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Introduction

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le département d'électronique

et d'instrumentation nucléaire (DEIN) du CEA et la société MGP Instruments, spécialiste de

l'instrumentation pour la radioprotection. L'objectifest de réaliser et d'étudier des détecteurs à

base de semi-conducteurs couches minces élaborés au DEIN et de voir comment ils peuvent

résoudre des problèmes rencontrés dans le domaine de la radioprotection ou apporter des

améliorations à des systèmes existants.

Cette étude s'inscrit dans le cadre général du développement de dispositifs à base de

semi-conducteurs couches minces en silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) et en diamant pour

la détection de rayonnements nucléaires. Ces deux matériaux présentent un certain nombre de

caractéristiques dont il est possible de tirer profit pour la réalisation de détecteurs pour

l'instrumentation nucléaire:

• ils peuvent être réalisés sur des grandes surfaces à faible coût.

• ils présentent une bonne tenue aux rayonnements.

• le diamant peut fonctionner en milieu hostile (température, acides).

• leur sensibilité aux rayonnements y est faible, ce qui offre la possibilité de faire de la

discrimination p/y ou neutrons/y.

La faisabilité des détecteurs en a-Si.H [Kap, 86; Equ, 88; Poe, 91] et en diamant [Bee,

90; Fra, 92; Fou, 94] a déjà été démontrée. Cette étude a donc porté sur des domaines plus

appliqués, avec une caractérisation complète du fonctionnement et des performances des

détecteurs d'une part, et l'étude de nouvelles applications dans le domaine de l'instrumentation

pour la radioprotection d'autre part.

La première partie de ce mémoire concerne l'étude des dispositifs à base de silicium

amorphe hydrogéné et en diamant polycristallin pour la détection de rayonnement. Elle

commence par une présentation des propriétés générales de ces deux matériaux, ainsi que des

techniques d'élaboration que nous avons utilisées pour les produire. Le fonctionnement des

détecteurs nucléaires à base de semi-conducteurs couches minces est décrit tant du point de

vue de l'interaction des rayonnements avec la matière que de la formation du signal. Des

dispositifs en silicium amorphe et en diamant ont été élaborés et caractérisés du point de vue

électrique et sous rayonnement nucléaire.
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La deuxième partie concerne les applications à la radioprotection. Plusieurs propriétés
font de ces détecteurs des candidats intéressants dans le domaine de la radioprotection. Nous
avons exploré plus particulièrement deux applications:

• les mesures de contamination surfacique

• la dosimétrie individuelle.

Pour la première application, lebut est de détecter l'éventuelle présence d'une surface

contaminée par une substance radioactive. Ces mesures sont souvent effectuées dans des

installations nucléaires où la présence de rayonnements y qui constituent une perturbation.
Elles nécessitent donc l'utilisation de systèmes de détection pouvant couvrir des grandes
surfaces et capables de faire une discrimination efficace entre les différents types de
rayonnements. Actuellement, les détecteurs les plus couramment utilisés sont des scintillateurs

et des compteurs proportionnels. Les tentatives de remplacer ce matériel par des détecteurs
semi-conducteurs à base de silicium cristallin se heurtent à un problème de coût. Le silicium

amorphe et éventuellement le diamant pourraient remplacer avantageusement les diodes en
silicium cristallin de grande surface, très coûteuses. En raison de leur faible épaisseur, ils sont
peu sensibles aux rayons X et y, ce qui offre la possibilité de discriminer efficacement les

particules a et P que l'on veut détecter par rapport à un bruit de fond dû à la présence de
rayonnements y. Enfin, contrairement aux détecteurs à gaz, ces détecteurs n'ont pas besoin de
fenêtre d'entrée, ce qui permet de réduire la limite en énergie pour des particules faiblement
pénétrantes comme les a et les P de basse énergie.

Le deuxième type d'application que nous avons étudiée concerne les mesures de dose.

Nous avons choisi d'approfondir en particulier le domaine de la dosimétrie individuel, mais les
résultats obtenus peuvent être généralisés à d'autres applications comme le médical ou la
radiobiologie. En raison de leur faible épaisseur, les détecteurs à base de semi-conducteurs
couches minces sont particulièrement bien adaptés à la mesure de la dose déposée par des
rayonnements faiblement pénétrants. Par ailleurs, le diamant, dont le numéro atomique (Z =6)
est proche de celui des tissus humains (< Z>= 7.1), est un bon matériau équivalent tissu et
pourrait être utilisé pour la mesure de la dose sans apporter des corrections dues àl'énergie des
rayonnements incidents.
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Introduction

Les détecteurs de rayonnements à base de semi-conducteurs fonctionnent sur le
principe des chambres d'ionisation. Les rayonnements qui interagissent avec la matière qui
constitue le détecteur créent une quantité de chargesproportionnelle à l'énergie déposée. Ces
charges sont collectées sous l'effet du champ électrique appliqué dans le détecteur. Le
mouvement de ces charges induit sur les électrodes du détecteur un signal électrique qui peut
être amplifié ettraité à l'aide d'une électronique appropriée.

Les matériaux étudiés dans le cadre de cette thèse ne sont pasdes couches minces au

sens strict du terme. En effet, pour détecter efficacement les rayonnements, des épaisseurs
importantes (> 20pm) sontparfois nécessaires. Cependant, les techniques d'élaboration sont
celles utilisées dans le domaine des couches minces. L'objectifde ce chapitre est de résumer
les propriétés générales de ces matériaux, ainsi que les techniques d'élaboration que nous
avons utiliséespour lesproduire.

La section LA concerne plus particulièrement le silicium amorphe hydrogéné (a-
Si:H). C'est le matériau le mieux connu et dont la technologie est la plus avancée. Après un
résumé de ses principales propriétés (structure, diagramme de bande, transport, dopage) et
des techniques d'élaboration, nous décrirons le fonctionnement et les caractéristiques des
détecteurs.

La section I.B décrit les propriétés physiques et électroniques du diamant. Nous nous
intéresserons particulièrement aux techniques d'élaboration de diamant de synthèse sous
forme de couches minces et à leur application en tant que détecteurs de rayonnements.

ChapitreI



1. A. Le silicium amorphe hydrogéné

1. A.1 Généralités

Le silicium amorphe est connu depuis la fin du siècle dernier. En 1879, J. Ogier écrit:

'J'ai constaté, en effet, qu'un petit nombre defortes étincelles détruisent ce gaz (le silane)

rapidement, avecprécipitation de silicium amorphe' [Ogi, 1879]. Ce n'est que depuis 1969,

avec la découverte du silicium amorphe hydrogéné, noté a-Si:H, par R.C Chittick [Chi, 69], et

des travaux de Le Comber et Spear sur le dopage [Spe, 75] que le matériau a suscité un

véritable effort de recherche qui a abouti à des applications industrielles.

Le silicium amorphe hydrogéné est fabriqué à partir d'un gaz de silane (SiFL») par dépôt

chimique en phase vapeur assisté par plasma. Dans cette technique, une décharge

radiofréquence apporte l'énergie nécessaire pour dissocier les molécules de silane et amorcer le

dépôt. Les couches sont déposées à une température de 200 - 300°C sur du verre ou du

silicium, bien qu'a priori, n'importe quel matériau résistant à ces températures puisse servir de

substrat.

Les réacteurs de dépôt peuvent couvrir des surfaces supérieures à 1 m2, et ont atteint le

stade industriel, avec la production de cellules photovoltaïques et d'écrans plats. D'autres

applications ont vu le jour, comme les capteurs d'images à base de barrettes ou de matrices de

photodiodes en silicium amorphe. L'intérêt de la technologie silicium amorphe est de pouvoir

intégrer le système de lecture aux capteurs. Récemment, une telle matrice couplée à un

scintillateur a été commercialisée comme capteur pour l'imagerie X médicale [Str, 92].

Profitant de l'important effort de recherche et développement fourni dans des domaines

grand public, la réalisation de détecteurs nucléaires en silicium amorphe est étudiée depuis la

fin des années 1980 [Kap, 86; Equ, 88; Poe, 88; Aie, 91]. La possibilité de produire des

grandes surfaces à faible coût, la bonne résistance aux rayonnements, la simplicité d'utilisation

sont autant de facteurs qui ont suscité un intérêt dans les domaines de la physique des

particules, de l'instrumentation nucléaire et médicale.

1. A.2 Propriétés du silicium amorphe hydrogéné

Le silicium amorphe hydrogéné présente plusieurs caractéristiques d'un semi

conducteur classique: il a un gap optique de 1.75 eV, il peut être dopé et se comporte comme

Introduction aux semi-conducteurs couches minces



un photoconducteur. Toutefois, bon nombre de ses propriétés dépendent de la nature amorphe

du matériau.

1. A.2.1 Structure et diagramme de bandes

Lesatomes de silicium ont la même structure tétraédrique quedans le silicium cristallin,

avec une distance inter atomique et un angle de liaison similaires à ceux du cristal. Toutefois,

les fluctuations de l'angle dièdre engendrent la perte de l'ordre à grande distance. C'est le

manque d'ordre à grande distance qui modifie les propriétés électroniques du silicium
amorphe.

Liaison

pendante

0,4 0,8 1,2

Energie (eV)

1.6

Figure 1.1:Structure et diagramme de bandes du a-Si:H

Dans un cristal semi-conducteur, la densité d'états se caractérise par l'existence d'une

bande de valence entièrement occupée et d'une bande de conduction vide, séparées d'une
bande interdite. Le silicium amorphe présente une structure de bandes similaire, qui est le
résultat de la levée de dégénérescence des niveaux atomiques qui dépend essentiellement de
l'interaction entre premiers voisins. Les états de la bande de conduction (ou de valence)
peuvent être associés à une fonction d'onde qui s'étend dans tout le solide et sont donc

délocalisés. Toutefois, la densité d'états ne s'annule pas complètement dans la bande interdite,
comme dans le cas du silicium cristallin, mais s'étend à l'intérieur en faisant apparaître des
queues de bandes. Les états qui constituent ces queues de bandes correspondent au désordre
du matériau. Les états des queues de bandes sont appelés états localisés, car les porteurs de
charges qui les occupent ont une mobilité nulle. Le passage des états étendus de la bande de
conduction (ou de valence) aux états localisés de la bande interdite fait apparaître la notion de
seuil de mobilité. Le gap de mobilité est alors la différence d'énergie entre les seuils de mobilité

ChapitreI
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des électrons et des trous. Dans le silicium amorphe, il varie entre 1.75 et 1.9 eV, selon les

conditions d'élaboration.

Autre conséquence du désordre à grande distance, les atomes de silicium qui ne

peuvent former des liaisons avec 4 atomes voisins donnent naissance à des liaisons pendantes

qui introduisent des états supplémentaires au milieu de la bande interdite. Ces états, appelés

états profonds, agissent comme des centres de recombinaison et contrôlent une grande partie

des propriétés du matériau. L'introduction d'hydrogène dans le matériau (10 à 20 %) permet

de réduire la densité d'états profonds de plusieurs ordres de grandeur en saturant les liaisons

pendantes. La densité d'états profonds passe de 1019 eV'.cm"3 dans le silicium amorphe non

hydrogéné à 1015-1016 eV'.cm"3 dans le a-Si:H. Par ailleurs, cette hydrogénation apporte une
relaxation de la matrice de silicium qui se traduit entre autres par une réduction de la largeur

des queues de bandes [Car, 79; Pan 80].

I.A.2.2 Transport descharges dans le silicium amorphe hydrogéné.

Les porteurs de charges qui se trouvent dans les états délocalisés (ou états 'étendus') de

la bande de conduction ou de valence peuvent circuler librement. La mobilité des électrons

dans les états étendus, ou mobilité étendue, est de l'ordre de 7 - 15 cm2.V'.s"' [Corn, 72; Mot,

79]. On estime que la mobilité étendue des trous est environ 10 fois plus faible: uét' « 2-5

cmlvVi'1 [Ili, 96].

L'existence d'états localisés dans les queues de bandes perturbe fortement les

mécanismes de conduction en agissant comme des pièges. Une fois piégés, les porteurs

peuvent soit être émis thermiquement dans la bande de conduction, soit sauter par effet tunnel

vers un autre état de la queue de bande. Ce dernier mécanisme, dit de conduction par sauts, est

prédominant à basse température (T < 80 K), mais est considéré comme négligeable à

température ambiante [Spe, 88]. Le transport s'effectue selon un modèle de multipiégage,

comme l'illustre la figure 1.2.

E

>

Ec

Ev

yrrr
êflafe léealdfiésues de bandes

états profonds

_1 _ i _- _ étâtë daSaftSëyes de bandes

Figure 1.2.Modèle de transport par multipiégeage dans le silicium amorphe.

Introduction aux semi-conducteurs couches minces
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Puisque les porteurs ne se déplacent que lorsqu'ils sont dans la bande de conduction,
leur mobilité moyenne (ou mobilité de dérive), ud, est réduite par rapport à la mobilité dans la
bande de conduction par un facteur qui correspond simplement à la fraction de porteurs dans la
bande de conduction:

<nc>
u.d=u (II)

c p

<th> est le nombre moyen de porteurs dans la bande de conduction et <n„> celui des

porteurs qui sont piégés. Ces deux nombres dépendent de la probabilité de piégeage des
porteurs libres et de la fréquence d'émission d'une charge piégée vers labande de conduction.

Ils sont donc étroitement liés à la densité d'états localisés des queues de bandes. La forme
exacte des queues de bandes et de la distribution d'états profonds dépend fortement des
conditions d'élaboration. En première approximation, on considère que les densités d'états de
queue de bande valence ou de conduction varient exponentiellement avec l'énergie [Tie, 84]:

N(E) = Nc exp -
E-E

( i
N(E)=Nvexpf E-E?

kTv j

(I.la)

(I.lb)

N(EC) et N(EV) représentent les densités d'états au bord des bandes de conduction et de
valence et sont de l'ordre de 1021 eV^crn"3. Les valeurs des pentes logarithmiques des queues
de bandes, kTc et kTv, dépendent du degré de désordre structurel du matériau. Pour un
matériau de qualité électronique élaboré par le procédé 'standard' de dépôt chimique en phase
vapeur (cf. §I.A.3.1), les valeurs des pentes logarithmiques kTc et kTv, obtenues à partir de
mesures de temps de vol, sont de l'ordre de 18 - 25 meV pour la queue de bande de conduction
et de 38 - 45 meV pour la queue de bande de valence [Tie, 80; Lon 88].

Dans le cas de la conduction par les électrons, on montre qu'il est possible de définir un
temps moyen <tp> pendant lequel les électrons sont piégés. L'équation 1.1 peut se réécrire en
fonction de <tp> et de <tc>, le temps moyen passé dans la bande de conduction:

Chapitre I
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<tç>
<tc> + <tp>

(1.2)

Dans le cas du transport des trous, le nombre de porteurs piégés dans les états de la

queue de la bande de valence n'est pas constant, mais augmente en fonction du temps. Ce type

de transport est dit dispersif En raison de l'importance des états de queue de bande proches de

la bande de valence, la distribution des charges s'étale dans l'espace ainsi qu'en énergie,

s'enfonçant progressivement dans la queue de bande. On montre alors que la mobilité de dérive

des trous dépend du temps [Tie, 84]:

(a-D
MO = Ho«0-a)(V) avec a < 1 (1.3)

Vo est de l'ordre de 10"12 s"1. p0 est la mobilité des trous dans les états étendus de la

bande de valence, a est appelé paramètre de dispersion. Ces paramètres ont été déterminés

expérimentalement par des mesuresde temps de vol:

Mo * 2-5 cm2.V~\s"1 a » 0.66

On voit de ce qui précède que la mobilité et le temps de vie des porteurs dans le

silicium amorphe dépendent de la qualité du matériau par l'intermédiaire de la densité d'états

dans la bande interdite. Dans du a-Si:H de bonne qualité, la densité d'états profonds est de

l'ordre de 1016 eV'.cm"3, les ordres de grandeur de lamobilité dedérive et le temps de vie sont

[Hon, 95, Ili 96b]:

Ud'wlcmVvV Te «10° s

udl « lO-'-lO"3 cfflP.vVs*1 t, * 10"7 s

pour les électrons

pour les trous

/. A.2.3 Le dopage

Le dopage s'effectue aisément par l'introduction de gaz dopants tels que le diborane

(B2H6) ou le triméthyl bore (B(CH3)3, ou TMB) pour le type p et la phosphine (PH3) pour le

type n. L'efficacité du dopage est relativement faible, ce qui oblige à introduire une

concentration importante de dopants (de l'ordre du pour-cent du mélange gazeux). Par ailleurs

les dopants inactifs sont responsables de l'augmentation importante de la densité d'états

profonds. On est donc en pratique conduit à limiter le taux de dopage à environ 1% du
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mélange gazeux. Cela limite la conductivité des couches dopées p à ÎO'MO"4 Q'Vcm'1 et celles
dopées n à 10"3-10'2 Ql. cm"1.

1. A.2.4 Jonctions

Alors quele transport des charges estessentiellement contrôlé par lesétats localisés des

queues de bandes, la courbure de bande est déterminée par les états profonds. La position du

niveau de Fermi, en fait légèrement au-dessus du milieu de la bande interdite, entraîne une

charge fixe positive qui va contrôler les courbures de bandes d'une manière analogue aux

charges fixes des dopants. Le matériau dit 'intrinsèque' a donc un comportement légèrement
de type n.

Cette charge d'espace positive contrôle le profil dechamp électrique dans les dispositifs

à jonctions et plus particulièrement dans les structures p-i-n. A l'équilibre thermodynamique,
des zones de charge d'espace s'établissent aux interfaces p/i et i/n suite au processus de
diffusion engendré par la différence des niveaux de Fermi dans les différentes zones.

L'application d'une polarisation externe écarte la structure de l'équilibre thermodynamique, et
le potentiel V(x) qui s'établit dans la diode p-i-n obéit à l'équation de Poisson:

d2V p{x)
dx2 ere0 (1.4)

p(x) est la densité de charge d'espace créée par l'application de la polarisation externe.
Lorsque le champ électrique à l'intérieur de la couche intrinsèque est suffisamment important,
on peut considérer que la concentration de porteurs libres est négligeable. C'est
l'approximation de désertion. On peut alors montrer que la charge d'espace est uniquement
due à la densité d'états profonds ionisés N*iDoS-

d2V eN* ,** ' "' DoS

Le potentiel et le profil de champ dans une jonction p/i calculés à partir de cette
équation sont représentés sur la figure 1.3. On distingue plusieurs régions de champ électrique
autour de l'interface p/i: (i) une région désertée dans la couche p, correspondant à la charge
d'espace négative due au dopage, p(x) =-eNA, où NA est la concentration de donneurs; (ii) une
région totalement désertée dans la couche i avec une charge d'espace positive correspondant
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aux états profonds ionisés, p(x) = eJV*DoS; (iii) une région de faible champ où l'approximation
de désertion n'est plus valable. On montre alors [Ili, 96] que le potentiel V(x) suit une loi

exponentielle de type exp(-x/LD), avec LD= 0.25 um (longueur de Debye). Notons que ce

régime de faible champ n'intervient que si la diode est partiellement désertée et que même dans

ce cas, sa contribution au signal est faible.

p(x)

M

A E(x)

Figure 1.3: Zones de charge d'espace etprofil du champ électrique dans une jonction p/i en a-Si.H,
dans l'hypothèse de ladésertion totale. La différence des densités de charges dans lazone p eti

justifie l'approximation de lajonction abrupte.

A causede la charge d'espace fixe positive dans la zone intrinsèque, la zone désertée se

forme à partir de l'interface p/i. Le profil de champ dans lazone intrinsèque se calcule à partir

de l'équation de Poisson en considérant une densité de charge uniforme e/V*D<>s sur toute la

zone désertée, et nulle en dehors. On néglige de cette manière la zone partiellement désertée et

la zone de charge d'espace à l'interface i/n. La diode se comporte de manière similaire à une

diode p-n. On peut déterminer l'expression de la largeur w de la zone désertée en faisant

l'analogie avec la diodep-n [Sze, 81]:

'W
w =

eNDoS''
yjVpoi (1.6)

Dans cette équation nous avons négligé l'épaisseur de la zone de charge d'espace dans

la zone p. En effet, la densité de charges fixes négatives, déterminée par la concentration

d'accepteurs /Va, est supérieure d'au moins deux ordres de grandeur par rapport à N*doS. La
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désertion totale de la couche intrinsèque sera atteinte pour une tension de polarisation

appliquée égale à:

VM)=e-ï?ffd2 (1.7)

d, est l'épaisseur de la zone intrinsèque. Il découle de ces équations que la tension

nécessaire pour déserter complètement la diode, condition indispensable pour son bon

fonctionnement en tant que détecteur de rayonnements, est proportionnelle à la densité d'états

profonds et au carré de l'épaisseur de la zone intrinsèque. En considérant une densité d'états

profonds N*dos « 5 10"14 cm^.eV1, la tension de désertion pour une couche i de 20 um est

VàJdi) * 200 V. Pour d\ = 50 um, la tension de désertion est de 1250 V.

Une zone de charge d'espace se crée également au niveau de l'interface i/n. Cependant,

en raison du comportement légèrement n de la zone intrinsèque, la barrière de potentiel au

niveau de lajonction est beaucoup plus faible qu'au niveau de l'interface p/i. Par conséquent, la

densité d'états ionisés est moins importanteet le champélectrique est généré essentiellement au

niveau de la zone de charge d'espace de la jonction p/i.

1. A.2.5 Energie de créationdepaire

Dans les semi-conducteurs classiques (Silicium, Germanium), le nombre n de paires

électrons trous peut être relié à l'énergie E0 déposée par une particule dans le détecteur par la

relation:

Eo
n = — (1.8)

L'énergie moyenne de création de paires %est de 3.62 eV pour le silicium et de 2.96

eV pour le germanium [Sho, 61; Kle, 66]. Cette grandeur a un intérêt particulier puisqu'il est

démontré qu'elle est indépendante de la nature et de l'énergie du rayonnement. Les mesures

effectuées sur le silicium amorphe montrent que l'énergie moyenne de création de paires est

comprise entre 3.6 et 4.5 eV [Dub, 96]. Ces valeurs sont obtenues à partir de mesures de la

charge induite par des particules chargées (protons, particules a). D'importantes corrections

doivent être effectuées en raison des propriétés de transport du a-Si:H (transport par
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multipiégeage, recombinaison), ce qui explique l'incertitude importante sur les valeurs
expérimentales.

Faute de résultats définitifs, nous utiliserons l'énergie de création de paires du silicium

cristallin, ^ = 3.62 eV, pour calculer le nombre de charges créées dans le détecteur par une
particule nucléaire. Il faut toutefois garder présent à l'esprit qu'une erreur systématique est
peut-être introduite par ce choix.

1. A.3 Techniques d'élaboration

1. A.3.1 La technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma
(PECVD)

Le silicium amorphe peut être élaboré à partir de plusieurs techniques: l'évaporation

thermique suivie d'une post-hydrogénation, la décomposition thermique d'un gaz porteur, la

pulvérisation cathodique. C'est la technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par

plasma (ou PECVD, pour Plasma Enhanced Chemical Vapor Déposition) qui permet d'obtenir

la meilleure qualité de matériau. Elle permet d'obtenir des vitesses de dépôt relativement

élevées (jusqu'à quelques dizaines d'Â/s) et surtout une bonne uniformité de dépôt sur des

surfaces importantes, ce qui en fait une technique de choix pour les applications usuelles

(écrans plats, cellules photovoltaïques). C'est par ce procédé qu'ont été réalisés les

échantillons de a-Si:H étudiés dans cette thèse.

Dans cette technique, le gaz porteur (le silane) est introduit dans une enceinte où règne

une pression de 10 à 100 mtorr. Unedécharge électrique est réalisée dans le gaz en établissant

un champ électrique alternatif entre deux électrodes. La fréquence la plus utilisée est 13.56

MHz (c'est une fréquence industrielle). Les électrons du gaz dissocient les molécules de silane

et produisent des ions et des radicaux SiH3, SiH2 et SiH qui condensent sur les substrats portés

par l'une des électrodes et maintenus à une température d'environ 200-300 °C. De nombreuses

études effectuées sur les mécanismes de dissociation des molécules de silane et de

l'incorporation de radicaux sur la surface du dépôt permettent de décrire les processus qui

conduisent à la formation du matériau. Les conditions de dépôt, comme la température, la

pression, la puissance RF ainsi que la géométrie de l'enceinte de dépôt influent sur la qualité du

matériau, en modifiant l'énergie cinétique des radicaux réactifs et le bombardement ionique sur

la surface du dépôt.
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14

1. A.3.2 Le réacteur de dépôt

Les détecteurs en silicium amorphe hydrogéné étudiés dans le cadre de cette thèse ont

été élaborés dans le réacteur de dépôt par PECVD ND200 produit par la société Nextral. Le

schéma del'installation est représenté dans lafigure 1.4. L'originalité dece système réside dans

le fait que laboîte à plasma chauffée parun cordon thermocoax est placée dans une enceinte à

vide. Lessubstrats sont posés horizontalement surun porte substrat qui vient fermer la boîte à

plasma pendant le dépôt. Dans cette configuration, la pression qui règne dans la boîte est

supérieure à celle qui règne dans l'enceinte, ce qui limite considérablement la contamination

des couches. D'autre part, le plasma n'est en contact avec aucune paroi froide, qui pourrait
dégazer et être source de contamination. Des mesures de SIMS sur des échantillons de a-Si:H

dans ce réacteur montrent que la pureté du matériau élaboré (notamment la concentration en

oxygène) est aussi bonne que dans un réacteuravec une chambreà ultra-vide.

Elément
chauffant

Boite à plasma

Roots

Pompe
turbo

Porte

Réflecteur thermique

Porte substrat / Anode

Figure 1.4:Schéma du réacteur PECVD Nextral ND 200

D'autres réacteurs de dépôt utilisent plusieurs chambres pour éviter d'introduire des
gaz dopants dans la chambre où est déposée la couche intrinsèque. L'intérêt de ce type de
réacteur, dit multi-chambres, est de limiter les problèmes de contamination liés au recyclage de
la matière déposée sur les parois de la chambre. Ce système est néanmoins bien plus coûteux
qu'un réacteur mono-chambre. Citons en particulier le cas du réacteur ARCAM, conçu et mis
en oeuvre au Laboratoire de Physique des Interfaces et de Couches Minces (PICM, Ecole
Polytechnique/CNRS) [Roc, 88]. Ce réacteur est consitué d'une enceinte àvide unique, avec
plusieurs zones de dépôt. Ce type de réacteur est appelé multi-plasma et d'obtenir des niveaux
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de pureté comparables à celui atteint avec des réacteurs multi-chambres. Certains détecteurs

étudiés dans le cadre de cette thèse ont été déposés dans le réacteur ARCAM.

A A.3.3 Lesprocédésdefabrication

Le procédé utilisé pour la fabrication des détecteurs étudiés dans le cadre de cette thèse

est une variante du procédé 'standard' décrit dans la section l.B.3.1, dont la vitesse de dépôt

ne dépasse guère 1A/s environ. Pour augmenter la vitesse de dépôt, la décharge plasma se fait
dans un régime de forte pression du gaz et forte puissance RF. Afin d'éviter la formation de

poudres dans le plasma, le silane est dilué dans de l'hélium [Roc, 91]. Il est ainsi possible

d'atteindre des vitesses de dépôt supérieures à 10 À/s. Par ailleurs, des études ont montré que
le matériau obtenu avec la variante 'dilution He' présente des propriétés comparables à celles

du matériau standard, en termes de densité d'états profonds et de transport des porteurs libres
[Roc, 92a; Roc, 92b; Poe, 94].

Le dopage est effectué pendant le dépôt en ajoutant du TMB ou de la phosphine

pendant le dépôt. Les diodes p-i-n sont réalisées en déposant successivement des couches

dopées p, intrinsèques, et dopées n. Les épaisseurs des couches dopées sont d'environ 0.1 à 1

um. La couche intrinsèque est comprise entre 5 et 50 um. Les paramètres de dépôt pour les

couches p, i et n élaborés dans le réacteur ND200 sont:

matériau paramètres de dépôt mélange gazeux

intrinsèque 250 °C, 600 mtorr, 30 W [SiFL] - 60 %, [He] = 40 %

dopé p 200 °C, 100 mtorr, 10W [TMB] = 1 %

dopé n 250 °C, 600 mtorr, 10 W [PH3] = 2 %

Tableau 1.1: paramètres typiques des procédés i, petn dans le réacteur dedépôt ND200

1. A.3.4 Géométrie des dispositifs

Les couches p, i et n sont déposées successivement sur des substrats en verre (Corning

7059) métallisé de dimension 2.5 cm x 2.5 cm (figure 1.5). Le métal qui constitue l'électrode

'arrière', en général du chrome déposé par évaporation, s'étend sur toute la surface du verre.

Des plots circulaires de 2 mm de diamètre de Cr (250 Â) suivis de Al (750Â) servent de

contacts 'avant'. Afin d'éviter l'étalement du potentiel et du courant de fuite sur toute la

surface, la couche n supérieure est gravée autour des contacts en Cr/Al par un plasma de SF6

qui attaque préférentiellement le silicium en préservant les électrodes métalliques.
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couche n

600-1200 A

couche p
1800 - 5000 A

-16

électrode avant

<|> = 2 mm

électrode arrière

substrat de verre

2.5 cm x 2.5 cm

électrode avant

-1000 A

couchei

5 - 50 um

électrode arrière

-1000 A

Figure 1.5: échantillon de diodes p-i-n en silicium amorphe pour les tests de caractérisations
électriques et sous rayonnement
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1. B. Le diamant

1. RI Propriétés du diamant

1. B. 1.1 Généralités

Le diamant est avec le graphite l'une des deux principales phases cristallines du

carbone. Il présente une structure cristallographique cubique type diamant, identique à celle

des autres semi-conducteurs de la colonne 4 du classement périodique de Mendeléiev, comme

le silicium et le germanium. Chacun des quatre électrons de valence d'un atome de carbone

participe à l'hybridation des orbitales atomiques selon une configuration tétraédrique sp3. De

fortes liaisons covalentes sont formées entre un atome de carbone et ses quatre premiers

voisins. Les liaisons, de type a, sont ainsi saturées, induisant une large bande interdite dont le

seuil d'absorption optique se situe vers 5.5 eV.

La structure du diamant lui confère des propriétés exceptionnelles dont les principales

sont résumées dans le tableau 1.2 [Mad, 96]. Ajoutons l'extrême inertie chimique et

l'excellente tenue aux rayonnements.

résistivité intrinsèque 1016 Q.cm

mobilité des e- 2000 cm2. Vl.s_1

mobilité des trous 1800 cm2. V"1. s'1

durée de vie des porteurs 100 ps -10 ns

gap optique 5.50 eV

énergie de création de paires 13 eV

Constante diélectrique 5.70

conductivité thermique 2200 W.m'1.K"1

coefficient de dilatation ÎO^K"1

dureté Hv 50-100GPa

module d'Young 1150 GPa

Tableau 1.2: résumé des principales propriétés de diamant.
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Ces propriétés font du diamant un matériau de choix pour de nombreuses applications
mécaniques, thermiques, optiques et électroniques. Ces applications vont des revêtements pour
les outils de coupes à la micro-électronique (transistors à effet de champ, diodes,
thermistances) en passant par les dissipateurs de chaleurs, les fenêtres optiques, les cathodes
froides, et les détecteurs de rayonnement.

Ces nombreuses applications ont suscité l'intérêt de la communauté scientifique et
industrielle envers les techniques d'élaboration de diamant de synthèse. Parmi elles,
l'élaboration de couches minces de diamant occupe une place particulière, puisqu'elle seule
permet de produire du matériau de grande surface avec d'excellentes propriétés électroniques.

l.B.1.2 Propriétés dudiamant naturel

Les propriétés optiques et électroniques d'un diamant varient fortement en fonction du

type d'impuretés qu'il contient. Les diamants naturels sont ainsi classés dans quatre catégorie
(la, Ib, Ha et Ilb), en fonction de leur concentration en impureté et du mode d'incorporation.
Les diamants de type I contiennent une quantité importante d'azote sous forme de précipité
(type la) ou sous forme substitutionnelle (Ib). Le diamant de type II est beaucoup plus pur. On
a divisé cette classe en Ha et Ilb lorsqu'on s'est aperçu que certains échantillons était
relativement bons conducteurs à température ambiante. Ces diamants semi-conducteurs

forment la classe Ilb. On a montré que cette conductivité est de type p et qu'elle est due à des
impuretés de Bore sous forme substitutionnelle.

De tous les types de diamant, seuls ceux de types lia présentent les propriétés
nécessaires pour réaliser des détecteurs de rayonnement. Cependant, bien qu'extrêmement
purs, les diamants de type lia présentent des variations importantes des propriétés
électroniques. Tous les diamants naturels contiennent une certaine quantité d'azote et le
diamant Ha aune concentration nominale de 20 ppm (3.8 1018 atomes par cm3) [Pan, 95]. Leur
conductivité est la plus faible, avec des valeurs comprises entre 10"14 et 10"16 fi'1, cm'1, avec une
énergie d'activation proche de 1.4 eV qui reflète l'excitation thermique des électrons présents
dans les niveaux de donneurs liés à la présence d'azote sous forme substitutionnelle.

La mobilité des porteurs mesurée à faible champ électrique sur des diamant de type lia
de haute pureté est de l'ordre de 2000 cnrlv'.s"1 àtempérature ambiante. [Red, 54; Kor, 67;
Nav, 79; Pan, 93a]. Une dépendance en Tm aété observée, ce qui indique que la mobilité est
limitée par un mécanisme de diffusion par des phonons acoustiques. D'autres types de
mécanismes de diffusion par des impuretés et des défauts de structure (dislocations, vacances,
joints de grains) ont été observés sur du diamant dopé ou polycristallin [Col, 79; Bar, 87; Fuj,
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90]. A fort champ électrique (E > 104 V/cm), la mobilité diminue progressivement, jusqu'à ce
que la vitesse de saturation des porteurs soit atteinte. Lorsque l'augmentation de l'énergie

cinétique n'est plus négligeable devant la valeur d'équilibre thermodynamique 3/2 kT,

l'interaction avec les phonons de mode optique entraîne une saturation de la vitesse des

porteurs. Dans le diamant, la vitesse de saturation est estimée à 2.2 107 cm/s pour les deux

types de porteurs [Nav, 79; Kan, 93].

La durée de vie des porteurs dépend fortement de la concentration d'impuretés. Le

diamant étant un semi-conducteur à transition indirecte, le principal mécanisme de

recombinaison des porteurs libres est la recombinaison à travers des niveaux profonds. Des

temps de vie compris entre 100 ps et 10ns ont été reportés [Han, 95].

7. B.1.3 Propriétés du diamant polycristallin

Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de l'élaboration de films de

diamant polycristallin de bonne qualité électronique. Cependant, l'étude des films de diamant

polycristallin est à la fois complexe et délicate, car les propriétés électroniques dépendent

fortement des conditions de fabrication et de préparation des échantillons. Des facteurs tels que

l'épaisseur [Pan, 93b], la nature des contacts [Kaw, 94] ou les traitements de surfaces [Jan,

97a] peuvent influencer sensiblement les résultats de mesure. L'incorporation d'impuretés

pendant le dépôt, la concentration résiduelle de phase graphitique peuvent également expliquer

lesvariations des propriétés électroniques.

La résistivité des films intrinsèques de diamant polycristallin élaborés par CVD est en

général plus faible que dans le diamant Ha et varie entre 1010 et 1015 Q.cm [Poe, 96]. Le rôle

des joints de grains dans la conduction est encore imparfaitement connu. Un mécanisme de

transport par sauts à travers les joints de grains qui explique une diminution de la résistivité a

été mis en évidence [Fie, 94; Mut, 91]. Cependant, d'autres travaux indiquent que lesjoints de

grains limitent la conduction de courant [Sok, 97].

La mobilité du diamant CVD est considérablement plus faible que dans le diamant

naturel [Pan, 93a; Mal, 93, Ston 93]. Aux mécanismes de diffusion de phonon acoustique et

d'impuretés s'ajoute l'effet des joints de grains. Dans des échantillons très épais et de haute

pureté, des mobilités proches des valeurs du diamant naturel Ha ont été mesurées [Pan, 93b,

Poe, 96]. L'étude de la réponse transitoire des échantillons de plusieurs centaines de um à une

excitation par des particules chargées montre qu'il existe un gradient important des propriétés

électriques sur l'épaisseur des films [Man, 96; Poe, 96, Pla, 94]. La qualité du matériau

s 'améliore au fur et à mesure que l'épaisseur croît. Par ailleurs, la taille moyenne des grains
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croît également, si bien qu'il existe une corrélation entre la taille des grains et les propriétés

électriques. Cependant, le rôle exact des joints de grains n'a pas puêtre identifié.

Les durées de vie des films polycristallin en diamant est de l'ordre de quelques

centaines de ps dans les meilleurs échantillons. Comme dans le diamant naturel, la

recombinaison des porteurs se fait essentiellement à travers les états profonds de la bande

interdite. Ces temps de vie extrêmement brefs limitent sérieusement la distance de collection,

c'est à dire la distance de dérive moyenne par les porteurs sous l'effet du champ électrique.

Même à la vitesse de saturation des porteurs, la distance de collection n'est que de quelques
dizaines de um.

1. B.2 Technique d'élaboration

L'élaboration de couches minces de diamant peut se faire selon plusieurs techniques,
utilisant toutes le principe du dépôt chimique en phase vapeur, à partir d'un mélange d'un
hydrocarbure (généralement du méthane) et d'hydrogène. Ces techniques diffèrent par leur
mode de dissociation des molécules du gaz: plasma micro-onde, plasma radiofréquence,
décharge par arc continue, torche plasma, filament chaud [Pla, 95]. Dans notre cas, nous avons
utilisé la technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-onde (MW-
PECVD). La fréquence d'excitation est de 2.45 GHz. Les molécules de méthane (« 1 % du
mélange gazeux) et d'hydrogène sont excitées par une décharge micro-onde dans une enceinte
où règne une pression de quelques torr. Les radicaux libres présents dans le plasma réagissent
avec le substrat de silicium porté à une température de700 -1000 °C

La formation d'une couche mince de diamant pose un certain nombre de questions
fondamentales. Leur synthèse se fait à basse pression et basse température, en dehors des
conditions thermodynamiques de stabilité du diamant. Le traitement du substrat, les conditions
de température et de pression, la puissance injectée et la composition du mélange gazeux sont
des paramètres fondamentaux pour la croissance de la couche en contrôlant les réactions qui
ont lieu dans le plasma et au niveau du substrat. La présence d'hydrogène est primordiale.
Dans le mélange gazeux, les réactions entre le méthane et l'hydrogène conduisent à la
formation de radicaux méthyle (CH3), acétylène (C2H2), et éthylène (C2H,). Ala surface du
substrat, l'hydrogène aune double action en gravant préférentiellement le carbone déposé sous
forme graphitique d'une part et en stabilisant les liaisons sp3 par saturation des liaisons
pendantes.

L'élaboration d'une couche mince de diamant passe par plusieurs étapes. Dans une
première étape, des sites de nucléation se forment sur le substrat. La densité de nucléation
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dépend entre autres de la température, de la saturation en carbone et de l'état de surface du

substrat. Après la stabilisation des noyaux de diamant commence la croissance des cristaux. Ils

forment alors une couche polycristalline qui croît d'une manière colonnaire. Comme le montre

la figure 1.7, au cours de leur croissance, certaines faces en recouvrent d'autres. Ce sont les

faces dont la croissance est la plusrapide qui vont finalement former la surface de la couche.

Figure 1.7: Schéma de la texture cristalline colonnaire du diamantCVD

Introduction aux semi-conducteurs couches minces
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Introduction

La fonction des détecteurs à base de semi-conducteurs est de transformer l'énergie
déposée par lesrayonnements en un signal électrique. Les particules ionisantes génèrent une

quantité de charges proportionnelle à l'énergie déposée. Ces charges sont collectées sous

l'effet d'un champ électrique et leur mouvement induit une impulsion électrique aux bornes du
détecteur.

Le fonctionnement d'un détecteur dépend donc à la fois de l'interaction des

rayonnements avec le détecteur et de la collection des charges. L'objectif de ce chapitre est

donc de présenter les détecteurs de rayonnements à base de matériaux semi-conducteurs

couches minces tant du point de vue de l'interaction rayonnement - matière que des
propriétésphysiques etélectroniques qui contrôlent le transport descharges.

Après une description du principe de fonctionnement des détecteurs de rayonnement

(II.A), nous étudierons les différentes étapes de la formation du signal dans le cadre des

couches minces semi-conductrices en silicium amorphe et diamant polycristallin. Dans la

section ILB, nous décrivons les mécanismes d'interaction des rayonnements (a, B, photons)

dans le détecteur. La section II.C est consacrée à la formation du signal- Nous nous
intéressons aux conséquences des propriétés de transport particulières dues à la nature

amorphe ou polycristalline de ces matériaux. Nous discuterons en particulier des phénomènes
qui limitent l'efficacité de collection. Dans la section II.D, nous illustrerons les concepts
étudiés dans les paragraphes précédents par des résultats publiés par des auteurs ayant
travaillé surces typesde détecteurs.
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II. A. Généralités

IL A.1 Principe defonctionnement

Un détecteur de radiation est constitué d'un matériau actif (gaz ou semi-conducteur)

dans lequel règne un champ électrique (figure II.1). Lorsqu'une particule ionisante interagit

avec ce matériau, des paires électron - trou sont créées le long de sa trajectoire. Les charges

générées sont collectées sous l'effet du champ électrique et leur mouvement induit une charge

électrique sur les électrodes. On peut alors soit détecter chaque impulsion induite par

l'interaction d'une particuledans le détecteur(mode'comptage'), soit mesurer le courant moyen

induit par un grand nombre d'événements (mode 'courant').

-a* Qind

::r<:*l*ï::

Kdet

E
->

R

Figure II.1: Principe defonctionnement d'un détecteur departicules ionisantes

IL A.2 Fonctionnement en mode comptage

IL A. 2.1 La chaîne de mesure

En mode 'comptage', on compte chaque impulsion dont l'amplitude est supérieure à un

certain seuil, fixé de manière à éliminer le bruit de fond. La figure II.2. montre le schéma

fonctionnel de la chaîne de mesure utilisée. Le signal du détecteur est envoyé sur un

préamplificateur de charges suivi d'un amplificateur avec mise en forme. Un discriminateur

Les détecteurs semi-conducteurs couches minces
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permet ensuite de sélectionner les impulsions dont l'amplitude dépasse le seuil. Dans un

montage plus perfectionné, le discriminateur est remplacé par un codeur numérique (ADC)
suivi d'analyseur multicanaux (MCA) qui enregistre le spectre d'amplitude des signaux issus du
détecteur. C'est ce dernier montage, qui permet de remonter à l'énergie déposée dans le
détecteur pour chaque impulsion, que nous utiliserons systématiquement dans cette thèse.

Amplificateur
mise en forme

Discri.

MCA

Carte
d'acquisition

Carte
d'acquisition

Figure II.2: Schémafonctionnel du montage pour les applications de comptage

Le branchement du détecteur au préamplificateur de charges est détaillé sur la figure
II.3. Le détecteur est polarisé avecun module ORTEC 480 délivrant une tension continue de 0

à 1000 V. Un filtre R-C passe-bas permet de s'affranchir des éventuelles sources de bruit de

basse fréquence. Le détecteur est branché à la grille du transistor FET (2SK152) par
l'intermédiaire d'une capacité de couplage a-c de 10 nF. La charge induite sur l'électrode

collectrice du détecteur est intégrée par le condensateur Cfde la boucle de contre-réaction du

préamplificateur de charges Amptek A250. Le condensateur se décharge dans la résistance Rf

avec un temps caractéristique de Rfa = 300 us. La tension de Vs est proportionnelle à la

tension d'entrée, V, = -A V-, où Aest le gain du préamplificateur. En exprimant V-t en fonction
de la charge ramenée à l'entrée du préamplificateur, ontrouve:

Cdet+(A + \)Cf
Q_

A»\ (II. 1)

On constate que la tension est proportionnelle à la charge induite du détecteur, et ne
dépend pas de la capacité du détecteur. Ces deux propriétés justifient le terme de
préamplificateur de charge.
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H.T. C=lpF

w%>

Figure II.3: Principe dupréamplificateur de charge. Legaindu préamplificateur est indépendant de
la capacité d'entrée

La sortie du préamplificateur est reliée à un amplificateur dont le rôle est de mettre en

forme et amplifier le signal afin d'optimiser le rapport signal sur bruit. La mise en forme est

effectuée par un filtre de type CR-(RC)n qui transforme les impulsions en des signaux courts

ayant la forme d'une gaussienne. Le temps de miseen forme Xm est fixé de manière à minimiser

le bruit. Le choix de Xm dépend de la capacité et du courant de fuite du détecteur, ainsi que des

caractéristiques de l'étage d'entrée du préamplificateur.

77. A.2.2 Exemplede réponse d'undétecteur de rayonnement

La figure II.4 montre la réponse d'un détecteur en a-Si:H de 20 um d'épaisseur exposé

à des rayons X monoénergétiques de 25 keV. Le spectre représente le nombre d'impulsions

délivrées par le détecteur en fonction de leur amplitude. Il est comparé à celui obtenu avec un

détecteur en silicium cristallin de 300 um d'épaisseur. Dans les deux cas, on observe une raie

due aux photons qui se distingue clairement du bruit de fond électronique. L'élargissement des

picsest dû essentiellement au bruit de fond électronique.

En raison de sa faible épaisseur, le détecteur en a-Si:H est beaucoup moins sensible que

la diode cristalline. On estime que seulement 1 % des photons qui entrent dans le détecteur

sont effectivement détectés, contre 15 % dans le détecteur de 300 um. De plus, on constate

d'après la position des pics que l'amplitude moyenne des impulsions induites par les photons

est deux fois plus faible dans le cas du détecteur a-Si:H que dans la diode cristalline, ce qui

montre que les charges générées sont imparfaitement collectées.

Les détecteurs semi-conducteurs couches minces
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FigureII.4: Spectres d'énergie obtenus avec un détecteur ena-Si:Hde 20 pm et une diode en
silicium cristallin de 300 pm exposés à des rayons Xdefluorescence de l'étain (hv = 25.3 keV)

La position du pic dépend à la fois de l'énergie déposée et de l'efficacité de collection

du détecteur, c'est-à-dire du rapport de la charge induite sur les électrodes sur la charge
générée dans le détecteur par la particule ionisante. Acette énergie, on peut considérer que les
photons qui interagissent dans le détecteur sont entièrement absorbés. Le fait qu'on observe

des raies d'énergie bien définies prouve quecette hypothèse est raisonnable.

Dans le détecteur ensilicium cristallin, les charges sont parfaitement collectées. Dans ce

cas, la charge induite sur une électrode est égale à la charge générée dans le détecteur. La

position du pic du détecteur cristallin permet donc de calibrer la chaîne de mesure en énergie.
Dans ce cas, le pic du détecteur en silicium amorphe se situe autour de 14 keV uniquement.
Cette valeur ne correspond pas à l'énergie réellement déposée dans le détecteur, mais à une

énergie telle que la charge générée dans le détecteur soit égale à la charge induite sur les
électrodes, Qm.

^ind ~ QindSind^p (112)

Par la suite, nous appellerons cette grandeur 'énergie induite'. Elle n'a pas de véritable
signification physique, mais elle permet de caractériser la réponse des détecteurs dans le cas où

les charges ne sont pas parfaitement collectées. La grandeur qui quantifie le déficit de
collection des charges est l'efficacité de collection, définie comme le rapport de la charge
induite surlacharge générée parla particule détectée :
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Tîcol ='
a me/ Jind

Qo
(H3)

Dans un détecteur en silicium cristallin classique, l'efficacité de collection est égale à 1.

Dans le a-Si:H comme dans le diamant, des phénomènes importants de recombinaison de

paires électron - trou induisent un déficit dans la collection des charges qui se traduit par une

efficacité de collection inférieure à l'unité. Dans l'exemple de la figure II.3, l'efficacité de

collection du détecteur en a-Si:H est d'environ 60 %.

77. A.2.3 Calibration de la chaîne de mesure

Dans le paragraphe précédent, nous avons calibré la chaîne de mesure à partir de la

réponse d'un détecteur en silicium cristallin à des rayons X d'énergie connue. Pour obtenir une

calibration exacte, il est nécessaire d'effectuer une mesure avec deux énergies différentes afin

de déterminer la position du zéro et le gain absolu de la chaîne. Dans le cas précédent (figure

II.4), nous avons utilisé le rayonnement X de fluorescence de l'étain (25.3 keV) et du

samarium (40.3 keV).

Cependant, il est important de noter que cette méthode ne convient que si le détecteur

cristallin a une capacité équivalente à celle du détecteur étudié (a-Si:H ou diamant). Bien que

le gain de la chaîne soit à peu près indépendant de la capacité du détecteur, la position du zéro

peut varier sensiblement en fonction du niveau de bruit. C'est pourquoi nous avons étalonné la

chaîne de mesure à l'aide d'un générateur d'impulsions relié à l'entrée test du préamplificateur.

Ce dernier peut être calibré finement à l'aide d'une source a d'241Am et d'un détecteur

cristallin. On trouve ainsi qu'une impulsion de 23 mV reproduit un signal équivalent à une

énergie déposée de 1 MeV dans un détecteur cristallin. Dans le cas du silicium amorphe, nous

avons fait l'hypothèse que l'énergie de création de paires était égale à celle du silicium

cristallin, ep(Si) = 3.62 eV. On peut utiliser le générateur d'impulsion avec un facteur de

conversion de 23 mV/MeV. Dans le cas du diamant, l'énergie de création de paires est ep(C*) =

13 eV. Le facteur de conversion doit être divisé par un facteur égal au rapport ep(Si)/ep(C ),

soit 6.1 mV/ MeV.
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IL A.3 Fonctionnement en mode courant

Le deuxième mode de fonctionnement, dit 'mode courant', consiste à mesurer le

courant moyen délivré par le détecteur. Beaucoup plus simples à mettre en œuvre, les mesures

de courant sont aussi moins sensibles, car elles sont limitées par les fluctuations du courant de
fuite du détecteur. C'est pourquoi, leur utilisation est limitée aux mesures de débits de dose
importants.

Le montage expérimental est représenté sur la figure II.5. Le courant délivré par le
détecteur est mesuré par un femto-ampèremètre Keithley 6517. Dans cette configuration de
mesure, les deux électrodes du détecteur sont isolées de la masse. Une électrode est reliée à la

source de tension 0-1000 V de l'ampèremètre par l'intermédiaire d'un câble coaxial.
L'amplificateur de courant du Keithley 6517 est placé en série et relié à la deuxième électrode.

K6517

//v.////.///777777777777?;//,

Figure II.5: Montage expérimental pour les mesures de courant

Pour chaque mesure, le courant d'obscurité est retranché du courant mesuré. Le
courant net, ou courant induit, est proportionnel au nombre de charges générées par seconde
dans le volume actif du détecteur:

het = Gnc'col (11.4)

L'efficacité de collection r|col n'est pas nécessairement égale à celle définie par
l'équation II.3, car elle est soumise aux propriétés de transport en régime stationnaire, et non
au régime transitoire induit par àune excitation instantanée. Ces propriétés peuvent changer
sensiblement, notamment àcause de la fonction d'occupation des états dans la bande interdite.
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II. B. Interaction des rayonnements avec le détecteur

La première étape physique intervenant dans une mesure nucléaire est le dépôt

d'énergie dans le détecteur. Les mécanismes d'interaction entre les rayonnements et le

détecteur dépendent à la fois de la nature du rayonnement, de son énergie ainsi que de la

matière qui constitue le détecteur et son environnement. Les théories qui les décrivent sont

bien établies et ont donné lieu à une littérature abondante [par exemple: Kno, 89; Art, 86].

77. B.1 Les particules a

La figure II.6 donne le pouvoir d'arrêt dE/pdx en fonction de la profondeur de

pénétration pour une particule a de 5.5 MeV (énergie de désintégration de 1' Am) dans du

silicium. Ces courbes ont été obtenues avec le logiciel TRIM, développé par Zieggler [Zie, 95].

Les particules a déposent leur énergie le long d'une trajectoire rectiligne en interagissant avec

le champ coulombien dû aux électrons du milieu. Elles peuvent également interagir avec le

champ du noyau et subir une déviation bien plus importante, mais la section efficace est bien

plus faible.
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Figure II.6: Courbe de perte d'énergie d'une particule a de 5.5MeV(2MAm) dans du silicium
calculée avec le logiciel TRIM

Le parcours total d'une particule a de 5.5 MeV dans le silicium est de 27 um. Etant

donnée le rapport de masse entre la particule incidente (nia « 4 GeV) et la cible (riv « 511
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keV), l'énergie cédée aux électrons lors de chaque collision est très faible par rapport à

l'énergie initiale. Les particules a déposent donc leur énergie selon une trajectoire rectiligne en
subissant un grand nombre d'interactions.

Le tableau II.1 donne le parcours et la densité d'ionisation des particules a dans le

silicium et le diamant calculés avec TRIM. L'énergie de désintégration de la plupart des

émetteurs, de particules a étant comprise entre 2 et 7 MeV, elles peuvent être arrêtées

complètementdans un détecteur en silicium de 40 um ou en diamant de 20 um.

Ea (dE/pdx)si (7?a)si (dE/pdx)c* (JQv
MeV MeV.cm2.g"' um MeV.cnrlg*1 um

1 1.34 103 3.50 1.88 103 1.69

2 1.04 103 7.15 1.32 103 3.46

4 0.715 103 17.29 0.920 103 8.62

5 0.623 103 23.75 0.798 103 11.95

7 0.500 103 39.27 0.637 103 20.0

Tableau II.1: Parcours total (RJ, pouvoir d'arrêt (dE/pdx) dans le silicium et le diamant enfonction
de l'énergie des particules a, calculés avec le logiciel TRIM

Le pouvoir d'arrêt et le parcours des particules a est donné ici pour le silicium

cristallin. Il est important de noter que la densité du silicium amorphe peut être légèrement
inférieure à celle du cristal. D'autre part, la concentration en hydrogène, de l'ordre de 10 à 20

% peut également affecter légèrement les données du tableau II. 1. Cependant, des simulations
effectuées avec le logiciel TRIM montrent que l'erreur commise en considérant la densité du

silicium cristallin (2.32 g/cm3) et en négligeant l'hydrogène est inférieure à 10 %. Comme ni la
densité réelle du silicium amorphe, ni la concentration réelle d'hydrogène ne peuvent être
mesurées avec précision, nous avons choisi d'utiliser lesdonnées du silicium cristallin.

II. B.2 Les particules B

Tout comme dans le cas des particules a, les électrons rapides perdent leur énergie en
interagissant avec les électrons du milieu. Toutefois, comme ils ont la même masse que leur
cible, ils peuvent subir des déviations importantes et générer des électrons secondaires assez
énergétiques pour être ionisants à leur tour. Ils peuvent également perdre une partie
significative de leur énergie par rayonnement de freinage. Cependant, aux énergies considérées
(jusqu'à quelques MeV) et dans les matériaux légers, la perte d'énergie par collisions
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coulombiennes reste le mécanisme dominant. Autre conséquence de la faible masse des

électrons, leur parcours dans la matière est beaucoup plus important que dans le cas des

particules a.

Compte tenu des importantes déviations que peut subir un électron rapide en

interagissant avec la matière et de l'éventuelle génération d'électrons secondaires (ou particules

8), les particules p n'ont pas un parcours bien défini comme dans le cas des a. On peut

toutefois définir un parcours maximum T?^ dans la matière comme étant la valeur attendue de

la profondeur maximale de pénétration dans la direction initiale de la particule. Dans les

matériaux légers, où l'on peut négliger la perte d'énergie par rayonnement, une bonne

approximation de Rma* est donnée par:

Eo(dE

*«-nfjdE (II.4)

7?csda représente la somme de tous les parcours entre chaque collision avec les atomes

du milieu. Plusieurs travaux ont montré qu'il donne une très bonne approximation de T?™* dans

les matériaux légers [Spe, 59; Bic, 68], en le surestimant de 5 et 10 % dans le carbone et

l'aluminium, respectivement. Le tableau II.2 donne les valeurs du pouvoir d'arrêt dE/pdx et du

parcours 7?Csda dans le silicium et le diamant pour des électrons d'énergie allant de 10 keV à 2

MeV.

Ee. (dE/pdx)s; (RcSDA)si (dE/pdx)c* (Rcsda)c

keV MeV.cn^.g"1 cm MeV.cm2,g"1 cm

10 1.69 1.49 10"4 2.01 8,03 10"5

50 5.18 2.41 10"3 5.90 1.38 10"3

100 3.27 7.85 ÎO-3 3.68 4.56 0"3

150 2.59 1.54 10"2 2.89 8.99 10-3

200 2.25 2.43 10"2 2.49 1.43 ÎO-2

500 1.65 9.47 10"2 1.79 5.68 10"2

1000 1.53 2.32 10"1 1.63 1.41 10_1

2000 keV 1.57 5.10 10'1 1.62 3.18 lu-1

fsbleau II.2: Parcours total (RJ, pouvoir d'arrêt (dE/pdx) dans le silicium et le diamant enfonction
de l'énergie des particules /?, d'après Seltzer et Berger [Ber,83]
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La figure II.7 représente la perte d'énergie d'un électron de 100 keV et de 1 MeV dans

une couche de silicium de 20 pm et de 300 um d'épaisseur. Abasse énergie, les électrons sont

complètements absorbés dans 300 pm de silicium et déposent une partie significative de leur

énergie dans 20 pm. Ahaute énergie, le pouvoir d'arrêt est très faible. L'énergie déposée dans

une couche mince de 20 pm de silicium par une particule au minimum d'ionisation (Ee. > 1

MeV) n'est que de 10 keV en moyenne. Elle est de l'ordre de 100 keV dans un détecteur de

300 pm.

50 100 150

Enagie déposée (keV)

Figure II.7: dépôt d'énergie departicules Bde 100keVet 1 MeVdans un détecteur en silicium de 20
et300pm

Afin de quantifier l'énergie déposée dans les détecteurs semi-conducteurs couches

minces, nous avons calculé l'énergie déposée dans des couches de silicium et de diamant de

différentes épaisseurs. Le code utilisé pour effectuer ce calcul est le logiciel Monte Carlo ITS
[Hal, 92]. Les résultats de ces simulations sont reportés dans letableau II.3.

En pratique, les sources P ne sont pas monoénergétiques, mais émettent des électrons

d'énergie comprise entre 0et l'énergie maximale de l'émetteur. Les sources p usuelles ont des
énergies maximales comprises entre quelques dizaines de keV (14C, EPmax = 156 keV) et
quelques MeV (^Sr/^Y, EPmax =2.2 MeV). Les particules pénergétiques ne sont donc que
partiellement arrêtées dans les détecteurs semi-conducteurs couches minces. Seules les
particules provenant de la partie de basse énergie du spectre de la source peuvent
effectivement être détectées.

On constate qu'au-dessus de quelques centaines de keV, l'énergie moyenne déposée est
très faible dans les détecteurs minces. Supposons par exemple que l'amplitude du bruit soit
telle que seules les particules déposant une énergie supérieure à20 keV puissent être détectées.
Dans un détecteur en silicium de 20 pm, la simulation numérique montre que 65 % des
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particules incidentes sont détectées pour les électrons de 100 keV. Elles ne sont plus que 12

% à 200 keV et 8.5 % à 1 MeV.

E„ Silicium 20 pm Silicium 300 pm Diamant 20 pm Diamant 100 pm

(keV) (keV) (keV) (keV) (keV)

10 10 10 10 10

50 49 49 49 49

100 39 93 45 98

150 19 140 25 147

200 13 185 18 162

500 8.2 135 12 65

1000 7,1 130 11 53

2000 7,3 110 11 51

Tableau II.3: Energie moyennedéposée par des électrons de 10 keVà 2 MeV dans des couches de
silicium et de diamant de différentes épaisseurs.

IL B.3 Les rayons Xety

Le cas des rayonnements X et y doit être traité différemment du cas des particules

chargées, car les photons ne sont pas directement ionisants. A chaque interaction avec la

matière, un photon disparaît, donnant naissance à une ou plusieurs particules secondaires. Par

conséquent, dans un faisceau de No photons parallèles, le nombre dN de photons qui

disparaissent est proportionnel à l'épaisseur de matière dans la cible. L'atténuation du nombre

de photons après une épaisseur de matièrex est donné par la relation:

dN = -[xNdx ou N(x) = N0 exp(-ux) 01.5)

La constante p est le coefficient d'absorption et dépend de la matière contenue dans la

cible et de l'énergie initiale des photons. Le coefficient d'absorption est en fait la somme de

trois sections efficaces, t, a et 7i, qui caractérise l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la

création de paires électrons - positrons.
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II. B. 3.1 Les mécanismes d'interaction

Dans l'effet photoélectrique, le photon est absorbé par un électron du milieu et lui

transfère une énergie cinétique égaleà hv - E\, où E\est l'énergie de liaisonde l'électron.

L'effet Compton, dominant aux énergies intermédiaires, peut être considérécomme une

collision élastique entre un photon et un électron. Le photon transfère une partie de son

énergie à l'électron et est dévié d'un angle 0 de sa trajectoire initiale. L'énergie du photon

après l'interaction est [Kno, 89]:

hv
hv'= -jrrr- (H6)

1+ r(l-cos0)
m0c

ou moc est l'énergie de masse de l'électron. L'énergie transféréeà l'électron est égale à

hv - hv' et varie donc de 0 à une valeur maximale donnée par:

Emm = , (H7)
m0c

1 +
2hv

Le dernier mécanisme est la création d'une paire électron - positron sous l'effet de

l'interaction du photon avec le champ électrique présent dans la matière. Une part de l'énergie

initiale égale à 2 w0c2 = 1.02 MeV est utilisée pour la création de matière. L'énergie restante,
hv - 2 moc est transformée en énergie cinétique à l'électron et au positron.

IL B.3.2 Probabilités d'interaction

Les sections efficaces des différents mécanismes dépendent à la fois de l'énergie des

photons et de la densité et du numéro atomique des atomes présents dans le milieu. Demanière

générale, l'effet photoélectrique est dominant à faible énergie et dans les matériaux avec un Z

élevé. L'effet Compton est le principal mécanisme d'interaction aux énergies intermédiaires
(100 keV <hv < qq MeV). La création de paires électron - positron n'est possible que pour hv
> 2 m0c La section efficace augmente avec l'énergie et le numéro atomique.

Bien qu'aucune expression analytique exacte ne permette de calculer les sections

efficaces, des formules approximatives peuvent donner l'évolution dans certains domaines

d'énergie. Le tableau II.4 résume le comportement des sections efficaces des différents
mécanismes d'interaction.
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Photoélectrique Compton création de paires

Z"
•oc-

p hv35
, n=3-4 ozhv' n 7— ocZ

P

Tableau II.4: sections efficaces massiques des principaux mécanismes d'interaction desphotons dans
la matière

La figure II.8 donne la probabilité d'interaction dans des détecteurs en silicium et en

diamant de 300 pm. A cause du faible numéro atomique du diamant, l'effet Compton est le

principal mécanisme d'interaction pour un domaine d'énergie allant de 20 keV à 3 MeV. Dans

le silicium, l'effet photoélectrique est encore dominant jusqu'à 50 keV environ. L'effet de

création de paires est pratiquement inexistant dans le domaine d'énergie auquel on s'intéresse.

(hv< 1.25 MeV).

Silicium 300 um

—— P.E

—o— Compton

—*—• total

100

Energie (keV)

T T

Diamant 300 um
0.1 " — P.E -

—o— Compton

—»— total

Zooi ^ -

: \ °^*~»-^̂
*~.

1E-3

\
t , . \

(b)

Energie (keV)

Figure ÏI.8: Nombre d'événements créés dans ledétecteur etcontributions de l'effetphotoélectrique
et Compton. L'épaisseur des détecteurs estde 300 pm dans les deux cas.

Les électrons créés lors d'un effet photoélectrique ou Compton à proximité ou dans le

détecteur ont exactement le même comportement que des particules p émises par une source

radioactive. L'énergie transférée à l'électron n'est pas déposée localement, mais est distribuée

sur une distance égale au parcours de la particule, qui comme nous l'avons vu dans la section

ILB.2 est très supérieure à l'épaisseur du détecteur. Une fraction seulement de l'énergie

transférée aux électrons est déposée dans le détecteur. Inversement, les électrons créés dans

l'air à une distance inférieure à leur parcours maximal ont une probabilité non nulle d'atteindre

le détecteur et d'y déposer une fraction de leur énergie initiale. La figure II.9 donne la dose

Les détecteurs semi-conducteurs couches minces
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déposée dans un détecteur en diamant de 20 pm parunité de flux. Onconstatequ'au-dessus de

quelques centaines de keV, la dose déposée dans le diamant est essentiellement due à des

électrons créés dans l'air qui diffusent vers le détecteur. Cette contribution est d'autant plus

importante que l'énergie des photons est élevée, car les électrons créés dans l'air environnant

ont un parcours plus important. A haute énergie la masse d'air mise en jeu est donc de plus en

plus importante.

00

>

t

•8
•s

l

0,01

1E-3

10

—a— Dose déposée

—•— contribution interne

—•— contribution externe

100

Energie (keV)

1000

Figure II.9:Dose déposée dans un détecteur en diamant de 20pmpar unité deflux. Nous indiquons
également la contribution desélectrons créés dans le détecteur (contribution interne) etdans l'air

(contribution externe).

A basse énergie (hv < 100 keV), la réponse du détecteur est due aux électrons créés

dans le détecteur. L'effet photoélectrique n'est pas complètement négligeable, si bien que la

probabilité d'interaction dépend donc fortement du numéro atomique et de l'énergie initiale des

photons. A haute énergie (hv > 500keV), la plupart desévénements sont dus à des interactions

qui ont lieu en dehors du détecteur. Dans ce cas, la réponse est à peu près indépendante du
type de détecteur.
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II. C. Formation du signal

IL Cl Le théorème de Ramo

Le signal électrique délivré par un détecteur provient de la charge induite sur les

électrodes par le mouvement des porteurs générés sous l'effet du champ électrique appliqué E.

La charge induite sur les électrodes par le mouvement des charges peut être calculée à l'aide du

théorème de Ramo [Ram, 39]. Ce théorème est une conséquence des équations de Maxwell et

stipuleque dansun système constitué de N électrodes, le déplacement d'une charge élémentaire

e sur une distance dx induit sur l'électrode i une charge dQ\ égale à:

dQ^eË^dx (II.8)

où Ët est le champ obtenu en appliquant 1 V à l'électrode i et 0 V sur toutes les

autres, et en négligeant toute charge d'espace, dx est le déplacement de la charge e sur sa

trajectoire réelle, c'est-à-dire le long des lignes de champ qui tiennent compte du véritable

potentiel appliqué sur toutes les électrodes et de l'éventuelle présence d'une charge d'espace.

Le théorème de Ramo se simplifie dans le cas de nos détecteurs, où les charges se

déplacent entre deux électrodes planes parallèles. Le champ électrique Ët est parallèle au

mouvement réel des charges et sa norme vaut V/L, où V = 1 V et L est la distance entre les

électrodes. La charge et le courant induit s'écrivent:

dx dQt v

v est la vitesse instantanée des porteurs. En l'absence de pièges, si un paquet de charges

<2o est généré à une distance x0 de l'électrode négative, le mouvement de dérive des électrons

induira une charge Q0(L-Xo)/L, et celui des trous induira une charge QoX0/L. La charge totale

induite sera alors Qmd= Qo- La durée du signal est déterminée par le temps de dérive maximum

des charges, TD = L/pE.

Les détecteurs semi-conducteurs couches minces
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II. C.2 Le modèle de Hecht

Dans un semi-conducteur réel, les porteurs ont une probabilité non nulle d'être piégés

ou de se recombiner avant d'être collectés par une électrode. Dans ce cas, la charge induite est

inférieure à la charge générée par le détecteur. Le rapport entre la charge induite sur les

électrodes et la charge générée par la particule détectée, Qm/Qo, appelé efficacité de

collection, est donc inférieur à 1.

Nous allons maintenant calculer la dépendance temporelle du signal dans le détecteur

en présence d'un niveau de pièges. Dans le raisonnement qui suit, nous ne considérons qu'un

type de porteurs et nous supposons qu'il n'y a pas de phénomènes de dépiégeage. A l'instant t

= 0, une quantité de charges Qo est déposée localement au point x0. Le nombre de charges

diminue de manière exponentielle en fonction du temps:

Q(0=Q0e T (11.10)

où x est la durée de vie des porteurs. Le courant induit par le mouvement des charges

dans un champ électrique E uniforme se déduit du théorème de Ramo:

Q(t)v vJE --4,(0 =̂ -=ôo^r (11.11)

La charge induite sur une électrode se déduit en intégrant le courant entre 0 et t:

QinA<) =l W)dt =Qo lizE ( t\

1--e •c

V /

(11.12)

Cetteexpression est valable jusqu'à ce que les porteurs atteignent l'électrode. La charge

totale induite sur l'électrode se déduit de l'expression 11.12 en prenant / = Z,/u7i. On retrouve

alors la célèbre formule de Hecht [Hec, 32]:

Qm _ M-*£
1-exp —V\irEj

(11.13)
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Le produit pxTs est appelé distance de collection et représente en fait la distance de

dérive moyenne des porteurs sous l'effet du champ électrique. Il résulte de la formule de Hecht

que la distance de collection doit être la plus élevée possible, de préférence très grande devant

l'épaisseur L du détecteur, pour que les charges soient collectées efficacement. Dans ce cas,

l'exponentielle tend vers zéro et la charge induite est égale à la charge déposée. Dans le cas

contraire, il en résulte une perte de charge dommageable pour le fonctionnement du détecteur.

Lorsque la distance de collection \ixE est faible, par rapport à la distance entre les

électrodes D, l'efficacité de collection r\aoi = QmJQo est égale au rapport \ixEIL. A l'inverse, si

\xxE est très supérieur à L, tous les porteurs sont collectés en un temps suffisamment bref pour

que le piégeage soit négligeable. La charge induite dans le circuit externe est égale à la charge

générée dans le détecteur. La figure 11.10 montre l'évolution de l'efficacité de collection avec

le rapport \axEIL. ricoi est de 60 % lorsque \izElL = 1. Elle passe de 78 % à 95 % lorsque

\nxEIL passe de 2 à 10.

Q*JQ°

1.0
' I ' I ' I ' I '

0.8 - / /""""""""" •
0.6

y "
0.4

7 '
0,2 /
0,0

i , i , i . i .

UtE/L

Figure 11.10: Efficacitéde collection enfonction du rapport utE/L. La ligne en pointillé représente
l'approximation n^ = p xEJL

En pratique, le comportement des détecteurs en a-Si:H et en diamant est différent de

celui décrit par le modèle de Hecht. Dans le cas du silicium amorphe, la non uniformité du

champ électrique peut induire des zones de faible champ qui réduisent l'efficacité de la collecte

des charges. De plus, les mécanismes de transport par multipiégeage ne peuvent pas être

décrits par un modèle simplifié qui ne prend en compte qu'un seul niveau de pièges. Ceci est

particulièrement vrai dans le cas du transport dispersif des trous.
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Dans le cas du diamant CVD, la nature polycristalline des couches minces, et surtout, la
présence de grains de tailles différentes va induire une réduction de la distance de collection

moyenne etsurtout une importante dispersion des propriétés de transport.

IL C3 Collection des charges dans un détecteur en diamantpolycristallin

L'efficacité de collection dans le diamant est essentiellement limitée par la durée de vie.
C'est pourquoi, malgré une mobilité élevée des deux types de porteurs (pe « pt * 2000 cm2.V
'.s"1), l'efficacité de collection est en général inférieure à1. Il est important de noter que dans le
diamant, les électrons et les trous ont à peu près la même mobilité, si bien qu'il est difficile de
distinguer la contribution de chaque type de porteurs. Cependant, si le temps de vie des
électrons et des trous est le même, on peut encore utiliser la formule de Hecht avec une
distance de collection égale à:

dcd =(ue+P,)r£ =Ur7i rU 14)

On peut donc, en connaissant la distance de collection et le temps de vie, remonter à la
grandeur p, qui représente la somme des mobilités des électrons et des trous. Par la suite, nous
ne considérerons qu'un seul type de porteurs avec une mobilité, p= pe + pt.

Pour limiter les conséquences de la faible durée de vie, des champs électriques très
importants doivent être appliqués. A partir de quelques dizaines de kV/cm, la vitesse de
saturation des porteurs est atteinte. La distance de collection pour les deux types de porteurs
est:

Uî£ =vsatT avec v* =2.7 107 cm/s (II. 15)

Dans du diamant naturel de type Ha de bonne qualité, la durée de vie peut atteindre
plusieurs nanosecondes. La distance de collection est alors de quelques centaines de pm. Pour
un détecteur 200 pm d'épaisseur l'efficacité de collection calculée à partir de la formule de
Hecht est proche de l'unité. Dans le diamant CVD, la durée de vie ne dépasse en général pas
100 à200 ps, ce qui correspond àune distance de collection d'environ 30 à60 pm. L'efficacité
de collection pour un détecteur de 200 pm n'est donc que de 15 à 30 %.

Dans le diamant CVD, l'efficacité de collection n'est pas seulement limitée par la durée
de vie des porteurs, mais aussi par la présence des joints de grains. La figure II. 11 illustre l'effet
de la présence de joints de grains sur l'efficacité de collection. Une quantité de charges est
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créée localement dans une cristallite par l'interaction d'une particule ionisante. Les charges

dérivent sous l'effet du champ électrique tandis que leur nombre diminue en fonction du temps

avec une constante de temps x. La charge induite sur l'électrode en fonction du temps est

donnée par l'expression 11.12. Lorsque les porteurs ont atteint le joint de grain, ils sont

complètement piégés dans les états de surface

Figure 11.11: Effet de laprésence dejointsde grains sur l'efficacité de collection dans le diamant
polycristallin

Si <d> est la taille moyenne des cristallites dans la direction du champ appliqué, les

charges sont collectées sous l'effet du champ électrique pendant un temps t - <d>/\iE inférieur

au vrai temps de transit, avant d'être piégées sur un état de surface du joint de grain. La charge

totale induite sur une électrode est alors:

Qind _ Vtâ
Qo L

(

1-exp
(d) W

V \xrE)j
(11.16)

L'équation II. 15 se simplifie dans le cas où la durée de vie des porteurs est grande et où

le principal mécanisme de piégeage se fait essentiellement au niveau des joints de grain.

L'efficacité de collection est alors simplement égale au rapport <d>IL. A titre d'exemple,

lorsque la taille moyenne des cristallites est égale à <d> - 10 pm, le temps que met une charge

à atteindre un joint de grain est égal à:

{d) IQ-'cm
\xE ~ 2.7 107 cm Is

Les détecteurs semi-conducteurs couches minces
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A l'inverse, si la durée de vie est très brève, la plupart des porteurs sont piégés avant

d'atteindre le joint de grain. Dans ce cas, la présence de joints de grains n'influence pas la
collection des porteurs et on retrouve l'efficacité de collection donnée par la formule deHecht:

avecpx£ « {d)<L (11.18)
a

La nature polycristalline a donc des conséquences importantes sur le transport des

charges et sur la formation du signal en limitant l'efficacité de collection. Les charges peuvent
être piégées soit dans les états de pièges dus aux défauts présents dans les cristallites, soit au

niveau des joints de grains. En pratique, le temps de vie des porteurs et le temps moyen de
transit entre deux joints de grains sont du même ordre de grandeur. C'est pourquoi, les deux
effets coexistent. Leur contribution relative dépend de la qualité du matériau, et notamment de

la texture et de la pureté des échantillons. De plus, la présence de joints de grains de tailles
différentes entraîne d'importantes inhomogénéïtés dans les propriétés de transport. L'amplitude
du signal ne dépend pas uniquement de l'énergie déposée dans le détecteur, mais de l'endroit où
cette énergie est déposée.

J7. C4 Collection des charges dans une diode en a-Si:H

Le modèle de Hecht ne peut pas être appliqué directement dans le cas du silicium

amorphe. L'étude de la formation du signal doit tenir entièrement compte des propriétés
électroniques du silicium amorphe. La charge d'espace fixe positive due aux états profonds
ionisés donne lieu à un profil de champ non uniforme:

£W =£maxO-^) (H. 19)

où £ra est le champ électrique maximum, c'est-à-dire à l'interface p/i et wl'épaisseur
de la zone désertée. Bien qu'au delà de la tension de désertion, wne varie plus, on peut encore
utiliser l'expression 11.19 en ne considérant que le rapport EJ w, qui représente la pente du
profil de champ électrique et qui est indépendant de la tension appliquée.

Par ailleurs, le mécanisme de transport par multipiégeage contrôle également la
formation du signal. Il en résulte un piégeage important et une mobilité de dérive plus faible
que la mobilité dans les états de la bande de conduction (ou de valence). Dans le cas des trous,
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la mobilité de dérive présente une dépendance avec le temps. Dans ces conditions, la vitesse et

le nombre de charges ne sont pas constants comme dans le cas d'une chambre d'ionisation,

mais dépendent à la fois du temps et de la position à travers les relations:

v(x) = H</)£(*)

et N{t) = N0 exp -

(11.20)

(11.21)

77. C.4.1 Signal dû aux électrons

Nous allons maintenant calculer le signal induit par un paquet de charges déposé

ponctuellement à une distance x0 de l'interface p/i. Nous détaillons ici le calcul concernant le

signal dû aux électrons. La contribution des trous sera étudiée dans le paragraphe suivant. La

figure 11.12 illustre le mouvement d'un paquet de charges créé en x„ sous l'effet du champ

électrique.

Figure 11.12: Mouvement d'un paquet de charges dans une diode PINpolarisée en inverse

La position et la vitesse instantanées d'un électron se déduisent de l'équations 11.20:

soit

dx ( x

~dt=[iEmmV~w;

x(x0,t) = w + (x0-w)exp
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w J

(11.22)

(11.23)
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(w-x* uE
r^n

exp -
W

(11.24)

Ces équations sont valables dans le cas où la diode n'est pas entièrement désertée. Dans

ce cas, la vitesse diminue de manière exponentielle avec une constante de temps x* qui est
égale à l'inverse du produit de la mobilité par la pente du profil de champ électrique. On
constate que cetteconstante nedépend que des propriétés électroniques du matériau:

w

T =
e0sr Wr

M£m« peAT^y \ip
(11.25)

x* est appelée la constante de relaxation diélectrique. En prenant une mobilité de 1
"y ii

cm .V .s' etune densité d'états profonds ionisés de 5 1014 eVVcm'3, on obtient une constante

de temps de 20 ns. Dans le cas où la tension appliquée est supérieure à la tension de désertion,
on peut encore utiliser les équations 11.23 et 11.24 jusqu'à ce que les électrons aient atteint
l'électrode, c'est-à-dire jusqu'à l'instant TR:

„, , xn - wTR =T*\og\j
\d, -w)

pour V> V^d) (11.26)

Il en résulte que la contante x* est reliée au temps de transit des charges par un facteur
de proportionnalité qui dépend de la tension appliquée à travers la tension de désertion.

Le courant et la charge induite par le mouvement de dérive des électrons à l'instant t se
calculent à l'aide du théorème de Ramo grâce aux équations du mouvement 11.23 et11.24:

a, d{ w

Ô^(x0,0 =̂u£max(l-%rT*
W T + T

1-e r t J

(11.27)

(11.28)

Ces expressions sont valables jusqu'à

décroissante dont la constante de temps est une combinaison entre le temps de vie des porteurs
xet la constante x*. En pratique, la constante de temps xcorrespondant au piégeage est
beaucoup plus longue que x*, si bien qu'on peut la négliger dans les expressions 11.27 et 11.28.

i'à / < TR. Le signal suit une loi exponentielle

combinaison entre le temps de vie des porteurs

est

Chapitre II



-47

Dans ce cas, le profil de champ électrique a une influence sur la dépendance temporelle du

signal, mais pas sur la charge induite totale, qui, en l'absence de pièges, est toujours égale à la

charge générée Q0{1-Xo/w).

IL C.4.2 Signal dû aux trous

Le mouvement des trous est déterminé de la même manière que celui des électrons,

mais les propriétés de transport par multipiégeage, liées à la densité d'états dans la bande de

valence, se traduisent par une mobilité dépendant du temps.

f =-u(0£max0-^) (1129)
avec pd(0 = pe(a(l-a)(v00(a_,)

On déduit de cette relation l'équation cinématique du mouvement des trous en fonction

de la position initiale x„.

u E ~)x(x0,r) =w+(x0 - w) exp[ Ho max(l - a)v^ta\ (11.30)

L'expressiondu courant induit dans le circuit extérieur est déduite de l'équation II.9:

v (x rt &mjU*-*qMfLrt-,J^^] m,n
7.„d(xo>0- (vt) e (H.31)

«,

En principe, cette expression n'est valable que pour t < TR où le temps de transit TR

vérifie l'équation x(x0,rR) = d\. En raison du caractère dispersif, la collection des charges peut

se prolonger sur des temps supérieurs au temps de transit. Pour prendre en compte

correctement le transport de charges sur des temps très longs, le modèle de TROK (d'après les

travaux de Tiedje et Rose [Tie, 81] et par Orenstein et Kastner [Ore, 81]) basé sur une

mobilité dépendante du temps n'est plus suffisant. La première partie du signal, décrite par

l'équation 11.31 est suivie d'une composante plus lente qui s'étale sur plusieurs dizaines à

plusieurs centaines de ps. Cette composante peut être modélisée par un courant de type "temps

de vol", proportionnel à r~p [Ili, 96b]. La continuité du courant à / = TR nous permet de déduire
l'expression du courant induit par le mouvement des trous après le temps de transit:
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C (*o-0=-%Ho«0 "«)(v0 7« r""' (v0/)~' (11.32)

La charge induite avant et après le temps de transit se calcule en intégrant l'expression

du courant induit entre 0 et t:

t

Gi(*o.O =\lx(x0,t')dt'=-^-(w-x0)
avant le temps de transit et:

Q2(Xo,t) =\li(Xo,W+lh(Xo,ndt'

, w « -1

\a+fi-l

=6i(*0.^)~^-Ho«0-g) \ (1_^ M

(11.33)

(11.34)

après le temps de transit.

//. G 5 Formation du signal en régime stationnaire

Nous allons maintenant étudier le cas de la formation du signal d'un détecteur soumis à

une excitation constante. Ce calcul correspond aux mesures de rayonnements en mode

"courant". Supposons par exemple que sous l'effet d'un flux continu de rayons X, n paires

électrons - trous par unité de temps soient créées de manière uniforme dans le volume actif du

détecteur. Le courant induit par le mouvement des porteurs s'écrit [Sze, 81]:

hnd -
qn{\iexe+\itxt)E

(11.36)

où pe,t et xc,t sont les mobilité et les temps de vie des électrons et des trous. Le nombre

de charges générées par seconde est égal kn= DpS L/%, oùD est le débit de dose absorbé, S

la surface du détecteur et la densité du matériau p. Le courant induit devient:

DpS
hnd =—~q(liexe+[i(xt)E (11.37)

Chapitre II



49

II. D. Application à la détection de rayonnement

La réponse des détecteurs à base de semi-conducteurs couches minces dépend à la fois
de l'interaction rayonnement - matière, qui détermine le nombre de porteurs générés, et des

propriétés de transport, à travers l'efficacité de collection. A l'exception des particules a, la

probabilité d'interaction (photons X et y) et l'énergie déposée dans le détecteur (électrons, P)
sont limitées par l'épaisseur du dispositif. Les calculs d'interaction de rayonnement - matière

montrent que l'énergie déposée par des photons et des électrons est de l'ordre de quelques
dizaines de keV à 200 keV dans le domaine d'énergie usuel (10 keV -10 MeV).

L'efficacité de collection est inférieure à l'unité à cause du faible temps de vie et de la

présence dejoints de grains dans le diamant CVD et du temps de transit élevé des trous dans le

a-Si:H. Les tableaux II.5 à 11.7 donnent les résultats des mesures effectuées par différents
auteurs sur des détecteurs en diamant naturel, CVD et a-Si:H.

IL D.l Le diamant naturel

Le diamant naturel est le matériau le plus anciennement étudié. En fait, il est un des

premiers solides à avoir été considéré pour des applications de comptage de particules
nucléaires en remplacement des chambres d'ionisation. Stetter [Ste, 41] et Wooldridge [Woo,
48] ont observé pour la première fois des impulsions dues à l'interaction de particules
nucléaires dans des cristaux de diamant naturel. Acette époque, un certain nombre d'auteurs

ont publié des études portant sur ce matériau [Ahe, 48; Fri, 48; Hof; 48]. Ils ont observé en

particulier qu'un effet de polarisation du matériau rendait incontrôlables les propriétés de ce
type de détecteur. De plus, ils ont montré que la réponse dépendait du type de rayonnement et
variait fortement d'un échantillon de diamant à l'autre.

En 1975, Kozlov et al. [Koz, 75] proposent une méthode de fabrication de contacts

électriques sur les détecteurs en diamant permettant de s'affranchir des effets de polarisation.

Une sélection permet d'obtenir des diamants présentant de très bonne propriétés électroniques

(pe * pt « 2000 cm2. V'.s"1, x= 10"9 - 10"8 s). Des distances de collection supérieures à 100 pm
et des efficacités de collection de 100 % ont été mesurées sur ce type d'échantillon. L'étude

d'échantillons de diamants lia non sélectionnés donne des résultats moins optimistes. Dans la

référence [Pan, 90], les mesures sur un diamant naturel de type Ha donnent une distance de

collection de 30 pm seulement, à 10 kV/cm. En fait, seule un très faible nombre de cristaux

présente les excellentes propriétés observées par Kozlov. Burgermeister a opéré une sélection
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de cristaux dediamant pour la détection derayonnements enles exposant à une source de 60Co

[Bur, 81]. Sur plusieurs milliers de cristaux, seulement quelques-uns fournissent un signal non

nul, et un seul échantillon donne un signal important.

détecteur particules E 00,1= pxE ricoi = Q/Q0 référence

lia 100 pm a, p 10 kV/cm 100 - 300 pm 100 % [Koz, 75]

lia 150 pm a 20 kV/cm > 1 mm 100 % [Nav, 79]

Ha 200 pm photons UV lOkV/cm 30 pm 15% [Pan, 90]

liai mm MIPO 25 kV/cm 50 pm 5% [Fra, 92]

Tableau II.S: caractéristiques de détecteurs en diamant naturel. ( électrons au minimum
d'ionisation, de 0.5 à 5.5 GeV)

IL D.2 Le diamant CVD

L'extrême rareté des cristaux de diamants de bonne qualité électronique et le coût élevé

ont freiné considérablement leur industrialisation en tant que détecteurs de rayonnement. Les

détecteurs en diamant naturel peuvent toutefois présenter un intérêt pour certaines applications

où les détecteurs classiques (silicium, germanium) ne peuvent pas être utilisés. Citons par

exemple la détection de particules a en milieu acide [Koz, 77b], la dosimétrie X et y [Koz, 77a;

Bur, 81] et la spectrométrie de particules chargées jusqu'à 500 K [Nav, 79].

Les difficultés rencontrés sur le diamant naturel ont suscité un intérêt accru pour

l'utilisation de diamants de synthèse. Quelques auteurs ont publié leurs résultats sur des

diamants synthétisés par la méthode HTHP (haute température, haute pression) [Gro, 91].

Cependant, ce type de diamant de synthèse présente une concentration élevée d'azote qui

limite les performances des détecteurs. Depuis le début des années 1990, les efforts se

concentrent sur l'utilisation de diamants CVD. Beetz et al [Bee, 90] utilisent un film de

diamant CVD de 10 pm pour mesurer le photocourant induit par une source de rayons X de

faible énergie (30 kV, 50 pA). En polarisant le détecteur à 10 V (10 kV/cm), le photocourant

est de 30 nA, alors que le courant d'obscurité est de l'ordre de 10 fA. L'efficacité de collection

déduite de ces mesures est de l'ordre de 25%. Les premières publications font état d'une

distance de collection de quelques pm [Pan, 92; Fra, 92]. La mobilité et le temps de vie sont

nettement plus faibles que dans le diamant monocristallin. Très vite, la fabrication de couches

épaisses (> 100 pm) de bonne qualité électronique aboutit à des dispositifs dont les propriétés
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sont comparables à celles du diamant naturel, avec des distances de collection supérieures à 20

pm [Pan, 93b; Man 95, Jan 97a].

Cependant, la nature polycristalline des couches influence considérablement la réponse

des détecteurs en diamant CVD. En particulier, on observe une importante dispersion de la

réponse qui se traduit par une dégradation de la résolution de l'énergie. A notre connaissance,

seulement deux auteurs [Fou, 94; Sou, 97] ont observé un pic d'énergie nettement séparé du

bruit, sur des films de diamant CVD de faible épaisseur (<30 pm) exposés à des particules a de

5.5 MeV. Manffedotti et al. ont utilisé une technique de microfaisceau de protons pour

"cartographier" la réponse du détecteur [Man, 96]. Une corrélation entre la taille des grains et

la distance de collection a ainsi pu être mise en évidence.

détecteur particules E dcoi = pxE ricoi * Q/Qo référence

10 pm X 10 kV/cm 2.5 pm 25% [Bee, 90]

5 pm Laser UV 20 kV/cm 0.1 pm 2% [Pan, 92]

100 -500 pm MIP 30 kV/cm 10 pm 2 - 10 % [Fra, 92]

0 Laser UV lOkV/cm 20 pm [Pan, 93b]

400 pm a lOkV/cm 50 pm 10- 15% [Man, 95]

30 pm a 30 kV/cm 10 pm 30% [Sou, 97]

100 pm a 30 kV/cm 40 pm 36% [Jan, 97a]

Tableau II.6: caractéristiques de détecteurs en diamant CVD. ( non communiqué)

Les détecteurs en diamant CVD ne permettent pas de faire de la spectrométrie. Ils

peuvent cependant être utilisés dans de nombreuses applications de comptage où des

conditions d'utilisations sévères (température, milieux corrosifs, exposition intense aux

rayonnements) limitent l'utilisation de détecteurs semi-conducteurs classiques.

17. D.3 Le silicium amorphe hydrogéné

Kaplan et al. ont été les premiers à démontrer que des diodes Shottky ou p-i-n en a-

Si:H était sensibles à des particules a [Kap, 86]. Par la suite, les travaux de V. Perez-Mendez

[Per, 86], B. Equer [Equ, 88] et T. Pochet [Poe, 91] ont permis de comprendre les mécanismes

qui entrent enjeu dans la formation du signal. Ils ont montré en particulier que l'efficacité de

collection de diodes p-i-n dépendait fortement de ladensité d'ionisation de la particule chargée

(a ou protons) et de l'angle d'incidence. Ils ont interprété leurs résultats par un effet plasma,

dû à un nuage extrêmement dense de paires électron - trou (> 1019 paires/cm3) générés le long
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de la trajectoire de la particule. Ce nuage de charges écrante le champ électrique appliqué et

entraîne un taux de recombinaison élevé. L'effet plasma n'a qu'une faible incidence sur la

détection de particules chargées dans un détecteur en silicium cristallin, car la mobilité est

suffisante pour évacuer les charges sans recombinaison, mais il est visible dans le a-Si:H où la

mobilité est 1000 fois moins élevée. L'effet plasma est très dépendant du pouvoir d'arrêt dE/dx

et de l'angle entre la trajectoire de la particule et la directiondu champ électrique.

A cause de l'effet plasma, l'efficacité de collection pour des particules a de 5.5 MeV

est très faible. Dubeau et al. mesurent une efficacité de collection de 6 % seulement avec une

diode p-i-n de 17.9 pm polarisée à 220 V [Dub, 91]. D'autres auteurs confirment cet ordre de

grandeur [Poe, 91; Ili, 96b]. Pochet a mesuré la réponse de diodes p-i-n de différentes

épaisseurs pour des protons d'énergie et d'angle variable [Poe, 91]. L'efficacité de collection

est augmentée d'un facteur 3 lorsque la densité d'ionisation moyenne dans le détecteur passe

de 160 keV/pm (particules a de 5.5 MeV) à 25 keV/pm (protons de 3 MeV). Au-delà, pour

des particules peu ionisantes comme les protons de 12 MeV (dE/dx = 7 keV/pm), l'effet

plasma est faible ou inexistant. L'efficacité de collection inférieure est due au transport des

trous, le temps de transit étant plus long que le temps d'intégration du signal (de quelques ps

en général).

Quelques mesures ont été effectuées avec des particules au minimum d'ionisation [Per,

88; Aie, 91; Xi, 91]. L'efficacité de collection se situe entre 40 et 50 %, c'est-à-dire bien au

dessus de celle mesurée avec des particules a. Cependant, en raison du faible pouvoir d'arrêt

de ces particules (0.36 keV/pm dans le silicium), l'amplitude des signaux est faible, du même

ordre de grandeur que le bruit de fond électronique.

détecteur particules Tension Tlcol * Q/Qo amplitude référence

17.9 pm a 5.5 MeV 0° 220 V 6% 200 keV [Dub, 91]

5.67 pm p 3 MeV 0° 200 V 55% 90keV [Poe, 91]
pl2MeV0° 200 V 65% 25keV

p 12 MeV 70° 200 V 75% 90keV

4.67 pm a 5.5 MeV 0° 50 V 6% 40keV [ili, 96b]
20 pm a 5.5 MeV 0° 200 V 6% 200 keV

21 pm MEP 250 V 38% 3keV [Aie, 91]

27 pm MTP 400 V 48% 4.6 keV [Per, 88]

Tableau II.7: caractéristiques de détecteurs en a-Si:H.
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II. E. Conclusion

La réponse des détecteurs en a-Si:H et en diamant est déterminée par les propriétés de

transport de ces matériaux. Nous proposons un modèle simple de la collection des charges

dans le diamant à partir du modèle de Hecht en tenant compte de la nature polycristalline. Dans

ce modèle, les charges peuvent être piégées dans les états dus aux défauts présents dans les

cristallites ou au niveau des joints de grains. Les valeurs publiées d'efficacité de collection sont

de l'ordre de 10 à 35 %.

Dans les diodes en silicium amorphe, le profil de champ électrique non uniforme et le

mécanisme de transport par multipiégeage contrôlent la collection des charges. Dans le cas des

électrons, le produit px est relativement élevé. On peut donc considérer que la quasi-totalité

des électrons sont collectés, à condition que la diode soit entièrement désertée. En revanche, le

transport des trous est dispersif et peut se prolonger sur des durées supérieures à 100 ps.

L'efficacité de collection est inférieure à l'unité, car le temps de transit est plus long que le

temps de mise en forme électronique (2-10 ps). Pour des particules P, l'efficacité de

collection est supérieure à 50 %. En revanche, pour les particules fortement ionisantes, comme

les a, l'effet plasma limite considérablement l'efficacité de collection, qui est en général

inférieure à 10 %.
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Introduction

L'objectif de ce chapitre est de réaliser, caractériser et optimiser des dispositifs en

silicium amorphe pour la détection de rayonnements nucléaires (a, B, photons X et y).

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, trois conditions doivent être satisfaites

pour le bonfonctionnement d'un détecteur semi-conducteur.

(i) Le dispositif doit être suffisamment épais pour que les particules que l'on veut

détecter génèrent ungrandnombre de charges.

(H) Le champ électrique doit être étendu sur toute l'épaisseur et il doit être

suffisammentfort pour assurer une collection efficace des charges générées. Idéalement, la

distance de collection moyenne des électrons ou des trous (p^zE) doit être très supérieure à

la distance entre les électrodes du détecteur.

(iii) Le courant de fuite doit être le plus faible possible pour limiter le bruit du

détecteur.

La section III.A. concerne la caractérisation et l'optimisation des couchesde silicium

amorphe. Une attention particulière est accordée à la couche intrinsèque qui constitue la

zone active du détecteur. Nous avons utilisé un processus de dépôt PECVD avec dilution par

l'hélium qui permet d'obtenir des vitesses de dépôt élevées, de l'ordre de 10 À/s, tout en

obtenant un matériau de bonne qualité électronique. L'influence des différents paramètres de

dépôt (pression, température, débits gazeux, puissance RF) sur la qualité électronique du

matériau a ainsi été étudiée.

Les couches dopées p et n jouent également un rôle très important dans le

fonctionnement d'une diode, puisque leurs caractéristiques contrôlent la qualité des

jonctions. En particulier, le dopage de type p est peu efficace et la jonction p-i est

particulièrement délicatedans le cas des diodes ensilicium amorphe.

Les sections III.B. à III.D. concernent l'étude et l'optimisation des diodes p-i-n pour

la détection de rayonnements ionisants. Les mesures de la tension de désertion (III.B) et du

courant defuite (III. C) permettent de déterminer le point defonctionnement des détecteurs.

La dernière section (III.D) concerne l'étude du transport des charges dans une diode p-i-n
polarisée en inverse. Le signal transitoire est étudié par des mesures de temps de vol et

comparé à la théorie. La réponse sous rayonnement nucléaire nous a permis de déterminer

lesperformances des détecteurs a-Si:H enfonction de l'épaisseur de lazone intrinsèque.
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III. A. Fabrication et optimisation du matériau

III. A.1 Optimisation de la couche intrinsèque

La zone intrinsèque constitue la zone active du détecteur. Ses propriétés électroniques

sont donc essentielles pour le bon fonctionnement du détecteur. En particulier, les propriétés

de transport doivent être optimales pour que les charges soient collectées efficacement.

Autrement dit, le produit de la mobilité par le temps de vie des porteurs, px, doit être aussi

grand que possible. Dans le cas du a-Si:H, px est étroitement lié à la densité d'états qui

contrôlent à la fois le piégeage à travers les états profonds, et la mobilité de dérive à travers les

états des queues de bandes. Les états profonds contrôlent également la courbure de bande et

donc le profil de champ dans la diode. Densité d'états, mobilité et temps de vie sont donc les

grandeurs fondamentales qui caractérisent les performances du matériau pour la détection de

rayonnements. D'autre part, dans le cas de la fabrication de diodes épaisses, des vitesses de

dépôt relativement élevées sont nécessaires pour réaliser les détecteurs avec des temps de

fabrication raisonnables. Cependant, l'augmentation de la vitesse de dépôt se traduit

généralement par une dégradation des propriétés électroniques du matériau. Un compromis

entre vitesse de dépôt et qualité électronique du matériau est donc nécessaire.

Le tableau III. 1 donne les principales propriétés physiques et électroniques du matériau

et les techniques utilisées dans le cadre de cette thèse. Les résultats sont décrits dans les

paragraphes suivants.

Propriété

Epaisseur, stress

Liaisons SiH

Indice optique,
Gap optique

Conductivité

Energie d'activation

Densité d'états

Produit px

Technique de caractérisation

Profilométrie

Spectrométrie ER

Spectrométrie
Visible - proche IR

Mesures I-V et I-T

Mesures PMC

Mesures de photoconduction

Tableau III.1: propriétés du matériau et techniques de caractérisation utilisées.
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III. A. 1.1 Spectrométrie infrarouge

Les mesures de transmission dans l'infrarouge nous renseignent sur les propriétés

vibratoires du matériau. Elles permettent en particulier de déterminer les différents types de

liaisons chimiques et donc de remonter aux modes d'incorporation de l'hydrogène dans

a-Si:H [Bro, 77]. Ces mesures ont été effectuées avec un spectromètre infrarouge à
transformée de Fourrier Perkin Elmer 1710. La résolution du système de mesure est fixée à 4

cm'. Leséchantillons ont été déposés surdu silicium cristallin poli. Un morceau de silicium de

lamême plaquette a été utilisé comme référence pour corriger l'absorption due ausubstrat.

Du point de vue électronique, il est admis qu'un bon matériau a-Si:H contient 5 à 15%

d'hydrogène essentiellement lié sous forme de liaisons SiH [Roc, 92]. Un des rôles de

l'hydrogène est en effet de saturer les liaisons pendantes produites lors du dépôt du silicium qui
constitue l'essentiel de la densité d'états profonds. Les liaisons SiH sont caractérisées sur le

spectre par une raie d'absorption étroite à 2000 cm'1, qui correspond au mode de vibration

d'élongation. Cette raie est parfois élargie par la convolution du mode de vibration dû à

l'élongation des liaisons SiH2, situé à 2070 cm"1. La raie à 630 cm"1 correspond au mode

vibratoire de rotation des liaisons SiHx (x = 1,2,3) et (SiH2)n, et rend compte du contenu total

en hydrogène atomique. D'autres modes vibratoires donnent lieu à des raies d'absorption

(mode d'élongation à 845 cm"1; mode de torsion à 880 cm'1), mais leur faible intensité rend leur
exploitation difficile.

La figure III.1. montre le spectre d'absorption dans l'infrarouge d'une couche de a-

Si:H intrinsèque déposée à P = 600 mtorr et RF = 30 W (soit 33 mW/cm2), pour des

températures de 200°C et 250°C. Les différents modes vibratoires des liaisons sont également

indiqués. On constate l'évolution du mode d'incorporation de l'hydrogène avec la température.

L'élargissement du pic autour de 2000-2070 cm"1, ainsi que la présence de raies à 845 et 880
cm'1 indiquent que lematériau déposé à 200 °C est riche en liaisons SiH2.
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(û(crrï)

Figure III.1: spectre IR d'échantillons de a-Si:Hintrinsèque enfonction de la température

La quantité d'hydrogène incorporée peut être calculée à partir de l'aire de la raie
d'absorption /4 par la relation III.1:

N„=Ki
a(co)

0)
dco = Ks! (III. 1)

a(co) est le coefficient d'absorption, K est une constante qui dépend du mode
d'incorporation d'hydrogène, et donc de la raie d'absorption. La quantité totale d'hydrogène
peut ainsi être calculée à partir de la raie à 630 cm"1, la proportion de liaisons SiH et SiH2 avec

la raie à 2000 cm" et 2070 cm"1, respectivement. Les constantes de proportionnalité pour les
trois modes d'absorption considérés sont K630=(2.1 ±0.1)1019 cm"2, K2ooo=(90 ± 1.0)1019 cm"2
et 7C207o - (2.2 ± 0.2) 1020 cm"2 [Lan, 92]. Le tableau III.2. donne les concentrations des

différents types de liaisons en fonction des conditions de dépôt, pour une série d'échantillons
réalisés dans le réacteur ND200.

La concentration totale en hydrogène dépend fortement de la température du substrat.

Le bombardement ionique a tendance à réduire le surplus d'hydrogène déposé par les radicaux
de SiH2 [Roc, 92]. Les mesures effectuées montrent une concentration relativement élevée

d'hydrogène et un taux d'incorporation sous forme de liaisons SiH2 significatif K. Zellama et.

al. ont observé que le a-Si:H obtenu par le procédé 'dilution He' présentait une microstructure
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particulière qui serait constituée d'une matrice de matériau à faible concentration d'hydrogène

(sous la forme SiH) et qui contient des microcavités riches en liaisons SiHx [Zel, 93]. La

couche déposée à 200 °C a une concentration en hydrogène très élevée («38 %) dont

seulement untiers est sous la forme de liaisons SiH. Ses propriétés sont médiocres, comme le

montrent les mesures électriques effectuées sur cet échantillon. Le taux d'incorporation

diminue lorsque la température augmente (18 % d'hydrogène à 250 °C). Cependant, on

observe une légère augmentation du rapport nsm^nsH+nsac) entre 225°C er 250°C.

Tout comme l'élévation de la température, une diminution de la pression a pour effet

d'augmenter le bombardement ionique sur la surface du dépôt et donc de favoriser les liaisons

SiH. A 500 mtorr, la concentration en SiH2 est divisée par un facteur 2.5 par rapport aux

échantillons réalisés à 600 et 800 mtorr, si bien que 80 % de l'hydrogène se retrouve sous

forme de liaisons SiH. La qualité de la coucheest nettementaméliorée.

Enfin, il est intéressant de remarquer que la puissance RF n'a que peu d'influence sur le

mode d'incorporation d'hydrogène. Le rapport nsiH^nsiH+nsiic) est proche de 60 % pour une

gamme de pression allant de 15 W à 45 W. Par ailleurs, la vitesse de dépôt augmente
sensiblement avec la puissance RF.

Echantillon conditions dedépôt CH(%) nsiH (at.cm3) nSH2 (atcrn3) nSH/(nsiH+nsiH2)

ASIH1 200 °C, 600 mtorr, 30 W 37.8 5.7 1021 1.8 1022 Ô~24

ASM2 225 °C, 600 mtorr, 30 W 22.8 7.5 1021 4.5 1021 0.75

ASIH3 250 °C, 600 mtorr, 30W 18.3 4.5 1021 3.3 1021 0.58

ASIH4 250 °C, 500mtorr, 30 W 18.3 5.8 1021 1.2 1021 0.83

ASM5 250 °C, 800 mtorr, 30 W 16.9 4.1 1021 3.2 1021 0.56

ASIH6 250 °C, 600mtorr, 15W 15.6 3.1 1021 2.4 1021 0.56

ASM7 250 °C, 600 mtorr, 45 W 18.7 4.1 1021 3.1 1021 0.57

ASIH8 250 °C, 600mtorr, 60 W 20.6 3.9 1021 4.5 1021 0.46

Tableau III.2: concentration totale en hydrogène et sousforme de liaisons SiH

III. A.1.2 Mesure du gap optique

La détermination du gap optique se fait à partir du spectre de transmission dans le

visible et le proche IR avec un spectromètre à double faisceau Perkin-Elmer. Dans des

matériaux semi-conducteurs amorphes comme le a-Si:H, en assimilant la densité d'états
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étendus à une distribution parabolique, le coefficient d'absorption a peut être relié au gap

optiqueE0 par l'expression [Tau,68]:

a(hv) = C
(hv-E0f

hv
(III.2)

Le gap optique s'obtient alors en extrapolant la courbe de (ct(hv))1/2 en fonction de hv

pour une valeur de a - 0. La figure III.2. montre le résultat pour l'échantillon ASIHl, réalisé à

200°C. les valeurs du gap optique sont reportées dans le tableau III.4.

400
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Figure III.2. Détermination du gap optique par la méthode de Tauc

La valeur du gap optique est de environ 1.67 eV et varie peu avec des conditions de

dépôt. Seule la température du substrat a une influence notable puisque E0 passe de 1.74 eV à
200°C, à 1.67 eV à 250°C. Cette diminution peut être reliée à la diminution du contenu en

hydrogène du matériau [Kru, 89]. On constate également une légère augmentation avec la
pression bien que les écarts soient compris dans les marges d'erreur dela mesure.

III. A. 1.3 Mesure de la densité d'états

La densité d'états dans la bande interdite est un paramètre fondamental du matériau,

puisqu'elle contrôle à la fois les propriétés de transport à travers les états de queue de bande et
les pièges profonds, et les courbures de bandes. Elle a été déterminée par des mesures de
photocourant modulé réalisées au Laboratoire de Génie Electrique de Paris (LGEP - Ecole
Supérieure d'Electricité, CNRS) par J.P. Kleider.
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La technique de photocourant modulé [Kle, 95] consiste à exciter l'échantillon de a-

Si:H avec une lumière modulée en amplitude. La figure m.3 donne les résultats de la mesure

effectuée sur l'échantillon ASIH3. La mesure du photocourant a été effectuée sur une large
gamme de température (123 K<T<423 K) et de fréquence (12 Hz <f < 40 kHz). La densité
d'états est déduite de l'amplitude et du déphasage par rapport à l'excitation. La figure est
constituée d'une famille de courbes mesurées à différentes températures, dont chaque point
correspond au résultat déduit pour une fréquence. L'enveloppe supérieure des courbes donne
une image de la densité d'états.

1E20

• 423

• 393

A 363

• 333

♦ 303

+ 273

X 243

S 213

- 183

I 153

1.0

Figure III.3: Allure de la densité d'états pour l échantillon AS1H3. Chaque courbe représentée par
un symbole correspond à une température et les 21 points de chaque courbe correspondent aux

résultats déduits des 21fréquences échelonnées entre 12Hzet 40kHz. Ladensité d'états estdonnée
par l'enveloppe supérieure de l'ensembledes courbes.

Pour chaque échantillon étudié, le tableau m.3. donne la densité d'états pour Ec - E =
0.5 eV. Pour tous les échantillons, elle est de l'ordre de 1016 eVVcm'3, ce qui correspond à un
matériau de qualité comparable à celui obtenu avec un procédé standard (c'est-à-dire sans

dilution d'He), avec des vitesses de dépôt beaucoup plus lentes. On constate que les variations
sont assez faibles d'un échantillon à l'autre. L'échantillon ASEH4 déposé à 500 mtorr a une

densité d'états profonds légèrement plus faible, mais les échantillons ASIH3 et ASIH8 sont de

qualité comparable. Seule la température semble avoir un effet important puisqu'à 225°C, la
densité d'états est 1,5 fois plus élevée qu'à 250°C.
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Echantillon conditions de dépôt A^O.S eV)(eV"1.cm"3)
ASIH2 225 °C, 600 mtorr, 30 W 1.510

ASIH3 250 °C, 600 mtorr, 30 W 1.0]

ASIH4 250 °C, 500 mtorr, 30 W 0.7 i

ASIH8 250 "C. 600 mtorr, 60 W 1.110

16

16

16

16

Tableau III.3: Densité d'états mesurée à 0.5 eVen dessous de la bande de conduction pour des
échantillons déposés avecdes conditions de dépôtdifférentes.

III. A.1.4 Mesures électriques

Les mesures électriques ont été réalisées en déposant deux contacts en chrome de 1 cm

de long et espacés de 0.5 mm. La conductivité et la photoconductivité sont mesurées à 300 K à

partir de la caractéristique courant - tension dans'le noir et sous éclairement. L'évolution du

courant d'obscurité avec la température permet de déduire l'énergie d'activation. Les

grandeurs déduites de ces mesures sont résumées dans le tableau III.4.

Echantillon conditions dedépôt E0 (eV) Ea (eV) o0 (Q"'.cm"1) nux (cm2.V~')

ASIHl 200 °C, 600mtorr, 30 W 1.74 0.86 2 10"10

ASIH2 225 °C, 600mtorr, 30 W 1.70 0.72 3.5 10"9

ASIH3 250°C, 600 mtorr, 30 W 1.67 0.74 8 10

ASIH4 250°C, 500 mtorr, 30 W 1.68 0.76 1.5 10"'

ASIH5 250°C, 800mtorr, 30 W 1.70 0.73 2.0 10"'

ASIH6 250°C, 600mtorr, 15 W 1.69 0.78 1.5 10

ASIH7 250°C, 600mtorr, 45 W 1.67 0.78 1.6 10"!

ASIH8 250°C, 600 mtorr, 60 W 1.68 0.75 2.5 10

10

-9

-9

5.0 10"7

2.6 10-6

5.0 10-*

5.0 10"6

4.0 10-*

5.0 10"6

5.0 10-*

4.5 \(f

Tableau III.4: Propriétés optiques etélectriques enfonction des conditions dedépôt

L'énergie d'activation est comprise entre 0.7 et 0.8 eV (pour un gap optique de 1.7 eV

environ), indiquant que le niveau de Fermi se trouve légèrement au-dessus du milieu de la

bande interdite. La position du niveau de Fermi traduit en fait un comportement de type n, qui

provient de la densité d'états non nulle dans la bande interdite. Cependant, la précision de la

mesure ne permet pas de mettre en évidence les variations de la densité d'états que l'on

observe par des méthodes de mesures plus fines (mesures de photocourant modulé).

Les évolutions les plus sensibles se remarquent sur la conductivité dans le noir et sous

lumière. La conductivité semble directement liée à la densité de défauts. L'échantillon ASIHl
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déposé à 200 °C est nettement plus résistif que tous les autres. Le spectre de transmission
infrarouge de cette couche présente en effet une raie à 2070 cm"1 particulièrement importante.
De manière générale, la résistivité suit la même évolution que le rapport nsH^nsM+nsim),
montrant que les défauts induits par les liaisons SiH2 et (SiH2)2„ contrôlent les propriétés de
transport du matériau.

La valeur du courant sous éclairement varie également de manière significative avec les
conditions de dépôt. On peut relier ce courant au produit de la mobilité par la durée de vie des
porteurs (produit px) grâce à la relation:

, nev Ge\ixE
K =-y-=—r~ (nu)

où nest le nombre de porteurs dans la bande de conduction, vla vitesse, Eest le champ
électrique appliqué et L la distance entre les électrodes. Al'état stationnaire, n est égal au
nombre de charges générées par seconde G multiplié par le temps de vie des porteurs. En
principe Gest égal au nombre de photons incidents, puisque àla longueur d'onde utilisée (530
nm), la lumière est complètement absorbée dans les couches étudiées. Cependant, il n'est pas
certain que chaque photon crée une paire électron trou. C'est pourquoi, on introduit un facteur
de proportionnalité tj, proche de l'unité, que l'on suppose indépendant de l'échantillon. Le
taux de génération de charge s'exprime alors en fonction du flux de photons <p: G= n<pS (S est
la surface éclairée). On peut alors déterminer le produit np r, qui reflète les propriétés de
transport du matériau:

Les mesures du photocourant stationnaire montrent que le produit nprtst lié au mode
d'incorporation d'hydrogène dans le matériau et à la densité de défauts dans le gap. Les
échantillons déposés à 250 °C présentent les meilleures propriétés de transport (npr= 5 10"6

•y »

cm V" pour ASIH3). En revanche, on constate peu de variation du produit r)pî avec la
pression et la puissance RF. A60W, le produit rjpt est encore de 4.5 10"6 cmV1, alors que la
vitesse de dépôt atteint 8.3 Â/s.
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III. A. 1.5 Discussion

Les propriétés de transport du silicium amorphe, et notamment le produit pr, sont

étroitement liées à la qualité électronique du matériau, et plus particulièrement sa densité de

défauts, Naos. Par ailleurs, N^ dépend d'un certain nombre de paramètres comme le stress, la

nature des liaisons SiH, la concentration d'impuretés.

Du point de vue de la réalisation de détecteurs, le meilleur matériau est celui qui

présente le produit px le plus élevé. De plus, il est souhaitable de déposer à des vitesses

importantes étant données les épaisseurs nécessaires à la détection de rayonnement. Le

matériau déposé à haute puissance (ASEH8, 60 W) semble donc être le meilleur candidat,

puisqu'il combine de bonnes propriétés de transport (rjpr* 4.5 106 cmV) avec une vitesse

de dépôt très élevée (8.6 Â/s). Cependant, à cette puissance la production de poudres est
particulièrement importante, ce qui peut être nuisible à la production de couches très épaisses.
Le matériau déposé à basse pression (ASIH4, 500 mtorr) présente d'excellentes propriétés
électriques au détriment de la vitesse de dépôt. La production de poudres est réduite, mais la
vitesse de dépôt est faible (3.5 Â/s) et lematériau est stressé.

L'influence des conditions de dépôt sur les propriétés des couches de silicium amorphe
peut être résumée ainsi:

• Influence de la température du substrat: l'augmentation de la température favorise
l'incorporation de l'hydrogène sous forme de liaisons SiH et diminue le gap et la densité
d'états. La vitesse de dépôt augmente.

' Influence de la pression: La diminution de la pression améliore les qualités physiques
et électroniques du matériau (liaisons SiH, Afas, px). En contrepartie, la vitesse de dépôt
diminue de manière importante et le stress augmente. La formation de poudres est également
réduite.

• Influence de la puissance RF: L'augmentation de la puissance RF n'a que peu
d'influence sur les propriétés du matériau (liaisons SiH, conductivité). On peut ainsi augmenter
la vitesse de dépôt, mais la formation de poudres devient très importante.

Les paramètres de dépôt de la couche intrinsèque ont été fixés une fois pour toutes en
fonction de cette étude. Ils constituent le meilleur compromis entre qualité du matériau (TV**,
pf), l'adhérence (c'est le moins stressé) et vitesse de dépôt. Le tableau III.5. donne les
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paramètres de dépôt que nous avons utilisés de manière systématique pour la réalisation de
détecteurs en silicium amorphe.

Paramètres de dépôt vitesse /Vbos Conductivité

250°C, 600 mtorr, 30 W 5.6 Â/s ÏÔ1* ÏW5 5- 7 10"6

eVW3 fi'Vcm"1. cmlV1

r\px

Tableau III.5: résumé des propriétés électriques dela couche intrinsèque réalisée avec des
paramètres de dépôtoptimisés

III. A.2 Les couches dopées

III. A.2.1 Caractérisation descouches dopéesp et n

Le a-Si'.H ayant une densité d'états profonds moyenne de l'ordre de 1016 eV1.cm"3, il

est possible de le doper. Le dopage s'effectue en utilisant le procédé PECVD et en ajoutant

des gaz dopants comme la phosphine (PH3), le diborane (B2He) ou le trimethyle de Bore

((CH3)3B, ou TMB). Néanmoins, seuls les atomes de dopant qui forment des liaisons

tétraédriques avec les atomes de silicium agissent comme des donneurs (dans le cas du

Phosphore) ou des accepteurs (dansle cas du Bore). Dans la plupart des cas pourtant, l'atome

s'installe en position de défaut (c'est à dire tri - coordonnée) en créant un nouvel état dans la

bande interdite.

Le dopage p est particulièrement peu efficace, comme le montrent les caractérisation

électriques des couches résumées dans le tableau III.6. Pour une concentration de 1 % de

TMB dans le plasma de silane, l'énergie d'activation est d'environ 0.3 à 0.4 eV et la

conductivité est à peine de 10'5 Q'Vcm"1. On peut estimer la concentration en dopants actifs à 5

1016-1017 cm'3, soit environ 1%des atomes de bore incorporés [Che, 93]. L'augmentation de

la concentration de TMB entraîne une détérioration des propriétés électroniques due aux

pièges profonds induits par l'incorporation d'atomes de Bore tri-coordonnés.

Le dopage n est bien plus efficace et il est possible d'obtenir des couches avec des

conductivités de l'ordre de 10"2 Q'Vcm'1. Les principales propriétés de nos couches de a-Si:H

dopé sont résumées dans le tableau III.6:
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type conditions de dépôt mélange gazeux Energie Conductivité

d'activation

p 200 °C, 100 mtorr, 10 W [TMB] = 1% 0.42 eV

n 250°C, 600 mtorr, 10 W [PH3] = 0.5% 0.21 eV

v5 rvl10° Q.cm'

-2 «"i-l10" Q .cm'

Tableau III.6: Caractéristiques des matériaux a-Si:Hdopés

III. A.2.2 Contamination de la couche intrinsèque par les impuretés présentes

dans les couchesdopées.

Dans une diode p-i-n, la couche intrinsèque est déposée dans un réacteur recouvert de

a-Si:H dopé p. Le Bore contenu dans ce matériau peut contaminer la couche intrinsèque à

travers plusieurs mécanismes.

(i) la diffusion des atomes de Bore de la couche p vers la couche i.

(ii) La présence de gaz résiduels contenant du bore lors du dépôt i.

(iii) Le recyclage des matériaux déposés sur les parois pendant le dépôt i qui peuvent

être gravées par le plasma de silane.

Il est intéressant de connaître l'importance de ces trois mécanismes car ils vont

déterminer la qualité de la jonction p/i. La diffusion des atomes de Bore à l'interface p/i est un

processus inévitable et constitue la limite ultime de la pureté dans la couche i. Toutefois la

constante de diffusion du bore dans le a-Si:H à 250 °C, température de dépôt de la couche i,

est très faible, DB = 10'19 cm2.s"1 [Str, 82], si bien que la contamination ne se produit qu'à
l'interface p/i, mais peut être complètement négligée ailleurs.

Afin de quantifier les effets des autres sources de contamination (gaz résiduels,

recyclage de la couche p), nous avons étudié l'influence de l'état initial du réacteur sur la

qualité de la couche i. Pour cela, nous avons déposé 3 séries d'échantillons de a-Si:H de 2 pm

dans le réacteur préalablement recouvert d'une couche p déposée à 200 °C. Le tableau III.7.

donne les conditions initiales du dépôt et compare les résultats des mesures à celles de

l'échantillon ASIH3, déposé avec les mêmes paramètres de dépôt (250°C, 600 mtorr, 30 W)

dans un réacteur propre.

L'échantillon ASIH9 a été déposé dans le réacteur sale immédiatement après que le

réacteur a atteint une température de 250°C. La couche est environ 10 fois plus résistive
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indiquant que les impuretés de bore induisent une compensation du matériau. Toutefois, les

mesures électriques montrent une dégradation importante des propriétés électroniques dues à

lacréation de pièges profonds par les atomes de bore. Ladensité d'états profonds est de8 1016

eV .cm", soit 1 à 2 ordres de grandeur au-dessus de l'échantillon ASIH3. Le produit px est
réduit d'un facteur 50 (px = 10"7 cm^.V1).

Etat du réacteur temps de

dégazage

A^,s(0.5eV)

(eV1.cm'3)
px (cm"2.V1) a (n'Vcm'1)

ASEH3 propre 1.0 1016 7 10-6 8 10"10

ASEH9 p (0.3 pm) Oh 0.8 1017 1.5 10'7 5 10'11

ASIH10 P (0.3 pm) 4h 1.2 1016 6.5 10"6 4 10'10

ASIH11 p (0.3 pm)

enterrée

4h 2.0 1015 1.2 10"5 1.2 10'9

Tableau III.7: Influence de l'état du réacteur sur la qualité du matériau intrinsèque.

La couche ASIH10 a été déposée dans des conditions identiques, mais l'enceinte du
réacteur a été maintenue sous vide secondaire plusieurs heures à 250°C, afin de dégazer
complètement. Les mesures obtenues avec cette couche montrent que l'on récupère
pratiquement les propriétés initiales d'une couche déposée dans un réacteur propre. Nous
attribuons la légère dégradation au recyclage de la couche pdû à l'effet de gravure du plasma
de silane. Cette contamination ne concerne que les premiers microns de silicium amorphe
intrinsèque. En effet, aucune dégradation des propriétés électroniques n'a été mesurée pour
l'échantillon ASIHl 1, déposé après une couche psuivie d'une couche i de 5 pm. Les effets de
la contamination ne sont pas mesurables. Au contraire, les propriétés de la couche sont
meilleures que dans le cas de l'échantillon ASBH3. Il semble donc que la qualité du dépôt
s'améliore quand on augmente l'épaisseur.

La figure III.4. montre les conséquences d'une contamination de la zone intrinsèque
d'une diode p-i-n par des résidus de bore. Le courant de fuite et l'amplitude du signal sous a
d'une diode 'contaminée' de 10 pm déposée dans le réacteur mono-chambre ND200 sans
temps de dégazage entre le dépôt de la couche p et la couche i sont comparés à ceux d'une
diode 'normale' de même épaisseur déposée dans le réacteur multi-chambres ARCAM. En
raison de l'effet de compensation du bore sur les premiers pm de la couche intrinsèque, le
courant de fuite est plus faible que pour la diode non contaminée. De plus, la dégradation des
propriétés de transport induit une diminution de l'amplitude du signal d'environ 20 %.
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Figure III.4: Effets de la contamination dela zone intrinsèque d'une diode p-i-npar desrésidus de
Bore sur le courant defuite et l'efficacité de collection sous a

En conclusion, il est possible de réaliser dans un réacteur mono-chambre des structures

p-i-n dont la partie intrinsèque présente des propriétés proches d'une couche i déposée dans un

réacteur propre. La couche p étant déposée à basse température (T = 200°C), il est important

de laisser dégazer la boîte à plasma pendant plusieurs heures après avoir atteint la température

de dépôt de lacouche i (T = 250°C), afin d'évacuer complètement les gaz résiduels. Les seules

sources de contamination sont alors la diffusion du bore de la couche p vers la couche i et le

recyclage du matériau p par le plasma de silane. Cette contamination ne concerne que les
premiers microns de la couche i.
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III. B. Profil de champ électrique dans une diode PIN en silicium
amorphe

Pour compenser la faible mobilité des porteurs et pour diminuer les pertes de charges
dues au piégeage profond, un champ électrique fort doit être appliqué sur les diodes en silicium
amorphe, pouvant donner lieu à un courant inverse important. La tension de polarisation
inverse appliquée au détecteur doit être supérieure à la tension de désertion afin d'éviter les
zones de faible champ électrique dans le détecteur. La connaissance de la tension de désertion,
et donc du profil de champ électrique à l'intérieur de la diode, est fondamentale pour
l'utilisation des détecteurs.

///. B.1 Techniques de détermination de ta tension de désertion

Plusieurs méthodes permettent de remonter à la tension de désertion d'une diode p-i-n
en silicium amorphe. On peut citer l'analyse de la forme des courbes caractéristiques courant -
tension obtenues sous obscurité [Stre, 1990]. Un changement de pente accompagne en
principe le passage au-delà de la tension de désertion totale de la couche i, Vda(di). Cependant
cette mesure est peu précise, car les courbes I-V ne présentent pas, en général, de transition

nette autour de Vdea(di). La mesure de lacharge de désertion dans ledispositif enfonction de la

tension inverse appliquée, décrite dans la référence [Ili, 95] permet de remonter directement à

la tension de désertion dans le cas de diodes relativement minces (< 10 pm), mais s'avère

difficile à mettre en œuvre dans les dispositifs plus épais. Une autre méthode consiste à

mesurer la collection de trous générés par une impulsion lumineuse à l'interface i/n [Qur,

1989]. La diode est complètement désertée pour la tension à partir de laquelle les charges sont
collectées et induisent un signal dans le détecteur. Nous avons développé une technique qui
permet de mesurer la profondeur de la zone désertée en fonction de la tension inverse

appliquée en sondant le détecteur avec des particules a dont le parcours dans le silicium est
parfaitement connu.
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III. B.2 Détermination de la tension désertion par desmesures nucléaire

Le principe de cette méthode est illustré dans la figure III. 5. Les particules a pénètrent

le détecteur par le côté n. Si on néglige la zone de charge d'espace à l'interface i/n, le champ
électrique est nul en dehors de la zone de désertion qui s'étend à partir de la couche pjusqu'à
une épaisseur w, proportionnelle à la racine de la tension inverse appliquée. Les porteurs

générés par la particule a ne peuvent induire un signal qu'à partir du moment où la zone de

charge d'espace recouvre la zone ionisée. La tension de désertion 'partielle' Vies(x) à partir de
laquelle ce recouvrement a lieu est:

eN*
K* (*) = t-2^ x2 avec x = dl-Ra

2srsQ
(III. 5)

di est l'épaisseur de la zone intrinsèque et Ra le parcours des particules a. x représente
donc la distance entre l'interface p/i et l'extrémité de la colonne de charges générée par la
particule a. La connaissance de Vdes(x) permet donc de remonter à la densité d'états profonds
ionisés, et donc à la tension de désertion totale. Cette méthode repose sur l'hypothèse que
seules les charges créées dans la zone de désertion contribuent effectivement au signal. La
désertion partielle de l'épaisseur x = dt-Ra est atteinte lorsque l'on commence à observer un

signal. En pratique, la zone de recouvrement doit être assez importante pour que le signal
délivré par le détecteur soit effectivement mesurable. Il faut donc extrapoler les mesures
effectuées à des tensions de polarisation supérieures à Vies(x).

dj x

5" 80

O 40

S

UJ on

i ' i '- r- 1 1 1 r-

picm3 30 pm "

Ea =3.53 MeV, Ra= 14.4 pm y-

V„,(15.6) >81 V/*
" m/

\_
Zj , 1— —. i , i

200

Tension (V)

400

Figure III.S: Amplitude du signal enfonction de latension de polarisation inverse dans un détecteur
a-Si:H de 30 pm. Les charges générées par des particules a de 3.53 Me Vont un parcours de 14.4
pm. L'intersection entre ladroite obtenue par l'interpolation du signal etl'axe des abscisses donne

la tension dedésertion de l'épaisseur x =dt- Ra = 15.6 pm.
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Lafigure III. 5 montre l'évolution de l'amplitude du signal dans la diode AR-pin30u de

30 pm. Les particules a de l'241Am sont freinées dans une feuille d'aluminium mince de 3

mg/cm2. Nous avons calculé l'énergie déposée dans le détecteur et le parcours des particules
avec le logiciel d'interaction des particules chargées avec la matière TRIM [Zie, 88]. Les

particules sortant de la feuille d'aluminium ont une énergie de 3.53 MeV. En supposant que la

densité du silicium amorphe est de 2.32 g.cm'3 le parcours des particules a dans le détecteur

est Ra = 14.4 pm. On constate que cette courbe peut être interpolée par une droite dont

l'intersection avec l'axe des abscisses est égale à la tension de désertion, VdJx) = 81 V, où x

est ladistance complémentaire au parcours des particules a dans le détecteur, soit 15.6 pm. La

relation III.5 permet de remonter à la densité d'états profonds ionisés, A/*dos = 4.61 1014 cm"3.

La tension de désertion totale de la diode est alors Vdes(di) = 350 V.

On peut toutefois se demander si l'hypothèse selon laquelle les charges générées en

dehors de la zone de charge d'espace de la jonction p/i ne contribuent pas de manière

significative au signal est réaliste. Bien que cette hypothèse ne soit pas directement vérifiable,

on peut confirmer sa validité en vérifiant que le profil de champ déduit de ces mesures est

cohérent avec l'expression théorique de l'équation Ht5: l'épaisseur de la zone désertée est elle

proportionnelle à la racine de la tension? La densité d'états profonds ionisés iV*DoS déduite de

ces mesures est-elle la même quelle que soit l'énergie initiale de la particule a ?

Afin de valider la méthode, nous avons effectué des mesures avec des particules a

d'énergies différentes sur ladiode AR-pin30u. Nous utilisons une source d'241Am qui émet des

particules a de 5.5 MeV. Leur parcours est de 27 pm dans le silicium. En interposant des

fenêtres en aluminium minces (entre 1 et 5 mg/cm2), on peut maîtriser la profondeur de
pénétration dans le détecteur. Les mesures sont faites dans une enceinte à vide afin d'éviter la

perte d'énergie dans l'air. Le tableau III.8. donne l'énergie restante et le parcours dans le

silicium en fonction de l'épaisseur de la fenêtre en aluminium.

Epaisseur (Al) Energie restante Parcours Vdes(x=d-Ra) N^fcm3)
(mg/cm2) (MeV) (pm)

1 4.90 MeV 23 19V(x=7pm) 4.58 1014

2 4.21 MeV 18.5 59 V (12.5 pm) 4.63 1014

3 3.53 MeV 14.4 81 V(15.6pm) 4.61 1014

4 2.80 MeV 10.6 143 V (19.4 pm) 4.62 1014

5 1.80 MeV 6.2 215 V (23.8 pm) 4.63 1014

Tableau III.8: Détermination de la densité d'états profonds ionisés N'a* d'une diode p-i-n de 30 pm

Chapitre III



-73-

La tension de désertion partielle pour x = dy - Ra et la valeur de /V*dos qui en découle

sont également indiquées. On constate que la densité d'états profonds ionisés calculée à partir

de mesures effectuées est effectivement indépendante de la distance de pénétration des

particules a dans le détecteur, ce qui tend à démontrer la validité de cette méthode. Par

ailleurs, nous avons pu vérifier que la valeur mesurée Vdes(x) est indépendante du temps de

mise en forme Tm. Ce dernier point est très important, car il signifie que les charges générées

dans les zones non désertées de la diode ne contribuent pas à la formation du signal. Ceci n'est

pas le cas d'une diode en silicium cristallin, où l'efficacité de collection est proche de 1 même

en mode photovoltaïque (c'est à dire sans tension de polarisation). En effet, la mobilité et le

temps de vie sont suffisamment élevés pour que les charges créées dans le volume de la diode

aient le temps de diffuser vers la zone de charge d'espace.

Nous pensons donc que la valeur mesurée Vd<Jx) correspond effectivement à la tension

de désertion partielle de l'épaisseur x. Plusieurs raisons expliquent la validité du modèle utilisé,

qui suppose que seules les charges créées dans la zone désertée contribuent à la formation du

signal:

(i) La trajectoire des particules a aux énergies considérées (500 keV - 5 MeV) est

presque parfaitement linéaire et le parcours est connu de manière très précise. Les ordres de

grandeurs des parcours, entre 2.4 et 23 pm, sont particulièrement bien adaptés à l'étude des

diodes p-i-n épaisses.

(ii) Le transport par diffusion de la zone de champ nul à la zone de charge d'espace est

négligeable, compte tenu de la faible mobilité des porteurs. Ce n'est pas le cas des détecteurs

en silicium cristallin, par exemple, où des porteurs générés dans une zone de champ nulle

peuvent dériver vers la zone désertée et contribuer au signal.

(iii) Le champ électrique dans la zone de charge d'espace de l'interface i/n est trop

faible pour faire dériver les charges générées par les particules a. Dans le cas contraire, nous

observerions un signal même pour des tensions inférieures à Vdes(x).

(iv) la très forte densité d'ionisation le long de la trajectoire de la particule a constitue

un écran qui diminue l'effet de dérive des charges. Un champ électrique important doit être

appliqué pour extraire les paires électrons - trous de la trajectoire avant qu'elles ne se

recombinent entre elles.

En conséquence, seules les charges créées dans la zone de désertion contribuent

effectivement à la formation du signal. La tension Vdes(x), déduite par l'extrapolation de la

réponse à des particules a de parcours inférieur à l'épaisseur de la zone intrinsèque,
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correspond effectivement à la tension nécessaire pour déserter une épaisseur x. Il est donc

possible de déduire le profil de champ électrique dans la diode, ainsi que la densité d'états

profonds ionisés #*Dos et la tension de désertion totale de la diode V^di).

III. B.3 Profil de champ électrique dans la zone intrinsèque

Nous avons donc eu systématiquement recours à cette méthode pour déterminer la

tension de désertion de tous les détecteurs a-Si:H épais étudiés dans le cadre de cette thèse.

Les valeurs mesurées pour des détecteurs de 10 à 50 pm sont proportionnelles au carré de

l'épaisseur, ce qui conduit à une densité d'états profonds ionisés proche de 5 1014 cm"3. En

première approximation, N'a* ne dépend que des conditions de dépôt de la couche intrinsèque.
Le profil de champ électrique en fonction de la tension appliquée V* est alors parfaitement
connu.

E(x) = E„
w-x

w

avec £„„„ =

Nl/2

1*

et W

2ere0

^eKosJ \Vpol

(III.6)

(III.7)

(III.8)

Ces équations ne sont valables que dans la zone désertée, le champ étant nul à

l'extérieur. Si V^ > Vdes(d,), l'équation III.6 est valable dans toute la zone intrinsèque. On
constate que la pente est indépendante de la tension de polarisation: EmJw = 5 10"4 kV.cm'2

(soit 5 kV/cm par pm). Le champ électrique à l'interface p/i est proportionnel à la racine de la
tension. En combinant les équations III.5 et III.7, on obtient le champ électrique à l'interface
p/i lorsque la diode estjustedésertée (V^ = Vj(df)

•^max Vies )
eN*

DoS

*r«b
(III.9)

En pratique, un détecteur doit être utilisé avec une tension supérieure ou égale à la
tension de désertion totale V„j(d). La tension de polarisation est alors proportionnelle à d? et le
champ électrique est proportionnel à d,. Le tableau III.9. donne la tension de désertion des
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détecteurs étudiés en fonction de l'épaisseur de la couche intrinsèque. Le champ électrique
maximum (c'est-à-dire à l'interface p/i) est également indiqué.

Echantillon Epaisseur de N*DoS Tension de Champ électrique

la couche i désertion maximum

AR-pinlOu 10 pm 4.6 1014 cm'3 38 V 76 kV/cm

AR-pinl5u 15 pm 4.7 1014 cm'3 87 V 116kV/cm

AR-pin20u 20 pm 5.1 1014cm'3 167 V 167 kV/cm

AR-pin30u 30 pm 4.6 1014 cm"3 350 V 235 kV/cm

AR-pin50u 50 pm 6.1 1014cm"3 1250 V 500 kV/cm

ND-pinlOu 10 pm 5.1 1014cm'3 40 V 80 kV/cm

ND-pinl5u 15 pm 4.5 1014cm'3 85 V 114kV/cm

ND-pin20u 20 pm 5.6 1014cm'3 175 V 175kV/cm

Tableau III.9: Densité d'états profonds ionisés et tension de désertion pour différentes diodes p-i-n

Les 5 premières diodes ont été produites dans le réacteur multi-chambres ARCAM au

laboratoire PICM. La densité d'états profonds ionisés, d'environ 5 1014 cm'3, est à peu près la
même pour toutes les diodes testées. Les diodes élaborées dans le réacteur mono-chambre

ND200 ont également une densité d'états profonds ionisés de l'ordre de 5 1014 cm"3. Si une

contamination de la couche intrinsèque par des impuretés de Bore a eu lieu, elle ne semble pas
avoir affecté la densité d'états profonds.

///. B.4 Profil dechamp dans la zone dopée p

Les relations III.6 à III.9 reposent sur l'approximation de la jonction abrupte et

négligent l'épaisseur de la zone de charge d'espace négative dans la zone p. En réalité, une

zone de désertion se forme à l'intérieur de la couche p. Sa densité de charge est déterminée par

le nombre de donneurs: p(x) = - eNA. Le nombre de charges compense exactement les charges

créées dans la zone désertée d la couche i, si bien que son épaisseur est déterminée par

l'équation de neutralité de la charge dans le dispositif:

- xpPP = xp(eNA ) = xt (eNDoS) = xiPi (III. 10)
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où x„ et x, sont les épaisseurs des zones de charge d'espace dans les deux couches. En

pratique, la densité dedopants actifs NÀ est de l'ordre de 5 1016-1017 eVVcm'3, soit deux ordres

de grandeur au-dessus de la densité d'états profonds ionisés dans la couche intrinsèque. Par
conséquent, l'épaisseur de la zone de charge d'espace dans la couche pest négligeable, ce qui
justifie l'utilisation des équations donnant le profil de champ électrique (III.6 à III.9).
Cependant, l'efficacité de dopage reste faible et il n'est pas impossible que la couche p soit
complètement désertée avant lazone intrinsèque. Si tel est le cas, ladésertion totale deladiode

ne peut pas être atteinte, le nombre de dopants actifs de la couche pne pouvant plus équilibrer
les charges fixes positives qui se créent dans la couche i. Il est donc nécessaire, pour pouvoir
appliquer un champ électrique sur toute l'épaisseur de la couche intrinsèque du détecteur, que
la couche psoit suffisamment épaisse. D'après l'équation III. 10, pour une diode de 20 pm, la
zone désertée de lacouche pest de l'ordre de 0.1 - 0.2 pm.
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III. C. Le courant d'obscurité sous tension de polarisation inverse

La connaissance du courant d'obscurité sous tension de polarisation inverse est

essentielle à l'opération des diodes p-i-n pour la détection nucléaire. L'intensité du courant va

déterminer le bruit du détecteur et doit être maintenu à un niveau aussi faible que possible,

alors que des tensions de polarisation élevées sont appliquées. Dans cette section, nous

étudions les caractéristiques de courant sous polarisation inverse (I-V) en fonction de la

structure et de la dimension de la diode. Après une description des mécanismes qui sont à

l'origine du courant de fuite, l'influence de la structure (nature et épaisseur de la couche p,
ordre du dépôt des couches) et de la dimension des diodes sont mis en évidence.

III. Cl Procédure de mesure

Les caractéristiques I-V ont été mesurées pour l'ensemble des détecteurs étudiés dans

le cadre de cette thèse. Pour cela, il a été nécessaire de définir une procédure de mesure. En

effet, des effets transitoires importants et pouvant se prolonger pendant plusieurs minutes après
l'application de la tension de polarisation peuvent perturber la mesure. La figure III.6 montre

l'évolution dans le temps du courant de fuite après l'application de la tension. On constate une

décroissance du courant qui s'étend sur plusieurs minutes. Cette variation du courant est

attribuée au dépeuplement des états profonds pendant l'équilibrage électronique de la
structure, qui suit l'application de la polarisation externe.
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Figure III.6: Variation temporelle du courant inverse après l'application d'une tension de 100 Vsur
une diode PIN de 5 pm
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Au delà de quelques minutes, la variation est beaucoup plus lente et peut être attribuée
àdes effets métastables beaucoup plus long dus àdes effets de formage [Equ, 95], qui peuvent
donner lieu à une diminution du courant inverse sur plusieurs heures.

Procédure de mesure:

Afin de pouvoir déterminer de manière reproductible les caractéristiques I-V, nous
avons effectué les mesures en imposant des incréments de tension de 0.1 à 0.2 V, suivis d'une
pause de 10 s. Une mesure du courant est prise tous les 10 V, après une pause de 10 minutes.
Plusieurs cycles de montée/descente sont effectués pour s'assurer que les variations dues aux
phénomènes de formages se sont stabilisées.

///. C.2 Mécanismes detransport

La figure III.7 donne la caractéristique courant - tension (I-V) typique d'un détecteur
a-Si:H obtenu avec une diode de 15 pm à différentes températures (320 - 400 K). La
dépendance par rapport à la température et au champ électrique permet de séparer les
différents régimes de transport électronique [Ili, 96]. On distingue trois régimes, en fonction de
la tension de polarisation appliquée, régime de désertion, régime de génération thermique, et
régime d'injection.

(i) régime de désertion: L'évolution du courant à faible champ (V^ < V*,(df)
correspond à l'extension du champ électrique dans la zone intrinsèque. Le processus dominant

est l'émission d'électrons du milieu de la bande interdite qui permet à la structure d'atteindre le

régime de désertion inverse appliqué au dispositif. En première approximation, le courant est
proportionnel à la largeur de la zone désertée w, qui varie comme la racine de la tension de
polarisation inverse.

(ii) régime de génération: Apartir du moment où la couche intrinsèque est entièrement
désertée, le principal mécanisme contribuant au courant d'obscurité est la génération
thermique. Le courant croît exponentiellement avec la température avec une énergie
d'activation de l'ordre de Eg/2. Par contre, la dépendance exponentielle du courant avec la
tension indique qu'il s'agit d'un mécanisme assisté par un effet de champ. Le champ électrique
peut agir sur le taux de génération de plusieurs manières: l'effet Poole-Frenkel est un

abaissement de la barrière de potentiel vue par les électrons (ou les trous) piégés dans les
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niveaux profonds sous l'effet du champ électrique, ou l'émission par effet tunnel des états

profonds vers la bande de conduction (ou de valence).

(iii) régime d'injection: A fort champ, le courant inverse montre une plus forte

dépendance avec le champ électrique moyen, et l'énergie d'activation diminue rapidement. Ce

comportement est lié à une injection électronique à l'interface p/i.
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Figure III.7: Caractéristiques I-V mesurées à différentes températures (300 - 400 K) pour une diode
p-i-n de 20 pm.

En pratique, les régimes ne sont pas toujours distincts, et le régime d'injection peut être

dominant à partir de champs électriques relativement faibles. Or, pour collecter efficacement

les charges, il faut pouvoir appliquer un champ électrique élevé (> 105 V/cm). Le courant de

fuite doit être maintenu à un niveau très faible, quelques dizaines de nA au plus. Il est donc

nécessaire de réaliser des structures qui minimisent le courant de fuite. Pour cela, nous nous

sommes attachés à optimiser l'interface p/i, afin de réduire le plus possible l'injection de

porteurs.
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III. C.3 Influence des couches dopéespet nsur les caractéristiques I-V

III. C. 3.1 Le rôle des couches dopées

Si la qualité et l'épaisseur de la zone intrinsèque contrôlent le courant de fuite dans le
régime de génération thermique, les couches dopées jouent un rôle essentiel pour limiter
l'injection de porteurs àtravers les contacts. La figure III.8 donne les caractéristiques I-V pour
différentes structures de diodes réalisées dans le réacteur ND200. Le tableau III. 10 donne une
description de la structure de ces diodes. Dans tous les cas, la zone intrinsèque aune épaisseur
de 5 pm d'épaisseur. Toutes les couches ont été réalisées dans les conditions standards décrites
dans les tableaux III.5 et III.6.

diode couchei couchep couche n

ND-pin5u-l 5 pm 0.3 pm 0.2 pm

ND-pin5u-2 5 pm 0.05 pm 0.2 pm

ND-pi5u 5 pm 0.3 pm

Tableau 111.10: structures des diodes utilisées pour étudier l'influence des couches dopées

La diode ND-pin5u-l est une jonction p-i-n classique et nous sert de référence. La

courbe I-V représentée sur la figure III.8 a un comportement similaire à celui décrit au

paragraphe III.C.2: régime de désertion (V < 10 V), génération thermique (V < 50 V) et
injection (V > 50 V).

La diode ND-pin5u-2 aune structure similaire à la diode ND-pin5u-l, mais l'épaisseur
de la couche p est nettement plus faible. On constate sur la figure III.8 que le courant
d'injection apparaît pour une tension beaucoup plus faible. En fait, la transition du régime de
génération thermique à l'injection de porteurs à travers les contacts est à peine visible. Etant
donnée la faible efficacité du dopage de type pdans le silicium amorphe, il est probable que la
couche de 0.05 pm soit complètement désertée avant la zone intrinsèque, ce qui favoriserait
l'injection d'électrons à travers le contact p.

Nous observons un comportement similaire dans le cas de l'échantillon ND-pi5u. En
l'absence de couche n, ce sont les trous qui sont injectés à travers le contact dans la zone
intrinsèque. Le courant de fuite est dominé par l'injection des trous même avant la désertion
totale de la diode. Atrès fort champ, l'injection d'électrons à travers le contact p contribue
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également au courant de fuite, jusqu'à ce qu'il devienne le mécanisme dominant au-dessus de

400 V.
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Figure III.8: caractéristiques I-Vpourdes diodesde 5 pm enfonctiondes types de contacts

Cette expérience montre bien le rôle joué par les contacts n et p. Pour être efficaces, les

couches p et n doivent avoir des épaisseurs et des concentrations de dopant actifs suffisantes

pour compenser le nombre de défauts profonds ionisés dans la couche intrinsèque. Dans le cas

du dopage de type n, la concentration de donneurs est très élevée (ND « 1019 cm"3), si bien que

la couche n n'estjamais complètement désertée. Au contraire, l'efficacité de dopage de type p

est très faible. La densité d'accepteurs est NA « 1017 cm"3 dans le meilleur des cas [Che, 93]. Il

est donc important de réaliser des couches relativement épaisses afin d'éviter la désertion totale

et l'injection d'électrons à travers le contact p.

Z/7. C.3.2 Optimisation de la couche p

Nous avons vu que l'interface p/i jouait un rôle important pour limiter le courant

d'injection. Le taux de dopage et l'épaisseur doivent être assez importants afin de constituer un

contact bloquant. Afin d'optimiser le taux de dopage, nous avons déposé des diodes PIN dont

la couche intrinsèque fait 5 pm d'épaisseur. Les couches p, de 3000 Â, ont été déposées avec

une concentration de 0.5%, 1% et 1.5% de TMB dans le plasma de silane (voir tableau III.11).

Leur énergie d'activation est de 0.51 eV, 0.47 eV et 0.43 eV, respectivement.
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diode [TMB] conductivité énergie

(300 K) d'activation

ND-pin5u-l 1.0% 10's ff'.cm"1 0.47 eV

ND-pin5u-3 0.5 % 7 10"4 Q-'.cm'1 0.51 eV

ND-pin5u-4 1.5% 2 10'5 Q'Vcm'1 0.43 eV

Tableau III.ll: caractéristiques des couches p des diodes utilisées pour étudier l'influence du
dopage

La figure III.9 montre les courbes caractéristiques I-V en fonction du taux de dopage.
En considérant une densité d'états profonds ionisés de 5 1014 cm'3 dans la couche i, la tension

de désertion est de 10 V environ. Cette valeur est confirmée par le changement de pente autour

de 10 Vqui sépare le régime de désertion de la diode du régime de génération thermique. On
constate que ladiode ayant le taux de dopage le plus faible présente une forte dépendance avec

le champ électrique appliqué, même pour des tensions relativement faibles (>50 V). Ce
comportement indique que le courant d'injection est plus élevé dans cet échantillon. En

augmentant la concentration de TMB pendant le dépôt de la couche p, on améliore le contact

bloquant. Toutefois, on remarque une légère augmentation du courant de fuite de la diode

réalisée avec une concentration de 1.5 % de TMB. Cette dégradation pourrait être due à

l'augmentation de la densité de défauts due à l'incorporation d'atomes de bore sous forme

trivalente.
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Figure III.9: Caractéristiques I-Vpour des diodes PIN de 5 pm dont la couche p a été déposée avec
0.5% (m), 1%(•) et 1.5% (a) de TMB.

Une concentration de 1 % de TMB dans le plasma de silane permet donc d'obtenir les

diodes avec le courant inverse le plus faible. On constate toutefois que l'énergie d'activation
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reste relativement élevée: Ea = 0.47 eV. La conductivité de la couche p déposée dans ces

conditions est à peine de 10"5 Q .cm". Par conséquent, des couches p relativement épaisses

sont nécessaires pour éviter la désertion totale de la couche p, surtout dans le cas de détecteurs

très épais.

///. C.3.3 L'ordre de dépôtdes couches: diodep-i-n ou n-i-p?

On peut aussi bien produire sur les substrats une structure n-i-p que p-i-n. La tendance

générale est l'utilisation des structures p-i-n, du fait des effets de recyclage des matériaux

déposés sur les parois. Une légère contamination par le bore est moins grave, voire bénéfique

pour le dispositif, qu'une contamination de phosphine. Le matériau non dopé étant légèrement

n, l'introduction d'une faible quantité de bore agit comme une compensation.

Les diodes ND-pin5u-l et ND-nip5u ont été déposées avec les mêmes paramètres de

dépôt, seul l'ordre des couches ayant été inversé. On constate que le courant d'obscurité

(figure III.10) est nettement plus important dans le cas de la diode n-i-p. Nous pensons que

suite à la contamination de la zone intrinsèque par des impuretés de phosphine au niveau de

l'interface n/i, la jonction n'est plus bloquante et laisse entrer librement les trous à travers le

contact. Le comportement d'une diode n-i-p est donc très similaire à celui d'une jonction p-i

(voir figure III.8).

Il est possible de limiter l'injection de porteurs à travers l'interface p/i en réalisant une

couche p enterrée. La figure III.10 donne un schéma de la structure de la diode et le champ

électrique dans lesdifférentes zones. On constate que le maximum du champ se situe au niveau

de la couche p enterrée. En revanche, le champ électrique est très faible au niveau du contact

électrique, ce qui permet d'éviter l'injection de porteurs à travers l'interface métal/a-Si:H(p).

Le fonctionnement d'une diode n-i-p-i-p est en fait très complexe et son étude sera abordée au

chapitre IV. Notons pour l'instant qu'il est possible d'appliquer un champ électrique supérieur

à 1000 kV/cm tout en gardant des courants de fuite de 10 nA.

En revanche, nous constatons que le courant de fuite à basse tension est toujours

relativement élevé. Nous attribuons cette augmentation du courant de fuite à la dégradation de

l'interface i/n, dû à une légère contamination de la couche intrinsèque par des résidus de

phosphore et se traduisant par une augmentation de l'injection des trous à travers le contact n.

Etude des diodes a-Si:Hpour la détection de rayonnements ionisants



Cr/n0.05nm pO.l jun pO.l nm/Cr

84

1E-5

1E-8

1E-7

1E-8

1E-9

1E-10

O 1E-11
O

Champ électrique moyen (kV/cm)

200 400 600 800

:i • i • ' r • 1 1 1 1

r

r .* « • B°

T"!

1

]

• •

•

r «r Da

E_l , 1 , 1 •_ L

• pin

e nip

• nipip

•

1
16-12 Vu'

100 200 300 400

Tension appliquée (V)

soo

Figure 111.10: profil du champ électrique dans une diode n-i-p-i-p. Le maximum du champ électrique
est éloigné de la surface du détecteur afin éviter l'injection de porteurs à travers le contact métallique

III. C4 Mesure du courant defuite des diodes a-Si:H épaisses

L'objectif de ce paragraphe est de mesurer le courant de fuite des détecteurs a-Si:H

épais que nous utiliserons pour les caractérisations sous rayonnement nucléaire. La structure

des diodes et les épaisseurs des différentes couchessont décrites dans le tableau III.12.

Diode

AR-pinlOu

AR-pin20u

AR-pin30u

AR-nip30u

AR-pin50u

ND-pinlOu

ND-pin20u

structure

p 0.1 pm/

p 1 pm/

pO.l pm/

n 30 nm /

pO.l pm/

p 0.3 pm/

p 0.5 pm/

10 pm/ n24nm

20 pm / n 24 nm

30 pm / n 36 nm

30 pm / n 36 nm

50 pm / n 36 nm

10 pm/ n50nm

20 pm / n 50 nm

Tableau 111.12: structure des diodes utilisées pour les caractérisation sous rayonnement nucléaire

La figure III. 11 donne les caractéristiques I-V de ces détecteurs. En moyenne, les
détecteurs élaborés dans le réacteur ARCAM au laboratoire PICM ont des courant de fuite
plus élevés. Deux raisons expliquent ce phénomène:
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(i) Les couches dopées sont très minces. En particulier, la couche p des détecteurs AR-

pin30u et AR-pin50u ont une épaisseur de 0.1 pm seulement, ce qui favorise l'injection de

porteurs à travers le contact. Pour ces deux diodes, le régime d'injection est dominant dès les

très faibles tensions.

(ii) Les diodes ND-pinlOu et ND-pin20u ont été déposées dans un réacteur mono

chambre. Comme nous l'avons vu au paragraphe III.A.2, la couche intrinsèque est légèrement

contaminée par les impuretés de bore présentes dans la couche p. Cette contamination agit

comme une légère compensation et a tendance à améliorer la qualité de l'interface p-i.
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Figure III.11: caractéristiques courant tension des diodesélaborées dans le réacteurARCAM (a) et
ND200 (b).
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III. D. Etude de la collection des charges

Dans cette section, nous nous attachons à étudier la collection des charges dans un

détecteur a-Si:H épais. Dans un premier temps, nous étudierons la formation du signal par des
mesures de temps de vol. La forme des signaux est interprétée à l'aide d'un modèle simplifié de

transport par mutipiégeage. Nous nous attachons essentiellement aux conséquences sur

l'efficacité de collection dans les diodes p-i-n épaisses sous différents types derayonnement.

///. D.l Etude de la collection des charges par lamesure de temps devol

III. D.1.1 Dispositifexpérimental

Nous avons étudié la collection des charges dans un détecteur a-Si:H épais en injectant

des porteurs sur une face de la diode avec des impulsions lumineuses brèves. Cette technique,

appelée technique de Temps de Vol, permet de visualiser le transport des deux types de

charges en illuminant la diode du côté p (pour le transport des électrons) et du côté n (pour les

trous). Les impulsions lumineuses sont générées par un laser Nd:Yag. Elles ont une largeur à

mi hauteur de 25 ps. La longueur d'onde est de 532 nm. Nous avons effectué ces mesures sur

une diode p-i-n de 20 pm (AR-pin20u).

La charge induite par le mouvement des porteurs sur les électrodes a été mesurée à

l'aide d'un préamplificateur de charge Amptek A250. Le temps de montée du préamplificateur

dans la configuration décrite dans la figure III. 11 est de 4 ns. La constante de temps du

préamplificateur est fixée à 1.5 ms, de manière à intégrer le courant sur toute la durée de

l'impulsion (du fait du transport par multipiégeage, la collection des trous peut s'étendre sur

plusieurs dizaines de ps). De même, la résistance de charge de 100 MD en parallèle avec la

diode p-i-n dont la capacité est de 16 pF, conduit à une constante detemps de 1.6 ms.

Le signal en sortie du préamplificateur de charge, proportionnel à la charge collectée,

est visualisé et enregistré par un oscilloscope numérique Tektronix TDS 640 dont la fréquence
d'échantillonnage est de 1 GHz. L'acquisition est déclenchée en mode externe, par
l'intermédiaire d'un signal de synchronisation délivré par le laser. Pouréviter la déformation du

signal, les câbles coaxiaux et les terminaisons sont adaptées en impédance à la sortie du

préamplificateur (100 Q).
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Figure III.ll: Montage expérimental de temps de vol pour la mesure de la charge collectée sous
éclairement laser impulsionnel.

III. D. 1.2 Collection des électrons

Le signal dû aux électrons est mesuré en injectant des porteurs à l'interface p/i d'une
diode p-i-n de 20 pm. L'épaisseur de la couche p et de la couche n est de 1 pm et 200 nm

respectivement. La longueur d'absorption dans le a-Si:H de la lumière incidente est de 100 nm,
si bien que seuls les électrons contribuent à la formation du signal.

La figure III. 12 montre l'allure du signal induit par la collection des électrons pour une
tension de polarisation inverse de 300, 400 et 550 V. On constate que l'amplitude du signal est
presque indépendante de la tension appliquée, indiquant que même à 300 V, la quasi totalité

des charges sont collectées et que le temps de vie est très supérieur au temps de transit des

électrons. Rappelons que la tension de désertion de cette diode, déterminée à partir de la
réponse sous particules a est de 165 V (cf. tableau III. 10).
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Figure 111.12: Charge induite dans le circuit extérieur par la collection des électrons pour différentes
tensions depolarisation. Le signal suit une loi exponentielle dont la constante de temps estd'environ

25 ns. Le temps de transit est compris entre 30et50nsselon la tension appliquée.
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La figure III.12.b montre le résultat de l'interpolation du signal induit par les électrons

pour une tension appliquée de 400 Vpar l'expression Q(J) = Cexp(-//t*), où t* est le temps de

relaxation diélectrique du matériau, défini au chapitre II. Le résultat de l'interpolation donne x*

= 25 ns. Le temps de transit est de l'ordre de 40 ns. On peut remonter à partir de ces deux

valeurs à la densité d'états profonds ionisés en utilisant les expression du tempsde transit TR et

du temps de relaxation diélectrique x*.

TR = t log —
w eQer

et z =—— = -—- (IIL27)

Nous trouvons une densité d'états profonds ionisés A^ = 7 1014 eVVcm'3, soit une

valeur légèrement supérieure à celle déterminée par la mesure de la tension de désertion (5.1

1014 eV.cm"1). On trouve alors une mobilité de p = 0.4 cm^V'.s"1. Il est important de
remarquer que ces grandeurs sont entachées d'une incertitude assez importante à cause de la

difficulté de mesurer le temps de transit TR avec précision surlesignal fortement bruité.

III. D. 1.3 Collection des trous

La figure III.13 présente la charge induite dans le circuit extérieur par le déplacement

des trous vers le contact n du dispositif en fonction du temps, pour une diode p-i-n polarisée à

250 V, 400 V et 530 V, illuminée par la face n. Le signal est constitué d'une composante

rapide de quelques ps, qui correspond au temps de transit moyen des trous, suivie d'une

composante beaucoup plus lente qui s'étale sur plusieurs dizaines de ps. La charge récupérée

donne lieu à un signal retardé dont le durée est bien supérieure au temps de transit moyen des

trous. Dans le domaine de champ électrique étudié, aucune saturation du signal n'a pu être

observée, ce qui prouve que la collection des trous est imparfaite, même à des tensions aussi

élevées que 530 V (2.6 kV/cm).
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Figure 111.13: Charge induite dans le circuit extérieur par la collection des trous pour différentes
tensions depolarisation (a). Le comportement dû au multipiégeage est visible sur la représentation

log-log du signal (b)

Les différents mécanismes de transport se distinguent aisément sur une représentation

Log-Log, comme dans le cas de la figure III.13.b. Le changement de pente au-delà du temps

de transit est visible sur cette représentation. Le temps de transit est de l'ordre de 1 ps, ce qui

correspond à une mobilité dans les états étendus de l'ordre de 1 cm2. V1.!"1. La charge induite

dans le circuit externe par le mouvement des trous avant et après le temps de transit obéit aux

lois déduites du modèle de TROK (voir § II.C.4):

/**(')<*'
a-\

Qto.il) oc
a

LÀO^r Q,nA0-QinATR)*
,'-fi

\-B

C < 7k)

(>>7k)

(111.28)

(111.29)

Avant le temps de transit, l'interpolation avec l'expression théorique de la charge

induite déduite aboutit à une constante de dispersion a = 0.7, proche des valeurs citées pour le

a-Si:H intrinsèque. Au-delà du temps de transit, nous obtenons unevaleur de 1-P proche 0.12.
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III. D.2 Réponse sous rayonnementnucléaire

III. D.2.1 Réponse sousparticules a

La figure III.14 montre un spectre obtenu avec le détecteur AR-pin20u, de 20 pm

d'épaisseur, polarisé à 300 V, pour une source d'241Am délivrant des particules a de 5.5 MeV.

Un collimateur de 2 mm dediamètre estplacé entre lasource et ledétecteur pour s'assurer que

les particules a arrivent avec un angle de 90° par rapport à la surface de la diode. Dans ces

conditions, les particules a ne sont pas complètement arrêtées dans ledétecteur, mais déposent

une énergie de 3.53 MeV. Le spectre d'énergie se présente sous la forme d'un pic étroit qui

ressort complètement du bruit, qui est de 10 keV, environ. L'amplitude moyenne des signaux

correspond à une énergie induite de 175 keV, ce qui est nettement inférieur à l'énergie

déposée. A cause de l'effet plasma, la charge induite sur le circuit externe ne représente que

5% de la charge générée.
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Figure 111.14: spectre en énergie obtenu avec une diode pin de 20 pm polarisé à 300 VL'énergie
déposée par lesparticules a de l ™Am estde 3.53 MeV. L'efficacité decollection estde5%

L'effet plasma a des conséquences importantes sur le fonctionnement des détecteurs

a-Si:H (voir § II.D.3). Comme le montre la figure III. 15, la collection des charges dépend de
l'angle d'incidence et de l'énergie initiale de la particule. La figure III. 15.a montre l'efficacité

de collection en fonction du champ électrique appliqué, pour deux valeurs de l'angle
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d'incidence des particules. Les particules a ont une énergie initiale 3.5 MeV, soit un parcours
de 14 pm, si bien que dans les deux cas, elles sont complètement arrêtées dans le détecteur.
L'efficacité de collection augmente d'un facteur 2.5 lorsque l'angle de la trajectoire des
particules par rapport à la direction du champ électrique est élevé. La figure III. 15b montre la
variation de tj«j en fonction du pouvoir d'arrêt moyen dE/dx des particules a. Nous avons
effectué des mesures sur une diode mince (10 pm) pour que la densité d'ionisation soit àpeu
près constante dans la couche intrinsèque. L'énergie des particules a est contrôlée en plaçant
des feuilles d'aluminium minces entre la source et le détecteur (cf. paragraphe III.B.2). Le
pouvoir d'arrêt augmente lorsque l'énergie des particules diminue. On observe une nette
augmentation de l'efficacité de collection lorsque la densité d'ionisation diminue.

Champ «eclriquo (kVfcm)

S0 75 100 125 150 175

50 100 150 200 250 300

Tension appliquée

Champ électrique moyen (kV/cm)

20 40 eo

Tension appliquée (V)

Figure 111.15: mise en évidence de l'effet plasma: l'efficacité dépend de l'angle d'incidence des
particules a (a) etde la densité d'ionisation (b)

La figure III. 16 montre l'efficacité de collection en fonction du champ électrique moyen
pour des détecteurs de 10 pm, 15 pm, 20 pm et 30 pm. On constate que l'efficacité de
collection est beaucoup plus faible dans le cas des détecteurs épais (de 20 pm et surtout de 30
pm). Nous attribuons la faible efficacité de collection dans les détecteurs plus épais à la
présence d'une zone de champ électrique faible à proximité du contact i/n. En effet, la tension
de désertion est de 167 Vpour la diode de 20 pm et de 350 Vpour la diode de 30 pm, soit un
champ électrique moyen de 120 kV/cm dans les deux cas. Dans le cas des détecteurs plus
minces (10 et 15 pm), la tension est nettement supérieure à la tension de désertion totale de la

zone intrinsèque, si bien que le champ électrique est à peu près uniforme sur toute l'épaisseur
de la diode.

Etude des diodes a-Si:Hpour la détection de rayonnements ionisants



0,10 -

S 0,08

C
o
'•B
O

"5
o

4)
•o

«1>

•5

o

SE
LU

0.06 -

-92-

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Champ électrique moyen (kV/cm)

Figure 111.16: Efficacité de collection enfonction du champélectrique moyen pour des détecteurs
d'épaisseurs différentes.

A cause de l'effet plasma, la collection des charges dans le cas des particules a dépend

donc d'un grand nombre de paramètres: pouvoir d'arrêt, angle d'incidence, amplitude et profil

du champ électrique interne. A champ électrique égal, l'efficacité de collection diminue en

fonction de l'épaisseur de la diode, ce qui défavorise l'utilisation de détecteurs très épais. La

diode AR-pin20u a un bon rapport signal sur bruit pour des particules a de 5.5 MeV, car

l'énergie déposée est élevée (3.5 MeV) et l'efficacité de collection est encore de 5 % à 1.5

kV/cm. Pour des particules a de plus basse énergie qui sont complètement arrêtées dans le

détecteur, l'utilisation de détecteurs plus minces (10 à 15 pm) peut donner de meilleurs

résultats. L'optimisation de l'épaisseur du détecteur dépend donc de l'énergie des particules et

du champ d'application des mesures.

///. D.2.2 Réponse sousparticules B

Les équipes de V. Perez-Mendez [Xi, 91] et R. Aleksan [Aie, 91] ont observé pour la

première fois des particules P au minimum d'ionisation dans des diodes n-i-p en a-Si:H de 20

pm. La faible densité d'ionisation des particules (3 impose l'utilisation de diode très épaisses

pour augmenter le pouvoir d'arrêt. En revanche, l'efficacité de collection n'est pas limitée par

l'effet plasma.

La réponse de nos détecteurs a été mesurée avec une source de 14C délivrant des

particules P" dont l'énergie varie entre0 et 156 keV, avec une énergie moyenne de 49 keV. La
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figure III. 17 montre un le résultat obtenu avec le détecteur AR-PIN20u (20 pm) polarisé à 300

V. La partie du spectre correspondant aux particules P est assez bien séparée du bruit.

Contrairement aux mesures sous particules a, l'efficacité de collection reste très bonne même

pour des détecteurs relativement épais. En effet, en l'absence d'effet plasma, les charges

générées dans le détecteur sont collectées de manière efficace même avec des champs

électriques relativement faibles.

10'r
. •

1 1 . 1 1 i i • i • i • i —i | - i

! \ :

: "\ ^--bruit :
r \ "j

* ^-sJ 1

r

'• ;

r X 1

r

i . • . i . i . i . i i . :

10' !

(0

3

£10'
3
O
O

«

«

-Q

E
o

102r

10

20 40 60 80 100 120

Energie induite (keV)

140 160

Figure III.17: spectre en énergie obtenu avec une diode pin de 20 pm polarisée à 300 Vavec une
source p de UC L'énergie maximale des particules émises par lasource est de 156 keV L'efficacité

de collection est estimée à 60 %.

Nous avons estimé l'efficacité de collection du détecteur en comparant la position

maximale du spectre à celle obtenue avec un détecteur en silicium cristallin de 20 pm

d'épaisseur. La valeur obtenue est rioi « 60 %. Elle confirme donc les résultats des mesures de

temps de vol qui indiquent que la totalité des électrons, mais seulement une partie des trous

sont collectés pendant le tempsd'intégration de 2 ps.

La figure III. 18 montre les résultats des mesures de la position maximale du spectre

mesurée pour des détecteurs en fonction de l'épaisseur qui varie entre 10 et 30 pm et du temps

de mise en forme.
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La figure III.18.a représente la réponse obtenue avec des détecteurs dont l'épaisseur

varie entre 10 et 30 pm. Ces mesures montrent que l'on peut atteindre unetrès bonne efficacité

de collection avec des détecteurs ayant des épaisseurs aussi importantes que 30 pm. Au-delà,

l'efficacité de collection diminue, car il est impossible de déserter complètement la diode tout

en gardant des courants de fuite assez faibles. La détermination exacte de l'efficacité de

collection est difficile à obtenir, car l'énergie déposée dans le détecteur n'est pas parfaitement

connue et dépend de l'épaisseur du détecteur. Cependant, une estimation grossière est obtenue

en comparant le spectremesuré avec le spectre d'énergie déposée calculé par simulation Monte

Carlo. Pour toutes les épaisseurs étudiées, l'efficacité de collection déduite de ces mesures est

de l'ordre de 60 à 75 %.

La figure III.18.b donne l'efficacité de collection r)coi dans le détecteur ND-pinl5u en

fonction de la tension de polarisation inverse et du temps de mise en forme des signaux. On

constate que r\ croît de manière linéaire avec le champ électrique appliqué jusqu'à la tension de

désertion, qui est de 87 V (58 kV/cm) dans ce détecteur. Unelégère inflexion est visible autour

de la tension dedésertion. Nous attribuons ce changement de pente à la saturation du signal dû

aux électrons. Par ailleurs, la collection des trous s'effectuant sur plusieurs dizaines de ps, on

constate une nette dépendance de l'efficacité de collection en fonction du temps de mise en

forme. A 200 V (133 kV/cm), l'efficacité de collection passe de 65 % pour xM = 2 ps à 90 %

pour x = 10 ps.
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III. D. 2.3 Mesures sous rayons X

Des mesures de photocourant stationnaire ont été effectuées en exposant les diodes en
a-Si:H à un flux continu de rayons X. Ces mesures ont été effectuées à l'aide d'un tube
radiogène dont la tension d'accélération est fixée à 80 kV et le courant du tube est de 0.4 mA.
Le débit de dose au niveau du détecteur est de 1.25 Gy/h.

La figure 111.21 montre le courant induit dans la diode AR-pinlOu par le flux continu de
rayons X. Le courant d'obscurité a été retranché pour obtenir la valeur nette (/net) du
photocourant. On constate qu'à partir de 30 V, /net varie comme la racine de la tension de
polarisation. Le courant induit est donc proportionnel à la charge déposée dans la zone de
charge d'espace par unité de temps. En effet, aux énergies considérées, la charge est générée
uniformément dans tout le détecteur. Les porteurs qui contribuent au signal sont ceux qui sont
créés dans la zone désertée, dont l'épaisseur est proportionnelle à V1/2.
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Figure OUI: Courant net induit par unflux de rayons Xcomparé au courant defuite, dans le
détecteur AR-pin20u
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III. E. Conclusion

L'étude des détecteurs en a-Si:H en fonction des conditions de dépôt, de la structure

des diodes et de l'épaisseur de la couche intrinsèque permet de caractériser entièrement ces

dispositifs du point de vue de la détection de rayonnements. Le profil du champ électrique et

les propriétés de transport des charges sont déterminés par la qualité de la couche i. Le

procédé 'à dilution d'He' permet de produire des couches avec des vitesses élevées (5.6 Â/s).

Dansles conditions de dépôtquenous avons fixées (T = 250°C, P = 600mtorr et Prf = 30 W),

le a-Si:Hélaboré avec le procédé 'dilution à l'Hélium' présente une densité d'états profonds de

1016 eVVcm"3, ce qui conduit àune densité d'états profonds ionisés Af^s = 5 1014 eVVcm"3, et

à un produit px = 5 10"6 cÉnr.V*.s"\ Ces grandeurs sont comparables à celles obtenues avec du
matériau produit par le procédé 'standard' (sans dilution d'hélium), dont la vitesse de dépôt ne

dépasse pas 1 Â/s. Le procédé 'à dilution He' est donc bien adapté à la réalisation de
détecteurs a-Si:H épais.

Des diodes p-i-n épaisses élaborées par le procédé 'à dilution He' ont été caractérisées

du point devue électrique et sous rayonnement. Les résultats de cette étude sont reportés dans

le tableau m. 12. Pour chaque épaisseur, nous avons mesuré le courant de fuite et l'efficacité

de collection sous a et p.

épaisseur Fi-Cdi) Fpol ^obs(Vpol) ricoii (a) ïlcoll (P)

10 pm 40 V 100 V 100 pA 8% 75%

15 pm 90 V 175 V 500 pA 8% 75%

20 pm 175 V 400 V 1.5 nA 6% 65%

30 pm 350 V 350 V 10 nA 2.5 % 60%

50 pm 1250 V 500 V 25 nA 0.6 % 35%

Tableau 111.12: caractéristiques des diodes en a-Si.Hpour ladétection de rayonnements nucléaires

L'efficacité de collection pour des particules a s'effondre lorsque l'épaisseur du

détecteur devient importante (> 15 - 20 pm). Un champ électrique élevé est en effet nécessaire

pour compenser l'important taux de recombinaison lié à l'effet plasma. Pour avoir un champ

électrique élevé uniforme sur toute l'épaisseur de la diode, il est nécessaire d'appliquer une
tension très supérieure à la tension de désertion. Dans le cas des diodes épaisses, on est

rapidement limité par le courant de fuite, si bien qu'il existe une zone de faible champ à
proximité de l'interface i/n.
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Introduction

Le diamant est leplus léger des matériaux semi-conducteurs de la colonne LV de la

classificationpériodique de Mendeleïev, qui comprend également le silicium et le germanium.
Ayant une structure cristalline identique, ilpartage avec eux un bon nombre de propriétés et
peut être utilisé pour la détection de rayonnements nucléaires. La possibilité defabriquer des
détecteurs en diamant naturel de type lia a été démontrée depuis de nombreuses années. De
tels détecteurs sont extrêmement chers, leur volume est limité et leur qualité varie fortement
d'un diamant à Vautre. En fait, seuls les échantillons possédant un niveau de pureté très
élevé permettent de réaliser de bons détecteurs. Le coût et la difficulté de sélectionner les
échantillons adaptés a limité fortement le développement de ce type de détecteurs. Dans ce
chapitre, nous tentons d'évaluer les performances de détecteurs de rayonnements à base de
diamant élaboré par la technique de dépôt chimique en phase vapeur (ou diamant CVD).
Cette technique permet de fabriquer un matériau de bonne qualité électronique de manière
parfaitement reproductible. Cependant, la nature polycristalline du diamant CVD a des

conséquences importantes sur les propriétés électroniques etpeut modifier sensiblement le
comportement en tant quedétecteur de rayonnements.

L'objectif de ce chapitre est de caractériser des détecteurs en diamant CVD sous

rayonnement nucléaire. Les principales caractéristiques électriques sont décrites dans la

section IV.A. La section IV.B. concerne laréponse des détecteurs à desparticules nucléaires.

Une attention particulière est portée aux effets liés à la nature polycristalline du détecteur.

Des détecteurs en diamant CVD de différentes épaisseurs sont caractérisés sous rayonnement

a, B et X et leur réponse est comparée à celle d'un détecteur monocristallin à base de

diamant naturel de type Ha.
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IV. A. Caractéristiques électriques

IV. A.l Optimisation des conditions de dépôt

Dans ce chapitre, nous tentons d'évaluer les performances de dispositifs en diamant

CVD pour la détection nucléaire. Comme dans le cas du a-Si:H, les propriétés électroniques

des couches élaborées par dépôt chimique en phase vapeur dépendent fortement des conditions

de dépôt. Les paramètres de dépôt contrôlent à la fois la texture cristalline des couches, c'est à

dire la taille et l'orientation des grains, et la qualité du matériau qui constitue les grains. Or, ces

deux aspects déterminent les propriétés de transport dans les couches de diamant CVD.

Jany [Jan, 98] a effectué un important travail d'optimisation des conditions de dépôt en

vue des applications de détection. Il a étudié en particulier l'influence de la température, du

mélange gazeux et de la puissance micro-onde sur les propriétés de transport. La plupart des

détecteurs étudiés dans le cadre de cette thèse sont le produit de cette étude.

Le tableau IV. 1 résume les propriétés de transport pour des échantillons de diamant

CVD en fonction de la température de dépôt [Jan, 97b]. Tous les autres paramètres (pression,

puissance, mélange gazeux) sont fixés. L'efficacité de collection r\co\ = Q/Qo et la distance de

collection dco\ = \ixE sont déduites des mesures sous particules a effectuées sur des détecteurs

en diamant CVD de 20 pm d'épaisseur. On constate que les propriétés se dégradent lorsque

l'on augmente la température.

Température 750 °C 850 °C 930 °C

dCOi (pm) 4 3.4 2.8

TUoi(%) 20 17 14

Tableau IV.1: distance et efficacité decollection enfonction de la température de dépôt. L'épaisseur
des couches de diamant est de 20 pm [jan, 97b].

La composition du mélange gazeux influence fortement les propriétés de transport. On

constate que la distance de collection augmente lorsque la concentration de méthane diminue.

Les propriétés sont optimales pour un mélange composé de 0.5 % de CH» et 99.5 % d'H2, et

une température de dépôt de 750 °C. La pression est de 60 mbar. Notons cependant que ces

conditions de dépôt à basse température et faible concentration de méthane conduisent à des

vitesses de dépôt relativement faibles. Dans notre cas, la vitesse de dépôt est de l'ordre de 0.5
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à1Â/s. Deux semaines de dépôt en continu sont nécessaires pour fabriquer une couche de 100
pm.

IV. A.2 Présentation des échantillons étudiés

Plusieurs détecteurs en diamant CVD ont été étudiés sous rayonnements nucléaires et
les résultats ont été comparés aux mesures effectuées sur un détecteur en diamant naturel. Le

tableau IV.2 résume leurs principales caractéristiques. Le détecteur SA1 est constitué d'un

monocristal de diamant naturel Ha de 200 pm d'épaisseur. Des contacts en or de 4 mm2 ont

été déposés sur les deux faces de l'échantillon. Les détecteurs SA2 à SA7 sont des détecteurs

en diamant CVD dont l'épaisseur varie de 6 à 680 pm. Les trois premiers détecteurs ont été

élaborés dans notre laboratoire. Les échantillons SA2 (6 pm) et SA3 (19 pm) ont été produit
avec le même procédé de dépôt, pour étudier l'influence de l'épaisseur sur les propriétés des
détecteurs. Des détecteurs plus épais (180 à 680 pm) ont été fabriqués par les sociétés Astex

(SA6) et De Beers (SA5, SA7). Les conditions exactes d'élaboration sont inconnues.

Le substrat en silicium a été gravé par attaque chimique dans une solution d'acide

fluorhydrique et des contacts en or ont été déposés sur les deux faces, à l'exception des
détecteurs les plus minces (SA2-SA3, 6 et 19 pm), où le substrat sert d'électrode arrière.

Avant de déposer les contacts, les échantillons sont recuits pendant 15 minutes à 600°C sous

une atmosphère d'Argon, afin de déshydrogéner la surface, puis nettoyés dans des bains

d'acide sulfochromique, d'eau régale et d'ammoniaque [Jan, 97a].

Détecteur Epaisseur taille des grains résistivité temps Technique

(côté croissance) dévie d'élaboration

SA1 200 pm monocristal 5 1015n.cm 240 ps naturel (Ha)

SA2 6 pm ~1 pm 3 1014n.cm <50ps MW-CVD

SA3 19 pm ~2 pm 3 1014Q.cm <50ps MW-CVD

SA4 100 pm ~10 pm 8 1014fi.cm 70 ps MW-CVD

SA5 180 pm -10 pm 6 1012Q.cm ~ inconnue

SA6 480 pm -40 pm 5 1014fi.cm 65 ps inconnue

SA7 680 pm -40 pm 8 1012 n.cm ~ inconnue

Tableau IV.2: Caractéristiques des détecteurs en diamant étudiés dans le cadre de cette thèse.
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IV. A.3 Propriétés électriques

La résistivité des échantillons est déduite des caractéristiques courant - tension, que

nous reportons dans la figure IV. 1. Le courant de fuite a été mesuré en fonction de la tension à

l'aide d'un femto-ampèremètre Keithley 6517 pour des tensions comprises entre 0 et 1000 V.

Les mesures ont été effectuées à 300 K dans une enceinte à vide. Le contact avant (sur la face

supérieure de l'échantillon) est assuré par pression avec une pointe reliée directement à

l'amplificateur de courant du femto-ampèremètre. Le contact arrière est collé avec de la patte

d'argent conductrice sur une plaque de cuivre qui est maintenue à un potentiel V par la source

de tension de l'appareil de mesure. On constate une linéarité des courbes I-V jusqu'à des

champs électriques relativement élevés. Ceci semble indiquer que les contacts ont un

comportement ohmique. Dans ce cas, on peut déduire la résistivité des couches de diamant à

partir de la pentedes caractéristiques courant - tension.
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Figure IV.1: Caractéristiques courant - tension des détecteurs de diamant étudiés

La résistivité de l'échantillon de diamant naturel est de 5 1015 fi.cm, soit du même

ordre de grandeur que la résistivité intrinsèque du diamant. La résistivité des échantillons en

diamant CVD est comprise entre 6 1012 et 8 1014 Q.cm, soit 1 à 3 ordres de grandeurs en
dessous du diamant naturel.

Le temps de vie des porteurs dans les détecteurs a été mesuré à partir de la réponse

transitoire à une excitation UV rapide, obtenue avec un laser Nd:Yag, avec un doubleur de

fréquence. La longueur d'onde est X, = 266 nm et la durée de l'impulsion est 30 ps. Des

contacts coplanaires espacés de 0.5 mm ont été déposés sur les échantillons. Le signal du

détecteur est enregistré avec un oscilloscope rapide IN7000 (7 GHz). Notons que la longueur

d'onde est supérieure à celle correspondant à la bande interdite du diamant (k = 225 nm), si
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bien que les charges sont générézs à partir des états de la bande interdite dans tout le volume
du détecteur.

La figure IV.2 représente la réponse des détecteurs SA1 (diamant naturel, 200 pm) et
SA3 (CVD, 20 pm). Les valeurs du temps de vie sont déduites de la décroissance

exponentielle du signal transitoire. Le détecteur en diamant naturel SA1 présente un temps de
vie de 200 ps. Les détecteurs en diamant CVD ont des temps de décroissance plus courts, tous
inférieurs à 100 ps. On peut se demander, si dans le cas du diamant CVD, le temps de vie
correspond bien au temps de piégeage dans le volume des cristallites ou bien au temps
nécessaire aux charges générées dans un grain pour atteindre un joint de grain. Si la deuxième
hypothèse est la bonne, nous devrions observer une dépendance du temps de vie mesuré avec
le champ électrique appliqué. En effet le temps moyen pour que les porteurs générés atteignent
un joint de grain dépend de leur vitesse, et donc du champ électrique. Or nous n'avons
constaté aucune variation du temps de vie, même pour des champs électriques faibles (< 102
V/cm). La taille des grains dans le sens du champ électrique appliqué (c'est-à-dire
perpendiculairement à la direction de croissance) est comprise entre 1 et 50 pm, selon
l'échantillon étudié. Pour un champ électrique de 102 V/cm, et en considérant une mobilité de

2000 cm .V .s', le temps nécessaire pour parcourir une distance de 1 pm est de 5 ns. Il en

résulte que le temps de vie correspond donc bien au piégeage des porteurs sur des états de la

bande interdite dans le volume des cristallites.

200

Nd:Yag laser(266 nm, 30 ps)

Diamant type lia naturel (SA1)

Diamant CVD (SA3)

400 600

Temps (ps)

800 1000

Figure IV.2: Réponse transitoire à une excitation laser brève des échantillons SA1 etSA3
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IV. B. Réponse sous particules chargées

La réponse des détecteurs en diamant naturel et CVD de plusieurs épaisseurs a été

étudiée avec une source d'241Am, qui émet des particules a de 5.5 MeV. Les mesures ont été

effectuées dans une enceinte où règne un vide primaire pour éviter la perte d'énergie avant le

détecteur. Un système de collimateurs laisse passer uniquement les particules a émises à 90° de

la surface de la source. Sauf précision, la trajectoire des particules est perpendiculaire à la

surface du détecteur.

IV. B.l Réponse d'un détecteur en diamant naturel

La figure IV.3. montre un spectre obtenu avec le détecteur en diamant naturel SAl

avec une source d'241Am, délivrant des particules a de 5.5 MeV. Le détecteur était polarisé à
une tension de 500 V. Comme dans le cas des détecteurs en silicium amorphe, nous avons

indiqué sur l'échelle des abscisses l'énergie induite.

-o

i

500 1000 1500 2000

Energie induite (keV)

2500

Figure IV.3: Spectre d'énergie obtenue avec une source a d24,Am dans un détecteur endiamant
naturel de typelia

Le spectre présente un pic étroit centré à 750 keV bien séparé du bruit électronique, ce

qui correspond à une efficacité de collection de 15 % à peine. Etant donné la valeur élevée de

la mobilité des deux types de porteurs, la faible efficacité de collection ne peut pas être

attribuée à un effet plasma. Nous attribuons donc les pertes de collection des charges à du

piégeage profond. La largeur du pic a est de 150 keV, alors que le bruit électronique mesuré
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avec un générateur d'impulsions n'est que de 40 keV. L'élargissement du pic a est dû aux

fluctuations du transport des charges. Notons que le bruit électronique exprimé en keV est

nettement supérieur à celui mesuré avec des détecteurs en silicium amorphe de capacité

équivalente (40 keV au lieu de 10 keV dans le a-Si:H). Ceci s'explique par l'énergie de

création de paires du diamant, qui est environ 3 fois supérieure à celle du silicium. Le bruit

ramené à la charge est équivalent à celui d'un détecteur en a-Si:H.

La figure IV.4.(a) donne l'efficacité de collection en fonction du champ électrique

appliqué. Nousavonsessayé d'interpoler la courbe par la formule de Hecht:

Vcd =
t£ind \xrE

1- exp
\xrE.

(IV. 1)

Cette formule, valide pour un type de porteurs générés localement dans le détecteur,

suppose que lechamp électrique est constant dans tout le détecteur et prend encompte un seul

niveau depiège. Etant donné que leproduit pt est approximativement égal pour les deux types

de porteurs, l'équation IV. 1 reste valable. Dans notre cas, les a génèrent une distribution de

charge colonnaire autour du parcours des particules. Cependant, on peut faire l'approximation

d'une charge déposée ponctuellement, car leparcours total des particules a dans le diamant, de

14.4 pm, est très inférieur à l'épaisseur du détecteur. Néanmoins, il n'a pas été possible

d'interpoler la courbe de l'efficacité de collection avec la formule de Hecht avec un mobilité

indépendante du champ électrique appliqué. Etant donné les valeurs élevées de la tension

appliquée, lavitesse des porteurs doit être proche de la saturation et dans la gamme considérée

(10 kV/cm < E < 25 kV/cm), la mobilité dépend fortement du champ électrique. A 25 kV/cm,

la distance de collection pxE déduite de l'équation IV. 1est de 30 pm.

<U4 1 1 1 •— i

• r
8 «'* . \

r

T
a aïo .

decollectio
ss

Ï

ï

I
•

33
a <w

"

I •

S 402
a

'»

(a) •

noo - , 1 . _ 1 i. • t -

Champélectrique(kV/cm)

s.

Si I

i ••*•- 1 • ' .

1000
"T"^

"
tx^"^ :

V

100

_. . A-.A . . 1 _.

(b) '
i

- Vf

Champ électrique (kV/cm)

Figure IV.4: Efficacité de collection (a), vitesse et mobilité des porteurs (b) enfonction du champ
électrique appliqué pour un détecteur en diamant naturel de type liade 200 pm d'épaisseur.
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L'évolution de lamobilité et de la vitesse des porteurs en fonction du champ électrique
appliqué est représenté sur la figure IV.4.(b) Ces grandeurs sont déduites de la distance de
collection à partir des relations:

dJ* -* tr^ dcolH(£)="~ et v(E) =^- (IV.2)
tE

On constate que la mobilité à faible champ est indépendante du champ pour des valeurs
inférieures à 2.5 kV/cm. Au dessus de 5 kV/cm, on observe une saturation de la vitesse des

porteurs et donc une diminution de la mobilité. A 25 kV/cm, la vitesse des porteurs est de

l'ordre de 1.5 10 cm/s, c'est à dire du même ordre de grandeur que la vitesse de saturation

théorique dans le diamant [Mad, 96]. Achamp électrique faible, nous obtenons une mobilité de
1600 cm2.VV.

Nous avons constaté une légère dérive de la position du pic a sur des temps
d'acquisition très longs. L'efficacité de collection a diminué d'environ 15 % après 1 h

d'acquisition, ce qui correspond à un flux intégré de 105 particules a. Ce comportement traduit
une diminution du champ électrique interne due à l'accumulation de charges piégées dans le
matériau [Koz, 75]. Le mécanisme d'accumulation des charges est illustré sur la figure IV.5.
Les particules a génèrent une colonne de charges de 14 pm au niveau du contact polarisé
positivement. Etant donné la distance de collection (30 pm à 25 kV/cm), on peut considérer
que la quasi-totalité des électrons sont collectés par la anode. En revanche, les trous doivent

parcourir une distance de dérive beaucoup plus importante et sont piégés avant d'atteindre

l'électrode. Une zone de charge d'espace positive se forme à proximité du contact et le champ
électrique se déforme. En considérant que les pièges sont distribués uniformément sur toute

l'épaisseur du détecteur, la charge générée par unité de volume est donnée par:

NaEag
P=-^r (IV.3)

où Na et Ea sont le nombre et l'énergie des particules incidentes et Vle volume dans

lequel la zone d'accumulation de charges se forme. En première approximation, on peut
estimer que F est égal au produit de lasurface du contact par la distance de collection. PourNa

=105 et Ea= 5.5 MeV, on trouve une densité de charge de 5 Ï0'5 C/cm3 (3 1014 électrons/cm3).
A titre d'exemple, souvenons-nous que la densité d'états profonds ionisés dans la zone de
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charge d'espace d'une diode p-i-n en a-Si:H est de 5 1014 cm"3. Ce calcul simple montre donc

une zone de charge d'espace se créedans le matériau, pouvant expliquer la diminution, sur de

longues périodes, du champ électrique vu par les porteurs générés, et donc de l'efficacité de

collection.
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Figure IV.5: Effet d'accumulation de charges négatives du matériau sur leprofil dechamp électrique
et sur l'efficacité de collection

Nous avons observé qu'il est possible de s'affranchir des effets d'accumulation de

charges dans le matériau en éclairant le détecteur avec de la lumière blanche. Les charges

piégées dans le volume sont excitées vers la bande de valence ou se recombinent avec des

charges photogénérées [Sou, 97].

IV. B.2 Réponse des détecteurs en diamant CVD

Les figures IV.6.(a) à IV.6.(d) donnent les spectres enregistrés avec des détecteurs en

diamant CVD de différentes épaisseurs, avec des particules a de 5.5 MeV. Contrairement au

diamant naturel, les détecteurs en diamant CVD ne présentent pas un pic d'énergie bien

définie, mais un spectre continu d'impulsions qui traduit une importante dispersion dans la

collection des charges. Nous attribuons cette dispersion à la nature polycristalline du diamant

CVD, qui induit d'importantes inhomogénéités des propriétés de transport dus à la présence de

grains de tailles différentes. Cette dispersion est d'autant plus importante que le détecteur est

épais.
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Figure IV.6: Réponse de détecteurs en diamantpolycristallin de différentes épaisseurs.

IV. B.2.1 Réponse des détecteursminces

Le détecteur SA2, de 6 pm d'épaisseur, présente encore un pic très élargi qui est

nettement séparé du bruit de fond. Ce pic est centré autour de 500 keV. Les particules a de

5.5 MeV ne sont pas complètement arrêtées dans le détecteur, mais déposent une énergie de

1.6 MeV. On en déduit que l'efficacité de collection est de l'ordre de 25 %. Le spectre

enregistré avec le détecteur SA4 présente un distribution qui passe par un maximum situé

autour de 2 MeV. En raison de la plus grande dispersion, on observe un certain nombre

d'événements de faible amplitude. Cependant, l'amplitude moyenne est nettement plus élevée

que pour le détecteur de 6 pm, alors que le champ électrique est trois fois plus faible,

traduisant l'amélioration des propriétés électroniques liées à la taille moyenne des grains. Le

détecteur SA6 présente un spectre continu où le taux de comptage diminue progressivement en

fonction de l'amplitude. L'amplitude maximale des impulsions est élevée, ce qui montre la
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bonne qualité du diamant qui constitue les cristallites de grande dimension, mais la dispersion
est particulièrement importante.

La figure IV.7 montre l'efficacité de collection en fonction du champ électrique
appliqué pour le détecteur SA2 de 6 pm d'épaisseur. Bien qu'ayant des propriétés
électroniques médiocres, l'échantillon SA2 présente une efficacité de collection élevée. En

effet, le champ électrique appliqué est très élevé et la distance entre les contacts est plus faible.
Les données de la figure IV.5 ont été interpolées par la formule de Hecht modifiée de manière
à tenir compte de la distribution colonnaire des charges générées [Poe, 96]:

nccl=[
fpxE

-LlfjiE
-1 + -

prE;
(IV.4)

L'hypothèse d'un champ électrique constant est parfaitement raisonnable ici en raison
de la valeur élevée du champ électrique appliqué. Le résultat de l'interpolation donne une
distance de collection px£ =2.3 pm à300 kV/cm. En supposant un temps de vie des porteurs
de 50 ps, on déduit que la mobilité des porteurs est de l'ordre de 17 cm^V'.s'1. La vitesse de
dérive des charges est de 5.4 106 cm/s. Le même calcul effectué à 100 kV/cm aboutit à une
mobilité de 20 cir^.V'.s"1 et une vitesse de 2 106 cm/s. La vitesse des porteurs est donc bien
inférieure à la vitesse de saturation et la mobilité est à peu près indépendante du champ
électrique.
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Figure IV.7: Efficacité de collection enfonction du champ électrique appliqué dans un détecteur
diamant de 6 pm.
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Nous avons observé une diminution de l'efficacité de collection lorsque l'énergie

initiale des particules a est plus faible. Comme le montre la figure IV.8, l'efficacité de

collection pour des particules a de 5.5 MeV est de 13 % pour un champ électrique de 100

kV/cm. Elle n'est plus que de 11.5 % lorsque les particules a ont une énergie initiale de 3.53

MeV. Cette variation de l'efficacité de collection en fonction de l'énergie initiale n'a pas été

observée sur le détecteur SA3, élaboré dans les mêmes conditions de dépôt, mais ayant une

épaisseur de 19 pm.
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Figure IV.8: Efficacité de collection enfonction de l'énergie initialedans les détecteurs SA2 (6 pm)
et SA3 (19 pm). Le champ électrique est de 100 kV/cm dans les deux cas.

Or, nous savons que les propriétés de transport dans le diamant CVD sont nettement

meilleures à la surface qu'au niveau du substrat. La diminution de l'efficacité de collection

moyenne pourrait être due à la répartition des charges générées. En effet, la distribution des

charges générées n'est pas uniforme sur toute la trajectoire des particules a, mais augmente en

fonction de la profondeur de pénétration. Lorsque la particule a une énergie inférieure à 1

MeV, la densité d'ionisation passe par un maximum de 700 keV/pm, au niveau du pic de

Bragg. La figure IV.9 montre la densité d'ionisation dans le détecteur de 6 pm pour des

particules de 5.5 MeV et de 2.8 MeV, calculée avec TRIM. On constate dans le premier cas

que le pic de Bragg se situe en dehors du détecteur et que la densité d'ionisation est à peu près

uniforme sur toute l'épaisseur du détecteur. Dans le cas des particules de 2.8 MeV, le pic de

Bragg se situe à proximité du substrat. Autrement dit, la proportion des charges qui sont

créées dans la zone défective du détecteur est plus importante dans ce cas que pour les

particules de 5.5 MeV, ce qui explique que l'efficacité de collection soit plus faible.

Etude des détecteurs à base de diamant CVD
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Figure IV.9: Distribution de la densité d'ionisation dans un détecteur de 6pm pour des particules a
de 2.8 MeV et 5.5 MeV calculée avec TRIM

Le fait que l'on n'observe pas de dépendance de l'efficacité de collection avec l'énergie
incidente pour le détecteur SA3 montre que la zone défective au niveau du substrat ne dépasse
pas quelques pm. En effet, les particules a de 5.5 MeV ont un parcours de 14 pm dans le
diamant et n'atteignent pas la zone défectivedu détecteur.

IV. B. 2.2 Réponse desdétecteurs épais

La figure IV. 10 donne l'efficacité de collection en fonction du champ électrique
appliqué pour le détecteur SA4 (100 pm), en prenant la position moyenne dans le calcul de la

charge induite. Comme dans le cas du détecteur SA1 en diamant naturel, il n'a pas été possible
d'interpoler la courbe de l'efficacité de collection par la formule de Hecht, ce qui signifie que
les porteurs ont atteint la vitesse de saturation. A 30 kV/cm en effet, l'efficacité de collection

est de 36 %, correspondant à une distance de collection pxE = 40 pm. Le temps de vie des
porteurs étant de 70 ps, on en déduit que la vitesse des porteurs est de l'ordre de 5 107 cm/s.

La vitesse de saturation est donc atteinte.

ChapitreIV
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Figure IV.10: Efficacité de collection enfonction duchamp électrique appliqué dans undétecteur en
diamant de 100 pm.

Comme dans le cas du diamant naturel, on constate que la mobilité est constante au-

dessous de 2 kV/cm et décroît au-delà de 5 kV/cm. A faible champ électrique, la mobilité

combinée des électrons et des trous est de 4200 cm^V'.s"1, ce qui montre que la qualité du

matériau est équivalente à celle d'un diamant monocristallin de type lia. Cependant, la valeur

exacte obtenue par cette méthode ne peut être considérée que comme un ordre de grandeur.

En effet, nous avons utilisé le temps de vie mesuré en excitant l'échantillon sur toute

l'épaisseur. Par contre l'efficacité et la distance de collection sont déduites de mesures qui

reflètent les propriétés du matériau à proximité de la surface du détecteur, car les particules a

ne pénètrent que dans les 14 premiers microns. Or nous savons que la qualité du matériau

s'améliore avec l'épaisseur de l'échantillon. Le temps de vie dans cette zone pourrait être plus

élevé que celui mesuré par le photocourant transitoire, ce qui entraînerait une surestimation de

la mobilité. D'autre part, le rôle des joints de grains est négligeable dans ce régime de champ

électrique, puisque l'efficacité de collection obéit à la formule Hecht entre 0 et 2 kV/cm. A fort

champ électrique, nous pensons que la déviation de l'efficacité de collection est limitée par la

saturation de la vitesse des porteurs. Cependant, la présence de joints de grains diminue

également l'efficacité de collection, comme le prouve l'élargissement du spectre mesuré sur cet

échantillon.

La réponse aux particules a n'est pas la même selon que le détecteur est exposé par la

face de croissance ou du côté du substrat. En effet, le parcours des particules n'est que 14 pm.

L'énergie est créée localement au niveau du contact. Or, les propriétés électroniques du

diamant CVD sont fortement inhomogènes sur l'épaisseur de l'échantillon. La taille des grains

augmente avec l'épaisseur, le stress diminue et les propriétés électroniques s'améliorent. Pour

Etude des détecteurs à base de diamant CVD
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ces raisons, l'efficacité de collection côté substrat est inférieure à 10 % pour un champ
électrique de 30 kV/cm, contre 36 % du côté de la croissance.

L'augmentation ultérieure de l'épaisseur n'entraîne pas d'amélioration de la réponse du

détecteur, comme le montrent les mesures effectuées sur les échantillons SA5 à SA7. Pour ces

3détecteurs, nous avons mesuré une distance de collection moyenne de l'ordre de 20 pm, avec
une dispersion importante sur l'amplitude des impulsions. En fait, seul l'échantillon SA5, de

180 pm d'épaisseur, présente une réponse avec un pic qui se distingue clairement du bruit (fig.
IV.6.(c)). L'augmentation de l'épaisseur sans amélioration de la distance de collection, se

traduit par une diminution de l'efficacité de collection. Pour un champ électrique appliqué de
30 kV/cm, l'amplitude moyenne des impulsions est de 0.8 MeV dans le détecteur SA5, ce qui
correspond à une efficacité de collection de 15 %. Cependant, la largeur à mi-hauteur du pic
mesuré est supérieure à 500 keV. Les échantillons SA6 (480 pm) et SA7 (680 pm) ne

présentent plus de pics, mais un spectre continu d'impulsions dont le nombre diminue

rapidement en fonction de l'amplitude. On peut calculer la valeur moyenne de l'amplitude des

impulsions qui se situent au dessus de bruit. A 100 kV/cm, on obtient une énergie induite

moyenne de 250 keV pour le détecteur SA6 et de 200 keV pour SA7. Ces valeurs

correspondent à une distance de collection de l'ordre de 20 pm dans les deux cas. L'efficacité

de collection est de 4.5 % et 3.5 %pour SA6 et SA7, respectivement. Notons toutefois que la

dispersion est très importante pour ces deux détecteurs et qu'un certain nombre d'impulsions
correspondent à des distances de collection bien plus élevées.

détecteur E dcoi ricoi

SA1 (200 pm) lOkV/cm

25 kV/cm

18 pm
30 pm

9%

15%

SA2 (6 pm) 100 kV/cm

300 kV/cm

0.8 pm
2.3 pm

13%

25%

SA3 (19 pm) 100 kV/cm 3 pm 16%

SA4 (100 pm) 10 kV/cm

30 kV/cm

20 pm
40 pm

20%

36%

SA5 (180 pm) 10 kV/cm

30 kV/cm

18 pm
25 pm

10%

15%

SA6 (480 pm) lOkV/cm ~20pm 4.5 %

SA7 (680 pm) lOkV/cm ~20pm 3.5%

Tableau IV.3: Distance etefficacité de collection dans les détecteurs en diamant enfonction du
champ électrique appliqué.
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IV. B.2.3 Effetde laprésence desjoints de grains

Il semble donc que la taille des grains joue un rôle important dans le comportement des

détecteurs nucléaires. Pour déterminer cette influence, nous avons étudié la collection des

charges lorsque le champ électrique est appliqué perpendiculairement à la direction de

croissance du matériau. Des électrodes coplanaires ont donc été évaporées sur la surface du

détecteur SA4La géométrie des contacts est illustrée par la figure IV.11. Chaque contact est

composé de dix lignes en peigne de 125 pm de large. La distance entre deux lignes appartenant

à deux contacts différents est de 125 pm. La longueur de pénétration des particules a de 5.5

MeV étant de 14 pm, on peut considérer que le champ électrique vu par la colonne de charges

est parallèle à la surface de l'échantillon.

Figure IV.ll: Détecteurs en diamant avec des contacts coplanaires

La figure IV.12 montre des spectres enregistrés avec ce détecteur. La durée de chaque

acquisition est de 2 minutes. Le premier spectre (fig. IV. 12.(a)) a été obtenu en polarisant le

détecteur à 400 V, ce qui représente un champ électrique moyen de 32 kV/cm. Contrairement

au spectre obtenu avec une géométrie 'sandwich', on n'obtient pas de pic, mais une

distribution continue. L'amplitude moyenne est également bien plus faible, alors que le champ

électrique appliqué est nettement plus important. De plus, on s'aperçoit que l'amplitude des

signaux décroît avec le temps, comme le montre le spectre IV. 12.(b), enregistré dans les même

Etude des détecteurs à base de diamant CI-Ï)
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conditions, mais 30 minutes après l'application de la tension. Ce phénomène traduit un effet de
polarisation dû à l'accumulation de charges piégées. Le fait que cet effet de polarisation soit
bien plus marqué dans la géométrie perpendiculaire que dans la géométrie parallèle laisse
supposer que les charges sont piégées au niveau des joints de grain.
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Figure IV.12: Réponse d'un détecteur en diamant avec des contacts coplanaires

Lorsqu'on supprime la tension appliquée, les particules a induisent encore des
impulsions dont la polarité est inversée. Le spectre IV.12.(c) obtenu dans ces conditions,
montre l'importance du champ électrique interne généré par l'accumulation des charges dans le
dispositif L'effet de ce champ électrique s'atténue avec le temps et au bout de quelques
dizaines de minutes, plus aucune impulsion n'est observée. On peut se demander si la
diminution du champ électrique est la conséquence de la diminution de la charge accumulée au
niveau des joints de grain par émission et recombinaison des porteurs piégés, ou si une
nouvelle charge accumulée de signe inverse compense l'effet de la première. Nous avons donc
recommencé l'expérience en enlevant la source d'241Am immédiatement après avoir supprimé
la polarisation. Après une pause d'une heure, nous avons remis la source. Toutes ces
opérations ont été effectuées dans le noir. Le spectre enregistré est identique à celui de la
figure IV. 12(c), ce qui signifie que la diminution du champ électrique interne n'est pas due àla
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réémission thermique des charges piégées, mais à la formation d'un champ électrique de sens

opposé.

En revanche, nous avons constaté que lorsque le détecteur est exposé à de la lumière, le

matériau se décharge en quelques secondes à peine. Suite à cette constatation, nous avons

effectué une acquisition en imposant une tension puisée avec des créneaux de tension de 400 V

pendant 30 s. Entre chaque créneau, l'acquisition est arrêtée et le détecteur est éclairé par une

LED pendant 5 s de manière à vider complètement les pièges. La figure IV.12.(d) montre le

spectre obtenu par cette méthode. On observe un pic très élargi qui sort partiellement du bruit.

Le maximum du spectre est situé autour de 500 keV, ce qui correspond à une efficacité de

collection de 10 %. La distance de collection déduite de ces mesures est de 10 pm, soit

approximativement la taille moyenne des cristallites à la surface du détecteur. Il semble donc

que dans la géométrie coplanaire, la collection des charges est essentiellement limitée par les

joints de grain.

IV. B.2.4 Effets de polarisation dans les diamantsCVD

Comme dans le cas du détecteur SA1 en diamant naturel, nous avons observé des

phénomènes de polarisation qui se traduisent par une dépendance temporelle de la réponse

sous particules a. Pour les détecteurs SA4 et SA5, cet effet de polarisation se traduit par un

léger déplacement du pic avec le temps. Dans le cas détecteurs très épais (SA6 et SA7), en

l'absence de pic a, la diminution de l'amplitude moyenne se traduit par une perte du taux de

comptage en fonction du temps d'irradiation. Dans tous les cas, nous avons observé que l'effet

d'accumulation de charges disparaît lorsque le détecteur est éclairé par de la lumière visible.

La figure IV.13 donne le taux de comptage en fonction du temps d'irradiation pour le

détecteur SA6. Il est important de noter qu'en l'absence de pic, une faible diminution de

l'amplitude moyenne des impulsions se traduit par une perte sensible du taux de comptage.

L'utilisation de ce type de détecteur pour des applications de comptage de particules chargées

semble donc très compromis par ces effets.

Etude des détecteurs à base de diamant CVD



s
S

-8

(2

-116

1200

i ' 1 —i 1 1 1 . t—'—i—i—i-

-

1000 \
Seuil d'énergie:
—a— 90 keV

800 N.
—•—160 keV

—o— 295 keV -

600 ^"\^

400 ^^*--~^^
-

200

0 1—i—i—i—i—;—i—i i i 9~—: ^—i—t--o

4 6 8 10 12

Duréede l'expérience(min)

Figure IV.13: Evolution du taux de comptage enfonction du temps d'irradiation pour le détecteur
SA6 (480 pm)polarisé à 100 kV/cm

L'effet de la polarisation a des conséquences moins graves dans le cas des détecteurs

SA4 et SA5, puisque la diminution de l'amplitude des impulsions n'entraîne qu'une faible perte
du taux de comptage.

Lerôle des joints de grains dans les mécanismes de polarisation ne sont pas encore bien

compris. Les mesures effectuées avec des contacts coplanaires sur le détecteur SA4 montrent

que les effets d'accumulation de charges sont nettement plus importants lorsque le champ
électrique appliqué est perpendiculaire à l'orientation des grains. En effet, les joints de grain se
caractérisent par une densité de défauts très élevée. Achamp électrique important, le piégeage
dans le volume des grains est négligeable et l'on peut considérer que les charges de signe
opposé sont piégées au niveau des joints de grain. Il se forme alors un dipôle qui induit un
champ électrique de signe opposé au champ appliqué.

Cependant, le fait que l'on observe des effets de polarisation dans le détecteur en

diamant naturel montre qu'il peut y avoir une accumulation de charges dans le volume du
matériau. Dans le diamant CVD, lorsque les mesures sont effectuées avec des contacts

coplanaires, la distance de collection est du même ordre de grandeur que la taille moyenne des
grains dans la direction de croissance. Par exemple, le détecteur SA4 présente une distance de
collection de 40 pm à 30 kV/cm. Dans le meilleur des cas, la taille des grains est égale à
l'épaisseur du détecteur, c'est à dire de 100 pm. En principe, les deux effets peuvent
contribuer à la polarisation du détecteur.

Notons que nous n'avons pas observé de variation de la réponse des détecteurs minces

SA2 et SA3. Dans ce cas, la distance de collection n'est que de quelques pm, alors que les
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particules a génèrent des charges sur presque toute l'épaisseur du détecteur. Les charges des

deux signes sont piégées uniformément sur toute l'épaisseur du détecteur. Une charge positive

piégée peut soit se recombiner avec un électron de la bande de valence, soit être compensée

par un électron piégé. Dans tous les cas, le profil de champ électrique n'est pas modifié. La

seule possibilité d'accumulation de charges a lieu lorsque les porteurs sont piégés au niveau

des joints de grain. Si un tel effet existe, le champ électrique induit est négligeable par rapport

au champ appliqué très élevé (> 100 kV/cm).

IV. B.3 Réponse sous rayons X ou y

IV. B. 3.1 Mesures en mode continu

Le réponse des détecteurs à un flux continu de rayons X a été mesurée pour différents

détecteurs en diamant. Les photons sont produits par un tube à rayons X dont la tension est

réglée à 80 kV et le courant à 400 pA. Le spectre des rayons X produits a une énergie

moyenne de 50 keV et une largeur à mi - hauteur de 30 keV. Le tube délivre un flux de 3 108

photons/cm2.s, ce qui correspond à un débit de dose dans l'air de 1.05 Gy/h.

La figure IV. 14 montre le courant induit dans des détecteurs en diamant CVD épais en

fonction du champ électrique appliqué.
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Figure IV.14: Courant induit par unflux de rayonsX de 1.05 Gy/h

Le courant induit est relié au débit de dose absorbé par la relation:
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***= e—W.iE • (iv.5)

où Dc* est le débit de dose absorbé dans le matériau. Rappelons que dans le calcul du
courant induit que nous avons décrit au chapitre II, l'épaisseur Ldu détecteur n'intervient pas.
En effet, le nombre de charges générées par seconde dans le détecteur est proportionnel à L,
alors que l'efficacité de collection est proportionnelle à ML. Notons toutefois que la distance
de collection n'est pas entièrement indépendante de l'épaisseur, puisque nous avons montré
grâce à la mesure de la réponse sous a que les propriétés électroniques s'améliorent avec
l'épaisseur de la couche de diamant.

Dc* a été déterminé par simulation numérique à l'aide du logiciel Monte Carlo ITS. Le
calcul a été effectué à partir de la dose absorbée dans l'air mesurée avec un stylo dosimètre et
prend en compte le spectre en énergie du faisceau de rayons Xet de la géométrie d'irradiation
(substrat, air). On obtient un débit dose déposée dans le détecteur de 0.7 Gy/s. Le courant
induit est donc relié à ladistance de collection par la relation:

Iind (PA) = 0.216 d^ (pm) (IV.6)

Les distances de collection déduites des mesures du photocourant grâce à la relation
IV.6 sont reportées dans le tableau II.4. Le champ électrique appliqué est de 10 kV/cm, à
l'exception du détecteur SA2 qui est polarisé avec un champ de 100 kV/cm. On constate que
la distance de collection est légèrement supérieure àcelle déduite de la réponse sous particules
a. Notons toutefois que le taux de génération de charges est déterminé de manière très

approximative. Une incertitude importante existe, tant au niveau dela mesure du débit de dose

absorbé dans l'air que de la conversion du débit de dose absorbé dans le diamant.

détecteur E ImA <4,, t]a>l

SA1 (200 pm) 10 kV/cm 6.9 pA 31 pm 16%

SA2 (6 pm) 100 kV/cm 0.2 pA 0.9 pm 15%

SA4 (100 pm) 10 kV/cm 8.4 pA 39 pm 39%

SA6 (480 pm) lOkV/cm 5.6 pA 26 pm 5.5 %

Tableau IV.4: Courant induit lmd, distance de collection dœl et efficacité de collection dans des
détecteurs en diamant dedifférentes épaisseurs.
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IV. B.3.2 Mesure en mode impulsionnel

Avec une efficacité de collection de 36 % (déduite des mesures effectuées avec les

particules a), l'échantillon SA4 présente des propriétés suffisamment bonnes pour détecter des

radiations y ou (3 en mode impulsionnel. La figure IV.15 montre un spectre mesuré avec une

source p de ""Sr/^Y (EPmax - 2.2 MeV) et une source yde 137Cs (hv - 662 keV). Dans les deux
cas, on distingue les impulsions dues aux rayonnements incidents du bruit de fond électronique.
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Figure IV.15: Réponse du détecteur SA4 à des particules ydu 137Cs etBdu ^Sr/^Y

Le rapport signal sur bruit est relativement faible, puisque l'énergie déposée par ces

rayonnements dans le détecteur est beaucoup moins élevée que dans le cas de particules a. Le

fait que l'on puisse détecter ces particules représente déjà un excellent résultat. Les progrès

rapides sur la qualité des échantillons de diamant élaborés par CVD ont permis d'aboutir à ce

résultat, qui eût été impossible il y a quelques années seulement.
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IV. C. Conclusion

Des détecteurs en diamant CVD élaborés au DEIN ou fabriqués par des industriels (De
Beers, Astex) ont été testés sous rayonnements ionisants. Les échantillons testés ont des

résistivités très élevées (1013 -1015 fi.cm), si bien que le courant d'obscurité est toujours très
faible, de l'ordre du pA au plus. Les mesures sous particules a montrent un comportement
différent selon que le détecteur est mince (< 20 pm) ou épais (> 100 pm). Les premiers ont
une mobilité apparente faible (< 100 cnvlvVs'1). Aucune saturation de la vitesse des porteurs
n'a pu être observée, même pour des champs supérieurs à 105 V/cm. La distance de collection

n'est que de quelques pm. Des mesures effectuées avec des particules a d'énergie variable
montrent que les propriétés électroniques sont fortement dégradées dans les premiers pm au
niveau du substrat.

Les détecteurs épais ont des propriétés électroniques nettement supérieures avec des
distances de collection comprises entre 20 et 40 pm. La mobilité à faible champ est comparable
à celle du diamant naturel, et la vitesse des porteurs sature pour des champs supérieurs à 104
V/cm. En revanche, le temps de vie des porteurs est très court, de l'ordre de 100 ps, ce qui
explique que l'efficacité de collection est toujours inférieure à l'unité. Dans le meilleur des cas,
nous avons obtenu une distance de collection moyenne de 40 pm, avec un détecteur en

diamant CVD de 100 pm d'épaisseur. L'efficacité de collection est alors de 36 %. La nature

polycristalline du matériau se traduit par une dispersion de la réponse du détecteur due à la
présence de grains de tailles différentes.

D'importants effets de polarisation ont été observés sur les détecteurs à base de

couches de diamant CVD épaisses ou en diamant naturel. Nous expliquons cet effet de

polarisation par la déformation du profil de champ électrique due à la formation d'une charge

d'espace suite au piégeage des porteurs générés par les particules a. A l'heure actuelle, nous

ne sommes pas en mesure de dire si cette charge d'espace a comme origine le piégeage au

niveau des joints de grain ou dans le volume des cristallites. Nos mesures semblent indiquer
que les deux effets existent. Les effets de polarisation se traduisent par une diminution de

l'amplitude moyenne délivrée par le détecteur. Ils constituent une limitation sévère à

l'utilisation de détecteurs très épais où cette diminution se traduit par une perte importante de
la sensibilité en fonction du temps.
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Introduction

Les mesures de contamination consistent à mesurer l'activité d'une source a ou Ben

présence d'un bruit de fond Les sources de contamination peuvent avoir des activités très
faibles réparties sur des surfaces importantes. Il est donc nécessaire d'utiliser des détecteurs
de grande dimension avec unfaible bruit de fond électronique. Par ailleurs, les mesures sont
souvent effectuées dans un environnement hostile (centrales nucléaires, usines de retraitement
ou de stockage), enprésence de rayonnement y.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier le comportement des détecteurs à base de
couches minces semi-conductricespour les mesures de contamination. L'intérêt de ce type de
détecteurs réside dans la possibilité de produire des détecteurs de grande surface àfaible
coût. Déplus, leurfaible épaisseur réduit sensiblement la sensibilité au rayonnement y.

Dans la section V.A, nous étudions le comportement du bruit de ces détecteurs. Après
avoir dressé la liste de toutes les contributions au bruit de fond électronique, nous
déterminerons expérimentalement l'influence de la capacité, le courant d'obscurité et de la
chaîne d'amplification sur le niveau de bruit. L'objectifest d'optimiser le rapport signal sur
bruitpour des détecteurs de grande capacité.

Dans la section V.B, nousprésentons les résultats des mesures de rapports signal sur
bruit sous particules a et /? pour les mesures de contamination. Nous étudions en particulier
la possibilité d'utiliser les détecteurs semi-conducteurs couches minces pour mesurer des
particules p enprésence d'un débit de dose y.

La section V.C concerne la réalisation de détecteurs semi-conducteurs couches

minces de grande surface. Nous déterminons la surface maximale qu 'il est possible d'obtenir
avec une simple diode en a-Si:H, tout en gardant un bon rapport signal sur bruit. Nous
discuterons ensuite des possibilités d'utiliser des nouvelles structure permettant d'augmenter
la surface sensible.
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V. A. Mesures du bruit

Pour les différentes applications en détection, il est important de connaître les

caractéristiques de bruit du détecteur. Des études antérieures ont permis de distinguer les

différentes sources de bruit [Poe, 96b; Per, 87; Bat, 87; Ami, 85]. Notre but était donc

d'étudier et quantifier l'influence de ce bruit sur le fonctionnement des détecteurs, dans le cas

d'applications précises.

V. A.1 Dispositifexpérimental

La chaîne électronique associée au détecteur est constituée d'un préamplificateur de

charge Amptek A250 suivi d'un amplificateur et d'un convertisseur analogique - digital

(ADC). Le spectre est enregistré sur un micro-ordinateur muni d'une carte MCA (Analyseur

multicanaux). L'amplificateur effectue une mise en forme de type 'gaussien' par un circuit

CR-(RC)n avec une constante de temps qui peut être réglée de 0.1 à 10 ps. La figure V.l

représente le schéma électrique équivalent du montage expérimental. Le détecteur est

représenté par une capacité en parallèle avec un générateur de courant. Rg représente la

résistance équivalente des contacts. Des mesures avec un LCR-mètre montrent que R„ est

inférieure à 1 kQ.

1 pF, 300 Mn

25 MO

7Z7/.

c Générateur

d'impulsions

ADC

Figure V.l: Montage expérimental pourla mesure du bruit

Le bruit électronique du système à température ambiante est mesuré à l'aide d'un

générateur d'impulsions branché sur la capacité de l'entrée test du préamplificateur. La figure

V.2 montre le spectre obtenu avec des impulsions de 5 mV et 10 mV. Cette mesure a été
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effectuée avec un transistor SKI 52 pour une capacité de détecteur Cd =0 pF (aucun détecteur
n'est branché). Le gain du préamplificateur étant de 22 mV/ MeV, les deux pics correspondent
àune énergie de 225 keV (2.5 104 électrons) et 450 keV (5 104 électrons), respectivement.
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Figure V.2: Mesure du bruit àpartir du spectre obtenu avec un générateur d'impulsion.

Les pics enregistrés par l'analyseur multicanaux peuvent être assimilés à des

gaussiennes dont on détermine la largeur à mi-hauteur par interpolation. Par la suite, nous
noterons <£lmh> la largeur à mi-hauteur du pic du générateur d'impulsion normalisé par
rapport à l'énergie. Dans lecas du préamplificateur seul, la mesure donne <A£LMH> = 3 keV.

V. A.2 Les sources de bruit

L'élargissement du pic du générateur d'impulsion est dû aux fluctuations du signal
induites par les différentes sources de bruit présentes dans toute la chaîne de mesure. L'erreur

due au bruit commise lors de la mesure du signal s{f) est:

a =<s2(t)>-<s(t)>2 (V.l)

V. A.2.1 Schéma équivalent

La figure V.3 représente le schéma électrique équivalent du bruit en entrée de la chaîne

de mesure, valable pour n'importe quel type de détecteur et d'amplificateur. Le bruit est
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ramené en entrée du préamplificateur sous la forme d'un courant de bruit /' et d'une tension de
bruit v. Cù, représente la capacité totale en entrée, c'est-à-dire la somme de la capacité du
détecteur et de la capacité d'entrée du préamplificateur.

O
C.

in
out

Figure V.3: Schéma équivalent de bruit en entrée de la chaîne de mesure

Le courant de bruit est dû aux fluctuations statistiques qui affectent les courants

présents dans le système détecteur - préamplificateur. La tension de bruit est due
essentiellement à l'agitation thermique des porteurs dans les résistances ou, dans le cas des
transistors à effet de champ, dans les canaux de conduction. Il est possible, en appliquant le
théorème de Thévenin, de transformer le courant /' en tension équivalente. On peut alors

exprimer le bruit total en tension ramenée à l'entrée de la chaîne d'amplification:

vT - v +
J2x/C,

(V.2)
in

où / est la fréquence et Cin la capacité ramenée à l'entrée du préamplificateur. Le

courant i et la tension de bruit v sont caractérisés, respectivement par des densités spectrales

;'2(/) et v2(/). Par définition, la densité spectrale du bruit est le carré de la transformée de
Fourrier du signal, en courant ou en tension. Nous pouvons écrire la densité spectrale du bruit:

4{f) =Af)+
,2

(/)
.2 V-2/-2

'in4*V*CS
(V.3)

Le bruit total à l'issu de la chaîne d'amplification s'exprime en fonction de la bande

passante G du préamplificateur:

co

v\ =—fv\ (û))\G(û))2 \dû) avec co - 2nf (V.4)
2k J
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V. A.2.2 Le bruit du détecteur

Nous allons maintenant spécifier les différentes sources de bruit liées au détecteur et au
préamplificateur. Le bruit intrinsèque du détecteur peut être décomposé en quatre types de
contributions:

(i) Les fluctuations du courant de fuite /0: deux types de mécanismes peuvent y
contribuer, le bruit l//et le bruit de grenaille. Le bruit en l//est dû àla fluctuation du nombre
de porteurs dans la bande de conduction (ou de valence) et acomme origine les processus de
piégeage -dépiégeage dans les états localisés de la bande interdite. Comme son nom l'indique,
le bruit l//a une densité spectrale inversement proportionnelle àla fréquence:

/i//(/)QCy" (V.5)

(ii) Le bruit de grenaille (ou 'shot' noise) provient de la fluctuation du nombre de
porteurs injectés à travers la jonction métal/p. Ce type de bruit est discuté en détail dans la
référence [Zie, 86]. Sa densité spectrale s'exprime comme:

•2'shot (f) - 2qlo (V.6)

(iii) Le bruit thermique: il provient de l'agitation thermique des porteurs et est généré
par les résistances de contact. Afaible polarisation, la zone non désertée dans le volume du
détecteur introduit une résistance variable supplémentaire qui s'ajoute en série avec les
résistances de contact. Le bruit produit par ces résistances peut être représenté comme une
source de tension de bruit (v2 =4kTR). La tension de bruit ramenée àla capacité d'entrée du
préamplificateur est donc:

„2,fi_ 4kTR
th\J) ~ -, - - (V7\

\+47r2f2R2Cf„

Il résulte de cette expression que le bruit thermique tend vers zéro pour les très faibles
et les très importantes valeurs de R. Cette remarque est importante, car elle explique pourquoi
on utilise des résistances de charge et de contre-réaction élevées, alors que l'on cherche à
minimiser les résistances de contact.
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(iv) Un autre type de bruit rencontré dans les détecteurs en a-Si:H est le bruit de

télégraphe, lié à l'apparition de décharges de type 'micro-plasma'. Ce type de bruit est

facilement observable avec un oscilloscope, car il se caractérise par des fluctuations

d'amplitude constante qui s'enclenchent de manière aléatoire. Ce comportement suggère un

mécanisme de multiplication qui se produit localement lorsque le champ électrique atteint un
certain seuil.

V. A.2.3 Le bruit dupréamplificateur

Le bruit à l'entrée du préamplificateur constitue, avec le bruit intrinsèque du détecteur,

lacontribution dominante du bruit de fond électronique. En effet, lebruit généré au niveau des

autres étages d'amplification est en général négligeable par rapport au bruit ramené à l'étage

d'entrée. Par ailleurs, le bruit thermique dans les résistances de charges (Rc = 50 MD) et de

contre-réaction (Rf = 25 MD) estnégligeable. La principale source de bruit du préamplificateur

est le bruit thermique généré par la fluctuation du nombre de porteurs dans le canal de

conduction du transistor à effet de champ (FET). Sa densité spectrale dépend de la
transconductance gm du transistor FET:

2 K
vFEr(f) = 4kT— (V8)

Sm

La constante K dépend de la géométrie du transistor et est proche de l'unité [Rad, 88].
Les autres sources de bruit sont en général négligeables: bruit \/fdû aux processus de piégeage
- dépiégeage sur les états de surface aux interfaces métal/conducteur, bruit de grenaille du
courant grille/source.

Après avoir énuméré toutes les sources de bruit, nous pouvons écrire la densité totale
du bruit en tension à l'entrée du préamplificateur:

2//-, h/fffJ+'shotff) %,+ . 2 •,.
VT (f) = 4 2r2,2 +V* (f)+VFET (f) (V.9)

En général, le temps de mise en forme est de l'ordre de la microseconde, ce qui
correspond à une fréquence de 105-106 Hz. Dans ce domaine, le bruit l//est négligeable [Ili,
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96b]. Par ailleurs, nous pouvons également négliger le bruit thermique dans les différentes
résistances présentes dans le système. Les deux composantes dominantes sont donc le bruit de
grenaille du détecteur et le bruit du transistor FET.

2 2ql0 4kT

V. A. 2.4 L'effet de lamise enforme

Le rôle de l'amplificateur est d'amplifier et mettre en forme le signal pour optimiser le
rapport signal sur bruit. Le filtre utilisé pour mettre en forme doit effectuer une intégration
pour supprimer la partie haute fréquence du bruit thermique et une dérivation pour réduire la
contribution basse fréquence du bruit dû aux fluctuations du courant de fuite. La manière la

plus simple d'effectuer cette mise en forme consiste à utiliser un circuit RC - CR. On peut
montrer que le filtre qui optimise le rapport signal sur bruit a une fonction de transfert qui rend
le bruit blanc (c'est-à-dire indépendant de la fréquence). Ce type de mise en forme est appelé
filtre adapté et a fait l'objet de nombreuses études [Rad, 88; Gat, 86]. En pratique, la mise en
forme est effectuée par un circuit (RC)n - CR (avec n = 3 - 4), qui constitue une bonne
approximation du filtre adapté.

La valeur quadratique moyenne du bruit en tension ramené à l'entrée après mise en
forme s'exprime en fonction de la fonction de transfert G(/) de la chaîne d'amplification:

00

<v2T>=jvT(f)2G(f)2df (V.ll)

Dans le cas d'un filtre adapté, le bruit après mise en forme pour ces deux contributions
est [Gat, 1986]:

2 kT qruI0

<Vr>=Kï;+iqr (VJ2)

Afin de pouvoir comparer l'amplitude du bruit au signal délivré par le détecteur, il est
courant de l'exprimer en termes de charge équivalente de bruit ramenée à l'entrée du
préamplificateur. La charge équivalente de bruit, ou ENC, s'exprime en fonction de <vt>2:
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C2v2
{ENCf = ^^ (V.13)

\\G(a))2\dco
2tt

Dans cette expression, le dénominateur est un facteur de normalisation et correspond

au signal dû à une charge élémentaire. La grandeur ENC n'a donc pas de dimensions et

correspond à un nombre de charges élémentaires. Pour un filtre adapté, la charge équivalente

de bruit est:

lcTe2C2 e2r l
(ENC)2=~ ^ +—*^- (e =2.7182) (V.14)

^«gm<f 4q

Il résulte de cette équation que le bruit total est constitué de deux termes. Le premier

terme est dû au transistor FET d'entrée et est dominant lorsque la capacité d'entrée est

importante. Pour minimiser ce terme, il convient d'utiliser un transistor FET avec une grande

transconductance et de fixer un temps de mise en forme élevé. Par la suite, nous noterons

<(2a > (Delta Noise) cette contribution. La deuxième contribution, que nous noterons <QS'

(Step Noise) correspond au bruit de grenaille du détecteur. Cette contribution est dominante si

le courant de fuite I0 est élevé. Pour réduire cette contribution, il faut utiliser un temps de mise

en forme petit. On constate donc que les effets du temps de mise en forme sur les deux

contributions du bruit sont contradictoires. Il existe donc un temps de mise en forme optimal
pour lequel le bruit est optimal:

C=2cJr-7— (V.15)

V. A3 Résultats expérimentaux

V. A.3.1 Influence du courant defuite

>

Nous avons étudié l'influence de la capacité et du courant de fuite du détecteur sur le

bruit électronique en faisant varier la surface et l'épaisseur ainsi que la tension de polarisation

inverse. La figure V.4 montre les résultats des mesures de bruit d'un détecteur de 20 pm
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d'épaisseur (Ar-pin20u) en fonction de la tension appliquée. La surface du détecteur est de

3.14 mm et sa capacité est de 12 pF. Nous avons fait varier la capacité du détecteur en reliant
plusieurs 1, 2 et 3 diodes en parallèle. Le transistor FET d'entrée, de type SKI52, a une
capacité d'entrée Cù, = 10 pF et une transconductance de 104 A/V. Le temps de mise en forme
et fixé à 2 ps.
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Figure V.4: bruit électronique dans une diode de 20 pm (AR-pin20u) enfonction de latension
appliquée et de la capacité du détecteur.

On distingue clairement deux zones. A basse tension, le bruit est constant, ce qui
indique qu'il est dominé par la capacité du détecteur. Au delà de 300 V, le bruit augmente
fortement avec la tension. Dans cette zone, la contribution dominante est due au bruit de

grenaille du détecteur. La valeur du courant de fuite pour laquelle on observe un changement
de régime est de l'ordre de 1 nA pour le détecteur de 15 pF. Or, on peut calculer le courant
théorique pour lequel les deux contributions du bruit sont égales à partir de l'équation V. 12:

• &=s

AkTC2,

3aTMgn
(V.16)

Dans ce cas, pour un détecteur de 15 pF, on obtient seulement h=s * 70 pA. De plus on
constate que la tension à partir de laquelle on observe le changement de régime est
indépendante de la surface du détecteur. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces anomalies:
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(i) Erreur sur lafonction de transfert: dans le calcul du bruit total ramené à l'entrée du
préamplificateur, nous avons considéré que la fonction de transfert G(f) de l'amplificateur était
celle d'un filtre adapté. En pratique, G(f) s'éloigne sensiblement de ce cas idéal, si bien que

l'expression V.9 est inexacte.

(ii) Erreur de modélisation du courant de bruit du détecteur. Le calcul du bruit de

grenaille fait l'hypothèse que le courant de fuite du détecteur est une source de bruit blanc. Or
le bruit des détecteurs en a-Si:H dépend fortement de la fréquence, notamment à basse

fréquence où il estdominé par la composante en \lf

(iii) Erreur due à la méthode de mesure avec le générateur d'impulsion, dans cette

méthode, on injecte une impulsion de tension sur la capacité de l'entrée test. Or le générateur

d'impulsion à une résistance en série finie et peut être une source de bruit supplémentaire qui

s'ajoute au bruit total du système 'détecteur + amplificateur'.

Bien que nous ne puissions pas en fournir la preuve directe, nous pensons que la

première source d'erreur ne peut pas expliquer une différence aussi importante entre les

valeurs mesurées et celles prédites par l'équation V.12. De même, la méthode de mesure

effectuée avec un générateur d'impulsions semble assez fiable, puisque les valeurs obtenues du

bruit sont proches de celles obtenues avec des signaux physiques (voir § II.A). En revanche, la

distribution spectrale du courant de fuite du détecteur peut jouer un rôle important et explique

pourquoi le bruit de grenaille est beaucoup plus faible que celui pris en compte dans

l'expression V.12.

V. A. 3.2 Influence de la capacitédu détecteur

Dans le régime de basse tension, le bruit de grenaille du détecteur, <QS >, est

négligeable. Le niveau de bruit est donc déterminé par la capacité du détecteur et le transistor

d'entrée du préamplificateur. La figure V.5 montre l'évolution du bruit en fonction de la

capacité du détecteur. Ces mesures ont été effectuées avec un FET de type 2SK152 et un

temps de mise en forme de 2 ps. Les différents points de mesures ont été effectués avec des

détecteurs de 5 pm, 10 pm et 20 pm. La courbe en continu correspond à des mesures

effectuées en remplaçant le détecteur par des capacités de valeurs connues. Ces mesures

montrent que leniveau de bruit augmente avec la capacité du détecteur. Lorsque la capacité du

détecteur tend vers zéro, le bruit est celui du préamplificateur seul et vaut 4.5 keV. Il est de 5.5
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keV (620 e-) pour une capacité de 40 pF et passe à presque 10 keV (1100 e-) pour une
capacité de 160 pF. Par ailleurs, on constate que le bruit du détecteur est àpeu près équivalent
au bruit mesuré avec des condensateurs de capacité égale, ce qui démontre que pour des
tensions appliquées faibles la contribution dominante est celle du transistor FET.
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Figure V.5: Mesures du bruit enfonction de la capacité du détecteur. La ligne continue représente le
bruit mesuré en remplaçant le détecteurpar un condensateur de même capacité.

V. A.3.3 Influence de la configuration électronique

Il résulte de ces mesures que dans les conditions normales d'utilisation des détecteurs
en a-Si:H, le bruit est dominé par le transistor FET d'entrée. En effet, le courant de fuite est
relativement faible alors que la capacité par unité de surface, en raison de la très faible
épaisseur, est très importante. D'après l'équation V.l4, on peut donc réduire le bruit du
détecteur en augmentant le temps de mise en forme xM et en choisissant un transistor avec une
transconductance gm élevée. Le tableau V.l résume les principales caractéristiques de quelques
transistors FET pouvant être utilisés dans l'étage d'entrée d'un préamplificateur de charges. Le
2SK152 convient parfaitement aux dispositifs de petites surfaces, car sa capacité d'entrée est
bien adaptée à celle du détecteur. Nous avons d'ailleurs systématiquement utilisé ce transistor
pour les mesures effectuées sur les dispositifs de test de 2 mm de diamètre au cours des
caractérisations du chapitre II. Cependant, lorsque l'on s'intéresse àdes détecteurs de grande
capacité, il est préférable d'utiliser un transistor avec une transconductance plus élevée, comme
le2SK147oule2SK149.
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Transistor transconductance Capacité d'entrée

MmA/V) C^fet (pF)

2SK152 21-30 9.0

2SK149 40-45 55

2SK147 30 75

Tableau V.l: Exemple de transistors FETpouvant être utilisés dans un préamplificateur de charges

La figure V.6 représente l'évolution du bruit en fonction de la capacité et du temps de
mise en forme pour les transistors 2SK152 et 2SK147. Afin d'augmenter ultérieurement la
transconductance, nous avons également associé deux transistors 2SK157 en parallèle.
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Figure V.6: Niveau de bruit enfonction de la capacité du détecteur et du temps de mise enforme
mesuré avecdifférents transistors FETd'entrée

D'après ces mesures, l'utilisation d'un transistor avec une plus grande

transconductance et une capacité d'entrée adaptée à celle du détecteur permet de réduire le

bruit pour des détecteurs de grande surface. Par ailleurs, comme le bruit de grenaille du

détecteur est négligeable, le bruit décroît de manière continue avec le temps de mise en forme

Tm- Cela dit, ladiminution du bruit entre tm = 2 ps et xM = 10 ps est relativement faible, et elle

s'accompagne également par une augmentation du risque d'empilements pour des forts taux de

comptage.

Le tableau V.2 résume les résultats des mesures de bruits obtenues avec une

électronique adaptée aux caractéristiques des détecteurs. Le transistor FET 2SK152 donne de

bons résultats avec des dispositifs de petite surface, car sa capacité est adaptée à celle du

détecteur. Pour des détecteurs de capacité plus importante, le 2SK147 donne de meilleurs

résultats grâce à une transconductance légèrement supérieure. Au-dessus de 100 pF, nous

avons utilisé deux transistors 2SK147 en parallèle et un temps de mise en forme de 10 ps. Le

bruit pour un détecteur de 160 pF est 7.7 keV (contre 9.3 keV avec un 2SK152 et xM =2 ps).
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Capacité du Transistor FET temps de mise AELmh (ENC)
détecteur en forme

40 pF 2SK152 2 ps 5.5 keV (620 e-)
80 pF 2SK147 10 ps 6.5 keV (730e-)
160 pF 2x2SK147 10 ps 7.7 keV (870 e-)
320 pF 2x2SK147 10 ps 11.5 keV (1300e-)

Tableau V.2: Mesures de bruit obtenues avec une configuration électronique adaptée aux
caractéristiques dudétecteur

VA.3.4 Bruit télégraphe

Dans le paragraphe V.A.3.1, nous avons constaté que le bruit du détecteur en a-Si:H de
20 pm augmentait brutalement lorsque la tension dépassait un seuil égal à350 Venviron. Le
fat que cette transition s'effectue toujours à la même tension, quelle que soit la surface du
détecteur, semble indiquer qu'il s'agit de bruit de type télégraphe. Ce bruit est dû à des
processus d'avalanche qui se produisent localement dans le détecteur lorsque le champ
électrique dépasse un certain seuil. Il pourrait être lié àdes défauts au niveau de l'interface p/i
qui induisent localement un champ électrique suffisant pour déclencher des décharges.

Etant donné la forte dépendance du bruit en fonction de la tension dans le régime de
fort champ électrique, il est préférable pour un fonctionnement stable du détecteur de travailler
àplus faible tension. Dans ce cas, le bruit est dominé par le transistor FET d'entrée et dépend
de la capacité du détecteur et de la constante de mise en forme xM. Dans les paragraphes
suivants, nous étudierons l'influence de ces différents paramètres sur le bruit de fond
électronique.

V. A.4 Mesures de bruit sur lesdétecteurs en diamant

Nous avons effectué les mêmes mesures de bruit sur des détecteurs en diamant de 20
pm et 100 pm d'épaisseur. Des contacts en or de différentes surfaces ont été déposés sur les
échantillons. Le préamplificateur est optimisé pour des détecteurs de capacité importantes.
L'étage d'entrée est constitué de transistors FET 2SK147. Le temps de mise en forme est de 2
ps.

La constante diélectrique du diamant n'est que de 5.7, soit deux fois moins que dans le
silicium. Adimensions égales, la capacité d'un détecteur en diamant est donc deux fois plus
faible que pour le silicium. De plus, contrairement au cas des détecteurs en silicium amorphe, il
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est possible de réaliser des détecteurs relativement épais, ce qui permet de diminuer la capacité.

Pour un détecteur de 20 pm en a-Si:H, la capacité par unité de surface et de 480 pF/cm2. Elle
est de 250 pF/cm2 et 50 pF/cm2 pour des détecteurs en diamant de 20 pm et 100 pm,

respectivement.

Le tableau V.3 donne la capacité et le bruit mesuré en fonction de la surface et de

l'épaisseur du détecteur. Cette propriété est très importante pour les applications qui

nécessitent des détecteurs de grande surface, car le bruit est directement lié à la capacité du

détecteur. Par ailleurs, le courant de fuite est très faible (~ 1 pA pour les deux détecteurs), si

bien que du point de vue du bruit, le détecteur est équivalent à un condensateur. La charge

équivalent de bruit (ou ENC), qui correspond à la fluctuation du signal ramené à l'entrée du

préamplificateur, est comparable au niveau de bruit pour un détecteur en a-Si:H de capacité

équivalente. Cependant, lorsqu'on exprime le bruit en termes d'énergie, il est nettement plus

élevé, car l'énergie de création de paire est 3.6 fois plus élevée.

détecteur

20 pm 4 mm

25 mm2

50 mm2

100 pm 4 mm

25 mm2

50 mm'

capacité bruit

10 pF 14keV (440 e-)

63 pF 22keV (690 e-)

126 pF 30keV (940 e-)

2pF 13keV (410 e-)

12.5 pF 14keV (440 e-)

25 pF 15keV (470 e-)

Tableau V.3: capacité et bruit (AElmh et ENC) de détecteurs en diamant enfonction de l'épaisseur et
de la surface.
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V. B. Rapport signal sur bruit

Pour les applications de comptage de particules, il est important de pouvoir réaliser des
détecteurs de grande surface. Grâce à la technologie de dépôt chimique en phase vapeur, les
détecteurs semi-conducteurs couches mince peuvent atteindre des surfaces très importantes (>
100 cm2 dans notre réacteur de dépôt). La principale limitation provient en fait du rapport
signal sur bruit. En effet, en raison de leur faible épaisseur, les détecteurs en a-Si:H ont une

grande capacité par unité, ce qui induit un bruit électronique important. En revanche, le signal
est relativement faible àcause de l'effet plasma dans le cas des particules a et du faible pouvoir
d'arrêt pourles particules p.

L'objectif de cette section est donc de déterminer rapport le signal sur bruit et la
sensibilité du détecteur pour des faibles capacités. L'approche que nous avons utilisée pour
répondre àcette question est différente dans le cas des particules a et p.

V.B.1 Détermination du seuil de détection

La distribution des amplitudes des impulsions dues au bruit de fond peut être assimilée
àune gaussienne centrée en 0et d'écart type a - AELMH. Cette loi statistique prédit que 68 %
des impulsions ont une amplitude inférieure à o. Autrement dit, si le seuil de détection est fixé

à S = a, un tiers des impulsions dues au bruit seront comptées. Cette fraction décroît
rapidement lorsqu'on augmente le seuil de détection. Elle est de 0.05 pour S= 2o et de 0.003
pour S- 3a. Dans le cas des mesures de contamination, le taux de comptage dû à la détection
de particules ionisantes peut être très faible, de l'ordre de quelques coups par secondes. Il est
donc nécessaire de fixer le seuil de détection de manière à éliminer presque complètement les
impulsions dues au bruit de fond électronique. En pratique, un seuil électronique égal à 6a
permet de limiter le taux de comptage inférieur à 0.01 coups par seconde.

Dans un détecteur c-Si, une particule qui dépose une énergie supérieure ou égale au
seuil de 6a sera comptée. Dans le cas des détecteurs en a-Si:H et diamant, l'efficacité de
détection est inférieure à 1, seules les particules qui déposent une énergie supérieure àôa/ric,
sont prises en compte. Afin d'éviter toute confusion, nous définirons un seuil électronique qui
correspond à l'amplitude du bruit de fond électronique et un seuil d'énergie qui correspond à
l'énergie minimale détectable dans un détecteur dont l'efficacité de collection est inférieure à 1.
Avec le critère de 6a, on obtient:
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Seuil électronique = 6a

Seuil de détection = ôa/rjcoi

Une particule est détectée si l'énergie induite est supérieure au seuil électronique, ou

end'autres termes, si elle dépose une énergie supérieure auseuil de détection:

SIB=Eind k-dèp
6a 6anc

>\ (V Al)
'col

Les principales caractéristiques des détecteurs sont résumées dans le tableau V.4. Les

mesures de bruit sont déduites de la largeur à mi-hauteur du pic du générateur d'impulsion

d'après la méthode décrite au paragraphe V.A.l. Notons que, en raison du courant de fuite

relativement élevé dans les détecteurs en silicium cristallin (plusieurs dizaines de nA), le bruit
de fond électronique est plus élevé que pour les détecteurs en a-Si:H de capacité équivalente.

Détecteur Capacité Bruit AELMH Seuil électronique Seuil de détection

(2.35a) (6a) (ôa/ria,,)

c-Si 300 pm 16 pF 8keV 20keV 20keV

a-Si:H 10 pm 30 pF 5keV 13keV 17keV

a-Si:H 20 pm 15 pF 4.5 keV 11.5keV 18keV

a-Si:H 30 pm 10 pF 4.1 keV lOkeV 17keV

a-Si:H 50 pm 6pF 4keV lOkeV 30keV

diam. 20 pm 10 pF 14keV 36keV 140 keV

diam. 100 pm 2pF 13keV 33keV 80keV

Tableau V.4: caractéristiques des détecteurs c-Si, a-Si:H et diamantpour les mesures de sensibilité

KB.2 Application au comptage departicules a

Le rapport signal sur bruit sous particules a dépend de l'énergie initiale des particules a
que l'on veut mesurer. Typiquement, les radioéléments les plus courants émettent des
particules a comprises entre 3 et 7 MeV. Si par ailleurs le détecteur est placé à 1 cm de la
source de contamination, ce qui correspond à une situation réaliste de la mesure, le détecteur
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doit être capable de détecter des particules a d'énergie supérieure ou égale à 1.5 MeV,
environ.

Le tableau V.5 donne l'énergie induite pour des détecteurs en silicium amorphe et en
diamant en fonction de l'énergie incidente. Ces valeurs sont déduites des mesures d'efficacité

de collection présentées dans les chapitres m et IV. Nous indiquons entre parenthèse le
rapport signal surbruit, définit comme le rapport E^/ôa.

a-Si :H (20 pm) Diamant (100 pm) c-Si (300 pm)

Ei„d (Ei„i/6a) Ei„d (Eind/Ôa) Emd (Eina/ôa)

5.5 MeV 160keV(9) 2.2 MeV (25) 5.5 MeV (275)

2.8 MeV 70 keV (3.9) 1.1 MeV (14) 2.8 MeV (140)

1.8 MeV 50 keV (2.8) 0.7 MeV (9) 1.8 MeV (90)

0.8 MeV 20keV(l.l) 0.3 MeV (4) 0.8 MeV (40)

Tableau V.5: Energie induite dans le détecteur et rapport signal sur bruit (Ein/6o) pour des
détecteurs a-Si:H, diamant et c-Si enfonction de l'énergie initiale des particules

On constate que le rapport signal sur bruit des détecteurs à base de semi-conducteurs

couches minces est nettement inférieur à celui d'un détecteur en silicium cristallin classique. En
particulier dans le silicium amorphe, le rapport EïJôa est à peine supérieur à 1pour des particules
a de 800 keV. Le rapport signal sur bruit est sensiblement meilleur pour le détecteur en diamant, bien
qu'il soit inférieur d'un facteur 10 à celui du silicium cristallin.

Ces résultats ont des conséquences importantes du point de vue de l'application au comptage de

particules a nécessitant des grandes surfaces. En effet, le rapport signal sur bruit se dégrade lorsqu'on
augmente la surface du détecteur, et donc sa capacité. Dans le cas du silicium amorphe, l'amplitude du

signal induit par des particules a de 0.8 MeV n'est que de 20 keV. Les mesures de bruit montrent que la

capacité maximale du détecteur pour que le rapport signal surbruit Eind/ôa soit supérieur à 1est de 160

pF (cf tableau V.2), ce qui correspond à une surface de 0.3 cm2 seulement. En raison du meilleur

rapport signal sur bruit, mais aussi d'une capacité par unité de surface plus faible, le détecteur en

diamant peut atteindre des surfaces nettement plus élevées, de l'ordre de quelques cm2.

V. B.3 Application au comptage departicules fi

Le cas des particules P doit être traité différemment de celui des particules a, car elles

ne sont pas monoénergétiques, mais présentent un spectre continu d'énergie. Quels que soient

le pouvoir d'arrêt, l'efficacité de collection et le niveau du bruit électronique, une partie des

particules incidentes ne sera pas détectée car l'énergie déposée dans le détecteur est trop faible.
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Dans le cas des mesures de contaminations, les détecteurs doivent être capables de

mesurer des activités très faibles réparties sur une surface contaminée importante. Il est donc

nécessaire d'utiliser des détecteurs de grandes dimensions pour améliorer la sensibilité. Or

l'augmentation de la capacité et du courant de fuite avec la surface de détection entraîne une

dégradation du rapport signal sur bruit qui peut compenser le gain sur la sensibilité.

V. B.3.1 Electronsmonoénergétiques

Nous avons estimé la sensibilité de détecteurs en silicium cristallin, a-Si:H et diamant à

des électrons monoénergétiques par simulation Monte Carlo. Nous avons calculé le nombre

d'électrons qui déposent une énergie supérieure à un seuil de détection de 20 keV pour le

silicium cristallin et le a-Si:H, et de 100keV pour le diamant.

L'efficacité de détection, définie comme le nombre de particules détectées sur le

nombre total de particules qui traversent le détecteur, en fonction de l'énergie initiale est

représentée sur la figure V.7. Dans le cas du détecteur en silicium cristallin, l'efficacité est

proche de 100 % dans un domaine d'énergie compris entre 30 keV et 2 MeV. Seulement

lorsque l'énergieinitiale des électrons est du même ordre de grandeur que le seuil de détection,

l'efficacité de détection diminue, une partie des particules étant rétrodiffusées.
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Figure V.7: Efficacité de détection enfonction de l'énergie initiale dans desdétecteurs ensilicium
cristallin (c-Si), a-Si:H et diamant.

A basse énergie, l'efficacité de détection dans le détecteur en a-Si:H est équivalente à

celle du détecteur en silicium cristallin. Le parcours des électrons de basse énergie est tel
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qu'une partie significative de leur énergie est déposée dans 20 pm de silicium. En revanche, à
haute énergie, l'efficacité de détection diminue rapidement: elle passe de 90 %à 50 keV à 50
%à 100 keV. Au-dessus de 1MeV, les électrons sont au minimum d'ionisation. L'énergie
moyenne déposée dans un détecteur de 20 pm n'est que de 8 keV. Dans ces conditions,
seulement 2%des particules déposent une énergie supérieure à 20 keV. Il en résulte que les
détecteurs en a-Si:H sont sensibles àune fenêtre d'énergie comprise entre 20 keV et100 keV.

Le détecteur en diamant de 100 pm présente un comportement similaire avec une
fenêtre de sensibilité comprise entre 100 keV et 400 keV environ. En effet, le pouvoir d'arrêt
est bien plus élevé, mais le seuil d'énergie élevé empêche de détecter les électrons de faible
énergie et lesparticules au minimum d'ionisation.

Enfin, le détecteur en diamant de 20 pm est pratiquement insensible aux électrons

quelle que soit l'énergie initiale. En effet, les particules Pne peuvent être détectées que si elles
déposent un énergie supérieure à 150 keV, ce qui est très improbable dans une épaisseur de 20
pm de diamant. Ce résultat est confirmé expérimentalement par des mesures effectuées avec

dessources P de 36C1 et ^Sr/^Y.

V.B.3.2 Spectres p réels

Nous avons mesuré la réponse de détecteurs en silicium cristallin, a-Si:H et diamant à

des spectres p de différentes énergies. La figure V.8 représente les spectres d'énergie des
sources P utilisées pour les mesures de sensibilité. Nous avons également indiqué les seuils

d'énergie de 20 keV, 100 keV et 400 keV, qui délimitent les fenêtres de sensibilité des

détecteurs a-Si:H de 20 pm et diamant de 100 pm calculées au paragraphe précédent.

La source de 14C a une énergie moyenne de 50 keV, qui se situe exactement dans la
fenêtre de sensibilité du détecteur en a-Si:H de 20 pm. En effet, on peut calculer que 70 % des
particules émises par la source ont une énergie comprise entre 20 keV et 100 keV et ont une

forte probabilité d'être détectées. Ce n'est pas le cas des sources de 36C1 et ^Sr/^Y dont

l'énergie moyenne est plus élevée. Seulement 13 %des particules p émise par le 36C1 sont dans

la fenêtre de sensibilité du détecteur en a-Si:H. Le ^Sr/^Y est en fait composé de deux

isotopes, le ^Sr se décompose en émettant des particules P d'énergie moyenne égale à 196
keV. Le noyau fils "V est instable et émet des p de 935 keV en moyenne. La période
radioactive du noyau père est très faible devant celle du noyau fils. On démontre alors que
l'activité des deux sources est égale. Approximativement 12 % des particules émises par la
source ont une énergie comprise entre 20 et 100 keV. Il s'agit en fait majoritairement des
particules émises par le ^Sr.
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Figure V.8: Spectres des sources de 14C, 36Cl et90Sr^°Y. Lesfenêtres de sensibilité des détecteurs en
a-Si:H de 20pm (20keV'< E < 100 keV) eten diamant de 100 pm (100 keV < E < 400keV) sont

représentées enpointillé

Il n'en va pas de même pour le détecteur en diamant de 100 pm, dont la fenêtre de

sensibilité est comprise entre 100 et 400 keV. Ce détecteur est très peu sensible aux particules

P du 14C: seulement 8 % des particules émises par ce radioélément ont une énergie supérieure à

100 keV. En revanche, 57 % et 40 % des particules émises par le 36C1 et le ^Sr/^Y ont une
énergie comprise entre 100 keV et 400 keV.

Il résulte de ce calcul simple que les détecteurs en a-Si:H minces sont plus sensibles aux

particules P de basse énergie (14C) et les détecteurs en diamant épais sont plus sensibles aux

particules de moyenne énergie. Ce résultat est confirmé par les mesures expérimentales

effectuées sur des détecteurs en a-Si:H, diamant et silicium cristallin de différentes épaisseurs.

Nous avons utilisé des sources ponctuelles placées à 1 cm du détecteur. Le tableau V.6 résume

les résultats de ces mesures. Pour chaque détecteur, nous avons mesuré le taux de comptage

par unité d'activité. Pour pouvoir comparer ces résultats entre détecteurs ayant des surfaces

différentes, nous avons divisé le taux de comptage par la surface du détecteur.
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Détecteur
i4C 36C,

^Sr/^Y

(x lO"3 s'.Bq'.cm-2) (x 103 s'.Bq"' xm"2) (x 10"3 s'.Bq'.cm-2)
c-Si 300 pm 18 28 29

a-Si:H 10 pm 11 5.8 4.1

a-Si:H 20 pm 16 12 8.9

a-Si:H 30 pm 18 17 13

diam. 100 pm 2.9 15 10

Tableau V.6: Sensibilité par unité de surface (en coups par secondes/(Bq.cm2)) de détecteurs a-Si:H,
diamant etc-Si de différentes épaisseurs enfonction de lasource de p

Dans le cas des particules P debasse énergie, comme le 14C, la sensibilité des détecteurs

en a-Si:H est proche de celle du détecteur en silicium cristallin, qui détecte pratiquement 100
% des particules émises par la source ayant une énergie supérieure au seuil de détection de 20

keV. L'épaisseur du détecteur semble pourtant avoir une influence, puisque le détecteur de 10
pm a une sensibilité inférieure de 30 % par rapport aux détecteurs plus épais. En revanche, la
sensibilité du détecteur endiamant est 6 fois plus faible.

L'amélioration de l'efficacité de détection en fonction de l'épaisseur du détecteur est

plus marquée dans les cas des spectres d'énergie élevés, comme le 36C et le ^Sr/^Y. Dans ce

cas, le pouvoir d'arrêt du détecteur joue un rôle plus important en permettant de détecter des
électrons de plus haute énergie. Ainsi, la sensibilité du détecteur en a-Si:H de 30 pm est égale à
60 % de celle du détecteur en silicium cristallin pour le 36C1. Elle n'est plus que de 43 %et 20
%pour les détecteurs de 20 pm et 10 pm, respectivement. La sensibilité est encore plus faible
pour le Sr/^Y, dont l'énergie moyenne est plus élevée.

o

V. B.4 Mesure en champ mixte fi/y

Jusqu'à présent, nous n'avons tenu compte que du bruit électronique. Pour les mesures
de contamination, la présence d'un champ de radiations ypeut également constituer une source
de bruit importante. La mesure d'une faible activité P en présence d'un bruit de fond y
important nécessite l'utilisation de détecteurs capables de discriminer ces deux types de
rayonnements. Les détecteurs en a-Si.H et diamant minces peuvent apporter une solution
originale àce problème en réduisant la sensibilité aux photons par rapport àcelle des p.
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V. B.4.1 Activité minimale détectable

Pour qualifier de manière quantitative la capacité d'un détecteur à mesurer des activités
P faibles en présence d'un bruit de fond y, il est commode d'utiliser le concept d'activité
minimale détectable (ou a.m.d). Nous définissons Ya.m.d comme l'activité minimale mesurable

avec une fluctuation statistique de 100 % à 2a. Cette condition peut s'exprimer

mathématiquement par l'équation:

2a
= 1 avec a S + B (V.l 8)

où a est l'écart type de lamesure, S lenombre de particules P mesurées et B le nombre

de photons mesurés. S est égal au produit de la sensibilité Sp multiplié par l'activité a de la

source et du temps de mesure Tm: S = SpaTm. De même, B s'exprime en fonction du taux de

comptage By: B = ByTm. La condition V.l8 s'exprime alors:

(SpaTm f - 4 SpaTm + 4ByTm = 0 (V.19)

Cette expression est une équation du second degré dont l'unique racine positive est

l'activité minimale détectable:

a.m.d = 2
S,Tm

(V.20)

V. B. 4.2 Réponse desdétecteurs a-Si:H dans un champ mixte fi/y

Cette définition de Va.m.d est très générale et dépend à la fois des propriétés du

détecteur, de la géométrie d'irradiation et de la durée de la mesure 7^. En ce qui concerne la

géométrie du problème, nous avons considéré une source P plane de 2.5 cm de diamètre,

représentant une surface contaminée. Le détecteur est situé à 1 cm de la source. Nous avons

calculé le taux de comptage dans le détecteur par simulation numérique avec le code de calcul

Monte Carlo ITS.

L'a.m.d dépend également du débit de dosey. Le taux de comptage dû au bruit de fond

y a été calculé par simulation pour un flux de photons parallèles de 662 keV ( Cs). Le débit

de dose est compris entre 1 pGy/h à 25 pGy/h. Le temps de mesure est fixé à 60 s.
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La figure V.9 représente les résultats des simulations pour des détecteurs en a-Si:H de
10, 20 et 50 pm et en c-Si de 300 pm. Pour le calcul, nous avons considéré une surface de
détection de 1cm2. La figure V.9.(a) représente le bruit Br en fonction du seuil de détection,
pour un débit de dose de 1 pGy/h. Les figures V.9.(b-d) représentent Ya.m.d en fonction du
seuil de détection pour des sources de ,4C (E^ =156 keV), ^l (E^=763 keV) et ^Sr/^Y
(E™« - 2.28 MeV). Ce rapport est proportionnel à Ya.m.d dans le cas où le bruit dû aux
photons y est important.
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Figure V.9: Taux de comptage sous y(a) et activité minimale détectable pour des sources de ,4C (b)
204Tl(c)et90SrrY(d).

L'utilisation de détecteurs très minces (10 à 50 pm) permet de diminuer fortement la
sensibilité aux photons y. Cependant, nous avons vu que la sensibilité aux particules p
diminuait également, surtout dans le cas des sources de haute énergie. Dans le cas 14C, les
détecteurs les plus minces (10 et 20 pm) présentent un bon rapport signal sur bruit, car leur
épaisseur est suffisante pour arrêter au moins partiellement les pde basse énergie. L'utilisation
de ces détecteurs minces, et donc moins sensibles aux photons, permet de mesurer des activités
2 à 3 fois plus faibles que le détecteur de 300 pm.
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Cette différence est beaucoup moins marquée pour les sources Pd'énergie plus élevées,
comme le 204T1 et le ^Sr/^Y. Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent (voir tableau

V.7), la sensibilité de ces détecteurs aux particules p diminue fortement dans ces gammes
d'énergie. Par conséquent, à moins d'utiliser un seuil de détection très faible (30 keV pour le
détecteur de 20 pm, 50 keV pour 50 pm), l'utilisation de détecteurs en a-Si:H n'apporte pas
d'amélioration sensible de Ya.rn.dpar rapport au détecteur de 300 pm.

V. B.4.3 Mesures avec deux détecteurs en coïncidence

Une technique classique pour réduire la sensibilité aux photons y par rapport aux

particules pconsiste àutiliser un système de deux détecteurs fonctionnant en coïncidence, dont
le principe est représenté par la figure V.10. Les particules P émises par la source déposent
leur énergie dans les deux détecteurs, alors que les photons ne déposent leur énergie que dans
le deuxième, dont le volume sensible est plus important. Un système de coïncidence permet
alors d'accepter les événements qui induisent un signal dans les deux détecteurs et de rejeter
ceux qui ne sont vus que par un seul détecteur. Pour que le système de mesure soit efficace, le
premier détecteur doit être suffisamment mince pour réduire la sensibilité aux photons et pour

ne pas arrêter complètement les particules p de basse énergie.

Figure V.10: Principe de la mesure de particules fien coïncidence pour réduire le bruit defond y

Les détecteurs en a-Si:H sont donc un bon candidat pour ce type de mesure. Des

détecteurs très minces peuvent être réalisés, ce qui permet d'être sensible même à des

particules P de basse énergie. De plus, il est possible de déposer une diode p-i-n en a-Si:H
directement sur un détecteur en silicium cristallin, ce qui permet d'éviter une zone morte entre

les deux détecteurs.

Nous avons simulé la réponse de ce système sous rayonnements P et y afin de

déterminer l'activité minimale détectable. Le premier détecteur a une épaisseur de 10 à 20 pm
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et représente la diode en a-Si:H. Le deuxième détecteur aune épaisseur de 300 pm. La surface
sensible de chaque détecteur est de 1cm2. Comme dans le cas précédent, les sources Pde 14C,
de 204T1 et de ^Sr/^Y ont un diamètre de 2.5 cm et sont situées à1cm du détecteur. Pour que
le système de détection soit efficace, l'épaisseur du détecteur doit être optimisée pour être
sensible aux particules p sans toutefois les arrêter complètement. Le tableau V.7 donne
l'énergie déposée dans le premier détecteur ainsi que la proportion de particules p qui
atteignent le deuxième détecteur.

Energie déposée dans le Particules transmises dans le
premier détecteur deuxième détecteur

10 pm 20 pm 10 pm 20 pm
,4C 25keV 37keV 46% 25%

204rj,|
14keV 28keV 87% 80%

90Sr/90y
llkeV 21keV 91% 87%

Tableau V.7: Simulation de la réponse d'un système de deux détecteurs en coïncidence enfonction de
l'épaisseur du premier détecteur.

Pour les particules P de faible énergie, comme le ,4C, l'utilisation d'un premier
détecteur très mince est nécessaire pour que les électrons puissent être détectés par le
deuxième détecteur. Même avec un détecteur de 10 pm, moins de la moitié des particules P
atteignent le deuxième détecteur. La sensibilité aux pest donc réduite par rapport àun système
utilisant un simple détecteur. Dans la figure Vil, nous avons représenté l'activité minimale
détectable en fonction du seuil d'énergie du premier détecteur. Le seuil du deuxième détecteur
est fixé à 10 keV, pour prendre en compte même les particules transmises avec une très faible
énergie. Malgré tout, on constate que Ya.m.d est très supérieure àcelle d'un détecteur simple
de 10 pm.

Les résultats obtenus avec le 204T1 et le "Sr/^Y ne sont pas plus encourageants. Bien
que 80 %des particules pentrant dans le premier détecteur soient transmises dans le second,
on constate que Ya.m.d est plus élevé avec le système de coïncidence que dans le cas d'un
détecteur simple. Il semble que la diminution du bruit y est compensée par une diminution
équivalente de lasensibilité aux particules p.
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V.B.4.4 Discussion

L'étude de la réponse des détecteurs en silicium de différentes épaisseurs par analyse
Monte Carlo montre que les diodes en a-Si:H de différentes épaisseurs permettent de
discriminer plus efficacement les particules p de basse énergie (de quelques dizaines de keV à
100 keV) par rapport à un bruit de fond photonique. L'activité minimale détectable pour une
source de 14C est 2 à 3 fois plus faible pour un détecteur de 10 à 20 pm que pour une diode
classique de 300 pm. A plus haute énergie, la sensibilité aux particules p s'effondre,
compensant partiellement la diminution de sensibilité aux photons. L'utilisation de détecteurs
minces n'est possible que pour des seuils de détection faibles («10-30 keV). Dans ce cas,
Ya.m.d est comparable à celle obtenue avec un détecteur de 300 pm. Aucune amélioration n'a
été observée avec l'utilisation d'un système de coïncidence.

On peut comprendre ces résultats à travers deux remarques:

(i) Les signaux induits par les photons ysont dus à des électrons créés dans la matière
dans et autour du détecteur lors d'interactions Compton ou photoélectriques. Le nombre

d'électrons créés dans la matière qui entoure le détecteur (air, boîtier...) augmente avec

l'énergie des photons y. A662 keV, cette contribution est beaucoup plus importante que celle
des électrons créés dans le détecteur. La prise en compte de cette contribution est essentielle

pour comprendre la réponse des détecteurs aux rayonnements y. En particulier, la sensibilité
aux photons n'est pas proportionnelle à la surface. Elle est de 0.11 Hz/(pGy/h) dans un
détecteur de 20 pm avec un seuil de 20 keV, soit seulement 7 fois moins que dans un détecteur
de 300 pm, alors que le rapport des épaisseurs est de 15. Ajoutons qu'il est impossible de faire
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la différence entre les photoélectrons et les particules p, ce qui explique pourquoi les systèmes
de coïncidence n'améliorent pas la capacité du détecteur àdiscriminer les. particules Pdes
photons y.

(ii) D'après l'expression V.20, l'aWest proportionnelle àla racine du bruit B, et à
l'inverse de la sensibilité S>. Pour les sources pde basse énergie, Sp diminue peu avec
l'épaisseur, si bien que le terme qui contrôle Varna est la sensibilité au photons. Aplus haute
énergie, la perte de sensibilité aux particules pcompense l'amélioration observée à basse
énergie.

Il résulte de cette dernière remarque que l'effort doit être porté sur l'amélioration de la
sensibilité des particules p. La solution la plus simple consiste à augmenter la surface des
détecteurs. La technologie des détecteurs semi-conducteurs cristallins permet d'obtenir des
surfaces sensibles de plusieurs cm2. Cependant de tels détecteurs sont très chers. Les semi
conducteurs couches minces constituent une alternative intéressante, car il est possible, grâce
aux techniques de dépôt par CVD de fabriquer des détecteurs sur des grandes surface* avec
des coûts réduits. La principale limite provient de la capacité élevée de ces détecteurs, qui
dégrade le rapport signal sur bruit. Nous verrons dans la section V.C quelles sont les surfaces
maximales utilisables.
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V. C. Détecteurs de grande surface

V Cl Diodes p-i-n en a-Si:H

V. C. 1.1 Influence de la surface du détecteur sur le rapport signalsur bruit

Les mesures d'efficacité de détection effectuées avec des détecteurs de petites

dimensions montrent que les diodes p-i-n en a-Si:H sont bien adaptées à la mesure de

particules p de basse énergie. Le faible niveau de bruit est la principale raison de cette bonne

performance. Cependant, l'importante capacité par unité de surface entraîne une dégradation

du rapport signal sur bruit dece type de détecteur, et impose l'utilisation d'un seuil électronique

plus élevé. La figure V.12 montre l'évolution du taux de comptage en fonction du seuil, pour

des détecteurs a-Si:H de 10 pm à 30 pm. Ces mesures ont été effectués avec des détecteurs de

faible capacité afin de réduire le bruit de fond électronique.
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Figure V.12: taux de comptage enfonction du seuil pour desdétecteurs de 10 à 30 pm

L'augmentation du bruit électronique avec la surface entraîne donc une diminution de

l'efficacité de détection d'autant plus importante que le détecteur est mince. Le nombre de

particules qui arrivent sur le détecteur est proportionnel à la surface, mais le bruit augmente

également à cause de la capacité. La fraction de particules qui induisent un signal dont

l'amplitude est supérieure au seuil électronique diminue donc avec la surface. La sensibilité du

détecteur n'est donc pas proportionnelle avec la surface, mais résulte d'un compromis entre

surface sensible et bruit de fond électronique.
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Nous avons estimé l'évolution de la sensibilité avec la surface à partir des mesures

effectuées sur des détecteurs de faible capacité (Cdet < 20 pF). Pour cela, nous avons estimé le

seuil électronique en fonction de Cdet à partir des mesures de bruit décrites dans la section V.A.

Le taux de comptage par unité de surface en fonction du seuil, donné par la figure V.13 a été

multiplié par la surface du détecteur. La sensibilité aux particules P du 14C et du ^Srl^Y

estimée par cette méthode en fonction de la capacité du détecteur est représentée sur la figure

V.13.
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Figure V.13:Evolution de la sensibilité enfonction de la capacité pourdes détecteurs en a-Si:Hde
10 à 30 pm.

La sensibilité augmente avec la surface tant que la capacité du détecteur est inférieure à

200 pF. Au delà de cette valeur, l'effet de l'augmentation du bruit de fond électronique devient

très important et la sensibilité diminue. La capacité du détecteur Cdet est reliée à la surface par

la formule du condensateur plan. Cdet = e0e,5/c/, où S est la surface et d l'épaisseur du

détecteur. La surface maximale que l'on peut utiliser est donc limitée par la faible épaisseur des

détecteurs. Le tableau V.8 donne la surface qu'aurait un détecteur dont la capacité est de 200

pF en fonction de l'épaisseur. Nous indiquons également la sensibilité du détecteur en termes

de taux de comptage par unité d'activité de la source.

Surface (cm2) sensibilité (10"3 s-'/Bq)
(pour Cdet = 200 pF) 14C 36C, 90Sr/90y

10 pm 0.2 0.85 0.44 0.32

20 pm 0.4 2.5 2.1 1.6

30 pm 0.6 5.4 5.1 3.9

c-Si 1.0 18 28 29

Tableau V.8: Sensibilité des détecteurs en a-Si:H de 10, 20 et 30 pm avec une capacité de 200 pF,
comparée à celle d'un détecteur c-Si de 300 pm d'épaisseur et 1 cm2 de surface.
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V.C.1.2 Détecteurs segmentés

Les valeurs de sensibilité représentées dans le tableau V.8 montrent que les détecteurs

en a-Si:H sont nettement moins sensibles que le détecteur en silicium cristallin de 300 pm. Le

faible pouvoir d'arrêt et le rapport signal sur bruit qui se dégrade lorsque la capacité du

détecteur augmente sont les raisons de ce résultat. Ces détecteurs ne sont donc intéressants

que s'il est possible de couvrir des grandes surfaces. Ceci n'est possible qu'en associant

plusieurs détecteurs. La technologie de dépôt chimique en phase vapeur permet d'intégrer un

nombre important de détecteurs sur un seul substrat. Un seul dépôt est nécessaire pour réaliser

successivement des couches p, i et n sur toute la superficie du substrat. Des électrodes de

surface et de géométrie variables peuvent ensuite être déposées sur la face avant du dépôt. Une

simple gravure permet d'isoler les diodes les unes des autres.

Pour lire le signal issu du détecteur, il est possible d'utiliser des circuits électroniques

de lecture multicanaux. A titre d'exemple, on peut citer les préamplificateurs de charges

intégrés développés au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) pour la lecture des

signaux des détecteurs à dérive en silicium. La figure V.14 représente le schéma fonctionnel

d'un tel circuit, développé et commercialisé par la société norvégienne IDE AS [Tok, 94]. Ces

circuits utilisent la technologie VLSI (Very Large Scale Intégration) et sont constitués de 128

voies comprenant chacune 1 préamplificateur de charge, un circuit de mise en forme CR - RC.

La sortie et l'entrée test de chaque voie sont multiplexées et les impulsions sont lues de

manière séquentielle par l'intermédiaire d'un signal d'horloge.

Ce circuit, développé pour les expériences du CERN, nécessite un signal d'horloge

externe pour déclencher la mesure au moment du passage des particules dans le détecteur. Il

n'est donc pas adapté aux mesures de rayonnements émis par une source radioactive naturelle,

qui se désintègre selon un processus aléatoire. IDE AS a développé pource type d'application

un circuit dérivé du précédent qui intègre un système de déclenchement interne par

discrimination d'amplitude. Dans ce circuit, le temps de mise en forme et le seuil de

discrimination sont réglables.
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Figure V.14: Schémafonctionnel d'un circuit intégré de lecture VA, développé parlasociété IDE AS

Les performances de ces circuits sont comparables à celles obtenues avec des

préamplificateurs de charges classiques utilisant des composants discrets. Pour une capacité de

160 pF, le constructeur annonce un bruit de 9 keV, soit légèrement plus que les mesures

effectuées sur le préamplificateur Amptek A250 (7.7 keV lorsque l'étage d'entrée est optimisé
pour un détecteur de grande capacité).

Avec un tel système, il est possible de réaliser un détecteur segmenté avec 128 voies de

mesure. On peut alors couvrir des surfaces de 25 à 75 cm2 avec des détecteurs élémentaires de

0.2 à 0.6 cm . Des détecteurs deces dimensions présentent un véritable intérêt par rapport aux

solutions reposant sur le silicium cristallin.

V.C.2 Les diodesp-i-p-i-n

V. C.2.1 principe defonctionnement

La structure p-i-p-i-n permet d'obtenir localement un effet de compensation qui dans la

section précédente était réparti sur toute l'épaisseur de la zone intrinsèque. Dans cette

structure, une couche p de quelques dizaines de nm est placée à l'intérieur de la zone

intrinsèque [Equ, 85, Per, 91]. Le profil du champ électrique à l'intérieur de la diode est

représenté sur la figure V.l5. Dans la couche p centrale, la charge d'espace fixe change de
signe, ce qui permet au champ électrique de s'étendre mieux sur toute lastructure p-i-p-i-n.
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Figure V.15: Profilde champ électrique dansunestructure p-i-p-i-n

Les deux jonctions p/i se comportent chacune comme une diode p+-n", dont la tension

de désertion est donnée par l'expression V.22. Par rapport à une diode p-i-n de même

épaisseur, la tension de désertion devrait diminuer d'un rapport égal à:

V^pipiri) M+{dn)2
(V.22)

Dans le cas d'une diode de 50 pm, avec d,\ = di2 - 25 pm, la tension de désertion ne

serait plusquede 625 V, contre 1250 V avec unediode p-i-n classique.

V. C.2.2 Résultats préliminaires

Afin d'étudier la faisabilité de ce type de structure, nous avons déposé une diode p-i-p-

i-n de 10 pm. La caractéristique courant - tension et l'efficacité de collection sous particules a

et P ont été mesurées et comparées à celles d'une diode p-i-n standard. Les caractéristiques de

ces diodes sont résumées dans le tableau V.10.

Diode épaisseur p épaisseur i épaisseur p épaisseur n Vde3
intermédiaire

p-i-n 0.3 pm d;= 10 pm

p-i-p-i-n 0.3 pm d; = di2 = 5 pm 0.05 pm

0.2 pm

0.2 pm

40 V

23 V

Tableau V.10: Caractéristiques des diodes p-i-n etp-i-p-i-n étudiées

Dans un premier temps, nous avons gravé uniquement la couche n supérieure de la

diode p-i-p-i-n, afin d'éviter la formation de courants de surface dans la zone conductrice. La

caractéristique courant - tension mesurée dans ces conditions est représentée dans la figure
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V.16.(a). On constate que le courant de fuite de la diode p-i-p-i-n est réduit d'un ordre de

grandeur par rapport à une diode p-i-n classique. Cette amélioration est liée à la meilleure

répartition du profil de champ électrique dans la diode p-i-p^i-n.

La réponse à des particules a de 5.5 MeV en fonction de la tension appliquée est

représentée sur la figure V.16.(b). On constate que l'efficacité de collection est identique à
celle d'une diode p-i-n classique de même épaisseur.
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Figure V.16: Caractéristiques I-V (a) et réponse sous a d'une diode p-i-p-i-n de 10 pm (b)

Ces résultats démontrent la faisabilité d'un détecteur de rayonnement à base d'une

diode p-i-p-i-n d'épaisseur moyenne. La couche p intermédiaire permet de mieux répartir le

champ électrique dans le volume de ladiode, sans que l'efficacité de collection ne soit affectée.

Cette structure devrait permettre de réaliser des détecteurs en silicium amorphe très épais (>
50 pm). Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure, à cause de problèmes

technologiques (stress, adhérence des couches très épaisses, accumulation de poudres pendant
le dépôt) defabriquer des détecteurs de cetteépaisseur.

V. C.3 Diodes à structure transverses

Dans les diodes p-i-n classiques, la surface sensible est proportionnelle à la capacité du
détecteur, ce qui limite leur utilisation à des petites dimensions. Nous avons tenté de

développer des structures qui diminuent lerapport de lacapacité sur lasurface sensible.
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F. Ci./ Pn«c/pe

Le principe des diodes à structure transverse est exposé dans la figure V.17. Un

détecteur en silicium amorphe est constitué d'une diode p-i-n dont les trois zones sont

superposées. La zone intrinsèque i forme la zone sensible du détecteur. Les zones dopées p et

n jouent le rôle de contact bloquant afin de réduire le courant de fuite.

d d

Figure V.17: Principe defonctionnement d'une diode p-i-nà structure transverse

La figure V.l7.(a) décrit lagéométrie classique des détecteurs en silicium amorphe. En

pratique, la forme du contact n'est pas nécessairement une bande, mais elle n'intervient pas

dans le calcul de la capacité et elle nous permet de comparer les deux géométries considérées.

La surface sensible est parallèle à lasurface des contacts. On parle alors de géométrie parallèle.

Lacapacité du détecteur est donnée par laformule du condensateur plan:

(a)

C„«
e0£rS &0erLd

(b)

(V.23)

Si l'on fixe la distance entre les contacts à 30 pm, la surface d'un détecteur dont la

capacité est d, - 200 pF vaut S = (C,/e)/s0zr - 0.6 cm2.

La figure V.17.(b) décrit la nouvelle structure. Les contacts sont perpendiculaires au

plan du détecteur. La surface sensible est la même, mais la surface prise en compte pour le

calcul de la capacité est celle vue par les contacts: S" = Le:

Q =
e0er S e0er Le

(V.24)

On en déduit que pour une même surface sensible le rapport des capacités des deux

géométries est:
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(V.25)

Une fois les paramètres dete fixés, la surface totale est déterminée par la longueur L.

En pratique, pour limiter cette longueur, le détecteur est constitué de plusieurs bandes de

longueur U dont la longueur totale est égale à L, sans que la capacité totale soit modifiée.

Il résulte de l'expression V.25 que ce type de structure n'est intéressant que dans la

mesure où l'épaisseur du dispositif est faible. Pour les particules a, une épaisseur de quelques

pm est suffisante pour générer un nombre important de charges. Avec une distance entre les

électrodes d = 30 pm et une épaisseur e de 5 pm, on obtient un rapport CJCh = 36. Autrement

dit, il est possible de réaliser un détecteur de capacité équivalent ayant une surface 36 fois

supérieure à celle d'une diode p-i-n classique. De plus, le champ électrique est perpendiculaire

à la trajectoire des particules. On s'attend donc à ce que l'effet plasma, lié à la densité

d'ionisation élevée des particules a, soit moins important que dans une diode p-i-n classique. A

champ électrique équivalent, l'efficacité de collection devrait être sensiblement plus élevée.

Pour les particules P, nous avons montré qu'il était nécessaire d'utiliser des dispositifs

relativement épais, pour augmenter le pouvoir d'arrêt. Avec une épaisseur de 10 pm et une

distance entre lescontacts de 30 pm, on obtient un rapport CJCh = 9. Il n'est plus que de 2.25

si l'épaisseure est de 20 pm.
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V. D. Conclusion

Le rapport signal sur bruit et la sensibilité des détecteurs en silicium amorphe et en
diamant ont été mesurées sous particules a, p et y. Bien que les propriétés de ces détecteurs
soient moins bonnes que celles d'un détecteur en silicium cristallin, la sensibilité aux particules
Pest relativement bonne, notamment àbasse énergie. Par ailleurs, la sensibilité aux photons y
est très faible, ce qui permet d'améliorer la discrimination des particules ppar rapport au bruit
de fond y. D'après les simulations par ITS, l'activité minimale détectable avec un détecteur
a-Si:H est réduite d'un facteur 2 à 3 par rapport à une diode cristalline.

Le succès de l'utilisation des semi-conducteurs couches minces pour les mesures de

contamination surfacique passe par le développement de détecteurs capables de couvrir des
surfaces importantes. La surface des détecteurs en silicium amorphe est limitée à 0.6 cm a
cause du rapport capacité/surface élevée. Il est néanmoins possible de réaliser des détecteurs
de très grande surface (~ 75 cm2) en couplant une matrice de détecteurs de surface limitée à
une électronique multivoie. Par ailleurs, nous avons exploré des solutions visant àaugmenter la
surface des détecteurs en modifiant la structure des diodes. La réalisation de diodes p-i-p-i-n

pourrait permettre d'atteindre des épaisseurs très élevées (> 50 pm) et réduire ainsi la capacité
par unité de surface. La deuxième solution consiste à réaliser des diodes à structure transverse.
Bien que nous n'ayons pas été en mesure de réaliser de telles structures, nous pensons qu'elles
pourraient représenter un progrès important pour l'utilisation des détecteurs en silicium
amorphe de grande surface.

Les détecteurs en diamant peuvent couvrir des surfaces plus importantes, car la

capacité par unité de surface est plus faible. Cependant, en raison du faible rapport signal sur

bruit, leur utilisation est limitée au comptage de particules a.

Application aux mesures de contamination
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Introduction

En radioprotection, il est courant de distinguer deux types de risques liés à la
présence de rayonnements ionisants: l'exposition externe concerne l'irradiation par des
rayonnements X, y, fi et les neutrons. L'exposition interne résulte d'une contamination interne
liée àlapénétration de radioéléments dans l'organisme.

L'objectif de ce chapitre est d'évaluer la possibilité d'utiliser les détecteurs en
silicium amorphe ou en diamant pour les mesures d'exposition externe, et plus
particulièrement pour la dosimétrie individuelle. Us dosimètres individuels les plus utilisés
sont lesfilms dosimétriques ou les dosimètres thermoluminescents (ou TLD). Récemment, un
intérêt accru s'est manifesté pour les dosimètres individuels électroniques, qui donnent une
lecture directe de la dose et du débit de dose absorbée, et permettent une meilleure gestion
des risques liés à une exposition externe. Un dosimètre individuel est constitué d'un ou
plusieurs détecteurs (en général des photodiodes en silicium cristallin) avec d'éventuels
filtres permettant de corriger la réponse en énergie, d'une électronique de traitement, d'une
interface de lecture et d'enregistrement et d'un système d'alarme.

Après un rappel des concepts utilisés en dosimétrie individuelle, dans la section VI.A,
nous étudierons la réponse dosimétrique des détecteurs en silicium amorphe et en diamant.
La réponse dosimétrique représente le rapport entre la dose lue par le dosimètre et la dose
absorbée par l'individu qui le porte. En principe, cette réponse doit être indépendante de la
nature etde l'énergiedes radiations incidentes.

Dans la section VI.B, nous étudions la réponse de nos détecteurs àdesphotons Xet y.
La réponse dosimétrique est déterminée par simulation par la méthode de Monte Carlo et
comparée àcelle d'un détecteur classique en silicium cristallin. Des mesures expérimentales
ont été effectuées sous faisceau calibré et comparées aux résultats de la simulation. Nous
discuterons enfin de la possibilité d'utiliser ce type de détecteurs pour la dosimétrie
individuelle.

La section VI. Cconcerne la réponse sous particules fi. Ici, l'utilisation de détecteurs
très mincespourrait apporter des solutions intéressantespour la mesure de rayonnementspeu
pénétrants. La réponse àdes électrons monoénergétiques est calculée par simulation Monte
Carlo et la réponse àdesparticules fi aété mesurée sousfaisceau calibré.
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VI. A. Concepts de dosimétrie et de radioprotection

VI. A.l Les grandeurs opérationnelles en dosimétrie individuelle

VI. A.1.1 Les grandeursfondamentales

Un paramètre essentiel des détecteurs pour l'instrumentation en dosimétrie et en

radioprotection est la réponse en fonction de la nature et de l'énergie des rayonnements. Dans

le cas idéal, la réponse du détecteur doit être proportionnelle aux dommages provoqués par les

rayonnements dans le corps humain. Pour appréhender les effets des rayonnements, Les

radioprotectionnistes utilisent les concepts de dose et d'équivalent de dose. Par définition, la

dose est l'énergie dE transférée par le rayonnement à la matière d'un volume élémentaire divisé

par la masse dm de matière présente dans ce volume.

D =
dE_
dm

(VI. 1)

La dose est homogène à une énergie divisée par une masse et s'exprime en Gray (1 Gy

= 1 J/kg). L'équivalent de dose est égale à la dose multipliée par un facteur de qualité qui tient

compte des effets biologiques variables en fonction de la nature et de l'énergie des particules

qui déposent la dose [CIUR, 86].

H = DQ (VI2)

L'équivalent de dose s'exprime en Sv (1 Sv = 1 J/kg). La dose D et l'équivalent de

dose H sont des grandeurs ponctuelles. Pour tenir compte de la répartition de la dose déposée

dans le corps, ainsi que de la nature des rayonnements ionisants, le comité international pour la

protection radiologique (CIPR) a introduit le concept de dose efficace E [ICRP, 91]. Cette

grandeur est une somme de la dose équivalente absorbée dans chaque organe, pondérée par

des coefficients qui dépendent de la dose et du type de rayonnement:

=/lVTHT (VI.3)
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où Hj est l'équivalent de dose dans l'organe ou dans le tissu T et wT est le facteur de

pondération. L'équivalent de doseHj est donné par:

Ht=YjW«Dt* (VI.4)
R

où wR est le facteur de pondération et Dj#. est la dose déposée dans le tissu T par le

rayonnement R. Les valeurs des facteurs wT et vvr sont donnés dans le rapport N°60 du CIPR.

Le but de la dose efficace est de fournir une mesure des dommages sur lecorps humain induits

par un champ uniforme de radiation. Elle s'applique donc à l'irradiation externe et concerne

essentiellement les photons X et y, les particules p et les neutrons. En France comme dans de

nombreux pays, les réglementations, et en particulier les limites annuelles de dose, reposent sur
le concept de la dose efficace.

VI. A.1.2 Lesgrandeurs opérationnelles

En pratique, la dose efficace est impossible à déterminer, car elle nécessite la

connaissance complète du champ de particules dans chaque organe ou tissu du corps. C'est
pourquoi, des grandeurs opérationnelles ont été introduites, dont le but est de fournir une

estimation raisonnable de la dose efficace. En dosimétrie individuelle, la grandeur
opérationnelle utilisée est l'équivalent de dose personnel, HP(d), qui correspond à la
l'équivalent de dose à une profondeur ddans le corps [ICRU, 92], La profondeur ds'exprime
en millimètres. Les valeurs usuelles sont 10 mm et 0.07 mm. Pour des raisons pratiques,
Hp(10) et Hp(0.07) sont définis dans un fantôme qui simule le corps humain. Dans le rapport
CIUR 47, il est recommandé d'utiliser un fantôme sphérique de 30 cm de diamètre composé de
tissu ICRU: avec une densité de 1g.cm"3 et une composition massique de 76.2 %d'oxygène,
11.1% de carbone, 10.1 %d'hydrogène et 2.6 %d'azote [ICRU, 80].

Il aété démontré que pour une irradiation uniforme du corps par des photons, Hp(10),
ou équivalent de dose individuelle profond, donne une mesure satisfaisante de la dose efficace,
en la surestimant d'à peine 20 %sur une gamme d'énergie allant de 50 keV àquelques MeV.
Aplus faible énergie, l'erreur induite par l'utilisation de Hp(10) devient assez importante. A15
keV, la dose efficace est surestimée d'un facteur 5 [Jul, 96]. Une deuxième grandeur
opérationnelle, Hp(0.07), est utilisée pour les rayonnements faiblement pénétrants. Elle
concerne plus particulièrement les particules p et les photons de faible énergie (hv = 10 - 50
keV).
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VI. A.2 Réponse dosimétrique des dosimètres individuels

La réponse dosimétrique est l'évolution du signal en fonction de l'énergie des
rayonnements incidents lorsque le détecteur est irradié par un débit d'équivalent de dose
constant. La figure VI. 1 donne la réponse dosimétrique typique d'une photodiode p-i-n en
silicium utilisée en dosimétrie individuelle. Par convention, la réponse est normalisée à la dose

mesurée pour le 137Cs (hv - 662 keV). Dans le cas illustré de la figure Vil, le signal délivré
par le détecteur est le nombre de coups dont l'amplitude est supérieure à un seuil, fixé à 15
keV. Dans d'autres cas, le signal peut être le courant d'une chambre d'ionisation, le

noircissement d'un film dosimétrique, la luminescence d'un dosimètre thermoluminescent.
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Figure VI.1: Réponse dosimétrique d'une photodiode en silicium cristallin, d'après la référence [Ois,
96]

A cause de la différence de numéro atomique entre le silicium (Z = 14) et les tissus (Z =

7.1), les sections efficaces d'interaction des photons dans la matière sont différentes dans ces

deux matériaux, si bien que la réponse dosimétrique n'a pas de raison d'être indépendante de

l'énergie. Dans le cas de la photodiode en silicium, on constate une importante surestimation

de la dose en dessous de 300 keV. A faible énergie, le mécanisme dominant d'interaction des

photons avec le détecteur est l'effet photoélectrique, dont la section efficace dépend fortement

du numéro atomique du milieu. Le silicium absorbe plus les photons que les tissus humains.

Pour remédier à ce problème, on utilise en général des filtres visant à atténuer les photons de

faible énergie. La composition exacte du filtre est déterminée de manière à ce que la réponse

du dosimètre soit uniforme sur une grande gamme d'énergie. La courbe en pointillé donne un
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exemple de réponse corrigée: la réponse est àpeu près indépendante de l'énergie au-dessus de
50 keV.

Un paramètre essentiel est l'erreur relative due à la dépendance en énergie de la
réponse du détecteur. L'erreur relative est définie par rapport à la réponse mesurée avec le
rayonnement de référence de 137Cs, #(662 keV):

R(662keV) (V1-5)

Afin de répondre aux exigences de la réglementation sur les dosimètres électroniques,
le détecteur doit être capable de mesurer l'équivalent de dose individuel Hp(10) pour des
rayons Xet yd'énergie comprise entre 15 keV et 1.5 MeV. Les dosimètres effectuant la
mesure de Hp(0.07) doivent mesurer des rayons Xet yd'énergie supérieure à 10 keV et des
rayonnements Pd'énergie moyenne supérieure à60 keV. L'erreur relative du dosimètre ne doit
pas dépasser 30 %sur toute la gamme d'énergie [CEI, 92].

VI. A.3 Etalonnage des dosimètres Xet y

VI. A. 3.1 Description des conditions expérimentales

La figure VI.2 donne le schéma de l'installation d'irradiation pour l'étalonnage des
dosimètres sous photons. Cette installation comprend une source de rayons Xou yet le
dosimètre (constitué du détecteur et de l'emballage) placé àune distance Rde la source. Le
CIPR recommande de placer le détecteur sur un fantôme rectangulaire de PMMA de
30x30x15 cm3 qui simule la personne portant le dosimètre [ICRU, 92]. Le détecteur doit être
suffisamment éloigné de la source pour que le faisceau soit considéré comme parallèle. Notons
que le fantôme utilisé pour l'étalonnage des dosimètres est différent de celui utilisé pour la
définition de l'équivalent de dose individuel. En effet, un fantôme sphérique n'est pas facile à
fabriquer et à mettre en œuvre et il n'existe aucun matériau reproduisant exactement les
propriétés du tissu ICRU.

On utilise comme source des rayonnements Xet yde référence définis dans la norme
ISO 4037 [ISO, 84], couvrant un domaine d'énergie allant de 33 keV à1.3 MeV. Les rayons
Xfournis par un tube radiogène ne sont pas monoénergétiques, mais présentent un spectre
continu. Des filtres de cuivre, d'étain et de plomb sont utilisés pour réduire l'étalement
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énergétique du faisceau. Le spectre ainsi obtenu aune énergie moyenne comprise entre 30 keV
et 250 keV avec une résolution égale à 30 %de la valeur moyenne. Abasse énergie, on utilise
des rayonnements X de fluorescence, délivrant des photons monoénergétiques dont l'énergie
est comprise entre 8 keV et 100 keV. Des sources de 241Am, 137Cs et 60Co délivrent des
rayonnements ymonoénergétiques de 60 keV, 662 keV et 1.25 MeV respectivement.

filtre (Iso 4037) fantôme
dosimètre J

Source:

(Tube à rayon X,
Isotope y)

Figure VT.2: Schéma de l'installation pour l'étalonnage des dosimètres

La distance entre la source et le détecteur doit être suffisamment grande pour assurer

l'équilibre électronique. En effet, le nombre de particules secondaires dépend de la création

d'électrons par les photons du faisceau et de leur absorption dans le milieu. Si on néglige

l'atténuation exponentielle du faisceau primaire, le nombre d'électrons augmente avec la

distance à la source, jusqu'à atteindre un plateau, où la création de particules secondaires

supplémentaires compense exactement les électrons absorbés dans le milieu. On montre que ce

plateau est atteint lorsque la distance à la source est supérieure ou égale au parcours maximal

des électrons secondaires d'énergie maximale. Dans ce cas, le nombre de particules primaires

et secondaires estuniforme et on dit qu'on est à l'équilibre électronique (ou CPE pourcharged

particles equilibrium).

VI. A. 3.2 Lesparamètres caractéristiques dufaisceau

Les faisceaux de photons sont caractérisés en termes de débit de Kerma dans l'air. Par

définition, leKerma est égal à la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules

chargées libérées par des particules indirectement ionisantes dans un volume donné, divisé par
la masse présente dans le même volume. Il donne une mesure du transfert d'énergie des
rayonnements indirectement ionisants (photons et neutrons) à des particules directement
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ionisantes. Al'équilibre électronique, le Kerma dans l'air est relié au flux de photons o> par
l'intermédiaire du coefficient de transfert d'énergie de l'air p„.:

Koir=-^hv4> (VI.6)

Les valeurs de p^ en fonction de l'énergie des photons hv sont connues et tabulées
[Hub, 82]. Nous avons résumé dans le tableau VI.1les coefficients de transfert d'énergie et le
Kerma dans l'air par unité de flux pour des photons d'énergie comprise entre 10 keV et 6
MeV.

Energie Ph/p (cm2.gl) Kùr/OÎ» Energie Pu/p (cm2.g-') Kair/tj)
(keV) (pGy.cm2) (keV) (pGy.cm2)

10 4.61 7.38 200 0.0268 0.858

15 1.27 3.05 300 0.0287 1.38

20 0.511 1.64 400 0.0295 1.89

30 0.148 0.710 500 0.0297 2.38

40 0.0668 0.428 600 0.0296 2.84

50 0.0406 0.325 800 0.0289 3.70

60 0.0305 0.293 1000 0.0280 4.48

80 0.0243 0.311 1500 0.0256 6.14

100 0.0234 0.374 6000 0.0168 16.1

150 0.0250 0.600

Tableau VU: Coefficients de conversion reliant le Kerma dans l'air, Kain auflux, <f>. Ces coefficients
ont été calculés àpartir des coefficients de transfert d'énergie massiques [Hub, 82].

Il est important de noter que le Kerma est une grandeur métrologique, servant à
caractériser un faisceau de particules indirectement ionisantes (photons et neutrons). Elle se
distingue donc des grandeurs dosimétriques, comme la dose efficace Eet l'équivalent de dose
individuelle Hp(d), qui mesurent les dommages induits dans les tissus par les rayonnements.
L'intérêt du Kerma est qu'il est possible de le calculer. Par ailleurs les coefficients de
conversion permettant de passer du Kerma dans l'air aux grandeurs opérationnelles comme
Hp(d) ont été calculés par Monte Carlo. Les rapports CIUR 47 [CIUR, 92] et CIPR 51 [CIPR,
87] font une synthèse des données obtenues par des calculs Monte Carlo ou par la mesure. Le
tableau VI.2 donne ces coefficients de conversion pour des photons de 10 keV à6MeV.
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Energie Hp(10)/Kair Hp(0.07)/K* Energie Hp(10)/Kair Hp(0.07)/Kair

(keV) (Sv/Gy))

0.0097

(Sv.Gy) (keV) . (Sv/Gy)) (Sv.Gy)

10 0.95 200 1.489 1.34

15 0.0268 0.99 300 1.370 1.28

20 0.0613 1.05 400 1.301 1.24

30 0.879 1.22 500 1.256 1.21

40 1.105 1.41 600 1.230 1.19

50 1.495 1.53 800 1.191 1.18

60 1.769 1.59 1000 1.175 1.16

80 1.891 1.61 1500 1.140 1.15

100 1.812 1.55 6000 1.10 1.11

150 1.60 1.42

Tableau VI.2: Coefficients de conversion reliant leflux aux équivalents de dose individuels, Hp(I0)
[Gros, 90] etHp(0.07) [Wag, 85].
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VI. B. Détermination de la réponse dosimétrique sous photons Xet y

VI. B.1 Simulation Monte Carlo de la réponse dosimétrique

VI. B.l.l U code de calcul

La réponse de détecteurs en silicium amorphe (a-Si:H), silicium cristallin (c-Si) et
diamant aété simulée pour des photons d'énergie allant de 20 keV à6MeV et des électrons de
70 keV à2.5 MeV. Les simulations ont été effectuées avec le code de calcul Monte Carlo ITS
[Hal, 92]. La méthode de Monte Carlo permet de résoudre l'équation de transport (ou
équation de Boltzmann) qui régit le flux de particules. Le code calcule l'histoire de chaque
particule de manière probabiliste à partir des sections efficaces qui caractérisent les différents
processus d'interaction. Il reconstruit ensuite statistiquement le flux de particules en chaque
point d'un environnement géométrique complexe.

Le code de calcul ITS simule le transport couplé des photons et des électrons par la
méthode de Monte Carlo. ITS suit l'histoire de chaque particule initiale et des particules
secondaires jusqu'à ce que leur énergie soit inférieure à 1 keV. En dessous de ce seuil, le
parcours et la perte d'énergie sont calculés àpartir de données empiriques.

VI. B. 1.2 Modèle simplifié de laconfiguration de mesure

La configuration géométrique des mesures est celle décrite au paragraphe VI.A.3.1. En
principe, la méthode de Monte Carlo permet de simuler complètement cette géométrie, mais le
coût en terme de temps de calcul serait très élevé. En effet, la zone d'intérêt, constituée par le
volume actif du détecteur, est très petite par rapport au volume total qu'il faut prendre en
compte. Seule une faible proportion des particules émises par la source ou créées dans la
matière qui entoure le dosimètre va effectivement atteindre le détecteur et y déposer de
l'énergie. Une simplification du problème s'impose donc. La figure VI.3 décrit le modèle
simplifié de la configuration géométrique utilisée pour simuler la réponse dosimétrique des
détecteurs en silicium amorphe sous photons.
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FigureVI.3: /norfè/e simplifié pour la simulation de la réponse dosimétrique des détecteurs ena-Si:H
sous photons.

Nous utilisons une géométrie à une dimension avec une source ponctuelle de photons

monoénergétiques. Le détecteur est assimilé à une couche plane infinie perpendiculaire à la

trajectoire initiale des photons. Cette approximation sejustifie par la géométrie particulière des

détecteurs semi-conducteurs couches minces, où les effets de bords sont négligeables. Le

détecteur en silicium amorphe est simulé par une couche de silicium de 20 pm d'épaisseur.

Nous avons négligé le contenu en hydrogène (10 à 20 %) et la faible différence de densité entre

le silicium amorphe et cristallin. Le substrat est simulé par une couche de silicium de 1 mm.

Les détecteurs en silicium cristallin (300 pm) et en diamant (10 pm, 100 pm et 500 pm) ont
été simulés sans substrat.

En principe, pour simuler de manière réaliste la réponse dosimétrique du détecteur, il

faudrait tenir compte du boîtier du dosimètre et du fantôme. Dans notre cas, cet environnement

n'est pas entièrement défini, si bien que nous avons décidé de négliger l'influence du fantôme

et du boîtier. Notons que la contribution des électrons secondaires créés dans le fantôme n'est

significative qu'à haute énergie, lorsque leur parcours est suffisant pour traverser le substrat du

détecteur.

Deux couches d'air ont été ajoutées de chaque côté du détecteur. L'épaisseur de ces

couches est choisie de manière à ce que tous les électrons créés dans l'air qui ont la possibilité

d'atteindre le détecteur soient pris en compte dans la simulation. Pour satisfaire cette

condition, on peut prendre une distance R égale au parcours maximum des électrons dans l'air

pour l'énergie initiale des photons de la source. Le tableau VI.3 donne le parcours des

électrons calculé dans l'approximation CSDA (Continuous Slowing Down Approximation),

que nous notons Rcsda, par M.J. Berger et al [Ber, 1983]. Rcsda représente en fait la somme
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de tous les parcours entre chaque collision avec les atomes du milieu et constitue une limite

supérieure du parcours réel des électrons.

Energie (keV) Rcsda (cm) Energie (keV) Rcsda (cm)

20 0.7582 300 73.85

30 1.551 400 112.9

40 2.575 500 154.7

50 3.808 600 198.3

60 5.233 800 288.5

80 8.605 1000 380.8

100 12.58 1500 611

150 24.75 6000 2517

200 39.4

Tableau VI.3: Parcours des électrons dans l'aircalculé avec l'approximation Rcsda-

ITS peut calculer la réponse des détecteurs en mode comptage. Dans ce cas, le code

calcule le nombre d'événements qui ont déposé une énergie supérieure à un seuil de détection

fixé. Si le détecteur fonctionne en mode courant, le signal est proportionnel au taux de

génération de charges et donc à l'énergie moyenne déposée dans le détecteur. Pour tous les

détecteurs dont nous avons calculé la réponse dosimétrique, nous avons donc calculé la dose

totale déposée par unité de flux incident et le spectre d'énergie déposée, parcanaux de 10keV.

Le nombre d'histoires calculées est suffisant pour que l'écart type sur la dose soit inférieur à

3% de la valeur moyenne, et celui sur le nombre d'événements dans un canal d'énergie soit

inférieur à 10% de la valeur moyenne.

VI. B.2 Réponse des détecteurs en silicium de 20pm et 300pm

Nous avons simulé la réponse des détecteurs en silicium amorphe de 20 pm et en

silicium cristallin de 300 pm à des photons d'énergie comprise entre 20 keV et 6 MeV. Pour

chaque énergie, ITS calcule la dose déposée dans le détecteur et le spectre d'énergie déposée
par unité de flux de photons incidents. Il est possible, grâce aux mesures de sensibilité

effectuées au chapitre II et III, de remonter au courant ou au nombre de coups mesurés au-

dessus d'un certain seuil. Dans cette section, nous donnons la sensibilité en mode impulsionnel,
car c'est le mode de fonctionnement qui offre la meilleure sensibilité. Pour cela, nous avons

calculé le nombre d'événements qui déposent une énergie dans le détecteur supérieure à un
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certain seuil d'énergie. Le détecteur peut également fonctionner en mode courant lorsque le

débit de dose est trop élevé pourle mode comptage.

VI. B.2.1 Sensibilité par unité deflux

La figure VI.4.(a) donne le nombre d'événements par unité de flux de photons incidents

où l'énergie déposée dans le détecteur est supérieure à un certain seuil, compris entre 10 keV

et 50 keV. Notons que dans le cas du silicium amorphe, l'énergie déposée ne correspond pas

exactement à l'énergiemesurée, ou énergie induite, car l'efficacité de collection est inférieure à

1. Quel que soit le seuil d'énergie considéré, onconstate que la sensibilité du détecteur diminue

enfonction de l'énergie jusqu'à ce qu'elle atteigne un minimum autour de 100-200 keV. Dans

cette gamme d'énergie, l'effet photoélectrique est dominant et la section efficace diminue

fortement avec l'énergie. Au-dessus de quelques centaines de keV, le principal mécanisme

d'interaction est l'effet Compton, qui dépend beaucoup moins de l'énergie. L'augmentation du

nombre de coups par unité de flux est attribuée à l'augmentation des électrons secondaires

dans la matière qui entoure le détecteur (air, substrat de silicium). En effet, plus l'énergie

initiale des photons est grande, plus la quantité de matière qui intervient dans le calcul, en

fournissant des électrons secondaires qui peuvent atteindre le détecteur, est importante. Pour

des électrons de 1MeV, le parcourt est Rcsda = 380 cm. La quantité de matière correspondant

à cette distance est pairRcsDA(l MeV) = 0.49 g.cm"2, soit deux ordres de grandeur de plus que

la matière présente dans le détecteur, pSidSi = 4.6 mg.cm'2. Bien que tous les électrons créés

dans cette masse d'air n'atteignent pas nécessairement la zone active du détecteur, leur

contribution au signal est dominante au-dessus de quelques centaines de keV et augmente avec
l'énergie.
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Figure VÏ.4:Sensibilité d'un détecteur de20pm (a) et300 pm (b) de 1 cm2 en nombre decoups par
unité deflux, pour différents seuils de détection.
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Auxénergies intermédiaires, entre 100 et 300 keV, la sensibilité passe par un minimum.

Ce phénomène est d'autant plus marqué que le seuil d'énergie est élevé. A ces énergies, la

section efficace de l'effet photoélectrique est déjà négligeable, et l'effet Compton est le

principal mécanisme d'interaction. Cependant, l'énergie transférée à un électron par le photon

incident lors d'une interaction Compton est faible dans ce domaine d'énergie. L'énergie du

photoélectronest maximale lorsqu'il est émisdans la direction initiale du photon et vaut:

2 hv

Cette énergie est d'autant plus importante que l'énergie des photons incidents est grande. A

100 keV, l'énergie maximale transférée aux électrons n'est que de 30 keV, ce qui explique que

la sensibilité s'effondre lorsqu'on augmente le seuil.

La figure VI.4.(b) représente la réponse d'un détecteur en silicium de 300 pm

d'épaisseur. L'évolution générale des courbes en fonction de l'énergie des photons est

semblable à celle obtenue avec un détecteur de 20 pm. En revanche, la sensibilité est plus

importante: à 662 keV (l37Cs), la sensibilité du détecteur de 300 pm est de 8 10"3

coups/photons pour un seuil de 20 keV, contre 1.3 10'3 coups/photons dans le détecteur de 20

pm. Le rapport entre la sensibilité des deux détecteurs n'est donc pas égal au rapport des

épaisseurs. Ceci indique clairement l'importance des événements 'externes', c'est-à-dire des

électronsqui sont créés dans la matière qui entourele détecteur et qui y déposent une partie de

leur énergie. En fait la différence de sensibilité est encore plus faible si on diminue le seuil, car

une grande partie des électrons externes qui atteignent le détecteur déposent une énergie très

faible. Ceci se traduit en particulier par une dépendance importante de la sensibilité en fonction

du seuil d'énergie. Cette dépendance est nettement moins importante dans le cas du détecteur

de 300 pm, dont le pouvoir d'arrêt est suffisant pour pouvoir détecter des électrons de

plusieurs centaines de keV à quelquesMeV.

VI. B.2.2 Réponse dosimétrique

Afin de déterminer la réponse dosimétrique des détecteurs, la réponse par unité de flux

est multipliée par la valeur du flux qui produirait un débit de Kerma dans l'air de 1 Gy/s. Le

résultat pour les détecteurs de 20 pm et 300 pm est représenté sur la figure VI. 5. En

multipliant par les coefficients de conversion tirés du tableau VI.2 on obtient la réponse
dosimétrique pour les équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0.07).
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Figure VI.5: Réponsedes détecteurs en silicium de 20 pm (a) et 300 pm (b) normalisée au Kerma
dans l'air, pour différents seuils de détection.

L'allure générale des courbes se caractérise par une région comprise entre 20 keV et

100 keV où la réponse dépend fortement de l'énergie des photons incidents, et une zone

comprise entre 200 keV et 6 MeV où elle est à peu près indépendante de l'énergie. A basse

énergie, c'est l'effet photoélectrique qui domine. Sa section efficaceoWp dépend fortement de

l'énergie et du numéro atomique [Att, 86]:

T ( Z
— ce —

p \hv
avec n = 3-4.5 (VI.8)

Au-dessus de 100 keV, le mécanisme d'interaction dominant est l'effet Compton dont

la section efficace par électron e"oc est indépendante du numéro atomique. Le coefficient

d'atténuation massique correspondant est:

°~c HaZi,. \
(VI.9)

Or le rapport Z/A est égal à 1/2 pour tous les éléments légers qui composent l'air, les

tissus humains (à l'exception de l'hydrogène, qui représente environ 10 % de la masse) ainsi

que le silicium. La dose déposée, proportionnelle à Oc/p est donc indépendante du numéro

atomique des éléments qui constituent le milieu. On comprend donc pourquoi la réponse des

détecteurs en silicium évolue de la même manière que la dose déposée dans les tissus ou dans

l'air. L'évolution de la dose déposée est donc sensiblement différente en fonction du numéro

Réponse dosimétrique des détecteurssemi-conducteurs couchesminces
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atomique des éléments, ce qui conduit à une importante surestimation de la dose à basse
énergie.

La figure VT.6 donne la réponse dosimétrique du détecteur en silicium amorphe de 20
pm pour les équivalents de dose Hp(10) etHp(0.07), avec un seuil dedétection de 20 keV. Des

faibles variations entre la réponse au Kerma dans l'air et aux équivalents de dose individuels,
notamment à basse énergie, s'expliquent par l'évolution des coefficients de conversion du

tableau VI.2 avec l'énergie. Cette évolution est due aux effets d'atténuation et de diffusion des

rayonnements dus à la présence du fantôme. Nous verrons dans le cas des détecteurs en

diamant l'origine de ces variations. Néanmoins, dans le cas du silicium, la principale source
d'erreur est la dépendance en énergie de la réponse àcause de l'effet photoélectrique.
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Figure VI.6: Réponse normalisée à l'équivalent de dose individuel Hp(10) pour des détecteurs en
silicium de 20pm et300 pm. Le seuil de détection estfixé à 20keV

Ahaute énergie, la réponse d'un détecteur mince dépend beaucoup moins de l'énergie
incidente que celle du détecteur de 300 pm. Entre 80 keV et 6 MeV, l'erreur relative induite

par la dépendance en énergie de la réponse du détecteur est inférieure à 30 % dans le cas du

détecteur de 20 pm, alors qu'elle est supérieure à un facteur 3pour le détecteur de 300 pm.
Cependant, cette meilleure réponse en énergie se fait au détriment de la sensibilité: à basse

énergie (hv < 100 keV), le rapport des sensibilités est proche de 15, c'est-à-dire du rapport
entre les épaisseurs. Au fur et à mesure que l'énergie des photons augmente, la contribution
des événements 'externes' devient dominant et ce rapport diminue. A662 keV, la sensibilité du
détecteur de 1cm2 de surface et 300 pm d'épaisseur avec un seuil de détection de 20 keV est
de 0.74 coups/s pour un débit d'équivalent de dose individuel Hp(10) de 1 pSv/h. Elle est de
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0.12 coups/s pour le détecteur de 20 pm, soit seulement 6 fois moins sensible que le détecteur

de 300 pm.

VI. B.2.3 Mesures expérimentales

Afin de valider les résultats obtenus par simulation numérique, nous avons effectué des

mesures sous des faisceaux X et y de référence au service de dosimétrie (SDOS) de l'Institut

de Protection et de Sûreté Nucléaire. Les conditions expérimentales sont celles décrites au

paragraphe VI.A.3.1, en accord avec les directives de la norme ISO 4037. Les propriétés des

détecteurs testés sont résumées dans le tableau VI.4.

Surface Capacité bruit (AELmh) ticoi

a-Si:H20pm 3.14 mm2 15 pF 4.5 keV

c-Si 300 pm 0.5 cm2 16 pF 5 keV
60%

100 %

Tableau VI. 4: Caractéristiques des détecteurs testés sousfaisceaux Xet yderéférence

La figure V.7 montre la réponse dosimétrique du détecteur a-Si.H, calculée par

simulation et mesurée. Les deux courbes sont ramenées à une surface de détecteur de 1 cm2.

Les résultats obtenus par simulation sont en très bon accord avec les mesures. Abasse énergie,
la courbe théorique sous-estime légèrement les mesures expérimentales. Cette erreur peut
s'expliquer par le fait que les mesures à basse énergie (hv < 250 keV) ont été effectuées avec

des faisceaux Xfiltrés non monoénergétiques. Les points de mesures correspondent à l'énergie
moyenne du faisceau. Or, à basse énergie, la réponse du détecteur dépend fortement de

l'énergie desphotons, ce qui explique les erreurs observées. Par ailleurs, les mesures effectuées

avec des sources de 137Cs (662 keV) et60Co (1.25 MeV) sont en accord avec les résultats de la
simulation avecune précision de l'ordre de 10 à 15 %.
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Figure VI.7: Comparaison entre la réponse dosimétrique calculée et mesurée
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VI.B.2.4 Sensibilité

Un autre facteur important pour le fonctionnement d'un détecteur en tant que
dosimètre individuel est sa sensibilité. D'après les nouvelles directives européennes [CEI, 92],
le détecteur doit être capable de mesurer des débits de dose dans une gamme allant de 1 pSv/h
à 1 Sv/h.

Dans les simulations effectuées jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu compte de la

sensibilité du détecteur. Celle-ci est en fait déterminée par la surface réelle du détecteur. En

pratique, pour que le détecteur soit sensible aux rayonnements sur toute la gamme d'énergie, la
surface est limitée à25 mm2. Au-delà de cette valeur, le niveau de bruit du détecteur ne permet
pas de mesurer les rayons X ou y de faible énergie. Dans ce cas, la sensibilité du détecteur

déduite des résultats de la simulation est de 0.025 coups/s sous un débit de dose de 1 pSv/h.

Un taux de comptage supérieur à 1 coups/s serait nécessaire pour obtenir une évaluation de la

dose et du débit de dose avec un temps de mesure raisonnable. A titre de comparaison, une

diode en silicium cristallin delamême surface a une sensibilité de2 coups/s à 1 pSv/h.

VI. B.3 Réponse dosimétrique des détecteurs en diamant

La réponse dosimétrique d'un détecteur de diamant de 100 pm d'épaisseur a été

simulée de la même manière que pour les détecteurs en silicium amorphe ou cristallin. Etant

donné que ladétection d'un flux de photons X ouy ne peut se faire qu'en mode courant, nous

nous sommes intéressés à la dose déposée, qui est proportionnelle au courant. En effet, la

valeur élevée de la résistivité (jusqu'à 1016 £lcm) permet de mesurer des photocourants très

faibles. Par ailleurs, à cause du faible numéro atomique, l'effet Compton est le mécanisme

d'interaction dominant pour des énergies aussi faibles que 20 keV. Dans le domaine d'énergie

allant de 20 keV à 100 keV, les électrons créés lors d'une interaction Compton n'emportent

qu'une petite fraction de l'énergie initiale et ne peuvent pas être détectés à moins d'utiliser une

électronique de très faible bruit de fond.

VI. B.3.1 Réponse normalisée à Kdr.

Trois épaisseurs de détecteurs différentes ont été simulées (10 pm, 100 pm et 500 pm).
Aune très bonne précision près, la dose déposée dans les détecteurs en fonction de l'énergie
est indépendante de l'épaisseur. La figure VI.9 montre la dose déposée par unité de Kerma

dans l'air pour un détecteur en diamant de 100 pm et un détecteur en silicium de 300 pm.
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Figure VI.9: Dose absorbée par unité de Kerma dans l'air dans un détecteur en diamant de 100 pm
et undétecteur en silicium de 300 pm.

On constate que la réponse dosimétrique du diamant dépend beaucoup moins de

l'énergie que celle du détecteur en silicium. Ceci est particulièrement vrai à basse énergie (hv <

100 keV), car lacontribution del'effet photoélectrique est encore significative dans le silicium.

Sur toute la gamme d'énergie étudiée (de 20 keV à 6 MeV), le rapport entre la dose absorbée

dans le détecteur de diamant et le Kerma dans l'air est compris entre 0.5 et 1, montrant que le
diamant a une réponse très proche de l'air.

VI. B.3.2 Réponse normalisée aux équivalents de dose individuels Hp(d)

Les réponses dosimétriques du détecteur pour les équivalents de dose individuels

Hp(10) et Hp(0.07) calculées pour un détecteur en diamant de 100 pm sont représentés sur la
figure VI. 10. La dose absorbée dans le diamant est proche de 1 Gy/Sv, ce qui en fait un bon
détecteur équivalent tissu. Cependant, en dessous de 100 keV elle diminue jusqu'à 0.4 Gy/Sv.
A très basse énergie (entre 20 keV et 40 keV), la réponse se redresse, notamment dans le cas

de Hp(10), où elle remonte jusqu'à 0.8 Gy/Sv. Ces variations s'expliquent en partie par la
différence entre le numéro atomique du carbone et celui des tissus humains, mais surtout par
les coefficients de conversions Hp(d)/Kair (cf tableau VI.2). En effet, Hp(d) est la dose
équivalente déposée dans un fantôme sphérique de 30 cm de diamètre composé de tissu
équivalent ICRU [ICRU, 80]. Abasse énergie, l'atténuation du faisceau de photons dans une

épaisseur d = 10 mm entraîne une diminution de Hp(10) par rapport au Kerma dans l'air. A 20

keV, le facteur de conversion Hp(10)/Kair est de 0.06 Sv/Gy. Or la réponse du diamant est
simulée dans l'air libre, et ne tient donc pas compte de l'atténuation dans le fantôme. La
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sensibilité augmente donc entre 40 et 20 keV, mais cette augmentation est partiellement

compensée par la plus faible section efficace d'interaction photoélectrique du diamant par

rapport aux tissus. Le raisonnement est identique pour l'équivalent de dose individuel

Hp(0.07), mais l'effet de l'atténuation du flux de photons dans le fantôme est moins important.

L'atténuation du flux diminue progressivement lorsque l'énergie des photons de la

source augmente. Cependant, la présence du fantôme perturbe sensiblement l'équilibre

électronique. C'est pourquoi, les coefficients de conversion H?(d)fKiu sont différents de 1. En

particulier, la dose absorbée à une profondeur d est augmentée par la rétrodiffusion des

électrons créés dans le fantôme, dont la densité est 103 fois plus importante que celle de l'air.

Cet effet est particulièrement marqué dans le domaine d'énergie allant de 50 keV à 200 keV,

où les facteurs de conversion sont compris entre 1.5 et 1.9 Sv/Gy.
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Figure VI.10: Dose absorbée dans un détecteur en diamant normalisée auxéquivalents de dose
individuels Hp(0.07) etHp(l 0).

VI. B.3.3 Optimisation de la réponse dosimétrique

Malgré les variations dues aux coefficients de conversion Hp(d)/Kair, l'erreur relative

due à la dépendance de la réponse du détecteur en fonction de l'énergie est inférieure à 50 %

par rapport à la réponse au Cs (662 keV). Le détecteur donne donc une bonne estimation

des équivalents de dose individuels sur une gamme d'énergie allant de 20 keV à 6 MeV, sans

apporter de corrections. On peut cependant améliorer ultérieurement la réponse dosimétrique

en compensant la réponse aux photonsde basseénergie.
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Une première méthode consiste à ajouter des couches de matériau de numéro atomique

élevé autour du diamant de manière à convertir les photons de basse énergie en électrons qui

augmentent la dose déposée dans le détecteur. La nature et l'épaisseur de la couche de

convertisseur et l'épaisseur du détecteur en diamant sont déterminés de manière à optimiser la

réponse dosimétrique. En particulier, les couches de convertisseur ne doivent pas atténuer

excessivement le faisceau initial de photons, ce qui empêche l'utilisation de matériau ayant un

numéro atomique très élevé. Le détecteur doit être suffisamment mince pour que

l'augmentation de la dose dans le détecteur soit significative. En effet, le parcours des

électrons d'énergie comprise entre 10 keV et 100 keV est de l'ordre de quelques pm à

quelques dizaines de pm. L'augmentation de la dose est donc surtout importante au niveau des

interfaces entre le diamant et les couches de matériau convertisseur. La figure VI.11. donne la

réponse du détecteur par unité de Kerma dans l'air obtenue par simulation avec un diamant de

10 pm entouré de deux couches d'aluminium de 5 pm d'épaisseur. On constate qu'il est

possible d'augmenter la réponse du détecteur pour les énergies inférieures à 100 keV, sans

augmenter de manière significative la réponse aux énergies intermédiaires. La réponse est

indépendante de l'énergie à 20 % près dansun domaine d'énergie allant de 30 keV à 6 MeV.
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Figure VI.ll: Dose absorbée dans un détecteur en diamant simple (m) et avec 2 couches d'aluminium
de 5 pm d'épaisseur (O).

Une manière élégante de corriger la réponse à basse énergie consiste à utiliser le

détecteur en diamant couplé avec un détecteur en silicium qui surestime la dose à basse

énergie. Il est donc possible de combiner le signal issu des deux détecteurs de manière à
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optimiser la réponse dosimétrique. Il suffit pour cela de calculer les coefficients a et b qui
satisfont à l'expression suivante:

a Ckai,=lGy(hv) + b Siiuir-iGyOlv) = 1 (VI. 10)

Ckaii=ioy(hv) et Siiui^iGyOïv) sont les réponses du diamant et du silicium normalisées au

Kerma dans l'air, déterminées par simulation ou par mesure sous flux calibré. On peut, par le

même raisonnement, trouver un couple de valeurs a et bqui optimisent la réponse dosimétrique
normalisée aux équivalents de dose individuels Hp(10) (ou Hp(0.07)). La figure VI. 12
représente la réponse dosimétrique normalisée à K,*, Hp(10) et Hp(0.07). Les valeurs des

coefficients a et b pour les différentes grandeurs dosimétriques ont été déduites à partir des
réponses calculées par simulations en minimisant l'équation VI.7 par la méthode des moindres
carrés. Les résultats sont résumés dans le tableau VI. 5.

1,2

1,0 -

0.8

3 0,6

0,4

0,2 -

0,0 -

10

—•— Kerma

-o- Hp(0.07)

-a- Hp(10)

i i i I 1 1—i ' • • • • • • |

100 1000 10000

hv (keV)

Figure VI.12: Réponse combinée du diamant et du silicium enfonction de l'énergie des photons pour
différentes grandeurs dosimétriques.

On constate que la réponse combinée des deux détecteurs permet de mesurer plusieurs
grandeurs dosimétriques avec une très bonne indépendance en énergie. L'erreur relative est
inférieure à 10 %, par rapport à la réponse au 137Cs pour la mesure du Kerma sur toute la

gamme d'énergie étudiée. Dans le cas des équivalents de dose, l'erreur relative maximale est de
20 % pour Hp(0.07) et de35 % pour Hp(10).
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a b écart type erreur maximale

Kair 0.91 0.071 3.3 % 9%

Hp(0.07) 1.14 0.094 10% 22 %

Hp(10) 1.21 0.044 14% 35%

Tableau VI.5: Coefficients aetb utilisés pour les courbes de lafigure VI. 10. Nous indiquons
également l'écart type et l'erreur relative maximale par rapport à la réponse du 137Cs (662 keV)

VI. B.3.4 Sensibilité

Les détecteurs en diamant CVD présentent une excellente réponse physique aux

photons X et y, notamment à basse énergie (hv < 100 keV). Cependant, la sensibilité est
relativement faible à cause de l'énergie de création de paires élevée d'une part et de l'efficacité
de collection d'autre part.

Au chapitre IV, nous avons mesuré la sensibilité de différents échantillons de diamant

CVD sous un flux de rayons X de basse énergie de 1 Gy/h. Le meilleur échantillon, dont
l'épaisseur fait 100 pm , présente une sensibilité de 14 pA/(Gy/h) pour une surface de 8 mm2.
Le courant induit par un débit de dose de 1 pSV/h ne serait alors que 1.4 10"18 A, valeur qu'il
est impossible de mesurer en pratique. Il est possible d'améliorer la sensibilité en augmentant la
surface. Pour 1 cm2 la sensibilité serait de 2 10"16 A pour 1 pGy/h. Compte tenu de la
résistivité, de 8 1014, le courant de fuite d'un tel détecteur serait de l'ordre de 10"15 ampère, soit
un ordre de grandeur de plus que le signal utile. Bien qu'il soit possible de mesurer en

laboratoire des niveau de courants de l'ordre de 10"16 A, l'utilisation du diamant dans des

situations réelles nécessite d'améliorer sensiblement la sensibilité et le rapport signal sur bruit
de ce type de détecteurs.

Réponse dosimétrique des détecteurs semi-conducteurscouches minces
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VI. C. Réponse dosimétrique sous électrons

La dosimétrie des rayonnements peu pénétrants, et en particulier des particules P

d'énergie inférieure à environ 2.5 MeV, est un domaine auquel les radioprotectionnistes ne

s'intéressent que depuis peu. En effet, dans le passé on a souvent considéré que les personnes

exposées à ce type de radiations sont peu nombreuses et qu'il est facile de prévenir les risques

d'exposition avec un blindage adéquat. Cependant, les nouveaux projets de normes sur les

dosimètres électroniques individuels [CEI, 92] précisent la nécessité de pouvoir mesurer la

dose déposée par les particules P pour des énergies moyennes allant de 60 keV à 2.5 MeV.

Dans cette section, nous étudierons donc la réponse dosimétrique des détecteurs semi

conducteurs couches minces à des particules p.

VI. Cl Coefficients deconversion pour les électrons

Le concept de Kerma n'a de sens que pour les particules non chargées, si bien que pour
les électrons monoénergétiques et les particules p, il faut utiliser des coefficients qui relient
directement l'équivalent de dose individuel Hp(0.07) au flux de particules. Cependant, dans une
expérience réelle, le flux n'est pas mesuré. En général, c'est le débit de dose absorbée qui est
directement mesuré avec une chambre d'extrapolation dont la fenêtre d'entrée en matériau

équivalent tissu a une épaisseur de 7 mg.cm'2 [Pru, 88; Bôh, 83]. C'est pourquoi, les
coefficients de conversion ne sont pas indispensables et, contrairement au cas des photons, les
publications sur ce sujet sont rares [Rog, 84; Cro, 91],

Pour notre part, nous avons préféré recalculer les coefficients de conversion, car de
cette manière, nous connaissons parfaitement les hypothèses utilisées. Nous avons donc simulé

la dose déposée dans un fantôme de tissu ICRU à 70 pm de profondeur par des électrons
monoénergétiques d'énergie allant de 60 keV à 2 MeV. Pour simplifier la géométrie, nous
avons assimilé le fantôme sphérique àune plaque de tissu ICRU dont l'épaisseur est supérieure
ou égale au parcours maximum des électrons (Rcsda). En effet, dans le domaine d'énergie
étudié (Ee. <2MeV), une surface plane constitue une bonne approximation pour le fantôme
sphérique, car le parcours des électrons, compris entre 60 pm et 1cm [Att, 86], est négligeable
devant le rayon de la sphère. Dans ce cas, nous pouvons utiliser un code de calcul à une
dimension et économiser un temps de calcul considérable. La figure VI. 13 donne un schéma de
la géométrie utilisée pour les simulations. Un paramètre essentiel est l'épaisseur ede la zone où
est calculée la dose, qui doit être suffisamment faible pour que le profil de la dose déposée soit

Chapitre VI
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uniforme dans cette zone. En particulier, pour les électrons de faible énergie (Ee. < 200 keV),

cette épaisseur n'est que de 1 pm. Pour les électrons d'énergie supérieure à 200 keV, nous

avons fixé e = 5 pm afin d'avoirune meilleure statistique sur la dose déposée

air tissu

70 um 1 cm

Figure VI.13: modèle simplifié pour le calcul par simulation Monte Carlo des coefficients de
conversion Hp(0.07)/$pour des électrons.

Le tableau VI.6 donne l'équivalent de dose par unité de flux calculé par ITS dans les

conditions décrites ci-dessus. En première approximation, les coefficients de conversion sont

proches de ceux calculés parCross et al, calculés par simulation Monte Carlo dans un fantôme
plan constitué d'eau [Cros, 91].

£(keV) Hp(0.07)/(t. E (keV) Hp(0.07)/<j>

nSv.cm"2 nSv.cm"2

70 0.234 400 0.427

80 1.04 500 0.395

100 1.69 600 0.350

120 1.54 800 0.331

150 1.14 1000 0.315

200 0.781 1500 0.288

250 0.614 2000 0.282

300 0.494

Tableau VI.S: Coefficients de conversion reliant le flux de photons à l'équivalent de dose individuel
Hp(0.07).

Réponse dosimétrique des détecteurssemi-conducteurs couchesminces
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VI. C.2 Réponse dosimétrique à des électrons monoénergétiques

Nous avons calculé la réponse dosimétrique pour des détecteurs a-Si:H de 10 à 50 pm
d'épaisseur etun détecteur en silicium cristallin de 300 pm. Comme dans le cas des photons,

nous avons assimilé nos détecteurs à des couches planes infinies. Les électrons de la source ont

un angle d'incidence de 90° par rapport au plan du détecteur. Dans le cas des détecteurs

minces, nous avons simulé le substrat par une couche de silicium de 1mm d'épaisseur. Dans le

cas du détecteur en silicium cristallin, le détecteur est suivi d'une couche de PMMA, simulant

le fantôme. Contrairement au cas des photons, l'utilisation d'un fantôme est nécessaire pour
simuler de manière réaliste les électrons rétrodiffusés, dont la contribution dépend de la densité
du matériau.

La figure VI. 14. donne la réponse dosimétrique pour des électrons d'énergie comprise
entre 70 keV et 2 MeV. Le seuil de détection est fixé à 20 keV. La réponse du détecteur de

300 pm dépend fortement de l'énergie des électrons. En particulier, on constate une

augmentation de la réponse en fonction de l'énergie au-dessus de 100 keV. A 1 MeV, la

réponse du détecteur est 6 fois plus importante qu'à 100 keV. Dans le cas des détecteurs

minces, la réponse est à peu près constante entre 100 keV et 1 MeV. Au delà de 1 MeV, on

observe une légère remontée du signal, que nous attribuons à l'augmentation des électrons

secondaires (rayons ô). Bien qu'elle ne soit pas négligeable, cette remontée n'a pas de

conséquences importantes, car en pratique, le détecteur mesure des spectres p continus dont

l'énergie maximale est comprise entre 156 keV (,4C) et 2.2 MeV (90Sr/90Y). Même dans le cas

des émetteurs P de haute énergie, seule une fraction des particules émises ont une énergie
supérieure à 1 MeV.

Energie (keV)

Figure VI.14: Réponse normalisée à l'équivalent de dose individuel Hp(0.07) pour des détecteurs en
silicium de 10pm, 20pm 50pm et300 pm. Le seuil de détection estfixé à 20 keV

Chapitre VI
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Quelle que soit l'épaisseur, la réponse augmente fortement à basse énergie. Cette

remontée correspond à la forte dépendance en fonction de l'énergie des coefficients de

conversion, due à l'absorption des électrons dans les 70 premiers pm du fantôme. Il suffit en

pratique de recouvrir le détecteur d'une couche de7 mg.cm"2 de matériau équivalent tissu pour

égaliser la réponse du détecteur à basse énergie.

Bien que la sensibilité des détecteurs en silicium amorphe soit plus faible que celle

d'une diode cristalline, elle reste encore raisonnable pour les mesures de dosimétrie. Pour un

détecteur de 25 mm2, la sensibilité déduite des résultats de simulation est de 4 coups/s pour un

débit d'équivalent de dose de 1 pSv/h, dans la gamme d'énergie allant de 100 keV à 1 MeV.

Celle d'une diode en silicium cristallin de même surface varie entre 5 et 20 coups/s/(pSv/h)

dans le même domaine d'énergie.

Réponse dosimétrique des détecteurs semi-conducteurs couches minces
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VI. D. Discussion

La réponse dosimétrique des détecteurs en silicium amorphe et en diamant a été

calculée par simulation numérique avec le code de calcul Monte Carlo. Des mesures sous

faisceaux X et y de référence ont été réalisées pour confirmer les résultats obtenus par
simulation.

La réponse des détecteurs en silicium amorphe sous photons présente les mêmes

caractéristiques que celle d'un détecteur en silicium cristallin, en surestimant la dose à basse

énergie. Une méthode de correction, comme l'utilisation d'un filtre absorbant les photons de
basse énergie, est nécessaire pour rendre la réponse du détecteur indépendante de l'énergie
incidente. Par ailleurs, en raison du faible volume actif, la sensibilité d'un détecteur en silicium

amorphe est relativement faible (tableau VI.7). L'utilisation de ce type de détecteur ne présente
pas d'avantages décisifs pour ce type d'application. En revanche, la réponse dosimétrique à des
électrons monoénergétiques est indépendante de l'énergie initiale, alors qu'une diode en
silicium cristallin surestime la dose à haute énergie. Par ailleurs, la sensibilité des détecteurs a-
Si:H, bien qu'inférieure à celle de détecteurs cristallin, est suffisante pour la mesure de débits
de dose aussi faibles que 1 pSv/h

hv (662 keV) e- (100 keV - 1MeV)

a-Si:H (25 mm2) 0.025 coups/s 4 coups/s

c-Si (25 mm2) 2 coups/s 5 - 20 coups/s

Diamant (1 cm2) lO'16 A
~

Tableau V1.6: Sensibilité de détecteurs a-Si:H (20 pm) et c-Si (300 pm) pour débit d'équivalent de
dose de 1 pSv/h

Le calcul de la réponse dosimétrique du diamant pour des photons d'énergie allant de
10 keV à 6 MeV montre que ce type de détecteur peut donner une mesure directe des
équivalents de dose Hp(0.07) et Hp(10). Une légère sous-estimation de la dose àbasse énergie
(< 50 keV) peut être facilement compensée par l'utilisation d'une couche de convertisseur (en
aluminium par exemple) ou en couplant la réponse du détecteur en diamant à celle d'une diode
en silicium. Cependant, la sensibilité du détecteur en diamant est trop faible pour pouvoir être
utilisé en dosimétrie individuelle.

Chapitre VI
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Conclusion générale

Au cours de cette thèse, nous avons d'une part réalisé une étude détaillée des

dispositifs à base de semi-conducteurs couches minces pour la détection de rayonnements
ionisants. D'autre part nous avons étudié les applications de ce type de détecteurs dans le
domaine de la radioprotection.

La première partie concerne l'étude de détecteur de rayonnements en silicium amorphe
hydrogéné et en diamant.

Les détecteurs en silicium amorphe sont constitués de diodes p-i-n polarisées en inverse

dont la zone intrinsèque constitue la zone active. La qualité de la couche intrinsèque, dont
l'épaisseur peut varier de 10à 50 pm, est donc essentielle au bon fonctionnement du détecteur.

Les diodes étudiées dans le cadre de cette thèse ont été élaborées dans un réacteur de dépôt
chimique en phase vapeur (CVD) assisté par plasma RF. Nous avons utilisé un procédé dit
"dilué Hélium" qui permet d'obtenir un bon compromis entre qualité du matériau et vitesse de

dépôt élevée. Un important travail d'optimisation des conditions de dépôt a été effectué pour
obtenir des couches de matériau intrinsèque présentant de bonnes propriétés électroniques. La
densité d'états dans la bande interdite (< 1016 eV'.cm"3) et les propriétés de transport (pt « 5
10 cm .V ) sont comparables à celle des matériaux élaborés avec un procédé "standard" avec

des vitesses de dépôt plus faibles. Les couches dopées jouent également un rôle essentiel
puisqu'elles contrôlent la qualité des jonctions p-i et i-n. Le courant d'obscurité sous

polarisation inverse peut varier de plusieurs ordres de grandeur en fonction de la qualité des
jonctions.

Des diodes p-i-n épaisses ont été caractérisées sous différents types de rayonnements
afin d'évaluer leurs performances pour la détection nucléaire. Le courant de fuite, la tension de
désertion et l'efficacité de collection ont été mesurés pour des détecteurs dont l'épaisseur varie
entre 10 et 50 pm. La présence d'une charge d'espace positive due à la densité d'états

profonds ionisés dans la bande interdite induit un profil de champ non uniforme dans la zone
intrinsèque avec un maximum au niveau de l'interface p-i. La tension de désertion est
proportionnelle à la densité d'états profonds ionisés et au carré de l'épaisseur. La densité
d'états ionisés étant de l'ordre 5 1014 cm"3, une tension de 350 Vest nécessaire pour déserter
complètement une diode p-i-n de 30 pm. Le champ électrique au niveau de l'interface p-i est
alors de 235 kV/cm. Au delà de cette épaisseur, le courant de fuite, dominé par l'injection de
porteurs à travers le contact p, est trop élevé pour lebon fonctionnement du détecteur.
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Les détecteurs ont été caractérisés sous rayonnements a, P et X. L'efficacité de

collection, mesurée avec des particules P, est de l'ordre de 60 % pour une diode p-i-n de 20

pm. Dès que la diode est entièrement désertée, on peut considérer que les électrons sont

entièrement collectés en un temps de transit de quelques dizaines de ns. En revanche, le signal

induit par les trous ne correspond qu'à une faible proportion des charges générées. En effet,

des mesures de temps de vol montrent que le signal induit par les trous s'étale sur une durée

très supérieure au temps de mise en forme des signaux, de 2 ps. L'efficacité de collection pour

lesa est faible, de 6 à 8 % pour les diodes de 10à 20 pm. Elle s'effondre lorsque l'épaisseur

est supérieure à 20 pm. Un champ électrique élevé est en effet nécessaire pour compenser

l'important taux de recombinaison lié à l'effet plasma. Dans le cas des diodes très épaisses, la

tension appliquée est limitée par le courant de fuite élevé, si bien qu'il existeune zone de faible

champ électrique à proximité de l'interface i-n.

Le diamant polycristallin élaboré par dépôt chimique en phase vapeur n'est connu que

depuis une dizaine d'années. Depuis 1995, date à laquelle cette thèse a commencé, des progrès

considérables ont été réalisés. Citons en particulier les travaux de C. Jany, qui a consacré une

partie de sa thèse à la détermination et à l'optimisation des conditions de dépôt pour

l'élaboration de couches de diamant polycristallin de bonne qualité électronique pour la

fabrication de détecteurs nucléaires. Les mesures présentées dans cette thèse reposent sur cet

important travail d'optimisation. Il est possible, à l'heure actuelle, de fabriquer des détecteurs

très épais (> 100 pm) dont les propriétés électroniques sont suffisamment bonnes pour détecter

des rayonnements y du 137Cs et 60Co.

Des détecteurs en diamant CVD élaborés au DEIN ou fabriqués par des industriels ont

été testés sous rayonnements ionisants. Les échantillons testés ont des résistivités très élevées

(10 -10 Q.cm), si bien que le courant d'obscurité est toujours très faible. Les mesures sous

particules a montrent un comportement différent selon que le détecteur est mince (< 20 pm)

ou épais (> 100 pm). Les premiers ont une mobilité apparente faible (< 100 cm2.V1. s"1).

Aucune saturation de la vitesse des porteurs n'a pu être observée, même pour des champs

supérieurs à 105 v/cm. La distance de collection n'est que de quelques pm. Des mesures

effectuées avec des particules a d'énergie variable montrent que les propriétés électroniques

sont fortement dégradées dans les premiers pm au niveau du substrat.

Les détecteurs épais ont des propriétés électroniques nettement supérieures avec des

distances de collection comprises entre 20 et 40 pm. La mobilité à faible champ est comparable

à celle du diamant naturel, alors que la vitesse des porteurs sature pour des champs supérieurs

à 104 V/cm. En revanche, le temps de vie des porteurs est très court, de l'ordre de 100 ps, ce

Conclusion
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qui explique que l'efficacité de collection est toujours inférieure à l'unité. Dans le meilleur des

cas, nous avons obtenu une distance de collection moyenne de 40 pm, avec un détecteur en

diamant CVD de 100 pm d'épaisseur. L'efficacité de collection est alors de 36 %. La nature

polycristalline du matériau se traduit par une dispersion de la réponse du détecteur due à la
présence de grains de tailles différentes.

D'importants effets de polarisation ont été observés sur les détecteurs à base de

couches en diamant CVD épais ou en diamant naturel exposés à des particules a. Cet effet de

polarisation se traduit par la déformation du profil de champ électrique due à la formation

d'une charge d'espace suite au piégeage des porteurs générés par les particules a. A l'heure
actuelle, nous ne sommes pas en mesure de dire si cette charge d'espace a comme origine le
piégeage au niveau desjoints degrain ou dans levolume des cristallites. Nos mesures semblent

indiquer que les deux effets coexistent. Les effets de polarisation se traduisent par une
diminution de l'amplitude moyenne délivrée par le détecteur. Us constituent une limitation

sévère à l'utilisation de détecteurs très épais où cette diminution se traduit par une perte
importante de la sensibilité en fonction du temps.

La deuxième partie de cette étude a étéconsacrée aux applications dans le domaine de

la radioprotection, avec en particulier les mesures de contamination surfacique et la dosimétrie
individuelle.

L'objectif des mesures de contamination surfacique est de détecter des sources a ou P
de faible activité en présence d'un éventuel bruit de fond y. Des détecteurs pouvant couvrir des
grandes surfaces, capables de discriminer les particules a ou p que l'on veut mesurer du bruit

de fond y, sont nécessaires. Grâce à la faible sensibilité aux photons y et à la possibilité de
fabriquer des détecteurs de grande surface, les semi-conducteurs couches minces sont un
candidat intéressant pource type d'application.

Le rapport signal sur bruit et la sensibilité des détecteurs en silicium amorphe et en
diamant ont été mesurées sous particules a, p et y. Les différentes sources de bruit du

détecteur et du préamplificateur ont été analysées et leurs contributions au bruit électronique
total sont estimées en fonction des différents paramètres de la configuration électronique. Des
mesures de bruit en fonction du courant de fuite, de la capacité du détecteur ont été effectuées
et l'influence du transistor FET de l'étage d'entrée du préamplificateur ainsi que du temps de
mise en forme de l'amplificateur a été étudiée afin d'optimiser le rapport signal sur bruit. En
raison de la faible épaisseur, la capacité par unité de surface des détecteurs en silicium amorphe
est élevée, ce qui limite l'utilisation de ce type de détecteurs à des surfaces de l'ordre de 0.5

cm Au delà de cette valeur, l'augmentation de la surface sensible est compensée par la
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dégradation du signal sur bruit. Nos mesures montrent que lorsque la capacité est supérieure à

200 pF, la sensibilité du détecteurdiminue lorsque la surface augmente.

Les détecteurs en diamant peuvent être fabriqués avec des épaisseurs supérieures à 100

pm. De plus, la constante diélectrique est environ deux fois plus faible que dans le silicium, si

bien que la capacité par unité de surface est beaucoup plus faible que dans le cas du silicium

amorphe. En limitant la capacité du détecteur à 200 pF, il est possible de couvrir des surfaces

de plusieurs cm2. En revanche, le faible rapport signal sur bruit limite l'utilisation de ce type de
détecteurs au comptage de particules a uniquement.

Bien que la sensibilité des détecteurs semi-conducteurs couches minces aux particules P

soit sensiblement plus faible que celle d'un détecteur en silicium cristallin classique, leur

utilisation présente des avantages certains dans le cadre de l'application des mesures de

contamination. En effet, en raison de la faible épaisseur, la sensibilité des détecteurs en silicium

amorphe aux photons y est réduite par rapport à un détecteur en silicium cristallin de 300 pm

d'épaisseur. La limite de détection en présence d'un bruit de fond y induit par un débit de dose

allant de 1 à 25 pSv/h est réduite d'un facteur 2 à 3 par l'utilisation de détecteurs en silicium

amorphe minces. La discrimination entre les particules P et le bruit de fond y est

particulièrement efficace pour les émetteurs de basse énergie, comme le 14C. Dans le cas des

sources de haute énergie (36C1 ou ^Sr/^Y), le détecteur en silicium amorphe n'est sensible
qu'à la partie basse énergie du spectre. L'avantage apporté par l'utilisation d'un détecteur en

silicium amorphe est moins important.

Le succès de l'utilisation des semi-conducteurs couches minces pour les mesures de

contamination surfacique passe par le développement de détecteurs capables de couvrir des

surfaces importantes. Il est possible de réaliser des détecteurs de particules a de plusieurs cm2

à partir de couches épaisses de diamant polycristallin. Le principal problème à résoudre est le

coût de fabrication, lié à la faible vitesse de dépôt. La surface des détecteurs en silicium

amorphe est limitée par la capacité élevée des diodes. Il est néanmoins possible de réaliser des

détecteurs de très grande surface (~ 75 cm2) en couplant une matrice de détecteurs de surface

limitée à une électronique multivoie. Par ailleurs, nous avons exploré des solutions visant à

augmenter la surface des détecteurs en modifiant la structure des diodes. La réalisation de

diodes p-i-p-i-n pourrait permettre d'atteindre des épaisseurs très élevées (> 50 pm) et réduire

ainsi la capacité par unité de surface. La deuxième solution consiste à réaliser des diodes à

structure transverse. Dans ces structures, la surface sensible du détecteur est très supérieure à

la surface vue par les contacts électriques. La capacité est donc fortement réduite par rapport à
une diode p-i-n classique. Malgré quelques essais préliminaires, nous n'avons pas été en

mesure de réaliser de telles structures dans notre laboratoire. Cependant, nous pensons que la

Conclusion
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réalisation de diodes transverses pourrait constituer une avancée considérable dans le domaine

des dispositifs en silicium amorphe pour la détection nucléaire.

Nous nous sommes également intéressés à la dosimétrie individuelle. La réponse

dosimétrique des détecteurs en silicium amorphe et en diamant a été calculée par simulation

numérique avec lecode de calcul Monte Carlo. Des mesures sous faisceaux X et y de référence

ont été réalisées pour confirmer les résultats obtenus par simulation.

La réponse des détecteurs en silicium amorphe sous photons présente les mêmes

caractéristiques que celle d'un détecteur en silicium cristallin, en surestimant la dose à basse

énergie. Une méthode de correction, comme l'utilisation d'un filtre absorbant les photons de
basse énergie, est nécessaire pour rendre la réponse du détecteur indépendante de l'énergie
incidente. Par ailleurs, la sensibilité des détecteurs a-Si:H est nettement plus faible que celle
d'une diode cristalline.

Avec une très bonne approximation, la réponse dosimétrique des détecteurs en silicium

amorphe à des électrons monoénergétiques est indépendante de l'énergie initiale, alors qu'une
diode en silicium cristallin surestime la dose à basse énergie. Par ailleurs, la sensibilité d'un

détecteur a-Si:H de 20 à 50 pm est suffisante pour les exigences deladosimétrie individuelle.

La réponse dosimétrique d'un détecteur en diamant a été calculée par simulation
numérique pour des photons dont l'énergie est comprise entre 10 keV et 6 MeV. Nous avons

montré que ce type de détecteur devait fonctionner en mode courant. Dans ce cas, le signal
délivré par le détecteur, proportionnel à la dose déposée, est à peu près indépendant de
l'énergie. Une légère sous-estimation de la dose à basse énergie (< 50 keV) peut être
facilement compensée par l'utilisation d'une couche de convertisseur (en aluminium par
exemple) ou en couplant la réponse du détecteur en diamant à celle d'une diode en silicium.

Cependant, la sensibilité du détecteur en diamant est trop faible pour pouvoir être utilisé en
dosimétrie individuelle.
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Abstract

The aim of this work is to study semiconducting thin films (amorphous silicon and

polycrystalline diamond) for nuclear particle détection in the framework of instrumentation for

radiation protection. The possibility to produce detectors with thickness in the order of 10 - 50

pm over large surfaces offers new perspectives in the fields of contamination détection and

dose measurements.

Nuclear detectors based on hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) and

polycrystalline diamond films hâve been fabricated using the plasma enhanced chemical vapour

déposition technique. The physical, optical and electrical properties of the samples hâve been

studied in order to optimise the growth conditions for nuclear détection applications. The

detectors hâve been tested under nuclear radiations and their performances in terms of

sensitivity and signal to noise ratio hâve been measured. The charge collection mechanisms

hâve been analysed. In a-Si:H p-i-n diodes, the effects of the inhomogeneous electric field

profile and of the multiple trapping transport of holes hâve been studied. In polycrystalline

diamond, bulk recombination and trapping in the grain boundaries both limit the collected

charge.

The interaction of a, P and y rays in the detector has been studied using a Monte Carlo

transport code as well as by performing expérimental measurements. The low stopping power

of the films enables détection of charged particles in the présence of a strong y ray background.

Thus, for surface contamination measurements, the use of large surface thin a-Si:H diodes

enhances the sensitivity of the detector and discriminâtes charged particles from photons. The

dosimétrie response of the detectors under photons and électrons has been simulated byMonte

Carlo analysis. Expérimental measurements under X and y ray référence radiation hâve

confirmed the simulations. With its atomic number close to that of human tissues, diamond is a

good tissue équivalent material and can be used without further corrections due to the energy

of the incoming radiation.



Résumé

L'objectif de cette thèse est d'étudier des matériaux semi-conducteurs couches minces
(silicium amorphe, diamant polycristallin) pour la détection de rayonnements nucléaires dans le
cadre de l'instrumentation pour la radioprotection. La possibilité de réaliser des détecteurs très
minces (quelques dizaines de pm) sur des grandes surfaces avec des coûts réduits ouvre des
nouvelles perspectives dans les domaines des mesures de contamination surfacique et de la
dosimétrie individuelle.

Des détecteurs à base de diodes p-i-n en silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) et de
couches de diamant polycristallin ont été élaborés par la technique de dépôt chimique en phase
vapeur assisté par plasma. Les échantillons de matériau obtenus ont été caractérisés afin de
déterminer les propriétés physiques, optiques et électriques (épaisseur, stress, largeur de bande
interdite, densité d'états, conductivité, mobilité, temps de vie) et d'optimiser les conditions de
dépôt du point de vue de la détection de rayonnement. Les détecteurs ont été testés sous
rayonnements de manière à déterminer leurs performances en termes de sensibilité et de
rapport signal sur bruit. Les mécanismes de collection des charges ont été analysés. Dans les
diodes p-i-n en a-Si:H l'effet du profil de champ électrique, du transport dispersif des trous et
de la recombinaison des charges aété étudié. Dans le diamant polycristallin, des mécanismes de
recombinaison dans le volume des cristallites et au niveau des joints de grains ont été mis en
évidence.

L'interaction des rayonnements a, p et y dans les détecteurs a été étudiée avec
précision par simulation numérique avec un code de calcul Monte Carlo et par des mesures
expérimentales. Le faible pouvoir d'arrêt permet de détecter de manière sélective des particules
chargées en présence d'un bruit de fond dû au rayonnement y. L'utilisation de diodes a-Si:H
minces de grande surface permet donc d'améliorer la sensibilité de détecteurs pour des mesures
de contamination surfaciques nécessitant une bonne discrimination entre particules chargées et
photons. La réponse dosimétrique des détecteurs sous photons ou électrons aété simulée par
la méthode de Monte Carlo et comparée àcelle d'un détecteur classique. Des mesures sous
faisceau de références ont été effectuées afin de valider les résultats obtenus par simulation. Le
diamant, dont le numéro atomique (Z =6) est proche de celui des tissus humains (Z =7.1), est
un bon matériau équivalent tissu et peut être utilisé pour la mesure de la dose sans apporter de
corrections dues à l'énergie des rayonnements incidents.
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