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CEA-R-4052 - KNISPEL Gérard

ETUDE ET REALISATION DÉ DETECTEURS NUCLEAIRES AU TELLURURE
DE CADMIUM EN VUE D'UNE 'UTILISATION EN SPECTROMETRIE DE
RAYONNEMENT GAMMA '

Sommaire. - Ce travail a pour .but d'étudier la possibilité d'utilisation du tel
lurure de cadmium '(Cd Te) en spectrométrie de rayonnement gamma, ce ma
tériau présentant certaines avantages par rapport au germanium actuellement
utilisé dans.les structures (Ge Li).

Dans une première partie nous étudions les interactions rayonnement
matière dans le cas particulier du tellurure de cadmium. Le parcours des
rayons a et 0, ainsi que les sections efficaces de capture des phqtons gamma
en fonction de leur énergie, sont déduites de valeurs tabulées pour l'étain
qui a une densité et une masse atomique très voisines. '

Les problèmes concernant la création de charges et leur collection dans
une structure au tellurure de cadmium sont examinés, ainsi que la résolution

.en spectrométrie nucléaire en fonction des différents paramètres caractéri
sant le détecteur. • !

Dans la deuxième partie, après avoir donné quelques indications s* la
métallurgie du tellurure de cadmium, nous décrivons la réalisation de plu-
sieur typés de structures : évaporation intermédiaire d'une couche de

'CEfit-R-4052 - KNISPEL Gérard . . ,s

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF CADMIUM TELLURIDE

DETECTORS FOR GAMMA RAY SPECTROMETRY

/.

Summary. - The purpose. of this wdrk is the study of possibility of cadmium
telluridé's utilisation in gamma ray spectroscopy. This materiàl has some
superiorities in comparison with germanium which is utilisated in (Ge•Li)
structures.

In a first chapter wé study the interaction of rays with matter in the
particular case of Cadmium telluridé. The range of a and p râys in the some
way as the effect cross section of gamma ray versus energy are dedùcted
from datas tabulated for tin which has a density and an atomic weigbi very
near. . .-<

Thè problems re^ated with création and collection of charges in a cad
mium telluridé structure are discussed in the same way as the resolution in
nuclear spectroscopy, acting the différents paramêters characterising the
detéctor. ,

,-\ , , •': ./•
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tellurure de cadmium ; diffusion d'or ou de cuivre ; contact métal semi-con
ducteur. •'.•'•'•'

Des mesures de caractéristiques courant-tension et de capacité permet
tent de déterminer la possibilité de détection nucléaire sur les structures,
'réalisées en y précisant certains paramètres.

.Dans la troisième partie, des mesures de parcours de rayons a sont
comparées avec les résultats, théoriques de la première partie.

On mentionne les résultats obtenus en spectrométrie a avec trois détec
teurs, ce qui démontre les possibilités du Cd Te dans ce domaine, La dé
tection de photons gamma enfin justifie le choix de ce matériau, mais les ré
sultats obtenus montrent les progrès à réaliser dans la métallurgie du Cd Te.

85
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In the second chapter, after some indications in the metallurgy of cad
mium telluridé, we describe the réalisation of several structures types, eya-
poration of a cadmium telluridé's layer, diffusion .of gold or copper, métal
semiconductor contact.

Measures of courant-tension characteristics and capacity allow the dé
termination of possibility of nuclear détection with this structurés and state
precisely some parameters. ,

In the third chapter range's measures of a rays are çompared with
the first chapter's theorétics results. Results of a ray spectroscopy obtained
with three detectors are described and show-the possibility of cadmium tel
luridé in this way. •• „• ' ' •; , '•• '

f Détection of, gamma ray at last justify the choice of this material, but
the results. obtained hère show the progress to do in cadmium telluridé metal
lurgy. M-'' . ,'..,. '••'/.;.,.

1,971 85
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ETUDE ET REALISATION DE DETECTEURS NUCLEAIRES

AU TELLURURE DE CADMIUM EN VUE D'UNE UTILISATION

EN SPECTROMETRIE DE RAYONNEMENT GAMMA

INTRODUCTION

Les premières tentatives de mise au point de détecteurs de rayonnement nucléaire

à semi-conducteur furent celles de Mac KAY en 1949 qui put compter les particules a émises par

une source de 21°Po avec une diode au germanium à pointe et celles de MAYER qui construisit
le premier compteur à barrière de surface en 1956.

Ce n'est que vers les années 60 que l'on s'intéressa vraiment au problème et que

de nombreuses réalisations furent faites, tant avec le silicium qu'avec le germanium, matériaux

semi-conducteur que l'on sait bien purifier et dont on connaît bien les caractéristiques.

La détection et la spectrométrie de rayonnement y a fait de grands progrès

avec les diodes au germanium compensées au lithium, mais ces détecteurs présentent l'incon

vénient de devoir être stockés et utilisés à basse température. Par ailleurs, le spectre y est

altéré par un effet Compton qui peut masquer les raies de faibles amplitudes.

Ce phénomène est lié à la valeur du numéro atomique Z du semi-conducteur

utilisé. Si les phénomènes photoélectriques croissent comme Z avec 4 < n < 5 , l'effet Compton

croît seulement comme Z . D'où l'intérêt d'utiliser un matériau semi-conducteur ayant un numéro

atomique élevé.

Ceci se voit d'ailleurs très bien quand on compare les spectres y obtenus avec

le silicium (Z = 14) et ceux obtenus avec le germanium (Z = 32).

Certains composés semi-conducteurs binaires ont un numéro atomique encore

plus élevé. A ce point de vue, le plus intéressant est le tellurure de plomb Pb Te avec Z = 82

et 52. Malheureusement ce matériau présente des inconvénients rendant impossible (pour le

moment) la réalisation de détecteurs nucléaires.

Un autre matériau, le tellurure de cadmium Cd Te avec Z = 48 et Z = 52 présente

des qualités intéressantes qui, théoriquement, doivent permettre la réalisation de détecteurs

devant présenter des avantages par rapport aux diodes au germanium. Notamment une utilisation

à température ambiante, un meilleur pouvoir d'arrêt et un rapport photoélectrique/Comptonplus
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Le but de ce travail a été de mettre au point et d'étudier de tels détecteurs au

tellurure de cadmium.

Le premier chapitre fait le tour des problèmes liés à la spectrométrie nucléaire

et précise les paramètres liés â l'utilisation du tellurure de cadmium.: <;

Dans le deuxième chapitre nous décrivons les différents types de structures qui

ont été mises au point et nous donnons les résultats des mesures qui ont permis d'en étudier les

propriétés.

Le troisième chapitre est consacré au ralentissement des particules a dans le

Cd Te et aux résultats obtenus en spectrométrie de rayonnement a et y . On en a déduit cer

taines caractéristiques des structures et du matériau ainsi que les améliorations qu'il serait

souhaitable d'obtenir.



CHAPITRE I

SPECTROMETRIE DE RAYONNEMENT NUCLEAIRE

I, 1 - Ensemble de spectrométrie nucléaire

La chaîne de spectrométrie nucléaire (figure 1) donne la répartition en énergie

d'un rayonnement ionisant fourni par une source radioactive ou un accélérateur.

Elle comprend le détecteur exposé au flux de rayonnement et qui fournit des impul

sions électriques proportionnelles aux énergies des particules incidentes. Ces impulsions sont

amplifiées par un préamplificateur de charge suivi d'un amplificateur à gain réglable comprenant

les systèmes de polarisation, de générateur d'impulsion test, de filtrage et de mise en forme.

Le signal est alors envoyé à un analyseur de spectre qui donne une répartition des impulsions

en fonction de leur hauteur. On obtient ainsi sur une sortie numérique ou graphique le spectre

en énergie d'une source de rayonnement analysée, c'est-à-dire la fonction dN/dW = f (W),
dN étant le nombre de particules détectées dans un intervalle d'énergie dW.

I. 1. 1 - Le_dj|tecteur_à £em^£onducteur_

Les détecteurs à semi-conducteurs sont basés sur le même principe que les cham

bres d'ionisation à gaz. Les charges électriques crées par un rayonnement incident sont collectées

par le champ régnant à l'intérieur du dispositif. On mesure la variation de potentiel due à la

charge induite sur les électrodes par le mouvement des charges créées (figure 2) [ 1 ].

Les matériaux semi-conducteurs présentent certains avantages sur les gaz, notam

ment un pouvoir d'arrêt beaucoup plus grand, ce qui permet d'avoir des détecteurs de faible

volume et une meilleure efficacité pour les rayons y . Par ailleurs, la perte d'énergie " w " par

création d'une paire de charge y est de 2 à 5 eV, alors qu'elle vaut environ 30 eV dans les gaz.

Pour une énergie totale W le nombre N = W / w de charges créées est beaucoup plus élevé, ce

qui donne un signal plus grand et moins affecté par les phénomènes de fluctuations statistiques

et de bruit électrique. Il en résulte que la résolution des détecteurs à semi-conducteur est bien

meilleure que celle des chambres d'ionisation.
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Fig 1 : Chaine de spectrométrie nucléaire
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Par contre les détecteurs à semi-conducteur posent des problèmes délicats que
l'on ne rencontre pas dans les détecteurs à gaz, notamment en ce qui concerne la pureté du
matériau utilisé, la structure des dispositifs et la réalisation des contacts électriques.

I. 1. 2 - Le_s_am£rifi.ca^teurs

Le but du système d'amplification et de filtrage est de délivrer à sa sortie un signal
d'un niveau suffisamment élevé avec un rapport signal/bruit aussi grand que possible.

Pour cela il doit être adapté au détecteur que l'on branche à son entrée et qui se
caractérise par plusieurs paramètres électriques :
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- une capacité d'entrée Cn faible mais pouvant varier rapidement avec la polarisation ou la

température,

- une résistance de fuite R en parallèle sur cette capacité.

En parallèle sur R._ vient se brancher une résistance de polarisation R du même

ordre de grandeur que R . Pour minimiser les variations relatives de capacité du détecteur il

faudrait lui brancher en parallèle une capacité C plus élevée. De même une résistance r serait

nécessaire pour régler à une valeur correcte la vitesse de décroissance du signal.

Ici r et C. sont des impédances fictives ramenées en parallèle sur la diode par

l'intermédiaire d'une contre-réaction réalisée entre la sortie et l'entrée du premier étage du

préamplificateur de charge (figure 3). L'avantage de ce montage est de ne pas agir sur la pola

risation continue et d'apporter un bruit électronique bien moindre que celui qu'on aurait en

branchant une résistance et une capacité directement en parallèle sur le détecteur. Le premier

étage du préamplificateur est constitué par un transistor à effet de champ qui présente une impé

dance d'entrée élevée et un bruit électronique faible.

Particule incidente

«-Aï-*
*—=Vr—*•

Détecteur à gaz à

électrodes planes

!

:

|
:

+

. zone utile ^

Et

f\
X

Fig 2 : Détecteurs à gaz et à semiconducteur

Détecteur à

jonction PN

Un amplificateur principal contient tous les éléments de réglage de gain, de filtrage,

de mise en forme et de génération du signal test. Sa sortie est branchée sur l'analyseur de spectre.

I. 1. 3 - Le sélecteur multicanal

Son rôle est de. compter les impulsions arrivant dans des intervalles de tension dV

à l'aide d'un système de conversion amplitude-temps. Une impulsion est comptée dans un canal

dont le numéro est proportionnel à sa hauteur et la répartition du nombre de coups est stockée

dans une mémoire à tores de ferrites.
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Les résultats peuvent être contrôlés sur un tube cathodique qui permet de suivre

l'évolution du stockage au cours du temps. Ils peuvent aussi être sortis sur une imprimante ou

une table traçante.

Les performances de l'analyseur doivent être adaptées à la résolution du détecteur,

ainsi les progrès faits en ce domaine imposent l'utilisation d'un nombre de plus en plus élevé de

canaux. Cependant une des conséquences est de demander des temps de comptage plus longs de

façon à limiter les fluctuations statistiques. On peut y remédier en augmentant la rapidité des

comptages qui, dans le cas des rayons y , est liée à l'efficacité de la détection. Ceci justifie

en partie la recherche de matériaux lourds ayant une grande section efficace photoélectrique.

I. 2 - Spectre de rayonnement y

Dans le cas le plus général de plusieurs sources mélangées, on peut avoir à enre

gistrer un spectre y très complexe avec de nombreuses raies de hauteur relative très différentes.

L'idéal serait que chaque énergie W

Test

1

W

W_ , etc. .. de la source soit représentée uniquement par

un pic de largeur nulle (figure 4). En réalité pour une énergie W , la chaîne de spectrométrie ne

fera pas correspondre une raie mais une répartition gaussienne avec une largeur à mi-hauteur

AW ocorrespondant à la résolution totale. Dans le cas de la détection y on observe aussi un effet

Compton qui donne une répartition continue du comptage à partir d'une énergie W inférieure à

W donnée par la relation :

2 W

2 W + me

Polarisation

Détecteur Préamplificateur

-T--

!Ca

Sortie

Schéma équivalent à I entrée

Fig 3 : Circuit d entrée du préamplificateur de charge
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N *iQ

Emetteur 132l—• 132Xe

i S ll.i I JJ—I
Energie

Fig 4 : Spectre gamma idéal

Emetteur: M32 —• Xe 132

100 200 canal

Fig 5 -.Spectre gamma réel avec un détecteur Ge(Lî).
(D'après P.SIFFERT).
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Cet effet est gênant dans la mesure où ses fluctuations masquent la présence de pic
d'énergie inférieure à Wq et de faible hauteur. On peut s'en rendre compte sur la figure 5 qui
donne un exemple de spectre y (des dispositifs anti-Compton ont été mis au point [ 2 ] mais on
peut aussi choisir un détecteur à matériau lourd pour lequel l'effet Compton a une importance
relative plus faible).

c

o

I
CE

V

Fig 6: Parcours des rayons alpha dans le Tellurure deCadmium.

I. 3 - Interaction rayonnement matière

Les caractéristiques des détecteurs que l'on utilise en spectrométrie nucléaire

sont déterminées par la nature du rayonnement que l'on veut étudier, ainsi que par son énergie.
Ces deux caractéristiques déterminent le parcours du rayonnement dans un matériau donné et

imposent une épaisseur minimum à la zone utile où se;fait la détection dans un détecteur à semi
conducteur.

Nous allons donner quelques caractéristiques des rayonnements les plus souvent
rencontrés dans des sources usuelles.

I. 3. 1 - Çara£térijW£uejjijs_j-ay_onnejnej^s_^_,_£_et_j'

- Rayonnement a

Spectre de raies

Energies comprises entre 3 et 10 MeV en général.
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Rayonnement p

Spectre continu décroissant de 0 à W
132„

W =20 keV pour Te

= , 4, 17 MeV pour Na

Spectre de raies (électrons de conversion)

Ce dernier phénomène intervient en parallèle à une émission y et à chaque raie y correspond

plusieurs raies g dues aux diverses couches électroniques de l'atome radioactif.

- Rayonnement y

Spectre de raies souvent très nombreuses
1RQ 140

Energies allant de 8 keV ( Er) à 3 MeV ( La)

Le rayonnement y étant un processus secondaire dû à la désexcitation du noyau d'un atome

après une désintégration ; il est de ce fait accompagné d'un rayonnement 3 ou a dans le cas de

la capture électronique.

I. 3. 2 - Pa^^Hîl?_®î_EeZlt§_fl!.Éïï?£©e.

Nous ne considérons que le cas des rayonnements a , |3 et y . Pour les deux pre

miers, on peut définir un parcours dans un matériau donné, dans le cas des rayons y on définit

une section efficace de capture.

I. 3. 2,1 - Particules a

Elles entrent dans la catégorie des particules chargées lourdes ; celles-ci inter

agissent avec les électrons du milieu qu'elles traversent et sont ralenties, mais du fait de leur

masse importante elles conservent une trajectoire pratiquement rectiligne.

La perte d'énergie par unité de longueur est donnée par la formule de BETHE [ 3 ]

z

v

m

q

N

Z

4 2
dW _ 4 7T q z
dx ~ ^r2

m V

ZN . B (I. 1)

charge de la particule

vitesse cm/s

masse de l'électron en g

charge de l'électron = 4, 8. 10
- 3

densité d'atome du milieu ralentisseur en cm

numéro atomique

v/c

pouvoir d'arrêt



16 -

2 2 2
2 mv T ,, v vB = Log — - Log (1 - —y ) ~ "g" (avec ! ~ 1° z en eV)

ce

On peut faire le calcul direct et pour les a dans Cd Te, on obtient :

dW ... 1,28. 104 •• WMeV ,T ov- —- MeV/cm = — log -_- (I. 2)
vvMeV u' ai

Cette relation est cependant incorrecte aux faibles énergies (W < 3 MeV pour Cd Te)

et on ne peut pas s'en servir pour déterminer le parcours des rayons a .

Néanmoins, on peut déduire le parcours des rayonnements dans un matériau à

partir de résultats connus pour un autre matériau à partir de la règle de Bragg et Kleemann :

_jl =a_ _yz" (13)
r0 P ^-

R
o

p, p0

A, A
o

o

parcours connu dans matériau de référence

densité

poids atomiques (A moyen pour un composé

On connaît le parcours des a dans l'étain, Sn , [ 4 ] qui est le matériau ayant les

caractéristiques physiques les plus voisines de celles du CdTe.

Sn Cd Te

Z = 50 Z^ = 50
o M

A = 118,69 A,:, = 120
O 1V1

3 3
p = 5, 76 g/cm p = 5,82 g/cm

On en déduit le parcours dans CdTe (figure 6). On obtient de même le pouvoir

d'arrêt que l'on peut comparer aux valeurs calculées à l'aide de la relation (I. 2) (figure 7).

On notera l'écart entre les deux courbes de la figure 7. Il existe des formules semi-

empiriques [ 5 ] permettant de calculer dW/dx avec une précision meilleure que celle donnée

par la formule de Bethe.

I. 3. 2. 2 - Rayonnement g

Dans le cas des électrons la notion de parcours est beaucoup moins nette, en effet

un électron peut perdre la moitié de son énergie au cours de la première collision et créer des

électrons secondaires desquels il est indiscernable. Par ailleurs, la trajectoire n'est pas recti -

ligne et présente de grandes fluctuations. Comme pour les a on peut définir une perte d'énergie

moyenne [ 3 ].
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dW Mgv.
dx cm

3000

1

\m
1-Courbe obtenue à partir de(l-l)

2- Courbe déduite des valeurs dans Sn

2000

m

2 3 4 5 6 7

Fig 7: Pouvoir d'arrêt du CdTe pour les rayons alpha.

R microns

10'

10'

10'

10

10"2 13J 1 1()
W Mev

Fig 8, : Relation parcours énergie des électrons dans CdTe.

9 10
W Mev
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dW 4 7T e4 NZ I 1,16 mv2
~ o Log - 'dx

I ~ 10 Z

mv

(3

2 I

< 0,5)

L. V. SPENCER [ 6 ] donne une relation empirique parcours-énergie

W = 14,3 R
0,61

W.
keV

(1.4)

(1.5)

R mg/cm

Le mieux est encore de partir de résultats connus pour un matériau voisin.

M. J. BERGER et al [ 7 ] donnent le parcours des rayons 3 dans l'étain. On en

déduit la relation parcours-énergie des électrons dans CdTe (figure 8). Il faut noter que c'est
un parcours moyen car celui-ci est soumis à une fluctuation importante.

y,v,<r,k cm"1
10

10"

10"2 10"1

f : Effet photoélectrique
a-. Effet Compton

k: Création de paires

10

Wx.Mev

Fig 9. Coefficients d'absorption des rayons gamma.



I. 3. 2. 3 - Rayonnement y

Si on place un écran de matière d'épaisseur x devant un faisceau de rayon y d'in

tensité I , l'intensité I à la sortie est donnée par la relation :
o

1 = 1 exp (- |Jx) (I. 6)
o

Les y émergeant ayant la même énergie W = h .

Le coefficient d'absorption y. est la somme de plusieurs coefficients liés chacun

à un processus d'interaction différents [ 8 ].

Ces trois processus principaux sont décrits ci-dessous :

- Effet photoélectrique

Le photon communique toute son énergie à un électron lié des couches profondes

K , L , M . . . Cet effet ne peut pas se produire sur des électrons libres et, par ailleurs, le

coefficient d'absorption t augmente rapidement avec l'énergie de liaison de l'électron considéré,

d'où l'importance prédominante de la couche K et du numéro atomique de l'élément considéré.

Le calcul théorique de T a été fait par HALL [ 9 ] pour W > 2 MeV, par HULME

et al. [ 10 ] entre 0, 35 et 2 MeV et par HEITLER [ 11 ] en-dessous de 0, 35 MeV. D'une façon
5-3 5

approchée t varie comme NZ W ' .

Dans le cas d'un corps composé on prend Z = (Z et Z étant les

numéros atomiques des composants ( Z = 48 pour Cd et Zg = 52 pour Te).

- Effet Compton

Un photon perd une partie de son énergie dans une collision élastique avec un élec

tron qui acquiert une énergie comprise entre 0 et W max. avec :

W max. = 2W2 / (me2 +2W) (I. 7)

KLEIN et NISHINA [ 12 ] ont montré que pour W > 1 MeV, le coefficient d'absorp

tion o" variait comme :

NZ / W (log [ 2W/me2 ] + i.) (I. 8)
Y Y «

- Production de paires

Elle apparaît pour des photons d'énergie supérieure à 1, 02 MeV. Un photon incident

crée une paire électron-positron qui emportent l'énergie excédentaire sous forme d'énergie ciné-
2

tique. Le coefficient d'absorption correspondant K varie comme Z et croît avec W , H. BETHE

et W. HEITLER [ 10 ].
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La figure 9 donne les coefficients d'absorption des y dans CdTe ainsi que dans le
germanium, le silicium [ 13 ] et Pb Te [ 14 ]. Les valeurs dans CdTe ont été déduites de celles
publiées pour l'étain (Z =50) [ 15 ]. On vérifie que 485 +525 ~ 2x 505 à 1, 6°/0 près.

Les résultats trouvés pour Cd Te sont en bon accord avec ceux donnés par
ARKAVEDA et al. [ 16 ].

1 'C"2

•2,0

-1,5

\\ C2(Schottky)

C^(DeNlari)\\

V\ -1,0

-0,5

i 1 1 \,

\

\
\

\

\
\

I 1^
-80 -60 -40 -20 V volts

Fig 10:

Variation de la capacité en fonction de la tension appliquée.

Comparaison entre les résultats de De Mari et la théorie de

Schottky. D'après (DE MARI).

1. 3. 3 - Créations d'ions

Un rayonnement incident d'énergie W crée un nombre N de paires électrons-trous
dans un semi-conducteur, et on définit l'énergie moyenne W perdue par création de paires par
la relation w =W/N . L'énergie nécessaire pour faire passer un électron de la bande de valence
à la bande de conduction est EQ , la largeur de bande interdite. Comme le rayonnement perd
aussi une partie de son énergie par création de phonons on a : w > E

G '
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L'expérience a montré que w ne dépendait pratiquement pas de la nature et de

l'énergie du rayonnement incident. On connaît les valeurs de w dans le silicium (3, 6 eV), le

germanium (2, 8 eV), le sulfure de cadmium (7, 3 eV), l'arséniure de gallium (6, 3 eV) et l'oxyde

de plomb (8, 0 eV) [ 13 ]. Ces valeurs sont égales à environ trois fois la largeur de bande inter

dite des corps correspondants. Dans le tellurure de cadmium des valeurs de w égales à 4, 65 eV

[ 17 ] et 5 eV [ 16 ], [ 18 ], 4, 8 eV [ 10 J ont été mesurées récemment.

Le mécanisme de création de paires a été analysé par SHOCKLEY qui donne un

modèle théorique permettant le calcul de w [ 19 ].

I. 4 - Le détecteur à semi-conducteur

I. 4. 1 - Le_s_djff_érents_tv£e_s_

Par analogie avec les détecteurs à gaz, on a d'abord utilisé des cristaux semi

conducteurs homogènes polarisés à travers des contacts non redresseurs [13]. Ces dispositifs

présentent l'inconvénient d'une trop faible résistance électrique due au nombre de porteurs dans

le matériau qu'il est difficile de purifier au-delà d'une certaine limite.

Il en résulte un bruit électrique important. On peut remédier à cette difficulté en

utilisant des jonctions P. N ou des dispositifs métal semi-conducteur à barrière de surface pola

risée en inverse. Le courant et le bruit qui en résulte sont alors très faibles et on peut obtenir

un champ électrique élevé dans la zone de charge d'espace. Celle-ci délimite le volume utile où

peut se faire la détection et sa largeur dépend de la pureté du matériau et de la tension appliquée.

Actuellement, avec le silicium, on atteint couramment des zones utiles d'un mm de profondeur.

Pour avoir des zones utiles plus profondes, on utilise des structures n. i. p. où la

zone i intrinsèque est obtenue par diffusion de lithium selon une technique mise au point par

PELL [ 20 ].

La migration du lithium sous l'effet d'un champ électrique appliqué s'accompagne

d'une compensation très précise du matériau sur une profondeur pouvant atteindre 1. cm et plus.

Ce sont de tels détecteurs au germanium qui sont actuellement utilisés pour la

spectrométrie de rayonnement y • Us ont de bonnes performances mais doivent être refroidis

à cause de la grande mobilité du lithium dans le germanium à température ambiante. Des struc-
3

tures coaxiales permettant d'obtenir de très grands volumes : 85 cm [ 21 ] ont été réalisées.

Enfin mentionnons la mise au point de détecteurs utilisant le phénomène de multi

plication de charge par avalanche [ 22 ], [ 23 ] analogues dans leur principe au compteur

proportionnel et permettant la mesure de très faibles énergies.



HUTH a obtenu avec des diodes à jonction diffusées de forme tronconique, des

coefficients de multiplication de plusieurs centaines : par contre, la hauteur du signal n'est pas
proportionnelle à l'énergie du rayonnement.

1.4.2 - J>t_ru£ture_électromc[ue_

Le comportement d'une jonction polarisée est soumis au système d'équations
suivant :

j - - D q grad p - u, p q grad V
P P P Densité de courant des électrons

et des trous

3"n = Dn Qgrad n - ^nq grad V

1 - t - p.n-n.2 CI-10)
F = — div j = - — div i = ; ; — ;

q n q Jp t (n + n.) + T (p + p.)
po i no ^ *V

A,r _ 4 n p _ 4 7T q r , _T ._ .
AV - <t = - -— ^ [ p - n + N_ - N. 1

ee ee ^ D A J
o o

On a pris la Loi de Recombinaison r de SCHOCKLEY READ.

Moyennant la connaissance des conditions aux limites, les différentes grandeurs

sont théoriquement déterminées. Malheureusement la solution rigoureuse de ce système est très

complexe et ne peut se calculer qu'à l'aide d'ordinateurs.

Les premières personnes qui se sont intéressées à ce problème, comme SCHOTTKY

ou SCHOCKLEY [ 24 ] ne disposaient pas de ce moyen et ont donné des solutions analytiques

approchées moyennant certaines hypothèses assez restrictives sur les paramètres définissant

la jonction et en introduisant la notion de quasi-niveau de Fermi. Des calculs effectués par

DEMARI [ 25 ] ont montré que l'hypothèse de la constance des quasi-niveaux de Fermi dans la

zone de transition était loin d'être exacte mais que cela n'avait en fait que peu d'incidence sur

la valeur du courant inverse. En ce qui concerne la capacité, DEMARI trouve une valeur plus

élevée que celle prévue par les théories classiques. Il montre que la détermination de la barrière

de potentiel au moyen de la droite -—^- = f(V) est inexacte à 25 °/0 près (figure 10). A ce propos,

on remarque bien que si l'hypothèse d'une charge d'espace déterminée uniquement par les concen

trations en impuretés supposées toutes ionisées est valable pour une polarisation inverse suffi

sante pour vider la zone de transition de ses électrons et de ses trous, ce n'est plus vrai dans le

cas des jonctions dissymétriques avec un côté faiblement dopé et à polarisation nulle. C'est ce

que montrent les courbes de la figure 11 que nous avons calculé pour Ge avec N. = 1.018 et
15 AND = 10

L'utilisation de variables réduites permet d'obtenir un système d'équations ne

dépendant que de cinq paramètres (a) qui sont la combinaison des neuf paramètres (b) définissant
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Jonction Ge abrupte

Na = 1,018 cm'

Nd = 1015 cm"3

Ld = 0,685//

' Ua,Ea,p:approximations classiques.

Fig 11:

Potentiel, champ et charge d'espace à polarisation nulle.

Comparaison entre les approximations usuelles et le calcul rigoureux.

W

[E|

-^-5 J
♦ - +^ + - + - + — +|

Fig 12: Collection des charges dans une diode PN .
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une jonction Pn polarisée. On pose :

D \/ D D
V n r

T T
n p

L

„ se KT
4 o

D o 2
8 tt q n.

i

L = \ D K=LD2/L2

X = x/L
D

U = qV/kT

P = p/n. J = j L^/qn.D
p Jp D' ^ i

N = n/n.

s h U
N

J
n =Jn LD/qniD

ND-NA
2 n.

i

(a) (a , 3 , K , J , TJN(x) )

(b) (Dn , Dp , Tn , Tp , s , j , T , n. , N(x)

1 D1 T n
a =ï Log d~

p

1 T P
= 2 L°g T

n

qL
DH = - grad U

kT

J = J + J
P n

J = J - J
p n

E (I. 11)

A partir de cela on obtient le système d'équation suivant portant sur les variables
N , P , J * et H :

Grad P

grad N =

div J

{J~-1 e° +P.H

(J - J ) -a ,T _^ e - N. H

- 2K (P. N - 1)

eP (N + 1) +e"P (P + l)

div H = Z^f^- +shUN]

(1.12)

On peut imaginer de s'affranchir des conditions aux limites en considérant que les
zones N et P s'étendent indéfiniment et prendre comme variable le potentiel w à polarisation
nulle qui a l'intérêt d'être limité.

**

Repérons par l'indice 0 les solutions à polarisation nulle et posons :

——
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N = uN P = vP H = H + ÔH
o

On obtient le système suivant (cas unidimensionnel)

dv/dU

du/dU

dJ /dU

dÔE/dU

H

U +a
[ - e ° (J +J* )/2 + vôH ] / H

(U +a)
[e (J - J*)/2 - u5H ] / H

2 K (uv - 1) / [ H (ve
(3 + U ) (3 + U )

+ ue ° + 2 ch 3) ]

- U U

[ ve ° - ue ° +2 sh U ]/2Hq

\J2 [ ch U - ch UAT +m - U sh U ] 1'2 (jonctionV ° N N o N abrupte)

(1.13)

La connaissance de u , v et SH permettrait d'en déduire la structure électronique

d'une jonction traversée par un courant J , à partir des solutions à l'équilibre qui peuvent être

calculées facilement.

Le choix de U permet donc de donner à ce problème une formulation mathéma

tique très séduisante, malheureusement il conduit à des difficultés considérables pour la réso

lution numérique. Cela s'explique par le fait que certaines variables varient très rapidement au

voisinage des limites de w , dès que le courant J n'est plus voisins de zéro.

C'est pourquoi nous avons adopté les résultats et les conclusions de DEMARI qui

utilise un procédé d'intégration différent du nôtre.

( ' •

Pour conclure ce paragraphe, on peut dire que si le calcul rigoureux de la structure

d'une diode présente un grand intérêt théorique, l'application des formules usuelles donne des

résultats suffisamment approchés. On peut toutefois émettre quelques réserves dans le cas des

détecteurs à semi-conducteur qui ont une zone N très large et voisine de l'intrinsèque et dans

le cas de matériaux dont les électrons ou les trous ont des durées de vie très faibles. Pour finir

nous noterons simplement l'abondante littérature parue sur ce sujet [ 26 ] [ 27 ].

1. 4. 3 _ ^^£^nisjne_de_l^c_cdtecte_djs_^haTges_

Les charges créées par une particule ionisante sont collectées par le champ élec

trique régnant à l'intérieur de la zone désertée d'un détecteur à semi-conducteur et induisant

une variation de charge aux bornes de celui-ci. La forme des impulsions ainsi créées et leur
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temps de montée ont été calculés par TOVE et FALK [ 28 ] [ 29 ], ainsi que par TANGUY [ 30 ].

Elle dépend de la nature et de l'énergie des rayonnements ainsi que de la structure du détecteur.

Nous allons donner les principaux résultats dans les cas les plus caractéristiques, c'est-à-dire

pour une jonction P. N avec un champ décroissant linéairement et pour un détecteur PIN.

I. 4. 3. 1 - Jonction P. N.

d

V

x

c

'e

QT

Q„ > Ou

^

(figure 12).

Soient :

épaisseur de la zone de charge d'espace

différence de potentiel

abscisse où est créée la charge q

mobilité des électrons et des trous

charge totale créée

charge induite par les électrons ou les trous.

Le champ électrique est donné par :

E
2 V

(1
x

d

Le déplacement d'une paire électron-trou va induire les charges :

Jr, _ dxe
dQ = q ——

e d

,„ _ dxh

dQh " " q —

(I. 14)

(1.15)

donnée par

La variation de charge due à une paire électron-trou créée en l'abscisse x est
o

0 < t < co

0 < t < t

t < t
m

Q = Qe + Qh

Q =-q(l - ~-)(e e- 1)

Sr-^1- ir^e — -})

%^-T

e 2 [i V p ee
e o

h 2Mh V

\
p ee |j
^ o 'e

t = - t, Log (1 - ~- )
m h 6 d

(p : résistivité du matériau de type N).

(I. 16)

(1.17)

(I. 18)

(1.19)

(I. 20)

(1.21)

(I. 22)
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R

-fc- — •$• — «{- -— ...Hh .TT„ ^fc.
4. — 4* — 4-

e-

-*

îî~

Fig 13: Collection des charges dans une structure RI.N.

Soit un rayonnement ionisant de parcours R à partir de l'abscisse 0 ou le champ

est maximum et perpendiculaire à la face du détecteur.

Si Q_, est la charge totale créée dans la zone de charge d'espace, on a

0<t <00 Q • Q„ (l.-vr— ) (1 - e"t/Te)
e i d

(1.23)

2QT , - 't/r. t/T
0 <t <t Q, =-£- 4- t(l - e h) +(1 - e h) (1 - -f ) ] (I. 24)

m h 2 R o

t < t
m

avec t = - T, Log (1 - —-j- ).
m h d

Q

Q
T R

h 2 d
(1.25)

Si le parcours est égal ou supérieur à l'épaisseur de la zone de charge d'espace

(soit R >. d), on a .

QT -t/Te
0 < t < 00 Q = —£— (1 - e )

QT -Vt

Pour une jonction N. P. on a des formules analogues.

(I. 26)

(I. 27)
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1.4. 3. 2 - Détecteur P. I. N.

(figure 13).

avec

avec

Il est caractérisé par un champ constant E à l'intérieur de la zone I de largeur d

Charges induites par une paire électron-trou produite en l'abscisse x
o

d - x
0 ,< t v< t Q„ • q

o t

t < t
e *•

d - x

Qe = q-T

0 £ t.ç th r^ O t
Qh - q-d~ ir

h

th£t %**-f

d (d - x ) x d
t = °- t - °

u V h ^V

Paires créées sur un parcours R < d

t £ T
(d - R)

e d Qe =QTt/re

QTd(d - R) .
Te ""d <t<Te Qe 2R

(a «, -S .1+«.(_L.)'
d d t t

e e

Te«t

d h

R
< t

Qe =QT(]"^
Qmd 'i

h 2R 1 d \ V

Q.
QTR

h ~W

Cas où R > d

T -
e

0 < t <

0 < t <

t > T OU t > T.
e h

^eV h n V
V

Q = —-
^e 2

Q,
Q

h 2

Q ou Q,
e h

T T
e e

2t

lTh

Qr-

(1.28)

(I. 29)

(I- 30)

(1.31)

(I. 32)

(I. 33)

(I. 34)

(I. 35)

(I. 36)

(I. 37)

(I. 38)

(I. 39)

(I. 40)

(1.41)
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- Remarque :

Dans les formules précédentes on a supposé que la densité de charge créée par unité

de longueur sur le parcours du rayonnement était constante. En fait ce n'est pas le cas car la

perte d'énergie par unité de longueur d'une particule ionisante n'est pas constante. On peut amé

liorer les formules en tenant compte de ce fait mais non seulement on aboutit à des expressions

compliquées mais en plus c'est illusoire si on garde par ailleurs les approximations faites sur

la forme du champ électrique. Il faudrait aussi alors tenir compte de la variation des mobilités

Li et LL avec le champ électrique.

Remarquons enfin que le champ électrique s'étend dans un espace à trois dimensions

et que le calcul unidimensionnel est aussi une approximation. Les formules précédentes consti

tuent néanmoins une bonne approximation dans la plupart des cas.

I. 5 - Résolution d'un ensemble de spectrométrie

I. 5. 1 - Fluctuation da_nsjacréation jlla_ool^ctejJ^£^har^es_étecteK^es_

Le nombre N de paires électrons-trous créés par une particule incidente d'énergie

W est soumis à certaines fluctuations dont l'écart quadratique moyen AN est donné par :

AN2 = F. N (1.41)

F étant le facteur de FANO.

Les premières estimations attribuaient à F une valeur voisine de 1 . DEARNALEY

[ 13 ]. Des calculs effectués par VAN ROOSBROECK [ 31 ] donnèrent F = 0, 32 pour le germa

nium. Cette valeur a été confirmée par les expériences de ANTMAN [ 32 ] qui trouve

F = 0, 30 + 0, 03 en détectant des y de 100 à 2 800 keV à l'aide d'un détecteur Ge (Li). La théorie

de VAN ROOSBROECK risque cependant d'être remise en cause par les résultats de SIFFERT

[ 33 ] qui a observé une largeur à mi-hauteur de 1, 5 keV pour la raie de conversion k de

482 keV de 207 m Pb avec une diode au silicium à barrière de surface, ce qui donne un facteur

de FANO de 0,13.

Il faut noter que tous ces résultats sont valables pour des rayonnements 3 (ou des

photoélectrons dus à des y incidents). En ce qui concerne les rayons a les fluctuations sont

beaucoup plus grandes et sont probablement dues à la plus grande densité d'ionisation sur le

passage de la particule, ce qui entraîne une recombinaison partielle des charges créées avant

la collecte par le champ électrique. Cette recombinaison s'accompagne d'une diminution de

hauteur d'environ 5 % sur la hauteur des impulsions délivrées. Cet effet est encore plus impor

tant pour des particules plus lourdes, tels les produits de fission.

Une autre cause de fluctuation est la recombinaison des charges en cours de collecte.

Cons dérons un détecteur avec un champ E constant et où seuls les électrons créés près d'une

c
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électrode, induisent une charge. Ils se recombinent avec les trous du matériau et si P (x) désigne
la densité de probabilité d'un parcours x , on a :

P (x)
|JE t

[i E T

X = liE t et Var (x) = (llE t)

(I. 42)

(1.43)

Pour N paires produites on a une fluctuation relative de V/n/N, ceci dans le cas
où l'épaisseur d du détecteur est très grande devant le parcours moyen. Cette fluctuation diminue

avec l'efficacité de la collecte et pour donner un exemple une efficacité de 74 °/. des charges
entraîne une fluctuation de 0, 3 \ AN/N.

Dans le cas des rayons y arrivant sur un détecteur P. I. N. les photoélectrons sont

créés à une profondeur aléatoire. L'efficacité de la collecte des charges varie selon l'abscisse

où se produit le phénomène et il en résulte une fluctuation statistique.

Soit d l'espace interélectrode et x l'abscisse où sont créées les charges avec une

densité de probabilité égale à l/d , X X le parcours moyen des électrons et des trous.
P

La figure 14 donne l'efficacité q/Q de la collecte des charges ainsi que la fluctua

tion o/q en fonction de X/d dans le cas où Xn =X =X= lFt . Si t est le temps de collecte
des charges, on a :

15

10

10'

V—f

/-—3r

10J 1 10
Fig 14 :

Fluctuation et efficacité de la collection des charges en détection gaii

0,5

10^



-••-31" -

d = LiEt (1.44)

A- - rf- = a (1.45)
c

o/q atteint la valeur maximum de 0, 15 pour a = 0, 18 environ. On remarquera

l'ordre de grandeur de T/t nécessaire pour atteindre une bonne résolution.
c

Ceci montre la grande importance de la durée de vie dans les détecteurs de rayons y

qui ont souvent une épaisseur et un temps de collecte important. Par exemple un détecteur Ge(Li)

de 10 mm d'épaisseur, polarisé sous 1 000 Volts a un temps de collecte de 250 ns pour les élec

trons. Comme les durées de vie sont bien supérieures dans ce matériau, cela ne pose pas de

problèmes. Ce n'est pas le cas du Cd Te où des durées de vie de 5 à 40 ns ont été mesurées par

MAYER [17],

I. 5. 2 - Brui^é_lectrique__et_filtrage

En plus des fluctuations intervenant dans le processus de collecte des charges on a

une fluctuation continue d'origine électronique aux bornes du détecteur et dans le préamplificateur.

- Bruit provenant du détecteur :

On distingue plusieurs causes de bruits :

. Bruit thermique : 0
9 2

V (f) df = 4 kTR df (V en Volt/Hz ) (1.46)

R étant la résistance dynamique du détecteur.

. Bruit dû au courant :

i2 (f) df = 21 q df (i2 en Amp/Hz) (1.47)

I étant le courant inverse de la diode.

Bruit de génération recombinaison [ 34 ]

2 4ANc2 ^ TJf (f) df = \ 2 2 df (I. 48)
T (1 + 0) T, )

C 1

N : nombre de porteurs
c

t. : durée de vie
i

t : temps de collecte

T. < T
1 C



Pour un semi-conducteur de type donné

Pour un semi-conducteur compensé
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AN =0
c

AN
2 c

Les deux derniers bruits se combinent en général de façon à donner une fluctuation
1/2constante telle que : AN = N

Enfin il faut mentionner un bruit en l/f dont l'origine est mal connue.

- Bruit des amplificateurs :

C'est le bruit des premiers étages du préamplificateur de charge qui limite souvent
la résolution des ensembles de spectrométrie.

Le transistor d'entrée a une importance capitale et on a été amené à choisir des

F. E. T. (Field Effect Transistor) à cause de leur faible bruit. E. ELAD et al [ 35 ] ont observé

des spectres de rayons X de faible énergie avec des largeurs de raie inférieure à 0, 4 keV
55

( Mn rayons X de 5,89 et 6,41 keV) avec un transistor à effet de champ au germanium, refroidi
à l'hélium liquide.

LECONTE'et ALLEMAND [ 36 ] donnent la résolution à partir des paramètres

d'entrée du préamplificateur. Le rapport tension de signal sur puissance de bruit avec filtre

intégrateur dérivateur est maximum pour :

Il vaut alors

RC

V x

RC = (C1 + C2)

B

-^ 9
10 W* (keV)
<C1 + C2) et • i

constante du filtre intégrateur dérivateur

générateurs de bruit à l'entrée du transistor

capacité de contre-réaction

capacité à l'entrée

Le rapport S/B est optimisé par un filtrage.

(1.49)

Sa transmission G (v) optimum du filtre peut se déterminer connaissant la forme

f (t) du signal et la densité spectrale B (v) du bruit [ 37 ].
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La réalisation d'un filtre caractérisé par G (v) n'est pas toujours possible ou facile

et dans la pratique on se contente souvent de filtres intégrateurs dérivateurs qui se rapprochent

suffisamment de l'optimum théorique.

Enfin il faut noter que la résolution peut être détériorée à des taux de comptage

très rapides par des phénomènes de chevauchement d'impulsions encore appelés empilement.

On peut y remédier par un filtrage donnant des impulsions brèves mais alors on n'a pas toujours

l'optimum du rapport signal/bruit et il y a un compromis à trouver.
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CHAPITRE II

REALISATION DE DETECTEURS AU CdTe

II. 1 - Le matériau semi-conducteur

Les considérations théoriques développées dans le premier chapitre vont nous per

mettre de justifier en partie le choix du tellurure de cadmium.

II. 1.1 - Choix du _CdTe

Nous avons vu l'importance du numéro atomique des composants d'un semi

conducteur dans le cas de la détection y • C'est ce qui détermine ici le choix du matériau et si

l'on classe les principaux composés semi-conducteurs connus en fonction de ce paramètre, on
5 3

constate que c'est le tellurure de plomb PbTe qui est le plus intéressant avec ZM = 2 040. 10
contre 33, 3.10 pour le germanium. Il présente par ailleurs une mobilité élevée :

o

à = 27 000 cm /V. s à 77°K, ce qui est caractéristique des semi-conducteurs à faible bande

interdite : E = 0, 33 eV.
Or

Ce matériau a fait l'objet de recherches de la part de M. LANÇON [ 14 ] qui a

réalisé des jonctions P. N. par évaporation d'or sous vide sur des plaquettes de PbTe mono

cristallines.

Ces structures présentent malheureusement un courant inverse élevé (20 mA sous

0, 4 V à 77°K) et une zone de charge d'espace très étroite, ce qui les rend impropres à la détec

tion nucléaire.

Il semble difficile de pouvoir améliorer ces performances étant donné la difficulté

d'obtenir un matériau stoechiométrique. Par ailleurs, l'étroitesse de la bande interdite interdira

un fonctionnement à courant faible à la température ambiante, ce qui constitue un inconvénient.

5

C'est pourquoi les recherches ont été orientées vers le CdTe pour lequel Z =

328. 10 . Il existe d'autres matériaux ayant des numéros atomiques plus élevés mais ils n'ont

pas les caractéristiques électriques voulues, ou leur métallurgie est trop peu avancée. On con-
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naît assez bien les caractéristiques du Cd Te qui a été étudié par DE NOBEL [ 38 ]. Il présente
une bande interdite assez large (1, 50 eV) et une bonne mobilité des charges (lu ~ 1 200 cm2/V. s
à 300°K).

Par ailleurs on sait assez bien le préparer en monocristaux de qualité convenable.
Les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau I.

TABLEAU I

Caractéristiques générales du Cd Te

ZCd

ZTe

48

52

Densité

Densité moléculaire

Température de fusion

Chaleur spécifique

Conductivité thermique

Coefficient de dilatation

Constante diélectrique

Largeur de bande interdite

Variation avec T

Composé II-VI

Masse effective
trous

électrons

Mobilité

Concentration intrinsèque

trous

électrons

ACd = 112,40
ATe = 127,60

5,82 g. cm""

1,46.1022 cm"3

I 371°K

4, 5 cal. mole" . de g"

II W. cm" . deg"

10,9

1,606 eV à 0°K

- 3, 6. 10~4 eV/°C

0,65 + 0,05 mo
0,096 + 0,005 mo

50 cm2/l s
1 200 cm /V. s

~105 cm"3 (300°K)

II. 1. 2 - J^répj^aflo_n_du_ Cd Te

La préparation du matériau semi-conducteur a une importance absolument fonda

mentale ici, étant donné l'influence de la pureté du Cd Te sur les caractéristiques et perfor
mances des détecteurs.

L'obtention de cristaux suffisamment purs et ayant le moins de défauts de réseau

possible, présente de grosses difficultés. Plusieurs méthodes ont été imaginées pour résoudre
ces difficultés.
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La première, utilisée par M. TRIBOULET de la Section de métallurgie du C. N. R. S.

de Bellevue, procède en plusieurs étapes :

La synthèse du Cd Te est réalisée à partir de ses composants dans des montages

de graphite à écoulement dit "laminaire" en four H. F.

La purification du CdTe se fait par fusion de zone avec contrôle de la tension de

vapeur de cadmium par la méthode des trois fours utilisée par DE NOBEL (figure 15). Le CdTe

est placé dans une double ampoule de silice et une quarantaine de passes à la vitesse de 1, 5 à

0, 5 cm/h apparaissent nécessaires pour une purification efficace.

La cristallisation est opérée par la méthode de OBREINOV et SHUBNIKOV [ 39 ]

en maintenant une pression de cadmium déterminée au cours de l'opération (figure 16).

L'équipe de MAYER utilise du CdTe préparé en phase vapeur par la méthode de

KYLE [ 40 ] qui semble donner de bons résultats.

On a aussi envisagé de faire cristalliser le tellurure de cadmium dissous dans du

tellurure en fusion.

ZZZZ222ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ22
Bobine H F

\gWMSMBMt
-7*

Zone fondue

"X.

msmsmsr
CdTe

Cd

7r//////////////////////////////////////////////77777\wmumninm

YL
A

X

Fig 15: Four de fusion de zone.
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La température où se fait cette cristallisation est beaucoup plus basse que la tem

pérature de fusion du CdTe (500°C au lieu de 1 100°C) et le matériau obtenu pourrait présenter

beaucoup moins de défauts de réseau d'origine thermodynamique.

En effet, la formation de paires lacune-de cadmium [ V , ] cadmium interstitiel
cd

[ C ! ] obéit à la loi d'action de masse :

' f Vcd ] f Cd ] = KF

et on montre que le coefficient K croît avec la température. DE NOBEL donne log K = 31, 3

à 700CC et 32, 6 à 1 000°C. Pendant ou après la cristallisation on peut agir sur les propriétés

du tellurure de cadmium en réglant la pression de vapeur de cadmium. Celle-ci est liée à

[ Cd° ] par la relation :

P[ Cd? ] . n = Kr
cd

n étant le nombre d'électrons dans la bande de valence. La figure 17 donne la concentration en

porteurs et le type de ceux-ci en fonction de la pression de vapeur de cadmium. On constate que

l'on peut obtenir un matériau assez bien compensé avec une faible densité de porteurs, surtout

du côté P , Il n'en reste pas moins que le matériau présente un taux d'impuretés encore trop

élevé (souvent de l'indium) qui agit sur la mobilité et la durée de vie des porteurs. La mise au

point des détecteurs au Cd Te dépendra essentiellement des progrès faits par la métallurgie

dans le domaine de la purification.

Fig 16 : Four Bridgman,

—-
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II. 1. 3 - ÇondJ.tJ.oj^j^^uise_S_pjmr2^déJ;ecjtÛ5n

Le parcours des rayonnements que l'on veut analyser détermine l'épaisseur " d "
de la zone de charge d'espace que l'on doit avoir dans un détecteur. Celle-ci dépend du taux

d'impuretés ionisées N et de la tension V appliquée à la diode. Dans le cas d'une jonction

abrupte très dissymétrique, la zone de charge d'espace s'étend pratiquement entièrement du

côté le moins dopé et sa largeur est donnée par la formule suivante :

ee 1/2 1/2
d = (^ ^r ) . (V + cd) (II. 1)

2 7T q N

Dans le cas du tellurure de cadmium on a :

„ V + cp ., 1/2
d = 3,48.103( »,) (II. 2)

NDcm"3

La résistivité correspondante du matériau homogène est donnée par :

p = l/N Mq soit :

i a

p = 0,521.10 /N pour CdTe Type N

p =12,5 . 1016/NA pour CdTe Type P
2 2

avec u = 1 200 cm /V. s et q = 50 cm /V. s.
"n p

La capacité est liée à l'épaisseur de la zone de charge d'espace par la relation :

-9

C = ee -f" = -TÏÏT- 10'9 4" (IL 3)o d 36 d

D'où pour le tellurure de cadmium :

<V : 9'65S 2/CnF
K cm

Connaissant le champ et la mobilité on peut encore obtenir le temps de collecte

des porteurs de charge (I. 4. 3). On se place dans le cas R =d qui semble le plus réaliste étant

donne la difficulté d'obtenir des zones de charge d'espace suffisamment large.

Les charges induites par les électrons et les trous sont données par :

(IL 4)
^e 2

"t/T
(1 - e e)

QT
Q = ——vh 2

(1 - e )

jL....„ .vuN o A1
avec t = 6'1° dans le cas du CdTe (N =| N - NJ ).

(IL 5)
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En prenant les valeurs précédentes pour u. et u. on obtient :
"n "p

. 5 000 120.103
Te ~ ~^T et Tp = —ij— (n. 6)

Le temps de collecte t défini pour une variation de Q de 10 à 90 %, de Q est
c X

donné par :

192. 103
*c N CH1 7)

On remarquera que ce temps ne dépend pas de la tension appliquée mais uniquement

de la concentration en atomes ionisés qu'ils soient donneurs ou accepteurs. Par ailleurs on voit

que tc est inversement proportionnel à N , ce qui tendrait à avantager des matériaux fortement

dopés mais alors pour avoir la même largeur de zone de charge d'espace on est obligé de pola

riser fortement ce qui n'est pas toujours possible étant donné le courant inverse qui en résulte

si ce n'est pas un claquage prématuré. D'autre part la durée de vie est plus faible dans des

matériaux fortement dopés, ce qui enlève l'avantage d'un temps de collecte court.

Toutes ces relations sont figurées sur l'abaque de la figure 18 qui donne également

le champ électrique maximum régnant dans la jonction.

Dans le silicium un phénomène d'avalanche apparaît pour des champs de l'ordre de
5

10 V/cm. Le champ d'avalanche est mal connu dans CdTe. On pourra cependant admettre
5

10 V/cm comme limite supérieure.

On en déduit les conditions à réaliser sur N et V pour avoir une zone de charge

d'espace donnée sans avoir de phénomènes d'avalanche.

II. 2 - Evolution dans la structure des détecteurs

Un problème important lié à la réalisation des détecteurs au CdTe est le choix de

la structure présentant les meilleures performances du point de vue de la détection nucléaire.

Plusieurs solutions ont été essayées et on trouvera ci-après les résultats obtenus

avec plusieurs types de structure. Les mesures de caractéristiques ont permis à R. LANÇON
[ 14 ] de préciser certaines propriétés importantes concernant les impuretés ou défauts de
réseau contenus .-dans le cristal de CdTe.

Nous nous intéresserons plus spécialement aux paramètres liés à la détection

nucléaire.
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log n ou p lcm~3)

Fig 17: (D'après R.TRIBOULET)

Concentration en électrons et en trous dans CdTe en

fonction de la pression partielle de vapeur de Cadmium.

II. 2. 1 - La jetruetare_£h^ojDile

Nous avons repris, en la modifiant, une méthode utilisée par BERNARD [ 41 ] pour
la réalisation de photopiles solaires. Une couche épitaxiale de CdTe est évaporée sous vide sur
une face polie et décapée chimiquement d'une plaquette de Cd Te monocristallin dont les carac

téristiques à température ambiante sont les suivantes :

Type N dopé à l'indium et compensé :

„ ,â!4 -3
2. 10 cm

u = 70 cm /V. s
ni

2 000 fi. cm

Pendant l'évaporation le substrat est porté à la température de 300°C. PAPARODITIS

[ 42 ] a montré que dans ces conditions la couche déposée est monocristalline et possède une
G

grande résistivité (> 10 Q. cm).

Malheureusement les épaisseurs obtenues sont assez faibles (de l'ordre de 2 à 3 li

au maximum) et il semble difficile de progresser beaucoup dans cette voie, en effet SHALIMOVA
et VORONKOV [ 43 ] ont montré que la vitesse de croissance du dépôt et la température du
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Abaque reliant les différents paramètres d'une jonction PN au CdTe.
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substrat étaient liées par certaines relations nécessaires pour obtenir une couche stoechiomé

trique (figure 19). On voit sur ce graphique que cette vitesse est limitée pratiquement à

10 at/cm . s, ce qui fait environ 1/100 li par seconde.

~*/cm?s

Fig 19:

Diagramme de condensation du Tellurure de Cadmium

et de ses composants. (D'après SHALIMOVA et al.)

Sur cette couche de CdTe on évapore une couche de CUgTe servant à la fois d'élec
trode et de source d'atomes de cuivre accepteurs. Nous avons par la suite remplacé ce composé

par du cuivre pur, le Cu?Te ayant été utilisé par BERNARD à cause de ses propriétés optiques.
Les contacts ont été ralisés soit par pression, soit par soudure de l'indium d'un fil d'or.

Des essais ont été faits pour déterminer l'influence de l'épaisseur de CdTe déposé

sur les caractéristiques des diodes obtenues.

Des quantités croissantes de CdTe ont été évaporées sur trois substrats que l'on

a découpé en deux par la suite de façon à obtenir six diodes : I , J ; K , L et M , N. Les mesures

de caractéristiques courant tension (figure 20) montrent des différences très nettes pour deux

diodes issues d'un même échantillon surtout en polarisation inverse. Par ailleurs, il n'y a pas

de corrélation très nette entre l'épaisseur de la couche de CdTe déposée et les caractéristiques

obtenues.

Ceci peut s'expliquer par l'existence de courant de fuite plus ou moins important

(c'est très net pour la diode M) ou par des inhomogénéités dans le matériau utilisé. Les courants

mesurés augmentent rapidement pour des polarisations inverses relativement faibles.

Un recuit à 250CC sous pression de vapeur de cadmium a été opéré sur des échan

tillons préparés de la même façon. Il en est résulté une amélioration des caractéristiques,

notamment du courant inverse qui est devenu beaucoup plus faible. La figure 21 montre les
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KL: CdTe 29,4mg
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Fig 20: Caractéristiques courant tension des structures photopiles'

caractéristiques à 300°K et à 77°K d'une des meilleures diodes obtenues. Sur la figure 22 on

observe que le courant inverse ne présente pas de saturation. Cette diode 3B a permis la

détection de particules a.

Une étude plus approfondie des caractéristiques de cette diode a révélé une évolution

des paramètres en fonction du temps [ 44 ]. Les réalisations ultérieures semblent montrer que

ce phénomène est lié à l'utilisation du dépôt de cuivre comme contact de type P . Il pourrait être

dû à une migration d'ions cuivre à l'intérieur du CdTe sous l'effet du champ électrique appliqué.

D'autres explications, comme des phénomènes de capture par des pièges ou des phénomènes de

surface, ont été avancées par LANÇON [ 14 ].
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ImA

Fig 21 Caractéristique courant tension de la diode 3-B (Recuit à 250°C)
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10 10 10 V: volts

Fig 22 : Structure photopile

Caractéristique inverse à300°K .
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II. 2. 2 - Les_^onc_Woj^_^ffus_ées_

Des jonctions ont été réalisées par diffusion de cuivre à 600°C pendant des durées

de 30 minutes à 4 heures. Des mesures faites sur ces échantillons ont montré une forte décrois

sance du courant en fonction de la durée de recuit, ainsi que des caractéristiques tendant à

devenir ohmiques. LANÇON en déduit que le cuivre diffuse très rapidement dans le matériau
de type n qu'il tend à compenser.

L'existence d'une zone suffisamment épaisse et de haute résistivité est favorable

à la détection nucléaire, mais les essais qui ont été faits dans ce sens sont négatifs, ceci

pouvant s'expliquer par une mobilité trop faible, une durée de vie également trop faible ou une

fenêtre d'entrée trop importante.

Après le cuivre, l'or a également été essayé comme matériau diffusant. Des essais

ont été faits à des températures de 600 à 800°C.

Contrairement à ce qui se passe avec le cuivre on obtient de bonnes caractéristiques

de redressement avec une faible résistance directe. On remarque que la diffusion opérée à

800°C donne des échantillons pr

obtenus par diffusion à 600°C.

Q

800°C donne des échantillons présentant un courant inverse 10 fois plus faible que pour ceux

Il faut cependant rapprocher ces résultats de ceux obtenus par simple contact métal

semi-conducteur. L'échantillon ED-9-C qui est de ce type présente un courant inverse de 1 mA

sous 4 Volts alors que la jonction diffusée à 600°C ED-1 ' -B présente le même courant sous

400 mV. La diode ED-18-A, pourtant diffusée à 800°C, n'a pas de meilleures caractéristiques.

Enfin, il faut noter que les diffusions ont été réalisées dans le but d'obtenir des zones de charge

d'espace plus larges mais en fait les mesures électriques donnent des capacités du même ordre

de grandeur que dans le cas du contact métal semi-conducteur.

Toutes ces expériences ont permis d'obtenir des résultats intéressants en ce qui

concerne la connaissance du comportement de certaines impuretés oU de certains défauts dans

le tellurure de cadmium mais n'ont pas fait faire de progrès décisifs dans la réalisation des

détecteurs. C'est pourquoi on s'est limité par la suite à la réalisation de contact métal semi

conducteur qui a l'avantage de présenter une plus grande simplicité de réalisation.

II. 2. 3 - Le^ontactjm^al_s^jm^c_onducteur

En détection nucléaire on utilise des dispositifs basés sur le contact métal semi

conducteur à cause des avantages qu'ils présentent sur d'autres structures.

.Contrairement aux jonctions diffusées, ils présentent des fenêtres d'entrée très

minces (constituées par la couche métallique) qui peut être de l'ordre de 100 A alors qu'une
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épaisseur de 0, 5 |j, soit 5 000 A , est courante pour la zone P d'une jonction diffusée au sili

cium. Par ailleurs ces dispositifs ont les mêmes propriétés que les jonctions p-n classiques

en particulier dans le cas des détecteurs nucléaires où l'on utilise des diodes p-n très dissy

métriques avec une zone de charge d'espace s'étendant pratiquement d'un seul côté de la jonction.

Il faut remarquer cependant que les mécanismes qui interviennent au niveau de la transition métal

semi-conducteur sont encore assez mal connus et ceci à cause de résultats expérimentaux diffi

cilement reproductibles ou non concordants. Néanmoins, de nombreux auteurs ont élaboré des

théories permettant de prévoir, sinon d'expliquer, le comportement d'un contact métal semi

conducteur.

II. 2. 3. 1 - Structure et barrière de potentiel

Dans l'hypothèse la plus simple où l'on exclue l'influence des états de surface, on

peut raccorder les structures de bande d'un métal et d'un semi-conducteur en tenant compte des

travaux de sortie respectifs des électrons dans les deux matériaux. L'énergie d'un électron situé

sur le niveau de Fermi d'un métal porté à un potentiel V est inférieure à l'énergie de ce même

électron dans le vide au même potentiel, la différence étant le travail de sortie 0 (figure 23)

dû à l'interaction avec les charges électriques à l'intérieur d'un matériau. Pour un semi

conducteur, on définit l'affinité électronique x qui est l'énergie nécessaire pour extraire un

électron situé au bas de la bande de conduction, x est une constante qui ne dépend que de la struc

ture du cristal, par contre le travail de sortie que l'on définit à partir du niveau de Fermi dépend

de la position de celui-ci dans la bande interdite. Si on amène les deux matériaux en contact, les

niveaux de Fermi se raccordent et on a une variation de potentiel électrostatique dans le semi

conducteur au voisinage du contact (figure 24). Il apparaît une barrière de potentiel V, avec

V, = 0 - 0 .
d rm rs

A partir de ce schéma WALTER E. MEYERMOF [ 45 ] prévoit la nature rectifiante

ou ohmique d'un contact métal semi-conducteur selon le type N ou P du semi-conducteur et les

différences des travaux de sortie (figure 25). Le contact est redresseur s'il apparaît une zone

d'épuisement des porteurs et est ohmique dans le cas contraire.

Dans le cas d'un matériau N on voit qu'il faut un métal ayant un travail d'extraction

élevé pour avoir un contact redresseur. C'est l'inverse dans le cas d'un type P.

En réalité les choses ne sont pas aussi simples à cause de l'influence d'états de

surfaces qui modifient les répartitions de charges et de potentiel au voisinage de la surface du

semi-conducteur. La surface d'un cristal constitue une discontinuité dans la périodicité du

réseau et il en résulte une modification des structures de bande à son voisinage. Les atomes en

surface ont des valences libres insaturées et agissent comme des éléments accepteurs.

+15 -2
On a des états de TAMM [ 46 ] dont le nombre est de l'ordre de 10 cm . En

réalité ils n'ont pu être décelés que sur des surfaces fraîchement élevées sous ultra vide ; sous
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atmosphère, la surface du semi-conducteur fixe des atomes étrangers qui neutralisent des liai

sons insaturées. Les surfaces réelles présentent néanmoins des défauts s'étendant sur une

certaine épaisseur et qui sont dus à une oxydation, une adsorption d'ions ou des imperfections

de réseau. Il en résulte des états de surface donneurs ou accepteurs dont le nombre est de
13-2

l'ordre de 10 cm

Dans le cas d'un contact métal semi-conducteur, on peut, comme pour les états

de TAMM, calculer les modifications apportées par la rupture de périodicité du réseau cristal

lin. C'est ce qui a été fait par VOLKER HEINE [ 47 ] qui raccorde les fonctions d'onde du métal

et du semi-conducteur.

Il faut remarquer enfin que les travaux d'extraction dans les métaux sont connus

d'une façon assez peu précise.

Les mesures s'étendent de 1,93 eV pour le césium à 5, 36 eV pour le platine. C'est

ce dernier matériau qui serait donc le plus intéressant pour la réalisation de barrière de surface,

viennent ensuite, l'or, le palladium, l'argent, etc..

GEPPERT et al. [ 48 ] comparent les travaux d'extraction aux hauteurs de barrière

obtenues dans Si , CdS , GaAs , GaP et trouvent une bonne corrélation entre ces deux para

mètres.

MEAD [ 49 ] donne les hauteurs de barrière dans Cd Te de type n élevé sous vide

avec Au , Pt , Ag et Al (Tableau 2). D'après ses résultats l'argent serait meilleur que Au et Pt

qui semblent équivalents. D'après les résultats obtenus avec d'autres matériaux semi-conducteurs,

le cuivre semble moins intéressant.

TABLEAU 2

Mesures : Cap Photo

Hauteur de barrière entre Au 0, 71 0,60

un métal et Cd Te type n
Pt 0, 76 0,58

Ag 0,81 0,66
clivé sous vide

Al 0,76

En ce qui concerne l'affinité électronique du semi-conducteur SWANK [ 50 ] donne

la valeur de x dans Cd Te : x = 4, 28 eV,

—T
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II. 2. 3. 2 - Contact métal CdTe

Deux séries de métallisation ont été faites sur le Cd Te, la première avec du
cuivre, la seconde avec de l'or.

Le métal est déposé par évaporation sous un vide de ÎO-5 Torr sur la face polie et
décapée de plaquettes de Cd Te monocristallin.

Le décapage chimique est fait à l'aide d'un mélange de brome dissous dans de
l'alcool méthylique. Ce produit donne de bons résultats, les surfaces obtenues ont un très
bel aspect net et brillant. Après rinçage à l'alcool méthylique on place le plus rapidement pos
sible les échantillons sous vide afin de les soustraire à l'action de l'atmosphère ambiante.

BOKADOV [ 51 ] a montré l'effet de l'oxygène sur CdTe. Il se forme une couche
de type P qui, à une température suffisamment élevée, diffuse en profondeur. Il y a appauvris
sement de la surface en cadmium, soit par diffusion d'oxygène, soit par exodiffusion de cadmium
qui vient s'oxyder en surface. De ce fait, il est assez difficile de former des contacts ohmiques
sur un matériau de type n .

On y parvient cependant en utilisant de l'indium, élément 3B, donc donneur, qui
diffuse assez rapidement dans Cd Te.

—2 1 fi 9D = 4,1.10 exp (KTJ eV en cm /sec H. KATO [ 52 ]

De toute façon il est souhaitable, après décapage chimique, de prendre de grandes
précautions en maintenant les échantillons sous atmosphère inerte. De même il faudrait protéger
les surfaces latérales avec une résine de façon à éviter les courants de fuite et une détérioration
des caractéristiques dans le temps.

La figure 26 donne les caractéristiques de deux contacts Cu - CdTe à 300°K

ED-8-A et ED-8-B. On a un bon redressement, malheureusement, le courant inverse croît
très vite avec la tension appliquée. L'extrapolation de la partie linéaire de la caractéristique
directe permet de mesurer la barrière de potentiel. On trouve 0,45 et 0, 58 eV pour ED-8-A et
ED-8-B. Si on prend 0, 2Vpour Ec - EF , ce qui correspond à n=4. 1014 et x=4, 28 eV ,
valeur donnée-par SWANK [ 47 ], on obtient 0m =4, 93 et 5, 06 eV, ce qui est supérieur au
travail d'extraction dans le cuivre, ceci peut s'expliquer par la présence d'états de surface de
type P provoquant une différence de potentiel de contact.

La figure 27 donne les caractéristiques d'un contact redresseur Au-CdTe, le
courant inverse croît moins vite que dans les deux cas précédents, mais cela n'est pas dû à la
nature du métal mais plus probablement à la nature du matériau utilisé. On trouve une barrière
de potentiel de 0, 6 eV, ce qui mène aux mêmes conclusions que précédemment.
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Pour tous ces échantillons, l'épaisseur de la zone de charge d'espace reste très
faible (de l'ordre de quelques p) et le courant inverse trop élevé n'a pas permis d'observer des
phénomènes de détection nucléaire.

La série suivante a été faite en évaporant de l'or sur un matériau de type n , non
dopé àl'indium (p =1890 a cm ; W=317 cm2/V. s). Les mesures de courant ont montré (figure
28) l'absence de redressement ainsi que des résistances extrêmement élevées ; néanmoins les
caractéristiques courant-tension ne sont pas absolument linéaires, surtout sous forte polarisation
(V >350 Volts) où le courant croît très rapidement. Des résistances de 700 MO (ED 29 B) ont été
mesurées, ce qui correspond à une résistivité de 700 MO. cm (R =p ~i~ avec :1=0, 5mm
et S =5 mm ). Des mesures de capacité ont montré que le champ électrique s'étendait sur
toute l'épaisseur de l'échantillon. Les caractéristiques du matériau ont donc évolué au cours
de la réalisation des structures et cela probablement à la suite des élévations de température

Contact Cu-CdTe

300° K

ED-8-A

100 |mA

50

-50

ED-8-B

V volts

Fig 26: Contact Cu-CdTe. Caractéristique courant tension.
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qu'on lui a fait subir lors de l'évaporation d'or (pour avoir une meilleure adhérence) et lors de

la soudure à l'indium (fusion à 156°C). Il s'est produit un phénomène de compensation des impu
retés de type n et le matériau est proche de l'intrinsèque, probablement de type P.

La compensation s'est faite plus ou moins rigoureusement et selon les cas on obtient

des résistances allant de 5 MO à 700 Mn. Le claquage a lieu pour des champs égaux ou supérieurs
à 8 000 V/cm, ce qui est une valeur relativement faible.

Enfin, certains de ces détecteurs ont pu être utilisés en spectrométrie de rayon

nement a , ce qui a permis de déterminer certaines caractéristiques supplémentaires, comme

la durée de vie des porteurs.

o

Remarque : En prenant une mobilité \i = 300 cm /V. s, on peut déduire la concen

tration en porteurs de la résistivité. Dans le cas de 700 MO. cm, on obtient N ~ 3.107 cm-3.

On a donc dans le Cd Te une compensation très précise dans certaines conditions

des impuretés de type N.

II. 3 - Mesures de caractéristiques

On a donné précédemment les caractéristiques courant-tension de quelques struc

tures typiques et cela nous a permis de déterminer sommairement la qualité de ces échantillons

et d'écarter ainsi ceux qui sont impropres à la détection par suite d'un courant de fuite important

ou d'une résistivité trop faible en inverse due à une altération des matériaux.

Des mesures en fonction de la température ont permis à M. LANÇON [ 14 ] de

préciser la position de la lacune de cadmium dans la bande interdite et d'apporter certaines

indications sur les sections de capture associées au niveau piège.

D'autres mesures ont été faites qui vont permettre de mieux connaître la structure

des détecteurs réalisés et de déterminer quelles sont les améliorations à apporter, soit au

matériau de base, soit à la réalisation des détecteurs.

II. 3. 1 - ^fesu_res^e_cap_acité

Les mesures de capacité permettent d'atteindre directement la largeur d de la

zone de charge d'espace par la relation :

ee S
o

soit :

d " "cnF P°Ur CdTe
9, 65 s cm^
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Elles sont effectuées à l'aide d'un pont de Sauty adapté aux mesures sur les diodes

polarisées.

D'une façon générale on peut dire que toutes les diodes ayant présenté un effet de

redressement avaient une capacité élevée de l'ordre de nP et une épaisseur de zone de charge

d'espace faible. Par contre, les structures ayant présenté une résistance élevée sans phénomène

de redressement avaient une capacité correspondant à l'épaisseur du substrat de CdTe utilisé,

soit en général quelques pF.

La figure 29 montre la capacité de la diode 3B qui a fonctionné en détection a .

En abscisse on a porté V + cp . cp étant la barrière de potentiel égale à 0, 8 V ici. On voit que c

varie suivant la loi :

c = (V + cp) avec n = - 0, 35

ce qui est caractéristique d'une jonction ayant un profil de dopage linéaire.

Sur la figure 30 on en a déduit la largeur de la zone de charge d'espace en fonction

de la polarisation inverse. On ne dépasse guère 3 \x d'épaisseur sous 15 V. Calculons le taux

d'atomes donneurs à la limite de la zone de charge d'espace en supposant une structure à varia

tion linéaire :

3 ee V u ., V = 15 V
ivr _ O _ c 1r.i4 -3
ND - ~ "T" - 6" 10 Cm X = 3 u

2 n qX r,

14
Valeur que nous pouvons comparer à 2. 10 donné par l'effet Hall. Si on fait le

14 -3
calcul dans le cas d'une jonction abrupte on retrouve bien 2.10 cm

On peut donc en conclure que l'épaisseur de la couche de CdTe intrinsèque déposée

par évaporation est inférieure à 3 p. . Les résultats que l'on obtient sont théoriquement ceux

correspondants au matériau du substrat.

Il est possible qu'il y ait une diffusion de cuivre à travers la couche de Cd Te

intrinsèque. Celle-ci semble donc jouer un rôle peu important et c'est pourquoi nous avons été

amené à la supprimer pour étudier la diffusion de cuivre ou d'or déposé directement sur le

substrat.

Avant d'aller plus loin il convient de faire certaines remarques sur les mesures

de capacité. En effet GOODMAN [ 53 ] a montré l'effet de certains facteurs sur les mesures

de capacité pour les contacts métal semi-conducteurs.

Soit une structure pouvant être représentée par une capacité c et une conductance G

en parallèle. Il s'y ajoute une résistance série r due au substrat et on mesure en fait une admit-

tance avec G' et C , tels que :
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G (1 +rG) +r g)2 Ç2
(1 +rG)2 + U)2 r2 C2

(rG + l)2 + «)2 r2 C2

-7 -1
Des mesures faites sur la diode 3B donnent G = 2, 5. 10 0 sous 1 V en inverse

et r ~ 300 0 . Donc rG = 7, 5. 10~ « 1.

C ~lnF, donc rC = 3. 10-7.

C devrait théoriquement varier à partir de fréquences de l'ordre du MHz.

En fait on a observé une décroissance régulière de C de 200 Hz à 15 000 Hz

(figure 31). A basse fréquence C semble tendre vers une limite et c'est cette valeur que l'on

choisira pour la capacité.

En ce qui concerne la capacité des jonctions diffusées au cuivre elle est faible et

correspond aux dimensions géométriques de la structure.

CnF

102 2.102 5.102 103 2.103 5.10a

Fig 31: Variation de la capacité en fonction de la fréquence.

*9 Fréquence Hz
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Avec l'or on a une capacité variant en l/C4 =f(V) caractéristique d'une distribution
d'accepteurs de la forme

N (X,t) = N erfc [ ^__ ]
AS 2\/dT

D coefficient de diffusion de l'or [ 54 ].

W ?D = Dq exp [ - -^- ] avec Dq = 67 cm /s
W = 2 eV

Dans le cas des structures à contact métal semi-conducteur présentant une grande
résistivité on a mesuré des capacités faibles de quelques pP invariables avec la tension appliquée
et correspondant à un champ électrique s'étendant sur toute l'épaisseur du substrat.

II. 3. 2 - ^fesuj^s_j)hoJoâectrigue_s

Des mesures de réponse photoélectriques en lumière monochromatique ont été
entreprises sur le détecteur ED-29-C. Celui-ci est polarisé sous une tension inverse de 10 V

et on mesure le courant en fonction de la longueur d'onde. Un étalonnage préalable où le détec
teur est remplacé par un thermocouple permet d'obtenir la puissance incidente en fonction de

la longueur d'onde. On en déduit une réponse relative du détecteur ramenée à une puissance
constante.

La figure 32 donne la réponse à température ambiante en fonction de hv k On observe

tout d'abord une croissance lente de 0, 6 à 1, 3 eV due à une photo-émission à partir du métal
(W. G. SPITZER et C. A. MEAD [ 55 ]) puis une croissance plus rapide avec un maximum et
enfin un front correspondant à la largeur de la bande interdite à 1, 5 eV.

II. 3. 3 - J^suj^sj3e^ourant_ej^i^^

Des mesures de caractéristiques courant-tension ont été faites sur les diodes

diffusées à l'or à 800°C entre - 188 et + 73°C.

L'étude de la variation du courant en fonction de la température a permis à

LANÇON [ 14 ] de confirmer la présence de la lacune de cadmium deux fois ionisée à 0, 6 eV
sous la bande de conduction à partir des théories émises par SAH et al. [ 56 ].

II. 3. 4 - Conclusion

Les mesures de caractéristiques électriques nous ont apporté certains renseigne
ments. La mesure de la capacité et sa variation en fonction de la tension nous ont permis
d'atteindre la barrière de potentiel de l'ordre de 0, 8 V (diode 3B). En même temps elles nous
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Fig 32:

Réponse du détecteur ED.29.C en fonction de la fréquence lumineuse.

ont permis de préciser la nature non abrupte de la plupart des jonctions. Le résultats le plus

important pour nous étant bien entendu la détermination de la largeur de la zone de charge

d'espace ou, pour les structures très résistives où on ne peut pas parler de charge d'espace,

la largeur de la zone où s'étend le champ électrique.

Enfin, nous avons noté l'importance de la lacune de cadmium doublement ionisée

qui, par sa position dans la bande interdite, est responsable de la faible durée de vie des

électrons.

La lacune de cadmium étant liée à la température de formation du cristal, c'est

un défaut qu'il sera difficile d'éliminer.

La cristallisation en phase liquide (cadmium ou tellure) permettrait d'abaisser

la température de formation et d'obtenir un cristal contenant moins de défauts d'origine thermo

dynamique.

1,4

Energie hv>eV.
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CHAPITRE III

DETECTION NUCLEAIRE

III. 1 - Ralentissement des rayons a dans CdTe

III. 1. 1 - Déte^minati^^^xp^rin^itel^

La largeur de la zone de charge d'espace des détecteurs au tellurure de cadmium

devant être supérieure au parcours des rayonnements nucléaires, il nous a paru utile d'étudier

le parcours des rayons a dans le CdTe.

La technique utilisée ici consiste à interposer le matériau étudié sur le faisceau de

particules fournies par une source radioactive et à mesurer l'énergie du rayonnement par un

détecteur à barrière de surface [ 57 ] [ 58 ].

On obtient ainsi la perte d'énergie du rayonnement a en fonction de l'épaisseur

de la couche de Cd Te interposée,

III. 1. 1. 1 - Réalisation des couches de CdTe

Des couches de différentes épaisseurs ont été réalisées par évaporation sous vide

de différentes quantités de tellurure de cadmium sur un support en mylar très mince.

La tension du film de mylar lui assurant une bonne rigidité est réalisée à l'aide

du montage dessiné en figure 33. Cette rigidité est nécessaire pour éviter la détérioration de

la couche de CdTe très fragile lors des manipulations.

III. 1.1.2 - Détermination de l'épaisseur

La mesure de l'épaisseur des couches de CdTe se fait sur une plaquette de verre

témoin placée à côté du support en mylar pendant l'évaporation, et dont une partie est soustraite

au flux de vapeur de Cd Te par un cache qui sert en même temps de fixation.
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Feuille de mylar

Joint torique

Montage des supports en mylar

Source °i

Am 2"'

Film CdTe

Détecteur

3J=

a

fr- •• y

vers spectrométrie

Fig 33 :

Mesure du ralentissement des particules °tpar des films de CdTe.

Plusieurs méthodes ont été utilisées :

a) Méthode interférentielle (de 0 à 4 \i)

La mesure se fait en comptant le décalage d'un certain nombre de franges d'inter
férences en lumière monochromatique (X = 0, 6 |_l). Sa précision relative est faible, de l'ordre
de 5 •/„.

b) ¥isî au_Ppipt_successive du_rnicroscope sur le support et la couche déposée (4 à 20 u).

Précision médiocre surtout pour les faibles épaisseurs.

c) Palpeur mécanique (de 0 à 20 p,)

On obtient directement sur une bande de papier le profil de la couche de Cd Te au

niveau du cache. Sa précision est bonne et atteint 1 »/„. Ce sont ces valeurs qui seront utilisées.

Pour obtenir l'épaisseur e du Cd Te sur le support en mylar, il faut faire une
correction tenant compte de la disposition géométrique par rapport au creuset, pour cela on
remplace le support mylar par un autre témoin en verre et on compare les épaisseurs des deux
témoins après une évaporation test. On a trouvé 3, 9 et 4, 25 n , d'où un facteur de correction
de 1,09.
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III. 1.1.3- Mesure des pertes d'énergie

241
- Source de rayonnement : Am a de 5,477 MeV.

2
- Détecteur : jonction au silicium à barrière de surface, Radiotechnique F 1313 BPYA 20 mm .

On utilise le montage figuré au schéma 33. Le spectre en énergie des rayons a

recueillis permet de mesurer la perte d'énergie ainsi que la fluctuation statistique "Straggling"

introduite, en fonction de l'épaisseur du matériau interposé. Cette fluctuation de l'énergie est

augmentée par la fluctuation apportée par le détecteur et en plus, il faut tenir compte de la

perte d'énergie et de résolution après la traversée du support en mylar. Soient :

W
o

Wl

W2
W3

énergie initiale des particules a

énergie après traversée de la couche de mylar

énergie après traversée de la couche de Cd Te

énergie mesurée par le détecteur.

Soient :

f-, (W1 , W ) la densité de probabilité d'avoir une énergie W1 pour une énergie initiale W
On définit de même :

f2 (W2 ' Wl] et f3 (W3 • W2] aveC:

fœ/ f (W , W , ) dW = 1
J n n n-1 n

o

Ces fluctuations se combinent de la façon suivante :

r co

f12(W2' Wo)=i fl<Wl< Wo>- f2(W2' Wl)dWl
o

co

(III. 1)

/f123 (W3 • Wo> = J f3 (W2 • Wo> • f12 (W3 >W2> dW2 ^ 2>
o

Si les fonctions f. sont des répartitions gaussiennes, le calcul montre que leur

résultante est une répartition gaussienne et que les carrés des écarts quadratiques moyens

s'ajoutent.

En fait les couches enregistrées ne sont pas des gaussiennes et présentent une

dissymétrie en tendant vers zéro plus lentement du côté des basses énergies (figure 35). Le

phénomène a été prédit par LANDAU [ 59 ] et expliqué par H. BOHR [ 60 ] comme étant dû

à des collisions des particules incidentes avec les noyaux atomiques. Néanmoins, le calcul

étant impraticable dans le cas général nous assimilerons les répartitions obtenues à des courbes

gaussiennes, desquelles elles diffèrent très peu en réalité. Par ailleurs, nous supposerons que

les fluctuât
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mylar pu
NS1

£4,78 Mev

Fig 34: Déplacement du pic <* en fonction de l'épaisseur de CdTe.

NSO

5,477 Mev

Energie

N

>

Test 140

1,71 Mev
Test 215

2,63 Mev I

,l 2,24 Mev

\ '

Couche N?6

mylar Bp
CdTe 12,2y

/183 kev

JI ^ J1
Fig 35 : Pic t* après traversée d'une couche de Tellurure de Cadmii

Energie.
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les fluctuations dans la réponse de la diode qui ne sont pas dues au bruit électronique, varient

comme la racine carrée de l'énergie. La figure 34 montre le déplacement du pic en fonction de

l'épaisseur de CdTe interposée. On obtient la forme des pics (figure 35) en utilisant un gain

plus fort et en décalant le zéro de l'échelle. Le repérage des énergies se fait à l'aide du géné

rateur d'impulsions test. La largeur à mi-hauteur du pic correspondant au signal test permet

d'évaluer le bruit électronique.

En ce qui concerne les fluctuations dues au dispositif expérimental et à la traversée

du mylar, les résultats suivants ont été obtenus :

Largeur à mi hauteur du signal test :

Largeur à mi-hauteur du pic a :

(non ralenti W = 5, 477 MeV)
o

OB : 16, 1 keV

OD : 26,4keV

Fluctuation indépendante du bruit électronique :

F "d - ^ n = 20, 9 keV
F

Largeur à mi-hauteur après traversée du mylar (énergie W = 4, 78 MeV)

0'M = 75 keV

Fluctuation due à la couche de mylar :

M M :.-«
2 W

F W
0M = 70, 6 keV

(III. 3)

(III. 4)

Soient 0' les fluctuations totales mesurées et Û les fluctuations dues aux couches

de Cd Te . On a :

r? = n'2 n2 O2 -JL Q2
o

Les résultats des mesures sont donnés dans le tableau 3 :

TABLEAU 3

(III. 5)

N° e W
MeV keV

0
keV

0 5,477 26,4

1 mylar 6 |a 4,78 75 0

2 4,53 3,87 126 102

3 3,00 4,25 94 57

4 7,65 3, 37 124 99

5 9, 78 2,83 157 139

6 12,20 2,24 183 168

7 17,00 0, 795 317 309

Mi
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De la perte d'énergie en fonction de l'épaisseur traversée, on peut en déduire la

relation parcours-énergie. Il suffit d'extrapoler l'épaisseur nécessaire pour que l'énergie des a
devienne nulle. En prenant cette valeur comme origine des épaisseurs, la même courbe donne
la relation parcours-énergie (figure 36). Pour ce dernier cas les fluctuations s'expriment sur
le parcours et varient en sens inverse des précédentes.

WMev

0 5 10 15 20 e:microns
Fig 36 Perte d'énergie des rayons <* dans le CdTe. Extrapolation du parcours.

On peut exprimer les fluctuations sur le parcours à partir des fluctuations sur la

perte d'énergie à partir d'une forme analytique approchée de la relation parcours-énergie.

Avec R (parcours) et e en micron et W en MeV, on a :

1,42
R = 19,0 - e = 2,03 W (III. 6)

de

dW

Ae

AW
2,88 W

0,42
(IH. 7)

Pour Wq =4, 78 MeV ona une fluctuation totale AR de 0, 73 \j (largeur à mi-
hauteur).

Soit aR la fluctuation sur .-le parcours correspondant à une énergie W et ^e la
fluctuation sur la parcours correspondant à la perte d'énergie W - W. La fluctuation totale
étant la résultante des deux, on a :

2 2 2
AR + Ae = AR (III. 8)
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Le tableau 4 et la figure 37 donnent la relation parcours-énergie ainsi que les

fluctuations sur le parcours.

TABLEAU 4

W
MeV .

R
M-

AR

0 0 0

0, 795 2,00 0, 314

2,24 6,80 0,540

2,83 9,22 0,605

3,37 11,35 0, 723

3,87 16,00 0, 717

4,25 14,47 0,810

4,78 19,00 0,865

12 3 4

Fig 37: Relation parcours énergie et fluctuations sur le parcours des rayons <* .
W Mev



Remarque : Les fluctuations observées sur la perte d'énergie ne varient pas d'une

façon absolument régulière avec l'épaisseur qui pourrait présenter de ce fait des variations d'un

point à l'autre d'un échantillon. Pour éliminer cet inconvénient, il faudrait focaliser le faisceau

de rayon a d'une façon très précise, mais alors le comptage deviendrait très long à moins
d'avoir une source de haute activité.

Même dans ce cas on aurait toujours une incertitude sur la détermination de l'épais
seur de l'échantillon.

III. 1. 2 - Çom£arai_s_on_avec_les^sultat_s_thé_o_rigues

On a calculé le parcours des rayons a dans le CdTe à partir de résultats obtenus

avec l'étain qui est très voisin en numéro atomique, poids atomique et densité.

Si on compare les deux courbes parcours-énergie (figure 37), on constate un

décalage pratiquement constant à partir de 0, 5 MeV.

Ceci peut s'expliquer par le fait que la courbe expérimentale est définie à.un déca

lage près en ordonnée et qui dépend de l'extrapolation du parcours limite qui a été faite sur la

figure 36. Nous avons supposé que la pente de la courbe expérimentale continuerait à varier

d'une façon régulière jusqu'à une énergie nulle, ce qui n'est pas tout à fait exact. En effet, la

charge des particules a varie rapidement en fin de parcours et le pouvoir d'arrêt du milieu

tend vers zéro, il en résulte une incurvation près de l'origine qui rend l'extrapolation difficile
à moins de faire des mesures à très basse énergie.

L'intérêt de ces mesures aura surtout été de montrer la concordance (à un décalage
près) des courbes théoriques et mesurées. On prendra par la suite les résultats déduits de ceux
publiés pour l'étain.

III. 2 - Détection des rayons a par le Cd Te

III. 2. 1 - Structure_pJiotprJile_

Nous avons irradié la diode 3B sous vide par les particules a de 5, 477 MeV fournies

par une source d'américium 241 et le signal obtenu envoyé sur une chaîne de spectrométrie a

révélé la présence d'un spectre a sur l'analyseur de spectre "400 canaux" [ 61 ].

Les conditions optimum de polarisation de la diode et de filtrage du signal ont été
étudiées à l'aide du générateur test.

Le bruit minimum est obtenu pour une constante de temps d'intégration et dériva
tion de 10 sec.
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En ce qui concerne la polarisation du détecteur, le bruit passe par un minimum

pour des courants compris entre 0, 5 et 1 pA (figure 38). Il croît très vite après.

La figure 39 représente le spectre a obtenu à la température ambiante sous une

polarisation de 2 V en inverse. On peut le décomposer en deux pics assez larges et relativement

voisins dont les énergies, déterminées par comparaison avec un générateur étalon, sont de 710

et 950 keV.

Le générateur test est étalonné pour les spectroscopies faites à l'aide de détecteurs

au silicium ; pour obtenir les énergies dans le Cd Te, il a fallu multiplier par le rapport des

énergies de création de paire dans Cd Te et Si.

WCdTe 4,65 1
W 3, 6 —

Si

La largeur à mi-hauteur de chaque pic est de 212 et 230 keV. Elle est un peu plus

élevée que celle qui correspond au bruit électronique mesuré avec le générateur test.

La présence de deux pics au lieu d'un n'a pas pu être expliquée sinon par la pré

sence d'inhomogénéité dans la structure du détecteur.

Le détecteur fonctionne en dE/dX , les rayons a perdant une partie de leur énergie

dans la zone de charge d'espace. D'après les résultats obtenus, celle-ci devrait avoir une épais

seur de 3 à 4 |_t.

Pour une polarisation de 2 V, on a mesuré une capacité de 1, 9 nF. La surface
2

îm et la constant

charge d'espace égale à 1, 7 jjl.

2
étant de 34 mm et la constante diélectrique de 11, on peut en déduire une épaisseur de zone de

Pour expliquer cette divergence, on peut admettre une diffusion des charges créées

en dehors de la zone de charge d'espace vers celle-ci.

Le calcul du temps de collection des charges a donné une valeur de l'ordre de
-9 2

1, 6. 10" sec (On a pris une mobilité \x =17 cm /V. s). D'après les mesures de durée de vie

faites par la suite, cela exclue tout phénomène de recombinaison de charge dans ce détecteur.

Enfin, on a relevé quelques spectres en rétablissant la pression d'air dans l'en

ceinte du détecteur.

On observe un déplacement des pics vers la droite, ce qui traduit une augmentation

de charge collectées. Ceci est en accord avec le fait que le rayonnement a étant freiné par l'air

entre dans le détecteur avec une énergie moindre et on sait que dans ce cas dE/dX croît. En

même temps on a un élargissement des pics.
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Gén. test 1 Mev (Si) /

° 1 2 l,A 3
Fig 38 :

Résolution de la diode 3 B en fonction du courant inverse .

95X)kev

p

710 kev /j
Jf 1

t

\
\
\
\

1

1

1

r

'212 kev

'

J i

V

10 20 30 40 50 60

Fig 39:

Diode 3 B. Spectre « .Source Am 241.
N. T. Co !
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Pour conclure on peut dire que ces premiers résultats, malgré leur imperfection,

sont très importants car ils ont démontré que la détection nucléaire était possible avec le

tellurure de cadmium.

III. 2. 2 - SteucJ:ure_hjmij^è_ne_av^^

Parmi toutes les structures réalisées de ce type, deux ont permis la détection de

rayonnement a . Les éléments ED 29 B et ED 30 C présentent des résistances électriques de

700 et 600 MO. Ces éléments font partie de ceux présentant des caractéristiques linéaires avec

une résistance très élevée et une capacité faible correspondant aux dimensions géométriques,

ce qui indique l'absence de zone de charge d'espace et un champ électrique constant à travers

toute la structure.

III. 2. 2. 1 - Détecteur ED 29 B

R = 700 MO

C ~ 1 pF

e = 0, 5 mm

S = 5 mm

Etalonnage du générateur test :

241
Détecteur silicium à barrière de surface. Source Am

5,477 MeV

test = 1

test = 2, 20 (diode Si)

W = 2,49 MeV Si

W = 3, 24 MeV Cd Te

- Résultats obtenus :

L'irradiation de la structure au Cd Te donne un spectre présentant un pic assez

large dont l'abscisse dépend de la tension appliquée au détecteur. Pôle négatif appliqué à la

couche d'or.

Le bruit électronique est assez faible ici et peut se mesurer sur le pic produit

par le générateur test. Soit 0 le bruit correspondant à la largeur à mi-hauteur :

q = °'80 x 0, 3 x 3, 24 = 0,0445 MeV ~ 45 keV
17, 5

Les mesures ont été faites à température ambiante.
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Le détecteur ED 29 B est polarisé sous des tensions allant de 75 V à 150 V. Les

pics a se déplacent vers la droite avec l'augmentation de la tension appliquée, ce qui indique

une collection de charge de plus en plus complète (figure 40).

L'énergie apparente du pic, mesurée par comparaison avec le générateur test,

divisée par 5, 477 MeV donne l'efficacité de la collection des charges :

75 V W = 0,96 MeV efficacité 0,175

100 V W = 1,42 MeV efficacité 0,260

125 V W = 1,78 MeV efficacité 0,325

150 V W = 2, 08 MeV efficacité 0,379

On a représenté sur la figure 41 l'efficacité de la collection des charges en fonction

du rapport durée de vie sur temps de transit. Cette courbe est déduite de la formule :

Q . N. éjoEjr r^^-t/T)

donnée par ZANIO, AKUTAGAWA et MAYER [ 62 ]. (t durée de vie des électrons).

Pour t = t , temps de transit, on a

t
o

Q . Qq _L Cx . e- - ]
o

Q T
Connaissant —— on en déduit , le calcul de t permet d'atteindre t . Ici :

y. t o
o

2

2
Posons [i = 300 cm /V. s

t d
o |jV

75.V t =
o

111,0 ns- ^o .= 0,180 T = 20 ns

100 V t =
0

83, 5 ns m = 0,270 T = 22,5 ns

125 V t =
0

66, 6 ns *A>
= 0,345 T = 23,0 ns

150 V t =
o

55, 5 ns ^o = 0,420 T = 23,3 ns

On a donc t = 23 ns environ.

En fait la valeur de |_i est souvent mal définie et peut varier d'un échantillon à

l'autre, d'où une incertitude sur t qui en dépend. Par contre, les mesures précédentes donnent

le produit \i t avec une plus grande certitude :

[iT = 6, 9. 10"6 cm2/V

' : 1
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Source A m 241 : « 5,477 Mev

0,5

75 v

0,96 Mev

Canal

Fig 40 :

Détecteur F.D-29-B. Déplacement du pic ni en fonction de la tension.

•
5

ED-

10

29-E

OIK)1 io/

•200 V

l*sn
m

S
p
o

0,1 0 2 0 4 0 6 0 0 l ' t (5 3 10

Fig 41 :

Efficacité de la collection des charges en fonction du rapport

durée de vie sur temps de transit.
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De toute façon on obtient pour t une valeur en bon accord avec celles trouvées par

l'équipe de MAYER [ 62 ] qui donne des valeurs comprises entre 30 et 90 ns.

Remarque : Le champ électrique à l'intérieur de la structure est de l'ordre de

3 000 V/cm pour une polarisation de 150 V. On sait que dans le germanium n n'est plus constant
3

pour des valeurs du champ électrique de l'ordre de 10 V/cm pour les électrons. Il en est cer

tainement de même dans le Cd Te,

III. 2. 2. 2 - Détecteur ED 30 C

R = 600 MO

C ~ 1 pF

d = 0, 5 mm

S
- 2

= 5 mm

- Etalonnage du générateur test

On opère de la même façon que précédemment

test W = 11,8 MeV CdTe.

Résultats obtenus

Ils sont analogues aux précédentes avec cependant une résolution plus mauvaise.

On fait croître de la même façon la polarisation du détecteur de 90 à 200 V. On

observe un déplacement du pic vers la droite avec les énergies relevées suivantes (figure 42)

90 V

120 V

150 V

200 V

W = 0, 84 MeV

w = 1,20 MeV

w = 1,53 MeV

w = 1,93 MeV

En prenant la même valeur de |i, on a

efficacité 0,153

efficacité 0,219

efficacité 0,280

efficacité 0,352

90 V t =92,6
o

120 V t = 69, 5
o

150 V t =55,5
o

200 V t =41,7
o

ï/t = 0,153 t = 14,2 ns
' o '

f/t = 0,219 T = 15,2 ns

r/t = 0,290 t = 16,1 ns

T/t = 0,375 t = 15,6 ns

6 2On a donc une valeur de T de l'ordre de 15 ns, ce qui donne p.T = 4, 5.10 cm /V.
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Source Am 241 : ai 5,477 Mev

90 V
0,84 Mev

\ 120v
V 1,20 Mev

Test 0,18
2,12 Mev

I

*\ 150v
\ 1,53 Mev

, 462 kev / \

/kev J(

~>. 200v

\ 1,93Mev

f 595\

I /_\740ke

'\760kev

Canal

Fig 42 :

Détecteur ED-30-C.Déplacement du pic « en fonction de la tension.

III. 2. 3 - J.nterj^étatlon_de_s_réjultats_

Les trois détecteurs ont permis la détection de rayons a sans que l'on obtienne

cependant une énergie correspondant à celles de la source. Dans le premier cas, cela est dû

à une zone utile d'épaisseur insuffisante et le détecteur fonctionne en dE/dx. Dans les cas

suivants, c'est dû à une recombinaison des charges qui ont une durée de vie trop faible.

Dans le premier cas on peut en déduire l'épaisseur de la zone de charge d'espace :

3 à 4 p, environ. Dans les cas suivants on calcule la surée de vie des électrons créés, soit 23 ns

et 15 ns. Ces valeurs sont supérieures à celles calculées par LANÇON qui trouvait Tno 3 ns.

Le refroidissement des détecteurs n'a pas apporté d'amélioration à la détection.

On peut expliquer en partie la largeur des pics obtenus par une fluctuation dans

le phénomène de recombinaison des charges. L'application de la formule (I. 43) donne une

fluctuation maximale de 50 keV, soit une largeur à mi-hauteur de 50 x 2, 36 = 118 keV. On

trouve en fait 370 keV (diode ED-29-B) et 600 keV environ (ED-30-C). La différence pourrait

s'expliquer par des inhomogénéités dans la structure du détecteur.
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III. 3 - Détection y

Des essais de détection y ont été faits avec une source de Co donnant des photons

d'énergie égale à 1,17 et 1, 32 MeV. Le parcours des photo-électrons dans le CdTe (figure 8)
fait qu'ils sortent des détecteurs avant d'avoir perdu toute leur énergie, d'autant plus qu'ils

peuvent être créés n'importe où, dans le volume du détecteur. De plus, la recombinaison des

charges fait que l'on va observer une énergie assez faible et inférieure à 300 keV probablement.

La figure 43 montre la détection de rayons y à l'aide du détecteur ED-29-B. On

observe une énergie maximum détectée de 240 keV et les mesures sont perturbées par le bruit

de fond. De gros progrès restent donc à faire pour la détection y néanmoins ce résultat constitue

un premier pas important dans la réalisation de détecteurs de rayonnement y pouvant concur

rencer les détecteurs au germanium.

III. 3 - Conclusion

Fig 43:

Détecteur ED 29B. Détection gamma.

Le principal facteur limitant les possibilités du CdTe en détection nucléaire est

donc la durée de vie des porteurs de charge ou plus précisément le produit p.T . En améliorant

la pureté et la stoechiométrie du CdTe on va jouer sur deux tableaux à la fois. En effet, on

peut s'attendre à une amélioration de la mobilité et par ailleurs une diminution de la concen-
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tration en niveau piège va augmenter la durée de vie t . Les résultats obtenus précédemment

montrent que l'on pourrait avoir une collection de charge à peu près complète (à 90 °/0) pour

un facteur [xr , 25 fois plus élevé dans les structures utilisées.

Les progrès, sont donc à attendre surtout du côté de la métallurgie du CdTe .
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CONCLUSION

Dans cette étude nous avons atteint en partie le but que nous nous étions fixé,

c'est-à-dire la détection de rayonnement y à défaut de leur spectrométrie.

Trois dispositifs ont donné des résultats en spectrométrie a ce qui justifie le choix

du tellurure de cadmium pour la détection nucléaire.

En ce qui concerne l'amélioration des résultats obtenus, les progrès les plus

importants sont à attendre du côté de la métallurgie du Cd Te, notamment en ce qui concerne

le problème de la concentration en impureté et en défauts de réseau.

Le travail qui a été accompli a permis de préciser les paramètres qu'il conviendrait

d'améliorer pour obtenir de bonnes performances :

- pureté du matériau

- produit |_lt (mobilité x durée de vie) et ceci d'autant plus qu'en détection y les zones utiles

devront être plus larges, ce qui va augmenter les temps de collection de charge.

Il faut remarquer que le produit |jt est lié à la pureté du matériau et qu'il croît

avec celle-ci.

Les considérations théoriques et les mesures sur le parcours des rayonnements

nous ont donné un ordre de grandeur sur les épaisseurs de structure à obtenir.

Nous avons eu à résoudre certains problèmes technologiques pour la réalisation

des détecteurs :

- problème de décapage de surface

- problème d'adhérence des couches d'or évaporé (lié au précédent)

- problème des contacts électriques

- problème de la protection contre les oxydations et les pollutions en général,
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• les mesures sur les structures réalisées et les résultats obtenus en spectrométrie a nous ont

permis de préciser certains paramètres du matériau utilisé ainsi que des structures

•les mesures de capacités ont donné des épaisseurs de zone de charge d'espace de 1 à 4 \i
dans les meilleurs cas

dans le cas des structures ohmiques, elles ont confirmé l'absence de zone de charge d'espace

les mesures de parcours des rayons a ont confirmé les valeurs déduites de parcours dans
l'étain

les résultats en détection a sont en accord avec les épaisseurs de zone de charge d'espace
dans un cas

ils ont permis une détermination de la durée de vie des électrons dans deux autres cas,
soit t = 23 et 15 ns.



BIBLIOGRAPHIE

1 J. SHARPE, D. TAYLOR

Mesure et détection de rayonnements nucléaires, Dunod, éd. Paris 1958.

2 G. GRENIER, C. POUSSIER

Rapport CEA 3562, Sept. 1968.

3 G. KNOP and W. PAUL

a , 0 , y Ray spectroscopie, p. 25

(K. SIEGBAHN, éd. North Holland Publi. Co Amsterdam, 1965).

4 C. WILLIAMSON, J. P. BOUJOT, J. PICARD

Rapport CEA 3042, 1966.

5 H. BICHSEL

American Institute of Physics Handbook

p. 8-20 - Mac Graw Hill Book Company Inc., 1963

6 L. V. SPENCER

Natl. Bur. Stand. Manograph. Cte, 1959

7 M. J. BERGER and S. M. SELTZEN

Rapport N. A. S. - N. R. C. Pub. 1133

8 CM. DAVISSON

a , 0 , y Ray Spectroscopie, p. 37

(K. SIEGBAHN, éd. North. Holland Publ. Co Amsterdam, 1965)

9 H. HALL

Phys. Rev. 84, 167(1951)

10 H. BETHE and W. HEITLER

Proc. Roy. Soc. (London) 146 A, 83 (1964)



82 -

11 W. HEITLER

The Quantum Theory of Radiation - Clarendon Press. Oxford 1954

12 O. KLEIN and V. NISHINA

Z. Physik, 52, 853 (1929) '

13 G. DEARNALEY and D. C. NORTHROP

Semi conductor counters for nuclear Radiations

S. P. O. N. London 1963

14 R. LANÇON
ï

Thèse Ing. Doc. Grenoble 1968.

15 CM. DAVISSON and R. D. EVANS

Revs. Mod. Phys. 24, 79 (1952).

16 E. N. ARKAD'EVA, L. V. MASLOVA, D. A. MATVEEV, Yu. V. RUD', S. M. RYVKIN

Sov. Phys. Semi-cond. 1, 669, 1967

17 J. W. MAYER

J. Appl. Phys. , 38, 296, 1967.

18 V. S. VAVILOR, E. L. NOLLE

Sov. Phy. Sol. State, 8, 421, 1966.

19 W. SHOCKLEY

Solid. State Electron., 2, 35, 1961

20 E. M. PELL

J. Appl. Phys., 31, 291, 1960

21 R. HENCK, P. SIFFERT, A. COCHE

Nucl. Instr. and Meth. , 60, 343, 1968

22 G. C. HUTH

Rev. Sci. Instr., 34, 1883, 1963

23 G. C. HUTH

I.E.E. E. Trans. Nucl. Sci., NS 12, 275, 1965

24 W. SHOCKLEY

Bell. Syst. Tech. J. 28, 435, 1949

25 A. DE MARI

Solid State Electronics, 1_1, 33, 1968

26 Y. F. CHANG

Solid State Electronics 10. 281. 1967.



- 83

2 7 D. E. FULKERSON, A. NUSSSAUM

Solid State Electr., 9, 709, 1966

28 P. A. TOVE, K. FALK

Nucl. Instr. and Meth. 29, 66, 1964

29 P. A. TOVE, K. FALK

Nucl. instr. and Meth. 12, 278, 1961

30 J. TANGY

Onde Electrique, 46, 472, 785, 1966

31 W. Van ROOSBROECK

Phys. Rev. , 139 A, 1702, 1965

32 S. O.W. ANTMAN, D. A. LANDIS, R. H. PEHL

Nucl. Instr. and Meth. 40, 272, 1966.

33 P. SIFFERT

Colloque d'Electronique Nucléaire et de Radioprotection

Toulouse 4-8 Mars 1968

34 A. Van der ZIEL, Noise

Prentice Hall, New York, 1954.

35 E. ELAD, M. NAKAMURA

Nucl. Instr. and Meth. 54, 308, 1967

36 R. ALLEMAND et J. L. LECOMTE

L'utilisation des détecteurs à semi-conducteur en physique nucléaire.

Mémoire de la Société Royale des Sciences de Liège, vol. 28,

Colloque de Liège 16-17-18 Sept. 1963

37 A. BLANC-LAPIERRE, B. PICINBONO

Propriétés statistiques du bruit de fond, éd. Masson, 1961

38 DE NOBEL

Philips. Res. Rept., 14, 361, 1959

39 OBREINOV, SHUBNIKOV

Z. Physik., 25, 31, 1924.

40 N. R. KYLE

Presented at the annual meeting of the american ceramic soc.

San Francisco, 1964



84

41 J. BERNARD

Thèse 3ème Cycle - Paris, 1965

42 C. PAPARODITIS, M. RODOT

Comm. Coll. Internat, sur la Physique des couches minces

Clausthal - Gôttingen, 1965, p. 666

43 K. V. SHALIMOVA, E. M. VORONKOV

Sov. Physics Solid. State, 9, 1169, 1967

44 G. KNISPEL

Note int. El 66, 1677, CEA

45 W. E. MEYERHOF

Phys. Rev. 71, 727, 1947

46 TAMM

Physik. Sovjetunion 1, 733, 1932

47 V. HEINE

Phys. Rev. 138 A, 1689, 1965

48 D. V. GEPPERT, A. M. GOWLEY and B. V. DORE

J. Appl. Phys. 37, 2458, 1966

49 C.A. MEAD

Solid State. Electr. 9, 1023, 1966

50 R.K. SWANK

Phys. Rev, 1JÎ5, 844, 1967

51 YuA. BOKADOV, G. A. LOMAKIMA, G. P. NAUMOV, Yu P. MASLAKOVETS

Soviet. Phys. Solid. State 2, 49, 1960

52 H. KATO, S. TAKAYANAGI

Jap. J. A. P. 2, 250, 1963

53 A. M. GOODMAN

J.A. P. 34, 329, 1963

54 J. TERAMOTO, S. TAKAYANAGI

J. Phys. Soc. Jap. 17, 1137, 1969

55 W. G. SPITZER, C.A. MEAD

J. Phys. Chem. Solids, 25, 443, 1964



85 -

56 C. T. SAH, R.M. NOYCE, W. SHOCKEY

Proc. I. R.E. 45, 1228, 1957

57 TRAN. MINN DUC, A. DEMEYER, J. TOUSSET, R. CHERY

Le Journal de Physique, 29, 129, 1968

58 J. R. COMFORT, J. F. DECKER, E. T. LYNK, Me SCULLY and A. R. QUINTON

Phys. Rev. 150, 249, 1966

59 LANDAU

J. Phys. (URSS) 8, 201, 1941

60 N. BOHR, K. G. L. DANSKE

Videnskab Selskab, Mat. Fys. Medd. 18, n° 8, 1948

61 V. DELCROIX, G. KNISPEL, R. LANÇON, M. RODOT

CR. Acad. Se. Paris t. 262, p. 1223-1226, 2 Mai 1966

62 ZANID, AKUTAGAWA, J. W. MAYER

Appl. Phys. Letters Vol. 11, n° 1, 1967.

Manuscrit reçu le 18 Juin 1970



Edité par

le Service Central de Documentation du C.E.A.

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Boîte Postale n« 2

91 - GIF-sur-YVETTE (France)



Vente et diffusion à :

La Documentation Française
Secrétariat Général du Gouvernement

Direction de la Documentation

31, quai Voltaire, PARIS Vllème - Tél. 222.70.00


