec V jusqu'à plusieurs centaines de Volts.

Il ne semble pas y avoir de courant d'injection de trous comme aurait pu le
laisser penser la caractéristique de double injection des diodes Au/CdZnTe/In
en direct.

Cette absence d'injection de trous malgré le caractère apparemment
injectant des contacts Au pourrait avoir deux origines: le piégeage sous
l'anode de trous injectés dont la charge induit un champ qui empêche des
injections supplémentaires, ou une charge globale positive du volume. La
première hypothèse est peu probable car elle conduirait vraisemblablement
à un effet de polarisation qui n'est pas observé sur ce matériau. Ce résul-
tats semble donc montrer que le matériau CdZnTe HPBM est de type n ;
la forte densité de niveaux donneurs conduit à une forte densité d'électrons
libres à l'équilibre (d'où le fort courant sur les détecteurs de type E) et laisse
quand il n'y a pas d'injection d'électrons la charge positive des niveaux don-
neurs ionisés.

Les tableaux 2.4 et 2.5 résument les régimes d'injection observés et les
propriétés d'injection des contacts Au et In sur CdZnTe HPBM.

Effet de la température

Les conclusions sur les propriétés d'injection des contacts sont en partie
confirmées par des résultats obtenus en faisant varier la température. Les cou-
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TAB. 2.4 - Régimes d'injection dans les détecteurs sur CdZnTe HPBM eV
Products

Types de détecteurs
D inverse
D direct

H
E

Régimes d'injection observés
aucune injection
double injection
aucune injection

simple injection d'électrons

TAB. 2.5 - Propriétés d'injection des contacts sur CdZnTe HPBM eV

Contacts
Au
In

pour les électrons
bloquant
injectant

pour les trous
injectanta

bloquant

"Les contacts Au sont injectants pour les trous sans qu'il y ait pour autant un courant
d'injection de trous dans les détecteurs de type H (Au/CdZnTe/Au).

rants de porteurs générés thermiquement doivent être fortement dépendants
de la température, ce qui ne doit pas être le cas pour les courants d'injection.
Un dispositif à effet Peltier à 3 étages (figure 2.6) permet de placer les détec-
teurs à des température comprises entre la température ambiante (~ 22°C)
et -30°C environ.

Sur les diodes en inverse ou les autres détecteurs aux basses tensions
de polarisation, les courants diminuent de manière très importante lorsque
la température baisse (de l'ordre de 2 à 3 décades entre environ +22°C et
—30°C). Les courants prédominants dans ces régions sont les courants de
génération thermique.

La dépendance avec la température du courant d'obscurité diminue sur
les détecteurs dans lesquels il y a injection de porteurs, en particulier lorsque
la tension augmente. Les courants prédominants sont alors des courants d'in-
jection de porteurs qui ne dépendent a priori pas de la température. Ainsi,
par exemple sur les détecteurs de type E, il n'y a plus à 300V qu'un facteur
2 à 3 entre les courants à +22°C et -30°C. Ceci est illustré par la figure 2.7.

Un phénomène reste inexpliqué: sur les diodes en direct (double injec-
tion), le courant reste assez dépendant de la température. A 100V (/ «
10~M), un facteur 10 à 20 entre les courants à +22°C et -30°C est toujours
présent. Il est possible que la recombinaison qui joue un rôle en double injec-
tion soit influencée par la température. La figure 2.8 illustre ce phénomène.
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cteur Cd(Zn)T

FlG. 2.6 - Dispositif de refroidissement à effet Peltier
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2.3.2 Distribution du champ électrique
Principe de la mesure et dispositif expérimental

Des mesures de temps de vol laser ont été effectuées. Leur objectif est de
renseigner sur la forme de la distribution du champ électrique dans l'épaisseur
du détecteur. Le détecteur est éclairé par une de ses faces par une impulsion
lumineuse très brève (0.5ns). Le laser choisi est un laser à Azote à 337.lnra.
A cette longueur d'onde le Cd(Zn)Te est très absorbant (E « 3.7eV >
Egap). Des porteurs sont donc générés localement sous la surface à travers un
contact poreux (de type electroless) ou une ouverture dans un contact plein
(evaporation). Ils migrent ensuite dans le champ électrique en induisant un
courant qui vaut :

7(0 = qnN(t)E(x(t)), (2.12)

où x(t) est la position du nuage de charges à l'instant t. N(t) est la quantité
de porteurs. Si la durée de vie des porteurs est grande devant leur temps de
transit, peu de porteurs sont piégés et N(t) reste constant pendant tt. Le



56 CHAPITRE 2. LES DÉTECTEURS CD(ZN)TE À L'OBSCURITÉ

courant est alors l'image de la distribution du champ électrique. La mesure
à l'oscilloscope de la chute de tension aux bornes d'une résistance de 50fl
permet de connaître ce courant.

Le dispositif expérimental de temps de vol qui est également prévu pour
réaliser des mesures sous rayonnement X est représenté plus loin au 3.2 sur
les figures 3.6 et 3.7.

Le rayonnement laser est filtré au maximum par un jeu de films plastiques
afin que l'intensité incidente soit faible. Ainsi, la quantité de porteurs géné-
rés n'est pas suffisante pour elle même modifier significativement le champ
électrique dans le détecteur. Dans le cas contraire, le signal a une forme ca-
ractéristique avec un pic important à 0.82* et une longue traînée [46]. Nous
observons ce type de signal lorsque le filtrage est insuffisant et retrouvons des
résultats (tt) identiques à ceux mesurés par temps de vol a où la quantité de
porteurs est nettement plus faible (facteur 200 environ).

D'autre part, les mesures effectuées sur les détecteurs Au/CdZnTe/Au
Eurorad de différentes épaisseurs ont montré des résultats cohérents (niveaux
de courants et formes de champ comparables, temps de transit proportionnels
au carré de l'épaisseur).

Résultats expérimentaux

Sur les détecteurs de type H, le champ électrique est établi sur toute
l'épaisseur du détecteur. Les distributions de champ sont relativement uni-
formes (voir figures 2.9 a et 2.96).
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FlG. 2.9 - Signaux de temps de vol des électrons dans des détecteurs de
type H (Au/Cd(Zn)Te/Au) THM Acrotec (a) et HPBM eV Products (b)
(polarisation -99V, AcAuAuO5, eVAuAuMISO)

Ces résultats ne sont pas parfaitement conformes aux prévisions théo-
riques. Sur le THM, avec le passage en régime SCLC (en V2) à tension
élevée, le champ électrique devrait diminuer sous l'anode, ce qui n'est pas
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observé. Sur le HPBM, l'absence d'injection de trous qui est expliquée par
un chargement positif du volume par les donneurs ionisés, devrait donner un
champ décroissant depuis la cathode.

De la même manière, sur les diodes à base de matériau HPBM (Au/-
CdZnTe/In), le champ électrique est relativement homogène (figure
2.10), alors que le type plutôt n du matériau laissait attendre un champ dé-
croissant.
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FlG. 2.10 - Signal de temps de vol des électrons dans un détecteur CdZnTe
HPBM eVProducts Au/CdZnTe/In (type D) en inverse (polarisation —99V,
eVAulnOl)

Sur les détecteurs In/CdTe/In et les diodes Au/CdTe/In ou Pt/-
CdTe/In en inverse, le champ électrique est présent sous la cathode à la
mise sous polarisation mais disparaît rapidement. Après quelques secondes,
plus aucun signal temps de vol électrons n'est détectable. La présence d'un
signal temps de vol trous indique que le champ est présent sous l'anode
où se concentre la différence de potentiel appliquée. Ces observations corres-
pondent au phénomène de polarisation décrit au 1.3.3.

Sur les détecteurs In/CdZnTe/In, la distribution du champ électrique est
difficile à étudier expérimentalement. Toutefois, des signaux de temps de vol
des électrons et des trous ont pu être observés ; le champ est présent à la
fois sous la cathode et sous l'anode et croît vers l'anode. Ceci est conforme
aux prévisions théoriques dans un régime de simple injection d'électrons où
le champ est faible sous la cathode à cause de la grande densité d'électrons
en réserve.

Sur les détecteurs de type D en direct, le niveau de courant d'obscurité
et le bruit sur ce courant ne permettent pas d'obtenir de signaux temps de
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vol exploitables.

En conclusion, il peut être noté que les formes des champs électriques
obtenues par temps de vol et résumées dans le tableau 2.6 ne correspondent
qu'assez moyennement aux prévisions théoriques. Les seuls détecteurs dans

TAB. 2.6 - Champ électrique à l'obscurité dans les différents détecteurs

Matériaux

CdTe:Cl
THM

CdZnTe
HPBM

Détecteurs
D
H
E
D
H
E

Champ électrique
sous l'anode (polarisation)

~ uniforme
sous l'anode (polarisation)

~ uniforme
~ uniforme

croissant vers l'anode (incertain)

lesquels le champ électrique occupe tout le volume7 sont les détecteurs Au/-
Cd(Zn)Te/Au, Pt/CdTe/Pt (type H) et Au/CdZnTe/In (type D sur CdZnTe).

2.3.3 Synthèse

L'étude des caractéristiques Courant-Tension de détecteurs à base de
CdTe:Cl THM et de CdZnTe HPBM avec différentes configurations de con-
tacts (Au, Pt, In) a permis d'une part d'obtenir ou de vérifier un certain
nombre d'informations, et d'autre part de bien connaître les propriétés de
nos détecteurs pour la suite de l'étude.

Les résultats expérimentaux se sont révélés être en bon accord avec les
prévisions basées sur le modèle de Schottky [11] et sur les théories d'injection
développées entre autre par Lampert [46].

Avec les préparations de surfaces mises en oeuvre avant les dépôts d'élec-
trodes (polissage de qualité optique et décapage chimique), les propriétés
d'injection des contacts se sont avérées ne dépendre que de la nature du mé-
tal. La technique de dépôt ne semble pas dans notre cas prédominante. Les
électrodes en or ou en platine sont injectantes pour les trous et bloquantes
pour les électrons alors que les électrodes en indium sont injectantes pour
les électrons et bloquantes pour les trous. Le modèle simple de Schottky
qui ne considère que les travaux de sortie du métal et du semi-conducteur

7. Ces détecteurs seraient utilisables en spectrométrie 7
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semble vérifié dans notre cas. Comme la classification proposée des 3 fa-
milles de détecteurs est basée sur ces travaux de sortie, elle est consistante
avec les propriétés d'injection reconnues expérimentalement par identification
aux prévisions du modèle de Lampert : des trous uniquement peuvent être
injectés dans les détecteurs de type H ("Holes"), des électrons uniquement
dans les détecteurs de type E ("Electrons") alors que dans les détecteurs de
type D ("Diode"), il y a soit double injection soit aucune injection selon la
polarisation appliquée (en direct ou en inverse).

Les matériaux CdTe:Cl THM sont presque intrinsèques et très légèrement
de type p. Des régimes de simple injection de trous, de simple injection
d'électrons, de double injection et d'absence d'injection ont pu être observés.

Le phénomène de polarisation (détaillé au 1.3.3) a été noté sur ce matériau
chloré lorsqu'un contact bloquant pour les trous (dans notre cas en indium)
est polarisé positivement. Il correspond à l'accumulation d'une charge d'es-
pace négative suite au dépiégeage de trous depuis des niveaux profonds que
croise le niveau de Fermi à cause de sa courbure sous le contact. Le champ
électrique se concentre alors rapidement sous l'anode et n'est plus présent
dans tout le volume du détecteur.

A partir des caractéristiques Courant-Tension, la présence d'un niveau
piège à électrons a été notée dont la densité augmente avec la concentration
de chlore: elle passe de 4 1010cm~3 pour 2ppm de Cl à 7.5 1010cm~3 pour
hppm de Cl. Nos conclusions sur ce matériau et les contacts platine ou in-
dium sont en accord avec celles des équipes de Acrotec [17].

Un niveau piège analogue a été repéré dans le CdZnTe HPBM dont la
densité est voisine de 1011cm~3.

Ce matériau est de type n. Des régimes de simple injection d'électrons,
de double injection et d'absence d'injection ont été observés.

La différence de résistivité liée à l'élargissement de la bande d'énergie
interdite sur l'alliage ternaire CdZnTe n'est pas observée. Au contraire, le
courant est plus faible sur les diodes à base de CdTe:Cl THM que sur les
détecteurs à base de CdZnTe HPBM dans lesquels aucune injection ne se
produit (diode ou type H).

Ceci s'explique sans doute par le phénomène de polarisation qui se pro-
duit dans le CdTe:Cl dans lequel le champ électrique n'est pas présent dans
tout le volume. Une partie des paires électrons-trous générées thermiquement
ne sont pas séparées et se recombinent sans induire le moindre courant.

A partir de cette bonne connaissance des propriétés d'injection des con-
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tacts sur nos détecteurs et en s'appuyant sur différentes configurations d'élec-
trodes, les influences des phénomènes d'injection sur les réponses statiques et
dynamiques vont pouvoir être étudiées. Ceci est l'objet des deux prochains
chapitres.
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Chapitre 3

Sous rayonnement X continu

Ce chapitre est consacré aux comportements des détecteurs soumis à un
rayonnement X continu. Le niveau de signal c'est à dire la sensibilité qui est
un paramètre particulièrement important est ici étudié. Ce point constitue-
rait a priori un avantage majeur des détecteurs semi-conducteurs par rapport
aux détecteurs scintillateurs+photodiodes, et qu'il convient de vérifier. La li-
néarité (avec le flux X) qui est une autre qualité importante demandée aux
détecteurs est également évaluée.

D'autre part, l'état des détecteurs sous rayonnement continu est l'état
initial d'évolutions rapides, et qui conditionne celles-ci. Par exemple, pour
bien comprendre la réponse à une coupure de l'irradiation, il faut connaître
la situation de départ (c'est l'objet de ce chapitre) ainsi que la situation vers
laquelle il tend (chapitre précédent).

Dans ce chapitre sont d'abord détaillés des éléments théoriques sur la
photoconduction. Ensuite, les conditions expérimentales sont décrites. En-
fin, des résultats sont présentés, en particulier des mesures de sensibilité en
fonction de la tension de polarisation, de linéarité (courant avec l'énergie in-
cidente) et de temps de vol sous X. Leur analyse fait appel aux phénomènes
de recombinaison, de piégeage et d'injection, s'appuyant sur ce point sur les
résultats du chapitre précédent.

3.1 Eléments théoriques

Les développements qui suivent (en particulier au 3.1.2) portent sur les
densités de porteurs libres et la sensibilité des détecteurs, qui sont directe-
ment liées à la durée de vie des porteurs, à leur piégeage et leur recombi-
naison. Si ces éléments sont valides et permettent d'expliquer correctement
des observations expérimentales dans un bon nombre de cas, ils doivent tou-
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jours être considérés en parallèle avec un certains nombre d'autres aspects
importants : la nature des contacts et les phénomènes d'injections, les éven-
tuelles non-uniformités du champ électrique dans le volume du matériau. Ces
derniers points sont très peu étudiés dans la littérature.

En effet, pour obtenir la densité de courant j , il faut considérer non
seulement les densités de porteurs libres, mais aussi les mobilités et le champ
électrique :

fd

3 = 2] (Vnn(x) + vPp(x))E(x)dx (3.1)

(pour un détecteur constitué par deux plans parallèles infinis séparés par une
distance d)1.

3.1.1 Photoconductivité primaire et secondaire, gain
de photoconductivité

Une manière de décrire la photoconduction consiste à parler en gain
de photoconductivité. Ce gain, noté G, est couramment défini comme
le nombre de charges élémentaires traversant l'espace inter-électrodes par
seconde et par paires créées. Un gain peut être calculé pour chacun des types
de porteurs. Il dépend alors du lieu d'interaction. Le gain total est obtenu
en sommant les gains pour les électrons et pour les trous (sommation des
courants;.

La photoconductivité primaire correspond aux cas où les porteurs
générés par l'interaction du rayonnement migrent vers les électrodes pour se
recombiner en route, ou être collectés sans qu'il y ait injection de porteurs
supplémentaires à l'électrode opposée. Le gain s'écrit dans ce cas :

G = £ , (3.2)

où tu est le temps utile qui est égal soit au temps de collection, soit à la
durée de vie (si celle-ci est inférieure au temps de collection). tt est le temps
de transit2. S'il y a collection complète des charges, le gain vaut 1 et on parle
de photocourant primaire saturé.

Par contre, il est question de photoconductivité secondaire si les
charges collectées sont globalement remplacées par des porteurs injectés. Cela

1. Si E, n et p sont uniformes: j = qE(ixnn + (J,pp). La forme 3.1 est proposée ici car
elle rapproche du théorème de Ramo en montrant que le courant mesuré correspond à la
migration de porteurs et non pas à leur collection.

2. tt = d2/fiV, avec d la distance et V la différence de potentiel inter-électrode.
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peut se produire si l'excitation est continue ou au moins plus longue que
le temps de relaxation diélectrique, de telle manière qu'un appel de
charges puisse être vu par les porteurs en réserve (voir 2.1.2). Cette injection
permet de maintenir la neutralité dans le détecteur. Le gain s'écrit dans ce
cas :

G = T-, (3.3)
H

où r est la durée de vie de recombinaison du porteur. Il peut être supérieur
à l .

Il convient ici de préciser qu'il n'est consistant de parler en gain de pho-
toconductivité que si la violation de la neutralité est due à la différence des
mobilités des électrons et des trous. En effet, c'est seulement dans ce cas
que le gain correspond au facteur de proportionnalité entre l'excitation et le
courant mesuré.

Remarque: en spectrométrie 7, des tensions de polarisation élevées sont ap-
pliquées pour limiter les temps de collection des porteurs. Ceux-ci sont donc
bien inférieurs à rre/ qui reste grand (la résistivité reste élevée vue la faible
quantité des porteurs générés). Dans ces conditions, aucune injection pour
remplacer des porteurs n'est possible. Aucun gain de photoconductivité n'est
donc observé : G < 1 ou autrement dit, la charge intégrée reste toujours in-
férieure à la charge créée par le rayonnement.

3.1.2 Densités de porteurs, durées de vie

Cette partie traite des densités de porteurs qui dépendent de leurs durées
de vie, et qui influent sur la sensibilité des détecteurs.

Nous considérons ici que les durées de vie ne sont limitées que par la
recombinaison3. Les densités de porteurs à l'obscurité sont négligées.

Lorsqu'un excès de porteurs est présent dans le matériau, les densités n
d'électrons et p de trous sont toujours données par les équations 2.1a et 2.1b,
mais les quasi-niveaux de Fermi des électrons et des trous sont distincts (Ejn

et Efp sont plus petits).
Trois grandes familles de niveaux dans la bande d'énergie interdite sont

alors repérables (figure 3.1)4.

3. Il n'est donc ici question que de photoconductivité secondaire, ou primaire avec r < tc

4. Il convient de préciser que ceci n'est qu'une approximation. Des énergies de démar-
cation ont été trouvées par Bube [49], mais elles ne sont valables que pour un type de
niveau car elles dépendent des sections efficaces de capture des électrons et des trous par
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électrons libres

II

III

trous libres

FlG. 3.1 - Quasi-niveaux de Ferrai sous X, démarcation entre pièges à élec-
trons (I), centres recombinants (II) et pièges à trous (III).

- Les niveaux situés entre Ejn et Ec sont des pièges à électrons. Des
électrons piégés dans ces niveaux ont une probabilité de dépiégeage,
c'est à dire réémission vers la bande de conduction sous l'effet de l'agi-
tation thermique, supérieure à celle de recombinaison dans la bande de
valence (capture d'un trou).

- Les niveaux situés entre les quasi-niveaux de Fermi des électrons et
des trous sont des centres recombinants. Un électron (un trou) libre
capturé par un de ces centres a davantage de chance de se recombiner
vers la bande de valence (de conduction) que d'être réémis vers sa bande
d'origine.

- Les niveaux situés entre Efp et Ev sont des pièges à trous. La proba-
bilité qu'un trou piégé se dépiège (retourne dans la bande de valence)
est supérieure à celle qu'il se recombine (capture d'un électron de la
bande de conduction).

L'occupation des niveaux pièges est décrite par les quasi-niveaux de Fermi,
alors que celle des centres recombinants est fixée par la cinétique de recom-
binaison [50]. D'autre part, l'excitation joue un rôle primordial en déplaçant
les quasi-niveaux de Fermi et donc en faisant passer des niveaux de l'état de
pièges à celui de centres recombinants. Les durées de vie ne sont par consé-
quent pas des constantes des matériaux, mais dépendent énormément (et

ces niveaux. Il faut noter cependant que ces niveaux de démarcation sont très proches
de Ejn et de Ejp. Les quasi-niveaux de Fermi Ejn

 et Ejp revêtent alors ici un contenu
physique (alors qu'ils ne sont au départ que des commodités analytiques en théorie des
semi-conducteurs).



3.1. ÉLÉMENTS THÉORIQUES 65

entre autre) de l'excès de porteurs généré par le rayonnement.

Rose [51] [52] a étudié les influences sur la durée de vie de recombinaison,
de différents types de niveaux de la bande d'énergie interdite :

- les centres toujours considérés comme recombinants quelle que soit l'ex-
citation,

- les centres toujours considérés comme pièges,

- les centres qui peuvent, avec les déplacements des quasi-niveaux de
Fermi, être soit pièges, soit recombinants.

Effets de centres recombinants

Si seuls des centres qui ne sont que recombinants sont pris en compte,
trois régimes d'excitation peuvent être considérés [51], selon le rapport des
concentrations de porteurs libres et dans des centres recombinants, n et p les
densités de porteurs libres ne sont pas forcement linéaires avec l'excitation,
et peuvent être indépendantes.

Dans un cas particulier à deux classes de centres recombinants de sections
efficaces de capture très différentes, il est même possible d'observer une sur-
linéarité [51].

Effets de pièges peu profonds

Les pièges peu profonds et qui restent moins profonds que les quasi-
niveaux de Fermi même avec une excitation importante, ont pour seul effet
d'allonger les constantes de temps en augmentant la quantité de porteurs à
éliminer (par recombinaison ou collection aux contacts). En régime continu,
ils n'influent pas sur la sensibilité.

Effets de pièges profonds

Le cas de pièges plus profonds est nettement plus complexe. Lorsque
sous l'effet du rayonnement, les quasi-niveaux de Fermi des électrons et des
trous s'écartent et se rapprochent des bandes de conduction et de valence, ils
embrassent ces niveaux d'énergie de la bande interdite. Des niveaux pièges
deviennent des centres recombinants, ce qui conduit, dans un cas général, à
une diminution de la durée de vie de recombinaison des porteurs. La dépen-
dance des densités de porteurs avec l'excitation n'est plus forcement linéaire,
mais varie avec une puissance comprise entre 0.5 et 1, selon la distribution
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des niveaux dans la bande interdite. Rose [52] a passé en revue un certain
nombre de distributions possibles des niveaux pièges.

3.2 Conditions expérimentales

Le rayonnement X utilisé est produit par un générateur de marque Pantak
et de modèle HF1Q0. Son anode en tungstène est fixe. Il émet en continu un
rayonnement dont l'énergie maximale peut aller jusqu'à IQOkeV. Sa haute
tension et son courant sont stabilisés.

Pour cette étude, la haute tension du tube est fixée à !25kV. Les condi-
tions du scanner Siemens Somatom [53] sont reproduites. Le filtrage du rayon-
nement des tubes à rayons X des scanners médicaux est repris : 2.5mm d'alu-
minium et 0.4mm de cuivre. Les photons de ce spectre d'émission ont dans
ces conditions une énergie moyenne de 69keV et une énergie maximale
de 125keV (voir figure 3.2).

8000 -,

7000

40 60 80

Energie (keV)
100 120 140

FlG. 3.2 - Spectre d'émission du tube Siemens Somatom, 125kV, filtrage
2.5mm Al + 0.4mm Cu, cible W, 24°

Le courant du tube Siemens est de l'ordre de 300mA ce qui donne un flux
de photons de l'ordre de 5 IO10 ph.s'1 .cm~2 sur le détecteur c'est à dire à lm
environ du tube5 (la dose est d'environ lOmGy.s'1).

Le tube Pantak HF160 dont nous disposons ne peut fonctionner avec un
courant aussi élevé. A 125&V, son courant est limité à. 23mA. Pour obtenir
un flux semblable sur le détecteur, celui-ci doit être placé à environ 30cm du
foyer.

5. Cet ordre de grandeur correspond très bien à celui donné par Glasow [14] ou Jahnke
[42].
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Expérimentalement, les différentes mesures effectuées que ce soit avec
des détecteurs Cd(Zn)Te, Ge, BGO+PM(6) ou une sonde dosimètre laissent
penser que le flux de photon incident au détecteur est plutôt d'environ
41010ph.s~1.cm~2 dans ces conditions. C'est ce flux (généralement consi-
déré en eV.s~l .cm~2) qui sera par la suite qualifié de plein flux X.

Etant donné le spectre de rayonnement incident au détecteur, des calculs
ont été réalisés pour évaluer une épaisseur de détecteur intéressante. Elle
doit être suffisante pour arrêter la majorité des photons, mais rester assez
faible pour garder une bonne collection des charges.

Des simulations effectuées à l'aide du logiciel Sindbad développé au LETI
[54] renseignent sur l'absorption du rayonnement dans le CdTe (voir figure
3.3). Elles montrent qu'une épaisseur d'au moins lmm est nécessaire pour
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FlG. 3.3 - Pourcentage d'énergie restante (sur tout le spectre) en fonction de
l'épaisseur de CdTe traversée

arrêter environ 85% de l'énergie incidente.
Par contre, le rapport signal sur bruit d'origine photonique n'est

amélioré que très lentement par une augmentation de l'épaisseur au delà de
lmm comme le montre la figure 3.4.

Ainsi, comme déjà indiqué au 2.2, une épaisseur de lmm a été choisie
pour cette étude car assez bien adaptée (compromis entre les efficacités de
détection des photons et de collection des charges) et relativement standard.
Par la suite, une épaisseur légèrement plus importante serait sans doute pré-
férable pour arrêter une proportion plus élevée du flux d'énergie incidente.

6. Tube photomultiplicateur.
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FlG. 3.4 - Rapport signal sur bruit en énergie absorbée (bruit d'origine pho-
tonique) en différents points de la dynamique et en fonction de l'épaisseur du
détecteur

Pour étudier la linéarité de réponse en fonction du flux X sur une dy-
namique de 5 décades, des filtres sont intercalés dans le faisceau. Ces filtres
sont montés sur un disque qui permet aussi de simuler le scanner par des
variations rapides de flux (il sera présenté au 4.2). Des irradiations allant du
plein flux à des valeurs atténuées de 101 puis 102, 103, 104 et 105 (en énergie
sur tout le spectre) sont donc accessibles. Des points intermédiaires sur les
courbes de linéarité sont obtenus en modifiant sur le courant dans le filament
du tube.

Les épaisseurs de matériaux absorbants (filtres) sont calculées par simu-
lation à l'aide du logiciel Sindbad. Pour se rapprocher des conditions de
l'application au scanner, un durcissement de spectre7 proche de celui d'un
patient est recherché. Une première étude a permis de déterminer en fonction
de l'épaisseur d'os traversée, l'énergie restante et le durcissement du spectre.

A partir de là, des épaisseurs de plusieurs matériaux absorbants ont été
calculées (Sindbad). Une épaisseur de plomb est placée pour absorber effi-
cacement le rayonnement, puis du cuivre est ajouté pour durcir le spectre.
Pour l'atténuation de 5 décades, on compte aussi les 6mm d'aluminium de la
pièce maîtresse du chopper. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.1.

Les mesures de courant circulant dans les détecteurs sont effectuées à

7. Comme les sections efficaces d'interactions diminuent globalement avec l'énergie, les
photons de basses énergies sont d'avantage absorbés que ceux de haute énergie. Ainsi,
après traversée d'un objet quelconque, l'énergie moyenne du spectre augmente.
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TAB. 3.1 - Filtres utilisés dans les mesures de linéarité

Energie totale
(fraction du plein flux)

10°
ÎO"1

10"2

io-3

10"4

10~5

Epaisseurs des
matériaux absorbants

0
0.3mm Pb

+ 1.06mm Cu
0.5mm Pb

+ 3.53mm Cu
0.7mm Pb

+ 6.55mm Gu
lmm Pb

+ 9.12mm Cu
6mm Al

+ 1.2mm Pb
+ 12.07mm Cu

Energie moyenne
obtenue (en keV)

69
81.3

89.3

94.8

96.9

101.4

l'aide d'un amplificateur logarithmique qui permet d'explorer une très grande
dynamique (de 10~12 à 10~2A).

La photographie de la figure 3.5 représente l'ensemble du dispositif qui
comprend le tube à rayons X, un collimateur, le disque avec les filtres, un
second disque utilisé pour couper le faisceau et le boîtier dans lequel est placé
le détecteur.

Des mesures de temps de vol dont le principe a été décrit au 2.3.2 sont
également réalisées sous rayonnement X pour étudier l'influence de l'irradia-
tion sur la distribution du champ électrique. Le dispositif expérimental mis
en place à cette fin est représenté sur les figures 3.6 et 3.7.

3.3 Résultats expérimentaux et discussion

Dans cette partie sont présentés les résultats expérimentaux obtenus sous
rayonnement X continu. Les mesures considérées sont effectuées après
500ms d'irradiation. Après une telle durée d'irradiation, le courant est
bien stabilisé et n'évolue pas.

La première partie (3.3.1) concerne le comportement général des détec-
teurs et en particulier les aspects de collection et de recombinaison des por-
teurs et de linéarité de réponse. Les résultats correspondent essentiellement
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FlG. 3.5 - Ensemble des éléments de la chaîne radiologique, du tube à rayons
X au détecteur

Miroir

Détecteur
Cd(Zn)Te

Rayonnement

Rayonnement
laser U.V.

Filtre passe
bande (U.V)

FlG. 3.6 - Boîtier porte-échantillon pour les mesures de temps de vol sous X
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FlG. 3.7 - Ensemble du dispositif de temps de vol sous X

aux détecteurs de type diode (polarisés en inverse) dans lesquels aucune in-
jection n'est observée.

Sur les autres détecteurs dans lesquels il peut y avoir des injections de
porteurs, une richesse de comportement supplémentaire est possible. L'étude
des réponses de ces détecteurs révèle ainsi la présence de charges d'espace
importantes susceptibles de modifier les régimes d'injection par rapport à
l'obscurité. Ces phénomènes sont détaillés au 3.3.2.

Enfin, l'influence de l'irradiation sur la distribution du champ électrique
est présentée au 3.3.3.

3.3.1 Comportement général

Sensibilité

La figure 3.8 représente l'évolution du courant sous rayonnement X (plein
flux) en fonction de la tension de polarisation pour les trois matériaux CdZnTe
HPBM eV Products et CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c".

Ces courbes ont des allures comparables aux courbes d'efficacité de
collection en spectrométrie 7 qui représentent la charge collectée en fonction
de la tension. Aux basses tensions, la collection est incomplète à cause du
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FlG. 3.8 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de polari-
sation des détecteurs de type D à base de THM Acrotec "s" (AcPtlnOl), "c"
(AcAuInO2c) et HPBM eV Products (eVAulnOS), 10 x 10 x lmm 3

piégeage et de la recombinaison d'un nombre important de porteurs. A plus
forte tension, le temps de collection des porteurs devient court devant leur
durée de vie et la majorité des porteurs atteignent leur électrode collectante.

Le phénomène observé ici est analogue. Le piégeage et la recombinaison
des porteurs limitent le courant aux basses tensions.

Sur les détecteurs CdTe:Cl THM "s", la saturation du courant qui cor-
respond à la collection complète des porteurs photogénérés est atteinte vers
100V. A partir de cette tension, les temps de collection des trous et a fortiori
des électrons deviennent inférieurs à leurs durée de vie.

Sur le matériau CdTe:Cl THM "c", la saturation n'est pas atteinte à
300V. Ceci est dû aux produits fir inférieurs du matériau "c".

Sur les détecteurs CdZnTe HPBM, la saturation n'est pas complète à
300V\ Le libre parcours moyen des trous firE reste inférieur à la distance
moyenne qu'ils ont a parcourir pour être collectés.

Les figures 3.9 et 3.10 représentent les courbes de sensibilité de détecteurs
à base des matériaux THM et HPBM8 pour des irradiations par la cathode

8. Ce résultat est présenté pour un détecteur Au/CdZnTe/Au et non pas
Au/CdZnTe/In mais il sera confirmé au 3.3.2 que ces deux types de détecteurs
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et par l'anode.
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FlG. 3.9 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de polarisa-
tion d'un détecteur de type D à base de THM Acrotec "s" (AcPtlnOl) irradié
par la cathode et par l'anode, 10 x 10 x lmm3

En passant d'une irradiation par la cathode à une irradiation par l'anode,
la distance moyenne que doivent parcourir les électrons pour être collectés
est réduite alors que celle des trous est allongée et passe de 0.35 à 0.65mm.
Comme ces derniers sont plus lents, ils vont être davantage piégés et la re-
combinaison sera plus importante. La conséquence est qu'il faut une tension
plus élevée pour obtenir le même temps de collection.

Sur le THM "s", les trous ont de bonnes propriétés de transport. Dans le
cas de l'irradiation par l'anode, le courant est plus faible à basse tension et
la saturation du photocourant est légèrement repoussée.

Par contre, sur le HPBM, le courant augmente pratiquement linéairement
avec la tension mais reste bien inférieur au photocourant primaire saturé à
cause des mauvaises propriétés de transport des trous.

Enfin, l'observation de ces courbes amène une remarque concernant la dy-
namique de mesure de nos détecteurs : lorsque la tension augmente, le courant
sous X tend à saturer alors que le courant d'obscurité continue d'augmen-
ter (voir 2.3). La dynamique de mesure diminue donc. C'est à basse tension
qu'elle est la plus étendue.

Au/CdZnTe/Au se comportent de la même manière dans ces conditions.
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FlG. 3.10 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de polari-
sation d'un détecteur de type D à base de HPBM eV Products (eVAuInO3)
irradié par la cathode et par l'anode, 10 x 10 x lmm3

Linéarité

La linéarité de réponse des détecteurs en fonction de l'énergie incidente
est étudiée à l'aide d'un ensemble de filtres pour obtenir des atténuations par
10, 102, 103, 104 et 105, et en diminuant de moitié le courant du tube pour
les points intermédiaires (voir 3.2).

De telles courbes pour des détecteurs de type D à base de CdTerCl THM
Acrotec (Pt/CdTe/In) et CdZnTe HPBM eV Products (Au/CdZnTe/In) sont
présentées sur les figures 3.11 et 3.12.

Aux très bas niveaux d'excitation, les courants d'obscurité ne sont plus né-
gligeables et les courants mesurés tendent vers les courants d'obscurité. Cela
prouve la nécessité d'effectuer une soustraction du courant d'obscurité
pour pouvoir exploiter les mesures de courants sur une telle dynamique. Dans
l'ensemble de cette étude, cette soustraction du courant d'obscurité n'est gé-
néralement pas effectuée (ou alors elle est clairement mentionnée). Ce sont
des données brutes qui sont présentées pour garder une vue sur l'ensemble
des phénomènes.

Aucune autre non-linéarité significative que celle due au courant d'obs-
curité n'a été notée sur ces détecteurs.
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FlG. 3.11 - Réponse d'un détecteur THM Acrotec de type D (AcPtlnOl, pola-
risation 54V) en fonction du flux d'énergie incident (linéarité), sans ou avec
soustraction du courant d'obscurité, 10 x 10 x lmm 3
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FlG. 3.12 - Réponse d'un détecteur HPBM eV Products de type D (eVAulnOS,
polarisation 541^) en fonction du flux d'énergie incident (linéarité), sans ou
avec soustraction du courant d'obscurité, 10 x 10 x lmm3
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3.3.2 Mise en évidence de la charge d'espace

Les résultats précédents (3.3.1) ne concernaient que des détecteurs de type
D (diode) en inverse dans lesquels aucune injection n'était notée à l'obscurité.
Sous rayonnement X, la saturation du courant avec la tension de polarisation
confirme cette absence d'injection. Nous nous intéressons ici aux détecteurs
de type H puis E, c'est à dire avec deux contacts Au ou Pt, ou deux contacts
In.

Détecteurs de type H (Au/Cd(Zn)Te/Au et Pt/CdTe/Pt)

A l'obscurité, la présence d'un courant d'injection de trous sur le CdTe:Cl
THM (2.3.1) et une absence d'injection sur le CdZnTe HPBM (2.3.1) avait
été observées sur ce type de détecteurs.

Les courbes de sensibilité sont identiques à celles des diodes présentées
au 3.3.1. Cela prouve qu'aucune injection de trous ne se produit sous
rayonnement X dans ces détecteurs, sans quoi le courant serait supérieur à
celui des diodes et ne saturerait pas avec la tension. Le seul courant observé
est un photocourant primaire.

Il convient toutefois de noter que la saturation sur les courbes de sensibi-
lité avec la tension, n'est pas vraiment observée sur les détecteurs à base de
THM dont les cathodes en Au sont déposées au LETI. Cette différence est
illustrée par la figure 3.13. Il est probable que la barrière pour les électrons
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2.0E-O4

o 1.5E-04

3 1.0E-04

5
5.0E-05

O.OE+00

ype H, tec ino LETI
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FlG. 3.13 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de po-
larisation des détecteurs THM Acrotec dont les électrodes Au electroless
ont été déposées par le LETI (AcAuAuOl) et par Acrotec (AcAuAuelAOl),
10 x 10 x lmm3
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soit inférieure sur ces détecteurs à cause de différences dans le procédé de
fabrication qui entraînent des réactions à l'interface différentes. Cette dis-
tinction selon l'origine des électrodes n'est visible que sur ces courbes de
sensibilité à très fortes tensions et n'est notée sur aucun des autres types de
résultats.

Les formes des courbes de linéarités des détecteurs Au/Cd(Zn)Te/Au et
Pt/CdTe/Pt sont semblables à celles obtenues sur les diodes en inverse : la
linéarité est juste limitée aux bas flux par le niveau de courant d'obscurité.
Cet écart par rapport à la linéarité est plus marqué sur les détecteurs THM
dont le courant d'obscurité est très significativement supérieur à celui des
diodes.

Détecteurs de type E (In/Cd(Zn)Te/In)

Dans le cas des détecteurs dans lesquels il y a injection d'électrons à
l'obscurité, le courant sous X est bien plus grand que le photocourant primaire
et ne sature pas. Les figures 3.14 et 3.15 représentent ces courants en fonction
de la tension de polarisation sur des détecteurs CdTe:Cl THM et CdZnTe
HPBM. A titre de comparaison, les mêmes courbes pour des détecteurs de
type H sont également proposées.
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FlG. 3.14 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de pola-
risation de détecteurs THM Acrotec de types E (AcInInO2c, AcInlnOl) et H
(AcPtPWl), 10 x 10 x lmm3

Un fort courant d'électrons injectés est mesuré. Cette injection vise
à maintenir la neutralité électrique dans le volume. Il existe deux origines
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FlG. 3.15 - Courant sous X (plein flux) en fonction de la tension de pola-
risation de détecteurs HPBM eV Products de type E (^xeVInlnMlôa) et H
(eVAuAuDl), 10 x 10 x lmm3

possibles du chargement positif des détecteurs sous rayonnement X : la dif-
férence des mobilités des trous et des électrons et un piégeage de trous plus
important.

La différence de mobilités des trous et des électrons entraîne un déséqui-
libre des populations : les électrons étant collectés plus vite que les trous, la
densité de ces derniers reste supérieure dans le volume.

En ne considérant ni le piégeage ni la recombinaison (hypothèses valables
à de fortes tensions), le rapport des densités de trous pg et d'électrons ng

photogénérés vaut

EL (3.4)

où dcn et dcp sont les distances moyennes que les électrons et les trous doivent
parcourir pour être collectés étant donné leur lieu de génération9. La densité
d'électrons n,nj injectés pour maintenir la neutralité est

fin
T~~. (3.5)

9. Vu le rayonnement utilisé, les électrons doivent parcourir en moyenne 0.65mm contre
0.35mm pour les trous pour atteindre respectivement l'anode et la cathode sur un détecteur
de lmm d'épaisseur. Dans ce cas, pour -^- — 10, il y a 2.9 fois plus de trous libres que
d'électrons libres.
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où la dépendance avec V ne se trouve que dans

, dcnd
rig = gtcn = g—— (3.6)

/J-n '

(avec g le taux de génération de porteurs et tcn le temps de collection des
électrons). n,-nj- est donc inversement proportionnel à V et le courant de ces
électrons injectés est indépendant de la tension.

Le courant total est donc dans ce cas la somme du photocourant primaire
(celui mesuré au 3.3.1) qui sature avec V et d'un courant d'injection indé-
pendant de V, ce qui n'est pas en accord avec nos observations.

Par contre, si un grand nombre de trous se trouvent piégés dans le ma-
tériau, la quantité d'électrons injectés va correspondre à la quantité de trous
piégés :

ninj = Ppiégés- (3.7)

A faible tension où la durée de vie des trous est faible devant leur temps
de collection, un grand nombre d'entre eux vont être piégés et des niveaux
peuvent même être saturés. ppiégés ne dépend alors pas de la tension. Dans
ce cas, le courant d'électrons injectés qui circule croît linéairement avec la
tension :

y
Unj = WnPpiégés-j-- (3.8)

Par contre, ce courant ne dépend pas directement de l'excitation. Il n'est
donc pas convenable de parler ici de gain de photoconductivité.

Enfin, si les niveaux pièges ne sont pas saturés, leur occupation dépend de
la densité de porteurs libres et donc de la tension. Quand elle augmente, les
densités de porteurs libres diminuent ce qui limite l'occupation des centres
pièges. D'autre part, les quasi-niveaux de Fermi se rapprochent pouvant faire
passer des niveaux de centres recombinants à centres pièges.

Les comportements possibles sont donc nombreux et complexes. Cepen-
dant, le fait que les courbes des figures 3.14 et 3.15 croissent avec V prouve
la présence sous rayonnement X d'une forte densité de trous piégés.

L'injection d'électrons due à la différence des mobilités doit exister mais
doit rester négligeable devant celle due au piégeage de trous.

Le schéma 3.16 représente les phénomènes qui se produisent dans ces
détecteurs où le courant est la somme du photocourant primaire et d'un
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FlG. 3.16 - Schéma des différentes contributions au courant sous X dans les
détecteurs de type E (injectant pour les électrons)

courant d'électrons injectés suite à la présence de la charge d'espace des
trous piégés.

Les pentes de ces courbes de sensibilité peuvent alors donner une idée de
la charge d'espace totale dans les détecteurs à l'aide de l'équation 3.8. Les
résultats sont rassemblés dans le tableau 3.2 (claculs effectués avec des va-
leurs de mobilités des électrons de 1200cm2. V"1.s"1 dans CdZnTe HPBM et
1050cm2.V"1.s"1 CdTe:Cl THM). Ces valeurs sont toutefois à prendre avec

TAB. 3.2 - Charges d'espace sous X dans les détecteurs de type E

Matériaux

CdTe:Cl THM
CdZnTe HPBM

Pente de ix(V) des
détecteurs de type E
510-6Acm-2.y-x

4.310-5A.cm-2.y-1

Charge d'espace
Ppiégés npiégis

3109 cm'3

2.21010cm-3

précautions. D'une part les mesures reposent sur un nombre réduit d'échan-
tillons (2 par famille). D'autre part, l'expression analytique utilisée est ex-
traite d'un calcul extrêmement simplifié qui ne décrit que de manière grossière
un nombre limité de phénomènes. Enfin, il est probable que les densités de
charge d'espace positive dans des détecteurs dans lesquels il n'y a pas d'injec-
tion d'électrons soient supérieures à celles évaluées ici. En effet, un important
courant d'électrons circule dans les détecteurs de type E sur lesquels sont ef-
fectuées ces estimations. La quantité d'électrons piégés y est donc supérieure
à celle des autres détecteurs. La densité de charge positive est par conséquent
plus faible.

Cette injection d'électrons due au piégeage de trous peut aussi influen-
cer la linéarité des réponses (figure 3.17). Ainsi, une légère saturation est
observée sur le matériau CdZnTe HPBM à haut flux où la réponse devient
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FlG. 3.17 - Réponse de détecteurs de type E à base de THM Acrotec (AcI-
nlnOl) et HPBM eV Products (4xeVInInM16a) en fonction du flux d'énergie
incident (linéarité, polarisation 54V), 10 x 10 x lmm3

sous-linéaire. Dans cette région, le courant mesuré est très nettement su-
périeur au photocourant. Sa composante prédominante est donc le courant
d'électrons injectés suite à la présence de la charge positive des trous piégés.
Si les pièges à trous sont saturés, le courant d'injection va cesser d'augmenter
avec le flux incident d'énergie.

Le fléchissement aux bas flux lié au niveau de courant d'obscurité est
peu marqué sur ces détecteurs CdZnTe de type E : les courants sous X sont
tellement importants même à basse tension de polarisation que les courants
d'obscurité restent négligeables.

3.3.3 Distribution du champ électrique

La figure 3.18 représente les signaux de temps de vol des électrons pour un
détecteurs CdTe:Cl THM Acrotec de type H (Au/CdTe/Au) à l'obscurité et
après 110ms et 30s d'irradiation X au plein flux. Une modification du pro-
fil de champ électrique par l'irradiation est observée sur ce détecteur,
de même que sur tous les autres détecteurs.

A priori, deux raisons peuvent entraîner des modifications de distribution
de champ électrique sous une intense irradiation X :

- la présence d'une forte densité de porteurs piégés qui forment une
charge d'espace importante,
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FIG. 3.18 - Signaux de temps de vol des électrons dans un détecteur CdTe:Cl
THM Acrotec de type H (AcAuAuOô) à l'obscurité et après 110ms et 30s
d'irradiation X (polarisation — 99VJ

- la non-uniformité des densités de porteurs libres qui d'une part
influence la conductivité et d'autre part entraîne aussi la formation
d'une charge d'espace.

L'influence d'une charge d'espace de densité p sur le champ électrique
est décrite par l'équation de Poisson qui s'écrit dans le cas à une dimension
(détecteur plan infini) :

d
-J-
ax cr ÊQ

(3.9)

La non-uniformité de la conductivité cr qui peut être induite par la non-
uniformité des populations de porteurs est liée au champ par l'équation :

(3.10)

en régime stationnaire. Cette équation est obtenue par combinaison de la
continuité du courant et de la loi d'Ohm.

L'influence des porteurs libres est évaluée par un calcul analytique qui
prouve que ce phénomène ne semble pas prédominant. Ensuite, les résul-
tats expérimentaux sont présentés et analysés en considérant principalement
l'influence des porteurs piégés.
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Influence des porteurs libres

Un calcul analytique dans un cas simplifié (en négligeant la recombinai-
son, le piégeage et la diffusion) a été mené pour cerner l'importance de le
non-uniformité des densités de porteurs libres dans nos conditions. Il repose
sur les équations de transport pour les électrons et pour les trous, sur l'équa-
tion de Poisson et la loi d'Ohm.

Les porteurs sont générés selon une distribution exponentielle et migrent
dans le champ électrique qui dépend des distributions de porteurs (par leur
charge et leur influence sur la conductivité). Les conditions aux limites sont
choisies pour décrire des cas de détecteurs (champ nul si une électrode est
injectante, densité de porteurs nulle à une électrode qui bloque l'injection du
type de porteur considéré). Le courant qui circule dans le détecteur est une
donnée d'entrée du calcul.

Dans le cas d'un détecteur sans aucune injection soumis à une tension
de polarisation de 100F (pour une épaisseur de lmm) et parcouru par un
courant de 110~4 A.cm~2, les densités de porteurs photogénérés sont évaluées
et représentées sur la figure 3.19. Les densités de porteurs augmentent vers
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FlG. 3.19 - Distributions de porteurs libres calculées dans le cas d'un détec-
teur sans aucune injection, irradiation plein flux par la cathode, V = 100V,
fin = 1000cm2.V1.*-1, fip = 100cm2.V1.*"1, / = 110"4A.cm"2

les électrodes collectantes vers lesquels ils migrent. Ainsi, sous la cathode
par exemple se retrouvent les trous qui viennent d'y être créés et les trous
créés plus en profondeur dans le détecteur aux instants précédents et qui
ont déjà migré sur une partie de l'épaisseur. De la même manière, la densité
d'électrons augmente vers l'anode. Globalement, la quantité de trous présents
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est supérieure à la quantité d'électrons malgré leur distance de collection plus
courte à cause de leur mobilité plus faible (déjà vu au 3.3.2). La distribution
du champ électrique correspondante est représentée sur la figure 3.20
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FlG. 3.20 - Distributions du champ électrique dans le cas d'un détecteur
sans aucune injection, irradiation plein flux par la cathode, V = 100V, fj,n =
1000cm2.V-1.*"1, nP = 100cm2.V-1.s'1, I = 110~4A.cm~2

Les non-uniformités de densités de porteurs ne semblent pas modifier de
manière importante la distribution du champ électrique qui ne s'écarte au
maximum que de 2.5% de la valeur moyenne V/d dans ce cas. Cet écart tombe
à 0.3% à 300V. A tension de polarisation plus faible, les modifications rela-
tives deviennent plus importantes, mais le modèle n'est plus valide : comme
il ne prend en compte ni le piégeage ni la recombinaison, il n'est valable
que lorsque la tension est suffisante pour qu'il y ait collection complète des
porteurs. En considérant la recombinaison, les densités de porteurs seraient
diminuées et les modifications de profil de champ aussi.

Des calculs analogues dans le cas de détecteurs dans lesquels l'injection
d'un type de porteurs est possible donnent des résultats proches : les profils
de champ sont peu affectés par les densités de porteurs libres et s'écartent
peu de la forme en racine carrée qu'ils ont à l'obscurité (voir 2.1.3).

Influence des porteurs piégés

Le calcul précédent a montré que les non-uniformités de densités de por-
teurs libres ne semblent pas pouvoir être responsables des variations de dis-
tribution de champ observées.
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Par contre, il a été vu au 3.3.2 que des densités importantes de
charges positives piégées sont présentes sous X dans les trois matériaux
(THM "s" et "c" et HPBM).

La présence d'une charge positive courbe la distribution de champ
qui est descendante depuis la cathode vers l'anode (équation de Poisson
3.9). C'est ce qui est observé sur nos détecteurs.

Le schéma 3.21 illustre ce phénomène dans le cas particulier d'une den-
sité de charge positive uniforme. En considérant uniformément reparties les

FlG. 3.21 - Illustration de l'influence d'une charge d'espace sur le champ
électrique E (équation de Poisson), exemple d'une densité de charge p positive
uniforme. La composante du champ représenté correspond à un champ orienté
vers la gauche et qui entraîne donc les électrons vers la droite (anode).

densités moyennes de charges de 2 10locm~3 pour le CdZnTe HPBM et de
3 109cm-3 pour le CdTerCl THM estimées au 3.3.2, les écarts de champ at-
tendus entre la cathode et l'anode peuvent être estimés (équation de Poisson
3.9). Ils sont de l'ordre de 320V.cm,-1 pour le HPBM et de SOV.cm"1 pour le
THM. Pour des champs appliqués de 103Kcm~1, cela correspondrait à des
variations relatives de champ (AE/E) de 32% ou de 5%. Or, expérimen-
talement, des modifications de champ plus importantes sont observées (par
exemple sur la figure 3.18). Cela semble confirmer que les estimations des
densités de porteurs du 3.3.2 sont sous-estimées si elles doivent être étendues
aux détecteurs dans lesquels il n'y a pas d'injection d'électrons.

Sur les détecteurs CdTe:Cl THM, la forme du champ électrique continue
de se modifier pendant des durées d'irradiation d'un peu plus de 500ms. Le
champ augmente sous la cathode à un tel point que le transit des électrons
ne peut plus être repéré. Ce phénomène est visible sur la figure 3.18 pour une
durée d'irradiation très longue (30s). Il faut près d'une seconde pour qu'un
tel état d'équilibre soit atteint dans ces détecteurs. Ce type de constante
de temps ne peut correspondre qu'au remplissage d'un grand nombre de
niveaux pièges. Au début de l'irradiation et encore après 500ms, les pièges
se remplissent encore.
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Avec un flux de photons de 4 lQl0ph.s~l .cm~2 d'énergie moyenne 69keV,
la quantité de paires créées pendant 500ms sur lmm (85% d'énergie absor-
bée) est d'environ 2.6 l014paires ce qui correspond à une densité de 2.6 1015

paires.cm'3. Une proportion importante de ces porteurs sont collectés ou
recombinés. Les autres vont s'accumuler dans des niveaux pièges qui vont
progressivement atteindre leur taux de remplissage d'équilibre sous rayonne-
ment. Le temps nécessaire pour atteindre cet équilibre dépend de la quantité
totale de porteurs générés, de leurs mobilités et des densités et des sections
efficaces des centres pièges.

Pour des durées d'irradiation courtes, le piégeage participe donc à la perte
de charge observée en particulier à basse tension de polarisation. Lorsque
l'équilibre est atteint, le remplissage des pièges n'évolue plus et seule la re-
combinaison engendre une perte de charge. Cette nuance n'entraîne toutefois
pas d'effets significatifs sur les courbes de sensibilité : elles restent très proches
dans les cas où les mesures de courant sont effectuées après 500ms ou plu-
sieurs secondes d'irradiation.

Sur les détecteurs CdZnTe HPBM, les mêmes formes de signaux de temps
de vol des électrons sont obtenues après quelques millisecondes d'irradiation
que sur les détecteurs CdTerCl THM après presque une seconde: le tran-
sit des électrons n'est plus repérable et les signaux ne semblent plus
être représentatifs du profil de champ électrique dans l'épaisseur du détec-
teur. La figure 3.22 qui représente les signaux de temps de vol des électrons
dans un détecteur CdZnTe pour des durées d'irradiation variables, illustre ce
phénomène.

Les formes obtenues consistent en un pic de forte amplitude suivi d'une
décroissance rapide de forme exponentielle. La largeur à mi-hauteur de ces
pics est de l'ordre 3 à 5ns en l'absence de post-filtrage sur l'impulsion10. Les
constantes de temps sont de l'ordre de 10ns. L'amplitude importante du pic
tend à prouver que le champ électrique sous la cathode est très élevé ce qui est
compatible avec le chargement par des trous piégés de cette région. Ensuite,
soit le champ devient rapidement nul, soit les électrons créés par le laser sont
recombinés avec les trous piégés en grande densité dans des centres profonds.
Les constantes de temps relevées correspondraient alors aux durées de vie de
capture des électrons par les centres profonds ayant capturé des trous.

La durée d'irradiation nécessaire pour atteindre cet état de saturation des
pièges à trous profonds est relativement longue (près d'une seconde) dans le
CdTe:Cl THM et très courte (quelques millisecondes) dans le CdZnTe HPBM.

10. Pour les acquisitions présentées dans ce rapport, un filtrage passe-bas de coupure
10MHz a dû être mis en oeuvre afin d'éliminer d'importants parasites.
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FlG. 3.22 - Signaux de temps de vol des électrons dans un détecteur CdZnTe
HPBM eV Products de type H (eVAuAuMH9) à l'obscurité et après 5ms et
30s d'irradiation X (polarisation —

Ceci est consistant avec les propriétés des trous dans ces deux matériaux (mo-
bilités et durées de vie).

Peu de résultats expérimentaux relatifs à l'influence d'une excitation sur
le profil de champ électrique ont été publiés.

Verger et al. (CEA/LETI) [55] ont observé également par temps de vol
laser sur des détecteurs CdTe:Cl Bridgman, que le champ augmentait sous la
cathode sous l'effet d'une irradiation X intense et prolongée (100ms). D'après
nos conclusions, ceci correspondrait au chargement du volume par des trous
piégés. Ce même effet serait responsable de la régénération par l'irradiation
X du champ dans le volume de détecteurs dans lesquels le champ à l'obscurité
était concentré sous l'anode à cause du phénomène de polarisation [28].

Kasherininov et al. (Institut physico-technique Ioffe, Leningrad, Russie)
se sont aussi penchés sur ces modifications du champ électrique par une forte
excitation lumineuse cette fois [56] [57]. Ils visualisent le champ par effet
Pockels [57] ou plus indirectement en scannant avec des 7 [56]. Lorsque le
détecteur est excité par une lumière peu pénétrante par l'une des électrodes,
le champ se penche dans le sens correspondant au type de porteurs injectés
(plus fort sous la cathode si des trous sont injectés et sous l'anode si des
électrons sont injectés) à cause de la présence d'un seul type de porteurs
(et de leur piégeage) et donc d'une charge du signe correspondant. Lorsque
le détecteur est excité uniformément par un rayonnement plus pénétrant, le
champ est plus fort sous la cathode. Ceci est probablement dû au chargement
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positif du volume lié à la prédominance du piégeage des trous sur celui des
électrons.

L'ensemble de ces observations sont donc compatibles avec nos interpré-
tations. De plus, les explications proposées par Kashereninov et al. pour jus-
tifier leurs résultats sont analogues aux nôtres. Ceci conforte nos conclusions
sur l'importance de l'influence des porteurs piégés et de leur charge
d'espace sur la distribution du champ électrique dans nos détecteurs.

3.3.4 Synthèse
Sous rayonnement X intense et continu, d'importantes charges d'espace

positives se forment dont les densités sont de l'ordre de 2 10locm~3 pour le
CdZnTe HPBM et 3 109cm-3 pour le CdTe:Cl THM. Elles sont révélées par
la mesure de forts courants d'injection d'électrons quand de telles injections
sont possibles et confirmées par l'absence d'injection de trous, ainsi que par
des mesures de temps de vol. Ces valeurs de densités de charges positives
mesurées sur des détecteurs de type E (In/Cd(Zn)Te/In) sont sans doute
sous-évaluées si elles doivent être extrapolées à des détecteurs dans lesquels
l'injection d'électrons est impossible.

L'une des conséquences de la présence d'une charge d'espace est la modifi-
cation du profil de champ électrique. Il est à craindre que dans ces conditions
apparaissent dans les détecteurs des zones mortes sans champ électrique et
dans lesquelles des paires qui seraient créées ne seraient pas séparées ; des
photons bien qu'arrêtés ne participeraient alors pas au signal ce qui nuirait
à l'efficacité quantique de détection.

Ces modifications de champ électrique sont bien plus importantes que
celles dues au phénomène de polarisation (vu au 1.3.3) observé sur les dé-
tecteurs CdTe:Cl avec les anodes en indium. La polarisation pénalisante par
exemple pour la spectrométrie ne semble donc pas gênante dans nos condi-
tions de forte d'irradiation.

Si ces modifications de profil de champ électrique s'avéraient réellement
problématiques, plusieurs solutions pourraient être envisagées pour y remé-
dier.

La plus simple consisterait à fonctionner à forte tension de polarisation
telle que le champ due à la charge d'espace soit négligeable devant le champ
appliqué.

Une autre solution consisterait à utiliser une électrode supplémentaire
qui injecterait les charges (électrons) nécessaires au maintien de la neutralité
électrique par l'intermédiaire d'un circuit indépendant du circuit de mesure.
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Une telle configuration de détecteur est envisagée par l'équipe de Siemens
dans un brevet [44], mais pour un objectif différent qui est la recombinaison
d'un grand nombre de trous piégés pour améliorer la rapidité du détecteur.
Cet aspect sera évoqué dans le chapitre suivant (4).

Enfin, la formation d'une charge d'espace constitue un premier signe de
l'accumulation de porteurs piégés qui, par leur dépiégeage induiront un effet
mémoire. La connaissance de la charge résultante de l'ensemble des por-
teurs piégés constitue d'autre part un élément d'information sur les niveaux
concernés.
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Chapitre 4

Variations de flux de
rayonnement X

Dans ce chapitre sont étudiées les réponses des détecteurs en dynamique,
c'est à dire lorsque ils sont soumis à des variations temporelles de flux d'éner-
gie incidente.

En effet, si une grande dynamique est indispensable pour l'application
au scanner, cette qualité est insuffisante. Il convient aussi que les détecteurs
soient capables de suivre des variations rapides d'intensité. Le cahier des
charges très sévère demande ainsi une décroissance de 10~4 en 2.5ms après
la coupure du faisceau plein flux. Deux types de réponses dynamiques sont
donc mesurées :

- les réponses à des coupures rapides du faisceau après des irradiations
longues (500ms) qui sont couramment utilisées pour évaluer les détec-
teurs pour scanners,

- les réponses à des escaliers montants et descendants de flux sur une large
dynamique, et qui visent à simuler plus précisément les conditions du
scanner.

Concernant ces aspects de réponses dynamiques, les éléments théoriques
développés dans la literature se limitent à une étude assez générale de l'éli-
mination des porteurs libres ou piégés après l'arrêt de l'excitation. Ils sont
présentés au début de ce chapitre.

Le dispositif expérimental mis au point pour ces caractérisations en dy-
namique est ensuite décrit.

Des résultats expérimentaux sur nos détecteurs sont alors détaillés et
discutés. Les rôles conjoints du piégeage et des injections sont à nouveau
investigués et les influences de la forte irradiation sur les régimes d'injection
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vues au 3.3 sont confirmées. D'autre part, les réponses dynamiques et en par-
ticulier à la coupure renseignent sur les types de pièges concernés. Enfin, des
essais à différentes températures apportent des éléments complémentaires.

4.1 Eléments théoriques

La coupure correspond au passage de la situation décrite au chapitre 3
à celle décrite au chapitre 2. Cela implique l'élimination des excès des
porteurs libres et piégés.

Des contributions et des comportements très différents peuvent être dis-
tingués selon que les porteurs considérés sont libres, piégés et selon leurs
constantes de temps de dépiégeage. Dans cette partie seront traités les cas de
pièges dits rapides ou lents selon que leurs constantes de temps de dépiégeage
sont petites ou grandes devant la durée de vie des porteurs.

La constante de temps de dépiégeage r,av est donnée, pour un piège de
profondeur Ep par :

[ E 1 - 1

Nc,vVn,Pen,Pexp(—^)\ , (4.1)

où NCtV est la densité d'état dans la bande de conduction ou de valence, eniP

la section efficace d'émission d'un électron ou d'un trou et vn<P la vitesse
thermique des porteurs. Les pièges profonds sont donc généralement lents et
les pièges peu profonds rapides1.

Dans l'évolution du signal après la coupure de l'excitation, deux phases
principales sont distinguées :

- une composante assez rapide qui correspond à l'élimination des porteurs
libres et des porteurs piégés dans des pièges rapides,

- une composante plus lente liée au dépiégeage lent de porteurs, et qui
concerne généralement des pièges plus profonds.

1. Les appellations de pièges rapides et lents sont retenues ici plutôt que des termes
relatifs à la profondeur pour éviter des confusions. En effet, la notion de profondeur n'aurait
pas ici la même signification qu'au 3.1.2. Au 3.1.2, elle caractérise la position par rapport
à un niveau de démarcation entre centres pièges et recombinants. Ici, par contre, elle
correspondrait à une démarcation selon les valeurs des constantes de temps de dépiégeage
par rapport à la durée de vie libre.
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4.1.1 Les porteurs libres et piégés dans des pièges ra-
pides

A la coupure, le photocourant va décroître avec la recombinaison et la
collection (s'il n'y a pas injection) des porteurs libres. Si seuls les porteurs
libres avaient à être éliminés, la constante de temps de la décroissance serait la
durée de vie libre des porteurs. Cependant, comme les porteurs éliminés sont
remplacés par d'autres porteurs qui étaient piégés dans des pièges rapides,
la décroissance de la densité de porteurs libres et donc du photocourant va
être ralentie. Ce dépiégeage est causé par le déplacement des quasi-niveaux
de Fermi, suite à l'élimination d'un grand nombre de porteurs libres. La
constante de temps de décroissance va toujours dépendre de la durée de vie
des porteurs libres, mais aussi de la distribution des niveaux pièges rapides
(pour lesquels la constante de temps de dépiégeage TdéP est très inférieure à
la durée de vie r) dans la bande interdite [52].

D'après les équations 2.1a et 2.1b, la diminution de la densité de porteurs
libres et donc du photocourant d'un facteur 1/e correspond à un déplacement
du quasi-niveau de Fermi de kT (vers le niveau de Fermi à l'obscurité). La
constante de temps mesurée rmes vaut alors (environ) le quotient du nombre
{np)kT de porteurs piégés dans une bande d'énergie kT sous le niveau de
Fermi, par le taux de recombinaison n/r :

_ {np)kT , ,
•mes — ' • V*-^)

ft

Cette expression est valable en négligeant la variation de n (qui passe en rmes

de n à n — n/e) et si (np)kT » «, si r reste constant et si le dépiégeage est
beaucoup plus rapide que la recombinaison.

Comme dans le cas du 3.1.2 à propos de la sensibilité, Rose [52] a calculé
les constantes de temps pour un certain nombre de distributions possibles de
niveaux pièges rapides.

4.1.2 Les porteurs piégés dans des pièges lents

Après que les porteurs des pièges rapides aient tous été libérés et éliminés,
il ne reste plus qu'une faible proportion des porteurs excités au départ. Ces
derniers porteurs piégés dans des pièges lents ne vont être dépiégés qu'après
un temps plus ou moins long, ce qui provoque la traînée importante du signal
après la coupure de l'excitation.

En ne considérant qu'un unique niveau piège dont la constante de temps
de dépiégeage T^P est donnée par l'équation 4.1, les densités de porteurs
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libres n et piégés np sont régies par2 :

ce qui donne3

dn
dt

dn
dt

n \
ir —

r i

np

Tdép

np0

n
T

.xp{

dt Tdép

(4.3b)

(4.4)
Tdép

avec npo = np(t = 0), qui vaut Np si les pièges sont saturés. La solution pour
n de cette équation est composée d'un terme en exp(——) et d'un terme en

exp(—^) qui devient rapidement négligeable. La décroissance prend alors la
forme :

n(t) = np0 exp( ). (4.5)
Tdép Tdé

Pour finir, il faut préciser que le signal de la traînée lente peut être attribué
à deux causes liées au piégeage de charges dans des pièges lents. Il peut,
correspondre

- à la migration dans le champ de porteurs qui se dépiègent,

- et dans certains cas, à la migration de porteurs injectés à cause
de la présence de porteurs piégés [58].

En effet, la charge d'espace des porteurs piégés induit un champ qui attire
les porteurs du signe opposé pour tendre à rétablir la neutralité. Si la nature
du contact rend possible leur injection, ces porteurs sont injectés et circulent
jusqu'à ce que les pièges se vident.

Remarque : Un élément important a été omis dans toute cette discussion
(4.1) : alors que les pièges se vident, que la densité de porteur libres décroît
et que les quasi-niveaux de Fermi se rapprochent, le nombre de centres recom-
binants diminue. La durée de vie de recombinaison des porteurs s'en trouve
allongée.

2. Le repiégeage de porteurs dépiégés est négligé.
3. avec la densité de porteurs piégés qui vaut np(t) = npo
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Or, c'est la durée de vie libre qui a ici été considérée (pour être plus
général et embrasser le cas de structures non injectantes) et prise constante
dans cette partie. Les résultats ne sont donc pas forcément valables si la durée
de vie libre est limitée par la recombinaison, comme cela est souvent le cas
dans une structure injectante.

4.2 Dispositif expérimental
Pour qualifier l'aptitude d'un détecteur à suivre des variations très rapides

de l'intensité, deux caractérisations ont été mis en place :

- un test à la coupure du faisceau depuis le plein flux,

- un test de suivi de marches d'intensité (situation proche du scanner).

La figure 4.1 représente les éléments de mise en forme temporelle du
faisceau. Une vue d'ensemble du dispositif a déjà été proposée en figure 3.7.

La coupure du faisceau

Les décroissances à la coupure du faisceau sont les grandeurs les plus
couramment employées pour caractériser les détecteurs pour les scanners.
Elles permettent les comparaisons avec d'autres résultats de la littérature.

Notre coupure rapide du faisceau est obtenue à l'aide d'un disque chopper
en rotation, synchronisé avec une guillotine pneumatique. La figure 4.2 ex-
plique le principe de réalisation d'une impulsion X de 500ms avec des fronts
rapides. Le disque effectue une rotation en 526ms, qui laisse libre le faisceau
pendant 500ms et l'obstrue pendant 26ms (5mm de tungstène). Pendant
deux obturations successives du faisceau par le chopper, la guillotine pneu-
matique s'ouvre, puis se ferme (14mm de plomb). Ainsi, le détecteur est
soumis au rayonnement pendant 500ms, les ouvertures et fermetures du fais-
ceau se font en 2ms environ sur un détecteur de 10 x 10mm2 placé à 30cm
du foyer. Les détecteurs sont à l'obscurité longtemps avant et après l'irradia-
tion grâce à la guillotine. La guillotine seule ne permettrait pas de couper le
faisceau suffisamment rapidement.

Les marches d'intensité

Les escaliers d'intensité sont obtenus à l'aide d'un second disque chopper.
Différentes épaisseurs de matériaux absorbants permettent de faire varier le
flux d'énergie vu par le détecteur. L'intensité passe du plein flux à des valeurs
atténuées de 101 puis 102, 103, 104 et 105 (en énergie sur tout le spectre),
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FlG. 4.1 - Eléments de mise en forme temporelle du faisceau

scurlté 1—1

Disque chopper

Obscurité

X

Obscurité

Guillotine pneumatique V
X

Obscurité

Vu par le détecteur

500 ms d'Irradiation

Coupure rapide
(2 ms)

FlG. 4.2 - Principe de réalisation d'une impulsion X de 500ms avec des fronts
rapides, à l'aide d'un chopper et d'une guillotine pneumatique
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avant de reparcourir ces valeurs en remontant. Le chopper est composé de 20
secteurs : 2 fois 5 marches montantes et 5 marches descendantes. Chacun des
niveaux est maintenu pendant environ 15ms et les transitions d'un niveau
au suivant durent de l'ordre de lms pour un échantillon de 10 x 10mm2. La
figure 4.3 donne l'allure temporelle du flux d'énergie incidente au détecteur.

plein flux X >i—i Palier de 15 ms

plein flux X /100 000

FlG. 4.3 - Escaliers de flux d'énergie

Le détail des filtres correspondants aux différentes marches est donné au
3.2.

4.3 Résultats expérimentaux et discussion

Dans cette partie seront d'abord présentés des résultats à la coupure du
faisceau. Ils sont en effet plus simples à analyser. Ensuite, les réponses aux
escaliers de flux seront détaillées. Des liens seront établis avec les résultats
de coupures et avec les linéarités en statique.

4.3.1 Réponses à la coupure du faisceau

Cas sans injection (diodes en inverse)

La figure 4.4 présente les réponses de détecteurs de type D (diodes) à
base des matériaux CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c" et CdZnTe HPBM eV
Products.

Les formes générales sont semblables pour les trois matériaux : une dé-
croissance assez rapide sur environ 3ms où les détecteurs suivent la coupure
mécanique du faisceau, puis une tramée importante qui ramène très lente-
ment vers le courant d'obscurité.

Les constantes de temps sont assez difficiles à repérer, probablement à
cause de leur multiplicité. De larges écarts d'un détecteur à l'autre sont rele-
vés qui correspondent sans doute à des variations des importances relatives
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de différents niveaux. Deux types de constantes de temps ont tout de même
pu être notées qui sont rassemblées dans le tableau 4.1

TAB. 4.1 - Gammes des constantes de temps relevées sur les réponses aux
coupures de faisceau

Matériaux
CdZnTe HPBM

CdTe:Cl THM "c"
CdTe:Cl THM "s"

30
15
20

Constantes de
— 50ms
-20ms
— 40ms

350
200
400

temps
- 500ms
- 400ms
- 500ms

Le matériau le plus rapide est le CdZnTe HPBM. Le CdTerCl THM "c"
s'avère être le plus lent pendant les quelques premières millisecondes (3ms)
après la coupure, mais son courant rejoint celui du HPBM après environ
10ms. Le CdTe:Cl THM "s" est quant à lui légèrement plus rapide que le "c"
dans les premières millisecondes, mais présente ensuite le plus fort courant
résiduel.

Ces observations seront exploitées dans le chapitre suivant (5).

La surface comprise entre la courbe de réponse à la coupure après celle-
ci et le niveau du courant d'obscurité correspond à la charge collectée des
porteurs dépiégés. Une charge induite de e/2 est considérée pour chacun des
porteurs dépiégés parce que ceux-ci ne doivent migrer que sur une distance
plus courte que l'épaisseur du détecteur, depuis leur lieu de dépiégeage jus-
qu'à leur électrode collectante. En intégrant sur des temps longs (de l'ordre de
10mm) après la coupure du faisceau, des densités de porteurs sont obtenues
qui sont rassemblées dans le tableau 4.2.

TAB. 4.2 - Densités totales des porteurs piégés (déduites des charges dépiégés
après arrêt de l'irradiation)

Matériaux

CdTerCl THM
CdZnTe HPBM

Porteurs piégés
Ppiégés T Kpiégés

2-410 1 3cm" 3

1 - 31013cm-3

Influence des propriétés d'injection

Une forte influence des propriétés d'injection sur les réponses à des cou-
pures de faisceau est observée. Cela renseigne comme au chapitre 3 sur la



100 CHAPITRE 4. VARIATIONS DE FLUX DE RAYONNEMENT X

présence de charges d'espace de porteurs piégés et sur leur dépiégeage.
En effet, le courant qui circule après la coupure du faisceau est composé du

courant des porteurs dépiégés et qui est présent quel que soient les contacts,
et d'un éventuel courant de porteurs injectés suite à la présence d'une charge
d'espace.

Les figures 4.5 et 4.6 représentent les réponses de détecteurs CdTerCl
Acrotec THM "s" de type E (In/CdTe/In) et de type H (Au/CdTe/Au).
Sur la figure 4.5, la réponse d'un détecteur de type D à base du même ma-
tériau est proposée à titre de comparaison.
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FlG. 4.5 - Réponse à la coupure du faisceau de détecteurs de type E (AcI-
nlnOl) et D (AcAulnOl) à base de CdTe:Cl THM "s", polarisation 54V,
10 x 10 x lmm3

Sur les détecteurs de type E (In/CdTe/In) (figure 4.5) dans lesquels l'in-
jection d'électrons est possible, la traînée est très marquée et beaucoup
plus importante que sur les détecteurs de type diode. Comme sous rayonne-
ment X continu, un important courant d'injection d'électrons continue
de circuler après la coupure du faisceau tant qu'il reste une charge d'espace
positive formée par les trous piégés (schéma 4.7).

Par contre, sur les détecteurs de type H (Au/CdTe/Au ou Pt/CdTe/Pt)
(figure 4.6), les réponses à la coupure sont très proches de celles des diodes
en inverse. Comme sous rayonnement X, la présence d'une charge d'espace
positive empêche l'injection de trous qui se produisait à l'obscurité.
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FlG. 4.6 - Réponse à la coupure du faisceau d'un détecteur de type H à base
de CdTe:Cl THM "s" Acrotec (AcAuAuO6), polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

0
--K- trou piégé

->• - électron injecté

FlG. 4.7 - Détecteurs CdTe:Cl Acrotec THM "s" de type E (injectant pour
les électrons) après la coupure du faisceau
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C'est pourquoi sur ces détecteurs, le courant après irradiation devient infé-
rieur au courant d'obscurité de départ (avant irradiation) qui était un cou-
rant d'injection de trous (schéma 4.8). Ce phénomène de courant qui devient

0
+<-—' A l'obscurité

+<c- trou injecté

0 Après irradiation

•+- trou piégé

dépiégeage

FlG. 4.8 - Détecteurs CdTe:Cl Acrotec THM "s" de type H (injectant pour
les trous à l'obscurité) après la coupure du faisceau

après irradiation inférieur à ce qu'il était avant irradiation est observé d'une
manière plus ou moins marquée sur les détecteurs CdTe:Cl THM Eurorad
(Pt/CdTe/Pt).

Ces résultats indiquent donc la présence dans ce matériau CdTe:Cl THM
"s" d'une forte densité de pièges à trous profonds dont les constantes de
temps de dépiégeage sont lentes.

La figure 4.9 représente les réponses de détecteurs CdTe:Cl Acrotec
THM "c" de type H (Au/CdTe/Au) et E (In/CdTe/In).

C'est sur les détecteurs de type E que la décroissance du courant la plus
importante est observée : de l'ordre de 4 décades en 4ms. Cette grande dyna-
mique est atteinte parce que d'une part le courant de départ (sous X) est très
élevé à cause des injections d'électrons, et que d'autre part le courant après la
coupure rejoint rapidement celui des diodes sur ce matériau. Après la cou-
pure, il ne semble donc pas y avoir de courant d'injection d'électrons
de qui indique l'absence de charge d'espace positive dans le matériau
THM "c" contrairement au cas du matériau "s".

Cette absence de charge d'espace positive est confirmée par les résultats
des détecteurs de type H sur lesquels le courant après la coupure reste
longtemps bien supérieur au courant d'obscurité mesuré avant irradiation. Le
courant d'injection de trous ne semble pas être limité ce qui indique l'absence
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FlG. 4.9 - Réponse à la coupure du faisceau de détecteurs de type H
(AcAuAuOSc) et E (AcMnO2c) à base de CdTe:Cl THM "c" Acrotec, po-
larisation 54V, 10 x 10 x lmm3

dans ce cas de charge positive. Il est même possible que le matériau soit
chargé négativement.

Le passage d'une charge d'espace totale positive sous X à une charge néga-
tive rapidement après la coupure peut s'expliquer par la présence d'une forte
densité de niveaux pièges à trous superficiels et de pièges à électrons
profonds. Sous X, les pièges à trous plus nombreux ou plus efficaces que
les pièges à électrons entraînent la formation d'une charge d'espace positive.
A la coupure, les pièges à trous superficiels se vident rapidement, laissant la
charge négative des électrons piégés dans les pièges lents.

Ce dépiégeage rapide d'une grande quantité de trous explique la relative
lenteur des diodes de ce matériau au cours de premières millisecondes après
la coupure.

La figure 4.10 représente les réponses de détecteurs CdZnTe HPBM
eV Products de type H (Au/CdZnTe/Au) et E (In/CdZnTe/In).

Comme dans le cas du matériau CdTe:Cl THM "s", une très forte traî-
née est observée sur les détecteurs de type E. Elle est due à un fort courant
d'injection d'électrons qui circule tant que le volume reste chargé po-
sitivement.

Sur les détecteurs de type H, les coupures sont identiques à celles des
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FlG. 4.10 - Réponse à la coupure du faisceau de détecteurs de type H
(eVAuAuDl) et E (4xeVMnM16a) à base de CdZnTe HPBM eV Products,
polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

diodes Au/CdZnTe/In. Aucune injection de trous ne se produit (volume
chargé postivement). Le courant après la coupure reste supérieur au cou-
rant d'obscurité avant irradiation qui n'était qu'un courant de génération
thermique (pas d'injection de trous à l'obscurité).

Comme dans le cas du matériau CdTe:Cl THM "s", le comportement
dans nos conditions du CdZnTe HPBM peut être expliqué par la présence
d'un niveau piège à trous profonds.

Les signes des charges d'espace sous rayonnement X et après la coupure
du faisceau sont rassemblés dans le tableau 4.3 avec les types de pièges pré-
dominants correspondants.

Influence de la tension de polarisation

Pour les mesures précédemment présentées, une tension de 54V/lmm
considérée comme moyenne a été choisie. Lorsque la tension de polari-
sation appliquée augmente, le courant d'obscurité croît plus vite que le
courant sous X qui sature (du moins s'il n'y a pas d'injection d'électrons).
La dynamique diminue donc.

A des tensions élevées, les temps de collection des porteurs sont courts et
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TAB. 4.3 - Signes des charges d'espace de porteurs piégés et types de pièges
prédominants correspondants

Matériaux

CdTe:Cl
THM "s"
CdTe:Cl

THM "c"
CdZnTe
HPBM

Sous X

+

+

+

Après la
coupure

+

—

+

Pièges
prédominants

pièges à trous profonds

pièges à trous superficiels
pièges à électrons profonds

pièges à trous profonds

leurs probabilités d'être piégés sont faibles. Un retour plus rapide au courant
d'obscurité pourrait donc être attendu dans ce cas. Ceci n'est pas observé ex-
périmentalement : le retour du courant après la coupure du faisceau n'est pas
plus rapide et même dans certains cas plus lent à forte tension (typiquement
100 - 200V7lmm) qu'à basse tension (~ lOV/lmm).

Il est probable que dans ces conditions d'irradiation intense et longue, la
quantité de porteurs soit telle que même à 100 — 200V/lmm, le remplissage
des niveaux pièges soit important et que ces niveaux se retrouvent saturés.
Ceci semble confirmé par les mesures de charges libérées (intégration de la
traînée) qui ne diminuent pas lorsque la tension augmente de 54 à lOOV/lmm.

A basse tension, cette charge libérée diminue nettement : elle chute d'un
facteur 10 environ entre 54V et 9V/lmm. A ces tensions, la présence de
zones mortes dans le détecteur sont à craindre aussi bien sous rayonnement
X qu'après la coupure. Les conséquences en seraient une forte recombinaison
qui sous X diminuerait la quantité de porteurs en circulation et qui risque-
raient de se piéger, et qui, après la coupure, limiterait la quantité de porteurs
dépiégés collectés. La rapidité de coupure supérieure à faible tension se
ferait alors au détriment de l'efficacité avec l'apparition de zones mortes
dans le détecteur.

Le cas limite du fonctionnement en mode photovoltaïque (tension de po-
larisation nulle) envisagé dans la littérature [38] [29] a été testé ici. S'il est
vrai que les réponses aux coupures de faisceau sont très bonnes, les niveaux
de courants par exemple sous X sont très faibles ce qui laisse penser que les
épaisseurs actives pour la détection sont très réduites. De plus, les réponses
aux escaliers sont extrêmement irrégulières et non-linéaires.

Des mesures de rapport signal sur bruit en particulier d'origine photo-
nique semblent indispensables pour évaluer les éventuelles pertes d'efficacité
aux faibles tensions. Elles n'ont pu être menées à bien dans le cadre de ces
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travaux faute de temps. C'est pourquoi devant cette incertitude, nous avons
choisi de présenter des résultats à une tension considérée comme moyenne de
54Vyimm.

Influence de l'épaisseur

L'influence de l'épaisseur des détecteur a pu être étudiée sur les détecteurs
CdTe:Cl THM de Eurorad. Ces détecteurs de type H (Pt/CdTe/Pt) se sont
avérés globalement plus proches des détecteurs à base de THM Acrotec "s"
que "c". Par exemple, le croisement du courant d'obscurité par la décroissance
après la coupure a été observée sur la plupart de ces détecteurs.

Sur l'ensemble des détecteurs testés, les meilleurs résultats en particulier à
la coupure ont été obtenus pour des épaisseurs de lmm. Si l'épaisseur est plus
faible (0.5mm), l'absorption du rayonnement est insuffisante ce qui réduit le
courant sous X et donc la dynamique. Pour des épaisseurs supérieures à
lmm (2, 3 ou 5mm), la traînée augmente. Avec l'épaisseur de matériau,
le nombre absolu de pièges augmente. La quantité de pièges occupés est
plus importante et le dépiégeage après la coupure du faisceau de ce grand
nombre de porteurs va accentuer la traînée.

C'est probablement suite à des constatations analogues que Siemens a
déposé un brevet [43] consistant à incliner les détecteurs par rapport à la
direction d'arrivée des photons. Il est ainsi possible de garder une épaisseur
d'absorption suffisante tout en réduisant la distance interélectrodes. Cepen-
dant, dans une telle configuration, le volume de matériau et donc la quantité
totale de pièges restent constants.

Influence de la température

Une étude de la réponse de nos détecteurs en fonction de la température
et plus précisément à basse température a été effectuée.

Au départ, l'objectif était d'améliorer les performances en gelant les por-
teurs piégés. La contribution de ces derniers qui ne se dépiégeraient que très
lentement serait alors distribuée sur des durées longues, réduisant ainsi la
traînée.

Une première série de mesures a été réalisée entre la température ambiante
et environ — 30°C à l'aide du dispositif à effet Peltier présenté au 2.3.1.

Sur les détecteurs à base de CdTe:Cl THM "s" et CdZnTe HPBM, un
allongement à peine perceptible des constantes de temps de décroissance des
courants est noté. L'effet principal de la diminution de température reste
la chute des courants d'obscurité vue au 2.3.1. Les réponses à basses
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températures sont très proches de celles obtenues à température ambiante
si le courant d'obscurité a été soustrait. Ceci est illustré sur la figure 4.11
qui représente les réponses à +22°C et —8°C après soustraction des courants
d'obscurité pour un détecteur CdZnTe HPBM de type H.
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FlG. 4.11 - Réponses à la coupure du faisceau d'un détecteur CdZnTe de type
H (eVAuAuDl) à +22°C et —8°C après soustraction des courants d'obscu-
rité, polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

Sur les détecteurs à base de CdTe:Cl THM "c", ces mêmes phénomènes
sont observés. Par contre, la première pente relativement rapide de la dé-
croissance du courant à la coupure du faisceau varie significativement. A
température ambiante, cette composante de constante de temps de l'ordre
de 3ms est juste repérable en particulier par comparaison avec les réponses
des autres matériaux. A basse température, elle est significativement ralentie
comme l'illustre la figure 4.12.

Les résultats des mesures à basse température (jusque —30°C) s'avèrent
donc globalement décevants en terme de performances. D'autre part, les
constantes de temps sont trop difficiles à repérer et varient trop peu dans
cette gamme de température pour que ces informations puissent être da-
vantage exploitées, par exemple pour remonter à la profondeur des pièges. Il
faudra pour cela avoir recours à des techniques dédiés (TSC, PICTS, TEES).

Des essais à des températures plus basses (jusque environ —190°C) ont
aussi été réalisés. Le dispositif expérimental mis en place est représenté par
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FlG. 4.12- R épouses à la coupure du faisceau d'un détecteur CdTe:Cl de type
D (AcAuInOlc) à +21°C et — 30°C après soustraction des courants d'obscu-
rité, polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

la figure 4.13. Lorsque la température baisse, une chute de la sensibilité est
notée (jusqu'un facteur 10 entre la température ambiante et —190°C) ainsi
qu'une augmentation importante de la traînée. Ceci est illustré dans le cas
d'un détecteur CdZnTe HPBM de type H sur la figure 4.14 qui représente les
réponses à des coupures à — 33° C et — 190°C. Lorsque la température devient
trop basse, des niveaux pièges qui libéraient très rapidement des porteurs à
température ambiante voient leurs constantes de temps de dépiégeage s'al-
longer suffisamment pour qu'ils deviennent gênants dans nos conditions. Il
est alors difficile d'obtenir par cette méthode des éléments supplémentaires
sur les niveaux pièges responsables à température ambiante de la traînée.

En conclusion, des variations du paramètre température ne permettent
dans notre cas ni d'améliorer significativement les performances de nos dé-
tecteurs, ni de mieux comprendre leurs limitations.

La température optimale de fonctionnement est sans doute située autour
de —30°C: à plus haute température (jusqu'à la température ambiante et
même au dessus) le courant d'obscurité devient trop important et à plus basse
température, les performances se dégradent. D'un point de vue pratique, une
température légèrement positive (pour éviter les problèmes de condensation)
semble être un bon compromis entre la qualité des réponses et la facilité de
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FlG. 4.13 - Dispositif pour l'étude des réponses à très basse température (azote
liquide)
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FlG. 4.14 - Réponses à la coupure du faisceau d'un détecteur CdZnTe de type
H (eVAuAuDl) à -33°C et -190°C, polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

mise en oeuvre.

4.3.2 Evolutions des distributions de champ électrique

Le retour du champ électrique de départ (à l'obscurité) après l'arrêt de
l'irradiation est étudié par des mesures de temps de vol. Le principe de cette
technique est détaillé au 2.3.2 et des photographies du dispositif expérimen-
tal sont présentées en figure 3.6 et 3.7.

Sur les matériaux CdTe:Cl THM "s" Acrotec et CdZnTe HPBM eV Pro-
ducts, la forme des signaux de temps de vol reste pointue après la coupure.
Le retour à des profils proches de ceux observés à l'obscurité (champ rela-
tivement uniforme) dure quelques secondes ou dizaines de secondes sur le
CdZnTe HPBM et plusieurs minutes sur le CdTe:Cl THM. Ceci est illustré
dans le cas du CdTe:Cl THM "s" par la figure 4.15 qui représente des signaux
de temps de vol des électrons au repos, sous rayonnement X et après arrêt
de l'irradiation.

Sur le CdTe:Cl THM "c", une deuxième bosse vers la fin du transit ap-
paraît sur les signaux temps de vol qui étaient analogues sous X à ceux
des autres matériaux. Cette seconde pente (champ croissant en allant vers
l'anode) correspond sans doute au chargement par les électrons piégés.
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FlG. 4.15 - Signaux de temps de vol des électrons dans un détecteur CdTetCl
THM "s" de type H (AcAuAuOô) à l'obscurité avant irradiation, après 490ms
d'irradiation et à différents instants après la fin d'une impulsion X de 500ms,
polarisation 54V', 10 x 10 x lmm3
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Une autre observation a été effectuée sur les détecteurs CdTe:Cl THM :
le retour à une forme de signaux de temps de vol plus proche de celle relevée
à l'obscurité est accéléré si le détecteur est court-circuité même brièvement
(quelques secondes).

Cet effet semble indiquer que des porteurs libres susceptibles d'être éva-
cués par une simple modification du champ, sont responsables de la forme
des signaux de temps de vol sous rayonnement X. L'accumulation de ces por-
teurs libres peut être due à la formation d'un puits de potentiel suite à la
modification du champ électrique par la charge d'espace des porteurs piégés.

Un tel phénomène n'est pas observé sur le CdZnTe HPBM, mais ceci peut
s'expliquer par les retours des signaux de temps de vol plus rapides sur ce
matériau.

L'opération de mise à zéro de la tension étant réalisée manuellement,
une interprétation plus précise et plus quantificative serait difficile et peu
convaincante.

4.3.3 Réponses aux escaliers de flux

La figure 4.16 représente la réponse d'un détecteur CdZnTe HPBM de
type H (Au/CdZnTe/Au) aux escaliers de flux (facteur 10 sur le flux d'éner-
gie incident entre chacune des marches). Les traits horizontaux repèrent les
niveaux mesurés lors de l'étude de la linéarité statique, après soustraction du
courant d'obscurité (voir 3.3.1, figure 3.12).

Les courts pics qui apparaissent à la plupart des transitions entre marches
sont dûs au fait que les filtres métalliques ne sont pas parfaitement jointifs.
L'atténuation du flux de rayonnement est donc momentanément plus faible
lors des transitions.

Si le détecteur s'avère capable de suivre des variations de flux sur 5 dé-
cades, une forte distorsion des escaliers en particulier pour les bas flux
est observée. Les niveaux des marches de courants ne coïncident pas avec ceux
obtenus lors des mesures de linéarité statique présentées au 3.3.1, même si
celles-ci sont considérées après soustraction du courant d'obscurité. Les cou-
rants mesurés en dynamique à ces bas niveaux de flux sont la superposition
du courant mesuré en statique (avec soustraction du courant d'obscurité),
et d'un courant résiduel des périodes antérieures de forts flux lors
desquelles un grand nombre de porteurs ont été piégés.

L'effet mémoire, c'est à dire la dépendance des niveaux de courants
mesurés avec l'histoire de l'irradiation est dans ces conditions de simula-
tion du scanner trop marqué pour que ces détecteurs soient utilisables pour
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FlG. 4.16 - Réponse aux escaliers de flux d'un détecteur de type H à base de
CdZnTe HPBM eVProducts (eVAuAuDl), polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

cette application.

Le phénomène de dépiégeage en cause est le même que celui qui est à
l'origine de la traînée des détecteurs après la coupure du faisceau. Les ré-
sultats de ces deux types de mesures sont bien corrélés. Les détecteurs dont
les traînées sont faibles permettent en général d'obtenir des escaliers bien
marqués. Si la dynamique est réduite sur les réponses aux coupures, les der-
nières marches d'escaliers (bas flux) ne peuvent plus être distinguées. D'autre
part, si la pente de la décroissance du courant après la coupure reste long-
temps marquée, un phénomène d'hystérésis est observé sur les réponses aux
escaliers.

Pour finir, les croisements du courant d'obscurité observés sur les ré-
ponses aux coupures de certains détecteurs (type H sur CdTe:Cl THM "s")
se retrouvent sur les réponses aux escaliers de ces mêmes détecteurs dont les
dernières marches sont à des niveaux inférieurs à celui du courant d'obscurité.

Bien qu'une corrélation forte existe entre les réponses à la coupure du
faisceau et aux escaliers de flux, ces dernières caractérisations s'avèrent pré-
cieuses en révélant parfois des comportements irréguliers qui ne sont pas
décelables sur les réponses à la coupure. C'est en particulier le cas pour les
détecteurs de type E (In/CdTe/In) à base de CdTe:Cl THM "c" Acrotec.
Les plus importantes décroissances de courant après la coupure du faisceau
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ont été observées sur ces détecteurs (près de 4 décades en 4ms). Ceci est dû
au haut niveau de courant sous X avec un courant d'injection d'électrons, et
à l'absence d'injection d'électrons après la coupure (chargement négatif du
volume). Les réponses aux escaliers de flux de ces détecteurs (figure 4.17)
s'avèrent par contre être d'une part au moins aussi distordues aux bas flux
que celles des meilleurs détecteurs et d'autre part très irrégulières aux forts
flux. Les niveaux atteints lors de l'étude de la linéarité statique (traits hori-
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FlG. 4.17 - Réponse aux escaliers de flux d'un détecteur CdTe:Cl THM "c"
Acrotec de type E (AcInInO2c), polarisation 54V, 4 x (10 x 10 x l)mm3

zontaux) et lors de ces mesures dynamiques sur les escaliers sont extrêmement
différents.

La saturation des courbes de linéarité statique observée au 3.3.2 sur les
détecteurs CdZnTe de type E (In/CdZnTe/In) est également observée sur
les réponses aux escaliers (figure 4.18). Les traits horizontaux repèrent les
niveaux mesurés lors de l'étude de la linéarité statique, après soustraction
du courant d'obscurité. Sur cette figure, le phénomène d'hystérésis lié à la
tramée du courant est également bien visible.

4.3.4 Synthèse

Sous rayonnement X continu (chapitre 3), la comparaison des courants
selon les possibilités d'injections des détecteurs permettait de mettre en évi-
dence la formation d'une charge d'espace. De la même manière, elle permet
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ici dans le cas de variations temporelles de flux, de suivre son évolution.
Ainsi, les types de pièges prédominants dans nos conditions ont pu être dé-
duits : accepteurs profonds dans le CdZnTe HPBM de eV Products et dans
les CdTe:Cl THM Acrotec "s" et Eurorad, et donneurs profonds et accepteurs
superficiels dans le CdTe:Cl THM Acrotec "c".

Cependant, les densités totales de porteurs piégés sont de 1000 à 10000
fois plus grandes que les densités de charges d'espace4. Les densités de trous
et d'électrons piégés sont donc très proches les unes des autres et de l'ordre
de 1013cm~3. Le dépiégeage en général lent de ces porteurs est responsable
de l'effet mémoire.

Cet effet mémoire se manifeste par une traînée du courant après la cou-
pure du faisceau, et par un écart entre les niveaux des courants statiques
(mesures de linéarité) et dynamiques (réponses à des escaliers de flux). Ces
derniers dépendent à la fois du flux incident mais aussi des périodes d'irra-
diation antérieures.

Les constantes de temps de décroissance des détecteurs sont difficiles à
repérer ce qui rend plus qu'hypothétique l'identification des niveaux par ce
biais.

Le choix d'une tension de polarisation de fonctionnement est délicat : les
résultats en terme de rapidité de réponse sont meilleurs à basse tension mais

4. Les densités de charges d'espace sont probablement sous-estimées.
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l'efficacité de détection est sans doute réduite.
Des variations de la température de fonctionnement n'apportent pas d'a-

mélioration intéressantes ni en terme de performances si ce n'est la réduction
importante des courants d'obscurités aux basses température, ni en terme de
compréhension des phénomènes.
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Chapitre 5

Synthèse et perspectives

Dans les chapitres précédents (2, 3 et 4), différents aspects du fonction-
nement des détecteurs Cd(Zn)Te dans les conditions de la tomographie X
médicale ont été détaillés. Les principales conclusions sont synthétisées ici.
Elles servent de base à une discussion sur les niveaux responsables de l'ef-
fet mémoire. Nos résultats expérimentaux sont en particulier rapprochés de
données de la littérature. Une étude expérimentale sur des détecteurs à base
de CdTe:Cl tirés par la méthode Bridgman avec différents paramètres de
matériaux apporte des éléments supplémentaires. Ensuite, les performances
atteintes par les meilleurs détecteurs de cette étude sont rapidement présen-
tées. Elles restent insuffisantes pour que ce type de détecteurs soient intéres-
sants pour le scanner. C'est pourquoi quelques perspectives et idées afin de
repousser les limitations actuelles sont proposées à la fin de ce chapitre.

5.1 Synthèse des conclusions

Les principaux aspects du fonctionnement des détecteurs dans les condi-
tions du scanner sont détaillés ici. Ces aspects ont fait l'objet d'une publica-
tion [59] et d'une présentation lors de la deuxième conférence "New develo-
pements in photodetection" (Beaune, France, 21-25 Juin 1999).

Les propriétés d'injection de différents contacts sur les matériaux CdTe:Cl
THM et CdZnTe HPBM ont été déterminées à l'aide de la théorie de Lampert
à partir des caractéristiques Courant-Tension de détecteurs ayant différentes
configurations d'électrodes.

Le modèle de Schottky est vérifié sur nos échantillons : les propriétés des
contacts ne dépendent que des travaux de sortie des métaux et du Cd(Zn)Te.
Les électrodes en indium sont injectantes pour les électrons et bloquantes
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pour les trous alors que les électrodes en or ou en platine sont injectantes
pour les trous et bloquantes pour les électrons.

L'observation de différents régimes d'injection renseigne sur le caractère
des matériaux. Sur le CdTerCl THM, la présence de régimes de simple injec-
tion de trous et de simple injection d'électrons montre que ce matériau est
presque intrinsèque. Les niveaux relatifs des courants dans les différents cas
indiquent que ce matériau est plutôt de type p. Sur le CdZnTe HPBM, la
présence d'un régime de simple injection d'électrons et l'absence de simple
injection de trous confirment le type n de ce matériau.

L'étude des caractéristiques Courant-Tension a aussi permis de cerner sur
chacun des matériaux les configurations de contacts préférables pour limi-
ter le courant d'obscurité. Les structures de type diodes sur CdTe:Cl THM
et les détecteurs sans possibilité d'injection d'électrons (diodes ou type H
Au/CdZnTe/Au) sur CdZnTe HPBM sont les plus intéressants de ce point
de vue. Un fonctionnement à une température basse par exemple très légè-
rement supérieure à 0°C permettrait de rendre négligeable le courant d'obs-
curité.

La connaissance des propriétés d'injection de nos détecteurs nous a per-
mis de cerner l'influence des injections de porteurs dans les conditions de
la tomographie X médicale. La comparaison des résultats de détecteurs à
base d'un même matériau mais ayant des possibilités d'injection différentes
informe sur la formation et l'évolution d'une importante charge d'espace de
porteurs piégés. Par exemple, si une charge d'espace positive est présente
dans le volume, un fort courant d'électrons peut être injecté pour maintenir
la neutralité du détecteur.

Sous rayonnement X continu, les densités de trous piégés sont supérieures
à celles des électrons piégés et des charges d'espace correspondant à des
densités {ppUgés — nPiégés) de l'ordre de 3 109 et 2 1010cm~3 sont obtenues
respectivement pour le CdTe:Cl THM et le CdZnTe HPBM.

Cependant, la quantité totale des porteurs piégés {ppUgês + ^piégés) qui
vaut 2-4101 3cm~3 dans le CdTe:Cl et 1 - 3 1013cm~3 dans le CdZnTe,
est entre 1 000 et 10 000 fois plus importante que la quantité des charges
piégés. Il y a par conséquent presque autant d'électrons que de trous piégés.
Ces porteurs se dépiègent plus ou moins lentement et provoquent un effet
mémoire: la réponse d'un détecteur à un instant donné dépend de l'histoire
de l'irradiation. Ceci se manifeste en particulier par une traînée du courant
après la coupure du faisceau et par un écart entre les niveaux de courants
obtenus lors de mesures statiques et dynamiques.

Ces effets sont directement liés aux quantités absolues de pièges qui aug-
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mentent avec l'épaisseur des détecteurs.

Les évolutions des charges d'espace lorsque les détecteurs sont soumis à
des variations de flux incident apportent des informations supplémentaires
sur les niveaux pièges en jeu. La charge des détecteurs à base de CdTe:Cl
THM "s" (2ppm Cl) et de CdZnTe HPBM est positive sous rayonnement
X et le reste après la coupure du faisceau. Les niveaux prédominants dans
ces matériaux sont donc probablement des pièges à trous profonds. Dans le
CdTe:Cl THM "c" (5ppm Cl), la charge positive sous X devient rapidement
négative après arrêt de l'irradiation. Les niveaux prédominants dans ce ma-
tériau sont donc probablement des pièges à trous superficiels et des pièges à
électrons profonds. Les pièges à trous superficiels en grand nombre expliquent
la charge d'espace positive sous rayonnement. Par contre, ils se vident assez
rapidement après la coupure laissant la charge négative des électrons captu-
rés dans des pièges profonds.

Les constantes de temps qui composent les décroissances des courants
sont assez difficiles à distinguer, sans doute parce que multiples. C'est pour-
quoi même en jouant sur le paramètre de la température, il n'a pas été
possible d'identifier véritablement les niveaux. Le recours à des techniques
dédiées comme la TSC (Thermally Stimulated Current), la PICTS (Pho-
tolnduced Current Transient Spectroscopy), la DLTS (Deep Level Transient
Spectroscopy) ou la TEES (ThermoElectric Effect Spectroscopy) semblent
indispensable à cette fin.

Enfin, les charges d'espace des porteurs piégés influencent les réponses par
d'éventuels courants d'injection mais aussi par une redistribution du champ
électrique dans le volume des détecteurs. L'apparition d'éventuelles zones
mortes peut engendrer des pertes d'efficacité. Il est ainsi probable que les
meilleurs résultats en terme de décroissance de courant à la coupure aient été
obtenus pour de faibles tensions de polarisation au dépend de l'efficacité. Des
tensions de polarisation suffisantes sont sans doute préférables pour rendre
négligeables les variations de champ dues aux piégeages.

5.2 Recherche des origines de l'effet mémoire

En caractérisant les détecteurs dans les conditions du scanner, nous avons
rassemblé un certain nombre d'éléments sur les pièges qui limitent encore
leurs performances. Ces informations sont ici confrontées avec des résultats de
recherche plus classiques des niveaux dans la bande d'énergie interdite. Ayant
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travaillé sur des matériaux connus et relativement standards, nous pouvons
nous appuyer sur un certain nombre de résultats tirés de la littérature.

Ces aspects sont rassemblés sous une forme plus synthétique dans une
publication [60] dans le proceeding du ul\th International Workshop on Room
Temperature Semi-conductor X- and Gamma-Ray Detectors and Associated
Electronics" (Vienne, Autriche, 11-15 Octobre 1999).

5.2.1 Rôle de la concentration de chlore

Sur le matériau CdTe:Cl THM, nous disposons de deux qualités diffé-
rentes de matériaux ("s" et "c") qui se distinguent par la variation de la
concentration de chlore. Ce paramètre influence le comportement des détec-
teurs dans nos conditions.

Sur ce type de matériaux, les principaux niveaux dans la bande interdite
sont assez bien connus. Ils sont résumés dans le tableau 5.1. Il conviendrait

TAB. 5.1 - Principaux niveaux actifs dans le CdTe:Cl [15]

Origine

cdi+

Cdf
(VCd,Cl)-

Type
accepteur
accepteur
donneur
donneur

accepteur

Profondeur
Ev + OAeV
Ec - OMeV
Ec - 0.56eV
Ec - 0.02eV
Ev + 0.UeV

d'ajouter à cette liste les niveaux liés aux nombreuses impuretés potentielle-
ment présentes (par exemple Cl+ à Ec — 0.02eV).

Des résultats ont également été publiés par Hage-Ali et al. [15] sur les
concentrations de défauts obtenues par un modèle introduisant les princi-
paux niveaux (ceux du tableau 5.1) et décrivant les différents équilibres par
les lois d'action de masse [15]. Ce modèle est valable pour du CdTe:Cl tiré
en excès de tellure et dont la résistivité est suffisamment élevée (typique-
ment > 107n.cm); il ne tient en effet compte ni des lacunes de tellure {Vje à
Ev + 0.2eV [61]), ni des niveaux très superficiels. La figure 5.1 représente les
concentrations de défauts en fonction de la concentration de chlore,
ainsi obtenues. Lorsque la concentration de chlore [Cl] augmente, [(Vcd, Cl)0]
et [(Vcd, 2Cl)°] augmentent ce qui réduit [Vc~"d] et [Vgj], mais [Cdf] et [Cd?+]
augmentent également. Ces phénomènes de compensation sont particulière-
ment efficaces dans le CdTe à cause de la forte mobilité des défauts.
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Ces résultats sur les variations des concentrations de niveaux peuvent
être reliés à nos conclusions sur les matériaux CdTe:Cl THM Acrotec "s" et
"c" (2 et bppm de Cl) : nous avons noté que les niveaux prédominants sont
des centres accepteurs profonds dans le "s" et des donneurs profonds et des
accepteurs superficiels dans le "c". Ces variations globales avec le pourcen-
tage de chlore sont en accord avec les résultats de la figure 5.1 en considérant
que les accepteurs profonds prédominants dans le "s" correspondent aux
lacunes de cadmium (Vçd et V£j), et que dans le matériau "c" les don-
neurs profonds prédominants correspondent à des atomes de cadmium en
position interstitiels (Cd%+) et les accepteurs superficiels aux associa-
tions de lacunes de cadmium avec des atomes de chlore ({Va, Cl)~).

Tous ces niveaux sont liés à des défauts natifs : lacunes de cadmium
ou cadmium interstitiels. Le dopage au chlore permet de réduire la quantité
de ce type de défauts. Cependant, une optimisation de ce dopage ne devrait
pas permettre d'amélioration significative : lorsque la concentration augmente
pour réduire les densités de lacunes de cadmium, les densités d'atomes de
cadmium en positions interstitielles augmentent.

La vision la plus simple de la compensation par le chlore des défauts qui
a été présentée brièvement au 1.3.2 et selon laquelle le chlore en formant
des complexes (Vcd, Cl)~ actifs (centres A) et (Vcd,2C7) neutres réduit les
concentrations de niveaux actifs, n'est donc pas suffisamment complète pour
notre cas. En effet, comme les niveaux assez peu profonds comme les centres
A ((Vcd,Cl)~ à Ev + 0.12eV d'après Castaldini et al [62]) ne sont pas trop
pénalisants pour la rapidité de réponse, augmenter la concentration de chlore
devrait permettre d'améliorer les performances de nos détecteurs. Or, ceci ne
semble pas être le cas à cause de l'accroissement des densités d'atomes de
cadmium en positions interstitiels.

Une précision doit être apportée : nos résultats expérimentaux concernent
des densités de niveaux occupés qui peuvent être très différentes des concen-
trations de niveaux présents. En effet, le paramètre de la section efficace des
pièges doit être pris en compte. Cependant, les observations qualitatives des
variations restent valables.

Pour tenter de confirmer ces hypothèses sur les niveaux prédominants,
quelques caractérisations des niveaux dans la bande interdite ont été réali-
sées pour nous par PICTS au laboratoire du CNRS LPM/UMR à l'INSA de
Lyon. La technique employée est décrite dans la référence [63]. Une configu-
ration de type "sandwich" avec une excitation par un laser He-Ne (0.63^tm,
1.97eV) permet d'obtenir des spectres PICTS représentatifs soit des pièges
à électrons, soit des pièges à trous. La figure 5.2 représente les résultats ainsi
obtenus sur du CdTe:Cl THM Acrotec "s" et "c".
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Sur les spectres des détecteurs "c", un piège à électrons apparaît (vers
170K) qui n'est pas visible sur les spectres des détecteurs "s". Par contre, un
piège à trous profond entre 250 et 300K s'avère plus dense dans le matériau
"s" que dans le "c". Ces observations semblent donc compatibles avec nos
hypothèses. Par contre, l'augmentation de la densité d'un piège à trous super-
ficiel (centre A) dans le matériau "c" n'est pas notée. Au contraire, un piège à
trous vers 175K semble présent dans le "s" mais pas (ou très peu) dans le "c".

Pour finir, une publication très récente de Berding [64] peut être men-
tionnée, qui n'a pu être prise en compte dans cette étude. La présence dans
le CdTe tiré en excès de tellure d'atomes de Te en position antisite (Tecd)
et qui apportent des niveaux donneurs, est mise en évidence. Par contre, les
atomes de Cadmium en postion intersticiels (Cdi eux même donneurs) ne
semblent être présents que dans les matériaux tirés en excès de cadmium.

5.2.2 CdTe et CdZnTe

L'ensemble des défauts liés aux lacunes de cadmium constituent une
grande partie des niveaux présents dans le gap, en tout cas dans les ma-
tériaux tirés en excès de tellure.

Tout comme le dopage au chlore évoqué précédemment, le passage à l'al-
liage ternaire CdZnTe a aussi pour effet de réduire la densité de ces défauts.
Il est en effet admis par les différents auteurs [13] [62] [65] que l'adjonction
d'atomes de zinc qui occupent les sites cadmium vacants, permet de ré-
duire la densité de lacunes de cadmium ou de défauts qui leur sont
liés (complexes).

Fougères et al [13] ont ainsi noté que la densité des centres A (considérés
dans la bande Ev + 0.1 — 0.2eV) est réduite d'un facteur supérieur à 100
par le passage du CdTe (THM) à l'alliage ternaire Cdo.9Zno.iTe (HPBM). Ils
interprètent ce résultat comme une conséquence de la plus faible densité de
lacunes de cadmium dans le CdZnTe que dans le CdTe. En effet, ces centres A
sont attribués à des associations mettant en jeu les lacunes de cadmium [62].
Cette interprétation est toutefois à prendre avec beaucoup de précautions
dans la mesure où la formation de ces centres A dépend bien évidemment de
la présence des impuretés qui s'associent avec les Vcd-

D'ailleurs, ces résultats sont contredits par ceux de Huang et al. [65]
qui trouvent des densités de niveaux autour de Ev + 0.16eV identiques (~
1.61015cm~3) dans trois matériaux tirés par HPBM: CdTe non dopé, CdTe
dopé Al et Cdo.9Zno.1Te. La technique de tirage du matériau serait alors peut-
être responsable de la diminution de la concentration de ces niveaux.
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Ces mêmes auteurs (Huang et al. [65]) expliquent les différences de per-
formances entre le CdTe et le CdZnTe par la réduction des densités de deux
niveaux pièges particuliers, présents en quantités plus faibles dans le CdZnTe :
des pièges à trous à Ev+0.2leV et des pièges à électrons profonds (Ec—0.7SeV
attribués à Vçd) qui jouent aussi un rôle dans la recombinaison des trous et
limitent l'efficacité de leur collection. Il est surprenant de noter qu'ils jus-
tifient la supériorité de l'alliage ternaire (par rapport au CdTe binaire tiré
également par HPBM) par de meilleurs propriétés des trous alors que celles-ci
sont médiocres dans le CdZnTe HPBM dans lequel les seules qualités généra-
lement considérées intéressantes sont les propriétés des électrons et la haute
résistivité.

Castaldini et al. [66] ont aussi noté le niveau à Ev + 0.2eV dans le CdTe:Cl
THM mais pas dans le CdZnTe HPBM qui présente des performances supé-
rieures. Ils supposent que l'apparition de ce niveau est liée à la méthode de
tirage. Cette hypothèse est appuyée par les résultats de Hofmann et al. [61]
qui observent ce niveau (Ev + 0.2eV) aussi bien dans du CdTe et du CdZnTe
tiré tous deux par THM et qu'ils attribuent à des lacunes de tellure V^e.

Un niveau proche à Ev + Q.2ZeV a aussi été noté dans le CdZnTe HPBM
par Zerrai et al. [67]. Les conclusions sur ses effets restent fragiles dans la
mesure où existent aussi des pièges à électrons à des profondeurs proches qui
rendent difficile l'interprétation des spectres PICTS et TEES. Leurs profon-
deurs sont de Ec — 0.2eV et Ec — 0.26eV. Les spectres TEES des meilleurs
détecteurs qui sont issus de la base du lingot de CdZnTe HPBM (concentra-
tion de Zn plus élevée) ne présentent pas ces pics, laissant alors apparaître
le niveau accepteur à Ev + 0.23eV.

Enfin, Castaldini et al. observent également un autre niveau à Ev+0.25eV
qui n'est présent que dans le CdZnTe [66].

L'éventuelle dégradation des qualités en spectrométrie des détecteurs
CdZnTe HPBM semble liée à la densité de pièges à électrons profonds :
Ec - 0.73eV attribué à V£, d'après Huang et al. [65] et Ec - 0.8561/ d'après
Zerrai et al. [67].

Pour être complet, d'autres niveaux profonds ont été observés dans le
CdTe et le CdZnTe. Fougères et al. ont relevé des niveaux à 0.6, 0.75, 0.8-0.9
et 1 - 1.2eV dans le CdZnTe HPBM [13]. Castaldini et al. ont noté la pré-
sence de niveaux à, Ev + 0.57eV (spécifique CdZnTe HPBM), Ec - 0.64eV et
Ec - 0.79eV (spécifiques CdTe:Cl THM), Ev + 0.76eV et Ec - l.leV [66].

Ainsi, de nombreux niveaux ont été reconnus dans les matériaux que nous
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avons étudiés (CdTe:Cl THM et CdZnTe HPBM) mais leurs origines ne sont
pas bien connues. En particulier, les effets de l'adjonction de zinc et des mé-
thodes de tirages sont difficiles à décorréler à partir des informations dont
nous disposons. D'autres part, le rôle des nombreuses impuretés présentes
(~ 1016cm~3 [68]) et son importance relativement aux autres défauts ne sont
pas clairs.

Pour finir, il peut être noté que d'autres auteurs expliquent les différences
entre les performances obtenues avec le CdTe et le CdZnTe par la variation
de la profondeur de pièges, liée à l'élargissement du gap [69]1. En effet, selon
la géométrie des défauts dans le cristal et la présence dans leur voisinage
d'atomes de zinc, des variations de profondeurs peuvent apparaître qui cor-
respondent à l'éloignement les bandes [63]. Ainsi, Szeles et al. [69] notent des
augmentations des énergies d'activation de niveaux pièges à trous de 0.04
à O.leV et de 0.17 à 0.27eV lorsque le pourcentage de zinc passe de 0 à
10% [69]. Ils attribuent à ce phénomène les plus courtes durées de vies des
trous dans le CdZnTe. Pourtant, le piégeage ne dépend en principe pas de
la profondeur des niveaux, mais de leur section efficace. C'est la constante
de temps de dépiégeage qui est allongée dans le cas de niveaux profonds à
cause de l'apport important d'énergie thermique nécessaire à la libération
des porteurs.

Il semble plus probable que les propriétés de transport des trous soient
médiocres dans le CdZnTe à cause du grand nombre de pièges à trous dont
certains doivent avoir de grandes sections efficaces.

5.2.3 Retour sur la tomographie X médicale

L'application la plus courante du Cd(Zn)Te résistif et qui a été le moteur
des progrès sur ces matériaux est la spectrométrie 7. Les qualités qu'elle
exige sont une forte résistivité pour pouvoir appliquer des champs élevés
et qui soient distribués dans toute l'épaisseur des détecteurs, et de bonnes
propriétés de transport des porteurs de charges. Les mobilités qui sont en
partie liées à des niveaux extrêmement superficiels doivent être élevées, tout
comme les durées de vie. Ces durées de vie sont limitées par le piégeage, que
ce soit dans des centres superficiels ou profonds. Vues les temps très courts
sur lesquels sont effectuées les acquisitions en spectrométrie 7, le signal induit
par des porteurs qui se seraient dépiégés n'est pas mesuré. Le dépiégeage des
porteurs et la rapidité avec laquelle il s'effectue sont donc sans importance.

1. Le gap du CdZnTe est élargi par rapport à celui du CdTe de environ +4% pour 10%
de Zn [13].
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Par contre, pour la tomographie X médicale ou pour toutes les ap-
plications dans lesquelles les mesures sont effectuées sur des temps longs, les
constantes de temps de dépiégeage deviennent primordiales. De fortes
densités de centres relativement superficiels dont les dépiégeages sont rapides
peuvent être tolérées, mais les densités de centres profonds aux constantes
de temps de dépiégeage longues doivent être réduites.

La figure 5.3 illustre cette idée que les détecteurs bons pour la spectro-
métrie 7 ne sont pas forcément bons pour le scanner et inversement. Elle
représente les réponses à la coupure du faisceau X (polarisation 54V) et les
spectres du 57Co (polarisation 100 V) de trois détecteurs a priori identiques à
base de matériau CdZnTe HPBM eV Products avec des contacts electroless
Au. Deux détecteurs s'avèrent bons en X avec des performances spectromé-
triques différentes, alors qu'un troisième bon en 7 est très mauvais en X.
Les différences entre détecteurs sont sans doute liées aux inhomogénéités des
lingots de CdZnTe et à la présence d'éventuels joints de grain ou macles.

Le problème de la réduction des niveaux profonds est que la résisti-
vité, qui est considérée comme l'une des qualités les plus intéressantes du
Cd(Zn)Te pour la détection, est liée à leur présence : ils fixent le niveau de
Fermi vers le milieu du gap.

Cependant, par un choix de contacts adaptés et le blocage des porteurs
majoritaires, le courant peut être limité sans avoir à augmenter les densités
de niveaux profonds.

A partir des constantes de temps relevées sur les réponses aux coupures
de faisceau et rassemblées dans le tableau 4.1 du chapitre 4, les profon-
deurs correspondantes pour les pièges à trous ou à électrons ont été calculées
à l'aide de l'équation 4.1 (avec Nc = 7.461018cm"3, Nv = 1.16 1019cm"3,
vthn = 3.7107cm.5~1, vthp = 1.5107cm.s-1 et kT = 0.026eV). Du fait des
larges plages de constantes de temps relevées et surtout de sections efficaces
possibles choisies ici entre 10~16 et 10~locm2, les gammes de profondeurs sont
très étendues : elles vont de 0.52 à 0.91eV et de 0.58 à 0.97eV dans le CdZnTe
HPBM, et de 0.5 à 0.9eV et de 0.57 à 0.97eV dans le CdTerCl THM (les dif-
férences pour les pièges à trous et à électrons sont très faibles comparées aux
écarts liés à la gamme de sections efficaces possibles).

Le tableau 5.2 rassemble pour les matériaux CdZnTe HPBM et CdTe:Cl
THM étudiés lors des chapitres précédents, les niveaux identifiés dans ces
régions et rapportés dans la littérature, auxquels l'effet mémoire peut être
attribué.

Les niveaux potentiellement responsables de l'effet mémoire dans nos dé-
tecteurs sont donc nombreux et leurs origines sont incertaines. Globalement,



CO

I
Kl

CO

1
co

te;

I

1.E-04 i

1.E-05 -

|1 ,E-06 -

o '
o

1.E-08 -

1.E-09 •

Cou
i

J"J"1L ~J

pure
F M

T)
••««" •* y

1» « m

——«Mi

' «IM • •

w
Mi «Mb

* - *

I'

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Temps (ms)

oo

FlG. 5.3 - Réponse à la coupure du faisceau (polarisation 54V) et spectres du 57Co (polarisation 100V), de détecteurs
CdZnTe HPBM eV Products de type H (contacts ekctroless Au, eVAuAuDl, eVAuAuDS, eVAuAuSCl), 10 x 10 x
lmm3



CM

TAB. 5.2 - Niveaux identifiés dans la plage de profondeur des niveaux responsables de la traînée
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Matériaux

CdZnTe
HPBM

CdTe:Cl

THM

Ec-

Niveaux identifiés dans cette plage
Ev + 0.57eV, spécifique CdZnTe [66]

0.6el/ [13]

Ev + 0.76eV, centre recombinant, complexe avec Va [66]
Ec - 0.73eV [65]

0.75eV [13]

Ec - (0.8 - 0.9)eV, impureté [13]
Ec - 0.85ey [67]

Ec - 0.56eV, Cd'f+ [15]

Ec - 0.66e\/, Vc2 accepteur [15]
Ev + (0.6 - 0.9)ey [70]

Ec - 0.64eV, complexe Cd?+ et impureté [66]

Ev — 0.76eV, centre recombinant, complexe avec Vcd [66]

- 0.79eV, spécifique CdTe:Cl [66] (responsable de la polarisation?)

CNj
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les défauts natifs sont les plus souvent reconnus et les plus nombreux. Les
densités de ces défauts peuvent être réduites par exemple par le dopage au
chlore ou l'adjonction de zinc, mais les phénomènes de compensation limitent
les effets. La modification de l'excès de tellure est aussi susceptible d'apporter
des améliorations. Des essais sur ce point sont présentés au 5.3.2. Enfin, les
influences des techniques de croissances sur les densités de défauts ne sont
pas bien comprises.

Dans la partie suivante, quelques essais de variations de paramètres des
matériaux (dopage, excès de tellure et pourcentage de chlore) sont proposés
pour tenter de préciser nos conclusions.

5.3 Etude sur d'autres matériaux

Dans cette partie sont présentés des résultats expérimentaux obtenus sur
deux types de matériaux un peu différents de ceux étudiés jusqu'alors. Il
s'agit de matériaux tirés par la méthode Bridgman (BM) :

- Cdo.99Zno.o1 Te BM dopé au vanadium,

- CdTe:Cl BM avec différents excès de tellure et taux de chlore.

5.3.1 Cdo.99Zno.o1Te BM dopé V

Une première étude sur du matériau CdZnTe Bridgman dopé au vana-
dium fourni par le laboratoire Phase (CNRS Strasbourg) a apporté des confir-
mations sur le rôle des centres profonds. Ces détecteurs ont des électrodes en
or déposées par electroless.

Ce matériau a été tiré pour des applications aux télécommunications qui
exploitent ses propriétés de photoréfractivité. Des niveaux profonds sont in-
troduits par le dopage pour capturer un maximum de porteurs. Le vanadium
apporte en particulier un niveau donneur vers Ec — 0.95eV et un niveau ac-
cepteur vers Ev + 0.65eV [67]. Le champ électrique dû aux charges piégées
induit par effet électrooptique une structure d'indice réfractif particulière
[19].

Expérimentalement, nous observons le piégeage d'un grand nombre d'élec-
trons : le chargement négatif du volume entraîne un fort courant d'injection
de trous sous rayonnement X et une traînée extrêmement lente après la cou-
pure du faisceau tant que le volume reste chargé (le courant ne décroît que
d'un facteur 2 environ en 20ms, voir figure 5.4). Les niveaux pièges à électrons
en jeu sont sans doute les centres très profonds (Ec — 0.95eV).
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Ce résultat confirme l'importance particulièrement néfaste des ni-
veaux profonds pour notre application.

5.3.2 CdTe:Cl Bridgman, variations de l'excès de tel-
lure et du taux de chlore

Des détecteurs issus de quatre lingots différents de matériau CdTe:Cl
Bridgman ont été testés. Les quatre lingots S (Standard chloré), A, B et C
se distinguent par des excès de tellure dans le bain et par des taux de chlore
différents comme l'illustre la figure 5.5.

Nous disposons d'un grand nombre de détecteurs avec deux contacts elec-
troless or (type H) sur les trois lingots A, B et C, ou deux contacts de type
electroless avec un métal M de faible travail de sortie sur les lingots A et C, sur
lesquels nous avons effectué des mesures à l'obscurité et sous rayonnement
X. Les échantillons étudiés sont monocristallins. Sur le matériau standard
chloré, des détecteurs de type H (electroless Au) et E (evaporation In) ont
été testés.

Les contacts electroless M sont bloquants pour les trous (le métal M,
tout comme 1'indium a un travail de sortie inférieur à celui du CdTe). Un
caractère injectant pour les électrons est donc attendu pour ces contacts.
Pourtant, nous avons observé sur des détecteurs CdTe:Cl THM Acrotec qu'ils
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Excès de tellure dans le bain

FlG. 5.5 - Taux de chlore et excès tellure des lingots de CdTtiCl BM du LIR

ne semblent pas permettre l'injection d'électrons non plus. D'une part, les
courants d'obscurité de ces détecteurs sont faibles sur ce matériau de type
p sans qu'apparaisse de signes de régime de simple injection d'électrons.
D'autre part, le courant sous X sature avec la tension alors que ce matériau
se charge positivement dans ces conditions. Le blocage des électrons par les
contacts M est sans doute dû à la formation d'une barrière avec le dopage
par le métal sous la surface.

A l'obscurité :

La figure 5.6 représente les caractéristiques Courant-Tension des détec-
teurs CdTerCl BM.

Le matériau standard S semble être, tout comme les matériaux CdTe:Cl
THM étudiés précédemment, presque intrinsèque mais très légèrement de
type p : un courant d'injection d'électrons est observé sur les détecteurs E
(In/CdTe/In), mais il est plus faible que le courant de trous des détecteurs
de type H (Au/CdTe/Au).

Les matériaux des lingots A et C s'avèrent être d'un caractère p assez
marqué. Sur les détecteurs de type H (Au/CdTe/Au), un courant d'injection
de trous assez élevé est mesuré alors que sur les détecteurs M/CdTe/M,
le courant reste faible et linéaire. Du fait du blocage des électrons par les
contacts M, aucun régime d'injection d'électrons n'est observé.

Il est plus difficile d'être affirmatif à propos du matériau B pour lequel
nous ne disposons pas de détecteurs M/CdTe/M. Le courant d'obscurité des
détecteurs de type H est élevé ce qui laisse présager du type p très marqué
du matériau. Cependant, les caractéristiques restent linéaires jusqu'à 300V,
ne laissant apparaître aucun signe d'un régime de simple injection de trous.
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Ceci pourrait être expliqué par une faible mobilité ou une faible durée de vie
des trous qui repousserait la transition vers les régimes sur-linéaires à des
tensions encore plus élevées.

Sous rayonnement X continu :

Les courbes de sensibilité (courant sous X en fonction de la tension de
polarisation) de ces détecteurs sont présentées sur la figure 5.7.

Dans le matériau S standard chloré, la saturation est observée sur les
détecteurs de type H alors qu'elle ne se produit pas sur les détecteurs E
dans lesquels circule un fort courant d'injection d'électrons. Le piégeage des
trous est donc prédominant dans ce matériau, tout comme il l'était dans les
matériaux CdTerCl THM.

Le comportement des matériaux des lingots A, B et C est différent. Les
caractéristiques des détecteurs M/CdTe/M (lingots A et C) saturent ce qui
confirme l'absence d'injection d'électrons. Les détecteurs de type H pré-
sentent par contre des courants qui continuent d'augmenter et qui sont plus
élevés que ceux des détecteurs M/CdTe/M. Le piégeage des électrons semble
donc prédominant sous rayonnement X dans ces matériaux. Il est surtout
marqué dans les lingots B et C.
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C, 10 x 10 x lmm 3
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L'augmentation lente avant la saturation sur les détecteurs de type H
du lingot C est probablement due aux propriétés de transport moins bonnes
dans ce matériau (par rapport au lingot A).

Une autre remarque importante peut être faite : sur les détecteurs de type
H issus du lingot B, le courant sous X diminue significativement lorsque la
température baisse (facteur 7 entre +24°C et —30°C à 54V). Comme ce
courant est composé d'une forte contribution d'injection de trous suite au
piégeage d'électrons, cela indique la présence dans ce matériau d'un niveau
piège à trous très superficiel : à température ambiante, il n'est pas occupé et
ne contribue pas à la diminution de la charge d'espace négative alors qu'à
basse température, il est occupé réduisant ainsi la charge d'espace négative
ce qui se manifeste par une diminution du courant d'injection de trous.

Les chargements des détecteurs sous X ont été en partie confirmés par
des mesures de temps de vol laser.

Sur les détecteurs à base du matériau standard chloré, les signaux de
temps de vol sont semblables à ceux obtenus sur le CdTe:Cl THM, c'est à
dire fortement piqués sous la cathode à cause du piégeage de trous important.

Sur les détecteurs issus du lingot A, les signaux de temps de vol des
électrons sont composés de deux bosses (figure 5.8). La première correspond
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FlG. 5.8 - Signal de temps de vol des électrons sous rayonnement X (490ms
au plein flux) d'un détecteur M/CdTe/M à base de CdTe:Cl BM LIR, lingot
A, polarisation 54V, 10 x 10 x lmm3

à une zone de fort champ lié à la prédominance d'un piégeage de trous. Il est
probable qu'un bon nombre des électrons générés par le laser se recombinent
dans cette zone. Ensuite, les électrons restants atteignent une zone de champ
croissant lié à la présence d'une charge d'espace d'électrons piégés.

Sur les détecteurs issus du lingot C, les signaux de temps de vol sont
très vite croissants et le champ disparaît rapidement sous la cathode, ne
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permettant plus de visualiser de signal. Sous X, le piégeage des électrons
semble prédominant dans l'ensemble du volume.

Sur les détecteurs issus du lingot B, le courant d'obscurité et donc le bruit
sur ce courant sont trop élevés pour qu'un signal de temps de vol puisse être
vu.

Variations de flux X :

Les réponses à des variations de flux X incident (coupures de faisceau et
escaliers) permettent de suivre l'évolution de la charge d'espace des porteurs
piégés.

Les détecteurs à base de CdTe:Cl BM standard (S) se comportent de ma-
nière analogue aux CdTe:Cl THM "c". La charge d'espace positive sous X
disparaît rapidement après la coupure du faisceau, laissant probablement une
faible charge d'espace négative. Cette dernière est responsable de la traînée
un peu plus marquée sur les détecteurs de type H que E.

Certaines réponses des détecteurs à des variations de flux X incident (cou-
pures de faisceau et escaliers) sont de mauvaise qualité à cause du fort courant
d'obscurité, en particulier sur les détecteurs de type H. L'objectif n'étant pas
ici d'obtenir des performances pures meilleures mais de cerner l'influence de
paramètres du matériau (excès de tellure et taux de chlore), ces limitations
ont été évitées en effectuant les mesures à basse température (—30°C) pour
diminuer le courant d'obscurité. Comme dans l'étude sur le CdTe:Cl THM et
sur le CdZnTe HPBM, les autres effets de la température dans cette gamme
se sont avérés faibles.

Les détecteurs issus du lingot A ont dans ces conditions (—30°C) des ré-
ponses à la coupure du faisceau relativement bonnes2 (figure 5.9). Le courant
résiduel légèrement plus important sur les détecteurs de type H laisse pen-
ser qu'il reste une faible charge d'espace négative des électrons piégés après
la coupure. Cependant, cet effet est peu marqué et il n'est pas impossible
que la différence soit liée aux distributions de champ électrique (nous avons
pu noter par des mesures de temps de vol que les détecteurs CdTe:Cl BM
dont les anodes sont en métal M polarisent). D'autre part, même à basse
température, le courant d'obscurité de ces détecteurs de type H reste élevé.

Dans le cas du lingot C, la traînée est nettement plus marquée sur les
détecteurs de type H que sur les détecteurs M/CdTe/M (figure 5.10). Un tel
résultat peut s'expliquer comme dans le cas du lingot A par la persistance
après la coupure de la présence d'une charge d'espace négative.

2. A température ambiante, le courant d'obscurité réduit considérablement la dyna-
mique sur les détecteurs de type H.
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Les détecteurs du lingot B (type H) sont caractérisés à la coupure par une
traînée assez marquée (décroissance de 1 décade de courant en 10ms à 54V)
probablement liée comme dans les cas des lingots A et C, à la charge d'es-
pace négative des électrons piégés dans des niveaux profonds. Cependant, le
niveau très élevé du courant d'obscurité rend difficile les comparaisons avec
les autres matériaux, surtout ne connaissant pas la réponse qu'aurait un dé-
tecteur M/CdTe/M à base de ce matériau.

Un autre phénomène est noté sur les détecteurs M/CdTe/M des lingots
A et C (il est nettement plus marqué sur le lingot C) : en passant de la
température ambiante à —30°C, une composante de la décroissance apparaît
qui s'allonge significativement lorsque la température décroît. Cette observa-
tion est sans doute liée à la présence d'un niveau relativement peu profond
(comme dans le cas du CdTe:Cl THM Acrotec "c" avec la composante attri-
buée au niveau Ev + 0.12eV du complexe (Vcd, Cl)~).

Sur l'ensemble de ces détecteurs, les réponses aux escaliers de flux sont
bien corrélées aux réponses à la coupure du faisceau.

Influence de l'excès de tellure et du taux de chlore

Pour tenter de comprendre l'influence de l'excès de tellure et du taux de
chlore à partir des résultats expérimentaux sur les différents matériaux, nous
avons rassemblé dans le tableau 5.3 les variations qualitatives des densités
des différents niveaux dans le CdTe:Cl.

D'autre part, les résultats et les comportements expérimentaux peuvent
être résumés comme suit :

- le caractère p est plus marqué sur les lingots B, C, puis A et enfin S,

- sous rayonnement X continu, la charge d'espace (ensemble des por-
teurs piégés) du matériau S est positive, celle du A est très légèrement
négative, celles du B et du C sont assez négatives,

- après la coupure du faisceau, la charge d'espace résiduelle (piégeage
profond) est presque nulle dans le matériau S, probablement légèrement
négative dans le A et assez négative dans le B (incertain) et le C.

Certaines tendances s'expliquent par les variations des densités de niveaux
du tableau 5.3, mais d'autres ne semblent pas en accord.

Par exemple, en passant du matériau S au matériau A ou du B au C,
ce qui correspond à une diminution de l'excès de tellure, les densités de
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pièges à trous (V "̂d, V^J, (Va, Cl)~) diminuent et celles de pièges à électrons
(Cd?+, Cdf, Cl+) augmentent, ce qui est en accord avec les observations sous
rayonnement X continu.

Par contre, en réduisant le taux de chlore en passant du matériau A au
B, la charge négative après la coupure semble plus marquée ce qui est en
contradiction avec nos observations et conclusions sur les matériaux THM.

D'autre part, un caractère p moins marqué était attendu dans les maté-
riaux à faible excès de tellure du fait des densités d'accepteurs plus faibles et
de donneurs plus élevées, ce qui est en contradiction avec nos mesures.

Les mauvais accords, voire les contradictions entre les observations expé-
rimentales et des prévisions à partir des variations de densités des niveaux
semblent montrer que d'autres niveaux ou d'autres phénomènes sont donc
sans doute en jeu.

L'introduction de niveaux supplémentaires comme par exemple des la-
cunes de tellure V£e (Ev + 0.2eV) qui peuvent être nombreuses quand l'excès
de tellure est réduit, voire d'atomes de tellure en position interstitiel (Te,),
ne permettent pas d'apporter d'explications satisfaisantes à nos résultats.

Pour pouvoir conclure de manière intéressante et tirer le meilleur partie de
la disponibilité de ces lingots de matériaux différents, il aurait sans doute fallu
d'une part balayer une gamme plus complète de configurations de contacts
comme nous l'avons fait sur le THM et le HPBM, et effectuer des mesures
sur les niveaux dans ces matériaux.

D'une manière générale, les variations des paramètres de matériaux n'ont
pas permis d'améliorer significativement les performances.

5.4 Performances atteintes et perspectives

Les performances atteintes par nos détecteurs en Cd(Zn)Te dans les condi-
tions de la tomographie X médicale multicoupes sont ici rapidement rappe-
lées. A leur vue ainsi qu'à celle des éléments que nous avons rassemblés sur
les origines de leur limitations, quelques perspectives peuvent être avancées
et quelques idées proposées.

5.4.1 Performances atteintes par rapport à l'objectif

La récapitulation des performances atteintes concerne les détecteurs dans
lesquels aucune injection n'a été observée (type D sur CdTerCl et type D ou
H sur CdZnTe HPBM). Les phénomènes parasites liés à certaines injections
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de porteurs et qui contribuent à des irrégularités dans les réponses ne sont
pas considérés.

Des décroissances de courant après la coupure du faisceau X
de l'ordre de 3 décades en 4ms ont été obtenues pour des tensions de
polarisation de bAV.rn.m~1. Des valeurs de 3.5 décades ont été mesurées, mais
à des tensions plus faibles auxquelles des pertes d'efficacité avec l'apparition
de zones mortes sont à redouter.

Pour satisfaire le cahier des charges très sévère de l'application, il fau-
drait que la tramée du signal liée au dépiégeage lent de nombreux porteurs
soit réduite d'un facteur légèrement supérieur à 10. Une telle réduc-
tion du courant résiduel après une irradiation intense devrait permettre de
suivre des variations de flux incident sur une dynamique de 5 décades en
mesurant des niveaux indépendants des irradiations antérieures (mêmes ni-
veaux en statique et en dynamique).

Sur la figure 5.11, la réponse à la coupure du faisceau d'un détecteur
CdZnTe (eVAuAuDl, —54V/lmm) est comparée à celles d'un détecteur ger-
manium haute pureté refroidi à l'azote liquide (Eurisys Mesures EGP 100-08,
1500V/8mm), et d'un scintillateur BGO (Bi4Ge3012) réputé rapide [71] cou-
plé à un tube photomultiplicateur. La tramée du détecteur germanium est
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presque aussi marquée que celle du CdZnTe. Il est probable qu'il reste dans
ce matériau pourtant réputé de haute pureté une quantité non négligeable
de niveaux pièges. De plus, vue la grande profondeur du détecteur, la quan-
tité totale de pièges dans le volume est importante, même si les densités de
niveaux sont plus faibles.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec le scintillateur BGO associé à
un tube photomultiplicateur. Les performances obtenues sont conformes au
cahier des charges de l'application. La figure 5.12 représente en particulier la
réponse de ce dispositif de détection aux escaliers de flux. Le suivi est très
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FlG. 5.12 - Réponse aux escaliers de flux d'un détecteur scintillateur BGO
couplé à un tube photomultiplicateur

bon sur les 5 décades avec une dépendance très faible des niveaux de courant
délivrés avec l'irradiation antérieure.

C'est ce niveau de performances qu'il faudrait que nos détecteurs en
Cd(Zn)Te atteignent pour que leur utilisation en tomographie X médicale
soit possible.

5.4.2 Idées et perspectives

Pour réduire d'un facteur un peu supérieur à 10 le courant résiduel après
des irradiations X intense, plusieurs solutions peuvent être imaginées.

Le matériau

Le moyen le plus direct et le plus satisfaisant serait d'abaisser les densités
des niveaux pièges dans les matériaux, et en particulier les défauts natifs.
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Les phénomènes de compensation et d'équilibre entre défauts ne per-
mettent pas d'y arriver dans une proportion suffisante, ni par le dopage au
chlore, ni par l'adjonction de zinc.

Le recours à un matériau tiré plus près de la stoechiométrie, même s'il est
bien moins résistif, pourrait aussi apporter une amélioration. Cette possibilité
n'a pu être étudiée que sur du CdTe:Cl Bridgman tiré avec un excès de tellure
réduit. Les résultats ne se sont pas avérés très concluants.

Le problème de cette voie réside dans la lourdeur (en temps et en moyens)
d'études sur les matériaux. D'autre part, avant d'envisager le tirage de maté-
riaux dédiés, il paraît impératif de très bien connaître les niveaux qui limitent
les performances dans nos détecteurs, ce qui n'est pas encore le cas. A cette
fin, le recours quasi-systématique à des mesures de niveaux dans le gap par
exemple par PICTS ou par TEES serait nécessaire. Ceci n'a pas été possible
dans le cadre de cette thèse, faute de temps. Ce type de mesures sont en effet
délicates à mettre en oeuvre.

La géométrie

Une autre voie possible a été envisagée et investiguée qui consiste à uti-
liser une géométrie de détecteur particulière afin de ne mesurer que la
contribution d'un seul type de porteurs. Cette solution peut présenter
un intérêt dans les matériaux dans lesquels le dépiégeage de l'un des types de
porteurs est prédominant sur la traînée, comme cela semble être le cas pour
les trous dans le CdTe:Cl THM "s" Acrotec ou dans le CdZnTe HPBM eV
Products.

Des détecteurs dont la géométrie est représentée par la figure 5.13 ont été
réalisés sur du CdTe:Cl THM "s" Acrotec. Le rayonnement X est incident à
la cathode. Les électrons convergent vers l'électrode centrale de collection qui
est polarisée à la tension la plus positive alors que le signal de la migration des
trous est principalement induit sur l'électrode de garde qui a une surface bien
plus importante que celle du pixel central. Nos dispositifs ont des épaisseurs
de 3, 4 et 5mm, des surfaces de 5 x 5mm2. Le pixel central a un diamètre de
0.5mm et le diamètre intérieur de l'électrode de garde est de 1.1mm (espace
non contacté de 300//m). Cette structure et ces dimensions n'ont été choisies
que pour vérifier la validité du principe qui pourrait être exploité sous forme
d'imageur pour l'application, avec des dimensions adaptées.

Une grande partie des geometries possibles, dont celle choisie ici, ont déjà
été envisagées pour la spectrométrie 7, en particulier sur le matériau CdZnTe
HPBM [72] [73]. L'objectif y est toutefois bien différent. En spectrométrie,
cela permet de mesurer une charge en s'affranchissant des pertes liées au
piégeage des trous ce qui limite la dépendance avec le lieux d'interaction des
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Anode de collection
Electrode
de garde

Détecteur
CdTe

Pistes conductrices

Cathode irradiée
Substrat en alumine

FlG. 5.13 - Géométrie de détecteur permettant de ne mesurer que la contri-
bution de électrons au courant

photons. Cet effet est obtenu en réduisant spatialement et donc temporelle-
ment la zone dans laquelle la migration des porteurs induit une charge sur
l'électrode de mesure. Dans notre cas de la détection X, les mesures sont
effectuées sur des signaux continus et non plus alternatifs brefs. La discrimi-
nation des signaux des électrons et des trous n'est plus basée sur la forme
temporelle, mais sur l'intégrale de la charge induite.

La figure 5.14 représente les réponses à des coupures de faisceau dans
deux configurations différentes : dans une configuration de détecteur plan
classique en court-circuitant le pixel de collection et l'électrode de garde
(situation de référence), et dans une configuration qui permet de ne mesurer
que la contribution électronique du courant (mesure sur le pixel polarisé à OV,
électrode de garde à —54V, cathode à —300V). Le courant sous rayonnement
est beaucoup plus faible sur le pixel seul même polarisé 54V plus haut que
la garde, que sur l'électrode pleine face. Cela indique que tous les électrons
ne sont pas collectés par le pixel et que certains d'entre eux doivent être
collectés par la garde. Il conviendrait alors d'augmenter la tension entre le
pixel de collection et l'électrode de garde, mais un courant de fuite prohibitif
apparaît dans ce cas.

La mesure sur le pixel seul apporte une très légère amélioration du point
de vue de la dynamique de coupure. Cependant, l'effet est très faible. Ce
résultat s'explique par le fait que presque autant d'électrons que de trous
sont piégés.

L'idée d'un autre système avec une électrode supplémentaire a été breve-
tée par Siemens [44]. Une électrode injectante pour les électrons est placée sur
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la face "cathode" du détecteur. En cas de présence d'une charge d'espace de
trous piégés, des électrons sont injectés pour neutraliser le volume, mais dont
la circulation ne sera pas mesurée. Une amélioration de la rapidité de réponse
par ce type de dispositif n'est possible que si de nombreux électrons injectés
se recombinent avec des trous piégés. Or, ceci ne semble pas être le cas vue
la persistance de l'injection d'électrons dans nos détecteurs de type E (dans
le CdTe:Cl THM "s" et le CdZnTe HPBM). Le seul intérêt d'un tel disposi-
tif serait alors de maintenir la neutralité de son volume, ce qui permettrait
d'éviter les modifications de champ électrique sous rayonnement.

Un éclairement secondaire

L'utilisation d'un éclairement secondaire peut en principe permettre
d'améliorer la rapidité de réponse des détecteurs en remplissant conti-
nuellement les niveaux pièges. Les porteurs photogénérés ne pourront
plus être capturés dans des niveaux déjà pleins et ne seront donc plus libérés
après un retard responsable de l'effet mémoire.

Ce principe est utilisé par exemple dans des futurs panneaux pour la
radioscopie développés par Trixell et constitués d'un scintillateur Csl et de
photodiodes en silicium amorphe [74]. Entre chaque image (cadence vidéo),
les photodiodes sont éclairées par une lumière par l'arrière du panneau afin
de saturer les pièges du silicium amorphe. Cette "remise à zéro optique"
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permet de toujours repartir d'un même état initial de polarisation et d'éviter
le piégeage des porteurs utiles. Tout effet mémoire est ainsi éliminé. Dans le
cas des panneaux Trixell, l'impulsion optique a aussi un rôle sur le dispositif
de lecture des pixels.

La mise en oeuvre d'un tel processus est très délicate, en particulier dans le
choix de la longueur d 'onde. D'abord cette lumière doit être bien adaptée
aux niveaux à remplir: les photons doivent avoir une énergie supérieure à
la profondeur des pièges mais inférieure au gap. Cela suppose une bonne
connaissance des niveaux en question et la prédominance d'un type de niveau.
Ensuite, s'il est acquis que la lumière est pénétrante dans le matériau (Ehv <
Egap) ce qui est indispensable pour qu'elle ait un effet dans tout le volume du
détecteur, il faut mettre en place une configuration particulière pour qu'elle
y entre malgré les indispensables électrodes métalliques et les connexions
électriques associées.

Cette solution apparaît donc incertaine en terme de résultats et néces-
site une très bonne connaissance des niveaux fortement prédominants s'ils
existent. D'autre part, elle entraîne une complexité de mise en oeuvre qui
réduit l'intérêt du recours à des détecteurs à conversion directe.

Fonctionnement en mode comptage

Une dernière solution envisageable pour éliminer le problème de l'ef-
fet mémoire consisterait à travailler en comptage de photons plutôt
qu'en courant ou en intégration de charges.

L'avantage du comptage de photons est que le dépiégeage des porteurs
qui induit un signal diffus dans le temps n'est pas mesuré.

Siemens a déposé un brevet sur le sujet [43]. En réduisant la dimen-
sion des pixels, le taux de comptage est limité ce qui peut permettre un
tel mode de fonctionnement.

Des épaisseurs de détecteurs légèrement supérieures à lmm sont néces-
saires pour arrêter le rayonnement. Sur de telles épaisseurs des tensions de
l'ordre de ÎOOV peuvent être appliquées ce qui donne des temps de tran-
sit d'environ 0,1 fis et l^s respectivement pour les électrons et les trous
(pour fin — 1000cm2.V"1.s"1 et \iv = 100cm2.V~l.s~l). Ces temps de transit
donnent les plages de durées possibles des impulsions générées suite à l'in-
teraction de photons. Elles constituent la borne inférieure du temps mort du
dispositif (pendant lequel un nouveau photon ne pourrait être détecté).

Les flux maximums de photons incidents aux détecteurs des scanners sont
de 4 108phot on s. s~l .mm~2 (même si lors d'examens, le flux est réduit par la
présence du patient, le détecteur doit être capable d'effectuer des mesures à ce
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niveau). En prenant une durée d'impulsion de 0.1/is (limite la plus favorable),
il faut que la surface des pixels soit inférieure à environ 160 x 160/um2 pour
que l'intervalle de temps moyen entre l'arrivée de deux photons successifs
devienne inférieur au temps mort.

Une marge supplémentaire importante doit être prise pour éviter des
pertes de comptage liées à l'arrivée statistique irrégulière des photons. Les di-
mensions de pixels doivent donc être choisies de l'ordre de 50 x 50//m2

(facteur 10 sur le flux de photon), ce qui est pratiquement délicat.

De tels détecteurs pixellisés au pas de 50/̂ m ont été réalisés, en particulier
au LETI pour la radiographie dentaire [75]. Récemment, des résultats d'un
détecteur avec des pixels de GaAs de 38 x 38/im2 ont même été publiés [76].
Le problème est que doivent être intégrées sous des pixels de cette dimension
nombre de fonctions électroniques (mises en forme, déclenchement, . . . ) et
en particulier le stockage.

La structure la plus facilement envisageable consisterait à réaliser des
"pixels images" de 1 x lmm2 rassemblant 20 x 20 "pixels détecteurs" de
50 x 50/zm2. Dans chacun des "pixels détecteurs" seraient intégrés des étages
de préamplification, de mise en forme et de déclenchement. Un compteur
unique par "pixel image" accumulerait le nombre de coups sur les 20 x 20
"pixels détecteurs" correspondants. Toutes les millisecondes, les résultats des
comptages sur les "pixels images" seraient transférés vers des registres en
quelques dizaines de nanosecondes. Cette solution permettrait de limiter à un
compteur de I9bits (pour un comptage maximum de 4 105ph.ms~1.mm~2)
les données à stocker par pixel de 1 x lmm2. Un nombre a priori illimité
d'acquisitions pourrait alors être enchaîmé.

A la fin de chaque milliseconde de comptage, une lecture des compteurs
en série pour les éléments de chacune des colonnes du détecteur matriciel, et
en parallèle pour sortir toutes les colonnes paraît judicieuse.

Une réalisation pratique relativement proche de ce dispositif, baptisée
MEDIPIX, a été réalisée pour des applications scientifiques (CERN) et mé-
dicales (mammographie) [77] et d'autres dispositifs assez semblables sont
étudiés [78] [79]. Medipix [77] est constitué de pixels de 170 x 170//m2 de
GaAs hybrides à des circuits silicium (technologie 0.8/im) qui permettent
le comptage de photons et le stockage des données sur 15bits. Une réduc-
tion de la taille des pixels à 50 x 50^m2 est envisagée avec le passage à une
technologie 0.25^m.

Il est probable que le recours aux technologies microélectroniques les plus
avancées (actuellement 0.18/xm de finesse de gravure) devrait en principe
rendre réalisables des circuits de comptage de photons adaptés au scanner.
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Pour terminer, une publication très récente (Juillet 1999) peut être signa-
lée : des équipes d'universités japonaises ont développé une barrette de dé-
tecteurs CdTe fonctionant en mode comptage pour la tomographie médicale
monoénergétique sur rayonnement synchrotron [80]. Ils travaillent cependant
avec des flux de photons très faibles de l'ordre de 20103coups.s"1.mm"2, ce
qui leur permet de conserver des pixels relativement grands (1.98 x 1.98mm2).
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Conclusion

Des détecteurs à base de CdTe et de CdZnTe ont été étudiés pour la
tomographie X médicale multicoupes, afin de proposer une alternative avan-
tageuse aux scintillateurs associés à des photodiodes et utilisés actuellement
dans les scanners.

Les principales qualités requises sont une grande rapidité de réponse et
une dynamique étendue.

Les spécificités de l'application résident d'une part dans la durée de l'exci-
tation qui est bien plus longue que les constantes de temps du matériau (du-
rées de vies, relaxation diélectrique) et d'autre part dans le flux de photons
élevé. La présence pendant des temps longs d'un grand nombre de porteurs
de charge en particulier piégés, influence suffisamment le champ électrique
dans les détecteurs pour que les régimes d'injection soient modifiés.

Cette étude a été principalement centrée autour des matériaux CdTe:Cl
THM et CdZnTe HPBM. Les propriétés d'injection des contacts sur ces ma-
tériaux ont été repérées à partir des caractéristiques Courant-Tension à l'aide
des théories de Lampert.

Le modèle simple de Schottky est vérifié dans notre cas : les contacts Or
et Platine (sur CdTe:Cl) sont injectants pour les trous et bloquants pour
les électrons alors que les contacts Indium sont injectants pour les électrons
et bloquants pour les trous (les électrodes ont été déposées sur des surfaces
polies et décapées chimiquement par electroless pour Au et Pt ou par evapo-
ration pour In, Au et Pt).

Le courant d'obscurité peut être limité par un choix judicieux de contacts,
en particulier par le blocage des porteurs majoritaires. Ainsi, une cathode en
Or est préférable sur le CdZnTe HPBM de type n et une anode en Indium
sur le CdTe:Cl THM de type p.

Les détecteurs ont été testés sous rayonnement X dans les conditions
d'irradiation du scanner.

Sous X continu, les mesures des courants d'injection qui se superposent
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aux courants des porteurs photogénérés renseignent sur les charges d'espace
des charges piégées. Un fort courant d'électrons indique ainsi la prédominance
du piégeage des trous. Ces conclusions ont été confirmées par des mesures de
temps de vol laser sous X.

De la même manière, les comparaisons des traînées des courants après la
coupure du faisceau X avec différentes possibilités d'injection permettent de
suivre les évolutions des charges d'espace des porteurs piégés.

Nous avons ainsi pu cerner les types de niveaux pièges prédominants dans
nos conditions : des pièges à trous profonds dans le CdTe: Cl THM "s" (2ppm
de Cl) et le CdZnTe HPBM, et des pièges à électrons profonds et des pièges
à trous superficiels dans le CdTe:Cl THM "c" (5ppm de Cl).

Dans le cas du matériau chloré, le lien entre nos observations et l'évolu-
tion attendue des densités de niveaux avec le taux de chlore, laisse penser que
sont principalement en jeu des défauts natifs comme des lacunes de cadmium,
des atomes de cadmium interstitiels (ou des atomes de tellure en position an-
tisite) ou des complexes (Va, Cl).

Cependant, le nombre des porteurs piégés (ppUgês + nPiégés = quelques
1013cm~3) est beaucoup plus important que celui des porteurs correspondant
à la charge d'espace (ppiégés ~ ^piégés)- H y a donc presque autant de trous
que d'électrons piégés (ppiégês « rcp,e-se-s) et l'étude de la charge d'espace ne
permet pas de trouver les niveaux responsables de la traînée, pas plus que
des mesures de constantes de temps qui sont peu marquées sans doute parce
que nombreuses.

L'effet mémoire lié au dépiégeage retardé de porteurs qui induisent un
courant différé par rapport à l'excitation, limite les performances des détec-
teurs CdTe et CdZnTe pour la tomographie X médicale. Il se manifeste par
un retour trop lent vers les courants d'obscurité après l'arrêt de l'irradiation.
Ainsi, les meilleurs détecteurs n'ont permis d'obtenir que des décroissances à
la coupure du faisceau d'un peu plus de 3 décades en 4ms alors que le cahier
des charges réclame 4 décades.

L'effet mémoire se traduit aussi par des écarts entre les niveaux des cou-
rants mesurés pour un même flux incident, selon les conditions d'irradiation.
Par exemple, des écarts à la linéarité apparaissent dans une situation proche
de celle du scanner où les détecteurs sont soumis à des variations rapides de
flux et où le courant résiduel des périodes de forte irradiation provoque des
distorsions.

Une réduction d'un facteur 10 environ des pièges profonds semble néces-
saire avant que les détecteurs CdTe et CdZnTe puissent atteindre les per-
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formances requises par le cahier des charges du scanner. Celles-ci sont en
effet particulièrement sévères et même largement sur-estimées par rapport
aux conditions rencontrées lors des examens cliniques.

Parmi les niveaux connus dans le CdTe et le CdZnTe, les plus denses sont
liés à des défauts cristallins. Un dopage par le chlore ou l'adjonction de zinc
est réputé réduire le nombre de ces défauts. Des variations des paramètres
associés (taux de Cl, pourcentage de Zn) ne semblent toutefois pas permettre
d'apporter d'améliorations suffisantes à cause des équilibres et compensations
des défauts.

Il faut alors préciser que les matériaux utilisés dans cette étude ont été
principalement optimisés pour la spectrométrie 7. Pour cette application, il
faut entre autre que les durées de vie des porteurs soient suffisantes et donc
que les probabilités de piégeage soient faibles. Par contre, les constantes de
temps de dépiégeage liées à la profondeur des niveaux, sont sans importance.

En revanche, en tomographie X ou plus généralement pour toutes les
applications dans lesquelles les acquisitions sont effectuées sur des temps
longs, le courant des porteurs dépiégés est mesuré. Si une forte densité de
niveaux n'est pas forcément pénalisante (s'ils sont superficiels et se vident
rapidement), la présence de niveaux profonds desquels les porteurs ne sont
libérés que lentement est préjudiciable.

Il est donc possible que des développements de matériaux qui ne sont pas
forcément intéressants pour la spectrométrie puissent améliorer les perfor-
mances des détecteurs pour la tomographie médicale.

Cependant, les études au niveau du matériau sont souvent très longues et
lourdes et leurs résultats incertains. D'autre part, pour poursuivre dans une
telle voie, l'identification précise des niveaux responsables de l'effet mémoire
doit être connue. A cette fin, le recours quasi-systématique à des mesures des
niveaux dans la bande interdite par PICTS ou par TEES par exemple serait
nécessaire.

D'autres solutions potentielles ont été testées mais sans grand succès pour
réduire l'effet mémoire, comme le fonctionnement à basse température ou
l'utilisation de geometries particulières de détecteurs.

D'autres idées sont envisageables mais posent des difficultés. L'utilisation
d'un rayonnement secondaire pourrait permettre de vider les niveaux pièges,
mais est incertain techniquement et augmenterait la complexité du dispositif.

Le fonctionnement en mode comptage avec de tels flux de photons de-
vrait éliminer l'effet mémoire, mais cela impose de réduire considérablement
la taille des pixels. Ceci s'avère délicat aussi bien au niveau de l'étage détec-
teur (CdTe/CdZnTe), que de l'étage de lecture avec l'intégration sur une très
petite surface de nombreuses fonctions et en particulier le stockage. Cepen-
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dant, les progrès constants des technologies de la microélectronique rendent
envisageables à moyen terme de type de réalisation.

Pour terminer, nous pouvons noter que si ces travaux n'ont pas permis
d'améliorer significativement les performances des détecteurs, ils ont apporté
une compréhension qui pourrait être précieuse par la suite, que ce soit pour
la tomographie X médicale ou pour d'autres applications avec de forts flux
et des durées d'irradiations longues (par exemple pour des contrôles par dé-
filement). Des conclusions et des observations intéressantes ont été obtenues
en particulier sur les propriétés d'injection et les effets des phénomènes d'in-
jections sous des irradiations intenses.
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Annexe A

Détecteurs étudiés

L'ensemble des détecteurs de cette étude et dont des résultats ont été
présentés au long de ce manuscrit est récapitulé ici sous forme de tableaux
par matériaux.

Les tableaux A et A rassemblent les détecteurs à base de CdTe:Cl THM
Acrotec "s" et "c", le tableau A les détecteurs à base de CdZnTe HPBM eV
Products et les tableaux A et A les détecteurs Eurorad à base de CdTe:Cl
THM et de CdZnTe HPBM.

Y sont précisés les noms des détecteurs, les équipes ayant réalisé les tra-
vaux technologiques (A: Acrotec, eV: eV Products, DSYS : LETI/DSYS,
SLIR: LETI/SLIR), les contacts déposés, les paramètres du décapage chi-
mique avant dépôt des électrodes.



g TAB. A.I - Détecteurs à base de CdTe:Cl THM Acrotec "s" (2ppm de Cl), 10 x 10 x lmm 3

O

EH

Kl

I

Dates
15/04/98

03/07/98

03/07/98

03/07/98

09/01/98

30/04/98

03/07/98

21/04/98

10/03/98

25/03/98

04/02/98

15/04/98

09/01/98
04/02/98
21/07/98

21/07/98

20/11/98

Noms
Ac PtPtOl
Ac PtPt 02

Ac PtPtebvd 01
Ac PtPtebvd 02
Ac AuAuelA 01
Ac AuAuelA 02

Ac AuAuebvd 01
Ac AuAuebvd 02

Ac Au Au 01
Ac AuAu 02
Ac AuAu 03
Ac AuAu 04
Ac AuAu 05
Ac AuAu 06

Ac AuAuev 01
Ac AuAuev 02
Ac AuAupu 01
Ac AuAupu 02
Ac PtPtpu 01
Ac PtPtpu 02

Ac Inln 01
Ac Inln 02
Ac Ptln 01
Ac Ptln 02
Ac Auln 01
Ac Auln 02
Ac Auln 03
Ac Auln 04
Ac Auln 05
Ac Auln 06

Ac Auevln 01
Ac Auevln 02

Techno
A

A

A

A

DSYS

SLIR

DSYS

SLIR

SLIR

SLIR

SLIR

A

DSYS
SLIR
SLIR

SLIR

SLIR

Contacts
electroless Pt

evaporation Pt
(ebvd)

electroless Au

evaporation Au
(ebvd)

electroless Au

electroless Au

electroless Au

evaporation Au

pulvérisation Au

pulvérisation Pt

evaporation In

electroless Pt
et evaporation In

electroless Au
et evaporation In

electroless Au
et evaporation In

electroless Au
et evaporation In
evaporation Au

et evaporation In

Br-meth
1%

2 min
1%

2min
1%

2min
1%

2min
2%
15s
1%

1min
1%
5s

0.5%
1min
1%

1min
1%
30s

0.5%
1min
1%

2 min
0.5%
30s
1%

1min
1%
10s
1%
10s

Remarques

vieillissement
essai de recuits
vieillissement

250°C, 30min avant
In puis Pt
Au puis In

In puis Au

In puis Au

In puis Au



TAB. A.2 - Détecteurs à base de CdTe:Cl THM Acrotec "c" (5ppm de Cl), 10 x 10 x lmm3

Dates
03/07/98

20/11/98

20/11/98

21/07/98

20/11/98

20/11/98

20/11/98

Noms
Ac AuAu 01c
Ac AuAu 02c
Ac AuAu 03c
Ac AuAu 04c
Ac Inln 01c
Ac Inln 02c
Ac Auln 01
Ac Auln 02
Ac Auln 03
Ac Auln 04

Ac Auevln 01
Ac Auevln 02
Ac Auevln 03
Ac Auevln 04

Techno
DSYS

SLIR

SLIR

SLIR

SLIR

SLIR

SLIR

Contacts
electroless Au

electroless Au

evaporation Au

electroless Au
et evaporation In

electroless Au
et evaporation In
evaporation Au

et evaporation In
evaporation Au

et evaporation In

Br-meth
1%

lmm
1%

lmm
1%

lmin
1%

lmin
1%

lmin
1%

Imin
1%

lmm

Remarques

In puis Au

In puis Au
250°C, 30min avant

In puis Au

In puis Au
250°C, 30min avant



CO

•S3
§ TAB. A.3 - Détecteurs à base de CdZnTe HPBM eV Products, 10 x 10 x lmm 3

Dates
18/09/98

96-97

96-97

96-97
96-97
96-97
96-97

20/11/98

96-97

Noms
eV AuAu SP1
eV AuAu SP2
eV AuAu SD1
eV AuAu SD2
eV AuAu Dl
eV AuAu D2
eV AuAu D3
eV AuAu D4
eV AuAu D8
eV AuAu D9
eV AuAu D10
eV AuAu SCI
eV AuAu SC2
eV AuAu Mil
eV AuAu 106
eV AuAu 107
eV AuAu 111

eV AuAu M119
eV AuAu M120
eV AuAu M143
eV AuAu M144
eV AuAu M122
eV AuAu M121

eV Inln M14
eV Inln M16
eV Inln M17
eV Auln 01
eV Auln 02
eV Auln 03
eV Auln Ml

Techno
eV

SLIR

SLIR

SLIR
SLIR
SLIR
SLIR

SLIR

SLIR

Contacts
electroless Au

electroless Au

electroless Au

pulvérisation Au
pulvérisation Au
evaporation In
evaporation In

electroless Au
et evaporation In

electroless Au
et evaporation In

Br-meth
oui,?

oui,?

non

oui,?
non
non

oui,?

1%
lmm

oui,?

Remarques

contact pulvériation Au?

contact pulvérisation Au?

découpé en 4

découpé en 4
découpé en 4
découpé en 2

ancien eV AuAu D5
ancien eV AuAu D6
ancien eV AuAu D7
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TAB. A.4- Détecteurs à base de CdTe:Cl THM Eurorad, technologie Eurorad,
contacts electroless Pt, Br-meth inconnu

Dates
04/05/98

13/01/98

30/10/97

13/01/98

13/01/98

27/02/98

Noms
Ph PtPt T05 1
Ph PtPt T05 2
Ph PtPt T05 3
Ph PtPt T05 4
Ph PtPt T05 5
Ph PtPt Tl 1
Ph PtPt Tl 2
Ph PtPt 16n
Ph PtPt 16r
Ph PtPt 16r
Ph PtPt 16r

Ph PtPt T2 1
Ph PtPt T2 2
Ph PtPt T3 1
Ph PtPt T3 2
Ph PtPt T5 1
Ph PtPt T5 2

Dimensions
2 x 2 x 0.5mm3

5 x 5 x lmm3

5 x 5 x 2mm3

5 x 5 x 2mm3

5 x 5 x 3mm3

5 x 5 x 5mm3

TAB. A.5 - Détecteurs à base de CdZnTe HPBM Eurorad, technologie Euro-
rad, contacts electroless Au, Br-meth inconnu

Dates
04/05/98

13/01/98

13/01/98

Noms
Ph PtPt HI 1
Ph PtPt HI 2
Ph PtPt H2 1
Ph PtPt H2 2
Ph PtPt H3 1
Ph PtPt H3 2

Dimensions
5 x 5 x lmm3

5 x 5 x 2mm3

5 x 5 x 3mm3
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