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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, on assiste au développement des détecteurs à 

semi-conducteurs (Cf. § 2). 

Cet essor est dû à leur excellent pouvoir de résolution, qui facilite 

l'analyse fine des échantillons étudiés. 

Les deux principaux matériaux servant à réaliser ces semicteurs (Cf. 

ANNEXE 2) sont le germaniua et le silicium. 

Le germanium est employé principalement pour la détection des photons Y, 

alors que le silicium, avec un numéro atomique plus faible, est employé 

de préférence pour la détection des particules chargées, ou des photons 

X. 

Initialement, il s'avérait difficile, pour des raisons technologiques, 

de produire du germanium de haute pureté. Ce matériau contenait alors 

des impuretés, qui devaient être compensées par une diffusion d'ions de 

lithium. Cette solution, efficace pour pallier les effets induits par le 

manque de pureté du cristal, obligeait le maintien permanent du détec

teur â la température de l'azote liquide, pour éviter la dégradation 

rapide (quelques heures) de la compensation, et donc, la détérioration 

irrémédiable du détecteur. 

Depuis peu, il est possible de produire des cristaux de germanium de 

haute pureté, ce qui rend inutile toute compensation. Ce type de 

semicteurs peut alors êt^e ramené en dehors des périodes d'utilisation à 

la température ambiante, sans que leurs caractéristiques s'en trouvent 

altérées (1). Ces détecteurs peuvent donc supporter des réchauffements 

programmés ou accidentels, mais peu fréquents. 
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Limité dans un premier temps à la réalisation des détecteurs à structure 

plane, le germanium de haute pureté permet maintenant d'obtenir des dé

tecteurs de volume important, qui possèdent une efficacité de détection 

élevée. 

Parallèlement à cette évolution, des efforts constants sont accomplis 

pour trouver des matériaux susceptibles de fonctionner à la température 

ambiante. Mais le tellurure de cadniun, l'iodure nercurique, l'arséniure 

de gallium, ne peuvent être produits que pour de faibles volumes (2), ce 

qui limite leur utilisation. 



- 6 

J - RAPPEL SUR LFS PRINCIPAUX RAYONNEMENTS 

- Emission o 

Il s'agit de noyaux d'hélium caractérisés par deux neutrons et deux 

protons. En raison de leur masse importante (7297 fois celle d'un 

electron), ces particules sont dites chargées lourdes, elles sont 

peu pénétrantes et fortement ionisantes. 

L'émission a est caractérisée par une structure de raies spécifiques 

à la nature de l'émetteur considéré (Cf.ANNEXE 1). 

L'interaction d'une particule a avec un matériau semi-conducteur se 

traduit par une perte d'énergie et une création de paires électron-

trou. 

- Emission 8-

Le rayonnement S se traduit par l'émission au niveau du noyau 

d'électrons positifs (S positons) ou négatifs (8" négatons). 

Ces particules sont légères par comparaison aux particules a , donc 

moins ionisantes et plus pénétrantes. 

L'émission s n'est pas caractérisée par un spectre de raies, mais 

par un spectre continu. 

- Emission X et y -

Les désintégrations a ou 3 laissent généralement le noyau dan? un 

état excité;le retour vers l'état stable se traduit par l'émission 



de photons -y ou d'électrons de conversion. Des perturbations appa

raissent également au niveau du cortège électronique, elles se tra

duisent par l'émission de raies X et d'électrons AUGER. Ces rayon

nements sont peu ionisants et très pénétrants. 

Le spectre d'énergie des photons X et Y est un spectre de raies, 

spécifique au corps radio-actif considéré (Cf. ANNEXE 1). 

La conversion d'énergie dans la matière se fait principe'. =>;t par 

effet photo-électrique, effet de création de paires ou effet Compton 

(Cf. Fig. 1). 
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Z - PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEHPHT 

Un semi-conducteur est un solide cristallin dont la résistivité se 

trouve comprise entre celle des conducteurs (10 a/cm) et celle 
+1 ? 

des isolants (10 n/cm). Ces corps,aux nombreuses propriétés, 

sont utilisés dans l'industrie et la recherche. 

Schematiquement, un détecteur à semi-conducte'ir peut être considéré 

comme une pastille mono-cristalline placée entre deux électrodes ; 

celles-ci sont reliées à une source de tension afin de créer un 

champ suffisamment intense à l'intérieur du cristal. Quand un 

rayonnement ionisant traverse un solide, il perd partiellement ou 

totalement son énergie par interaction avec le milieu, avec une 

probabilité d'autant plus grande que le numéro atomiqte du matériau 

est élevé. Cette perte d'énergie se fait de manière directe pour les 

particules chargées et -'ndirectes pour les photons. Elle se traduit 

par une mise en mouvement de paires electron-trou. Le tableau 1 

mentionne les caractéristiques principales des matériaux semi

conducteurs. 

Les porteurs de charges ainsi libérées créent aux bornes de la 

résistance R (Cf. Fig. 2) une impulsion électrique d'amplitude 

proportionnelle à l'énergie perdue par le rayonnement dans le 

cristal. 

La relation liant l'énergie libérée et la quantité d'électricité 

collectée est : 

Ee 

Q = n — 

W.C 
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n : Efficacité de collection 

E : Energie cédée au milieu 

e : Charge de l'électron (1,6.10 coulomb) 

W : Energie moyenne de création d'une paire électron-trou 

C : Capacité du détecteur 

Q : Quantité d'électricité collectée. 

La qualité d'un détecteur est liée à la collection des charges. 

Celle-ci est incomplète, quand le parcours de la particule est 

supérieur à la zone utile du détecteur ; dans ce cas l'amplitude des 

impulsions devient plus faible et donc n'est plus proportionnelle à 

l'énergie du rayonnement incident. 

D'où nécessité, pour que la collection des charges soit complète, de 

satisfaire aux conditions suivantes : 

a) - le cristal ne doit pas comporter de pièges, défauts de 

structure ou impuretés , 

b) - la zone de détection (encore appelée zone utile ou zone désertée) 

doit comporter un nombra négligeable de porteurs libres, 

c) - I 'intensité du champ électrique doit être suffisante. 
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3 - CARACTERISTIQUES D'UN DETECTEUR 

3.1 - Linéarité 

Elle caractérise la proportionnalité entre l'énergie libérée 

dans le détecteur par le rayonnement incident et l'amplitude 

du signal électrique recueillie â ses bornss. 

La linéarité est d'autant meilleure que : 

a) - le rayonnement est totalement absorbé dans le volume 

utile du détecteur, 

b) les porteurs libres engendrés sont totalement collectés. 

3.2 - Résolution en énergie 

En général, la résolution en énergie LTMH (Cf. ANNEXE 2) est 

l'expression de la mesure de la largeur à mi-hauteur d'un pic 

d'énergie donnée. Ce paramètre est utilisé pour caractériser 

la finesse d'un spectre de raies; ces dernières,à cause de 

déformations diverses, deviennent des pics. Sa valeur doit 

être la plus faible possible. 

Les causes principales de dégradation de la résolution sont : 

a) Un rapport signal sur bruit défavorable : le bruit est dû 

essentiellement à la présence de capacités au niveau du 

détecteur ou de l'étage préamplificateur. 
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Ceci impose,pour conserver une résolution acceptable, de 

refroidir certains types de détecteur ainsi que les étages 

d'entrée du préamplificateur. Cette cause de dégradation 

est appellee résolution électronique;elle est liée au bruit 

de fond par l'expression ; 

Le = \Jlp2 + Ld2 

Lp : bruit de fond du préamplificateur 

Ld : bruit de fond du détecteur 

Le : résolution électronique 

b) Les fluctuations statistiques du nombre des porteurs de 

charges créées par le rayonnement ionisant sont évaluées 

par la relation : 

Ls = 2.35 (F.W.E.) 1 / 2 

où : 

W : Energie moyenne de création d'une paire électron-trou 

(2.98 eV dans le germanium, 3.81 eV dans le silicium à 

77° K) 

E : Energie de la particule ionisante 

F : Terme de corrélation entre les différentes charges 

appelé facteur de FANO (0.06 pour le Ge 0.09 pour le 

Si) 

Ls : Contribution fondamentale du détecteur à l'élar

gissement des raies. 
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On peut remarquer que le nombre d'événements élémentaires, 

sur lequel porte la statistique, est plus élevé pour les 

détecteurs à semi-conducteur que pour les détecteurs à 

scintillation, du fait que l'énergie de création des 

charges est respectivement de 3 et 30 eV : ceci explique 

l'excellent pouvoir séparateur des détecteurs à semi

conducteur. 

c) - La collection incomplète <ies charges produites conduit à 

un élargissement (Le) des raies et à leur déformation : 

une traînée apparaît du côté des basses énergies rendant 

les pics asymétriques 

- Ce défaut est directement lié à la qualité du matériau 

semi-conducteur. 

En admettant une combinaison quadratique des trois causes 

de déformation, la résolution en énergie s'écrit : 

R = \/Le 2 + Ls 2 + Le 2 

3.3 - Résolution en temps 

La résolution en temps caractérise la dispersion du temps de 

collection des charges pour une énergie donnée . 

Ce paramètre est intéressant dans les expériences de physique, 

où l'on recherche la simultanéité d'événements nucléaires. 

3.4 - Efficacité 

On distingue pour les spectres de raies : 
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a) L'efficacité totale 

C'est le rapport du nombre total d'impulsions détectées, au 

nombre d'événements nucléaires émis par la source. 

b) L'efficacité d'absorption totale 

C'est le rapport du nombre d'impulsions détectées sous le 

pic d'absorption totale, au nombre d'événements nucléaires 

émis par la source. 

c) L'efficacité intrinsèque de détection 

C'est le rapport du nombre d'impulsions détectées sous le 

pic d'absorption totale, au nombre de photons arrivant dans 

le volume sensible du détecteur. Le calcul de cette effi

cacité exige la connaissance de l'angle solide correspon

dant. 

Et pour le rayonnement X et y : 

d) L 'ef f icaci té relat ive 

L'efficacité relative est une caractéristique commerciale 

de comparaison. Elle est calculée à partir du pic de l.?3 

Mev du 6 0 C o . C'est le rapport de l'efficacité d'absorption 

totale du détecteur étudié sur celle d'un détecteur à 

scintillation type Nal du 3" x 3". Source placée dans les 

deux cas à 25 cm,dans l'axe du détecteur. 

En règle générale,l'expérimentateur utilise l'efficacité 

d'absorption totale,et parfois l'efficacité totale. Elles 

sont fonction : 
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- de la distance échantillon détecteur, 

- du volume et de la géométrie du détecteur. Ce choix 

dépend du type de rayonnement à détecter. Pour les 

rayonnements a et 6 un grand volume n'est pas nécessaire, 

- du volume et de la forme de l'échantillon, 

- du type de détecteur. 

3.5 - Rapport pic/Compton 

Le rapport pic sur Compton n'intervient que pour les 

détecteurs de volume élevé. Pour le rayonnement ï , il est 
défini comme étant le rapport des amplitudes du sommet du pic 

d'absorption totale de 1.33 MeV du Co et du fond Compton 

correspondant, dans la région où ce dernier présente un pla

teau. Ce plateau s'étend entre 1040 et 1096 keV(4). Ce para

mètre est lié au volume et à la géométrie du cristal détec

teur (Cf. ANNEXE 1). 
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4 - DIFFERENTS TYPES DE DETECTEURS 

4.1 - Détecteurs à base de -ilicium 

Le faible pouvoir d'arrêt du silicium les destinent aux 

particules chargées, aux rayonnements peu pénétrants (photons 

X et y d'énergie faible) car les épaisseurs de zone utile ne 

dépassent guère 5 millimetres pour les cristaux détecteurs au 

silicium pur et 10 millimètres pour ceux à base de silicium 

dopé au lithium. 

Dans la spectromëtrie des particules a ,l'obtention d'une 

résolution et d'une efficacité acceptables nécessite le 

travail sous vide. Cette contrainte peut exister en spec

tromëtrie X, pour les rayonnements d'énergie très basse. 

Le refroidissement n'est nécessaire que pour les détecteurs 

silicium - lithium de forte épaisseur, mais améliore la 

résolution en énergie des détecteurs d'épaisseur plus faible . 

L'optimisation de la relation résolution-efficacité est 

fonction du problème à traiter. En effet,si la surface aug

mente, l'efficacité augmente mais la résolution diminue ! Il 

faut trouver le meilleur compromis (5). 

4.1.1 - Détecteur à barrière de surface 

Ces détecteurs (Cf. Fig. 3) sont constitués par une plaquette 

de cristal semi-conducteur, généralement silicium de type (N); 



- 16 

après traitement adéquat, on dépose,sous vide,une couche d'a

luminium établissant un contact ohmique et,sur l'autre face, 

une mince couche d'Inversion ( =200 A) réalisée par evapora

tion d'or. Cette dernière assure le contact (P+) (5). 

Les épaisseurs utiles obtenues varient de quelques microns à 

environ 5 millimètres. 

Ces détecteurs fonctionnent à température ambiante et peuvent 
o 

avoir des surfaces atteignant 1800 mm tout en conservant une 
résolution en énergie acceptable. 

Cette propriété,due au mode de fabrication de la jonction, 

permet une grande homogënëîté de surface. 

4.1.2 - Détecteur à jonction diffusée 

Ce type de détecteur (Cf. Fig. 4) a un fonctionnement analogue 

aux détecteurs à barrière de surface. Lu différence entre les 

deux se situe essentiellement dans le mode de fabrication. 

Sur une plaquette de silicium d'un type donné, généralement 

(N), on réalise une jonction par diffusion thermique d'impu

retés de type opposé (bore, phosphore). Le contact arrière 

est réalisé par une metallisation à l'aluminium ou à 

1'arsenic. 

L'épaisseur de la zone utile obtenue est de l'ordre de 700 vm 
Le faible pouvoir d'arrêt du silicium limite les possibilités 

d'avoir une bonne linéarité. 

Le cycle thermique de fabrication, l'épaisseur de la fenêtre 

et de la zone utile font que ces détecteurs présentent des 

caractéristiques nucléaires moins performantes que celles 
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obtenues avec les détecteurs à barrière de surface. Cependant, 

leur ""sbustesse fait que les utilisateurs les préfèrent pour 

certaines applications. 

Les surfaces réalisées â l'heure actuelle atteignent quelques 

cm . 

4.1.3 - Détecteur à jonction implantée 

Basés sur le même principe que les détecteurs à harrière de 

surface et à jonction diffusée, ces semicteurs (Cf. Fig. 5) 

combinent les avantages des deux ; robustesse et faible 

épaisseur de la fenêtre (6). 

La jonction est obtenue par implantation ionique (Cf. ANNEXE 

2) d'impuretés d'un type donné dans un cristal semi

conducteur de type opposé. 

Cette technique permet de contrôler parfaitement la réali

sation de la jonction, ainsi que la profondeur de la zone 

utile. Le courant inverse est très inférieur à celui des 

détecteurs précédemment décrits d'où un bruit de fond faible 

à la température ambiante, qui permet d'avoir une excellente 

résolution en énergie. 

4.1.4 - Détecteur à jonction passivëe implantée 

Les détecteurs à jonction passivëe (Cf. ANNEXE 2) implantée 
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se différencient des autres types par le mode de fabrica

tion qui permet de réaliser simultanément sur la même pla-

q lette de silicium plusieurs détecteurs (Cf. Fig. 6). 

Ce procédé appelé *planar"lors de la réalisation de semi

conducteurs électroniques est appliqué aux détecteurs nu

cléaires. Il permet de bien reproduire les caractéristiques 

des jonctions. Les composants réalisés présentent un cou

rant inverse extrêmement faible, inférieur de 50 à 100 

fois à celui d'une jonction à barrière de surface, ce qui 

se traduit par une excellente résolution à température 

ambiante, même dans le domaine des rayonnements X (Cf. Fig. 

7). 

Le champ d'application de ces détecteurs est très vaste. Il 

s'étend de la spectromëtrie des particules chargées a S à 

la spectromëtrie X et Y et à la physique des hautes éner

gies. 

4.1.5 - Détecteur silicium - lithium 

Les volumes des détecteurs à barrière de surface sont li

mités par l'épaisseur de la zone utile du cristal qui ne 

dépasse guère cinq millimètres;pour obtenir des épaisseurs 

plus importantes et compenser la présence d'impuretés on 

fait migrer du lithium (N) dans du silicium de type (P). Il 

se forme alors une région compensée (intrinsèque) entre les 

zones (N) et (P) (Cf. Fig. 8) d'où obtention d'une diode 

NIP (Cf. ANNEXE 2). 

La réalisation de ces détecteurs consiste à former une 

jonction par diffusion du lithium dans le silicium, puis à 
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faire migrer, à travers le cristal semi-coi-Jucteur, les ions 

Li+,vers les régions (P), par polarisation inverse et élé

vation de la température de la diode ainsi forméa. 

Sur l'autre face,une fine couche d'or JSt déposée réali

sant le contact (P). Les épaisseurs compensées atteignent 
10 mm. 

L'agitation thermique rend nécessaire le refroidissement 

des détecteurs d'épaisseur importante (2);pour les plus 

faibles ce refroidissement n'est pas obligatoire, les per

formances sont améliorées. Rappelons que le temps de col

lection augmente avec la température et avec le carré de 

1'épaisseur. 

Ce type de semicteur est utilisé pour : 

a) La spectrométrie des particules chargées pénétrantes, 

les jonctions à barrière de surface n'ayant pas une 

épaisseur suffisante. 

b) La spectrométrie des rayonnements X et Y, en raison de 

leur faible courant inverse, de leur excellente résolu

tion en énergie et de la faible épaisseur de leur fe

nêtre d'entrée. Pour mesurer des énergies supérieures à 

30 keV, les détecteurs à base de germanium sont mieux 

adaptés. 

Détecteurs à base de germanium 

Par suite de son faible numéro atomique, Z = 14, le silicium 

ne convient pas pour la détection des photons d'énergie 

supérieure à 30 keV. Le germanium, avec un numéro atomique 

plus élevé (Z = 32), présente alors une efficacité beaucoup 

plus grande. 

Les détecteurs à base de ce matériau sont surtout utilisés 

pour les rayonnements X et Y. 
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4.2.1 Détecteurs au germanium dopé au lithium 

Le principe de fonctionnement de ces détecteurs est identique 

à celui des jonctions silicium dopées au lithium. Ce sont des 

diodes NIP. Il faut,cependant,noter que les états de surface 

jouent un rôle prépondérant pour la collection des charges. Le 

lithium a un pouvoir migrateur très élevé dans le germanium. 

Ceci nécessite de refroidir de manière permanente les 

détecteurs en germanium lithium, afin de préserver leurs 

caractéristiques et permettre aussi de diminuer le courant 

inverse. 

A l'heure actuelle,les détecteurs à base de Ge/Li sont avan

tageusement remplacés par ceux en germanium hyper-pur. 

4.2.1.1 Détecteur à structure plane 

Ces structures planes (Cf. Fig. 9) sont surtout em

ployées pour les rayonnements X et y limités à 

quelques centaines de keV, car elles présentent une 

bonne résolution nucléaire associée à une efficacité 

appréciable. Cependant,la résolution nucléaire est 

moins bonne que celle obtenue avec les jonctions à base 

de silicium dopé au lithium. 

La forme de ces détecteurs les rend particulièrement 

sensibles à l'incidence des photons d'où leur emploi en 

polarimétrie Y. 

4.2.1.2 Détecteur à structure coaxiale 

La structure planaire est mal adaptée à la détection 

des rayonnements photoniques d'énergie élevée. Au-
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dessus de quelques centaines de keV, il est préférable 

d'utiliser des structures coaxiales, qui permettent 

d'obtenir des volumes importants (Cf. Fig. 1C) (6). 

La migration du lithium se fait sur un cristal cylin

drique, de la surface extérieure vers Taxe qui cor

respond à la zone (P) (5). Cette dernière doit pré

senter un diamètre de 6 à 8 mm. On obtient alors une 

diode coaxiale vraie (Cf. Fig. 10). Si,sur Tune des 

faces, on dépose également du lithium,nous obtenons une 

diode coaxiale fermée appelée fausse coaxiale, ou diode 

asymétrique (Cf. Fig. 10). 

Dans cette structure, la zone compensée est relative

ment plus importante, mais la zone morte sur la fenêtre 

d'entrée augmente et peut absorber une pcrtie du 

rayonnement. Le champ électrique n'étant pes uniforme, 

la résolution en temps ss trouve légèremen.. dégradée. 

Les deux types de structures ont des caractéristiques 

pratiquement identiques. 

Les détecteurs de forme coaxiale présentent une effi

cacité importante, liée au volume Ca cristal, une bonne 
résolution en énergie, en temps, un excellent rapport 

pic-Compton (Cf. Tabl. 2). 

4.2.1.3 Détecteur puits 

Quand l'échantillon à mesurer présente une faible ac

tivité sous un faible volume, on a intérêt à augmenter 

l'angle solide de détection. Ceci est obtenu en prati

quant au centre du cristal détecteur (vrai ou faux 

coaxial) un puits dans lequel on placera l'échantillon 
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à analyser (Cf. Fig. 11). Pour une résolution nuclëc-ire 

comparable à celle d'un détecteur classique, l'effica

cité est meilleure puisque l'angle solide de détection 

est voisin de 4 T , et le rapport pic sur Ccm,,ton est 

amélioré. Les détecteurs puits favorisent la simulta

néité des transitions ïY en cascade, ce qui, pour cer

taines applications, peut apparaître comme un incon

vénient (5). 

Malgré des applications spécifiques dans l'analyse ou 

le comptage des échantillons biologiques, géologiques, 

u-ri médecine nucléaire, en radio protection etc., 

ces détecteurs peuvent être utilisés comme des détec

teurs coaxiaux classiques mais avec une légère perte de 

résolution nucléaire (Cf. Tab. 3 ) . 

4.2.2 Détecteurs au germanium hyper-pur 

La compensation du germanium par du lithium était nécessaire 

pour neutraliser les impuretés présentes dans le cristal. 

Mais la présence de lithium dans la zone compensée engendrait 

des inconvénients, puisqu'il pouvait y avoir précipitation des 

ions lithium et perte de la compensation dès que la diode se 

trouvait accidentellement mise à la température ambiante, 

entraînant la détérioration du détecteur. Pour y remédier, on a 

cherché à purifier au maximum les cristaux de germanium 
10 3 

jusqu'à 10 atomes /cm de présence d'impuretés . 

Avec des cristaux préalablement sélectionnés, le lithium est 

cependant employé pour réaliser un contact redresseur N+ par 

diffusion. Le contact ohmique P est réalisé par dépôt d'une 

couche d'or ou de palladium. (Nous obtenons alors une diod? 

N.P et non NIP) (Cf. Fig. 15). 

L'application d'une tension de polarisation invprse sur un 

matériau possédant une concentration Nd-Na (ions donneurs -

accepteurs) produit une zone désertée d'épaisseur égale à : 
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(3) 

v = tension de polarisation 

c = 16.2 = constante diélectrique du matériau 

e = charge de l'électron 

X = épaisseur de la zone désertée 

10 3 

Avec une concentration en impuretés de 10 atomes par cm , 

l'épaisseur de la zone désertée est de dix millimètres, pour 

une tension de 1200 volts, de seize millimètres pour 3000 

volts. 

La configuration du champ électrique dans des cristaux détecteurs 

au germanium hyper-pur est différente de celle des germanium-

lithium. Ce champ varie en fonction de l'inverse de la dis

tance au centre pour ces derniers alors qu'il est sensiblement 

linéaire dans le cas des diodes au germanium hyper-pur en 

structure coaxiale (Cf. Fig. 12) (2). Ce fait n'a pas d'in

cidence dans les mesures en énergie, mais peut avoir une in

fluence sur la résolution en temps. 

Ce type de détecteurs est cyclable en température et n'est pas 

détérioré par un réchauffement accidentel à condition qu'il ne 

soit pas sous tension. On les réalise avec des fenêtres minces 

qui les rendent utilisables en spectromëtrie X (1) en concur

rence avec les détecteurs au silicium-lithiiin, du moins au-

dessus de 30 keV. Pour les énergies inférieures, les raies 

d'échappement deviennent importantes et les détecteurs à base 

de silicium-lithium sont mieux adaptés (6). (Cf. Tab. 4). 
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Les performances, la souplesse des détecteurs au germanium 

hyper-pur font que ceux-ci, malgré leur coût plus élevé, 

remplacent désormais les détecteurs germanium-lithium. 

4.2.2.1 Détecteur à structure plane 

Ces détecteurs (Cf. Fig. 13) sont surtout utilisés pour 

la spectrométrie des rayonnements X et "C de faible 

énergie. 

En spectrométrie X, ils sont toujours de faible 

dimension (de l'ordre de 200 mm ) associés à un pré

amplificateur refroidi, ou à contre-réaction opto-

pulsée; les résolutions obtenues sont de Tordre de 

quelques centaines d'électron-volts, avec une effi

cacité d'absorption totale proche de la valeur de 

l'angle solide, variant peu entre 30 et 100 keV (Cf. 

Fig. 14). En-dessous 30 keV, l'importance des raies 

d'échappement, due à la discontinuité K du germanium, 

devient géhante et on leur préfère les structures pla

nes en silicium-lithium. 

Dans la mesure des rayonnements Y , les surfaces réa-
2 

lisées peuvent atteindre 20 cm , avec des épaisseurs 
utiles allant jusqu'à 20 mm. Leur faible capacité, 

inter-électrodes permet, en les associant à des pré

amplificateurs refroidis, l'obtention d'une excellente 

résolution. 

Le domaine préférentiel de travail de ces détecteurs se 

situe en-dessous de 200keV, où ils remplacent avan

tageusement les détecteurs à base de germanium-lithium. 
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4.2.2.2 Détecteur à structure coaxiale de type (P) 

Le tirage des cristaux de germanium hyper-pur 

permet la réalisation de détecteurs coaxiaux 

atteignant des volumes de 150 cm - 3, en structure 

vraie ou fausse coaxiale (Cf . Fig. 15), de 

forme classique ou puits (Cf . Tab. 5). 

Les épaisseurs de fenêtre d'entrée obtenues 

dans la réalisation de ces détecteurs (toujours 

plus épaisses pour les diodes fausses coaxiales), 

limitent le seuil de détection en énergie à environ 

30 keV. Pour la détection des rayonnements d'énergie 

inférieure, les structures planes sont mieux adaptées. 

Ces détecteurs sont toujours associés à un pré

amplificateur refroidi. Les performances obtenues 

sont identiques à celles des diodes au germanium 

lithium. 

Leur zone de travail préférentielle se situe pour 

des rayonnements d'énergie comprise entre 100 keV 

et 2 MeV. 



- 26 

4.2.2.3 Détecteur â structure coaxiale de type (N) 

Le détecteur idéal devrait permettre la mise en 

évidence des rayonnements X et ï d'énergie élevée avec 

une bonne efficacité et une bonne résolution. 

Pour réaliser ces conditions,la fenêtre d'entrée 

devrait être de faible épaisseur et le cristal de 

volume important. Dans un détecteur coaxial type(P), la 

condition du volume est respectée, mais l'électrode la 

plus mince est l'électrode située dans son axe. 

On a cherché à la placer à l'extérieur (d'où le nom : 

'reverse electrode germanium). (Cf. Fig. 16). Cette 

solution,théoriquement simple, pose encore de gros 

problèmes technologiques. Le contact périphérique de 

type (P) est obtenu par implantation ionique et son 

épaisseur est de Tordre de 0.3 um. Ceci autorise une 

bonne efficacité avec les rayonnements X comparable à 

celle obtenueavec des structures planes (Cf. Fig. 

17.18). 

Ces détecteurs sont utilisables de 5 keV à 10 MeV. Ils 

existent avec des efficacités relatives de 40 %. 

Comparésaux coaxiaux classiques de type (P),ils pré

sentent comme avantages : 

a) - d'être plus résistants aux dommages causés par les 

neutrons et les particules chargées, 
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b) - d'avoir une bonne efficacité avec les rayonnements 

X. 

Sur ce dernier point, deux restrictions sont à faire: 

a) - la résolution en énergie, sensiblement égale de 10 

â 100 keV, ne permet pas une analyse fine des 

raies X ( résolution supérieure à 800 eV), 

b) - en présence de photons y d'énergie élevée,les 

raies X peuvent être noyées dans le fond Compton 

A l'heure actuelle,les détecteurs de type (N) présen

tent un léger surcoût par rapport aux détecteurs de 

type (P). 

Détecteurs à base d'autres matériaux 

Le germanium, le silicium en raison des limitations qu'ils 

imposent dans l'utilisation des détecteurs de spectronétrie X 

et y ne constituent pas des matériaux idéaux. Leur numéro 

atomique est peu élevé, d'où une efficacité faible, et leur 

largeur de bande interdite (du moins pour le Ge) ne permet pas 

le travail à température ambiante. (Cf. Tab. 1). Aussi, depuis 

quelques années, des efforts notables ont été accomplis pour 

développer d'autres matériaux. Il s'agit essentiellement : du 

tellurure de cadmium (CdTe), de Viodure mercur'ique (Kgl2), 

et de 1 arséniurede gallium (AsGa) (Cf. Tab. 6). Les diffi

cultés technologiques de cristallogënèse de ces composés font 

qu'à l'heure actuelle on ne peut disposer que de volumes 

faibles (2). 
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4.3.1 Tellurure de cadmium (CdTe) 

Ce matériau est intéressant â la fois par son numéro atomique 

élevé (Z =48-52)et par la largeur de sa bande interdite 

(eV = 1.5) qui permet le travail â la température ambiante. 

Cependant,la collection incomplète des charges, due au pië-

geage des porteurs, provoque une dissymëtrie importante des 

pics (Cf. Fig. 19). La réalisation de structures cylindriques 

permet l'atténuation de ce défaut et l'obtention d'une bonne 

résolution. Un autre inconvénient est lié aux difficultés 

d'obtention de volumes supérieurs à 1cm . De plus, les détec

teurs réalisés avec des volumes de cette importance ne sont 

pratiquement utilisables que pour effectuer du comptage. En 
3 

spectrométrie,on ne dépasse guère 0.1 cm 

La résolution est alors de 6 keV, sur la raie 122 keV du 

5 7 Co. 

APPLICATIONS POSSIBLES : 

Spectrométrie et comptage des rayonnements photoniques de 30 à 

600 keV. 

4.3.2 Iodure mercurique (Hgl2) 

Avec un numéro atomique élevé (Z = 80-53), l'iodure mercurique 

permet de réaliser des détecteurs de rayonnements X, de bonne 

efficacité. A titre d'exemple, à une énergie de 100 keV, 7 

millimètre de ce matériau présente la même absorption par 

effet photo-électrique, que 10 millimètres de germanium (6). 
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Sa grande largeur de bande interdite ( =2.14 eV) y ainsi qu'un 

courant inverse faible, lui permet de travailler â température 

ambiante avec une excellente résolution en énergie (Cf. Fig. 

20). 

Cependant,la faible mobilité des trous dégrade très rapidement 

la résolution, dès que l'énergie augmente : 

2 
Ex : pour un détecteur de 25 irai de surface : 

RAIE RESOLUTION EN ENERGIE 

6 keV 1 keV 

50 keV 5 keV 

122 keV 10 keV 

651 keV 50 keV 

En refroidissant ces détecteurs à - 1° C, les résolutions 

s'améliorent de façon importante (Cf. Fig. 21). 

Ces détecteurs sont utilisables en spectrométrie X et Y, 

jusqu'à quelques centaines de keV. Pour des photons d'énergie 

supérieure, ils ne peuvent être utilisés que pour faire du 

comptage. 

Des mosaïques sont à l'étude pour la réalisation des détec

teurs à grande surface. 

APPLICATIONS POSSIBLES : 

Spectrométrie X et r et comptages des rayonnements 

photoniques. 
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4.3.3 Arseniure de gallium (AsGa* 

L'arseniure de gallium,de numéro atomique proche de celui du 

germanium (Z =31-33 ), possède une bande interdite (=1.4 eV) 

lui permettant de travailler à température ambiante. 

La difficulté d'obtenir des volumes suffisamment grands, 

puisqu'à Theure actuelle, on ne sait le produire qu'en couches 

( =100vim), limite le développement des détecteurs à base de ce 

matériau. 
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5 - COMPARAISON DES DIFFERENTS TYPES DE DETECTEUR 

Chaque type de détecteur présenté a un domaine d'application 

différent. 

D'une manière générale pour la détection des particules chargées (a 

ouB), les détecteurs silicium sont employés.Pour la détection des 

rayonnements X, les détecteurs silicium sont également employés , 

mais ils sont concurrencés par les structures planes au germanium 

hyper-pur. 

Pour la détection des rayonnements y, les détecteurs au germanium 
conviennent mieux. 

La figure N° 22 donne les différents domaines d'utilisation des 

différents types de détecteurs, en fonction de l'énergie, pour les 

rayonnements X et Y . 

5.1 - Détecteurs à base de silicium 

Leurs principales caractéristiques sont récapitulées dans le 

tableau N° 7. 

5,2 Détecteurs à base de germanium 

Leurs principales caractéristiques sont récapitulées dans le 
tableau n° 8. 
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6 - REMARQUES SUR L'ENSEMBLE DE DETECTION 

6.1 - Le système cryogénique 

Il est chargé de maintenir à la température de 77° Kelvin, 

durant les périodes d'utilisation et de stockage,les cristaux 

détecteurs qui l'exigent. 

Ces ensembles (Cf. Fig. 23) se composent essentiellement d'un 

réservoir rempli d'azote liquide, dans lequel plonge un cry

ostat (doigt froid, généralement en cuivre) qui maintient par 

conductibilité thermique le cristal à la température adéqua

te. Ce dernier est protégé des agressions extérieures par 

une enceinte maintenue sous vide par cryosorption sur des 

zëolithes. 

Dans les systèmes portatifs, l'azote liquide n'est pas libre, 

mais absorbé par un matériau poreux qui a la faculté d'emma

gasiner une grande quantité de liquide au niveau du doigt 

froid, ce qui évite les problèmes de transmission thermique et 

de microphonic dûs aux mouvements du liquide. Pour les détec

teurs portatifs devant être maintenus à basse température, 

même durant les périodes de stockage , ces systèmes cryogéni

ques se connectent à des réservoirs plus importants, assurant 

ainsi une meilleure marge de sécurité vis-à-vis d'un réchauf

fement accidentel. 

A noter que sur le principe des systèmes cryogéniques porta

tifs, on réalise des sondes géologiques (Cf. Fig. 23), ou 

l'ensemble de détection a un diamètre ne dépassant pas 65 mm 

(5). 

La contenance des réservoirs peut aller de quelques litres à 

35 litres ( = 20 jours d'autonomie). La position du détecteur 

par rapport au réservoir peut être haute, basse, droite,coudée 
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etc . (Cf. Fig. 24). De même,les épaisseurs et la nature des 

matériaux tomposant le capot de protection, peuvent varier. Le 

choix de ces paramètres est fonction des applications envisa

gées; à titre d'exemple : 

- Dans les cas où une excellente résolution est exigée (quel

ques centaines d'eV), on choisira de préférence des détec

teurs S canne plongeante ou à doigt latéral; la microphonic 

due à l'ébullition de l'azote est alors moins importante 

(7). 

La quantité d'azote liquide restant dans le réservoir doit 

être surveillée en permanence. Ce contrôle peut s'effectuer : 

- soit par pesée permanente, 

- .-oit par des moyens électroniques (therraistances implantées 

sur iv cryostat). Un niveau minimal détecté déclenche une 

alarme et coupe la tension de polarisation du détecteur. 

6.2 - Les préamplificateurs 

Le rôle du préamplificateur est d'amener les impulsions 

électriques, apparaissant aux bornes du cristal détecteur, â un 

niveau suffisant pour être exploité par le restant de la chaîne 

de spectrométrie. Ce sont des amplificateurs faibles signaux à 

contre-réaction. Cette dernière a pour effet d'augmenter l'im

pédance d'entrée qui doit être élevée par rapport à celle du 

cristal, d'élargir la bande passante pour une transmission 

fidèle des impulsions, de stabiliser le gain. 

La contre-réaction consiste en la rëinjection, en opposition de 

phase, d'une portion du signal de sortie à l'entrée du préam

plificateur. Cette opération est effectuée de deux façons 

principales : 
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- par une résistance ; c'est le cas des préamplificateurs dits 

à contre réaction résistive (Cf. Fig. 25). L'agitation 

thermique, se produisant dans cet élément, engendre un bruit 

important, nécessitant le refroidissement du préamplifica

teur. 

- par système opto-électronique (Cf. Fig. 25). Les préamplifi

cateurs équipés de ce système ont la particularité d'avoir 

une diode électroluminescente à la place de la résistance de 

contre-réaction. Ce composant permet d'améliorer la résolu

tion en énergie grâce â son faible bruit électronique, mais 

ce système peut présenter des inconvénients dans les appli

cations quantitatives. 

Le choix de préamplificateur de ce type est impératif en 

spectrométrie X et Y de basse énergie. 
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7. CONCLUSION 

La technique de fabrication des détecteurs de rayonnements nucléaires, à 

base de germanium et de silicium, a fait des progrès considérables. 

L'utilisateur potentiel trouvera chez les constructeurs un large 

éventail de modèles, de souplesse d'utilisation accrue, aux carac

téristiques de plus en plus performantes, autorisant ainsi une meilleure 

analyse des échantillons. 

Les recherches sur les détecteurs à base de matériaux semi-conducteurs à 

numéro atomique et à largeur de bande interdite élevée se poursuivent. 

Elles devraient aboutir par la réalisation de détecteurs de faible 

volume, pouvant fonctionner à la température ambiante. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX SEMI-CONDUCTEURS 

MATERIAU Z Largeur 
de bande 
interdite 

(eV) 

Energie 
de créa
tion d'une 
paire (eV) 

Meilleure résolution obtenue 
sur une raie (FWHM) 

Si(300 K) 

Ge (77 K) 

CdTe (300K) 

Hgl2 (300K) 

GaAs (300K) 

14 

32 

48 
52 
80 
53 
31 
33 

1.12 

0.74 

1.47 

2.13 

1.43 

3.61 

2.98 

4.43 

4.2 

4.2 

420eV à 100keV 
920eV à 660 keV 
1300eV â 1330keV 
3800eV â !22keV 
7500eV â 661 keV 
850eV â -6keV 
3500eV â l22keV 
650eV â 60keV 
2600eV â 122keV 

TABLEAU N" 1 
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EXEMPLE DE CARACTERISTIQUES DE DETECTEURS GERMANIUM-LITHIUM 

STRUCTURE COAXIALE 

VRAI COAXIAL FAUX COAXIAL 

TYPE Efficacité Resolution pic, 
•"eoniDton 

Résolution 
lkeV> 

p i c , 
^ompton 

EGL H 

EGL 15 

EGL 20 

EGL 25 

EGL 30 

10 % 
15 % 
20 % 
25 % 
30 % 

2,2 
2,3 
2,4 
2,4 
2,5 

32 
33 
36 
38 
40 

1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 

37 
39 
43 
45 
48 

TABLEAU N° 2 
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EXEMPLE DE CARACTERISTIQUES DE DETECTEURS GERMANIUM LITHIUM PUITS 

TYPE 
PUITS 
€T 

(ram) 

VOLUME 
UTILE 
(cm3) * 

EFFICACITE ABSOLUE SPECIFICATIONS A l,33MeV 
TYPE 

PUITS 
€T 

(ram) 

VOLUME 
UTILE 
(cm3) * l,33MeV 

(%) 
662 keV 

(%) 
RESOLUTION 

(keV) 
PIC/ 
COMPTON 

EGL 13 P.11 
EGL 13 P.15 
EGL 18 P.11 
EGL 18 P.15 
EGL 24 P.11 
EGL 24 P.15 

11 
15 
11 
15 
n 
15 

68 
62 
96 
84 

120 
108 

3 
2 
5 
3,5 
6 
4 

7,5 
5,5 
11 
7 

12 
8 

2,4 
2,6 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 

43 
26 
50 
40 
55 
45 

* Valeurs approximatives 

TABLEAU N° 3 
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EXEMPLE DE CARACTERISTIQUES DE DETECTEURS EN GERMANIUM 

HYPER PUR A STRUCTURE COAXIALE 

TYPE SPECIFICATION DES DETECTEURS • TYPE 

EFFICACITE 
% 

RESOLUTION 
à 1,33 MeV 

(keV) 
PIC/COMPTOM RESOLUTION 

à 122 keV 
(keV) 

EGPC 06 A 
EGPC 06 B 
EGPC 08 A 
EGPC 08 B 
EGPC 10 A 
EGPC 10 B 
EGPC 12 A 
EGPC 12 B 
EGPC 15 A 
EGPC 15 B 
EGPC 18 A 
EGPC 18 B 
EGPC 20 A 
EGPC 20 B 

6 
6 
8 
8 
10 
10 
12 
12 
15 
15 
18 
18 
20 
20 

1,9 
2,2 
1,9 
2,2 
1,9 
2,2 
2,0 
2,3 
2,0 
2,3 
2,1 
2,4 
2,2 
2,5 

27 
23 
32 
28 
35 
29 
37 
32 
38 
34 
39 
34 
39 
34 

0,8 
1,1 
0,8 
1,1 
0,9 
1,1 
1,0 
1,2 
1,0 
1,2 
1,1 
1,4 
1,1 
1,3 

TABLEAU N° 4 
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EXEMPLE DE CARACTERISTIQUES DE DETECTEURS GERMANIUM HYPER PUR PUITS 

TYPE 
PUITS 

0 
(mm) 

VOLUME 
UTILE 
(cm3) * 

EFFICACITE ABSOLUE SPECIFICATIONS A l,33MeV 
TYPE 

PUITS 
0 

(mm) 

VOLUME 
UTILE 
(cm3) * l,33MeV 

«) 
662 keV 

(%) 
RESOLUTION 

(keV) 
PIC/ 
COMPTON 

EGPC 15 P.11 
EGPC 15 P.15 
EGPC 20 P 11 
EGPC 20 P.15 

11 
15 
11 
15 

65 
59 
S4 
82 

3 
2 
5 
3,5 

7,5 
5,5 
11 
7 

2,4 
2,6 
2,5 
2,7 

43 
26 
50 
40 

* Valeurs approximatives 

TABLEAU N° 5 
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CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS CdTe . Hgl2 et AsGa (8) 

MATERIAU CdTe HgI Z AsGa 

Z 48-52 80-53 31-33 

Largeur de bande interdite 
(électron-volts) 

1.47 2.13 1.43 

Courant de fuite à 20° 
(ampère) 

10" 3 - 10" 8 lu' 1 1- lu' 1 2 -

Energie moyenne de 
création de paires 
(electron-volts) 

4.4 4.2 4.2 

Mobilité des porteurs pe 

(cm v s ) r 

1000 
80 

100 
5 

8600 
400 

Surfaces et épaisseurs 
utiles 

comptage s 
e 

spectromëtrie s 
e 

0.5 cm 2 

0.5 cm 

3 cm 2 

0.1 cm 

2 - 5 cm 2 

1.5 cm 

1 cm 2 

0.1 cm 

100 un. 

RESOLUTION 
(meilleures performances 

publiées kilo électron volts) 

Al ka 1.5 kev 
„,,_ Mn ka 5.9 " 
z^\ Am 59.6 " 

5 7 Co 12.2 " 
1 3 7 Cs 660 " 

1.1 
1.7 
3.5 
7.1 

0.3 
0.325 
1.2 
2 
4.5 

1 
3 

TABLEAU N* 6 



DETECTEURS A BASE DE 

• TYPE BARRIERE OE 
SURFACE 

JONCTION 
0IffUSEE 

JONCTION 
IMPLANTEE 

JONCTION PASSIVEE 
IMPLANTEE 

0IOQES Hip ' 
Si (11) 

| EPAISSEUR 

] ZONE UTILE 
urn * e < 5 i m maximum 700 pm 10D , i m < e < tOÛ m 60 < e « 500)1 m maximum 10 mm 

| EPAISSEUR FENETRE 200 l< e <10ÛÙ Â 0,2 \itn < e < 1 pm 2000 Â 2000 À = 0 . 1 ^ ] 

! SURFACE mm 2 * s < laOO mm 2 m —.2 , , quelques 
10 mm < s < ^ i 

cm' 
150 mm 2 

20 < s < 1700 mm?a fi 
25 < S < I0C mr/x Y 

tO < s < 800 m2 X T | 
10 < ï < 600 imt i 1 

! RESOLUTION 

j Rayonnement : a a o a & a B X Y Q a X T ! 

Surface mm : 100 750 12 100 100 - 1 5 0 — — 1 0 0 — 100 

j Energie ; 5.4 HeV 5.4 HeV 5,4 HeV 5.4 HeV «* 5,4HeV ** 14.4* 122* S,4 HeV 5,9* 122* 

Valeur keV: 20 50 27 22 I? 14 8 4 4,1 2S 1 5 » " 0,2 0.5 

! ZONE D'ENERGIE X Y 10 fi 200 keV ZDD eV fi 50 keV 

j AVANTAGES - fabrication sans cycle 
thermique 

- robustesse - robustesse - robustesse - selon application 

refroidissement 

- bonne résolution - faible coût - fenêtre mince - courant inverse faible 
nécessaire 

- fenêtre d'entrée mince. - travail à température - courant inverse faible - excellente résolution 

- travail a T° ambiante, 

- existent en nettoyables 

- excellent temps de 
montée 

ambiante 
- travaiI 4 T° ambiante 

- recuit possible, pour 
minimiser les dégâts 
causés par Irradiation 

- stabilité dans le temps 
au vide et au recuit 

- bonne résolution en 
temps 

- existent en nettoyables 

- existent en mosaïques 

- large évantail d'appli
cations 

- travail â température 

ambiante 

| INCONVENIENTS : - fragilité mécanique 

- évolution des caracté
ristiques sous rayonne
ments dans le temps et 
sous vide 

- sensible à l'humidité 
et â la température 

- courant inverse élevé 

- cycle thermique a la 
fabrication 

- fenêtre épaisse 

- linéarité moins élevée 
que les barrières de 
surface 

- courant inverse élevé 

- cycle thermique i la 
fabrication 

- onéreux 

- sensibilité fi la 

- zone utile ne dépassant 
pas 500 un 

- excellente efficacité 
et résolution en des-
sous 30 keV 

lumière 

1 keV 
'* générateur test 
»«*' refroidi a - 20° 



DETECTEURS A BASE DE GERHANIUH 

SURFACE 

EPAISSEUR (Hti 

EFFICACITE RELATIVE 

Epaisseur fenêtre 

- détecteur 

- cryostat 

RESOLUTION 
surface mm 
efficacité relative 
Energies : 
5,9 keV 
122 keV 

133Z keV 

Rapport pk-Compton 

ZONE D'ENERGIE 

- possible 

- préférentielle 

PREAMPLIFICATEUR 

REMARQUES GENERALES 

s < 1000 

e < 5 

t MOI 

Oei 10 < e < 250 ^n 

2S0eV 
ÉOOeV 

ÉOOeV 
900ÊV 

2keV 

30k eV 

IHeV 

ZOOkeV 

- efficacité constante 
entre 30 et 100 keV 

- présence de pics 
d'échappements pour 
des énergiesOÛ keV 

- non réchauffable 

Ge Hp 

20 < s 

5 < e 

0,4 m 
Bei 10 < e < 250 un 

lSOeV 
480eV 

leûeV 400eV 
500eV 75ÛeV 

2kev 

30keV 

lMeV 

20QkeV 

Refroidi ou opto-pulsé 

- efficacité constante 
entre 30 et 100 keV 

- présence de pics 
d'échappements pour 
des énergies<30 keV 

- réchauf fable 

Spectrométrle x et T 
Laboratoire , physique nuc léa i re , médecine 

0,1 < e < 1 irai 

Be i250 t i «< e < 0,2 mm 

0,1 < e < 1 imi 

fiei2S0um < e < 0,2 mm 

0,9keV 1 keV 1, lk«Vl 1 keV 1,1 keV 1,2keV 
1,BkeV l ,9keV 2 keV 1 ,9keV 2 keV 2,2keV 

40keV 

lOOkeV 

10k eV 

2HeV 

20k eV 

50heV 

lÛKeV 

2HeV 

• efficacité directement 
liée au volume 

• pour certaines appli
cations, les détecteurs 
puits autorisent une 
géométrie de 4 Tt 

• non réchauffable 

• e f f i c a c i t é directement 
l i é e au vol une 

- pour cer ta ines appl l 
cat1ons, les détecteurs 
pui ts autor isent une 
géométrie de 4 TT 

• réchauffable 

Spectrométrle T 
I n d u s t r i e l l e s , l a b o r a t o i r e , analyse, environne
ment médecine 

Ge Kp 

< n < 40 % 

* 0,3 (in 

Set 0,5 m 

800 eV 

2keV 

5fceV 

15keV 

30 1 

850 «V 

ZkeVl 

46 

lOKeV 

2KeV 

Ref ro id i ou opto-pulsé 

- e f f i c a c i t é directement 
l i é e au volune 

- t r ès rés is tan ts aux 
domages causés par les 
neutrons ou les p a r t i 
cules chargées 

- réchauf fab le 

Spectrométrle Y 
industrie, laboratoire 
physique nucléaire,envi
ronnement 

T A B L E A U H* 8 
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ABSORPTION D'UN RAYONNEMENT IONISANT 
DANS LE GERMANIUM ET LE SILICIUM 

FIGURE tr 1 



PRINCIPE D'UN DETECTEUR fl SEMI-CONDUCTEUR 

Crfttil 

FIQKN* 2 



DETECTEUR SILICIUM A BARRIERE DE SURFACE 

Couche d'OR 
(Fice d'entrés) 

51 <N) 

R 

- ^ Tinilon de polirleitlon 

Réjlsttnce de ehirge 

Préupl If Iceteur 

- ^ Sortie signe] 

Couche d'Inversion 

Contict ohulque (Rlj 

FIGURE: W 3 



DETECTEUR SILICIUM H JONCTION DIFFUSEE 

Couche d'OR 

Cfic* d'tntféiï 
R 

Oxyds d« 

i l l lc lu» 

Sllfclua 

Typi (N) 

- ^ Tinilon di colirlsitlon 

RiiUtinn il cturgi 

Preupllflcitsur 

- ^ Sortie ilgtul 
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FIGURE N* 4 



DETECTEUR SILICIUM R JONCTION IMPLRNTEE 

B o r o n I m p l a n t s 
(Fin d'entrés) 

Oxyde de 

«lllclui 

Slllclu» 

Type (N) 

R 

- ^ Tenslen de eolirlettlon 

Résistance de ehirge 

PressaiIflcittur 

- ^ Sortie signal 

Contict oblique Ispltnté (Rrsonlc) 

FIGURE N* 5 



DETECTEUR AU SILICIUM fl JONCTION PFSSIVEE , IMPLflNTEE 

Contacts ohifqu» CRI) 

Boron i rnplante 

(Fico d'entrée) 

5L_k 

N_ 

51 

v 

Oxyde de i t l l c lua 

E 

^ 

Slllclua 
Typt (N> 

AXES de DECOUPAGE 
pour l a r é a l i s a t i o n de deux DETECTEURS 

FIGURE N' B 



SPECTRE DE L'RMERICIUM 241 OBTENU 
R TEMPERRTURE RMBIRNTE RVEC UN DETECTEUR 
R JONCTION PRSSIVEE IMPLRNTEE 

Surf ici - 2 5 - 2 

Epilsiiur dl I I f «titra • 308 ilcroaatr» 

Mtolutlon • EB KiY - 2.2 KaV 

13.7 KoV 

13.9 K«V 

1?.? KoV 

. / 

V 

U V. 
2 6 . 3 KeV 

59.G KeV 

Energie 

FIGIRE iP 7 

1 



DETECTEUR fiU SILICIUM LITHIUM 

ElHtrod* tn OR , contact (P) 
(Face d'antréa) 

Zona coapaniéa (IntHnaiqua) 

LUMua , contact <N) 
Sillon aaraattant la dlatnutloa 

du courant da fuit* pirlphartou* 

nGUREN* S 



DETECTEUR GERHRNIUM LITHIUM DE STRUCTURE PLRNE 

Electrode en OR , contact (P) 

(Fice d'entrée) 

Z^-ÏO coepenséo (Intrinsèque) 

Ltthlu» , contict (Nî 

n 

Sillon torMttuit U dlitnutlon 

du courint dt fultt pirlphtrlquo 

FIGURE N* 3 



SPECTRES OBSERVES RVEC DIFFERENTS TYPES DE DETECTEURS 

Emetteur Gamma = CADMIUM 109 

M ta* 

1 

V * " * ~ - . v » . . 

Détecteur coaxial G»(Hp) type IP) 

da IB* d'eff tcicfté relative 

Détecteur coaxial Ge(LI) 

da 18X d'attlculta relative 

*fl K-ftM) 
n i i m -

.; »**... 
— ; • „„. -

\ -

— ••: -
'... -r.. • 

,: . . . • • .. 

Détecteur plan Ge(Hp) 

( 5 c»Z X IB aa ) 

- •««•-«AT 
12.1* ta* 

-

- :; t l M t t » 

; 
*4 lr- :: -

— \<s- • ' * * ' 

r--ï- fS^' 
..-••-* - J'*.•** 

~~~ 

Détecteur coixUt Go(Hp) typo (N) 

da IDE d'eftlcaclie relative 

FIGURE N» IB 



DETECTEUR GERMRNIUM LITHIUM PUITS 

Capot du ditacteur 

Pulti ï fchintlllon 

Dluatra environ 15 M 

Crljtll du ditactaur 

FIGURE N" !! 



VflRIHTION DU CHflMP ELECTRIQUE EN FONCTION DE Lfl DISTANCE 
DRNS UN DETECTEUR RU GERHflNIUM TYPE (P) CORXIRL , DEUX CBS 

- GERMflNIUM-LITHIUM 
- GERHflNIUM HYPER-PUR 

• Détecteur an Ge(U) 

FIGURE H" 12 



DETECTEUR GERMHNIUM HYPER PUR STRUCTURE PLANE 

Elictrodt OR ou ARGENT , contact (P) 
<Ftc« d 'mtr ia ) 

Goraintua hypor-pur 

' 

c 

Uthl im , contact (N) 

FIGURE N* 13 



EXEMPLE DE COURBES D'EFFICRCITE D'RBSORPTION TOTRLE 
DE DETECTEURS RU GERMANIUM HYPER PUR 

1- Détecteur plan grande surface (18 c»Z X 10 m) 

2- Détecteur plan (288 n 2 X 10 M ) 

3- Détecteur coaxial type (P) de 1ER d'efficacité relative 

4- Détecteur coaxial type (N) de t5* d'efficacité relative 

FIGURE N* 14 



DETECTEURS RU GERMRNIUM HYPER-PUR DE TYPE (P) 
STRUCTURE CORXIHLE 

cotmcr (N) - LI 
•piliMur - m HerMÎtro 

' 
CEBHOUH(P) s 

<xma m 1 

SRUCTURE COflXIHLE VRAIE 

>pilu>ur • 388 atcreiitru 

STRUCTURE FAUSSE CoAXIRLE 

FIGURE te 15 



DETECTEUR EN GERMRNIUM HYPER-PUR DE TYPE <N) 

STRUCTURE CORXIRLE 

canner CPI 
• p i l i m r - B.3 ilcrop*tr*t 

ŒHHUUHdl) 

~l 
C0KTBCT<N) 

\* 

FIGURE N* 16 



SPECTRE D'UN MELANGE D'EMETTEURS.GHMMR VU PAR : 
1- Détecteur caixUI lu geratnfua hyper-pur typa (P) . 1B% efficacité relative 

2- Détecteur atructure plana tu geratnlua hyper-pur . (2B9aa2 X lflsa) 

3- Détecteur coaxial au geraanlua hyper-pur typa (N} . 113! efficacité ralatlva 

4- Détecteur plan grande surface au geraanlua hyper-pur . (18ca2 X 15aa) 

1 

Lu 

_L_i L 

J L I I I i 1 II 

I I I I I I I I I 
Energie <koV) 

FIGURE N* 17 



DETECTEURS GERMANIUM-LITHIUM DE STRUCTURE CORXIflLE 

COUOC IN) Uthlt» 
•piltiiur 8.5 • 1 a imat t r i 

ZOtCCfflfDKI r 
u Uthlua 

v 

ZONE (P) 

Dl Mitra » i l U t a i t r » 
v 

siRuauc CORXIOJ: vntiE 

STRUCTOÎ FHESE COflXIrU 

FIGURE I f IB 



SPECTRE DE 57 Co OBTENU A TEMPERATURE AMBIANTE 
AVEC UN DETECTEUR EN TELLURURE DE CADMIUM 

£ 

/ 
Rarolutfon i 122 kav - 3.5 kaV 

122 kaV 

J 

136.5 keV 

LA \ 

Ehargle 

nan: H* is 



SPECTRE DE 57 Co OBTENU H TEMPERRTURE AMBIANTE 
AVEC UN DETECTEUR EN IODURE MERCURIQUE 

Dluitrs - 1 c i 
Epaliteur 58B • I c roMt r» 
Résolution à 122 keV - S ksV 

* & ^ - i \ ••'•• 

122 keV 

^ : * S ~ ^ 

136.5 kaV 

Enarglo 

FIGURE N* 20 



SPECTRE DE 55 Fe OBTENU fl LR TEMPERRTURE DE 

RVEC UN DETECTEUR EN IODURE MERCURIQUE 

- 1 * CENTIGRADE 

Dlssitro « 4 ma 

Epaisseur - 488 «ilcronètres 

Température * - l 'C 

Résolution à S.S keV •= 200 eV 

5.9 keV 
I 

I 

- —- r fc- J • m m "**^ 

• 6.5 koV 

J\K 
Energie 

FICRE N' 21 



DOMRINE D'UTILISATION DES DIFFERENTS TYPES DE DETECTEURS EN FONCTION DES ENERGIES GRMMR 

Selon l'épaisseur de 

la fenêtre de Béryl lui 

I l_ 

-Planaire Sl(LI) 

Coaxial (P) Ge(Ll) 

Coaxial (P) Ge(Hp) -

Coaxial puits GeCLU ou Ge(Hp) 

- Coaxial (N) Ge(Hp) 

Planaire Ge(LU ou Ge(Hp) -

l l I I I.J_ • i i i i l 

1 1 s 
1 

S S 

FIGURE N4 22 



LE SYSTEME CRYOGENIQUE 

Enceinte toux vide 

Entrée azote liquide-

Fenêtre d'entrée (Ml,Be) 
Capot de protection 
Cristal détecteur 
Préamplificateur 

Evacuation des vapeurs d'azote 

Cryostat (doigt froid) 

Réservoir d'azote liquide 

Protection du réservoir 

Rzote liquide 

R)-Ensemble détecteur et systéne cryogénique 

Préamplificateur 

Cristal détecteur 

Cryostat (doigt froid) 

Réfrigérant solide _ 

B)-Sonde géologique 

FIGURE N* 23 



PRINCIPALES POSITIONS DU DETECTEUR PRR RflPPORT AU RESERVOIR 

D'flZOTE LIQUIDE 

v - i r - 1 

«Z3 

Enieible détecteur 

a doigt Ittér&l 

Diseable détecteur 

ï turtle bute 

Enteable détecteur 

ï canne plongeante 

FIGURE N* 24 



PRINCIPE DE Lf) CONTRE-REACTION DRNS LES 
PREHMPLIFICHTEURS DE SPECTROMETRIE 

Mtl i two* «t nntr t rtietton 

Entras alfn>l ) • 

$ Sorti* algnal 

Rl-PrinalIfloitMir i tantrt-ritetlen r i t l t t lv* 

Entré* «lpt1 > 

$• Strtlt signal 

Cxf I t f j f f t laM 

D-MapMf le t twf i •Mtrt-rt 'trtlM »fi»-f«lt»« 

FIGURE N* 25 
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ANNEXE 1 

SPECTRE DES RRIES flLPHfl DES PRINCIPHUX ISOTOPES DE L'URANIUM 

Energie 



ANNEXE 1 

SPECTRE DE COBALT G0 , VU PAR UN DETECTEUR Ge(L1) , MONTRANT 
LE PRINCIPE DE CRLCUL DU RAPPORT PIC/COMPTON 

Energta 



RNNEXE 2 

GLOSSAIRE : 

- SEMICTEUR : C'est un détecteur â semi-conducteur. Ce mot est formé de 

la combinaison et de la contraction des termes semi

conducteur et détecteur. 

Ce terme a été admis par les commissions du vocabulaire. 

- IMPLANTATION IONIQUE : Cette opération permet d'implanter des ions 

accepteurs dans un semi-conducteur de type (N) ou donneurs 

dans un semi-conducteur de type (P). 

Un appareil, appelé implanter, génère des ions d'un maté

riau donné. Ceux-ci sont accélérés par un champ électri

que at bombardent le matériau à implanter. Le réglage de 

l'intensité du champ permet le contrôle précis de la pro

fondeur d'implantation. 

- PASSIVATION : Cette opération consiste à évaporer, sur le cristal dê-

tecteur termine,une couche de quelques A d'un oxyde neu

tre. Ceci afin d'isoler la surface du cristal de l'am

biance extérieure et d'enrayer une dégradation possible 

des caractéristiques. 

- NIP : Abréviation de zone (N), zone intrinsèque, zone (P). 



ANNEXE 2 

LTMH - Abréviation de largeur totale à mi-hauteur, en anglais FWHM (Full 
Width Half Maximum). Ce terme représente la résolution à mi-

hauteur pour un pic d'absorption totale d'énergie donnée. 

On utilise parfois la largeur au dixième de la hauteur FWTH (Full 

Width Ten Maximum). 



RNNEXE3 

Données Nucléaires recommandées par le GTN.5 

- VADE - MECUM du technicien 
Table des isotopes - R. PANNETIER 

- FICHIER DE REFERENCES NUCLEAIRES "LARA" 
LMRI - SACLAY 

- TABLE DE RADIONUCLEIDES 
LMRI - SACLAY 

- BANQUE DE DONNEES DU DRE/DRF 

- TABLE OF ISOTOPES 
by C M . LEDERER, J.M. HOLLANDER, and I. PERLMAN 
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