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I.

INTERET DE DETECTEURS SOLIDES POUR L'IMAGERIE X

Depuis la découverte des rayons X en 1895 par Roentgen, de nombreux types de
détecteurs ont été imaginés. Si la nature du milieu détecteur est très variée, solide, liquide ou
gazeuse, les principes de détection, pour leurs parts, sont en général fondés sur les mêmes
processus d'ionisation ou d'excitation du milieu détecteur par le passage de particules chargées ;
ces particules chargées ayant été produites par effet photoélectrique ou Compton lors de
l'interaction X - matière.
Nous nous intéresserons dans cette thèse uniquement aux détecteurs solides et plus
précisément dans cette catégorie de détecteurs, aux semi-conducteurs fonctionnant en régime de
photoconduction. L'étude s'articulera autours des points suivants:
Au premier chapitre, nous rappelons le principe de la photoconduction et les
caractéristiques physiques des semi-conducteurs composés HI-V, GaAs et InP:Fe; puis nous
abordons les propriétés de transport des porteurs, le courant d'obscurité et l'influence de la
température sur celui-ci et enfin les problèmes liés aux contacts.
Le deuxième chapitre concerne le photocourant. Nous traitons de la génération de porteurs
par rayonnement X, des différents modes de recombinaison et de l'influence du mode de
recombinaison sur le photocourant (en régime permanent d'éclairement et à la coupure du
faisceau).
Le troisième chapitre décrit deux modélisations informatiques destinées à étudier les
réponses transitoires des photoconducteurs. On suppose que la recornbinaison indirecte est le
mode prédominant de recombinaison.
Nous présentons ensuite au quatrième chapitre l'intérêt d'une pré-irradiation aux neutrons
des détecteurs, qui a pour but d'améliorer leur rapidité.
La seconde partie de l'étude concerne les résultats expérimentaux. Nous présentons
notamment : les caractérisations des photoconducteurs dans l'obscurité, puis sous rayonnement
X. Les caractérisations sous X sont réalisées sur différentes sources de rayonnement, allant du
fonctionnement continu jusqu'à des impulsions de 150 ps durée (synchrotron). Nous étudions
l'influence de la pré-irradiation aux neutrons dans chacun des cas.
Enfin, dans cette seconde partie nous réalisons une comparaison des résultats obtenus par
les simulations et par les expériences, en particulier pour les mesures sur synchrotron.

Mais avant d'en arriver à notre centre d'intérêt, rappelons brièvement les différents
détecteurs solides actuellement utilisés pour le rayonnement X, et ce qui nous a conduit à étudier
les semi-conducteurs plus paracuiièrement :
\

Les détecteurs solides les plus largement employés sont constitués d'un cristal scintillateur
associé à un tube photomultiplicateur. L'énergie du rayonnement X est convertie en lumière par
le scintillateur, cette lumière est ensuite convertie en un signal électrique et amplifiée par le tube
photomultiplicateur.

Les avantages de cette méthode qui sont à l'origine de son grarçd

développement, sont principalement liés au photomultiplicateur qui constitue un amplificateur de
gain élevé (>106 ) et de faible bruit. Ses inconvénients sont notamment, une sensibilité norç
négligeable aux champs magnétiques, et un encombrement important dû à la difficulté de1
miniaturiser les tubes à vide que constituent les tubes photomultiplicateurs.
Dans ces conditions, il apparaît comme naturel de remplacer le tube par un dispositif
solide à semi-conducteur qui ne présenterait pas les inconvénients du tube, du fait de ses faibles
dimensions, tout en conservant un fort gain et un faible bruit. Les progrès dans ce domaine
sont donc ceux des capteurs de lumière solides : photodiodes associées à des préamplificateurs à
faible bruit, ou photodiodes à avalanche.
Parallèlement aces dispositifs associant un cristal scintillateur et un convertisseur lumièresignal électrique, se sont développés dès 1960 des détecteurs réalisant directement la
conversion X- signal électrique. Ces détecteurs sont réalisés à partir de matériaux semiconducteurs et sont utilisés soit comme photodiodes soit comme photoconducteurs. On
s'affranchit ainsi du couplage avec le cristal scintillateur qui pose toujours quelques problèmes,
en détectant directement les rayons X.
Les photoconducteurs présentent de nombreux intérêts pour la détection X; leur grande
simplicité de conception constitue un premier avantage puisqu'il sont réalisés simplement à
partir d'une pastille semi-conductrice sur laquelle sont déposés deux contacts ohmiques.
L'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou dans un semi-conducteur est beaucoup
plus faible que dans un scintillateur ou que dans un gaz (environ 4 eV dans les semiconducteurs contre 30 eV dans les gaz et 300 eV dans le système scintillateurphotomultiplicateur), cela constitue un autre avantage. On peut aussi remarquer que leur grande
densité permet de réaliser des détecteurs de petits volumes tout en conservant une bonne
efficacité de détection; enfin, la rapidité des réponses que l'on peut atteindre avec les
photoconducteurs représente un autre atout dans certaines applications. Le photoconducteur
semble constituer un bon candidat en détection de rayonnement X, ce qui nous a conduit à le
caractériser plus précisément en vue d'applications à l'imagerie X, ou à la détection
d'impulsions rapides. Nous décrirons dans le paragraphe suivant les différentes applications
envisagées, et les paramètres importants liés à chacune d'elles.

II.

DOMAINES D'APPLICATIONS ENVISAGEES

Les domaines d'applications que pourrait avoir ce type de détecteur photoconducteur sont
variés; ils sont déjà utilisés en détection optique pour les télécommunications, en détection de
rayonnement X aux Etats Unis, ou en commutation de puissance électrique rapide.
Nos applications se limitent à la détection de rayonnement X, mais dans une gamme
d'énergie et de durées d'impulsions très large, ce qui nous a conduit à caractériser nos
détecteurs sur différentes sources de rayonnements, allant du générateur X médical au
synchrotron.
Les applications que nous avons envisagées sont :
. l'imagerie tomographique médicale,
. l'imagerie tomographique appliquée au Contrôle Non Destructif,
. l'imagerie radiographique éclair,
et

. l'instrumentation auprès des synchrotrons.

Nous allons, aux paragraphes suivants, décrire brièvement chacune de ces applications,
pour cerner les paramètres importants dans chacun des cas et définir un cahier des charges.

ILl. IMAGERIE TOMOGRAPHIQUE MÉDICALE MULTICOUPE
L'utilisation des rayons X avait déjà apporté beaucoup au diagnostic médical, mais depuis
quelques années, une amélioration considérable de leurs possibilités est apparue grâce à
l'utilisation de l'informatique et des méthodes de reconstruction d'images [GARDERET PH. et
LE BAS J.F.-1982].
L'information radiologique n'est plus simplement constituée de la projection de
l'ensemble des organes sur un plan image (la radiographie), mais peut être constituée d'une
coupe fine du patient, permettant une bien meilleure analyse par les médecins (la tomographie).
Le tomographe est constitué d'un appareil de mesure qui réalise les mesures d'absorption
des rayons X dans un plan donné suivant différents trajets, et d'un calculateur qui traite chaque
projection et forme l'image à partir de ces projections.
Un schéma de principe est présenté figure 1.

Traitement
Reconstruction
Image

Figure 1 : Principe de fonctionnement d'un tomographe à rayons X

a) L'appareil de mesure
H est constitué de plusieurs éléments :
• La mécanique qui supporte "la source de rayons X et les détecteurs dans leur
mouvement autour du patient
• La source de rayons X qui est constituée par un tube à anode fixe ou tournante dont la
tension d'accélération est de l'ordre de 160 kV maximum. Le spectre d'énergie est
continu mais filtré vers les basses énergies, l'énergie moyenne se situant vers 80 keV.
• La collimation : elle est réalisée par les collimateurs, la taille du foyer et la taille des
cellules de détection. Les collimateurs déterminent la hauteur de coupe et limitent la dose au
patient en ne conservant que le rayonnement utile. La taille du foyer et des détecteurs intervient
dans la résolution spatiale obtenue sur l'image finale.
• Le détecteur :
H constitue l'organe central et le plus important sans doute pour la qualité de l'image. Il
est fait de multiples cellules placées côte à côte face au tube X. Plusieurs types de détecteurs
sont utilisables sur les appareils actuels :
• Les chambres d'ionisation à milieu gazeux sous pression.
• Les scintillateurs associés à des photomultiplicateurs.
• Les scintillateurs associés à des photodiodes (à avalanche ou non).
Chaque système de détection est caractérisé par un certain nombre de paramètres tels que :
la taille des cellules et leur nombre, le temps de réponse, l'efficacité, la dynamique, la linéarité
du détecteur, la précision et la stabilité différentielle des cellules.
b) L'électronique

de mesure

En sortie des détecteurs on recueille un courant électrique ; l'intégration de ce courant
pendant un temps donné permet d'avoir une quantité de charge proportionnelle au nombre de
photons incidents dans le détecteur et par comparaison au flux délivré par le tube d'en déduire
l'atténuation sur le trajet considéré.
Une conversion analogique digitale est ensuite réalisée pour le traitement des informations
sur calculateur.

c) Le système de traitement
Le calculateur reçoit les mesures d'absorption effectuées suivant les différentes directions
et les organise en projections (sinogramme). Après différents traitements (corrections,
étalonnage ...) la reconstruction de l'image est réalisée mettant en jeu diverses techniques
d'analyse numérique et des algorithmes de calcul sophistiqués.
Sur les appareils actuels, la dose délivrée au patient (dose à la peau) pour chaque coupe se
situe en moyenne entre 0,5 et 3 rads selon les appareils et leurs conditions d'utilisation.
Le rayonnement X est continu, et la source se déplace autour de la région étudiée au
cours d'une rotation durant laquelle elle irradie l'ensemble des détecteurs en permanence. Le
nombre de détecteurs varie de 512 à 1024 et sont disposés selon un angle de 40 à 60°. La
rotation est effectuée à vitesse constante et dure de 2 à 5 secondes. La durée de l'intégration du
signal sur chaque détecteur est donc de l'ordre de quelques millisecondes. Toute traînée du
signal au passage d'une zone de faible atténuation à une zone de plus forte atténuation
engendrera des erreurs et un flou sur l'image, c'est pourquoi nous étudierons le comportement
de nos détecteurs à la coupure du faisceau X.
Les différences de densités des composants du corps humain représentent une variation
d'absorption aux rayonnement X qui sétend sur environ trois décades, allant de l'os au
poumon, organe le moins dense. Nous devrons par conséquent vérifier la bonne linéarité des
détecteurs dans cette gamme d'absorption. Hounsfield a établi une répartition statistique
schématique des différentes structures anatomiquej (voir figure 2); d'après cette répartition, les
mesures d'absorption sont transformées en une échelle de gris et donnent ainsi lieu à une image
reconstruite.
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Figure 2 : Répartition statistique schématique des différentes structures
anatomiques dans l'échelle de HounsfieId.[HOUNSFIELD-1976].

II.2.

TOMOGRAPHIE PULSÉE - CONTROLE NON DESTRUCTIF (C.N.B.)
L'analyse des structures internes des matériaux constitue de plus en plus une nécessité

pour les industries de pointe. Les applications dans ce domaine sont variées; le contrôle des
moteurs à propergol utilisés pour le lancement d'engins spatiaux ou le contrôle des fûts de
déchets radioactifs coulés dans du béton, en sont deux exemples.
Ce type d'application est le résultat d'un transfert de technologie à partir des recherches
menées au LETI sur le scanner médical dont le fonctionnement est semblable.
La densité et le volume des objets à imager étant très supérieurs à ceux rencontrés dans la
tomographie médicale, l'énergie des rayonnements employés est très différente allant même
jusqu'à plusieurs MeV. Ceci a conduit les équipes du LETI en collaboration avec la société
Intercontrôle à développer de nouveaux instruments et de nouveaux détecteurs [GLASSER1988].
Les tests de plusieurs matériaux semi-conducteurs ont montré que ceux-ci pourraient
constituer de bons détecteurs pour ce type d'application (CdTe, Hgl2, GaAs en particulier).
Une résolution inférieure au mm a été obtenue sur des maquettes de béton de 50 cm de diamètre
dans laquelle des inserts calibrés de différents matériaux avaient été placés
La figure 3 schématise une maquette de béton et la répartitiop de ses différents inserts; le
résultat d'une tomographie utilisant un détecteur semi-conducteur est présenté sur la photo n° i.
La source de rayonnement pour ce type d'application est un accélérateur linéaire
d'électrons qui bombardent une cible pour produire des photons X. Une des principales
criractéristiques d'un accélérateur linéaire, et qui le distingue fondamentalement des autres
sources de rayonnement utilisées en tomographie médicale, est le caractère puisé de son
émission: de brèves impulsions sont suivies de longues périodes de repos. Chaque impulsion
qui dure de l'ordre de quatre microsecondes est elle-même composée de paquets élémentaires de
photons. La figure 4 donne le chronogramme de ces impulsions.
L'énergie du rayonnement s'étend jusqu'à plusieurs mégaélectronvolts, et la dose est de
l'ordre de 100 rads à 1 mètre du foyer. La dynamique de mesure nécessaire est de cinq décades
environ, pour les plus gros objets à analyser.
Nous n'envisagerons pas davantage ce type d'application dans ce travail, puisqu'il a déjà
fait l'objet de la thèse de Francis Glasser, mais il faut souligner que le développement de
détecteurs semi-conducteurs pour la tomographie C.N.D. est en pleine expansion actuellement.
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Figure 3 : Maquette GBETl.

Photo n°l : Tomographie de la maquette GBETl réalisée avec un détecteur
semi-conducteur.
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I ms
A

Figure 4 : Diagramme temporel du faisceau d'électrons et de rayons X
d'un accélérateur de plusieurs MeV.

II.3.

IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE ÉCLAIR

L'objectif de cette application est de réaliser l'image d'un "objet" très absorbant, durant sa
phase d'éclatement. Pour ce faire, un générateur émet pendant quelques nanosecondes une
bouffée de rayons X et une matrice de détecteurs placée de l'autre côté de l'objet permettrait
d'obtenir une cartographie en monocoup de celui-ci. L'énergie du rayonnement atteint
plusieurs Mev et la dynamique de linéarité à assurer sur la mesure est supérieure à 3 décades.
A l'heure actuelle, le détecteur utilisé pour cette application précise est constitué d'un
empilement de films radiographiques et d'écrans au plomb qui sont placés derrière un
collimateur multi-trous. L'intérêt des photoconducteurs serait leur plus grande dynamique de
mesure et leur meilleure sensibilité. La figure 5 illustre le principe de fonctionnement.

Générateur X
éclair:

objet creux

collimateur

Figure 5 : Principe de Ia mesure pour Ia radiographie éclair.

détecteur
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II.4. INSTRUMENTATION AUPRES DES SYNCHROTRONS
Les photoconducteurs pourraient être utilisés sur synchrotron en tant que moniteur de
faisceau de par le caractère très rapide de leur réponse à une impulsion brève. Es pemettraient de
connaître précisément les impulsions de rayonnement X ainsi que leurs variations éventuelles
d'une impulsion à l'autre, tant au niveau de l'amplitude qu'au niveau du profil temporel.
Us pourraient aussi servir simplement de détecteurs pour les applications où un nombre
suffisant de photons est disponible (expérimr n tarions avant un monochromateur) et pour
lesquelles le caractère de grande rapidité est important.

II.5. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SELON LES APPLICATIONS
Comme nous l'avons vu, les gammes d'énergie et les modes de fonctionnement sont
variés d'une application à l'autre, puisque l'on passe de 80 KeV pour l'imagerie médicale avec
un fonctionnement sous rayonnement X continu à plusieurs dizaines de MeV pour les
applications concernant l'imagerie radiographique éclair et que l'on atteint des durées
d'impulsions de 150 picosecondes pour les applications sur rayonnement synchrotron.
Le tableau n°l rassemble les différents paramètres caractéristiques de chacune des
applications envisagées.
Energie
Applications
des X
Tomographie médicale

SOkeV

Fonctionnement Gamme de linéarité
nécessaires
de la source
(décades)
de rayons X
continu

3

Traînées
maximum
admissibles
< ms
sur 3 décades

Tomographie CND

0,2 à 10 MeV

puisé 4 us

5

1 ms
sur 5 décades

Radiographie éclair

= 2à35MeV

puisé 30 ns

2à3

100 us
sur 2 décades

< 150 keV

puisé 150 ps

Ià2

20ns
sur 2 décades

Synchrotron

Tableau n°l : Caractéristiques du rayonnement X et performances du
détecteur à réaliser selon les applications envisagées.
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FAETII
Principe de la photoconduction en tant que
moyen de détection des rayons X 0
I.

LA PHOTOCONDUCTION

1.1.

INTRODUCTION : SEMI-CONDUCTEUR ET DÉTECTION X

La photoconductivité, comme son nom le suggère, est une augmentation de la
conductivité électrique d'un matériau lorsqu'il est illuminé par des photons et par extension, on
désigne aussi sous ce nom l'augmentation de conductivité résultant de l'irradiation par d'autres
particules telles que les électrons ou les particules oc.
Cet effet a été observé pour la première fois en 1873 sur le sélénium [HAMMOND-1986].
On a tout d'abord pensé que c'était un phénomène rare, mais la photoconductivité a maintenant
été observée dans tant de matériaux que l'on suppose qu'elle apparaît dans presque tous les
solides, qu'ils soient métalliques ou non, amorphes ou cristallins.
Depuis 1960, la photoconductivité a largement été étudiée pour la détection de
rayonnement électromagnétique [ROSE-1963], mais les applications se sont surtout
développées ces dernières années lorsque les lasers ont permis de mettre en évidence le caractère
ultra-rapide de la photoconduction dans certains matériaux. En 1975, D.H. Auston des
laboratoires Bell [AUSTON-1975] mesura des temps de montée inférieurs à 10 picosecondes
avec un échantillon de silicium éclairé par un laser.
L'intérêt pour ce type de détecteur s'est alors accru. Leurs caractéristiques de rapidité et
de grande dynamique leur ont ouvert de nombreux domaines d'applications :
-

interrupteur de puissance [AUSTON-1975].

-

échantillonnage [LAWTON et ANDREW-1976, AUSTON-1980].

-

détection optique pour les télécommunications [LAWTON et S CAVENNEC-1975].

-

détection de particules et de rayonnement X [HAMMOND-1984, ROSSA-1986].
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Avant de décrire la photoconduction elle-même, il faut distinguer le mode de
fonctionnement des photoconducteurs par rapport à celui des photodiodes. Un photoconducteur
en détection de rayonnement X utilise les propriétés en volume du matériau; il est simplement
constitué d'un morceau de semi-conducteur aux extrémités duquel sont déposés des contacts
ohmiques. La variation de conductivité induite par le rayonnement incident est directement
mesurée. Faible à très faible en obscurité, la conductivité du matériau augmente linéairement
avec le flux d'énergie du rayonnement incident
La durée de la conduction, et donc la rapidité du détecteur, sont contrôlées par le
processus de recombinaison des porteurs en volume ; c'est une propriété du matériau lui-même,
indépendante à la fois de la taille du détecteur et de la tension appliquée. Des détecteurs de
grand volume sont donc envisageables, permettant la détection de photons depuis 1 eV jusqu'à
18 MeV [HAMMOND-1981A].
C'est parce que la rapidité du système est indépendante de la tension appliquée que l'on
peut réaliser des détecteurs à la fois rapides et pouvant délivrer de forts courants. Ceci est
impossible avec des photodiodes pour lesquelles la rapidité est contrôlée par le temps de transit
des porteurs (temps mis par les porteurs pour traverser l'espace inter-électrodes). Il est
nécessaire d'appliquer des champs électriques élevés sur les photodiodes pour obtenir un
système rapide; les contacts sont donc placés très près l'un de l'autre, mais d'un autre côté pour
éviter le claquage on doit limiter la tension et par conséquent le signal de sortie. Une grande
rapidité et un haut niveau de signal de sortie sont donc des objectifs incompatibles pour les
photodiodes, contrairement aux photoconducteurs.
D'autre part, le volume actif d'une photodiode est nécessairement limité; pour réaliser la
détection de rayonnement de haute énergie il faudrait lui adjoindre un cristal scintillateur
[CHABERT-1988].
Notre étude se limitera à la caractérisation de semi-conducteurs en régime de
photoconduction pour la détection de rayonnement X.

1.2.

CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES

Les principaux paramètres caractéristiques du matériau qui interviennent dans la définition
de la sensibilité, de la dynamique de linéarité ou de la rapidité, du détecteur sont : le numéro
atomique et la densité du matériau, la largeur de la bande interdite, la mobilité des électrons et
celle des trous et la durée de vie des porteurs. Nous décrivons brièvement dans ce paragraphe
l'influence de chacun d'eux sur un plan essentiellement qualitatif et le tableau n°2 récapitule les
valeurs de ces paramètres pour différents matériaux semi-conducteurs [SZE-1981, CUZIN1987]. Nous reviendrons plus en détail sur les facteurs qui affectent ces grandeurs physiques
dans les paragraphes suivants.
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1.2.1.

Numéro atomique et densité

Afin d'obtenir une bonne efficacité de détection on choisira un matériau de fort numéro
atomique et de grande densité. Pour la détection de rayonnement d'énergie inférieure à environ
100 keV, on doit plutôt privilégier les forts numéros atomiques car l'interaction X- matière à ces
énergies est dominée par l'effet photoélectrique qui a une probabilité d'apparition
proportionnelle à Z4 ; au-delà, il faut plutôt privilégier les matériaux de fortes densités, car c'est
l'effet Compton qui domine. Cependant ce sont souvent les mêmes matériaux qui présentent
un haut numéro atomique et une grande densité.

1.2.2.

Largeur de bande interdite

Elle influe à la fois sur le niveau du courant d'obscurité qui diminue si le gap augmente,
mais aussi sur le nombre de porteurs générés par photon X qui diminue aussi si le gap
augmente. Pour des applications à température ambiante il est nécessaire d'utiliser des semiconducteurs à gap suffisamment large pour !'"miter le courant d'obscurité, bien que le nombre de
porteurs photocréés soit plus faible.
En règle générale, le gap des semi-conducteurs d'une même famille (Colonne IV : C, Si,
Ge, Sn, Pb ; Colonnes m et V : BN, BP, AlP, AlN, AlAs, GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs,
InSb... ; Colonnes n et VI : ZnO, ZnS, ZnSe, CdS, CdSe, CdTe, HgTe...) diminue lorsque le
numéro atomique moyen augmente ce qui rend les conditions 1 (fort numéro atomique) et 2
(large gap) difficiles à remplir en même temps.
Par contre, à numéro atomique moyen égal le gap des semi-conducteurs de la famille II-VI
est plus grand que celui des semi-conducteurs de la famille HI-V, lui-même plus grand que le
gap des semi-conducteurs de la famille IV, ce qui conduit par exemple dans notre cas à éliminer
la famille IV : le carbone a un numéro atomique trop faible, le silicium un gap assez faible et un
numéro atomique encore trop faible et le germanium a un gap trop petit à température ambiante.

1.2.3.

Mobilité des porteurs

Elle influe sur la sensibilité du détecteur, on la recherchera donc grande. Dans la famille
des matériaux composés ni-V qui nous intéresse particulièrement, la mobilité augmente quand
le numéro atomique moyen augmente : InSb>GaAs>GaP. La condition 3 (grande mobilité des
porteurs) est donc bien compatible avec la condition 1 (fort numéro atomique) mais un peu
contradictoire avec la recherche d'un gap assez large.
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1.2.4.

Durée de vie des porteurs

C'est le paramètre qui détermine la rapidité de la réponse des photoconducteurs, mais il
joue aussi sur la sensibilité.
La duréV c.ô vk CA one caractéristique intrinsèque du matériau; cependant elle pourra être
modifiée par c!~s trt'irrum,3 tels qu'une irradiation aux neutrons ou aux protons, comme nous
le verrons plus loin.. Ces traitements diminuent la durée de vie des porteurs, dans certains
cas, ce qui entraîne alors une augmentation de la rapidité du détecteur au détriment de sa
sensibilité. Un comproons est donc à réaliser sur ce paramètre selon l'application envisagée.

1.2.5.

Maîtrise technologique du matériau

La facilité de tirage, sa reproductibilité, la qualité cristallographique, la stabilité chimique,
la facilité de fabrication de contacts ohmiques, la tenue mécanique, le coût, et en général la
maîtrise technologique du matériau sont des paramètres importants à considérer dans le choix
d'un matériau. De ce point de vue, le silicium serait le meilleur choix, puis viennent dans l'ordre
le germanium (Ge), l'arséniure de gallium (GaAs), îe phosphore d'indium (LiP), le teiïurure de
cadmium (CdTe) et l'iodure de mercure (Hgl2 ).
La microélectronique sur arséniure de gallium ou phosphure d'indium est actuellement en
développement; cela constitue un autre avantage pour ces matériaux puisque l'on pourrait
envisager de réaliser l'intégration d'un détecteur et de son circuit d'amplification sur le même
substrat. Les autres semi-conducteurs, précédemment cités, conviennent moins bien que GaAs
ou InP, soit à cause de leur numéro atomique trop faible (Ge ou Si), soit parce qu'il n'existe
pas de technologie microélectronique développée sur ces matériaux (CdTe ou Hgl2 ).
Nous avons choisi d'étudier l'arséniure de gallium et le phosphure d'indium qui
présentent un bon compromis des qualités citées :
-

large gap permettant une utilisation à température ambiante.
très grande mobilité des porteurs.
faible (à très faible) durée de vie des porteurs (selon irradiation neutrons).
numéro atomique relativement élevé.
assez grande densité.
disponibilité commerciale du substrat
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1.3.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES SEMI-CONDUCTEURS IU-V

Dans ce paragraphe, nous rappelons les propriétés principales des semi-conducteurs IE-V
et plus particulièrement celles de GaAs et de InP; nous décrivons leur structure cristalline, leur
structure de bandes puis les phénomènes de transport des porteurs.
1.3.1.

Structure cristalline

Les semi-conducteurs composés IE-V sont formés à partir du groupe m (B, Al, Ga, In,
Tl) et du groupe V (N, P, As, Sb, Bi) de la classification périodique des éléments. Globalement
dans le motif cristallin d'un ni-V chaque atome possède quatre électrons de valence comme
dans le cristal d'un semi-conducteur du groupe IV (C, Si, Ge, Sn, Pb).
De nombreux semi-conducteurs cristallisent selon une structure de type diamant ou zincblende présentant un arrangement tétraédrique des atomes. Chaque atome est relié à ses quatre
plus proches voisins, situés au sommet d'un tétraèdre régulier centré sur lui-même, par une
liaison cristalline comportant en moyenne deux électrons de valence de spins opposés. Les
réseaux de type diamant ou zinc-blende sont constitués de deux réseaux cubiques à faces
centrées (cfc) décalés l'un par rapport à l'autre d'un quart de la diagonale du cube.
Les éléments de la colonne IV, corps simples, cristallisent selon la structure diamant, et
les éléments ni-V, qui nous intéressent, cristallisent dans une structure zinc-blende
(phosphures, arséniures, antimoniures d'aluminium de gallium et d'indium).
Dans le réseau de la zinc-blende, les noeuds d'un des réseaux cubiques à faces centrées
sont occupés par des atomes de la colonne HI tandis que ceux de l'autre réseau sont occupés par
des atomes de la colonne V. Autour de chaque atome d'une espèce sont disposés, aux sommets
d'un tétraèdre régulier, quatre atomes de l'autre espèce. Le réseau cristallin de la structure zincblende est schématisé figure 6
1.3.2.

Structure de bandes

Sur les figures 7 à 9 sont représentées la zone de Brillouin (figure 7) correspondant au
réseau de la zinc-blende ainsi que les structures de bandes pour le GaAs et I1InP (figures 8 et 9).
La bande d'énergie interdite (AEg) est directe dans GaAs et dans InP puisque pour chacun de
ces matériaux le sommet de la bande de valence coïncide avec le minimum de la bande de
conduction.
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Figure 6: Réseau cristallin de la structure zinc-blende

Figure 7: Première zone de Brillouin d'un réseau cristallin
de Ia stucture zinc-blende
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eV

L

A

Figure S : Structure de bande de Parséniure de gallium
[CHELIKOWSKY-1976]

-12

Figure 9 : Structure de bande du phosphure d'indium
[CHELIKOWSKY-1976].
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-

Variation de la largeur
température :

de la bande interdite

en fonction

de la

A température ambiante, la largeur de bande interdite vaut 1,43 eV dans GaAs et 1 ,35 eV
dans InP. Lorsque la température varie, le paramètre du réseau cristallin varie et de façon
générale, quand la température décroît, la distance entre atomes diminue et le gap d'énergie
augmente.
Les variations de la largeur de bande interdite sont données par la formule :
AE0 (T) = AE0(O) A et B sont obtenus expérimentalement.
La figure 10 illustre l'évolution de la largeur de bande interdite pour le germanium, le
silicium et rarséniure de gallium en fonction de la température [THURMOND- 1 975]

I

0.6

800

Figure 10: Largeurs de bande d'énergie interdite du germanium, du silicium et
de l'arséniure de gallium en fonction de la température [THURMOND-1975].
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1.3.3

Phénomène de transport des porteurs

Le mouvement des électrons dans un semi-conducteur uniforme sous l'action d'un champ
électrique est régi par deux phénomènes antagonistes : l'accélération par le champ électrique et la
diffusion par les différentes interactions que subissent les électrons avec les impuretés ionisées
et les phonons du réseau cristallin. Lorsqu'un champ électrique uniforme est appliqué depuis
longtemps, la vitesse de dérive est proportionnelle au champ électrique. Le temps
d'établissement de ce régime stationnaire à l'application d'un champ électrique est de l'ordre de
la picoseconde dans les semi-conducteurs composés ni-V. Le régime transitoire avant la mise à
l'équilibre peut donner lieu à des phénomènes de survites&t. permettant aux électrons d'atteindre
des vitesses nettement plus élevées qu'en régime stationnaire [BRU CHEVALLIËR-1988]. Ces
phénomènes qui sont importants dans les composants électroniques actuels où les distances de
zones actives sont réduites à quelques dixièmes de micron, ne seront pas considérés dans notre
étude compte tenu des valeurs élevées du champ électrique à partir desquelles ces phénomènes
apparaissent (IV/jlm dans GaAs et 2V/pin dans InP).
1.3.4.

Processus d'interactions

Les atomes d'un cristal n'occupent pas des positions fixes dans le réseau cristallin, mais
sont soumis à des oscillations autour des noeuds qui matérialisent leur position moyenne. A ces
vibrations cristallines sont associées des phonons. Les interactions électron-phonon sont à la
température ambiante les interactions prédominantes qui entravent le mouvement des électrons
dans le cristal, en particulier lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique, c'est-à-dire au cours
des phénomènes de transport . Elles déterminent la mobilité électronique dans la vallée centrale.
Par ces processus, les électrons échangent leur énergie avec le réseau cristallin. Lors d'une
interaction entre un électron et un phonon optique, l'énergie échangée est presque constante et
égale à 35,4 meV dans GaAs et 43,2 meV dans InP [BRU CHEVALLffiR-1988].
1.3.5.

Vitesse de dérive - mobilité des porteurs

Considérons un photoconducteur soumis à un champ électrique E constant dans le temps
et dans l'espace, la vitesse de dérive moyenne des électrons v peut s'écrire :

me(E)

25
La mobilité ( |l ), qui est fonction de l'énergie des électrons, reflète l'aptitude des
électrons à être accélérés par le champ électrique avec la masse effective m*e (E) comme
coefficient d'inertie et malgré la fréquence des interactions avec le réseau représentée par
l/Tm(E). Les caractéristiques de vitesse de dérive en fonction du champ électrique sont reportées
figure 11 pour GaAs et InP. Elles présentent l'allure généralement observée pour les matériaux
IU-V, avec une mobilité initiale élevée, une valeur maximale de la vitesse de dérive pour le
champ critique Ec puis une diminution suivie d'une saturation de la vitesse aux champs
électriques élevés. La forte mobilité initiale est liée à la faible masse effective des électrons en
vallée centrale, Dès que le champ électrique est assez fort pour qu'entre deux collisions les
électrons gagnent la différence d'énergie entre la vallée inférieure et la vallée supérieure, une
fraction des électrons change de vallée; comme la masse effective dans la vallée supérieure est
plus grande, la vitesse de ces électrons est plus faible, et donc, la vitesse moyenne de
l'ensemble des électrons est plus faible. A champ très élevé, les porteurs séjournent dans la
vallée supérieure; leur vitesse tend alors vers une valeur limite appelée vitesse de saturation.
Les grandeurs caractéristiques : la mobilité initiale (|i), le champ critique (Ec), la vitesse
de saturation (V5), la différence d'énergie entre vallées (AEnJ et IB gap (Eg), sont reportées
dans le tableau n°3, pour différents matériaux semi-conducteurs.

15

20

€ (M/cm)

Figure 11 : Vitesse électronique en fonction du champ électrique
pour GaAs et InP [RUCH-1967 et REES-1976].
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Semi-conducteur

U(Cm2V-1S-1)

Ec(kV/cm)

Vs(cm/s)

AEnXeV)

Eg(eV)

GaAs

8500

3,5

2,2. 107

0,3

1,42

InP

4300

10

2,5. 107

0,53

1,35

CdTe

1000

11

1,5.107

0,51

1,50

Ge (77 K)

1050

2,3

1.4.107

0,18

0,74

Tableau n°3 : mobilité, champ critique, vitesse de saturation,
différence d'énergie entre les vallées et gap.
A 300 K dans GaAs, InP et CdTe et à 77 K dans Ge. [SZE-1981].

Dans GaAs, les électrons commencent à être transférés vers les vallées latérales pour des
champs électriques assez faibles : environ 20% des électrons sont dans la vallée L pour un
champ de 0,4 V/um. Dans InP le début du transfert n'apparaît que vers IV/um où 1%
seulement des électrons se trouvent en vallée L [BRU CHEVALLIER-1988]. Sur la figure 12
sont tracées les évolutions des populations des vallées L et X en fonction du champ électrique et
à trois températures 77 K, 100 K et 300 K, dans l'arséniure de gallium.
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Figure 12 : Populations des vallées L et X dans GaAs en fonction du champ
électrique à trois températures ( Calcul par Ia méthode de Monte Carlo).
[POZELA-1980].
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1.3.6.

Courant d'obscurité

Les fluctuations autour du niveau moyen du courant d'obscurité (le bruit), ainsi que les
variations éventuelles du niveau moyen avec la température, sont deux paramètres importants à
connaître pour réaliser des détecteurs, le premier de ces paramètres constituant la limite de
détection envisageable, le second pouvant nuire à la reproductibilité des mesures.
Le courant d'obscurité s'exprime sous la forme :

avec : \in et \ip les mobilités des électrons et des trous respectivement, E le champ
électrique et S la surface des électrodes.
Les paramètres qui interviennent dans cette expression et qui fluctuent avec la température
sont les densités de porteurs et leurs mobilités.
Nous rappelons dans ce paragraphe les expressions de ces différents facteurs et leurs
dépendances en fonction de la température.
a) Répartition des porteurs à l'équilibre thermodynamique
Les électrons se répartissent à l'équilibre thermodynamique sur les niveaux d'énergie
accessibles de la structure de bande. Dans le cas d'un matériau semi-conducteur non dégénéré
(pour lequel le niveau de Fenni est éloigné de plusieurs KT de la bande tie conduction et de la
bande de valence), la concentration d'électrons dans la bande de conduction peut s'écrire sous la
forme:

avec:
• NC : la densité d'états dans la bande de conduction.
• EC : le niveau de la bande de conduction.
• Ep : le niveau de Fermi.
• K : la constante de Boltzmann.
• T : la température.
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de la même façon la densité de trous dans la bande de valence s'obtient par :

p = Nv exp [avec:
•

NV: la densité d'états de la bande de valence.

•

EV'le niveau de la bande de valence.

Les densités d'états dans la bande de conduction (Nc) et dans la bande de valence (Nv)
sont définies par:
(27tm* KT)372

b.3
KT)372
NV =2

où m et HTj1 représentent respectivement, la masse effective des électrons et des trous, et h
la constante de Planck.
Le tableau n°4 donne les ordres de grandeur de ces paramètres:

*

*

0

C

NC
(cm-3)

N
V,
(cm-3)

"i
(cm-3)

In0

^h
mo

GaAs

0,067

0,45

4.3.1017

7,6.1018

1.8.106

InP=Fe

0,077

0,64

5,4.10"

1,3.1019

1,2.10«

Tableau n°4 : Masses effectives des porteurs
et densités d'état de Ia bande de valence et de Ia bande de conduction.
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Dans les semi-isolants, le niveau de Fermi est très proche du milieu du gap et les densités
de porteurs sont voisines de la densité intrinsèque (HJ), qui est définie par :
ni2 = n.p = NC NV exp J- ^? J

où Eg représente la largeur de la bande d'énergie interdite,
on peut aussi écrire ni sous la forme :
Ee

La variation de la densité intrinsèque de porteurs en fonction de la température est donnée
figure 13 dans le cas du silicium, du germanium et de l'arséniure de gallium [SZE-1981].
Comme on pouvait s'y attendre, la densité de porteurs est d'autant moins grande que le gap est
plus large.
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Figure 13 : Densités intrinsèques de porteurs dans le germanium, le silicium et
Parséniure de gallium, en fonction de la température [SZE-1981].
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Le courant d'obscurité est affecté non seulement par la variation en température des
densités de porteurs, mais aussi par les variations que peut engendrer la température sur les
mobilités des porteurs. L'allure générale de la dépendance en température de la mobilité des
porteurs est donnée figure 14. La courbe croît tout d'abord comme T3/2 puis décroît comme
T-3'2, passant par un maximum à une température particulière. Cette courbe a été obtenue en
supposant que la mobilité est affectée uniquement par des interactions avec des phonons
acoustiques et par la diffusion par des particules chargées [BUBE-1987]. Dans le cas de GaAs
comme de InP, le maximum de la courbe est observé vers 50 K (voir les figures 15 et 16).

loq/i

Figure 14 : Dépendance en température de la mobilité électronique dans un
semi-conducteur
[BUBE-1987].
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Figure 15 : Mobilité Hall électronique en fonction de la température dans GaAs
[LIN-1982].
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Figure 16 : Mobilité Hall électronique en fonction de la température dans InP
[ZHU-1985].

Cette dépendance en température de la mobilité affecte toutefois moins la conductivité
électrique du matériau que la dépendance de k densité de porteurs avec la température.
Pour résumer, on peut écrire la conductivité intrinsèque sous la forme :

i = Nc-q.

avec:

I ^"h V4
-y
- (Un + JIp) . exp f-

r=J

^

NC a T3/2

u,aT3#pourT<50K
H<xT-3/2pourT>50K

d'où :

ai a exp I-

température ambiante.

L'influence de la température sur le courant d'obscurité est importante; elle représente,
pour l'arséniure de gallium comme pour le phosphure d'indium, une variation de 10 % par
degré. Le courant d'obscurité est par conséquent multiplié par un facteur deux tous les dix
degrés, ceci conduira à développer une compensation du niveau moyen de courant d'obscurité,
pour obtenir d'un détecteur des mesures reproductibles.
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1.4.

LES CONTACTS

a) Réalisation des contacts
Les problèmes liés à la réalisation de contacts métal-semiconducteur sont étudiés depuis
fort longtemps (on attribue à Braun en 1874 la première investigation systématique les
concernant); cependant, il reste encore aujourd'hui des phénomènes mal expliqués, car les
propriétés électriques de ces contacts, ont montré que les phénomènes mis en cause sont
beaucoup plus complexes que l'on ne l'avait imaginé au départ
Dans de nombreuses applications pour lesquelles un champ électrique doit être appliqué à
un semi-conducteur, des contacts métal-semiconducteur doivent être réalisés pour servir
d'électrodes.
Il existe deux types principaux de contacts métal-semiconducteur: les contacts
bloquants qui ne permettent pas aux porteurs d'aller du métal vers le semiconducteur, et les
contacts dits ohmiques, qui autorisent un tel flux des porteurs. Les contacts que l'on réalise
de façon usuelle ne sont ni complètement ohmiques ni complètement bloquants mais se situent
entre ces deux cas extrêmes. De grandes précautions et des techniques spéciales doivent être
utilisées pour obtenir de hautes performances d'un contact de l'un ou de l'autre type.
Lorsque l'on met au voisinage immédiat d'un métal un semi-conducteur, il se forme à
l'interface des deux matériaux une région de charge d'espace liée à une barrière de potentiel
pour les porteurs. La nature du contact qui en résulte dépend, entre autres, de la nature du semiconducteur et du ~^Jtal concernés, et plus précisément du travail de sortie des deux matériaux.
Ainsi, si le semi-conducteur est de type n, on obtiendra un contact bloquant en faisant le contact
avec un métal dont le travail de sortie q0M est supérieur au travail de sortie du semi-conducteur
q0s et on obtiendra un contact ohmique avec q0M inférieur à q0s. Pour un semi-conducteur
de type p, q0M inférieur à q0s donne lieu à un contact bloquant et q0M supérieur à q0s donne
un contact ohmique. Cependant, il apparaît que dans beaucoup de cas, la barrière de potentiel ne
peut s'expliquer par la simple considération du travail de sortie des deux matériaux; il faut alors
faire intervenir la densité des états d'interface, qui dépendent fortement du procédé de
fabrication du contact
Sur les figures 17 et 18 sont représentées les courbures de bandes pour un semiconducteur de type n, dans le cas d'un contact bloquant et dans le cas d'un contact ohmique
[BUBE-1987].
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Figure 17 : Barrière Schottky entre un métal et un semi-conducteur de type n,
formée quand Ie travail de sortie du matériau est supérieur à celui
du semi-conducteur [BUBE-1987].

Figure 18 : Contact ohmique entre un métal et un semi-conducteur de type n
formé lorsque le travail de sortie du métal est inférieur à celui du
semi-conducteur [BUBE-1987].

34

b) transport des porteurs au contact
Le transport du courant aux contacts métal-semiconducteur est assuré par quatre
principaux processus qui sont représentés sur la figure 19 [SZE-1981] :
1. Le transport d'électrons depuis le semi-conducteur vers le métal par dessus la barrière
de potentiel.
2. Le passage par effet tunnel des électrons à travers la barrière.
3. La recombinaison dans la zone de charge d'espace.
4. L'injection de trous depuis le métal vers le semi-conducteur (qui est équivalente à une
recombinaison dans la région neutre).

Figure 19 : Processus principaux de transport de porteurs à l'interface
métal-semiconducteur [SZE-1981].

Le transport des électrons au-dessus de la barrière de potentiel peut être décrit par la
théorie de l'émission thermoélectronique; c'est le processus qui domine le transport de porteurs
dans les diodes Schottky et dans les semi-conducteurs faiblement dopés.
Lorsque la concentration en impuretés augmente, la largeur de la zone de depletion
diminue et la barrière devient suffisamment mince pour que des porteurs puissent traverser par
effet tunnel (processus 2). Ce mode de transport du courant est indépendant de la température et
il est responsable du caractère ohmïque du contact dans de nombreux cas [RIDEOUT-1975].
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c) Réalisation de contacts ohmiques
L'obtention de contacts ohmiques est favorisée si l'on a pu réaliser une barrière de
potentiel de faible hauteur et (ou) une forte concentration de dopants en surface (figures 20 et
21) [SZE-1981].

H?B

Figure 20
Faible hauteur de barrière.

Figure 21
Fort dopage.

On obtiendra une surface très dopée en faisant des recuits après dépôt du contact, ce qui
permet k diffusion de métal dans le semi-conducteur agissant comme un dopant, par exemple le
germanium dans l'arséniure de gallium de type N [RIDEOUT-1975]. La température de recuit
qui permet de réaliser un bon contact ohmique se situe vers 40O0C. Pour une température
inférieure, l'alliage n'est pas bien réalisé, et on peut obtenir des contacts plutôt de type
bloquants ce qui influe grandement sur la réponse du détecteur, tant au niveau de sa sensibilité
qu'au niveau des temps de réponse.
D'un point de vue pratique, on sera satisfait d'un contact ohmique s'il ne pertube pas de
façon significative les performances du détecteur. En d'autres termes il fournira la densité de
courant nécessaire avec une chute de tension au niveai du contact suffisamment petite devant
celle du substrat (faible résistance de contact), de façon à mesurer les variations de conductivité
du substrat sans être perturbé par les contacts. La mesure de la résistance de contact (environ
une dizaine d'Ohms) sur un matériau semi-isolant est délicate puisque elle se trouve en série
avec la résistance du substrat qui représente plusieurs Méga Ohms. Une façon de la mesurer
consiste à éclairer le semi-conducteur de telle sorte que sa résistance devienne nulle, ce qui
nécessite un éclairement de très haute intensité; la mesure de la résistance de contact est alors
possible puisque celle-ci n'est pas sensible à l'éclairement [MATHUR-1981].

36

II.

LE PHOTOCOURANT

L'énergie du rayonnement X incident est transférée au milieu détecteur par différents
processus permettant la création de porteurs qui donneront naissance au photocourant. Nous
décrivons tout d'abord dans ce paragraphe comment les photons incidents perdent leur énergie
dans le milieu de détection aboutissant à la création d'électrons. Puis nous décrirons le devenir
de ces électrons (appelés photoélectrons) et la manière dont ils perdent à leur tour leur énergie
excédentaire en produisant, entre autres, de nouveaux électrons; finalement nous déterminerons
l'énergie moyenne du rayonnement X incident nécessaire à la création d'une paire électron-trou.

II. 1.

GÉNÉRATION DE PORTEURS PAR RAYONS X

Les photons X et y interagissent avec la matière par l'un des trois principaux processus
[KNOLL-1979] :
- l'effet photoélectrique
- l'effet Compton
- la production de paires
Ces trois processus aboutissent au transfert complet ou partiel de l'énergie du
rayonnement à des électrons. Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse, le processus de
création de paires n'intervient pas; nous ne décrivons donc brièvement que les deux premiers
phénomènes.

II. 1.1.

Effet photoélectrique

Dans le processus d'interaction photoélectrique (figure 22) le rayonnement photonique
incident est totalement absorbé par un atome qui éjecte ensuite un photo Electron d'énergie :
E6- = hv- EL

avec : hv qui représente l'énergie du photon incident et
EL l'énergie de liaison de l'électron.
C'est le processus dominant d'interaction pour des X ou des y de relativement faible
énergie et pour des matériaux à fort numéro atomique; la probabilité d'absorption
photoélectrique par atome est proportionnelle à la puissance quatre du numéro atomique (= Z4 ).
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E-e = hV -E 1

hv
Photon incident

Figure 22 : Illustration de l'effet photoélectrique.
II.1.2.

Effet Compton

Lors d'une interaction Compton (figure 23), le photon incident est dévié d'un angle 6 par
rapport à sa trajectoire incidente (photon diffusé) il cède une partie seulement de son énergie à
un élection appelé électron de recul. L'énergie transférée au photon diffusé est donnée par :

hv

hv'=1 +

avec :

hv

d - cos 9)

• hv

l'énergie du photon incident.

• hv'

l'énergie du photon diffusé.

•9

l'angle de déviation du photon diffusé par rapport à la trajectoire du
photon incident.

• moc2 l'énergie de l'électron au repos.
La probabilité d'interaction Compton par atome est proportionnelle au numéro atomique.

Electron de recul

hv
•^_^Photon incident

hv'
Photon diffusé

Figure 23 : Illustration de l'effet Compton.
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Sur la figure 24 sont représentés les domaines dans lesquels chacun des trois modes
d'interaction est dominant en fonction de l'énergie du rayonnement incident et du numéro
atomique du matériau considéré. Les courbes montrent les valeurs de numéro atomique (Z) et
d'énergie incidente du photon (hv) pour lesquelles les deux effets voisins ont des probabilités
égales. [KNOLL-1979].
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Figure 24 : Importance relative des trois modes d'interaction prédominants des
rayons X [KNOLL-1979].

II.1.3.

Devenir du photoélectron - Energie moyenne de création de
paires

Klein a proposé en 1968 un modèle décrivant les différents processus qui entrent en jeu
lors du transfert de l'énergie du photoélectron à la matière [KLEIN-1968]. Deux phases se
succèdent :
. Dans une première phase le photoélectron perd très rapidement son énergie cinétique soit
en ionisant d'autres atomes, créant ainsi par cascade une répartition de porteurs mobiles dont
l'énergie est élevée, soit en excitant des phonons optiques.
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Dans une deuxième phase, les électrons qui n'ont plus une énergie cinétique suffisante
pour créer de nouvelles ionisations se thermalisent en transférant leur énergie cinétique au
réseau cristallin (phonons). La figure 25 schématise ces processus:

Energie cinétique
^- Phonons optiques
ionisations
par impacts

I

"porteurs chauds"
^- Pertes par thermalisation

Paires électrons-trous à l'équilibre

Figure 25 : Processus de transfert d'énergie du photoélectron d'après Klein
[KLEIN-1968].

L'énergie nécessaire à la création d'une paire électron-trou (Ep) est ainsi beaucoup plus
grande que l'énergie de bande interdite (Eg). Klein propose de l'écrire sous la forme :

> représentant l'énergie perdue dans le réseau cristallin sous forme de phonons
optiques et de pertes par thermalisation.

<WL> = <ER> + <EK>
î
Energie perdue par excitation de
phonons optiques
avec

î
Energie perdue lors de la
thermalisation

• < ER > = r (nwr) où r représente le nombre moyen de phonons générés par
paire créée pendant la première phase.
••fiwr le quantum d'énergie associé à un phonon optique

9
* < EI- > = j Eg l'énergie perdue lors de la thermalisation.
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14
On obtient doncfinalement: Ep = -5-Eg + r <1iwr >

soit:

Ep=3.Eg

Cette loi semble vérifiée pour la plupart des semi-conducteurs tant que l'énergie perdue
par excitation de phonons optiques est comprise entre 0,5 eV et 1 eV.
La courbe obtenue par Klein (figure 26) montre l'énergie moyenne nécessaire à la
formation d'une paire électron-trou en fonction de la largeur de la bande interdite dans différents
matériaux semi-conducteurs. On voit que l'approximation, énergie de création de paire égale à
trois fois l'énergie de la bande interdite, est correcte.
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Figure 26 : Energie moyenne nécessaire à Ia formation d'une paire
électron-trou en fonction de Ia largeur de bande interdite pour différents
matériaux semi-conducteurs [KLEIN-1968].
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II.2. RECOMBINAISON ET PIÉGEAGE DES PORTEURS
Le rayonnement X génère des paires électron-trou en excès par rapport à l'équilibre
thermodynamique, et donne naissance à un photocourant s'il règne un champ électrique dans le
matériau. A l'arrêt de l'éclairement le photocourant circule entre les deux contacts ohmiques tant
que les paires électron-trou photocréées n'ont pas disparu par recombinaison. En régime
permanent d'éclairement, les densités de paires électron-trou résultent d'un équilibre entre la
génération de porteurs par le rayonnement X et la recombinaison.
Les phénomènes de recombiniiison ont donc une influence considérable tant sur les
transitoires des photocourants que sur l'amplitude du photocourant en régime permanent
d'éclairement. Nous allons étudier dans ce paragraphe les principaux processus de
!^combinaison.

II.2.1.

Modes de recombinaison

Dans les semi-conducteurs UI-V à bande interdite directe, les processus de recombinaison
les plus probables sont les recombinaisons indirectes mettant en jeu des centres de
recombinaison, (niveaux discrets offerts aux porteurs dans la bande interdite), et les
recombinaisons directes (radiatives ou par effet Auger).
Selon le degré de pureté du matériau, la probabilité de recombinaison indirecte varie,
puisque les centres de recombinaison sont liés à la présence d'impuretés ou d'imperfections du
réseau cristallin introduites à l'élaboration du matériau ou ultérieurement. Pour obtenir des
détecteurs très rapides on cherchera à créer de tels défauts par irradiation du semi-conducteur
avec des neutrons ou des protons de haute énergie.
La figure 27 illustre les différents processus de recombinaison :

- recombinaison directe :

- radiative
-effet Auger

- recombinaison indirecte sur un site profond.
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Figure 27 : Processus de recombinaison [SZE-1981].
a) recombinaison directe (radiative ou par effet Auger).
b) recombinaison indirecte sur un site profond.
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• Recombinaison directe
La transition directe d'un électron de la bande de conduction à la bande de valence est
accompagnée soit de l'émission d'un photon (processus radiatif) soit du transfert de l'énergie à
un autre électron libre (effet Auger) qui atteint un niveau d'énergie plus élevée dans la bande de
conduction et redescendra à un niveau d'énergie plus bas avec émission de phonons.
Ce dernier processus de recombinaison Auger n'est réellement efficace qu'à très forte
concentration de porteurs (environ: 1020 porteurs par cm3) [LI-1984].

• Recombinaison indirecte
La recombinaison dans l'arséniure de gallium semi-isolant ainsi que dans le phosphure
d'indium est dominée par la recombinaison indirecte sur les niveaux profonds qui constituent
des centres de recombinaison. Nous décrivons aux paragraphes suivants les différents
processus d'échanges intervenant sur les sites profonds puis nous ferons la distinction entre
centres de recombinaison et centres pièges.

11.2.2.

Centres profonds

Les propriétés électroniques des centres profonds sont généralement décrites par quatre
paramètres : leur concentration (NT), la position du niveau d'énergie (Ex) qu'ils introduisent
dans la bande interdite et les sections efficaces de capture, différentes pour les électrons (CJn) et
pour les trous ((Jp).
Un centre profond peut a priori échanger des porteurs aussi bien avec la bande de valence
qu'avec la bande de conduction (figure 28), ce qui conduit à définir différentes grandeurs
caractéristiques de ces échanges :
• Un coefficient d'émission en des électrons vers la bande de conduction (processus 1) tel
que le nombre d'émissions par unité de temps et de volume est en.nT où HT représente la
concentration des centres occupés par un électron.
• Un coefficient de capture Cn des électrons de la bande de conduction (processus 2) tel
que

Cn = <Tn<Vn> où <Vn>est la vitesse d'agitation thermique des électrons. Le nombre de
capture d'électrons par unité de temps et de volume est Cn.n.pT, où P7 est la concentration de
centres vides et n la concentration d'électrons dans la bande de conduction.
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• Un coefficient de capture d'un électron de la bande de valence ep (ou émission d'un
trou processus 3) tel que le nombre d'émissions par unité de volume et de temps est ep.pT.
• Un coefficient d'émission d'un électron vers la bande de valence Cp (ou capture d'un
trou processus 4 ) tel que Cp = <Vtp>.ap. le nombre de captures de trous par unité de volume
et de temps est alors égal à Cp.p.nT où p est la concentration de trous dans la bande de valence.

BANDE DE CONDUCTION
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Figure 28 : Processus d'échanges entre un centre profond et les bandes
d'énergies permises du semi-conducteur.

Le taux net de capture des électrons de la bande de conduction par le piège profond
s'écrit :
Un = Cn.n.pT - en.nT
QC même le taux net de capture des trous de la bande de valence s'écrit :
Up = Cp-P-H7 - ep.pT
Les statistiques d'échanges avec les centres profonds dépendent fortement de la
concentration NT de sites, des sections efficaces de capture (Tn et ap> mais surtout de la
profondeur du niveau d'énergie ET introduit dans la bande interdite du semi-conducteur.
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a) Distinction entre piège et centre de recombinaison
Le classement des centres profonds entre centres de recombinaison ou pièges à électrons
ou à trous peut être effectué de façon statistique en comparant, pour un centre qui a capturé un
électron par exemple, la probabilité qu'il a de le réémettre vers la bande de conduction (en.nT),
ou vers la bande de valence (capture d'un trou)
Si enftj» CP.P.OJ, on a affaire à un piège à électrons; dans le cas contraire il s'agit d'un
cen,.

recombinaison.
b) Centres profonds dans GaAs

Les échantillons d'arséniure de gallium que nous avons testés sont de caractère semiisolant. Us ont été obtenus par la méthode LEC (Liquid Encapsulated Czochralski).
Le caractère semi-isolant (p=108 û.cm, Un = 4500 cm2 V'1 s-1 à T = 300 K et conduction
de type N) est obtenu avec des bains enrichis en arsenic.
Le centre profond principal est le niveau EL2 dont l'origine a été très controversée. Il a
longtemps été associé à l'oxygène jusqu'à ce que Hubert et ses collaborateurs en 1979 montrent
qu'il n'existe pas de corrélation entre la concentration d'oxygène et le niveau EL2 [HUBERT1979]. A présent EL2 est généralement associé à ur défaut de gallium dont le site serait occupé
par un atome d'arsenic
Le niveau EL2 est de type donneur et compense l'accepteur dominant dans les lingots de
qualité standard que constitue le carbone (en concentration = 1016 cm'3).
Les trois principaux niveaux introduits dans la bande interdite sont le niveau EL2, le
carbone et le silicium; ils sont portés sur la figure 29.
Sur les figures 30 et 31 sont représentés tous les niveaux déterminés dans GaAs
[NEUMARK- 1983]. La figure 30 concerne la bande d'énergie supérieure au niveau de Fermi,
et la figure 31 concerne la bande d'énergie inférieure au niveau de Fermi.

46

Si
0,058ev

0,68 ev

1,42 ev

EL2

0,026 ev

BV
Figure 29 : Principaux niveaux existants dans la bai.de interdite de l'arséniure
de gallium semi-isolant.
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Figure 30 : Niveaux d'énergie déterminés dans la bande interdite de GaAs en
dessous de la bande de conduction [NEUMART-1983].

48

ENEROV ABOVE VALENCE BAND (IV)

0.2

IfKK

es

OJ

0.4

S

I

OA

1.0

Sdukw* Onto <1ITO
BinnowtUit iL(1«7J|
Brown IBtikimore (19TO
OMIT* it it (197Z)

P
H

R

BtLmunto* t Mwnki (18T*
BuhMn «I it («73»
Blikmwrait IL(ItTS)
Abigymtt «1(1974)
Boll tBoutou (1974)

I*

If

I?
I

I

!

'
I

I

Sate) « Ikonu (1974)

i

If

I

'

SehilnriSchmWI(1974)
Chlingt PMrJOA(WS)
Engmunn 4 Htkiw (IfTS)
Htg*m*M «L(19TS)
QrimiTMlH « Udtbo (197Sa)
Ltngt Login (1975)
Suchkovitt IL (197S)
Hilling w (197«)
Kltihirttl iL(l97i)

I?"

I

If

I

I?

MJl?

It It

!•1

I?

U iy

I
I
I
I I
III

I
I
I

I?

'?

i

' Okumuri il iL (197S)

i

"

e

KMS
O

IO

I
i

I

I
O

n

I?

Ig

1

3

i

I§1 1•

I

I K?

UV » NlIhMi (197S)
WhIIi il al. (197B)
Hlitgiwilt ll. (1977)
Ung (1977)
Chlioil il. (1978)
Houng«Piinon(197H
ding M il.(1979)
Koeol «I iL (1979)
OnMiI IL (1979l)
PMIn it aL(1979b)
Si«w»t*l & Allen (1878)
Bhittachtry*. it IL (19W)
Jnp«r it it (1880)

I
I Merlin (1980)
Mirlln it •). (1880)

5

o*

I?
I

O

B?

Pant (1880)
WMt* It (L (1880)
Ctuntnit IL (1881)
Kunur & Lulibo (1881)
LiyniM aU (1881)
MwtkMI « tL (1881)

Figure 31 : Niveaux d'énergie déterminés dans la bande interdite de GaAs
au dessus de la bande de valence. [NEUMART-1983].

49
c) Centres profonds dans InP:Fe
L'état de l'art des techniques Czochralski ne permet pas encore d'obtenir des lingots de
phosphure d'indium semi-isolants sans leur ajouter un dopant de compensation. Le fer joue ce
rôle dans I'M»; il constitue un niveau profond et fixe le niveau de Fermi vers le milieu du gap
rendant ainsi le matériau semi-isolant.
La situation du niveau fer dans la bande interdite de ITnP est schématisée figure 32; c'est
un niveau accepteur profond à 0,65 eV par rapport à la bande de valence.
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Figure 32 : Position du niveau Fer dans la bande d'énergie interdite
de I1InPiFe.

Hammond a étudié l'influence du fer dans les photoconducteurs InP, et a montré que ce
centre agit de façon très efficace comme centre de recombinaison [HAMMOND-1984]. La
figure 33 montre que le temps de descente du signal diminue lorsque la concentration en fer
augmente. L'impulsion d'excitation a une durée de l'ordre de la picoseconde et le temps de
décroissance mesuré est de l'ordre de 1ns pour une concentration en fer de 2.1015 cm"3 alors
qu'il vaut ?00 ps pour une concentration en fer de 4.1016 cm'3.
Ces données indiquent que l'on pourrait réduire, de cette façon, les temps de réponse du
détecteur pour une application particulière, mais il faut aussi noter que la concentration en fer la
plus élevée (4.1016 cm'3) est proche de la limite de solubilité ; des temps de descente inférieurs
à 150 ps seraient donc difficilement accessibles par cette technique [HAMMOND-1984].
On peut aussi remarquer, d'après ces mesures, que la mobilité électronique ne semble pas
affectée par l'augmentation de la concentration en fer ( figure 34 ).
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Figure 33 : Temps de descente caractéristiques obtenus expérimentalement avec
une impulsion laser et un faisceau d'électrons en fonction de Ia concentration
en fer dans I1InP. [HAMMOND-1984].
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Figure 34 : Mobilités électroniques, mesurées sur des réponses à une impulsion
laser, en fonction de Ia concentration en fer dans I1InP. [HAMMOND-1984].
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II.3.

INFLUENCE

DU MODE DE RECOMBINAISON SUR LA REPONSE DU

DÉTECTEUR

Selon le mode de recombinaison prédominant, la réponse du photoconducteur différera
tant du point de vue de sa sensibilité que du temps de décroissance à la coupure de
l'éclairemenL Afin de mieux cerner l'influence sur la réponse du mode de recombinaison, nous
allons décrire de façon simplifiée les phénomènes dans les cas suivants :
-

recombinaison directe prédominante,

-

recombinaison Auger prédominante,
recombinaison sur un site profond unique, prédominante.

On supposera l'irradiation en volume uniforme et on négligera les perturbations sur la
distribution des porteurs près des contacts. Nous étudierons dans chacun des trois cas l'état
d'équilibre en régime permanent d'éclairement supposé établi depuis longtemps. L'impulsion
d'excitation est un créneau d'amplitude G et de durée T.

II. 3.1.

Recombinaison interbande directe

Nous supposons dans ce paragraphe que seul ce processus intervient dans la
recombinaison. A l'équilibre thermique, sans excitation lumineuse, il existe une excitation
thermique des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, et un équilibre est
atteint parce qu'il existe parallèlement une recombinaison entre les électrons et les trous.
Soit gth le taux d'excitation thermique, g le taux d'excitation lumineuse et yr le taux de
recombinaison directe, HQ etpo les densités d'électrons et de trous respectivement à l'équilibre
thermique (figure 35).
Sans excitation extérieure on a :

g^ = nopoYr

(1)

et si on éclaire le semi-conducteur les densités d'électrons et de trous sont solutions des
équations :
|r=g(t) + gth(t)-Yrn(t)p(t)

(2)
(3)

avec

n = no + An

(4)

et

P = Po-I-Ap

(5)

où An et Ap représentent les écarts des densités de porteurs par rapport aux densités à
l'équilibre thermique.
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bande de conduction
n = no + An

gth

g

bande de valence

p = po + Ap

Figure 35 : Recombinaison inter-bande directe.

Les électrons et les trous sont générés et se recombinent avec des taux égaux on a donc :
An(t)=Ap(t)

(6)

d'où : |j-= ^= g(t) + gth(t) - Yr (HO + An). (p0+ Ap)
= g(t) + Yr nopo - Yr [nopO + ((HO + PO) + An).An]
= g(t) - Yr [(HO + PO) + An] .An

(7)

que l'on peut écrire sous la forme :

(8)
avec

T=Tr (no + PO + An)

(9)

1 représente la durée de vie des porteurs libres en excès.
L'état d'équilibre stationnaire sous éclairement permanent (g(t) = G) est obtenu en
- •
dn „
écrivant : 1 Jr=O
soit

Yr An2 +AnYr (no+ po)-G = O

(10)

et la décroissance des concentrations de porteurs libres à la coupure de l'éclairement est
régie par l'équation :
dAn
,
A ,A
- - 5 = - Yr (no + PO + An) An

(U)

53

avec une densité de porteurs libres en excès à la coupure de l'éclairement AHQ qui dépend
de l'intensité de l'éclairement à t < O.
La solution générale de l'équation s'écrit :
An(t) = .

....y*

:

(12)

Selon l'intensité de l'éclairement deux cas limites apparaissent :
a) faible éclairement : An « no+po
Equilibre sous éclairement permanent
Le premier terme de l'équation (10) est alors négligeable et on obtient la concentration de
porteurs libres en excès.

(13)

Ap = An =
(no + PO) Yr
- la réponse est donc proportionnelle à l'éclairement G.
La durée de vie moyenne des porteurs s'écrit :
^p = T n =—
-=TD
Yr (no + PO)
- elle est indépendante de l'éclairement

(14)

Décroissance à la coupure de l'éclairement
r-i

La densité de porteurs à l'instant t = O vaut :

Ano =
Yr (no + po)

(15)

et l'évolution temporelle de An(t) prend la forme :
/~*

An(t) = —
-exp [-Yr (n0+po) t]
Yr (no+PO)

(16)

La décroissance des porteurs libres en excès présente donc après un éclairement faible une
décroissance exponentielle de constante de temps égale à la durée de vie des porteurs définie
précédemment, tD.
= GcDexp(-t/TD)

(17)
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b) fort éclairement : An » no + Po
Equilibre sous éclairement permanent
Dans le cas où les densités de porteurs créés ne sont plus négligeables devant les densités
à l'équilibre thermique, mais au contraire les plus importantes, la concentration en excès des
porteurs libres s'écrit :
(18)

Yr
La concentration en excès de porteurs croît comme la racine carrée de l'éclairement et la
durée de vie des électrons et des trous est définie par :
(19)

Elle décroît comme l'inverse de la racine carrée de l'éclairement
- La recombinaison directe étant d'autant plus efficace que la densité de porteurs libres est
grande, la durée de vie des porteurs a tendance à raccourcir à fort éclairement
Décroissance à Ia coupure de l'éclairement :
l'équation (11) devient :

~= - Yr An(t)2

(20)
(21)

et Ano = A / —
V*

L'évolution temporelle de la concentration de porteurs libres en excès présente aux temps
très courts devant tD un comportement hyperbolique, et aux instants très grands devant TD on
observe à nouveau une décroissance exponentielle. Cela se produit à partir de l'instant où An
devient inférieur à UQ+po, rejoignant le cas précédant de faible éclairement.
c) Pour des éclairements moyens
Equilibre sous éclairement permanent
La solution de l'équation (10) donne simplement
Ap = An =-y(no+
po)+A/ 4T(HO + PO)2 + —
L

(22)

et la durée de vie des porteurs s'écrit comme définie préalablement :
T=
i

(23)

V

Yr (no + PO + An)

Yr
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Le tracé, en échelles logarithmiques, des variations de An en fonction de G donne une
droite de pente 1 pour les faibles valeurs de G et une droite de pente 1/2 pour les fortes valeurs
de G ( figure 36 ).
Le point de concours des deux asymptotes se situe pour :
An = no + po et
G
Les variations de la durée de vie moyenne des porteurs en fonction de l'éclairement sont
également portées sur la figure 36. La durée de vie moyenne est constante et égale à TD définie
précédemment puis elle varie comme l'inverse de la racine carrée de l'éclairement à forte
intensité.

Recombinaison directe interbande

Figure 36 : Evolution de l'excès de densité de porteurs et de leur durée de vie

moyenne en fonction de l'éclairement dans Ie cas de Ia recombinaison
interbande directe [BRU CHEVALLIER-1988].
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II.3.2.

Recombinaison Auger _

Ce processus de recombinaison fait intervenir trois particules; l'énergie libérée lors de la
recombinaison d'un trou libre avec un électron libre est transférée à une troisième particule sous
forme d'énergie cinétique [MARFAING-1980].
Considérons le cas où cette énergie est transférée à un électron comme illustré figure 37,
sur laquelle nous avons aussi représenté le taux de génération de porteurs (G).

BANDE DE CONDUCTION

,
BANDEDEVALENCE

Figure 37 : Processus de recombinaison Âuger .

Les densités en excès d'électrons et de trous se recombinent à des taux égaux. Les
équations décrivant l'évolution des deux populations s'écrivent :
(D
rj

avec B le coefficient de recombinaison Auger et n0pQ qui représente l'ionisation des
porteurs libres à l'équilibre thermique.
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On définit la durée de vie des porteurs en écrivant l'équation (1) sous la forme :

avec t = ——ôB(Ii0 + 2nopo+An(2no+po+An))
• À faible éclairement
A l'état d'équilibre sous éclairement permanent, l'évolution de la densité en excès
d'électrons ou de trous, est linéaire avec l'excitation G.
(4)

B(n0+2nopo)
et la durée de vie moyenne des porteurs est indépendante de l'éclairement.

(5)

• A fort éclairement
La densité de porteurs en excès évolue comme la racine cubique de l'éclairement :
.
/<îV/3
An=^g-J

,,.
(6)

et la durée de vie décroît comme l'inverse du carré de la densité des porteurs en excès :
t = —^-T
B.AN2

(7)

Si l'on trace, en échelles logarithmiques, l'évolution des densités d'électrons en excès en
fonction de l'intensité (figure 38), elle croît de façon linéaire à faible intensité et comme la racine
cubique de l'éclairement à haute intensité; on obtient donc deux asymptotes de pente 1 et de
pente 1/3.
Le point de concours des deux asymptotes se situe à
et

An = ^ J r + 2 n 0 p o

(8)

La durée de vie moyenne des porteurs est constante à faible intensité puis décroît à haute
intensité comme :
T=
"TTT
(9)
(BG2)1/3
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Les taux de recombinaison par effet Auger dans les semi-conducteurs à gap indirect
comme le silicium sont de l'ordre de 10'31 cm6 s4. Ainsi pour une concentration initiale de
porteurs de 1019 cm'3, la durée de vie résultant de l'effet Auger est de l'ordre de 100 ns; au
contraire, les semi-conducteurs composés à gap direct, présentent des coefficients de
recombinaison Auger supérieurs, de l'ordre de 10'28 cm6 s-1, ce qui donne des durées de vie
pour la même concentration initiale de porteurs (1019 cm'3) de l'ordre de 100 ps. [LEE-1981B].
Ce processus de recombinaison devient donc très efficace dans les semi-conducteurs qui
nous intéressent lorsque la densité de porteurs libres créée est supérieure à = 1020 cm'3.

Recombinaison
Auger

1000

- - 1000

100 _ .

i=|/V2noPo

-

(no+2noPo)

Figure 38 : Evolution de l'excès de densité de porteurs et de leur durée de vie
moyenne en fonction de l'éclairement dans le cas de recombinaison Auger.
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II. 3. 3.

Recombinaison et piégeage sur un niveau profond

Dans la plupart des cas pratiques, la recombinaison des électrons et des trous n'est pas
directe mais s'effectue par l'intermédiaire de niveaux profonds. Nous décrivons dans ce
paragraphe l'équilibre atteint sous éclairement continu et l'évolution des densités de porteurs à la
coupure de l'éclairement,, pour les deux cas limites de faible et de fort éclairements; une étude
plus
lus détaillée sera faite ensuite par
ar simulation.
Considérons le cas où il existe un niveau profond en densité NT qui constitue le centre de
recombinaison; supposons par exemple que son état de charge puisse être neutre ou positif (nT
et U7), et notons n°TO la densité initiale de sites neutres et n+TO la densité initiale de sites chargés
positivement.
on a à tout instant NT = HJ + HJ

(1)

Les sites chargés positivement peuvent capturer un électron, leur état de charge devient
alors neutre et les sites neutres peuvent capturer un trou et devenir positifs. Ce processus a ainsi
permis la recombinaison de deux porteurs.
SoitCTnle coefficient de capture de ce site profond pour les électrons et Op le coefficient de
capture pour les trous.
Les équations décrivant l'évolution des porteurs s'écrivent :
= g(0 - O"n<vn>- n^-n

(2)

Jr = g(t) - Op<vp>. (NT - n+).p

(3)

avec

Rn = (Jn <vn>-i4-n

(5)

et

Rp = Op <vp>.(NT - n^).p

(6)

où : - R n et Rp représentent les taux de piégeage des électrons et des trous,
respectivement, sur le site profond.
- <vn> et <Vp> les vitesses thermiques des électrons et des trous.
- n et p les densités d'électrons et de trous.
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Nous noterons An l'écart de la densité d'électrons par rapport à sa valeur à l'équilibre
thermique (no). De même pour les trous ou pour les densités de sites chargés positivement, la
lettre A représentera l'écart par rapport aux densités à l'équilibre thermique : soit Ap et Aii£ .
Les densités à l'équilibre thermique sont notées avec un indice O (po et n^Q) .
nous avons donc :
n = no + An
P=PO + Ap

(7)
(8)
(9)

Si l'on suppose que le semi-conducteur reste neutre, la densité d'électrons en excès (An)
est égale à la somme des densités en excès de trous (Ap) et de sites profonds chargés
positivement (AnJ) soit :

(10)
a) Dans Ie cas d'intensité très faible An^ « An et Ap
La densité des centres de recombinaison est très peu modifiée par l'éclairement ; elle est
voisine de sa valeur à l'équilibre thermique :

Les densités en excès d'électrons et de trous évoluent séparément avec deux constantes de
temps différentes notées Tn et Tp qui sont fonction du nombre de sites disponibles et des
sections efficaces de capture pour chacun des porteurs.

avec

Tn = ---—
an <vn> n

et

Tp=

(14)
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•Régime permanent d'éclairement
En régime permanent d'éclairement, un état d'équilibre s'installe entre la génération de
porteurs, égale à une constante G, et le piégeage sur le site profond.
Cet état d'équilibre s'obtient en écrivant -gj- = o et - - = o avec g(t) = G
soit: An = Grn

(16)

et

(17)

Ap = GTp

Tn et Tp sont les durées de vie des électrons et des trous, définies précédemment
(équations 14 et 15); elles sont indépendantes de l'éclairement G, et les densités en excès
d'électrons et de trous varient à faible intensité linéairement avec l'éclairement.

•Décroissance des porteurs libres à la coupure de l'éclairement
Les équations d'évolution de la concentration d'électrons de trous en fonction du temps
sont alors les suivantes :

(18)

(19)
La densité en excès d'électrons libres à la coupure de l'éclairement vaut AHQ = G.Tn

(20)

et la densité de trous libres en excès Apo = G.TP

(21)

L'évolution temporelle de An(t) et Ap(t) prend donc la forme:
An(t)= G.Tnexpf- —^
et

Ap(O = G-TPeXp/"- — "|
V. Tpy

(22)
(23)

La décroissance est caractérisée par deux constantes de temps Tn et Tp qui sont les durées
de vie des électrons et des trous, précédemment définies.
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b) Cas de fort éclairement
Nous aborderons plus en détail ce cas au paragraphe HI dans la modélisation ; toutefois
nous pouvons dire pour résumer que dans le cas où la densité de porteurs créés est beaucoup
plus grande que la densité de pièges, les densités en excès d'électrons et de trous évoluent
ensemble avec une seule et même constante de temps que l'on notera Tni, constante de temps à
haute intensité [IVERSON-1987A], et les densités en excès d'électrons et de trous sont égales
soit:
An = Ap
(24)
_dAp_=dAn =g(t),^
et
(25)

Cette constante de temps lui est intermédiaire entre la constante de temps des électrons et
Ia constante de temps des trous définies sous faible éclairement elle est définie par :
(Cn<Vn>) H-«Tp<Vp»
(On<vn>) - (Op<Vp>).NT

(26)

• Régime permanent à'éclairement
Dans le cas d'un fort éclairement, en régime permanent, on atteint un nouvel état
d'équilibre défini par la constante de temps à haute intensité THÎ et la valeur du taux de
génération de porteurs.
Les densités en excès d'électrons et de trous sont égales et prennent la forme :
An = Ap = G.Tffi
(27)
Les évolutions des deux densités de porteurs sont linéaires avec l'éclairement, à haute
intensité.
• Décroissance des porteurs libres en excès à la coupure de l'éclairement
L'évolution temporelle de la décroissance prend la forme :
An(t) = Ap(t) = An0.exp(-t/iHO

(28)

avec Ano la densité de porteurs libres en excès à la coupure qui vaut Ano = G.THILa décroissance après un éclairement intense présente d'abord une seule constante de
temps tHi ; puis, lorsque la densité de porteurs libres devient très inférieure à la densité de
pièges, la décroissance rejoint le cas des faibles intensités précédemment décrit, avec les deux
constantes de temps des électrons et des trous, Tn et tp.
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Pour des intensités intermédiaires entre ces deux cas extrêmes de faible éclairement et de
fort éclairement il faut résoudre le système d'équations comme nous le verrons dans la
modélisation (paragraphe HT)
L'évolution générale des densités de porteurs en excès, dans le cas d'une recombinaison
sur un site profond unique, est donc caractérisée par deux régimes linéaires à faible et haute
intensités et par un régime de transition non linéaire aux intensités intermédiaires. La figure 39
illustre l'évolution des densités de porteurs en excès et des durées de vie en fonction de
l'éclairement dans le cas de la recombinaison sur un site profond. Les courbes sont tracées en
échelles logarithmiques.

Recombinaison indirecte sur un site profond

-JE2. _

„.

100 . -

-- 100

An = Nn

10- -

-- 10

100

1000

Figure 39 : Evolution des densités de porteurs libres en excès (An et Ap) et de
leurs durées de vie (Tn et Tp) en fonction de l'éclairement G, dans Ie cas d'une
recombinaison indirecte sur un site profond unique.
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Le tableau n°5 résume, pour les deux éclairements extrêmes, les différents cas que nous
venons d'évoquer :
. Recombinaison directe
. Recombinaison Auger
et
. Recombinaison sur un site profond unique.
Nous avons présenté, dans chacun de ces cas, les densités en excès d'électrons et de trous
(An et Ap) en régime permanent d'éclairement ainsi que les durées de vie des porteurs (Tn et Tp).

?ype de recombinaison

Recombinaison

Faible éclairement

An = Ap =

Fort éclairement

^n = Ap = -v/ —
VYr

directe
interbande.

Recombinaison

An = Ap =

.
.
B(njj+2n0po)

An = Ap = Io-

Auger

Tn T

- pVJ

Tn-T

An = Grn
Recombinaison

-(J-V.

An = Ap = GiHi

Ap = GTp

indirecte.

Tn = Tn =

CT
n<v>
n<v
n>nTo

(crn<vn>).(ap<vp>).NT

Tp =

<Tp<Vp>(NT-nTj)
Tableau n°5 : Densités d'électrons et de trous en excès (An, Ap) en régime
permanent d'éclairement, et durées de vie des porteurs (Tn, Tp), seiv,n Ie mode
de recombinaison et l'intensité de l'éclairement.
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Les ordres de grandeur des coefficients de recombinaison pour l'arséniure de gallium sont
portés dans le tableau n°6 en fonction du mode de recombinaison. Les durées de vie moyennes
des porteurs ont été évaluées, à partir des résultats obtenus précédemment, dans le cas de
faibles intensités et de fortes intensités avec comme paramètres :
• no la densité d'électrons à l'équilibre thermique no = 107 cnr3
• po la densité de trous à l'équilibre thermique po = 105 cnr3
• NT la densité totale de sites profonds
NT=IO 16 Cm- 3
la densité de sites profonds ionisés HTQ = 1015 cm-3

Mode de

Coefficient de

recombinaison

recombinaison

Recombinaison
directe

Durée de vie des porteurs (s)
G =105 cm-3 s'1

G = 1020 crrr3 s'1

Yr=IO- 9 Cm 3 S- 1

100

3.10-6

Recombinaison
Auger

B - lO-2» Cm6 s-1

10"

10-4

Recombiraison
sur
site profond

an<vn>=5. 10-7Cm3S-1

^ n = 10-9

5.10-8

CTp<Vp>=2. 10'9Cm3S-1 *p = 5,5.10-8

Tableau n°6 : Coefficient de recombinaison et durée de vie de porteurs
caractéristiques pour GaAs.
Bien que ces chiffres ne représentent que des ordres de grandeur des différents
paramètres, on voit l'influence de chaque mode de recombinaison selon l'intensité de
réclairement En particulier on peut noter que si le mode de recombinaison prédominant reste la
recombinaison par l'intermédiaire de sites profonds dans la gamme d'intensité qui nous
intéresse; en revanche, à très haute intensité, lorsque l'on atteint des densités de porteurs de
l'ordre de 1020 porteurs par cm3, les recombinaisons par effet Auger et inter-bande deviennent
importantes; ainsi pour un taux de génération de IQ23 cnr3 .s'1 on obtient des durées de vie
équivalentes avec chacun des modes de recombinaison ( 10"8 s ). Si l'on augmente encore le
taux de génération de porteurs, c'est la recombinaison Auger qui prédomine.
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III.

MODÉLISATION DE LA RÉPONSE D'UN PHOTOCONDUCTEUR

Nous avons développé deux modélisations informatiques concernant la réponse transitoire
de photoconducteurs semi-isolants, pour lesquels le mode de recombinaison principal est la
recombinaison indirecte par l'intermédiaire de centres profonds. La seconde simulation est une
extension du premier modèle, elle prend en compte les variations spatiales du champ électrique.
Ces modélisations permettent d'évaluer les réponses des photoconducteurs à des impulsions de
rayonnement X brèves, qui peuvent être répétitives. Elles prennent en compte, entre autres : la
distance inter-électrodes, la polarisation du détecteur, l'intensité de l'irradiation, la préirradiation aux neutrons dans le cas de GaAs.
Le premier modèle nécessite moins de temps de calcul que le second (puisque plus
simple), mais permet déjà de simuler un grand nombre de cas expérimentaux. La seconde
simulation sera quant à elle utile à très forte intensité d'irradiation, lorsque l'on sort du domaine
de validité du premier modèle.
Nous sommes partis de deux articles d'Iverson et Smith, qui concernaient rinP:Fe, pour
réaliser ces simulations [IVERSON A.E & al. 1987A, IVERSON A.E. & al. 1987B]. Nous
avons étendu leurs domaines d'application en simulant aussi les réponses de l'arséniure de
gallium, en prenant en compte la pré-irradiation aux neutrons des détecteurs et la nature
électrique des contacts.

III.1. PREMIER MODELE
III.1.1.

Domaine de validité

Ce modèle est basé sur les équations de piégeage et recombinaison des porteurs sur un
niveau profond unique. Nous supposons une irradiation uniforme dans tout le volume et nous
négligeons les effets des contacts et des surfaces libres. D'autre part, nous faisons l'hypothèse
de neutralité électrique sur l'ensemble du photoconducteur. Les échelles de temps considérées
varient de la picoseconde à la micro-seconde, ce qui permet de négliger l'émission thermique
des porteurs piégés sur le site profond, à température ambiante. (Les constantes de temps de ce
processus de dépiégeage sont de l'ordre de k milliseconde).
Dans l'arséniure de gallium semi-isolant comme dans le phosphure d'indium dopé fer le
processus de recombinaison sur les sites profonds domine les autres processus de
recombinaison directe ou par effet Auger dans la gamme d'intensité d'éclairement qui nous
intéresse; nous négligeons donc aussi ces phénomènes.
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III. 1.2.

Modèle mathématique

a) Cas de I1InPrFe
Nous supposons que les phénomènes de photoconductivité transitoire dans ce type de
matériau sont bien représentés par les équations de continuité pour les électrons et pour les
trous, par une équation décrivant la cinétique de piégeage sur le site profond et par l'équation de
Poisson.
L'hypothèse d'uniformité spatiale nous permet d'écrire les équations simplement sous la
forme:

fp=g(t)-Rn(t)

(D
(2)

Avec:
• n et p les densités d'électrons et de trous respectivement (cm'3).
• g(t) le taux de génération de porteurs (cm^.s-1)
• Rn et Rp les taux de piégeage des porteurs sur le site profond fer (cnrV1)
Le fer dans I1InP, comme nous l'avons vu précédemment, est un niveau profond de type
accepteur situé juste au dessous du niveau de Fermi dans la bande interdite, son état de charge
est soit neutre soit négatif. Un site initialement neutre peut capturer un électron et devenir
négatif, et un site fer chargé négativement peut piéger un trou et redevenir neutre.
La somme des densités de sites fer dans un état de charge neutre (n^.) et dans un état de
charge négatif (n^) est égale à la densité totale de sites fer (Nr)
soit :

NT = HJ + n^.

(3)

On peut écrire la cinétique du piégeage sur le site fer en considérant la variation de densité
des sites chargés négativement :
(4)

D'autre part, l'équation de Poisson s'écrit avec l'hypothèse d'uniformité spatiale (donc de
champ constant ) :

*-N- = 0

(5)

où ND et N^ sont respectivement les impuretés peu profondes de type donneur et
accepteur.
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Enfin, les taux de réduction dus aux piégeages sur le site profond peuvent être modélisés
comme étant proportionnels au produit de la densité de porteurs libres par le nombre de pièges
disponibles sur lesquels les porteurs pourront être capturés :
Rn = Bn-H-H^.

(6)

Rp = Bp.p.n'T

(7)

avec Bn = <Vn> On

et

Bp = <Vp> crp

où <Vn> et <Vp> sont les vitesses thermiques des électrons et des trous et (Jn, ap les
sections efficaces de capture.
Les densités d'électrons et de trous à l'équilibre thermique étant négligeables devant la
densité de porteurs générés par l'irradiation (dans le cas de photoconducteur semi-isolant), nous
pouvons réécrire les équations précédentes en utilisant les écarts par rapport aux densités
d'équilibre thermique, soit :
n = no + An

et
et

no «An
po«Ap

(8)
(9)

avec : no, po les densités à l'équilibre thermique et An, Ap les écarts par rapport à ces
densités d'équilibre.

d'où

(10)
(11)

n = An
P = Ap

D'autre part on peut aussi écrire la densité de sites profonds ionisés de la même façon :

(12)

n

T = nTO + AnT

où n^.0 représente la densité à l'équilibre thermique et An^ l'écart par rapport à cette
densité d'équilibre. La densité à l'équilibre thermique ne peut pas être négligée dans cette
équation puisque n^. est de l'ordre de 1015 cm'3.
Les équations (1) et (2) deviennent en utilisant les variables An, Ap et An :
B n .An.n
= g(t)- B p . Ap. n^

(13)

(14)
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et l'équation de Poisson donne simplement :
Ap = An + An7

(15)

En choisissant d'éliminer les variables n^. et n^. du système d'équations (13) et (14) on
obtient un système de deux équations couplées, à deux variables, An et Ap.
D'après les équations (3), (12) et (15) on peut écrire Oj. et n^. sous la forme :
-Ap + An
et

n^. = iw+ Ap -An

(16)
(17)

D'oùfinalementle système d'équations à résoudre :

= g(t) - Bn An (NT - n'T() - Ap + AnJ

(18)

= g(0 - Bp Ap (DTO + Ap - An)

(19)

• Variables d'entrée et de sortie pour la simulation
La méthode numérique choisie pour résoudre ces équations différentielles couplées, est la
méthode de Runge-Kutta. Les variables d'entrée sont :
• g(t) le taux de génération de porteurs qui est mis sous la forme g(t) = fo <j)(t)
où fo représente le taux de génération maximum et <j>(t) la forme temporelle de
l'excitation, normalisée à 1. <j>(t) peut être choisie soit de forme gaussienne soit en forme de
créneau.
• NT et nTQ le nombre de sites profonds total et le nombre de sites profonds ionisés
respectivement
• Bn et Bp caractérisent la capacité des sites profonds à piéger les électrons et les trous.
Les variables de sortie sont An(t) et Ap (t), les variations temporelles des dens'tés
d'électrons et de trous.
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Pour obtenir l'expression du courant, qui est la grandeur mesurable, il est nécessaire
d'introduire des paramètres supplémentaires : la mobilité des électrons et celle des trous (\in,
Up), le champ électrique de polarisation (E), ainsi que la surface des électrodes (S).
On obtient: I = (An.q.fin + Ap.q.|ip). E. S.

(20)

Le gain en courant (G) est défini en normalisant le courant obtenu précédemment par le
courant primaire (Ip), qui correspond à la charge créée par seconde dans le volume du
photoconducteur (Vol).
Ip = f0.q.Vol

(21)

Ap.HP).E
fo.L

soit

(22)

où L représente la distance inter-électrodes.
Nous présentons dans les simulations qui suivent le gain en courant et l'évolution des
densités d'électrons et de trous (An et Ap).
Les durées de vie de l'équilibre thermique des porteurs sont données par :
tn = —^r
Bn 4

et

soit:

Tp = -—
B

Tn =

7—^
rB n (N T -n- T Q )

(23)

(24)

D

P- TO

b) Cas de l'arséniure de gallium
Dans l'arséniure de gallium le centre profond EL2 est de type donneur, ce qui modifie un
peu les équations obtenues pour l'InP:Fe.
L'équation (3) devient : NT = n^. + n^

(25)

où nT représente la densité de sites EL2 neutres et n^ la densité de sites chargés
positivement
L'évolution de l'état de charge du centre de recombinaison EL2 est la suivante : Un site
neutre peut capturer un trou et devenir - -.iii positif ; et un site chargé positivement peut capturer
un électron et redevenir ainsi neutre, ayant permis une recombinaison électron-trou.
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L'équation de Poisson s'écrit en termes d'écarts par rapport aux densités à l'équilibre
thermique : Ap + An^ = An
(26)
et l'on obtient finalement le système d'équations couplées :

^S.= g(t) - Bn An (of Q + An - Ap)
g(t) - BpAp (NT -H Ap - n+ Q - An)

(27)

(28)

La méthode de résolution reste la même que pour I1InPiFe, la méthode de Runge Kutta .
Les durées de vie des porteurs à l'équilibre thermique sont définies, dans le cas de GaAs,

par:

Tn=
et

(29)

~

Xp = -

.

(30)

De façon générale, pour GaAs comme pour InP:Fe, les paramètres principaux qui influent
sur la réponse des détecteurs sont :
• La mobilité des deux types de porteurs et surtout le rapport mobilité des électrons à
mobilité des trous (de l'ordre de vingt à trente).
• Les coefficients de capture des sites profonds pour les électrons et pour les trous.
• La densité à l'équilibre thermique des pièges neutres ou ionisés.
Les ordres de grandeur de ces paramètres dans l'arséniure de gallium et dans le phosphure
d'indium, que nous avons utilisés pour les simulations, sont donnés dans le tableau n°7.
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Mobilité électronique

InP=Fe

GaAs

Paramètres
n

= 4000cm2.V-l.s-l

= 4000 cm2.V-l.s-l

Rapport des mobilités

Ka 1

Ha58J.

Densité totale de
sites profonds

NT = 1016 cm-3

NT = 1016 cnr3

Bn = 6.10-7 cm3.s-i

Bn = 1.55.10-7 cm3.s-l

8* =3.10-3
°n

1^=0,75
"n

Durée de vie électronique

Tn = 1.65 ns

T

Durée de vie des trous

T

T

THI = 55 ns

THi = 1,45 ns

^n

30

Un

20

Densité de sites ionisés
à l'équilibre thermique
Coefficient de capture
électronique du site
profond
Rapport des coefficients
de capture

Constante de temps à
haute intensité

p = 61 ns

n = 0,63 ns
p = 83 ns

Tableau 7 : Ordres de grandeur des paramètres de simulation

Le signal mesurable comprend deux composantes : l'une due aux électrons et l'autre due
aux trous; on s'attend donc à obtenir un signal à deux constantes de temps différentes.
Cependant, selon la durée de l'excitation et selon son intensité, on peut observer un signal ne
comportant qu'une seule constante de temps, celle des électrons dans le cas d'une excitation
faible et d'une impulsion courte, ou une constante de temps intermédiaire entre la constante de
temps des électrons et celle des trous dans le cas d'une excitation très forte.
Aux faibles intensités, la composante des trous n'apparaît que pour de longues
impulsions, lorsque la densité des trous devient beaucoup plus grande que la densité
d'électrons, à cause du piégeage beaucoup plus rapide des électrons sur le site profond.
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Des solutions simples peuvent être obtenues rapidement dans le cas d'une excitation de
faible intensité, les équations décrivant l'évolution de la densité d'électrons et de la densité de
trous étant alors découplées, et dans le cas extrême d'une excitation très intense où les densités
d'électro"s et de trous créés excèdent largement la densité de sitesjde recombinaison. Les
solutions simplifiées pour ces deux cas extrêmes d'intensité d'excitation sont brièvement
décrites et dans le cas d'intensité intermédiaire, il faut résoudre le système d'équations couplées.
Au paragraphe suivant, nous allons définir les expressions du gain de photoconduction en
fonction de l'intensité de l'excitation, et nous détaillerons son évolution en fonction de la durée
de l'excitation.
III. 1.3.

Expression simplifiée du gain

a) Faible intensité ^'éclaireraient
A très faitue intensité le problème, se résout facilement; les deux équations qui régissent
l'évolution des populations de porteurs sont découplées, puisque la variation de densité des
sites ionisés est par hypothèse peu modifiée Anj = O.

(si)
(32)
Tp

Ces équations différentielles ayant simplement pour solutions :
An(t) = g(t)Tn(l-exp(-t/Tn))

(33)

Ap(t) = g(t) Tp (1 - exp (-1/Tp))

(34)

Le courant délivré par le détecteur s'écrit donc sous la forme :
I (t) = (An(t).q Un + Ap(t) q [lp).E.S
et le gain en courant préalablement défini

(35)
G = qiQ
• f \vv Ot.

(36)

devient sous une forme générale :

- g(t) Tn(l-exp (-1/Tn)) + ^Tp ( 1-exp (-1/Cn))

(37)
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Détaillons plus particulièrement l'expression du gain en fonction de la durée de
l'impulsion d'excitation (Atp), par rapport aux durées de vie des porteurs Tn et Tp.

•

Faible intensité - durée de l'impulsion très petite devant la durée de vie
électronique
Cas

Atp « Tn :

L'expression développée du courant (équation 35) se met sous la forme :
I(t) = q Mn E S g(t) [tn ( 1-exp (-1/Tn)) + 1^.tp ( l-exp (-t/Tp))]

(38)

A l'instant t = Atp, qui correspond à la coupure de l'éclairement, l'intensité vaut g(Atp) = fo, et
comme la durée de l'éclairement est très brève devant la durée de vie des électrons et donc a
fortiori devant la durée de vie des trous on peut écrire :
(39)

et

l-exp - B -

(40)

on obtient l'expression simplifiée du courant à t = Atp :
I (Atp) = fo.q.^n-E.S. Atp. (l + ^ )

(41)

Dans InP:Fe comme dans GaAs, la composante due aux trous est négligeable car leur
mobilité est très inférieure à celle des électrons ( le rapport des mobilités ^ est petit devant 1 ).
On obtient donc I(Atp) = fo.q.UnJE.S.Atp
D'après l'équation (36) et avec In le temps de transit des électrons: tn =
ona:

L

G

Le gain dans le cas des faibles intensités, et pour des impulsions courtes devant la durée
de vie électronique s'exprime simplement sous la forme du rapport de la durée de l'impulsion au
temps de transit des électrons:

(43)
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•

Durée de l'impulsion comprise entre la durée de vie électronique et la durée
de vie des trous
Cas Tn < Atp « tp :

Si la durée de l'impulsion est supérieure à la durée de vie des électrons, la densité
d'électrons devient proportionnelle à Tn et ne dépend plus de la durée de l'impulsion Atp, (la
première exponentielle dans l'équation 37 devient négligeable) mais la composante des trous
croît toujours avec la durée de l'impulsion Atp.
ona:

1-expf\

et

(44)

(45)

Le gain peut s'exprimer à l'instant t = Atp sous k forme :

(46)
Le deuxième terme, la composante des trous, peut encore être négligé devant la
composante électronique. On obtient alors l'expression du gain la plus généralement présentée
dans k littérature : le gain est égal au rapport de la durée de vie au temps de transit des électrons.
(47)

•

Durée de l'impulsion très grande devant la durée de vie des trous
Cas Atp > Tp :

La durée de l'impulsion étant très supérieure aux durées de vie des deux porteurs, les
deux exponentielles de l'équation (37) deviennent négligeables devant 1.
Les électrons sont piégés très vite par rapport aux trous, la densité de trous peut devenir,
par conséquent, beaucoup plus grande que la densité d'électrons, le signal des trous n'est alors
plus négligeable malgré la différence des mobilités. Le gain s'exprime comme la somme d'une
composante électronique et d'une composante liée aux trous, chacune ayant pour expression le
rapport de la durée de vie au temps de transit :
(48)

avec tp qui représente le temps de transit des trous.

77
b) Cas des intensités moyennes
• -- - Les équations sont couplées par la densité de sites ionisés et on ne peut pas écrire
simplement les solutions. _____ -__-. ...... ____ _ .

..

.......

Dans le cas de fortes intensités par contre, de nouvelles simplifications peuvent intervenir
comme nous le montrons au paragraphe suivant

c)Cas des fortes intensités
Quand on augmente l'intensité, les évolutions des deux populations électrons et trous ne
sont plus indépendantes l'une de l'autre mais deviennent couplées par le terme représentant la
densité de sites ionisés.
Dans le cas où la densité de paires créées excède largement la densité de pièges, on
n'observe plus qu'une seule constante de temps de décroissance THI (durée de vie à haute
intensité). La densité d'électrons est approximativement égale à la densité de trous et les deux
populations évoluent avec la même constante de temps tant que celles-ci sont grandes devant la
densité de pièges.
La constante de temps unique à haute intensité (THÎ) est déterminée en écrivant que les
variations de densité d'électrons et de trous sont égales, soit :

dans le cas de ITnPrFe par exemple :
(50)

^L
Tffi

(51)

^.

d'où:

vm = —
B

qui peut s'écrire sous une forme plus générale :

Bp.Bn.NT

(52)

avec NT la densité totale de centre de recombinaison. On obtient le même résultat pour
GaAs.
Cette constante de temps à haute intensité est intermédiaire entre les durées de vie des
électrons et des trous à faible intensité.
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Les ordres de grandeur avec les valeurs précédemment utilisées dans le tableau n° 7 sont :
THi = 1,5 ns dans InP:Fe
et

THI = 55 ns dans GaAs

Les évolutions des densités de porteurs prennent la forme :
An(t) = Ap(t) = g(t).THi-(l - exp (- -±-)

(53)

Et on peut à nouveau simplifier l'expression du gain selon la durée de l'éclairement.

•

Durée de l'impulsion très petite devant la constante de temps à haute
intensité

Cas Atp « THI
On peut alors effectuer l'approximation :

(54)
d'où l'expression du gain
G = K S . Atp. l +

(55)

On voit que le deuxième terme, la composante des trous, est encore une fois négligeable
devant la composante électronique à cause de leur mobilité.
Le gain à très haute intensité, pour des impulsions très courtes devant la constante de
temps à haute intensité THI, est égal au rapport de la durée de l'impulsion au temps de transit des
électrons :

G=

At2.
tn

(56)

On retrouve la même expression qu'à faible intensité pour des impulsions très courtes
devant la durée de vie électronique.
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•

Durée de l'impulsion grande devant la constante de temps à haute intensité

Cas Atp » TH i
Les deux termes en exponentielle sont négligeables devant 1 on obtient donc l'expression
du gain:
(57)

G = THi h- + r

Le gain à haute intensité pour des impulsions longues est égale à la somme des rapports
de la durée de vie à haute intensité aux temps de transit des porteurs.
Le tableau n° 8 rassemble les expressions simplifiées du gain que nous avons déterminées
aux faibles intensités et aux fortes intensités d'éclairement, en fonction de la durée des
impulsions.

Atp « Tn

At p » Tp

Tn < Atp « Tp

Faibles
intensités

G

G

=t
Atp « THI

Fortes
intensités

0

-^

- irn

/-1

^n
^n

iP_
^p

Atp» THI

«-«•M

Tableaux n°8 : Expressions simplifiées du gain selon la durée des impulsions et
l'intensité du rayonnement.
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HLl. 4.

Presentation des simulations

Les simulations qui suivent ont été effectuées sur GaAs avec les paramètres qui sont
donnés au tableau n° 7, un champ électrique de polarisation E = 0,5 V-(Im'1 et une distance
inter-électrodes L = 100 |om. L'impulsion est rectangulaire et elle dure Atp.
Nous présentons tout d'abord l'évolution temporelle du gain en courant en fonction de
la durée de l'impulsion avec Atp = 5 ps, Atp = 30 ns et Atp = 500 ns. Pour chaque durée
d'impulsion, nous avons simulé la réponse à faible intensité et à haute intensité, la réponse aux
intensités moyennes se situant entre ces deux extrêmes. Nous avons ensuite fait figurer
l'évolution des densités de porteurs à faible intensité et à haute intensité, afin d'illustrer
l'importance relative des densités d'électrons et de trous. Il faut garder en mémoire que la
densité de trous est affectée d'un facteur un trentième (correspondant au rapport |ip/(J.n) dans
l'expression du courant.
a) Evolution du gain figures 40 à 45
• Les figures 40 et 41 illustrent les réponses pour des impulsions très brèves dans les cas
extrêmes de faible intensité (figure 40) et de haute intensité (figure 41).
Dans le premier cas on n'observe que la constante de temps des électrons T n à la
décroissance du signal. Les densités d'électrons et de trous sont équivalentes à la coupure de
l'excitation (figure 46) mais, la mobilité des trous étant très inférieure à celle des électrons, les
électrons dominent k réponse.
Dans le second cas, à très forte intensité, l'impulsion est très mal reproduite, puisque la
constante de temps à la descente est de l'ordre de 50ns (constante de temps à haute intensité

On peut remarquer que le gain en courant avant la coupure de l'éclairement est semblable à
faible intensité et à haute intensité comme nous l'avons rr ..tré p- ?cédemment; seule l'évolution
après k coupure de l'éclairement diffère d'un cas à l'autre.
• Les figures 42 et 43 concernent une impulsion de durée intermédiaire entre la durée de
vis des électrons et celles des trous Tn < Atp < Tp, la composante des trous apparaît à faible
intensité, leur densité devenant importante par rapport à celle des électrons (figure 47). On
observe deux composantes dans le signal, à la montée comme à la descente, avec deux
constantes de temps très distinctes Tn et Tp.
A haute intensité (figure 43), l'impulsion est encore assez mal reproduite, elle est marquée
à k montée et à la descente par la constante de temps de haute intensité.
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• Figures 44 et 45 : la durée de l'excitation excède la constante de temps des trous,
l'impulsion est bien reproduite dans les deux cas de faibles et de fortes intensités, puisque
l'observation se fait sur une échelle de temps très supérieure aux différentes constantes de
temps.
En résumé la forme temporelle de l'excitation est bien reproduite par la réponse d'un
semi-conducteur, comportant un centre de recombinaison unique, pour des impulsions de durée
de l'ordre de grandeur de la constante de temps électronique dans le cas des faibles intensités,
ou pour des impulsions longues devant la constante des trous à toutes les intensités
d'éclairement.
b) Evolution des densités de porteurs figures 46 à 51
•

A faible intensité

Les figures 46,47 et 48 illustrent l'importance croissante que prend la densité de trous par
rapport à la densité d'électrons lorsque la durée de l'impulsion augmente. Pour une durée
d'impulsion de 5ps (figure 46"), les densités de porteurs à la coupure sont égales puisqu'elles ne
dépendent que de la durée de l'impulsion et ne sont pas encore affectées par les durées de vie
des porteurs.
Lorsque la durée de l'impulsion est plus grande que la durée de vie électronique
(figure 47), les électrons atteignent, au bout d'un laps de temps équivalent à leur durée de vie,
un état d'équilibre; leur densité est donc tris inférieure à l'instant de la coupure de l'éclairement
à celle des trous. Sur la figure 48, l'impulsion étant très longue devant les deux constantes de
temps les électrons comme les trous ont atteint un régime d'équilibre entre la génération de
porteurs et le piégeage, mais la densité de trous est beaucoup plus importante que la densité
d'électrons à la coupure de l'éclairement.
•

A haute intensité (figures 49 à 51)

A haute intensité, quelque soit la durée de l'éclairement, la décroissance du signal est
affectée par la constante de temps THI, identique pour les électrons et pour les trous, mais on
peut remarquer que pour une impulsion très brève (figure 49), le temps de montée n'est pas
affecté par cette constante de temps.
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Gain en courant à faible et à haute intensité
- impulsion de 5 ps

Atp «"
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Figure 40 : Faible intensité d'éclairement.
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Figure 41 : Haute intensité d'éclairement.
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Gain en courant à faible intensité et à haute intensité
..- impulsion de 30 ns_
At
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Figure 42 : Faible intensité d'éclairement.
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Figure 43 : Haute intensité d'éclairement.
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Gain en courant à faible intensité et à haute intensité
- impulsion de 500 ns «
Atp» tp
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Figure 44 : Faible intensité d'éclairement.
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Evolution des densités de porteurs à faible intensité
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Evolution des densités de porteurs à haute intensité
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G) Linéarité de Ia réponse en fonction de la dose X
La linéarité de la réponse en fonction de l'intensité de l'irradiation constitue un paramètre
important pour un détecteur de rayonnement. La mesure peut être effectuée soit en tenant
compte de la valeur crête du signal, soit en intégrant le signal peadant une durée déterminée.
Les résultats des simulations qui suivent, illustrent l'évolution du signal crête, et l'évolution de
l'intégrale du signal en fonction du nombre de paires créées par unité de volume et par seconde
dans le semi-conducteur.
1. Atp < Tn :

Pour des impulsions de durée inférieure à la durée de vie des électrons, le signal
maximum atteint dépend uniquement de l'intensité de réclairement et de la durée de l'impulsion.
Les constantes de temps des électrons ou des trous n'interviennent pas, le signal crête est
parfaitement linéaire avec la dose X même à haute intensité. La décroissance du signal est par
contre modifiée à haute intensité par la constante du temps THÎ > l'intégrale ne suit donc plus
correctement la dose X (voir les figures 52 et 54, pour l'arséniure de gallium et le phosphure
d'indium respectivement).
2. Atp > Tn :

Pour des impulsions plus longues que la dur de vie des électrons (figures 53 et 54), la
montée du signal comme sa décroissance sont affectées par les deux constantes de temps des
électrons et des trous. Tant que la densité de porteurs photocréés est inférieure au nombre de
pièges disponibles, les impulsions sont parfaitement reproductibles pour une durée d'impulsion
fixée; lorsque l'on augmente la dose X, elles présentent deux constantes de temps (Tn et cp)
toujours dans le même rapport, le signal crête comme l'intégrale sont linéaires en fonction de la
dose. Mais quand on atteint un nombre de porteurs photocréés dans le semi-conducteur environ
équivalent au nombre de pièges, les constantes de temps Tn des électrons et tp des trous sont
modifiées, elles tendent toutes les deux, comme nous l'avons vu précédemment, vers la durée
de vie de haute intensité THI I le signal crête comme l'intégrale sont donc modifiés et l'évolution
en fonction de la dose X n'est plus linéaire.
Une première plage de linéarité en fonction de l'intensité de réclairement, pour des
impulsions supérieures à la durée de vie des électrons, est donc limitée par la condition : nombre
de porteurs photocréés inférieur au nombre de pièges. Une nouvelle plage de linéarité sera
atteinte à des intensités très élevées, le gain devenant égal au rapport de la constante de temps à
haute intensité aux temps de transit.
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On peut remarquer la différence d'évolution du signal crête en fonction de la dose X dans
GaAs et dans InPrFe (figures 53 et 55). Dans le cas de GaAs, la constante de temps à haute
intensité vaut environ 50 ns et le gain à haute intensité est supérieur au gain à faible intensité.
Dans le cas de l'InP:Fe, la constante de temps à haute intensité ne vaut que 1,5 ns environ et le
gain à haute intensité est inférieur au gain à faible intensité. Les régimes transitoires entre les
deux plages de linéarité dans le cas de GaAs et dans le cas de l'InP:Fe sont très différents et ne
peuvent être déteminés que par simulation.
Pour résumer ce paragraphe, la mesure du signal crête est équivalente à la mesure de
l'intégrale du signal en termes de linéarité, excepté pour les impulsions de durée inférieure à la
durée de vie électronique, pour lesquelles le signal crête constitue la meilleure mesure à haute
intensité.

III. 1.5.

Conclusions sur le premier modèle

Ce premier modèle, qui suppose l'uniformité du champ électrique sur tout le
photoconducteur, constitue déjà un bon outil de simulation comme nous le montrerons plus
tard, notamment en comparant les résultats expérimentaux obtenus sur synchrotron et sur
générateur X éclair aux résultats du modèle. Dans la gamme de doses de rayonnement X que
nous utilisons, il est très performant et le temps de calcul nécessaire se limite à quelques minutes
(inférieur à 5 mn sur un calculateur HP 9836).
U nous a aussi pemis de simuler l'évolution de la réponse de l'arséniure de gallium aux
impulsions X du synchrotron en tenant compte des modifications engendrées dans le matériau
par les irradiations aux neutrons.
Toutefois, il ne permet pas de simuler les réponses des photoconducteurs à des
impulsions de durée supérieure à la microseconde puisque l'on ne tient pas compte des
phénomènes à constantes de temps lentes tel que le dépiègeage des porteurs depuis les sites
profonds.
Mais surtout, il ne permet pas de faire d'hypothèses sur la nature du contact; or celle-ci
peut engendrer des modifications sur l'uniformité du champ électrique dans le semi-conducteur
et par conséquent, modifier considérablement les réponses du détecteur tant du point de vue de
la forme temporelle de la réponse que de Ia sensibilité du détecteur.
C est cette dernière lacune du modèle que nous avons voulu combler en développant une
version plus complète de la première simulation prenant en compte l'évolution spatiale et
temporelle du champ électrique dans le semi-conducteur. Ce second modèle plus complexe
nécessite un temps de calcul relativement important (plusieurs heures sur VAX); son utilisation
n'est donc justifiée que dans les cas précis où l'on sort du domaine de validité du premier
modèle.
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III.2. SECOND MODELE
Comme le premier modèle précédemment décrit, ce modèle concerne la simulation de la
réponse transitoire d'un photoconducteur possédant un centre de recombinaison principal. La
différence essentielle entre les deux modèles réside dans la prise en compte de la variation
spatiale et temporelle du champ électrique.
En effet, comme nous l'avons vu au chapitre I, les contacts que l'on réalise sur les semiconducteurs in-V ne permettent pas toujours d'obtenir des caractéristiques courant-tension
parfaitement ohmiques; or, l'influence sur la réponse du détecteur de la nature du contact réalisé
est considérable. Si le contact n'est pas parfaitement ohmique, au sens où il est capable de
fournir, à tout instant, les porteurs nécessaires au photoconducteur pour maintenir sa neutralité
électrique, le champ électrique dans le semi-conducteur subit de grandes modifications et ne
peut plus être considéré comme constant. Ainsi, on observe pour des impulsions de très grande
intensité un "overshoot" sur la réponse du détecteur [IVERSON-1987B], qui peut être lié à la
nature du contact C'est pour mieux cerner l'influence du contact que nous avons réalisé cette
nouvelle simulation.
Après avoir décrit la formulation mathématique du problème qui s'inspire de l'article
d'Iverson et Smith [TVERSON-1987B], nous prendrons deux types de conditions aux limites
représentant la nature des contacts : dans un premier temps elles représenteront un contact
ohmique, dans un deuxième temps, elles représenteront à l'opposé un contact bloquant ne
permettant pas de rétablir la neutralité électrique du photoconducteur par injection de porteurs.
La réalité s'inscrit entre ces cas extrêmes, mais ceux-ci nous permettrons de mettre en évidence
l'importance de la nature du contact sur la réponse du photoconducteur.
La mise en forme informatique a été réalisée par JJ. Chaillout (LETI), pour des
informations supplémentaires concernant cette modélisation, on se reportera à la note LETISESAn0 89361.

III.2.1.

Modèle mathématique

Nous prenons en compte pour cette modélisation les équations de continuité pour les
électrons et pour les trous, les cinétiques de piègeage de chacun des types de porteurs, les
équations de diffusion et l'équation de Poisson.
Seule la dimension spatiale principale du détecteur est prise en compte, elle est définie
comme la distance entre les électrodes. Les effets secondaires intervenant dans le plan
perpendiculaire à cette direction sont négligés. On négligera aussi les émissions thermiques des
porteurs depuis les centres profonds compte tenu de l'échelle de temps considérée.
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a) Cas de l'InP:Fe
Le?

-dons de continuité pour les électrons et pour les trous sont données par :
~g(x,t)-R n (x,t)t^V. Jn
Ot

^=g(x,t)-R p (x,t)+^V. Jp
Ot

avec :

(D

H

(2)

H

-

n(x,t) et p(x,t) les densités d'électrons et de trous.
g(x,t) le taux de génération de paires électron-trou.

-

Rn(x,t) et Rp(x,t) les taux de réduction des électrons et des trous dus aux
piègeages sur les sites profonds.
q la charge de l'électron.
Jn(x,t) et Jp(x,t) les densités de courant d'électrons et de trous.

Dans le cas de l'InP:Fe, comme nous l'avons vu au modèle précédent, la somme de la
densité de sites neutres (n!J) et de sites ionisés (n^) est égale à la densité totale de sites
)
(3)

et la cinétique de piégeage sur le site profond peut être décrite par une seule équation :

---= Rn(x,t) - Rp(x,t)
ot

(4)

Les densités de courant d'électrons et de trous sont données par la théorie de Boltzmann,
et sans négliger les termes de courant de diffusion dans les équations, on a :
Jn = q(Hn.E.n + DnV.n)

(5)

Jp = q(Hp.E.p + DpV.p)

(6)

où Un et JJp représentent les mobilités des électrons et des trous, E le champ électrique et
Dn et Dp les coefficients de diffusion des électrons et des trous.
Enfin, l'équation de Poisson traduit le couplage entre les déplacements des électrons et
des trous. Ce couplage agit au travers du champ électrique sur la première composante des
densités de courant.
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V.E = 9-fp - n - n'T + N* - N^

(7)

où e représente la constante diélectrique du matériau considéré, et ND , N^ représentent
les densités de donneurs et d'accepteurs peu profonds, qui sont supposés répartis uniformément
dans le matériau.
Comme dans le modèle précédent, les taux de réduction Rn et Rp causés par le piégeage
des porteurs sur les sites profonds sont modélisés comme proportionnels au produit des
densités de sites pièges disponibles par les densités de porteurs libres susceptibles de se faire
piéger par les centres de capture considérés.
Soit :

avec

Rn = Bn. n. nïj.

(8)

Rp = Bp. p. n'T

(9)

Bn = < Vn >. an
Bp = < V p > . O p

(10)
(11)

< Vn > et < Vp > représentent les vitesses thermiques des électrons et des trous et an et
CTp les sections de capture sur les centres pièges pour les électrons et pour les trous .
Dans le cas de la photoconductivité dans des matériaux semi-isolants, les densités de
porteurs à l'équilibre thermique sont négligeables devant les densités photocréées; on peut
réécrire les équations précédentes en utilisant les densités en excès d'électrons (An) et de trous
(Ap). On obtient un système de quatre équations couplées.
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InP:Fe
(12)
(13)
SAn^.
St

Sx

=—
B n .' [NT
- n^'To
I-*
e

(14)

. An - Bp /n^0 + An'T\ Ap

(15)

- An - An^J

où n^0 présente la densité à l'équilibre thermique de sites ionisés.

b) Cas du GaAs
Dans le cas de l'arséniure de gallium, pour lequel la nature électrique des centres pièges
diffère de celle l'InP:Fe, on obtient avec les notations employées pour le premier modèle un
nouveau système d'équations :

GaAs
SAn

St
SAp

= g(x,t) - Bn.

_

(16)
(17)

(18)
(19)

avec n la densité initiale de sites ionisés.
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c) Méthode de résolution informatique
Les méthodes choisies pour résoudre ces systèmes d'équations sont la méthode de Runge
Kutta ou la méthode de Gear; l'utilisateur a la possibilité d'employer l'une ou l'autre. La
méthode de Gear est un peu plus précise que la méthode de Runge Kutta en présence
d'évolution très rapide des paramètres, mais en contre-partie elle nécessite un temps de calcul
plus long. Selon les paramètres de simulation on choisira donc l'une ou l'autre [CHAILLOUT1989].
III.2.2.

Conditions aux limites

Pour compléter la description mathématique du problème, il faut définir les conditions aux
limites ainsi que les conditions initiales.
Les conventions utilisées pour cette simulation figurent sur le graphique suivant;
rappelons que nous avons simplifié la modélisation en ne considérant qu'une seule dimension
du photoconducteur, la distance inter-électrodes (L).

^.

O^

-V0

figure 56 : Conventions pour Ia simulation
Par convention, on considère que les deux contacts sont situés en x = o et en x = L, le
contact en x = o est choisi comme référence et on applique une tension -V0 en x = L.
Soit :

x =o
x=L

V =o
V = -V0

La discrétisation spatiale du photoconducteur sera effectuée sur Nx points, qui pourront
être choisis soit répartis uniformément avec un pas constant, soit répartis de façon irrégulière de
telle sorte que la précision de la simulation soit plus grande près des contacts où les variations
des différents paramètres sont les plus importantes.
Le champ électrique initial est constant sur le photoconducteur puisque l'on suppose ce
dernier homogène.
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Nature des contacts :
Les conditions aux limites, que l'on choisit pour représenter les contacts, sont les
paramètres essentiels de cette simulation et comme nous le verrons par la suite, les réponses
sont modifiées tant en amplitude qu'en forme temporelle selon les conditions choisies. Ce que
nous présentons ici, en considérant des cas extrêmes, est une approche du problème.
Nous verrons plus loin, qu'avec la technologie utilisée pour réaliser les contacts et dans la
gamme d'intensité de rayonnement X reçue par nos détecteurs, les contacts ont un
comportement proche de celui d'un contact ohmique idéal.

a) Contact ohmique
La définition du "contact ohmique" que nous avons utilisée dans cette modélisation est
caractérisée par :
1. Un taux de recombinaison infini au niveau du contact par lequel le porteur est éjecté du
photoconducteur [BENEKING-1982].
2 . Une réserve de porteurs, au niveau du contact par lequel les porteurs sont injectés dans le
matériau, telle que la neutralité électrique du matériau puisse toujours être rétablie
[LAMPERT-1959, WILLIAMS-1970, PARKER-1988].
Avec les conventions choisies précédemment : le contact en x = o constitue la réserve de
charges positives, et le taux de recombinaison des électrons en x = o est infini ; on suppose
ainsi qu'il ne se crée pas de charge d'espace dans le photoconducteur.
Le contact en x = L constitue la réserve d'électrons et la vitesse de recombinaison des
trous y est infinie.
Considérons de façon simplifiée le contact entre le métal et le semi-conducteur comme une
zone d'accumulation de porteurs à l'interface métal-semiconducteur qui constitue la réserve de
charges. La densité de charges à l'interface est très grande et peut être considérée comme
constante pour un contact ohmique ( les densités de charges à fournir au photoconducteur étant
négligeables par rapport à cette réserve de porteurs ), ce qui conduit à considérer égales les
densités de courant de part et d'autre du contact
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Les équations aux limites décrivant l'évolution des densité en excès de porteurs, dans le
cas d'un contact ohmique, s'écrivent donc :
ç

-^-= g(x,t) - Rn(x,t)
Ot

-£= g(x,t) - Rp(x,t)
Ot

b) Contacts bloquants ne permettant pas l'injection de porteurs
Dans ce deuxième cas de figure, nous avons considéré des contacts au niveau desquels :
d'une part la recombinaison est infinie du côté où les porteurs sortent du photoconducteur, et
d'autre part la densité de porteurs en excès est maintenue nulle de l'autre côté, ce qui revient à
bloquer l'injection des porteurs.
Soit :

et

An(o,t) = o
Ap(o,t) = o
An(L,t) = o
Ap(L,t) = o

Dans cette configuration, le temps de réponse du détecteur est "limité" par le temps de
transit des porteurs lorsque la tension de polarisation est telle que le temps de transit devient
inférieur à la durée de vie.
D'autre part, en ce qui concerne le gain de photoconduction, celui-ci ne peut dépasser 1
puisque l'injection de porteurs n'est pas prise en compte; le gain correspond donc au maximum
à la collection totale des charges créées.

c) Contacts "réels" :

Dans la pratique, les contacts réalisés ne correspondent ni aux contacts ohmiques ni aux
contacts bloquants idéaux que nous avons précédemment décrits, mais se situent entre ces deux
cas extrêmes. En particulier, les "overshoots" qui sont observés par Iverson sur les réponses
des photoconducteurs à des impulsions de rayonnement X très intenses peuvent être expliqués
par la nature du contact. Il est possible qu'un contact se comporte de façon ohmique jusqu'à
une certaine intensité de rayonnement X, au delà de laquelle la quantité de porteurs demandée au
contact est telle que celui-ci ne puisse plus mainternir constante la densité de charges à
l'interface. On tend alors vers les caractéristiques d'un contact bloquant.
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Ceci pourrait être introduit dans la modélisation, mais il faudrait connaître précisément la
dose de rayonnement X au delà de laquelle le comportement n'est plus ohmique; or dans notre
domaine d'expérimentation, nous n'avons pas atteint de telles intensités. Prochainement, des
expériences, en collaboration avec d'autres équipes du CEA, nous permettrons de confronter
les résultats de simulation avec des mesures à très hautes doses, nous pourrons alors définir
plus précisément ce paramètre.

III.2.3.

Résultats des simulations

Les courbes présentées figure 57 comparent les réponses (gain en courant) obtenues par
simulation en prenant les deux types de conditions aux limites (contacts ohmiques et contacts
bloquants), pour un détecteur d'épaisseur 500 ^m, polarisé à 5 Volts, 50 Volts et 500 Volts et
avec un taux de génération de porteurs de 1018 porteurs par cm3 et par seconde, l'impulsion de
rayonnement a une durée de 250 ns.
Rappelons les valeurs des durées de vie des porteurs Tn et Tp utilisées dans la simulation,
ainsi que les temps de transit :
pour GaAs :

Tn = 1,65 ns
T = 62 ns

Le temps de transit est donné par :
Le tableau n° 9 rassemble les valeurs de ces paramètres pour les différentes polarisations
de l'échantillon.

Electrons
Trous

Temps de transit
à 5 Volts
(ns)

Temps de transit
à 50 Volts
(ns)

Temps de transit
à 500 Volts
(ns)

Durée de vie

125

12,5

1,25

t n = 1,65

2500

250

25

Tp = 62

(ns)

Tableau n° 9 : Valeurs des durées de vie et des temps de transit des porteurs
selon Ia polarisation dans les conditions de simulation.
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(Seconde modélisation).
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Sur la figure 58 nous avons tracé l'évolution du "gain en courant" maximum atteint, en
fonction de la polarisation, dans les deux cas de figures (ohmique ou bloquant). Le gain est
linéaire pour un photoconducteur possédant des contacts ohmiques, et tend vers une saturation à
1 dans le cas de contacts bloquants, puisque l'injection de porteurs n'est pas prise en compte.
On remarque sur les figures 57 et 58 que les réponses des détecteurs avec des contacts
ohmiques ou avec des contacts bloquants sont très proches l'une de l'autre à faible polarisation;
la différence apparaît de plus en plus nettement lorsque l'on augmente la tension de polarisation,
l'nfluence du temps de transit étant alors importante dans le cas de contacts bloquants.
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Figure 58 : Comparaison en fonction de Ia polarisation des résultats obtenus
avec les conditions aux limites de contacts ohmiques et de contacts bloquants.
(Seconde modélisation).
Les résultats de simulation du second modèle avec les conditions aux limites de contacts
ohmiques sont tout à fait cohérents avec ceux de la première simulation (voir figure 59) ; ce qui
est normal puisque les contacts ohmiques permettent de maintenir le champ constant sur le
photoconducteur, on retrouve donc l'hypothèse simplificatrice du premier modèle.
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Résultats de simulation
Premier modèle

Second modèle

\
SO

!

S

\
TEMPS

Z
\

Figure 59 : Comparaison des résultats du premier modèle et du second modèle
avec les conditions aux limites de contacts ohmiques.
Variation du taux de génération de porteurs de: 1018 cnr^s-ià 1022 cm^.s'1
Polarisation : 50V.
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Sur les figures 61 à 64 nous avons représenté l'évolution spatiale et temporelle des
densités d'électrons, de trous et de sites ionisés, ainsi que celle du champ électrique dans
différents cas de figures.
Dans toutes les représentations qui suivent, la densité en excès d'électrons est représentée
dans le quadrant en haut à gauche, la densité en excès de trous dans le quadrant en haut à droite,
la densité de sites ionisés en bas à gauche et enfin le champ électrique en bas à droite; le repère
est orienté de la façon suivante:

Electrons

Sites Ionisés

Trous
Champ
électrique

Variables:
AN,AP,

Sites ionisés ou
Champ électrique
profondeur

temps

Figure 60 : Disposition des variables et repère utilisé dans les présentations
des résultats de la seconde modélisation.
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Les valeurs des différentes variables ne figurent pas sur ces tracés, ils présentent donc
seulement une information qualitative des variations; en particulier dans la plupart des cas la
densité d'électrons est nettement plus faible que la densité de trous.

. Contacts bloquants
Sur les figures 61 et 62 , il s'agit de simulations concernant GaAs avec des contacts
bloquants, à deux tensions de polarisation: 5 Volts et 50 Volts pour un taux de génération de
porteurs faible
A 5 Volts, (figure 61), l'uniformité spatiale des densités d'électrons et de trous est à peu
près conservée et on voit nettement la composante temporelle lente sur la population de trous.
Le champ électrique est uniforme au centre du photoconducteur et présente des valeurs plus
élevées sur les deux bords, près des contacts.
A 50 Volts (figure 62), on commence à voir apparaître l'influence de la nature bloquante
des contacts sur l'uniformité spatiale des populations d'électrons et de trous; le champ électrique
devient aussi fortement variable spatialement. Le temps de transit commence à affecter la
réponse temporelle des trous.

. Contacts ohmiques
Sur les figures 63 et 64, il s'agû de simulations réalisées sur GaAs avec des contacts
ohmiques.
La figure 63 concerne un détecteur polarisé à 50 Volts avec un taux de génération de
porteurs de lO^cnr^.s"1. On remarque l'uniformité spatiale de toutes les variables, en
particulier du champ électrique. Les simulations à d'autres tensions de polarisation pour cette
même intensité de rayonnement présentent les mêmes variations spatiales et temporelles.
Sur la figure 64, le détecteur est encore polarisé à 50 Volts, mais le taux de génération de
porteurs est plus important ( lO^cnr^.s'1), ce qui entraine, comme nous l'avons montré au
chapitrein), l'apparition d'une constante de temps plus grande que la constante de temps des
électrons.
Le champ dans le cas de contacts ohmiques reste homogène, même à haute intensité de
rayonnement.
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Figure 61 : Simulation sur un détecteur en GaAs avec des contacts bloquants.
Taux de génération de porteurs : lO^cnr3^'1.
Distance inter-électrodes: 500 (im. Polarisation 5 Volts.
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Figure 62 : Simulation sur un détecteur en GaAs avec des contacts bloquants.
Taux de génération de porteurs = 1018cm'3.s'1.
Distance in ter-électrodes: 500 ^m. Polarisation 50 Volts.
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Figure 63 : Simulation sur un détecteur en GaAs avec des contacts ohmiques.
Taux de génération de porteurs = 1O18Cm-3.s'1.
Distance inter-électrodes: 500 (J.m. Polarisation 50 Volts.
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Figure 64 : Simulation sur un détecteur en GaAs avec des contacts ohmiques.
Taux de génération de porteurs = 1022 cm^.s'1.
Distance inter-électrodes: 500 (J.m. Polarisation 50 Volts.
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Cette modélisation permet, en outre, de simuler la réponse du photoconducteur à plusieurs
impulsions de rayonnement X. La réponse du photoconducteur à une seconde impulsion X
n'est pas toujours semblable à la réponse à une première impulsion car les densités de porteurs
ne sont pas forcément revenues à leur état d'équilibre et dans le cas de contacts bloquants, le
champ électrique dans le semi-conducteur n'est pas le champ constant initial qui régnait sur le
détecteur à la première impulsion mais il est modifié en particulier par les densités de centres
ionisés.

III.2.4.

Conclusions et perspectives

Cette seconde modélisation a permis de mettre en évidence l'importance, sur la réponse du
photoconducteur, de la nature des contacts, et a permis d'observer la réponse à un train
d'impulsions.
Cependant, les modélisations des contacts que nous avons faites sont simplifiées
puisqu'elles simulent des contacts idéaux ohmiques ou bloquants; pour mieux reproduire la
réalité par simulation il faudra notamment analyser plus finement les densités de porteurs à
l'interface métal-semiconducteur.
D'autres améliorations peuvent être apportées à ce modèle : on pourrait envisager de tenir
compte de l'absorption du rayonnement X par le matériau; cela introduirait une inhomogénéité
des densités de porteurs dans le volume et conduirait à prendre en compte une dimension
supplémentaire du détecteur.
Pour reproduire les réponses des photoconducteurs à très hautes intensités de
rayonnement X, il serait aussi nécessaire d'introduire les équations traduisant la recombinaison
Auger qui devient très importante à haute dose comme nous l'avons vu au chapitre II. La
recombinaison Auger entre peut être aussi enjeu dans les phénomènes " d'overshoot " observés
à haute intensité.
Enfin, on pourrait prendre en compte la dépolarisation du détecteur lorsque sa
résistance devient équivalente ou inférieure à l'impédance du circuit extérieur ainsi que
l'évolution de la mobilité des porteurs à haut champ qui ne peut plus être considérée comme
constante.
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IV.

IRRADIATION NEUTRONS

La rapidité de la réponse d'un photoconducteur est contrôlée, comme nous l'avons vu
précédemment, par la durée de vie des porteurs. Ce paramètre qui dépend des conditions de
tirage et de pureté du matériau est du même ordre de grandeur, quelque soit le fournisseur, pour
une qualité standard de lingot haute résistivité.
Il paraît intéressant de pouvoir modifier les constantes de temps des porteurs par un
traitement a posteriori du matériau afin de pouvoir les fixer "librement" selon l'application
envisagée, en partant d'un lingot du commerce. Des irradiations protons et neutrons ont été
réalisées dans ce but, surtout aux Etats Unis, aussi bien sur arséniure de gallium que sur
phosphure d'indium.
Après avoir présenté les intérêts d'une irradiation neutrons par rapport à une irradiation
protons, nous détaillerons plus particulièrement dans ce paragraphe l'interaction des neutrons
avec la matière, puis nous aborderons le problème de !'activation des corps.

IV.l. INTERET D'UNE IRRADIATION NEUTRONS
Nos détecteurs, étant destinés au rayonnement X, sont d'épaisseurs assez importantes, de
l'ordre de SOO jim et nécessitent d'être irradiés uniformément en volume . Or les protons
créent des défauts très localement, en fin de parcours; pour obtenir une irradiation protons à peu
près homogène sur l'ensemble du détecteur il faudrait irradier le matériau plusieurs fois, avec
des protons d'énergie croissante allant jusqu'à plusieurs dizaines de MeV. Ce problème
d'uniformité des défauts en volume ne se pose pas lorsqu'il s'agit de détecteurs destinés aux
rayonnements de plus grande longueur d'onde, où seule une faible épaisseur de matériau est
importante.
La figure 65 illustre le parcours des protons dans le germanium, en fonction de leur
énergie; un résultat très voisin est obtenu pour l'arséniure de gallium ou le phosphure d'indium.
On voit que des protons d'énergie supérieure à 10 MeV seraient nécessaires pour nos détecteurs
de plusieurs centaines de microns d'épaisseur.
Les figures suivantes 66 et 67 indiquent les parcours des protons et les zones de création
de défauts, surtout prédominantes en fin de parcours des protons, comme on peut le constater
sur la figure 67. Cette simulation a été réalisée par le logiciel américain TREVL(IBM).
L'énergie des protons est de 2 MeV, et la cible est constituée d'InP pour cette simulation.
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Figure 65 : Parcours des protons en fonction de leur énergie incidente, dans le
germanium [TRIM IB M-1987].
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Figure 66 : Trajectoires de protons d'énergie incidente 2 MeV dans du
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Figure 67 : Localisation des défauts induits par des protons d'énergie incidente
2 MeV dans 1'InP. (Simulation par Ie logiciel TRIM.)

Foyt et ses collaborateurs ont irradié de I1InP avec des protons de 100 keV, 200 keV et
300 keV pour obtenir une répartition des défauts plus homogène et réaliser ainsi un
commutateur très rapide, piloté par laser. Ils montrent qu'ils diminuent les durées de vie des
porteurs notablement, sans trop détériorer leurs mobilités, en faisant des recuits après irradiation
protons; mais ils soulignent aussi que ce traitement a tendance à faire croître le courant
d'obscurité, diminuant ainsi la dynamique [FOYT-1982, FOYT-1984].
L'irradiation protons présente !'avants g? par rapport à une irradiation neutrons de ne pas
activer le matériau. L'utilisation des détecteurs est donc possible immédiatement après le
traitement aux protons et pour des détecteurs d'épaisseur très faible cette solution n'est peut être
pas à écarter.
En ce qui nous concerne, le volume des détecteurs étant trop important, nous nous
sommes intéressés aux irradiations neutrons.
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IV.2. INTERACTIONS NEUTRONS-MATIERE
Les interactions entre les neutrons et la madère diffèrent des interactions entre les
particules chargées et la madère; ainsi, le parcours moyen des neutrons est très différent de celui
des protons, comme l'illustre le tableau n°10 qui rassemble le parcours moyen de différents
rayonnements dans la matière.

Rayonnement de particules chargées

Rayonnement de particules non chargées

Particules lourdes chargées
distance caractéristique * lO"5 m

Neutrons
distance caractéristique = 1(H m

Electrons rapides

Rayons X ou y
distance caractéristique = 1(H m

3

distance caractéristique ~ 10' m

Tabeau n°10: Parcours moyen des rayonnements dans Ia matière.
[KNOLL-1979].
L'interaction des neutrons avec la matière concerne le noyau des atomes du milieu
considéré et différentes interactions sont possibles avec celui-ci, tels que des captures, des
chocs élastiques, des chocs inélastiques ou des réactions nucléaires. Les probabilités relatives
des différents types d'interaction varient considérablement avec l'énergie des neutrons
incidents, fl est habituel de faire la distinction entre les neutrons dits "lents" et les neutrons dits
"rapides", la limite entre ces deux appellations se situant vers 0,5 eV [KNOLL-1979]. Les
neutrons lents ont de fortes probabilités d'être capturés par les noyaux de la cible, donnant lieu à
des réactions de type (n, y), et activant de façon très efficace les corps. On limitera ce type
d'interaction pendant les irradiations réalisées en réacteur nucléaire, en plaçant les échantillons
dans des containers en cadmium ; le cadmium, ayant une très forte section efficace pour les
neutrons de faible énergie, filtrera cette partie du rayonnement et limitera donc !'activation des
échantillons (voir annexe A).
Pour des neutrons "rapides" (dans Ia gamme 10 keV - 14 MeV) le transfert d'énergie
s'effectue selon 4 modes : [ROUMEGUERE-1988]

- diffusion élastique principalement,
-

diffusion inélastique pour des neutrons d'énergie supérieure à environ 18 MeV
réaction nucléaire (n, a)

-

réaction nucléaire (n, p) à des énergies encore supérieures.
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Lors d'une interaction de type élastique, l'énergie du neutron incident est transférée à un
noyau appelé noyau de recul. Ce noyau de recul perd son énergie par chocs successifs qui le
ralentissent, créant sur son parcours des déplacements d'atomes ou des ionisations, qui sont à
l'origine des niveaux pièges ou des centres de recombinaison induits dans la bande interdite du
semi-conducteur.
L'énergie du noyau de recul (E1), en fonction de l'énergie du neutron incident (En) et en
fonction de l'angle de diffusion (6), est donnée simplement par :
2 M.m

ER ' (M + m)2 En (l-cos6)
avec M la masse de l'atome de recul et m la masse du neutron.
L'énergie transférée est maximum pour un angle de diffusion 6 de 180°.
Dans le tableau n°ll nous avons porté l'énergie maximum acquise par les atomes
d'arsenic, de gallium, de phosphore et d'indium en fonction de l'énergie du neutron incident
lors d'une interaction élastique.

Atome

Masse atomique
(u.m.a)

ET max

Ga

69,72

0,055.En

55

As

74,92

0,052 En

52

In

114,82

0,034.En

34

P

30,97

0,121.En

121

Ermax pour En = 1 MeV
(keV)

Tableau n°ll : Energie maximum des atomes de recul en fonction de l'énergie
du neutron incident lors d'une interaction élastique.
Les défauts créés par les atomes de recul dans le GaAs sont illustrés figures 68 et 69 pour
un atome de recul de gallium d'énergie 55 keV, et pour un atome d'arsenic de 52 keV. Les
défauts sont localisés dans une région de diamètre de l'ordre de 100 A . Dans le cas de 1'InP,
figures 70 et 71, l'atome de phosphore étant plus léger que l'atome d'indium, il acquiert une
énergie cinétique plus grande; la répartition des défauts induits est un peu différente, elle s'étend
sur environ 1000 A.
Ces simulations ont été obtenues par le logiciel T.R.I.M.
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Figure 71

Figures 68 à 71: Localisation des défauts créés par les atomes de recul
dans GaAs et dans InP.
(neutrons incidents d'énergie: IMeV-Simulation TRIM).
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Bien que les défauts créés par les atomes de recul soient assez localisés, on obtient une
répartition de défauts dans le matériau beaucoup plus homogène qu'avec des protons, puisque
les interactions neutrons - atomes sont réparties de façon "uniforme" dans tout le volume.
L'inconvénient principal de ce traitement réside dans !'activation des corps qu'il provoque.

IV.3. ACTIVATION DES CORPS

L'activation des détecteurs après irradiation neutrons est relativement importante, surtout
lorsque l'on atteint des fluences intégrées élevées (supérieures à 1015 n cm"2). Nous avons
rassemblé dans les tableaux 12 à 15 les différentes réactions produites par des neutrons rapides
dans les corps qui composent nos détecteurs; nous détaillerons ensuite l'évolution des corps
radioactifs produits par les principales réactions. Les sections efficaces de capture aux neutrons
des différents corps sont données en annexe A.

IV.3.1.

Réactions provoquées

par des neutrons rapides.

Gallium

Réaction

Section efficace (mbams)

Période

Ga69 (n,2n) Ga68

1000

62 mn

Ga69(n,p) Zn69m

24

14 h

Ga69 (n, a) Cu66

105

5mm

Ga71 (n, 2n) Ga70

700

20 mn

Ga71 (n, n a) Cu<>7

6

6Oh

Tableau 12 : Réactions provoquées sur Ie gallium par des neutrons rapides.
[NEUERT-1963].
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Arsenic

Réaction

Section efficace (m bains)

Période

As7« (n,2n) As74

1070

17 jours

As?5 (n,p) Ge75

20

8mn

As75(n, He3) Ge?3

<0,5

5h

As75(n,2p)Ga74

<0,5

8mn

As75 (n, a) Ga72

12

14 h

Tableau 13 : Réactions provoquées sur l'arsenic par des neutrons rapides.
[NEUERT-1963].

Indium

Réaction

Section efficace (mbarns)

Période

InllS (n, 2n) In"4

1500

SOj

In* 15 (n> p) CdI W

15,5

-

InIlS (n, a) AgH2

2,5

3,12 h

Tableau 14 : Réactions provoquées sur l'indium par des neutrons rapides.
[NEUERT-1963].
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Phosphore

Réaction

Section efficace (mbarns)

Période

P3l(n,2n)p30

11,9

2,4 mn

P31 (n, p) Si31

64

2,7 h

P3l (n, a)

150

2,4 mn

Tableau 15 : Réactions provoquées sur le phosphore par des neutrons rapides.
[NEUERT-1963].
Les réactions principales donnant naissance à des corps radioactifs de longues périodes,
émetteurs de rayonnements de type B+, B" ou y > sont :
Sur l'arsenic :
et sur !'indium :

As75 (n, 2n) As74
In115 (n, 2n) In114

de période 17 jours,
de période 50 jours.

Nous avons rassemblé dans les deux tableaux suivants les principaux rayonnements émis.
As 74 :
Période

17 jours

Type de
rayonnement

Energie
(MeV)

B+

0,95

6+

1,54

B-

1,36

Y

0,511

Y
Y

0,596
0,635

%

29
32

39

Tableau 16 : Rayonnements émis après irradiation neutrons. [LEDERER-1967].
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Période

50 jours

Type de
rayonnement

Energie
(MeV)

%

Y

0,191

96,5

+ EC-->Y

0,724

3,5
0,558

Tableau 17 : Rayonnements émis après irradiation neutrons. [LEDERER-1967].

IV.3.2.

Spectres de rayonnement gamma

Les spectres de rayonnements y émis par les détecteurs après irradiation neutrons ont été
mesurés avec un photomultiplicateur couplé à un scintillateur NaI très collimaté et un analyseur
multi-canal Didac 4000; ils sont présentés figures 72 et 73. On retrouve les principaux pics
d'énergie déterminés précédemment et le pic à 78 KeV correspond à la raie de fluorescence du
plomb dont est constitué le collimateur.

78KeV

596 KeV
511KeV
• r*

Figure 72 : Spectre Y d'un détecteur GaAs, irradié neutrons en réacteur
nucléaire.
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191 KeV
724 KeV
78 KeV
558 KeV

H

i J

Figure 73 : Spectre Y d'un détecteur InPrFe irradié neutrons en réacteur
nucléaire.
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EXPERIMENTATIONS

Dans cette seconde partie nous abordons l'aspect expérimental de l'étude. Nous
présentons, dans le premier chapitre, les technologies utilisées pour obtenir les matériaux semiconducteurs GaAs et InP:Fe et pour réaliser des contacts électriques, puis les traitements
neutroniques destinés à augmenter la rapidité des détecteurs. Dans les chapitres suivants nous
présenterons successivement: les mesures faites en obscurité puis les caractérisations obtenues
sur les différentes sources de rayonnement X. Les résultats de simulation (premier modèle)
seront confrontés aux mesures expérimentales réalisées notamment sur synchrotron.

I.

LES DÉTECTEURS - ASPECTS TECHNOLOGIQUES

1.1.

MÉTHODES DE CROISSANCE

1.1.1.

Fabrication des monocristaux d'arséniure de gallium

Deux grandes méthodes d'élaboration sont en compétition pour l'obtention de lingots
d'arséniure de gallium monocristallin, la croissance de type Bridgmann et la croissance de type
Czochralski. Nous présenterons ici la méthode Czochralski qui est celle utilisée pour la
fabrication de matériaux nous intéressant dans cette étude, c'est-à-dire des substrats semiisolants. Ces substrats sont utilisés principalement pour la microélectronique. Les matériaux
fabriqués par la méthode Bridgman sont plutôt destinés à l'optoélectronique pour laquelle le
critère de qualité est la faible densité de dislocations plutôt que la haute résistivité
[BUNOD-1989].
Les monocristaux de GaAs sont obtenus par la méthode de tirage Czochralski sous
encapsulation liquide (LEC Liquid Encapsulated Czochralski) avec des machines de 2 à 5
pouces (voir figure 74). La croissance a lieu dans une enceinte où l'on maintient une pression
élevée de gaz neutre (Argon 20 bars). Le tirage est effectué dans un creuset en nitrure de bore
pyrolitique (P.B.N.). Il n'y a, en principe, aucune réaction entre le creuset et le mélange fondu,
si ce n'est une légère contamination du cristal par diffusion de bore mais il ne constitue pas un
dopage électriquement actif puisque le bore est isoélectronique du gallium. On utilise un
encapsulant (6203) à cause de la forte pression de vapeur saturante de l'arsenic, volatil à la
température de fusion de GaAs. Le creuset et le germe monocristallin tournent en sens opposé
l'un de l'autre à une vitesse de l'ordre de 10 tr/mn.
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Le germe est amené en contact avec le bain, la température de cristallisation est alors
ajustée et le germe tiré vers le haut avec une vitesse qui dépend du gradient thermique de la
machine et du matériau (dopé indium ou non dopé).
La stœchiométrie du mélange fondu d'arsenic et de gallium contrôle l'incorporation des
centres donneurs profonds EL2 et donc aussi la résistivité du matériau. La concentration du
niveau EL2 augmente lorsque la fraction d'arsenic augmente dans le mélange, comme le montre
la figure 75. La concentration du niveau EL2 est mesurée par spectrométrie infrarouge; elle varie
de quelques 101^ cnr^ pour un matériau riche en gallium à quelques 1016 crrr* pour un matériau
riche en arsenic.

Enceinte
haute pression
B2O3

Resistor
Lingot

i

Bain

1

Figure 74 : Schéma synoptique d'une machine de tirage Czochralski

[BUNOD-1989].
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25 x 10 15

Composition stoechiométrique
"g

20 x 1015

W

15x10 15

•8
I
g

10x1015

I
S x 10 15

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

Fraction d'atomes d'arsenic dans le mélange

Figure 75 : Dépendance de la concentration en EL2 déterminée par absorption
optique avec la stœchiométrie du bain [HOLMES-1982].

1.1.2.

Fabrication des monocristaux d'InPiFe

Les lingots de phosphure d'indium dopés fer sont obtenus avec la technique Liquid
Encapsulated Czochralski que nous avons précédemment décrite pour l'arsémure de gallium.
Les techniques actuelles ne permettent pas de tirer des lingots de phosphure d'indium
semi-isolants sans leur adjoindre des dopants de compensation. L'introduction d'une faible
concentration de fer (quelques %) permet de compenser le dopage naturel résiduel de type n. La
résistivité des substrats ainsi obtenus est égale à 107 Q.cm, voire supérieure, équivalente à la
résistivité des substrats semi-isolants en GaAs [SCAVENNEC-1986].
Toutefois, les caractéristiques de ces substrats ne sont pas encore totalement
satisfaisantes; dislocations en grand nombre, impuretés résiduelles mal contrôlées empêchent
par exemple la fabrication de substrats semi-isolants non dopés souvent plus stables.
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1.2.

GÉOMÉTRIE DES DÉTECTEURS

Des geometries très variées de détecteurs peuvent être réalisées selon l'ufliisation à
laquelle on destine les échantillons. Sur la photo n° 2 nous avons rassemblé un certain nombre
de détecteurs que nous avons réalisés au laboratoire. Le plus important en volume est destiné à
détection de rayonnement X de haute énergie; les détecteurs rectangulaires sur lesquels on
distingue plusieurs électrodes (dix électrodes sur une face et une seule sur l'autre face) ont été
réalisés pour évaluer un détecteur pour la tomographie multi-coupe.
Les résultats que nous présentons dans cette étude ont été obtenus avec les détecteurs
carrés et les petits échantillons que l'on voit en bas à gauche sur la photo. Les figures 76 et 77
donnent les geometries de ces détecteurs.
Une première géométrie de détecteur est présentée sur la figure 76, il s'agit de détecteurs
de forme carrée de 1 cm de côté et dont l'épaisseur varie entre 300 ^m et 1,5mm. Les électrodes
sont rondes, de diamètre 6mm. Les deux faces du détecteur sont semblables. Tous les substrats
en provenance des différents fournisseurs ont été découpés selon cette géométrie, afin de
comparer les matériaux sans faire intervenir ce paramètre supplémentaire.
La seconde géométrie de détecteurs utilisés dans cette étude est présentée sur la figure 77,
les détecteurs sont plus petits que ceux précédemment décrits. Ils possèdent 2 électrodes
distantes de 0,5 mm, sur chaque face, et peuvent par conséquent être utilisés soit en "détection
volumique", soit en "détection surfacique" en utilisant les électrodes d'une seule face. En ce qui
nous concerne, nous les avons utilisés en détection volumique et nous avons relié entre elles
les électrodes d'une même face.

Figure 76 : Première géométrie de détecteurs.

Photo n° 2

200 MICRONS

1

300 MICRONS
1330 MICRONS

500 MICRONS
4300 MICRONS

Figure 77 : Seconde géométrie de détecteurs.
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Le montage des détecteurs est réalisé en structure triplaque afin de se protéger des
parasites électromagnétiques induits par les générateurs de rayons X (qui sont particulièrement
importants sur le générateur X éclair) :
- Sur une première plaque de circuit imprimé on a réalisé un plan de masse sur une face et
des lignes 50 Q, qui permettent la polarisation du détecteur et la prise du signal, sur l'autre face.
-Une seconde plaque de circuit imprimé, dans laquelle ont été découpées des fenêtres,
permet le montage final sans écrasement de l'échantillon.
-Enfin une troisième plaque de circuit imprimé réalise le second plan de masse.
Les photos n° 3 et 4 illustrent le montage des détecteurs de chaque géométrie dans leurs
boitiers.

Photo n° 3.
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Photo n° 4.
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1.3.

RÉALISATION DES CONTACTS

Les contacts sur arséniure de gallium et sur phosphore d'indium sont réalisés de la façon
suivante : une attaque chimique destinée à nettoyer la surface est suivie de !'evaporation d'un
mélange or-germanium puis d'un recuit.

1.3.1.

Protocole pour l'arséniure de gallium

1. Nettoyage au trichloréthylène
- 5 mn dans un bain à 6O0C
- 5 mn dans un bain à température ambiante
- rinçage dans l'acétone
- rinçage dans l'alcool

2. Attaque chimique
- 5 volumes d'H2SÛ4 normapur
- 1 volume d'H202
-1 volume d'eau désionisée
-

2 mn dans ce mélange chauffé à 6O0C
rinçage à l'eau désionisée, pendant 5 mn

3. Séchage des échantillons à l'argon
4. Evaporation des contacts
L'évaporation des contacts est réalisée sur un groupe de type "Edwards". Le mélange orgermanium 12% sous forme de lingot est déposé dans un creuset en graphite, qui est chauffé
par effet Joule.

5. Recuit
Les échantillons sont disposés dans un tube de quartz qui a préalablement été nettoyé dans
un bain composé d'acide fluorhydrique à 10% et d'eau désionisée à 90%, puis rincé à l'eau
désionisée. Toute pollution du tube de quartz serait susceptible de migrer dans les échantillons
lors du recuit et d'introduire des dopants non désirés. Le recuit s'effectue à 40O0C pendant 3 mn
sous flux d'argon.
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1.3.2.

Protocole pour le phosphure d'indium

1. Nettoyage au trichloréthylène
La procédure est identique à celle employée pour l'arséniure de gallium.
2. Attaque chimique
-

2 mn dans un bain brome - méthanol à 1% de brome
2 rinçages successifs dans du méthanol

- 1rinçageà l'éthanol
3. Séchage des échantillons à l'argon
4. Evaporation des contacts Au-Ge 12%
5. Recuit à 40O0C, pendant 3mn
Seule l'attaque chimique diffère de celle réalisée sur l'arséniure de gallium les autres
étapes sont identiques.

1.4.

IRRADIATIONS AUX NEUTRONS

Comme nous l'avons vu précédemment, des irradiations neutrons peuvent permettre
d'augmenter la rapidité des détecteurs, en créant dans le matériau des centres de recombinaison
qui diminuent les durées de vie des porteurs. Avant de d'aborder les différentes mesures
réalisées sur l'arséniure de gallium et le phosphure d'indium dopé au fer (non irradiés aux
neutrons, puis irradiés), nous décrivons dans ce paragraphe les conditions d'expérimentations
des irradiations neutrons que nous avons réalisées pour cette étude.
Nous avons réalisé une première irradiation aux neutrons sur un générateur de type
"SAMES" produisant des neutrons de 14 MeV avec un flux moyen de 4.7.109 neutrons par
cm2 et par seconde. Cette fluence ne permet pas de fournir une dose très importante aux
échantillons; une exposition de sept heures est nécessaire pour atteindre une dose d'environ
1014 n.cnr2, ce qui nécessiterait une exposition de plusieurs jours pour atteindre une dose
voisine de 1015 n.cnr2, de plusieurs semaines pour atteindre 1016 n.cnr2, et conduirait aussi à
utiliser un nombre de cibles très important Ceci nous a donc amené à pratiquer les irradiations
suivantes de nos détecteurs en réacteur nucléaire. Le problème de la durée d'exposition ne se
pose alors pas, le flux étant réglable et pouvant atteindre des valeurs bien plus élevées que sur
générateur.
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Une différence existe cependant entre les deux moyens d'irradiation au niveau du spectre
en énergie des neutrons. Le générateur produit des neutrons de 14 MeV, alors que le
rayonnement en pile possède un spectre en énergie très large allant de quelques eV à environ
2 MeV (figure 81).
La première irradiation neutrons sur générateur de 14 MeV a été effectuée au Centre
d'Etudes Nucléaires de Grenoble et les irradiations suivantes, en réacteur nucléaire, ont été
réalisées au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
1.4.1.

Conditions d'irradiation sur générateur de 14 MeV :

a) Le générateur
C'est un accélérateur de deutons (150 kV type "SAMES") comportant une cible tritiée
Ti/Zr et formant donc un générateur de neutrons par la réaction ^H(d,n) 2He (figure 78).
Les échantillons sont placés contre la cible de l'accélérateur, entre des pastilles dosimètres
qui nous permettent de connaître précisément la dose reçue par les différents échantillons (voir
la figure 79).

Échantillons + dosimètres
Cible
(tritium)
Source
d'ions

Tube
d'accélération

Figure 78 : Source de neutrons de 14 MeV [GLASSER-1988].
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Circuit de
refroidissement

Porte ctole
cbta

dosimètres

échantillons

Figure 79 : Disposition des échantillons pendant l'irradiation neutrons.
[GLASSER-1988].

b) Les dosimètres
Les dosimètres sont constitués par des pastilles de Zirconium. La réaction 90Zr(O
permet de connaître la dose neutrons en mesurant l'activité du 89Zr après l'irradiation. La
période du 89Zr est de 78,4 heures.
La durée de l'irradiation est d'environ 7 heures pour un flux neutrons de l'ordre de
4,7.109 M-Cm-2S'1. Le tableau 18 présente les résultats de dosimétrie.

n° d'échantillon

distance à la cible

fluence mesurée

ou de dosimètre

(mm)

(n.cm-2)

Dosimètre 108038

3

1,21. 1014

6

8,19.1013

Echantillons 69Tl 1
Dosimètre 108039

Tableau 18 : Résultats de dosimétrie .
[Compte rendu technique SIDIN n°335-47/88]
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1.4.2.

Conditions d'irradiation neutrons en réacteur nucléaire

Ces irradiations ont été faites à Saclay, au Centre d'Etudes Nucléaires, dans le réacteur
ISIS. Les fluences intégrées reçues par les échantillons varient de 2.1014 à 1016 n.cnr2
Les échantillons sont placés durant l'irradiation dans un container en cadmium qui filtre
les neutrons de basse énergie. Le container de cadmium est inséré dans un rondin d'aluminium,
lui même placé dans un tube d'inox étanche qui permet de descendre les échantillons dans la
piscine du réacteur. Le montage pendant l'irradiation neutrons est présenté figure 80.
Les mesures de dosimétrie ont été faites avec des détecteurs en nickel de diamètre 10 mm
et d'épaisseur 0,1 mm qui sont placés avec les échantillons pendant l'irradiation neutrons et
dont on mesure ensuite l'activité (voir le tableau 19).
Pour obtenir un flux intégré variant de 1014 n.crrr2 à 1016 n.cnr2, il est possible de jouer
sur la durée de l'irradiation ainsi que sur la puissance du réacteur. Ceci permet de limiter les
durées des irradiations à quelques heures, même pour la fluence la plus élevée. Le tableau 20
résume les conditions expérimentales d'irradiation sur ISIS.

Tube_
d'inox

Jo i nt
d'étanche i té

1

Rond!n
a I uni ni uni

Container»
de c a d m i u m

Figure 80 : Montage des échantillons pendant l'irradiation dans Ie réacteur
nucléaire ISIS.
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Figure 81 : Spectre de fission de l'uranium [ROUMEGUERE-1988].

n°
db
l'irradiation

flux intégré
prévu
(n.cm'2)

Temps
d'inadiat

1

(S)

Puissance
du réacteur
(KW)

Flux intégré
mesuré
(n.cm-2)

Date
de l'irradiation

début
H.mn.s

fin
H. mn. s

1014

4237

10

9.68.1013

15.02.89

141704

152704

2

2.1014

1236

70

1.98.1014

16.02.89

10 27 37

10 47 37

3

5.1014

3037

70

4,86. 1014

16.02.89

13 59 36

144936

4

1016

6364

700

1.02.1016

17.02.89

14 Ol 19

15 46 19

5

1015

6362

70

1.02.1015

21.02.89

09 22 20
102211

09 53 OO
11 36 11

6

2.1015

1275

700

2.04.1015

21.02.89

14 14 35
15 06 08

15 31 40
15 08 08

7

5.10"

3075

700

4.92.1015

21.02.89

15 14 20

.16 04 20

Heure

Tableau 19 : Dosimétrie et conditions d'irradiation des échantillons sur réacteur
nucléaire ISIS. Note CEA SIARR/SIMA n°1072.
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Fluence
intégrée
(n.cnr2)

l'échantillon

1014

2AEl

2.1014

3AE2

Fabricant

(mm)

Contact
avant
irradiation

GaAs

4,3 x 1,32 x 0,45

oui

L.E.T.I.

AGE2
IGE2

GaAs
GaAs
InP:Fe
GaAs
InP:Fe

4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
10 x 10 x 0,3
10 x 10 x 0,49

oui
non
oui
oui
oui

L.E.T.I.
L.E.T.I.
Nippon Mining
L.E.T.I.
Nippon Mining

5.1014

4AE3
10A3
6IE3
9IEC3
10IC3
AGE3
IGE3

GaAs
GaAs
InPrFe
InPrFe
InPrFe
GaAs
InPrFe

4,3x1,32x0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
10 x 10 x 0,45
10 x 10 x 0,45

oui
non
oui
oui
non
oui
oui

L.E.T.I.
L.E.T.I.
Nippon Mining
C.N.E.T.
C.N.E.T.
LE.T.I.
Nippon Mining

1015

5AE4
11 A4
7ffi4
AGE4
IGE4

GaAs
GaAs
InPrFe
GaAs
InPrFe

4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
4,3 x 1,32 x 0,45
10 x 10 x 0,3
10 x 10 x 0,49

oui
non
oui
oui
oui

L.E.T.I.
L.E.T.I.
Nippon Mining
L.E.T.I.
Nippon Mining

2.1015

6AE5
12A5
AGES

GaAs
GaAs
GaAs

4,3 x 1,32 x 0,45
4,3x1,32x0,45
10 x 10 x 0,3

oui
non
oui

L.E.T.I.
L.E.T.I.
L.E.T.I.

5.1O1S

8AE6
AGE6

GaAs
GaAs

4,3 x 1,32 x 0,45
10 x 10 x 0,3

oui
OUI

L.E.T.I.
L.E.T.I.

7AE7

GaAs

4,3 x 1,32 x 0,45

oui

L.E.T.I.

1016

Dimensions

Référence

de

9A2
5E2

Matériau

Tableau 20 : Caractéristiques des échantillons irradiés aux neutrons
dans le réacteur nucléaire ISIS.

139

1.5.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES DES RECUITS

Des recuits réalisés à une température élevée peuvent permettre de supprimer les défauts
créés par l'irradiation aux neutrons dans les semi-conducteurs. Pour connaître l'évolution en
fonction de la température de de ces défauts, nous avons réalisé une série de recuits sur les
échantillons d'arséniure de gallium et de phosphure d'indium les plus irradiés aux neutrons.
Dans ce paragraphe nous décrivons les conditions expérimentales des recuits.

La température du recuit est contrôlée et régulée par thermocouple. Les échantillons sont
placés dans un tube de quartz semi-ouvert dans lequel circule un flux d'argon, (voir la figure
82). Lorsque l'on introduit le tube et les échantillons dans le four, la température chute de
quelques dizaines de degrés à cause du flux d'argon; on attend que la température du four
revienne à la valeur de consigne (quelques dizaines de secondes) pour déclencher le
chronomètre. La durée du recuit dans ces conditions, est fixée à 10 minutes; on retire ensuite
les échantillons du four, sans procéder à une descente lente en température. Le tableau 21
rassemble les données concernant les recuits.

Thermocouple

I

Jr

tube de quartz

Argon

Echantillon

Figure 82 : Conditions des recuits.
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Echantillon

Dose neutrons
n.cnr2
(en réacteur nucléaire)

GaAs
7AE7

1016

0,43 x 0,13 x 0,045 cm3

Mesures

Température

réalisées

de recuit

- résistivité

30O0C -40O0C

- réponse

45O0C-SOO0C

générateur x

60O0C

éclair

GaAs
AGE6

spectrométrie

30O0C -40O0C

5.1015

45O0C -50O0C -60O0C

1 x 1 x 0,045 cm3

infrarouge

InP:Fe

- résistivité

30O0C -40O0C

- réponse

45O0C-SOO0C

7ffi4
0,43 x 0,13 x 0,045 cm2

lois

générateur x
éclair

Tableau 21 : Conditions des recuits et types d'expérimentations réalisées
sur GaAs et InPrFe après recuits.

141

II.

DEFAUTS CREES PAR LES NEUTRONS

II. 1

IDENTIFICATION DES DÉFAUTS -ÉTAT DE L'ART.
11.1.1.

Identification des défauts créés dans GaAs

Les défauts créés dans l'arséniure de gallium par des neutrons rapides ont fait l'objet ces
dernières années de nombreuses études; toutefois, en dépit de ces efforts, aucun modèle
microscopique de ces défauts n'a encore été clairement établi
Golzené et son équipe tentent d'identifier les défauts par Résonance Paramagnétique
Electronique (R.P.E.); nous présenterons les résultats qu'ils ont obtenus ainsi que les
conclusions de Coates qui a utilisé différents moyens d'investigation, puis nous décrirons une
autre technique permettant de mesurer l'évolution de la densité de centres EL2 au cours des
irradiations neutrons, la spectrométrie infrarouge.

a) Identification par R.P.E.
Des mesures par résonance paramagnétique électronique ont permis d'identifier vers
1983, un défaut de type arsenic en site gallium (Asoa) [GOLZENE-1983, MARTIN-1983,
WÔRNER-1982] et plus récemment des mesures plus fines, toujours par R.P.E., ont montré
que le signal de résonance se décompose en un "signal quadruplet" associé à Asoa et un "signal
singleton" associé à une vacance dans le réseau gallium (Vo3) î on suppose que ces deux
défauts sont associés en un défaut complexe [GOLZENE-1984A,GOLZENE-1984B].
La figure 83 donne le spectre mesuré par R.P.E. d'un échantillon d'arséniure de gallium
irradié par des neutrons rapides, et la figure 84 illustre la décomposition du signal R.P.E. en un
signal singleton et un signal quadruplet.
Les deux composantes du signal R.P.E. augmentent dans les mêmes proportions et
linéairement avec la dose neutrons ( figure 85 ). Le niveau EL2, qui est lui-même associé à ce
type de défaut augmente donc en densité avec l'irradiation neutrons et la création de ces
centres de recombinaison supplémentaires diminue les durées de vie des porteurs.
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Figure 83 : Spectres R.P.E. (35 GHz) de GaAs irradié par des neutrons rapides
(ooo) données expérimentales et (—) courbe approchée par simulation ("fit")
La courbe inférieure représente Terreur [GOLZENE-1984B].

Figure 84 : Décomposition du spectre "fitté" de la figure 83 en une composante
gaussienne "quadruplet" et en une composante Lorentzienne simple
[GOLZENE-1984B].
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Figure 85 : Concentration des signaux "quadruplets" (centres Asca) et des
signaux "singletons" (Vc3) déterminés par R.P.E. dans GaAs irradié par des
neutrons rapides. [GOLZENE-1984B].

Goltzené et ses collaborateurs [GOLZENE-1989] montrent cependant qu'il existe une
différence de sensibilité à la lumière des défauts natifs créés lors du tirage par rapport aux
défauts créés par les neutrons. La figure 86 illustre la diminution de photosensibilité de
rarséniure de gallium avec la densité de centres Asoa créés par les neutrons.

. recuits
Des recuits après une irradiation neutrons permettent de "guérir" les défauts créés. Les
figures 87 et 88 montrent la disparition des centres en fonction de la température de recuit
[GOLZENE-1985, GOLZENE-1989].
- Le signal singleton associé à la vacance dans le réseau gallium disparaît vers 40O0C alors
que le signal de résonance dû à Asoa nécessite un recuit dépassant 60O0C pour disparaître à son
tour. On retrouve alors une proportion de sites Asoa "photoquenchables" de 100%; le retour à
l'état initial semble être atteint.
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Figure 86 : Fraction de sites Asca "photoquenchables" en fonction de la
concentration totale de sites crées par les neutrons [GOLZENE-1989].
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Figure 87 : Variation des intensités des signaux quadruplet et singleton
associés respectivement à AsGa et Vc8 en fonction de la température de recuit.
[GOLZENE-1985].
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Figure 88: Fraction de sites Asoa "photoquenchables" sur un échantillon irradié
aux neutrons en fonction de Ia température de recuit. [GOLZENE-1984B].
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b) Identification par d'autres techniques
La résonance paramagnétique électronique est sensible à l'antisite As^a ionisé (arsenic en
site gallium) mais non à la fraction de centres EL2 neutres. Des mesures par spectrométrie
infrarouge permettent de connaître cette densité de sites EL2 neutres. Nous décrivons
brièvement cette méthode au paragraphe n-2. La connaissance de chacune des densités, de sites
neutres et de sites ionisés, nous importe puisqu'ils constituent l'un, un piège pour les électrons
et l'autre un piège pour les trous et modifient donc la durée de vie des deux types de porteurs.
R. Coates et E. Mitchell ont étudié par différentes techniques les défauts créés par les
neutrons rapides dans l'arséniure de gallium [COATES et MITCHELL-1975] La gamme de
fluence neutrons qu'ils explorent est très large allant jusqu'à plus de 1020 n.cnr2. Nous
résumons dans ce paragraphe les mesures qu'ils ont réalisées.
Leurs caractérisations électriques montrent que la résistivité de l'échantillon augmente
avec la dose neutrons jusqu'à une dose de l'ordre de 1017 n.cnr2, puis elle diminue à plus haute
dose. La résistivité maximum qu'ils obtiennent vaut 109 Q.cm et elle décroît ensuite jusqu'à
3 Q.cm pour une dose neutrons de 1,5.1O20 n.cnr2.
Par des mesures de diffraction X, ils observent une augmentation linéaire avec la dose du
paramètre de réseau puis une tendance à la saturation pour des doses voisines de 2.1018 n.cnr2.
La dépendance du paramètre de réseau avec la dose est semblable à celle de l'absorption optique
et les deux effets sont supposés liés à la concentration totale de défauts.
Des expérimentations de diffusion neutrons "aux petits angles", indiquent que les défauts
ne sont pas répartis tout à fait uniformément; comme nous l'avons vu précédemment, la
production de défauts par chaque collision primaire d'atomes se répartit dans une région assez
localisée (100 À); le recouvrement des zones de défauts pour des doses supérieures à
1017 n.cnr2 produit un chemin de conduction qui explique la diminution rapide de la résistivité
à des doses de neutrons très élevées.
La figure 89 représente la modification du spectre d'absorption optique quand on
augmente la dose neutrons jusqu'à 1,5.1O20 n.cm-2.
La disparition des défauts par recuit est illustrée quant à elle figure 90 où sont représentées
les courbes d'absorption optique d'un échantillon irradié à 9,8.1018ncnr2 après différents
recuits de 3250C à 60O0C. A une température de recuit de 60O0C, la courbe d'absorption optique
est identique à celle enregistrée avant l'irradiation aux neutrons. Ces mesures concordent avec
celles de Golzené présentées précédemment, à 60O0C il notait aussi la disparition de presque
tous les défauts.
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Pnoton in«rgy («V )

Figure 89 : Spectres d'absorption optique sur GaAs.
Echantillon non irradié: Courbe A
Echantillons irradiés: Courbes B: 4,3.1015, C: 3,6.1016, D: 4,2.1017,
E: 9,8.1018, F: !,5.102» (n.cm-2). [COATES et MITCHELL-197S].

3OO

Photon «ncrgy

Figure 90 : Modification du spectre
Dose neutrons: 9,8.1018 n cm*2.
A
0
0
Après recuits: C: 325 C, D: 40O C,
(spectres enregistrés à 80 K)

Uv)

d'absorption optique après recuits.
: non irradié, B : irradié sans recuit.
E: 45O0C, F: SOO0C, G(A): 60O0C)
[COATES et MITCHELL-1975].
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II.1.2.

Identification des défauts créés dans l'InP:Fe

Peu d'études ont été effectuées sur 1'InP irradié neutrons; ce sujet n'a été abordé que
depuis quelques années par les équipes qui pratiquaient ce genre d'études sur l'arséniure de
gallium, en particulier Goltzené [GOLZENE-1987A]. Leurs derniers résultats sur InP, obtenus
par Résonance Paramagnétique Electronique (R.P.E.) sur des substrats non dopés fer, et sur
des substrats dopés fer, tous ayant été irradiés aux neutrons rapides, indiquent que les neutrons
rapides créent des antisites anioniques Phosphore en site Indium (Pin) et simultanément des
vacances anioniques de phosphore (Vp). Soulignons que les défauts créés dans I1InP sont dans
les deux cas des défauts de type anionique alors que dans l'arséniure de gallium à l'antisite
anionique As. , était associée une vacance de type cation V" .
Dans I1InP dopé au fer, un signal supplémentaire apparaît dans les spectres R.P.E.; il est
attribué à la paire (Fein-Ini)° (Un atome de fer en site indium associé à un atome d'indium
interstitiel) [GOLZENE-1987A, GOLZENE-1987B].
Sur les figures 91 et 92 sont représentés les spectres R.P.E. obtenus par Goltzené sur
InP. Sur la figure 91 il s'agit du signal associé à l'antisite Pjn dans le phosphore d'indium non
dopé fer, après une irradiation neutrons; sur la figure 92, où il s'agit d'InP dopé fer, on voit
apparaître, en plus du signal de l'antisite Pjn, les signaux associés à la paire (FeIn-InO0.
Des études sur l'évolution de ces signaux en fonction de la température de recuit sont en
cours actuellement dans l'équipe de Golzené.

2000

3000

<000
H0(G)-

Figure 91 : Spectre R.P.E. photosensible sur InP irradié neutrons et non dopé
[GOLZENE-1987B].
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Figure 92 : Spectre R.P.E. sur InPrFe
a) mesure brute après irradiation aux neutrons (dose: 3.1016 n cm-2)
b) fraction photosensible T = 4,2 K
[GOLZENE-19S7B]

II.2

MESURE DE LA CONCENTRATION DE CENTRES EL2 NEUTRES

Depuis quelques années, la mesure de la concentration des centres EL2 neutres peut
s'effectuer à partir de mesures de spectrométrie infrarouge. Nous présentons au paragraphe
suivant la méthode employée et les mesures de densité. Ces mesures ont été réalisées sur des
échantillons témoins, sur des échantillons irradiés neutrons et sur des échantillons irradiés
neutrons puis recuits. Les mesures de spectrométrie sont effectuées chez Michel Olivier du
groupe caractérisation de matériaux du LETI et le dosage du niveau ELZ chez Engin Molva du
groupe matériaux IH-V du LETI.
II.2.1

Méthode de mesure de [EL2].

La spectroscopie infrarouge est une méthode qualitative de caractérisation, qui peut,
moyennant certaines précautions, être rendue quantitative par corrélation avec d'autres
techniques d'analyses physiques. C'est une technique non destructive qui permet une analyse
locale du matériau et peut aussi permettre de contrôler son homogénéité [BUNOD-1989].
L'absorption dans le proche infrarouge des lingots d'arséniure de gallium est attribuée à la
présence du principal niveau donneur profond EL2. Martin a montré que EL2 présentait une
bande d'absorption spécifique, déterminée sans ambiguïté dans le proche infrarouge (~ Ijim)
dans les échantillons non dopés semi-isolants de GaAs [MARTIN-1983].
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Les mesures sont effectuées en transmission, les échantillons étant polis double face pour
minimiser les phénomènes de diffusion.
D'après Martin, le coefficient d'absorption du matériau (a) évolue en fonction de la
concentration de EL2 de la façon suivante:
a proportionnel à : [EL2]. FT a + (1-Fx)

(D

et FT = -

(2)

1+exi
avec
Ojj : Section efficace de photoionisation des électrons
G : Section efficace de photoionisation des trous.
FT : Fonction de Fernri associée au niveau EL2.
ET : Niveau d'énergie correspondant à EL2.
Ep : Niveau de Fermi.

BANDE DE CONDUCTION

EI2
.0

Figure 93.
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De façon générale le taux d'occupation du niveau profond dépend de la position du niveau
de Fermi et donc de la concentration totale (inconnue) en donneurs et en accepteurs peu
profonds et en niveaux profonds ionisés. Cependant si la longueur d'onde, à laquelle est
mesuré le coefficient d'absorption, est choisie de telle façon que les sections de photoionisation
des électrons (Gn ) et des trous (cO soient égales, FT disparaît dans la relation (1) et le
coefficient d'absorption a e^t alors directement proportionnel à la concentration en EL2.
OC(A0) OC (EL2)

(3)

La condition an = <J est réalisée pour AO = 1,0 ^m ce qui correspond à une énergie de

1,24 eV.
Deux expérimentations sont possibles, le dosage de EL2 à 300 K (analyse quantitative) et
la cartographie de EL2 à 300 K (analyse qualitative). Nous décrivons ici la première expérience,
le dosage du niveau EL2.
Les mesures sont effectuées à 300 K, sur un spectromètre de type VARIAN-CARY 2300
(voir figure 94). Les spectres d'absorption sont enregistrés entre 0,8 ^m et 2,5 |im et ils sont
corrigés par la fonction de transfert de l'appareil avant d'être exploités.
L'absorption <x(jO est la grandeur physique reliée à la concentration en EL2; nous devons
donc relier la transmission T(A,) à a. Dans un échantillon poli double face, en tenant compte
des réflexions multiples et en négligeant les pertes d'énergie dues à l'état des surfaces
(diffusion), on a :
T =
1

(l-R)2exp(-oci.d)
1-R2 . exp (-2 ai d)

avec
Tj : % de transmission à la longueur d'onde Aj.
R : coefficient de réflexion dans GaAs (R = 0,27).
CCi : coefficient d'absorption à Aj (cm"1),
d : épaisseur de l'échantillon (cm).
Dans ces conditions, la transmission à 1 |0.m (1,24 eV) et correspondant à EL2 peut
s'écrire sous la forme :
Ln (Ti) = Ln (1-R)2 - Ln (1-R2 exp (-2aid)) - ctid

(5)
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De même la transmission à la longueur 2 um, c'est-à-dire où l'absorption due au niveau
EL2 est nulle, (a2 = O), peut s'écrire :
Ln (T2) = Ln (1-R)2 - Ln (1-R2)

(6)

Ces deux équations (5) et (6) permettent d'exprimer ai d :
, fi\\ , fl-R 2 exp (-2ai d)^
-ta^+ln^
j-l^j
J

(7)

qui peut simplement s'écrire sous la forme d'une équation du second degré en effectuant
le changement de variable :
X = exp (- ai d).

(8)

dont la solution s'écrit :
Y

x=

h 1-R2 .

/ TT2 1-R2-

^.^^\

OI)

D'après la courbe de transmission mesurée, on connaît les valeurs de TI et T2, on peut
donc calculer ai = -3-Ln (X); ce qui permet de déduire la concentration du niveau EL2 en

utilisant le facteur d'étalonnage établi par Martin [MARTIN-1983]:
[EL2] = 7,84.1O1* ai At/cm3

II.2.2

Résultats de mesures avant et après irradiation aux neutrons

Les spectres présentés figures 95 à 97 concernent des échantillons d'arséniure de gallium
issus de trois lingots différents (69 Tl 1,74 T15,81 T4) avant irradiation neutrons.
Les spectres des figures 98 à 100 sont ceux d'échantillons irradiés neutrons à trois doses
différentes 2.1014,10*5 et 5.1O1S n.cnr2.
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La figure 101 illustre l'évolution de la concentration de sites ELZ neutres en fonction de la
dose neutrons, déterminée à partir des spectres infrarouges. L'irradiation aux neutrons, d'après
ces mesures, crée de 30 à 125 centres EL2 neutres par neutron incident
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Figure 101 : Evolution de la concentration de centres [EL2]
en fonction de la dose neutrons.

11.2.3

Résultats de mesures en fonction de Ia température de recuit

L'enregistrement des spectres infrarouges après chaque palier de recuit nous a permis de
suivre l'évolution de la concentration des centres EL2 neutres avec la température.
Les spectres à différentes températures de recuit sont représentés sur la figure 102, la
figure 103 concerne l'évolution de la concentration de centres EL2 neutres en fonction de la
température de recuit. Si on extrapole ces dernières mesures, on voit qu'il faut effectivement
atteindre 80O0C pour revenir à l'état initial (avant l'irradiation aux neutrons). Le dernier point
tracé représente la concentration de centres EL2 neutres mesurée sur l'échantillon avant
irradiation aux neutrons.
Les mesures de spectrométrie infrarouge ont été réalisées sur un échantillon irradié en
réacteur nucléaire à 5.1015 n.cnr2, et de dimensions 1 cm2 x 0,045 cm.
Pour compléter cette série de mesures, il aurait été intéressant de disposer d'échantillons
permettant de suivre la mobilité des porteurs (échantillons à motifs Hall), au cours de
l'irradiation neutrons et après recuits.
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Figure 102 : Spectres infrarouges sur GaAs
irradié aux neutrons à S.1015 n.cm-2 puis recuit.
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Figure 103 : Evolution de la concentration de centres [EL2] en fonction de la
température de recuit. Echantillon irradié aux neutrons à 5.101^ (n.cnr2).
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III.

MESURES ÉLECTRIQUES

Ce paragraphe concerne les différentes mesures réalisées sur le courant d'obscurité
d'échantillons de GaAs et d'InP:Fe.
Dans un premier temps nous étudierons l'évolution du courant d'obscurité en fonction : du
champ électrique, de la provenance des échantillons et en fonction de la dose neutrons, puis
nous nous intéresserons au bruit du courant d'obscurité que nous caractériserons par des
mesures d'écarts-type et des spectres en fréquences.

III.1. MESURES DE RÉSISTIVITÉ
III. 1.1.

Montages expérimentaux

Les caractéristiques courant-tension sont enregistrées systématiquement avant tout autre
test sur nos échantillons; elles nous renseignent sur la qualité des contacts que nous avons
réalisés. L'enregistrement est effectué à température ambiante et dans l'obscurité, par un picoampèremètre Keithley 617, piloté par un calculateur HP 9836.
Nous utilisons pour polariser les échantillons, soit la source de tension interne du
Keithley 617 qui peut délivrer des tensions de -100 volts à +100 volts pour un courant
maximum de 2mA, soit une alimentation haute tension, elle aussi pilotable. Après chaque
incrément de tension, une pause de 10 secondes est faite avant l'enregistrement, pour permettre
la stabilisation du courant
Le schéma de l'expérience est donné figures 104 et 105. Lorsqu'une alimentation haute
tension est utilisée (pour des mesures à des tensions supérieures à 100 volts), la tension délivrée
est mesurée par un voltmètre HP relié lui aussi au calculateur; c'est cette valeur qui est prise en
compte, pour la mesure, et non la valeur de la consigne.
La géométrie des détecteurs correpond à la première géométrie décrite au paragraphe 1.2;
sur les deux faces opposées de 1 cm2 sont déposés des contacts d'un alliage or-germanium, la
dimension des contacts est de 6 mm de diamètre et seules les épaisseurs des échantillons
diffèrent d'un fournisseur à l'autre.
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III. 1.2.

Analyse en fonction du champ

Selon la provenance des échantillons
Les échantillons d'arséniure de gallium et de phosphore d'iridium que nous avons restés
proviennent de différents fournisseurs, français et étrangers. Le L.E.T.I. nous a procuré un
grand nombre d'échantillons d'arséniure d; gallium de sa fabrication, et issus de lingots
différents dont certains sont dopés indium ; les autres fournisseurs de GaAs sont :
SUMITOMO, I.C.I. et COMINCO. En ce qui concerne le phosphure d'indium, les
échantillons proviennent du C.N.E.T. Lannion, et des fournisseurs : LCL, M.C.P., et
NIPPON MINING. Les tableaux 22 et 23 rassemblent les caractéritiques que nous connaissons
pour chacun des échantillons. Tous ces échantillons ont été choisis dans des lingots de haute
résistivité (supérieure à 107 Q.cm) et ils possèdent une grande mobilité électronique.

InPtFe

N°de

Dimensions (mm)

Résistance

Mobilité

Fournisseur
l'échantillon

L

1

e

(Q)

(Cm2V1S-1)

C.N.E.T.

CNETl

10

10

0,550

- 2,5. 107

-

LCI.

ICIl

10

10

0,760

- 5.107

= 2750

M.C.P.

MCPl

10

10

1,550

3.107

-

Tableau 22 : Echantillons de phosphure d'indium dopés au fer.
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GaAs
N°de

Dimensions (mm)

Résistance

Mobilité
Dopage

Fournisseur
l'échantillon
L.E.T.L
il
it
tt
H
il

L.E.T.I.
It
It

L.E.T.I.
rt
it
ti

SUMITOMO
COMlNCO
ICI

L

1

e

1

(Q)
7

(clevis- )
In (1%)
2500
In (1 %)
2500
In (1%)
2500
In (1 %)
2500
In (1 %)
2500
In (1 %)
2500

69T11N2
69Tl INl
69T11N2
69T0N2
69PN1
69PN2

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

0,300
0,450
0,450
1,000
1,500
1,500

1,8. 10
2,9. 107
8.1.107
4,1. 107
5,7. 107
4,5.107

74T15N1
74M1N1
74A3N1

10
10
10

10
10
10

0,390
1,000
1,500

4,0. 107
4,9. 107
26.1O7

4600
4700
4700

81T4N1
81T4N1
81T0N1
81T0N1

10
10
10
10

10
10
10
10

0,300
0,450
1,000
1,500

107
1,3.107
3.107
4.1.107

4700
4700
4700
4700

SUMNl
COMNl
ICINl

10
10
10

10

0,470
0,530
0,380

0,9. 107
0,7. 107
0,5. 107

6450
5800
6100

10
10

Tableau 23 : Echantillons d'arséniure de gallium.

In (1 %)
In (1 %)
In(l%)
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Allure des courbes courant-tension

Les courbes 106 et 108 représentent les caractéristiques courant-tension des échantillons
d'arséniure de gallium et de phosphure d'indium selon leur provenance. Pour l'arséniure de
gallium, les courbes sont linéaires jusqu'à un champ de l'ordre de 0,lV/|im; au delà, le courant
augmente rapidement avec la tension comme le montre la courbe 107 réalisée sur l'échantillon
Sumitomo.
Dans le cas du phosphure d'indium, la linéarité des caractéristiques courant-tension est
bonne jusqu'à un champ voisin de 1 V/jun.
Sur les graphes 109 et 110 sont portées les résistivités des différents échantillons selon
leur origine pour GaAs puis pour InPrFe.
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Figure 106 : - A faible champ (jusqu'à 0,1 V/|im)
Courant d'obscurité en fonction de la tension de polarisation, sur des
échantillons de GaAs de différents fournisseurs.
Les lingots 69T11,74T15 et 81T4 sont de fabrication LETL
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Figure 108 : Courant d'obscurité en fonction de Ia tension de polarisation.
Echantillons d'InP:Fe de différents fournisseurs.
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Les tensions de polarisation nécessaires au fonctionnement de nos détecteurs sont
relativement faibles; en général elles correspondent à un champ inférieur à 0,1 V/p.m.
Néanmoins, nous avons caractérisé certains échantillons jusqu'à des champs plus élevés
(3V/p.m) qui pourraient permettre d'obtenir une meilleure sensibilité.
Les courbes à haut champ électrique sont tracées figures 111 et 112, en échelles
logarithmiques, pour GaAs puis pour InP:Fe respectivement
On note pour GaAs trois zones différentes :
•

Zone n° 1 : caractéristique ohmique, le courant croît proportionnellement à la tension.
(de O à 0,lV/nm).

•

Zone n° 2 : le courant augmente très rapidement avec la tension, (de 0,1 à 0,3V/jim).

•

Zone n° 3 : le courant suit une loi proportionnelle au carré de la tension.(champ
supérieur à 0,3V/p.m)

Dans le cas du phosphure d'indium :
La zone n° 1 où la caractéristique est ohmique s'étend jusqu'à environ 0,4 V/fim et au delà
une deuxième zone apparaît où le courant croît comme le cube de la tension.
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Figure 111 : Caractéristique courant-tension sur GaAs en échelles
logarithmiques.
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Figure 112 : Caractéristique courant-tension sur InPrFe en échelles

logarithmiques.

Les caractéristiques courant-tension de semi-conducteurs sur lesquels ont été réalisés des
contacts dits "ohmiques", ont été étudiées par différents auteurs, notamment Lampert et Rosé
[LAMPERT-1970, ROSE-1966]. Après un régime ohmique, où le courant croît
proportionnellement à la tension, apparaît un régime dit "de charge d'espace". Dans un modèle
idéal, où l'on considère un semi-conducteur ne comportant ni pièges ni centres de
recombinaison, ce changement de régime intervient lorsque le temps de transit des trous devient
inférieur au temps de relaxation diélectrique du matériau [BARNET-197O]. Dans un modèle
plus réaliste où l'on prend en compte des centres pièges, ce changement intervient lorsque la
tension est suffisamment grande pour que le temps de transit des trous devienne
approximativement égal, puis inférieur, à leur durée de vie.[ASHLEY and MILNES-1964].
soit:

V=-

L2

(D

où L est la distance interélectrode, |ip la mobilité des trous, Tp leur durée de vie et V la
tension de polarisation seuil d'apparition du régime de charge d'espace.
Après cette transition, le courant suit la loi déterminée par Mott et Gumey [MOTT and
GURNEY-1940] :

Q
v2
I = |e Up }j S
avec e qui représente la constante diélectrique du matériau et S la surface des électrodes.
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Cette région, où le courant augmente comme le carré de la tension, continue jusqu'à ce
que le temps de transit des électrons devienne égal à leur durée de vie; un autre régime intervient
alors appelé "régime de charge d'espace limité par les deux types de porteurs".
Ces lois, qui sont définies dans des cas simplifiés, sont modifiées par la répartition des
centres de recombinaison et des centres pièges dans la bande interdite du semi-conducteur
[BARNETT-1970, SWISTACZ-1987]. On peut remarquer, d'après l'équation (1), que la
tension seuil d'apparition du régime de charge d'espace est reculée vers des tensions plus
élevées si des centres de, recombinaison pour les trous sont introduits, puisqu'ils diminuent leur
durée de vie.
III.1.3.

Influence de la dose neutrons

Les caractéristiques courant-tension et la résistivité des échantillons ont été mesurées après
irradiation neutrons (neutrons de réacteur nucléaire); les doses varient entre 1014n.cirr2 et
1016n.cnr2 pour l'arséniure de gallium et de 2.1014n.cnr2 à 1015n.cnr2 pour I1InPrFe. Les
courbes I(V) sont données figures 113 et 114 à bas champ et figures 115 et 116 à fort champ.
Les figures 117 et 118 concernent l'évolution de la résistivité de GaAs et de 1' InPrFe.
On note, pour l'arséniure de gallium, une diminution du courant d'obscurité quand on
augmente la dose neutrons; la résistivité augmente jusqu'à 5.108 Û.cm pour une dose
neutrons de 1016 n.cnr2 alors qu'elle ne valait que 4.107 Cl.cm avant l'irradiation, (voir la
figure 117). Ceci est cohérent avec l'augmentation de la concentration de centres EL2 crées par
l'irradiation neutrons (de quelques 1O^ à quelques 1O^ cm'3). De plus, la linéarité du
courant d'obscurité en fonction de la tension de polarisation est très nettement améliorée
(figure 113); celui-ci croît de façon parfaitement linéaire avec la tension jusqu'à un champ de
polarisation de 3 V/|J.m sur un échantillon irradié à 5.101^ n.cm-2 (figure 115); et la zone de
charge d'espace, qui apparaissait à 0,1 V/jam environ sur les échantillons non irradiés, a
disparu. Le seuil d'apparition de la zone de charge d'espace étant, comme nous l'avons vu
précédemment, étroitement lié à la concentration des centres de recombinaison, il est logique
qu'il recule vers des tensions plus élevées lorsque l'on augmente la densité de centres
recombinants.
En ce qui concerne l'InP:Fe, on ne remarque pas une grande modification des
caractéristiques en obscurité ; les courbes courant-tension évoluent à peu près de la même façon
quelque soit la dose neutrons (figure 114); à fort champ, la zone de charge d'espace intervient
vers 0,5 V/\im pour un échantillon irradié à une dose 5.1014 n.cnr2 (figure 116); ce qui est
équivalent à ce qui est observé sur un échantillon non irradié. De même la résistivité des
échantillons conserve le même ordre de grandeur; on ne note qu'une diminution de Ia
résistivité peu significative (figure 118).
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Figure 113 : Courant d'obscurité sur GaAs en fonction du champ électrique
selon la dose neutrons (O, 1014, 1015, 1016 n.cnr2).
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Figure 114 : Courant d'obscurité sur InP:Fe en fonction du champ électrique
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InPrFe irradié neutrons (5.1O14 n.cnr2).
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III. 1.4.

Influence

des recuits sur la résistivité

Les figures 119 et 120 illustrent l'évolution de la résistance en fonction de la température
de recuit d'échantillons d'arséniure de gallium et de phosphure d'indium irradiés préalablement
aux neutrons (GaAs irradié à IO16 n.cnr2 et InP:Fe irradié à IO15 n.cnr2).
On remarque pour GaAs une diminution de la résistance du détecteur vers la résistance
initiale qu'il possédait avant irradiation neutrons (figure ? 19). Dans le cas de l'InP:Fe, les
points de mesure sont assez dispersés (figure 120).
Il faut souligner que les échantillons possèdent leurs électrodes durant les différents
recuits; la diffusion de l'alliage or-germanium dans le matériau semi-conducteur peut venir se
superposer à l'effet du recuit sur les défauts créés par les neutrons. Pour les températures de
recuit élevées, il aurait fallu disposer d'échantillons irradiés aux neutrons puis recuits, sans
leurs électrodes, afin de distinguer l'influence des deux paramètres.
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Figure 119 : Evolution de la résistance d'un échantillon de GaAs irradié
neutrons (dose IO16 n.cm-2) en fonction de la température de recuit.
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Figure 120 : Evolution de la résistance d'un échantillon d'InP:Fe irradié
neutrons (dose 1015 n.cnr2) en fonction de la température de recuit.

III.2. MESURES DE BRUIT SUR LE COURANT D'OBSCURITÉ
Les fluctuations sur le courant d'obscurité constituent la limite de précision que nous
pourrons atteindre sur les mesures. En ce qui concerne l'application tomographie médicale, le
signal est intégré pendant plusieurs millisecondes à chaque acquisition; la stabilité du courant
aux basses fréquences est donc un point important pour cette application. Or, l'observation du
courant d'obscurité de GaAs a montré qu'il apparaît des composantes basses fréquences sur ce
signal lorsque l'on augmente la polarisation de l'échantillon.
Pour évaluer le bruit du courant d'obscurité, nous avons calculé !'écart-type du signal,
celui-ci étant enregistré pendant vingt secondes sur un oscilloscope 243OA Tektronix. Cette
mesure nous donne !'écart-type du bruit dans une bande de fréquences de 50 Hz.
L'oscilloscope numérise le signal sur 1024 points (N), et l'on calcule l'écart-type (c) avec la
formule :

•V

N(N - 1)

D'autre part, nous avons tracé le spectre en fréquences du courant d'obscurité mesuré sur
un analyseur de signaux Hewlett-Packard 3561A.
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III.2.1.

Ecart-type en fonction du champ électrique

La courbe présentée figure 121 donne l'allure de !'écart-type, en fonction de la
polarisation, généralement observée sur GaAs. Le bruit de la chaîne de mesure est évalué en
terme d'écart type à Oj = 3 nA. Pour une tension de polarisation des échantillons inférieure à
5.1O*2 V/nm, nous sommes dans la limite de précision de la mesure pour la plupart des
échantillons ; au delà de 0,1 V/|im le bruit sur le courant d'obscurité augmente très rapidement
en fonction du champ. Sur la figure 122 nous avons tracé un histogramme des écarts-type
mesurés à 0,1 V/pm sur les différents échantillons.
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Figure 121 : Ecart type du courant d'obscurité sur GaAs en fonction du champ
électrique.
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Figure 122 : Ecart type du courant d'obscurité sur GaAs mesuré à 0,1 V/u,m.
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L'évolution de l'écart type en fonction du champ sur InP:Fe est donnée figures 123 et
124. A 0,1 V/|im, l'ordre de grandeur de !'écart-type est de 3,5 nA, à la limite de précision de
la mesure. Le comportement de 1'InPrFe est à peu près semblable à celui de l'arséniure de
gallium, l'écart type augmentant considérablement à partir d'un champ critique de 0,4 V/|0.m
environ; le niveau de bruit sur InP:Fe est cependant inférieur à celui de GaAs.

III.2.2. Spectres en fréquences
Les spectres en fréquences du bruit sur le courant d'obscurité sont portés figures 125 à
129 dans une bande de fréquence de 2,5 HZ à 1 kHz. Pour des fréquences supérieures à 1 kHz,
le bruit est blanc, et on atteint la limite de précision de l'appareil de mesure.
Sur la figure 125 il s'agit de l'évolution du spectre de GaAs lorsque l'on augmente le
champ électrique sur un échantillon non irradié neutrons. L'apparition de composantes basses
fréquences est très marquée dès que l'on augmente le champ électrique.
Sur la figure 126 nous avons tracé les spectres pour des échantillons de GaAs irradiés aux
neutrons à différentes doses, variant de O à 1016 n.cnr2. La tension de polarisation est de 40
Volts pour des échantillons de 450 ujn d'épaisseur. Les composantes basses fréquences
présentes dans le cas de GaAs non irradié disparaissent dès la première dose neutrons
(1014 n.cm-2).
Le dernier spectre concernant l'arséniure de gallium (figure 127) illustre l'évolution du
spectre d'un échantillon irradié neutrons à 1016 n.cm'2 dans une gamme de tension de
polarisation identique à celle du premier spectre (figure 125 échantillon non irradié). On
n'observe plus l'apparition de composantes basses fréquences, seule la composante continue est
modifiée par le champ électrique, à ces tensions de polarisation . On peut supposer que ces
composantes basses fréquences qui ont été aussi observées par Priant et Galli [PRIANT et
GALLI-1987] sont liées au régime de charge d'espace qui apparaît à des tensions beaucoup plus
élevées quand on irradie aux neutrons les échantillons.
Dans le cas du phosphure d'indium, pour ces gammes de tension de polarisation et de
fréquences, le spectre du courant d'obscurité n'est pas modifié ni en fonction du champ, ni en
fonction de la dose neutrons, (voir figures 128 et 129).
En conclusion, ces mesures sur le courant d'obscurité ont montré qu'il ne faut pas
dépasser 0,1 V/\im environ sur GaAs et 1 V/nm sur InPrFe pour rester dans la caractéristique
"ohmique" lorsque les échantillons ne sont pas irradiés aux neutrons. D'autre part nous avons
observé une augmentation de la résistivité de GaAs avec l'accroissement de la dose neutrons et
une légère diminution de résistivité sur InP:Fe. En ce qui concerne le bruit du courant
d'obscurité, on note la disparition des composantes basses fréquences sur les spectres de GaAs
irradiés neutrons, dès la première dose neutrons (1014n.cnv2). Dans le cas de I1InPrFe,
l'irradiation aux neutrons n'engendre pas de grande modification sur le courant d'obscurité.
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Ecart type du courant d'obscurité de I1InPrFe
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Figure 123 : Ecart-type du cournat d'obscurité en fonction du champ
électrique. Echantillon ICI.
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Figure 124 : Ecart-type du cournat d'obscurité en fonction du champ
électrique. Echantillon CNET.
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Spectres en fréquences du courant d'obscurité de GaAs.
(épaisseurs des échantillons : 450 jim)
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Figure 125 : Echantillon non irradié en fonction de la tension de polarisation
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Figure 126 : Spectres en fonction de la dose neutrons, (polarisation : 40 Volts)
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Figure 127 : Echantillon irradié neutrons dose : 1016 n.cnr2 en fonction de Ia
tension de polarisation.
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Spectres en fréquences du courant d'obscurité de I 1 InPrFe.
(épaisseurs des échantillons : 450^m)
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Figure 128 : Echantillon non irradié en fonction de la tension de polarisation.
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Figure 129 : Spectres en fonction de la dose neutrons.
Echantillons polarisés à 40 Volts. Doses : O, 2.1014, S.1014, 101S (n.cnr2).
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IV.

MESURES SUR GÉNÉRATEUR X CONTINU

IV. 1. INTRODUCTION
L'objectif de ces mesures est tout d'abord de connaître le comportement de GaAs et de
InPrFe sous rayonnement X continu et puisé à basse fréquence (durée des impulsions
supérieures à 20 millisecondes); mais aussi d'évaluer leurs capacités à devenir compétitifs des
détecteurs actuellement utilisés en tomographie médicale multicoupe.
Les détecteurs sont actuellement constitués d'un milieu de détection gazeux. Rappelons
que la dynamique de mesure nécessaire, pour l'application tomographie médicale, est de deux
décades et demi, et que les traînées sur le signal ne doivent pas excéder cinq millisecondes
approximativement
Pour déterminer les meilleures conditions de polarisation, et éventuellement les doses
neutrons nécessaires, nous avons évalué le gain de photoconduction, le rapport signal à bruit
ainsi que les traînées à la coupure du faisceau X en fonction du champ électrique et de la dose
neutrons.
Avant d'aborder les différents résultats obtenus, nous décrivons brièvement les
caractéristiques du générateur de rayonnement X ainsi que les conditions expérimentales.

IV.2

DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
Le générateur X que nous utilisons pour ces expérimentations est de type médical

(C.G.R. Impact 3000).
Les constantes de temps à la mise en fonctionnement et à la coupure du faisceau sont de
l'ordre de quelques millisecondes.
L'énergie moyenne du rayonnement se situe entre 60 keV et 80 keV; le spectre d'énergie
est donné en annexe C.
L'instabilité de l'intensité du rayonnement X nous a conduit à utiliser un moniteur de
faisceau pendant les expérimentations. Ce moniteur, constitué d'un tube photomultiplicateur
associé à un cristal de BGO, est placé dans le rayonnement X diffusé.
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IV.2.1.

Evaluation de la dose au niveau de l'échantillon

Pour évaluer le gain de photoconduction des détecteurs, nous devons connaître
précisément le nombre de porteurs photocréés et par conséquent la dose reçue par le détecteur
dans les conditions d'expérimentations.
La dose de rayonnement X est évaluée à partir de mesures de dosimétrie effectuées sur
cet appareil [CUZIN-1982]. D'après ces mesures, le générateur fournit 1012 photons par unité
d'angle solide, par mA de courant du tube X, et par seconde.
N = 1012 photons. (sr.s.mA)-1
Durant les expérimentations l'échantillon est placé à 40 cm du foyer du générateur X
(figure 130).
Soit une dose reçue : D = 17.10'3 rad s'1 mA'1
ou en unité légale:

IV.2.2.

D = 17.10'5 Gy s'1 mA'1

Mesure du courant sous X en fonction du champ électrique

Le principe de la mesure est identique à celui présenté précédemment pour l'obtention des
caractéristiques courant-tension en obscurité.
Le courant, mesuré par le pico-ampèremètre Keithley 617, est enregistré sur calculateur
H.P. Le montage est schématisé figure 130.

IV.2.3.

Analyse de Ia forme temporelle des signaux

La réponse temporelle est mesurée sur un oscilloscope tektronix 2430A de bande passante
150 MHZ. Le signal issu du détecteur est au préalable amplifié par un amplificateur
courant-tension Keithley 420 de gain variable de 10n à 104.
Une sonde constituée d'un tube photomultiplicateur associé à un cristal de BGO, assure la
fonction de moniteur; son signal est enregistré parallèlement à celui de l'échantillon, la sonde
étant placée dans le rayonnement X diffusé (voir la figure 131).
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Figure 130 : Dispositif de mesure du photocourant
en fonction du champ électrique.
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Figure 131 : Dispositif d'acquisition de la réponse temporelle des
photoconducteurs.
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IV.3.

EVALUATION DU GAIN EN RÉGIME PERMANENT

A partir des mesures du photocourant sous irradiation X continue, et des mesures du
courant d'obscurité, nous évaluons le "gain" du photoconducteur.
Le gain est défini comme le rapport du courant mesuré au nombre de charges créées par
seconde dans l'échantillon par le rayonnement X.
On appelle ce nombre de charges créées par seconde, le courant primaire
I mesuré
soit G = !primaire
L'évaluation du courant primaire est faite à partir des mesures de dosimétrie, et en tenant
compte de l'absorption du matériau au rayonnement X. Les coefficients d'absorption de GaAs
et de InP sont donnés en annexe B.
Soit N :
Û:

le nombre de photons X par (seconde-sr-mA).
l'angle solide (sr).

\i : le coefficient d'absorption du matériau (cm'l).
x:

l'épaisseur de l'échantillon (cm).

E:

l'énergie du rayonnement X (eV).

Ep : l'énergie de création de paires électron-trou du semi-conducteur (eV).
: le courant du tube X (mA).
El e c t r o d e s

40 en

Echant i I I on

Figure 132.
Le volume utile de l'échantillon est considéré comme étant limité au volume interélectrodes.
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Le nombre de paires électrons-trous créées par seconde dans le photoconducteur est
donné par :
(N . n . IGX) • (1 - exp (- Ux)) . E

M

~

d'où le courant primaire:
1

_ (N . Q . IGX) . (1 - exp (- nx)) . E . g
P%

avec q qui représente la charge de l'électron.
Le tableau 24 rassemble des valeurs caractéristiques de ces différents paramètres pour
l'arséniure de gallium et le phosphure d'indium.

Si

IGX

E

Ep

U(E)

X

1

(s"1 sr1 mA"1)

(ST)

(mA)

(ev)

(ev)

(cm-1)

(cm)

(A)

GaAs

1012

1.8.10-4

10

6.1O4

4,26

8,86

0,045

1.3.10-6

InRFe

1012

1.8.10-4

10

6.1O4

4,05

15,99

0,045

3,2. 10-6

Nombre
Matériau

P

de photons

Tableau 24 : Caractéristiques des détecteurs et de la source de rayons X
(générateur X médical).
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IV.3.1.

Gain mesuré sur GaAs

Nous disposons d'échantillons d'arséniure de gallium de quatre provenances différentes
(L.E.T.L, I.C.I., SUMITOMO et COMINCO). Parmi les échantillons fournis par le L.E.T.I.,
nous disposons d'un jeu d'échantillons d'épaisseurs différentes et issus de trois lingots (n° 69,
n° 74 et n° 81) qui nous ont permis d'observer aussi l'influence de l'épaisseur sur le gain de
photoconduction. Comme nous l'avons vu précédemment (Première partie-chapitre ffl), le gain
de photoconduction (G) en régime permanent d'éclairement peut s'écrire sous la forme :

avec Tn et Tp les durées de vie des électrons et des trous, et t n , tp leurs temps de transit
Si on veut faire apparaître la dépendance du gain en fonction de l'épaisseur de
l'échantillon (d) et du champ électrique (E), on peut écrire :

G

(TIJ fin "*" ^i)U. 0 )E
d

où Jjn et Up représentent les mobilités des électrons et des trous respectivement.
Le gain devrait donc augmenter de façon linéaire avec le champ électrique et varier comme
l'inverse de l'épaisseur de l'échantillon.
a) Influence du champ électrique
Les tracés du gain de photoconduction en fonction du champ électrique sont présentés
figures 133 à 136.
Pour les trois lingots du L.E.T.L (n° 69,74 et 81) nous avons tracé sur le même graphe
les courbes des échantillons issus d'un même lingot mais d'épaisseurs différentes. La linéarité
du gain avec le champ est vérifiée correctement sur presque tous les échantillons jusqu'à un
champ électrique de 0,1 V/pm environ ; au delà, le gain suit l'allure observée pour le courant
d'obscurité, il augmente très rapidement lorsque l'on atteint la zone de charge d'espace. Ce
comportement à haut champ, non linéaire, est accompagné par une augmentation du bruit du
courant de mesure, et le rapport signal à bruit est très détérioré comme nous le verrons par la
suite.
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GaAs
Gain en fonction du champ électrique.
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Figure 133 : Echantillons du LETI lingot n° 69.
Epaisseurs : 300(im, 450p.m, 1500p.m.
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Figure 134 : Echantillons du LETI lingot n° 81.
Epaisseurs : 450p.ni, lOOOnm, 1500(im.
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GaAs
Gain en fonction du champ électrique.
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Figure 135 : Echantillons du LETI lingot n° 74.
Epaisseurs : 390p.ni, lOOOiun, ISOOjim.
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Figurel36 : Echantillons de fournisseurs étrangers.
ICI (380^m), SUMITOMO (450|im) et COMINCO (528^m).
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b) Influence de l'épaisseur
La figure 137 illustre la variation du gain en fonction de l'épaisseur des échantillons issus
des trois lingots (69, 74 et 81) ; le champ de polarisation correspondant à ces mesures vaut
0,05 V/jim. Nous avons tracé sur ce même graphe une courbe variant comme l'inverse de
l'épaisseur (IfD). La corrélation de la variation du gain avec l'épaisseur est correcte pour les
échantillons du lingot 69, pour les deux autres lingots, la correspondance n'est pas très bonne.
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^X

Z
<

100-

10

10'

EPAISSEUR (Um))

Figure 137 : Gain en fonction de !'épaisseur des échantillons, sur trois lingots
du L.E.T.I. différents (n° 69, n° 74 et n° 81)
et tracé d'une courbe qui suit l'inverse de l'épaisseur (1/D).
c) Influence de la provenance
L'histogramme (figure 138) représente le gain de photoconduction mesuré à 0,05 V/jim
suivant Ia provenance des échantillons. Le gain a été normalisé pour une épaisseur de 450 jim.
Parallèlement nous avons fait figurer un histogramme des mobilités électroniques en fonction de
la provenance des échantillons (figure 139). On peut remarquer que ce sont les échantillons du
L.E.T.I. qui présentent les gains les plus élevés, alors que la mobilité des électrons dans ces
lingots est plutôt moins grande que la mobilité électronique présentée par les lingots
SUMITOMO, ICI et COMINCO. Nous verrons par la suite, que les échantillons du L.E.T.I.
présentent aussi des traînées beaucoup plus grandes que les autres échantillons à la coupure du
faisceau X, ce qui témoigne de la présence de pièges dans le matériau qui augmentent les durées
de vie des porteurs et par conséquent, le gain.
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ECHANTILLONS

Figure 138 : Gain sous irradiation X continue.
Champ de polarisation : 0,05 V/ujn. Normalisation à une épaisseur de 450 jim.
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Figure 139 : Mobilité électronique selon la provenance des échantillons
de GaAs.
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IV.3.2.

Gain mesuré sur InP:Fe

Les courbes de gain en fonction du champ électrique sont données figures 140 à 142 pour
les échantillons d'InP:Fe des fournisseurs CNET, ICI et Nippon mining.
L'échantillon du CNET donne les meilleurs résultats. Le gain augmente linéairement avec
le champ jusqu'à 1 V/jom qui correspond à la dernière mesure réalisée. Le comportement de
l'échantillon ICI est assez voisin de celui du CNET, le gain est toutefois légèrement inférieur. En
ce qui concerne l'échantillon Nippon Mining, nous avons observé une évolution du gain très
différente de celle des échantillons précédents ; les courbes courant-tension dans l'obscurité et
sous rayonnement X sont pourtant linéaires.
Sur l'histogramme présenté figurel43 nous avons porté le gain mesuré à un champ de
1 V/jim pour les trois échantillons CNET, ICI et Nippon Mining; le gain atteint 60 % pour
l'échantillon CNET, 20 % pour l'échantillon ICI et 7 % pour l'échantillon Nippon Mining.

Gain de I1InPzFe sous irradiation X continue en fonction du
champ électrique

10Oi
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<
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10'
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Figure 140 : Gain en fonction du champ électrique.
Echantillon CNET.
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Figure 141 : Gain en fonction du champ électrique.
Echantillon ICI.
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Figure 142 : Gain en fonction du champ électrique.
Echantillon Nippon Mining.
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Figure 143 : Comparaison des gains sur InP:Fe
selon la provenance des échantillons.
Mesures à 1 V/|am.

Par comparaison avec l'arséniure de gallium, si l'on mesure le gain des échantillons de
phosphure d'induim au même champ électrique (0,05 V/p.m), on obtient une valeur de l'ordre
de quelques pourcents alors qu'il atteint 500 % dans GaAs sur les "meilleurs" échantillons.
Mais nous verrons par la suite que les traînées sont aussi moins importantes sur les
échantillons d'InPrFe que sur les échantillons de GaAs et que les rapports signal à bruit dans les
deux matériaux ne sont pas si différents.
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IV.4. RAPPORT SIGNAL À BRUIT
Le rapport signal à bruit définit la dynamique de mesure envisageable. Les mesures que
nous présentons ici, sont obtenues en effectuant le rapport de l'augmentation du courant à
l'écart type du courant d'obscurité, calculé dans les conditions de mesures précédemment
décrites, soit :
S

B

avec

~

Ix - lobs
a

Ix :

le courant mesuré sous X

lobs '•

le courant mesuré en obscurité

a:

l'écart type du courant d'obscurité (bande passante de 50Hz).

Pour chaque application, il faudrait mesurer le rapport signal à bruit dans les conditions
d'expérimentation réelles; par exemple, pour la tomographie médicale, il faudrait effectuer la
mesure en sortie d'un intégrateur. Le rapport signal à bruit pouvant être alors modifié de façon
non négligeable. Les mesures présentées ici constituent donc un élément de comparaison des
différents échantillons, et non la limite maximale que l'on pourrait obtenir.

IV.4.1.

Rapport signa! à bruit mesuré sur GaAs

Influence du champ électrique
Les trois figures 144 à 146 concernent l'évolution du rapport signal à bruit sur GaAs en
fonction du champ électrique. La première d'entre elles compare l'évolution des rapports
"signal à bruit" pour les échantillons d'épaisseurs différentes du lingot n° 69. Sur la seconde
sont présentées les courbes de trois échantillons du L.E.T.I. d'épaisseurs voisines (lingot n° 69,
n° 74 et n° 81), enfin sur la troisième figure il s'agit des échantillons de fournisseurs étrangers
(Cominco, ICI et Sumitomo).
De façon générale le rapport signal à bruit maximum est atteint pour un champ voisin de
0,1 V/|im, son ordre de grandeur est de 150 et tous les échantillons, quelque soit leu:
provenance, évoluent de manière à peu près semblable. L'histogramme (figure 147) illustre le
rapport signal à bruit maximum atteint par les différents échantillons.
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GaAs
Rapport signal à bruit en fonction du champ électrique.
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S/B69T 1500 jam
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Figure 144 : Rapport signal à bruit des échantillons du lingot 69
(GaAs) en fonction du champ électrique.
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Figure 145 : Rapport signal à bruit des échantillons (GaAs) du LETI
en fonction du champ électrique.
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Figure 146 : Rapport signal à bruit des échantillons de fournisseurs étrangers
en fonction du champ électrique (GaAs).
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Figure 147 : Rapport signal à bruit maximum
mesuré sur les échantillons de GaAs.
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IV.4.2.

Rapport signal à bruit mesuré sur InPrFe

Le rapport signal à bruit a été évalué sur deux échantillons de phosphure d'indium,
C.N.E.T. et LCI.. Les écarts type des courants d'obscurité de ces deux échantillons sont
assez voisins, mais la sensibilité de l'échantillon du CNET est meilleure, ce qui entraîne un
meilleur rapport signal à bruit (figures 148 à 150).
Par comparaison avec l'arséniure de gallium, le plus grand rapport signal à bruit est
obtenu sur InP:Fe à des champs plus élevés (0,3 V/nm environ sur InP:Fe contre 0,1 V/[im sur
GaAs) et la gamme de champ électrique présentant un rapport signal à bruit convenable est plus
large que sur GaAs (figure 151).
On peut aussi remarquer que la valeur du rapport signal à bruit maximum obtenue sur
l'échantillon C.N.E.T. est comparable à la valeur moyenne des échantillons de GaAs.

InPtFe
Rapport signal à bruit en fonction du champ électrique.
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Figure 148 : Rapport signal à bruit en fonction du champ sur InPrFe.
Echantillon du CNET (450 um).

195

D

5
"

B •

20-

_|

-

B
B

B

<

B

J3
Û)

B
II

O
EL
Q.

OC.
I

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1.0

CHAMP (V/Jim)

Figure 149 : Rapport signal à bruit en fonction du champ électrique sur InP: Fe
Echantillon ICI (880 |im).
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Figure 150 : Rapport signal à bruit maximum des échantillons InP:Fe.
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Figure 151: Comparaison des rapports "signal à bruit" d'un échantillon de
GaAs et d'InP:Fe en fonction du champ électrique.

iv.s. TRAÎNÉES DU SIGNAL À LA COUPURE DE L'IRRADIATION X
IV.5.1. GaAs
Pour que les semi-conducteurs constituent des candidats intéressants pour l'application
tomographie médicale, il est nécessaire qu'ils offrent non seulement un rapport signal à bruit
assez élevé, mais aussi qu'ils permettent de suivre les variations de la dose X assez rapidement
(à l'échelle de la milliseconde). Afin de caractériser leur capacité à suivre la variation de dose,
nous avons observé leur réponse à une impulsion de rayonnement X de durée 20 ms. Le
passage d'une dose de rayonnement X nulle à une dose correspondant au plein flux, puis
réciproquement à la coupure, correspond aux variations maximum que le détecteur doit
reproduire fidèlement
L'influence du champ électrique sur les constantes de temps à la mise sous X ou à la
coupure est assez importante, à l'échelle de temps considérée ici. La plupart des échantillons
reproduisent fidèlement l'impulsion X lorsqu'ils sont polarisés à faible champ; puis, lorsque
l'on dépasse le champ de 0,05 V/pm environ, des constantes de temps très lentes apparaissent à
un champ plus ou moins élevé selon les échantillons. Ces trainees peuvent avoir un ordre de
grandeur de plusieurs centaines de millisecondes, et présentent plusieurs constantes de temps
selon le champ de polarisation.
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Nous avons évalué les temps de montée et de descente (de 10 % à 90 %) en fonction du
champ électrique sur des échantillons de différents lingots. Les constantes de temps liées à
l'impulsion X sont mesurées sur la réponse du photomultiplicateur, elles valent 2,8 ms et 5 ms,
à la montée et à la descente, respectivement. Les deux histogrammes figures 152 et 153
établissent une comparaison des temps de montée et de descente selon la provenance des
échantillons. Ils correspondent à deux champs électriques distincts; l'un à 0,05 V/nm montre
que l'ensemble des échantillons reproduit correctement l'impulsion X, le second à 0,1 V/jim
illustre l'apparition des constantes de temps lentes sur les échantillons 69Tl 1 et 74T15; il faut
noter que le même comportement sera observé sur les autres échantillons à un champ un peu
plus élevé.
Une réponse caractéristique d'un échantillon reproduisant bien l'impulsion X est donnée
figure 154, accompagnée de la réponse du moniteur pour comparaison. Elle correspond à
l'échantillon Cominco polarisé à 0,05 V/jim. Une autre réponse à plus haut champ (figure 155)
montre l'apparition de constantes de temps très lentes liées à l'existence de pièges dans Ie
matériau (Echantillon Cominco polarisé à 0,1 V/jim).
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Figure 152 : Comparaison des temps de montée et de descente, mesurés
de 10 % à 90%, sur GaAs en fonction de Ia provenance à 0,05 V/|j.m.
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Figure 153 : Comparaison des temps de montée et de descente (mesurés
de 10 % à 90%) sur GaAs en fonction de Ia provenance à 0,1 V/(im.
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Figure 154 : Réponses de l'arséniure de gallium à 0,05 V/jim et du moniteur.
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Figure 155 : Réponses de l'arséniure de gallium à 0,1 \/\aa et du moniteur.

IV.5.2.

InPcFe

Les échantillons des trois fournisseurs CNET, ICI, NIPPON MINING, reproduisent très
bien l'impulsion X jusqu'à un champ voisin de 0,5 V/um (figure 156) ; au delà, à la coupure du
faisceau le retour à l'état d'équilibre s'effectue après un passage par un niveau inférieur au
niveau du courant d'obscurité (figure 157), mais on n'observe pas comme sur GaAs de trainees
lentes. La gamme de champ de polarisation offrant le meilleur rapport signal à bruit avec une
bonne reproduction de l'impulsion X se situe entre 0,2 V/^m et 0,4 V/(im sur InP:Fe.
En résumé, et en ayant pour critères de sélection le meilleur rapport signal à bruit avec les
constantes de temps les plus courtes, nous avons montré qu'il faut polariser l'arséniure de
gallium à un champ voisin de 0,05 V/|lm et que les échantillons se comportent
approximativement de la même façon, quelque soit leur provenance. En ce qui concerne le
phosphure d'indium, le champ de polarisation nécessaire est plus élevé que sur GaAs, il est
voisin de 0,3 V/jim.
Dans ces conditions de polarisation, le rapport signal à bruit ainsi que les constantes de
temps des réponses sont équivalents pour GaAs et InP:Fe.
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Figure 156 : Réponses de I'InP:Fe à 0,05 V/^m et du moniteur.
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Figure 157 : Réponses de I1InPiFe à 0,1 \l\im et du moniteur.
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IV.6. INFLUENCE DE LA DOSE NEUTRONS
IV.6.1. GaAs
L'influence de la dose neutrons, sur les réponses des photoconducteurs sous
rayonnement X continu, a été mesurée sur les échantillons irradiés neutrons sur accélérateur
(14 MeV, dose = 1014 n.cnr2 ) et sur les échantillons irradiés neutrons en réacteur nucléaire
(énergies jusqu'à 2 MeV et doses de 2.1014 à 5.1015 n.cnr2).
Dans les deux cas, on observe lorsque le champ de polarisation des échantillons est faible
et lorsque la durée d'impulsion excède 100 ms environ, une photoconductivité négative.
Le courant mesuré sous rayonneront X continu est inférieur au courant mesuré dans
l'obscurité.
Nous présentons dans ce paragraphe les différentes mesures, sous X continu et en
fonction de la polarisation, réalisées sur les échantillons irradiés neutrons, puis nous décrirons
brièvement la théorie de Stôckmann expliquant la photoconductivité négative.
a) Influence de la dose neutrons sur Ie gain de photoconduction
Le signal de photoconduction, que l'on définit comme la différence du signal sous
rayonnement et du signal mesuré en obscurité, est présenté en fonction de la tension de
polarisation pour l'échantillon témoin (non irradié neutrons) et pour différents échantillons
irradiés.
La figure 158 concerne l'échantillon témoin; la figure 159 illustre le phénomène de
photoconductivité négative à basse polarisation, et la figure 160 montre l'évolution du signal de
photoconduction à plus haut champ électrique. Ces figures concernent des échantillons irradiés
en réacteur nucléaire.
Nous avons aussi représenté l'évolution du gain de photoconduction en régime permanent
d'éclairement, en fonction de la dose neutrons (figure 161). Les échantillons n'ayant pas tous la
même épaisseur, nous avons choisi de tracer ces courbes à champ constant (lV/u.m) et de
normaliser les résultats à une épaisseur de 300 |om. Un échantillon irradié sur accélérateur figure
sur cette courbe (1014 n.cm-2). On perd un facteur voisin de 200 entre une dose neutrons de
IQ14 n.cnv2 et une dose de 5.1015 n.cnr2 sur le gain de photoconduction en régime continu et
on note une rapture de la pente pour une dose neutrons de 1015 n.cnr2.
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GaAs
Différence du courant sous X continu et du courant d'obscurité
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Figure 158 : Echantillon d'arséniure de gallium non irradié aux neutrons.
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Figure 159 : Echantillons de GaAs irradiés aux neutrons
(doses : 2.1014, 5.1Ql4 et 2.1O1S n.cm-2) à faible polarisation.
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Figure 160 : Echantillons de GaAs - doses neutrons de O à 5.1015n.cnr2
à tension de polarisation plus élevée.
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Figure 161 : Gain sous rayonnement X continu, mesuré à IV/iim, en fonction
de l'irradiation neutrons. La première dose 1014 n.cnr2 correspond à une
irradiation sur accélérateur (14 Mev). Les autres points correspondent aux
irradiations en réacteur nucléaire.
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b) Photoconductivité

négative

Ce phénomène a été observé, en ce qui nous concerne, uniquement sur l'arséniure de
gallium irradié neutrons et à basse tension de polarisation.
Stockmann [STÔCKMANN-1955] explique le phénomène de la façon suivante :
Supposons qu'il existe dans la bande interdite de semiconducteur d'une part un centre de
recombinaison, et d'autre part un piège pour les électrons. Le rayonnement X excite des
électrons de la bande de valence vers le niveau piège (I) et pendant ce temps les trous créés sont
rapidement capturés par le centre de recombinaison (H), augmentant ainsi la probabilité de
capture d'électrons par le centre de recombinaison. Finalement, l'augmentation de la densité de
trous dans le centre de recombinaison agit comme une "fuite" pour les électrons thermiques de
la bande de conduction (H0) ; et comme les électrons piégés dans le niveau I ne participent pas à
la conduction on peut voir diminuer la densité de porteurs libres dans la bande de conduction
par rapport à l'équilibre thermique, et donc le courant mesuré.
La figure 162 illustre le modèle de Stockmann :
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Figure 162 : modèle de Stockmann [STÔCKMANN-1955]

N i ueau
de
Ferra i

205

Ce schéma simplifié permet d'expliquer le phénomène observé, mais dans la réalité,4a distribution de pièges dans la bande interdite est beaucoup plus complexe puisque les différents
mécanismes de piégeage-recombinaison sont tous en compétition les uns avec les autres.
La figure 163 montre le phénomène de photoconductivité négative observé sur GaAs
irradié neutrons, polarisé à bas champ; la trace du haut correspond au signal du moniteur
(photomultiplicateur); la trace du bas est la réponse de GaAs polarisé à 0,1 V/|im. Il faut noter
que l'échelle de temps est de 500 ms par division et que l'impulsion dure 1 seconde.
La réponse de GaAs peut être décomposée en plusieurs étapes :
1. A la mise sous X la densité de porteurs augmente rapidement, le courant mesi'ré
augmente par rapport à l'obscurité.
'-2. Au bout de quelques millisecondes, les processus de piégeage et de recombinaison
deviennent actifs; le signal sous X diminue jusqu'à atteindre une valeur inférieure au courant
d'obscurité.
3. A la coupure du rayonnement X, l'équilibre qui était précédemment atteint est à
nouveau rompu, le courant mesuré décroît rapidement (correspondant à la fin de la génération
de porteurs par les X) puis les pièges se vident. Le courant augmente à nouveau et tend vers sa
valeur de l'équilibre thermique.
Si l'on observe la réponse de GaAs à une impulsion de durée inférieure à une dizaine de
millisecondes, on ne remarque pas de photoconductivité négative puisque les constantes de
temps liées à ce phénomène sont de l'ordre de cent millisecondes.
A fortiori, les mesures sur générateur X éclair (durée = 30 ns) ou sur synchrotron
(durée = 150 ps) ne présenteront pas de photoconductivité négative.

Signal moniteur

Signal GaAs
(irradié neutrons)

Figure 163 : Photoconductivité négative sur GaAs irradié neutrons.
Echantillon 69 T11N2 - 450 Jim - Irradié neutrons: 14 MeV- (1014n.cnr2).
Polarisation : 0,lV/u.m
• trace du haut : moniteur
• trace du bas : GaAs
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c) Influence de l'irradiation neutrons sur les traînées à Ia coupure du
faisceau (cas de GaAs).
L'évolution temporelle de la réponse de GaAs en fonction de l'irradiation neutrons est
présentée figure 164. ..
L'importancelrelative de la composante lente du signal augmente avec la dose neutrons par
rapport à la composante rapide des électrons, et la sensibilité du détecteur est divisée par un
facteur voisin de 55 entré l'échantillon non irradié et l'échantillon irradié à 2.1015 n.cnr2.
La mesure réalisée sur l'échantillon non irradié a été faite à 50 Volts, alors que les autres
mesures ont été réalisées à 300 Volts.

IV. 6.2.

InP:Fe

a) Influence de Ia dose neutrons sur Ie gain de photoconduction
La photoconductivité négative observée à faible champ électrique, sur les échantillons
d'arséniure de gallium irradiés aux neutrons n'a jamais été relevée sur les échantillons
d'InP:Fe.
Les courbes figure 165 représentent la différence du signal mesuré sous rayonnement X et
dans l'obscurité en fonction du champ électrique, pour diff ites doses neutrons. On ne note
qu'une faible diminution de la sensibilité, et peu de modification du comportement en fonction
du champ, quand on augmente la dose neutrons.
Le gain en fonction de la dose neutrons est tracé sur la figure 166 à deux champs
électriques.
c) Influence de l'irradiation neutrons sur les traînées à Ia coupure du
faisceau, sur InP:Fe.
On ne note pas une grande modification sur les traînées du signal à la coupure du faisceau
en fonction de la dose neutrons, comme on peut le voir sur la figure 168, seule la sensibilité est
affectée par l'irradiation aux neutrons dans ces conditions d'expérimentation.
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Figure 164 : Influence de la dose neutrons sur les traînées à la coupure du

faisceau X. GaAs.
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sur InPrFe en fonction du champ électrique de polarisation,
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Influence de la dose neutrons sur les traînées à Ia coupure du
faisceau X - InPrFe
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Figure 167 : Signal du moniteur.
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Figure 168 : Signal du phosphure d'indiutn dopé au fer.
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IV. 7. CONCLUSIONS SUR LES MESURES sous RAYONNEMENT X CONTINU ou
PULSÉ À BASSE FRÉQUENCE

Ces mesures nous ont permis de cerner les conditions les plus favorables d'utilisation
(polarisation), des photoconducteurs GaAs et InP:Fe pour une application de type imagerie
médicale. On retiendra que GaAs sous X continu présente un gain de photoconduction
supérieur à celui de I1InPiFe, mais le bruit sur le courant d'obscurité de l'arséniure de gallium
est lui aussi plus important que le bruit du courant d'obscurité de l'InP:Fe ; ce qui conduit à des
rapports "signal à bruit" équivalents pour les deux matériaux. On obtient un rapport signal à
bruit un peu supérieur à deux décades dans les deux cas, avec des constantes de temps
compatibles avec le cahier des charges de l'imagerie médicale, (en polarisant l'arséniure de
gallium à champ voisin de 0,05 V/um et le phosphure d'indium dopé fer à un champ voisin de
0,3
Le développement d'une électronique adaptée aux détecteurs semi-conducteurs, qui
intégrerait le signal pendant quelques millisecondes, tout en compensant les variations du
courant d'obscurité engendrées par les variations de température permettrait de valider
complètement l'utilisation de tels détecteurs solides en imagerie médicale; mais il conviendrait
aussi de vérifier que la température n'affecte pas trop la sensibilité des photoconducteurs sous
rayonnement X continu.
En ce qui concerne l'irradiation préalable aux neutrons des détecteurs, nous avons montré
qu'il apparaît à faible champ électrique de polarisation une photoconductivité négative sur GaAs
qui disparaît à plus forts champs. Pour cette utilisation sous X continu, l'irradiation aux
neutrons n'améliore pas la réponse temporelle des détecteurs et diminue leur sensibilité. Elle
influence tout de même de façon favorable le bruit aux basses fréquences sur le courant
d'obscurité. Une dose neutrons inférieure à 1014 n.cnr2 permettrait peut être de diminuer le
bruit aux basses fréquences sans trop détériorer la sensibilité des détecteurs.
En résumé, les photoconducteurs GaAs ou InP:Fe peuvent constituer de bons candidats
pour l'application imagerie médicale; néanmoins, la structure d'un prototype est loin d'être
définie. En effet, la question se pose de savoir si l'intégration sur un même substrat du détecteur
et de son amplification est une solution envisageable. Nous avons choisi de concentrer nos
efforts dans ce domaine, à l'acquisition d'une connaissance générale du matériau en
fonctionnement continu, qui servira de base de réflexion lorsque la structure technologique étant
définie, on envisagera la réalisation d'un prototype.
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V.

MESURES SUR GÉNÉRATEUR X ÉCLAIR

V. 1.

INTRODUCTION

Le générateur X éclair que nous utilisons au laboratoire délivre des impulsions de
rayonnement X brèves (30 ns environ) et nous permet d'effectuer des tests préliminaires aux
expérimentations de type radiographie éclair qui se déroulent quant à elles sur le oite CEA de
Vaujours ou de Moronvilliers.
Les expérimentations à Vaujours, sont réalisées sur un accélérateur fournissant du
rayonnement X de 2 MeV, alors que l'énergie moyenne délivrée par le générateur X éclair du
laboratoire se situe vers 80 KeV; cependant, les doses délivrées par les deux appareils, dans
les conditions d'expérimentations, sont voisines l'une de l'autre, et les durées d'impulsions
X sont aussi comparables. Les coûts de fonctionnement des deux appareils ne sont, par contre,
pas du tout du même ordre de grandeur.
D'autre part, le générateur à Vaujours ne peut délivrer que dix impulsions de
rayonnement X par jour sont possibles, ce qui nécessite d'avoir mis au point les
expérimentations au préalable.
Dans ce paragraphe, après avoir donné brièvement les caractéristiques du générateur éclair
et les conditions d'expérimentations, nous aborderons les caractérisations réalisées sur GaAs et
InPrFe, en fonction : du champ électrique de polarisation, de la dose de rayonnement X et de la
dose neutrons.

V. 1.1.

Caractéristiques du générateur X éclair

C'est un système portatif de radiographie, conçu pour délivrer des impulsions de
quelques dizaines de nanosecondes (= 30 ns). L'énergie moyenne du rayonnement X se situe
vers 80 KeV et la dose spécifiée par le constructeur est de 37 mRad à 50 cm du foyer pour 25
impulsions soit 1,5 mRad par impulsion à 50 cm.
Le générateur de rayons X étant placé pendant les expérimentations dans une cage de
Faraday de 1 mm de cuivre, une nouvelle dosimétrie a été effectuée [BRENAC-1988].
On obtient dans les conditions d'expérimentations (générateur blindé par 1 mm de cuivre)
une dose de 0,2 mRad, à 50 cm du foyer, par impulsion. Les résultats des mesures de
dosimétrie sont portés dans le tableau 25.
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Tableau 25 : Dose délivrée par le générateur X éclair
(à 50 cm du foyer).

a) Evaluation du taux de génération de porteurs
A partir des mesures de dosimétrie on peut évaluer le nombre de photons incidents (N)
par impulsion et en tenant compte de l'énergie moyenne du rayonnement incident, de
l'absorption du matériau et de l'énergie de création de paires électron-trou, on peut évaluer le
taux de génération de porteurs (go).
•

Nombre de photons incidents par cm2 et par impulsion

D
14

!,54.10- . W
avec

D : Dose (rad)
W : Energie du rayonnement (eV)
=• : Coefficient d'absorption massique en énergie de l'air à l'énergie moyenne du
rayonnement incident (cm2/g)
NJ : Nombre de photons incidents par impulsion (cm'2).

Nombre de paires électron-trou créées, par impulsion, dans le détecteur
M _ N j . W . [1-exp (-umx)]
C
P
En
P
avec:

- nm: Le coefficient d'absorption en énergie du matériau (cm-1)
- x : L'épaisseur du détecteur (cm)
- Ep: L'énergie moyenne de création de paires (eV)
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En normalisant ce résultat, par unité de volume et par unité de temps on obtient d'une
façon générale :
•

Nombre de paires électron-trou par cm5 et par seconde : (taux de génération)

go =

D . [1-exp (-UmX)]
1,54.10-14 .
; Ep . x . Atp

où Atp représente la durée de l'impulsion (s).
On trouvera dans le tableau 26 les valeurs des différents paramètres intervenant dans ces
formules pour GaAs et InP:Fe dans les conditions d'expérimentation relatives au générateur X
éclair.

Coefficient
d'absorption
p. (cm-1)
à 80 KsV

Energie
de création
de paires
Ep (ev)

Epaisseur
du
détecteur
x (cm)

GaAs

3,89

4,26

0,045

InP

7,93

4,05

0,045

Matériau

(IrV

Energie
des X
W(ev)

(cm2/g)

Durée de
l'impulsion
Atp (s)

80.103

0,0234

30.10-9

Tableau 26 : Valeurs des différents paramètres permettant d'évaluer le nombre
de porteurs créés à partir des mesures de dosimétrie (GaAs et InP).
A 10 cm du foyer du générateur X éclair, on obtient un taux de génération de porteurs de :
go = 3,9.1020 paires s^.cnr3 dans GaAs
go = 7,6.1020 paires s^.cnr3 dans InP.

214

b) Evaluation du courant primaire
Comme nous l'avons vu précédemment, le courant primaire est défini comme la charge
créée par seconde dans le détecteur, soit : Ip = go. V . q
avec V qui représente le volume du détecteur et q la charge de l'électron. Le volume actif
est considéré comme limité au volume inter-électrodes,
soit V = 1,3.10-3 cm3 pour les détecteurs de petites dimensions testés au générateur X éclair.
Le tableau suivant résume les différents paramètres, évalués par simulation et mesurés,
pour GaAs et InPrFe, pour une distance au foyer de 10 cm.
Les valeurs des paramètres utilisés pour la simulation sont données tableau 7 (chapitre HI
première partie).

Taux de
génération

Volume
actif

Courant
primaire

Polarisation

Gain

Signal
calculé

Signal
mesuré

Unité

cm-S.s-1

cm3

A

V

%

V

V

GaAs

3.9.1020

1,3.10-3

0,082

50

22

0,9

1.4

InP

7,6.1020

1,3.10-3

0,158

200

41

3,2

1,8

Tableau 27 : Estimation du signal à mesurer sur générateur X éclair.
GaAs et InPzFe non irradiés neutrons.
Y. 1.2.

Montages expérimentaux

a) Chaîne d'acquisition
Le caractère mono-coup et rapide des impulsions délivrées par ce générateur de rayons
X nous a conduit à utiliser un système d'acquisition sophistiqué:
Celui-ci est composé d'un oscilloscope analogique Tektronix 7104 équipé d'une base de temps
7B15 et d'un tiroir amplificateur 7A29 offrant ainsi une bande passante de 1 GHz.
Pour numériser le signal, l'oscilloscope est muni d'une caméra CCD couplée à un calculateur
COMPAQ. Cet ensemble d'acquisition permet la mesure d'impulsion unique, avec une
bande passante de 1 GHz (voir la figure 169).
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Figure 169 : chaîne d'acquisition rapide.
Les parasites électromagnétiques induits par le générateur de rayons X affectant
profondément les mesures, nous avons dû réaliser une cage de Faraday pour le générateur et
blinder très soigneusement le détecteur (deuxième cage de Faraday ou montage triplaque) ainsi
que les câbles de mesure. (Montage des détecteurs photos n°: 3,4 et 5).
b) Montages pour les mesures d'impulsions brèves
Les détecteurs sont en général montés entre deux lignes de transmission coaxiales comme
illustré sur la figure 170.

"ON"

Photoconducteur

OUT

Plan de masse

Figure 170 : Montage d'un photoconducteur entre deux lignes coaxiales.
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Une autre configuration consiste à monter le détecteur au bout d'un câble coaxial, une
électrode étant reliée à la masse et 1'autee à l'âme centrale du câble. La polarisation et la voie de
mesure sont alors découplées en utilisant un té de polarisation.
Nous avons utilisé le premier type de montage à deux lignes coaxiales et nous allons
aborder au paragraphe suivant les problèmes liés à cette mesure.
Dans la configuration que nous avons choisie (figure 170), il convient de vérifier que la
ligne coaxiale du côté de l'alimentation constitue une réserve de charge suffisante. Si la ligne de
charge n'est pas assez longue, la mesure sera à l'image de la ligne de charge et non la réponse
du photoconducteur. [LEE-1984].
Soit
et

L: la longueur de la ligne de charge
V : la vitesse de propagation dans la ligne.

La durée maximale de l'impulsion (limitée par la ligne de charge), dans l'hypothèse où la
résistance du photoconducteur devient nulle pendant l'éclairement, est donnée par :

avec v = B-W

- RC : résistance caractéristique de la ligne
- C : capacité linéique de la ligne

Les câbles coaxiaux standards ont une résistance caractéristique de 50 ohms et une
capacité linéique de 100 pF/m, ce qui correspond à une vitesse de propagation d'onde dans la
ligne de : v = 2.108
Ainsi, l'observation d'une impulsion de durée 30 ns nécessite l'emploi d'un câble de
3 mètres de longueur, si un câble de 2 mètres est utilisé l'impulsion observée à l'oscilloscope
ne durera que 20 nanosecondes, mais ne correspondra pas à la réponse du photoconducteur.
D'autre part, si le photoconducteur présente des traînées à la coupure de l'impulsion, il
convient là encore de considérer ce problème et d'utiliser une ligne assez longue pour observer
toute la réponse.
ÏÏ est aussi possible d'utiliser un condensateur, placé juste avant le détecteur, qui
constituera alors la réserve de charges nécessaires.
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V.2.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Linéarité de Ia réponse en fonction de la polarisation et

V.2.1.

influence de la dose neutrons
La linéarité des réponses crêtes de l'arséniure de gallium et du phosphure d'indium en
fonction du champ électrique de polarisation est présentée figurel?! et 172.
Sur la figure 171 il s'agit des signaux crêtes mesurés sur un échantillon de GaAs irradié
aux neutrons (dose 1014 n.cnr2) et sur un échantillon non irradié. Us sont placés à 40 cm du
foyer du tube X et reçoivent une dose voisine de 0,3 mRad par impulsion (Echantillons de
surface : 1cm2 et d'épaisseur: 450 |im).
La figure 172 concerne le phosphure d'indium. Les détecteurs sont placés à 10 cm du
foyer du générateur X et reçoivent une dose de 5 mRad par impulsion.
Nous avons aussi représenté les réponses d'échantillons irradiés aux neutrons à
différentes doses variables de O à 1015 n.crrr2.
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Figure 171 : Linéarité de Ia réponse crête sur GaAs
en fonction du champ électrique.
Distance : 40 cm/foyer - Dose : 0,3 mRad/impulsion.
Un échantillon témoin et un échantillon irradié 1014 ncnr2
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Figure 172 : Linéarité des réponses crêtes mesurées sur InPrFe
en fonction du champ électrique.
Distance 10 cm/foyer - Dose : 5 mRad/impulsion.
Dimensions des détecteurs : 4x 1,3 x 0,45 mm3.

V.2.2.

Linéarité en fonction de Ia dose X

La linéarité de la réponse des photoconducteurs en fonction de Ia dose de rayonnement X
a pu être mesurée sur générateur X éclair sur près de quatre décades.
La variation de la dose est obtenue en éloignant le détecteur de la source de rayons X, ce
qui permet, en faisant varier la distance de 7,5 cm au minimum à plus de 4 mètres au maximum,
d'atteindre des doses variant de quelques nûcrorads à dix millirads par impulsion, sans modifier
le spectre du rayonnement X.
Avant d'en venir à Ia présentation des résultats en fonction de la dose X, nous allons
montrer que la mesure de la tension à l'oscilloscope constitue une bonne représentation de
l'évolution temporelle de la densité de porteurs du photoconducteur à faible dose de
rayonnement, mais n'est pas satisfaisante à haute dose; la dépolarisation de l'échantillon au
cours de la mesure étant alors à prendre en compte.
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On peut modéliser le comportement d'un photoconducteur inséré entre deux lignes de
transmission d'impédances équivalentes (R0), en considérant las ondes de tension transmits et
réfléchie au niveau du photoconducteur au moment de réclairement [LI K.K.-1984] (voir la
figure 173).
On notera; V0 la tension de polarisation et R(t), la résistance du photoconducteur variable
avec le temps, pendant l'irradiation. Les deux lignes ayant la même impédance caractéristique
(R0 = 50 ohms en général), l'onde transmise et l'onde réfléchie ont la même intensité.

I
/V

ondtf de tension
ref1echie

V0

I

onde de t e n s i o n
transmise

V V V \S\S
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T mesure

Figure 173 : Schéma équivalent d'un photoconducteur sous irradiation.
[LI K.K.-1984].

La tension mesurée qui correspond à l'onde incidente vaut :
v
- _ RpVp
Vmesuree - 2 R Q + R(t)
La résistance du photoconducteur R(t) étant inversement proportionnelle à la concentration
de porteurs n(t), on remarque que la tension mesurée est proportionnelle à la concentration de
porteurs si la résistance du photoconducteur reste grande devant le double de la résistance
caractéristique de la ligne de transmission.
Vmesurée proportionnel à n(t) si R(t) » 2R0
Par contre sous fort éclairement, soit n(t) grand, la résistance du photoconducteur devient
petite, et la tension mesurée sature à une tension égale enviion à la moitié de la tension de
polarisation.
Vmesuree =

V0 si R(t) < 2RO
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La figure 174 illustre ce qui vient d'être décrit, la courbe solide représente la concentration
de porteurs n(t)^t la courbe en pointillé la tension mesurée. Les valeurs de résistance indiquées
sont celles du photoconducteur à un instant particulier [LI K.K.-1984].
Ainsi, lorsque la résistance du photoconducteur reste élevée, la tension mesurée suit
correctement l'évolution de la densité de porteurs, mais lorsque la résistance devient inférieure
à 100 ohms la courbe représentant la tension mesurée tend vers une valeur correspondant à la
moitié de la tension d'alimentation.
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Figure 174 : Evolution de la densité de porteurs n(t) et de la réponse mesurée à
haute intensité d'éclairement [LI K.K.-1984].
En résumé, la réponse mesurée à l'oscilloscope correspondra à l'évolution de la densité de
porteurs uniquement dans la mesure où la résistance du photoconducteur reste grande devant le
double de la résistance caractéristique de la ligne. En dehors de cette plage, la réponse est
amoindrie et élargie temporellemenL
Ce paramètre est à prendre en compte si l'on envisage des mesures de haute intensité de
rayonnement n faudra alors choisir une géométrie de détecteur telle que l'on n'atteigne pas la
valeur de 100 ohms même aux plus fortes doses. On pourra par exemple augmenter l'épaisseur
du détecteur, pour augmenter sa résistance.
Les doses maximum de rayonnement délivrées par le générateur X éclair font chuter la
résistance des photoconducteurs vers des valeurs voisines de 100 ohms. La polarisation du
détecteur ne peut plus être considérée comme constante durant l'éclairement et égale à la
polarisation V0, il faut prendre en compte la dépolarisation du photoconducteur.
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Les évolutions des réponses en fonction de la dose de rayonnement X sont corrigées, à
haute intensité pour tenir compte de la dépolarisation.
La correction, en supposant que l'évolution de la réponse est linéaire avec la tension de
polarisation, ce que nous avons vérifié précédemment, est donnée par :
Umesurée

-

Sur la figure 175 nous avons tracé l'évolution du signal crête mesuré sur l'oscilloscope
et la réponse crête corrigée. La polarisation du détecteur est de 50 volts. On remarque le début
de la saturation du signal brut, qui tendrait vers 25 volts à plus haute dose.
Les figures 176 et 177 illustrent la linéarité des réponses obtenues sur arséniure de
gallium et sur phosphure d'indium en fonction, de la dose X, les corrections à haute dose ayant
été effectuées. La réponse de l'échantillon d'arséniure de gallium non irradié aux neutrons a été
mesurée pour une tension de polarisation de 50 Volts seulement; une normalisation est faite
pour comparer ce résultat aux autres mesures réalisées à 200 Volts. La figure 177 illustre les
réponses crêtes mesurées sur des échantillons d'InP:Fe irradiés aux neutrons à différentes
doses. Leur polarisation est de 200 Volts.
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Figure 175 : Evolution du signal crête en fonction de la dose de rayonnement
sur générateur X éclair. GaAs non irradié neutrons - polarisation 50 Volts.
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Figure 176 : Evolution du signal crête (corrigé) en fonction de Ia dose X
mesuré sur arséniure de gallium.
Echantillon témoin dose: O n.cnr2 - polarisation: 50 Volts (signal multiplié par 4).
Echantillons irradiés à : 2.1014 n.cnv2,1O1Sn.cnr2 et 5.101^ n.crrr2. Polarisation 200 Volts.
dimensions : 1 cm x 1 cm x 450 ^m
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Figure 177 : Evolution du signal crête (corrigé) en fonction de la dose X
mesuré sur InP:Fe.
Polarisation : 200 Volts - Dimensions 4 x 1,32 x 0,45 (mm)
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V.2.3.

Influence de la dose neutrons sur Ia forme temporelle des
réponses

Sur les figures 178 et 179 nous avons représenté les réponses temporelles de l'arséniurë
de gallium et du phosphure d'indium à différentes doses d'irradiation neutrons. Les courbes
sont normalisées en amplitude.
En ce qui concerne l'arséniurë de gallium (figure!78) on voit diminuer la traînée du signal
quand on augmente la dose neutrons. Dès la première dose neutrons (2.1014 n.cnr2) l'effet est
sensible, mais quand on atteint une dose de 1Ô15 n.cnr2, les constantes de temps du détecteur
dépassent les constantes de temps de l'impulsion X elle-même et on ne perçoit plus l'influence
de la dose neutrons, si ce n'est sur l'amplitude du signal.
Sur la figure 179 il s'agit du phosphure d'indium; pour ce matériau l'effet de l'irradiation
neutrons est opposé à celui observé sur GaAs; la réponse du matériau non irradié est la plus
rapide et les réponses normalisées des échantillons irradiés entre 2.1014 n.cnr2 et 1015 n.cnr2
sont semblables; elles présentent une largeur à mi-hauteur environ trois fois plus grande que
non irradié. La figure 180 où sont représentées les réponses temporelles non normalisées du
phosphure d'indium montrent bien que la composante rapide du signal a été supprimée par
l'irradiation neutrons.
Nous observerons le même comportement sur rayonnement synchrotron; ce qui confirme
les résultats obtenus par résonance paramagnétique électronique qui indiquaient que l'irradiation
neutrons crée surtout des centres pièges pour les électrons dans I1InPtFe .
Les figures suivantes représentent l'évolution du signal crête, et de la largeur à mi-hauteur
en fonction de la dose neutrons pour l'arséniure de gallium figures 181 et 182, puis pour
I1InPtFe, figures 183 et 184.
On note une diminution de la sensibilité du même ordre de grandeur sur les deux
matériaux et l'augmentation de la largeur à mi-hauteur des impulsions mesurées sur InP:Fe
irradié neutrons, contrairement à ce qui est observé sur des échantillons de GaAs.
Les mesures sur les échantillons de GaAs irradiés aux neutrons sont limitées par les
constantes de temps de l'impulsion délivrée par le générateur X; les expérimentations sur
synchrotron nous permettrons d'analyser plus finement le comportement temporel de ce
matériau, puisque les impulsions sont beaucoup plus brèves (150 ps).

224

'I v\
» \1
I

.900-

I

a

C 3SE NEU BONS ( .CB-Z)

"'•I

'ti4
•\

I «\ii\-*,
U

I

t

/

.

n

*

EEl-

K

SEl'

H

UtIt

I

i.
i. V
\.
\

V

\-

• — -• — 1 OO

TEMPS

—

I *0

1 60

(nano secondes)

Figure 178 : Evolution de la réponse de GaAs en fonction de Ia dose neutrons.
Polarisation des échantillons inadiés : 200 V - Echantillon non irradié polarisé à 50 V.
DoseX:5 mRad.
Signaux normalisés en amplitude.
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Figure 179: Evolution de Ia réponse de InP:Fe en fonction de Ia dose neutrons.
Polarisation : 200 V - Dose X : 5 mRad.
Signaux normalisés en amplitude.
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Figure ISO : Réponse sur générateur X éclair de I'InP:Fe
en fonction de la dose neutrons: O, 2.1014, 5.1O14, 1015 n.cnr2
Polarisation : 200 V - Dose X : 5 mRad.
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Figure 181 : Evolution du signal crête sur générateur X éclair en fonction de Ia
dose neutrons. GaAs.
Echantillons irradiés : polarisation : 200 V
Echantillon non ùradié : polarisation 50 V - signal multiplié par 4.
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Figure 183 : Evolution du signal crête en fonction de la dose neutrons
InPcFe.

Polarisation : 200 V - Dose X : 5 mRad.
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Figure 184 : Evolution de la largeur à mi-hauteur du signal sur générateur X
éclair en fonction de la dose neutrons. InP:Fe.
Polarisation : 200 V - Dose X : 5 mRad.

V.2.4.

Influence des recuits sur les mesures sous X

Comme nous l'avons vu précédemment, les effets des neutrons peuvent être annulés par
recuit des échantillons à des températures voisines de 500 0C. Les mesures sur le générateur X
éclair vont nous permettre d'observer l'évolution des réponses en fonction de la température de
recuit
Rappelons que l'irradiation aux neutrons a entraîné:
- sur GaAs :

Une diminution de la sensibilité, la disparition des constantes de temps
lentes et la stabilité de la largeur à mi-hauteur du signal.
- sur InPrFe : Une diminution de la sensibilité, mais l'augmentation de la largeur à mihauteur du signal.

Nous attendons d'observer les processus inverses en augmentant la température des
recuits:
- augmentation de la sensibilité pour GaAs et ïnP:Fe.
- stabilité de la largeur à mi hauteur du signal pour GaAs
- diminution de la largeur à mi hauteur du signal pour InP:Fe.
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Figure 185 : Evolution temporelle de la réponse de GaAs en fonction de la
température de recuit. (Courbes normalisées en amplitude.)
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Figure 186 : Evolution temporelle de Ia réponse de InPrFe en fonction de Ia
température de recuit. (Courbes normalisées en amplitude.)
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Les figures 185 et 186 illustrent l'évolution temporelle des signaux avec la température de
recuit, sur GaAs et LiP:Fe respectivement, les signaux sont normalisés en amplitude.
Les figures 187 et 189 montrent l'évolution de l'intensité du signal mesuré; quant aux
figures 188 et 190 elles traduisent l'évolution de la largeur à mi hauteur des réponses.
On note, pour l'arséniure de gallium, une récupération progressive de la sensibilité du
détecteur avec la température de recuit et la stabilité de la largeur à mi hauteur du signal, par
contre, pour l'InP:Fe le palier à 40O0C permet d'annuler l'influence de l'irradiation aux
neutrons.
Pour l'arséniure de gallium, il faudrait poursuivre les recuits à des températures
supérieures à 60O0C pour détruire totalement les défauts créés par les neutrons; cependant, en
dépassant 60O0C, il faut prendre de nouvelles précautions, notamment effectuer les recuits sous
encapsulation pour prévenir !'evaporation de l'arsenic. Le palier à 60O0C a tout de même permis
de récupérer pratiquement la sensibilité initiale du détecteur. Ces mesures sont en accord avec
celles de Goltzené et de Coates présentées précédemment qui indiquaient une température de
recuit de 80O0C pour revenir à l'état initial.
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Figure 187 : Evolution de l'intensité du signal mesuré sur GaAs
en fonction de Ia température de recuits.
Mesures sur générateur X éclair.
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Figure 188 : Evolution de la largeur à mi-hauteur du signal sur GaAs
en fonction de Ia température de recuits.
Mesures sur générateur X éclair.
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Figure 189 : Evolution de l'intensité du signal sur InP:Fe
en fonction de la température de recuits.
Mesures sur générateur X éclair.
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Figure 190 : Evolution de Ia largeur à mi-hauteur du signal sur InP: Fe
en fonction de Ia température de recuits.
Mesures sur générateur X éclair.

V.3.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DE MESURE ET DESIMULATION

A partir des mesures de dosimétrie présentées au paragraphe IV, nous avons simulé les
réponses de GaAs et de I1InPiFe aux impulsions du générateur X éclair. Les paramètres de
simulation pour les deux matériaux sont ceux du tableau 7 donné au chapitre HI qui concerne la
première modélisation (1ère partie). Rappelons que l'on suppose les contacts ohmiques et donc
l'uniformité spatiale du champ électrique dans ce modèle.
En ce qui concerne l'arséniure de gallium, nous avons aussi simulé la réponse temporelle
d'un détecteur irradié aux neutrons et l'évolution du signal crête en fonction de la dose
neutrons. Différents paramètres sont modifiés par rapport à un matériau non irradié, on trouvera
au chapitre VI (mesures sur synchrotron), les détails concernant l'évolution des durées de vie et
des mobilités des porteurs en fonction de l'irradiation aux neutrons. Les paramètres étant
déterminés, entre autres, à partir des mesures sur synchrotron.
Sur la figure 191 il s'agit des réponses simulées (première modélisation) d'un détecteur
GaAs non irradié et d'un détecteur irradié à 5.1014 neutrons.cnr2. Ces résultats de simulation
sont à comparer avec la figure 185 qui représentait les évolutions temporelles mesurées sur
GaAs.
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La figure 192 concerne la simulation de la réponse temporelle de VInPiFe à une impulsion
du générateur X éclair (détecteur hbiTirradié aux neutrons). La mesure correspondante est
présentée figure 186. :-- '--:—

-.— - - -T-TT-T-—: - - -J-- '.-'

.-'--.-_-.--_-:.-_----;—

Quant à la figure 193, il s'agit d'une comparaison des évolutions mesurées et simulées
des signaux crêtes fournis par des détecteurs en GaAs, en fonction de l'irradiation aux
neutrons.
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Figure 191 : Simulation de Ia réponse de GaAs au générateur X éclair.
Echantillon non irradié et échantillon irradié à 5.1014n.cnr2.
Premier modèle.

233

SIMULHTION -InP: Fs

'--.-- — '_-—;--_..

§

8
Z
U

Z

5

I

Temps (ns)

|

Figure 192 : Simulation de Ia réponse de I1InPtFe au générateur X éclair.
Echantillon non irradié.
Premier modèle.
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Figure 193 : Comparaison des résultats de mesure et de simulation.
Réponse crête de GaAs au générateur X éclair en fonction de la dose neutrons.
Premier modèle.
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V.4. CONCLUSIONS SUR LES MESURES AU GÉNÉRATEUR X ÉCLAIR
Ces mesures effectuées au laboratoire sur générateur X éclair nous ont permis de montrer
la très bonne sensibilité des détecteurs photoconducteurs en arséniure de gallium ou en
phosphure d'indium dopé au fer puisque l'on a pu mesurer des impulsions de rayonnement X
correspondant à des doses de quelques microrads.
D'autre part, la linéarité des réponses a été vérifiée sur près de quatre décades.
L'observation des réponses, après une irradiation aux neutrons des détecteurs, montre
une diminution notable des traînées à grande constante de temps sur GaAs, au détriment, en
contre-partie, de la sensibilité. H ne paraît pas nécessaire de dépasser une dose neutrons de
5.1014 n.cnr2 au vu des constantes de temps de l'impulsion de rayonnement X, elle-même; audelà on perd inutilement en sensibilité.
Sur InPrFe, au contraire, on voit apparaître des constantes de temps beaucoup plus lentes
après une irradiation aux neutrons, tout en perdant aussi de la sensibilité.
Les résultats des mesures sont très bien reproduits par simulation pour les deux
matériaux, et notamment l'évolution des réponses de GaAs en fonction de l'irradiation aux
neutrons.
Finalement, ces tests ont permis de valider l'emploi de ces détecteurs pour des mesures
d'impulsions de rayonnement X brèves (30 ns); les premiers résultats d'expériences sur le site
de Vaujours ont été obtenus récemment et confirment les atouts que présentent les détecteurs
photoconducteurs pour ces expérimentations : grande sensibilité, large dynamique de linéarité,
rapidité.
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VI.

MESURES SUR SYNCHROTON

VI. 1. LE SYNCHROTRON DE HAMBOURG
Les expérimentations sur faisceau synchrotron se sont déroulées à Hambourg sur le site
Hasylab. Le rayonnement X produit par ce synchrotron possède les caractéristiques que nous
recherchions, à savoir, une énergie suffisament élevée (150 KeV) afin d'irradier en volume le
détecteur, et une faible durée des impulsions (150 ps). Nous décrirons tout d'abord dans ce
paragraphe l'origine du faisceau synchrotron ainsi que les caractéristiques du rayonnement émis
avant d'en venir aux principaux résultats expérimentaux.
VI.1.1.

Principe du rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est émis par des particules soumises à l'accélération
centripète d'un champ magnétique.
À Hambourg, les paquets de particules (électrons ou positrons) sont accélérés jusqu'à une
vitesse proche de celle de la lumière dans l'accélérateur linéaire LINAC puis dans l'anneau
synchrotron DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron), ils sont ensuite transférés dans
l'anneau de stockage DORIS (DOuble Ring Storage device). Le rayonnement synchrotron est
émis par les électrons dans l'anneau de stockage lorsqu'ils sont déviés par les pôles
magnétiques. Ces rayonnements sont guidés jusqu'au site expérimental de Hasylab dans des
tubes ultravides (voir la figure 194 ).
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Figure 194 : Schéma de principe du synchrotron de Hambourg.
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VI.1.2.

Caractéristiques du rayonnement

a). Spectre
Le spectre du rayonnement synchrotron couvre une large région allant de l'infrarouge aux
rayons X.
L'allure générale du spectre est donnée (figure 195) l'échelle horizontale des longueurs
d'ondes étant définie par le paramètre X0 Gongueur d'onde critique).

avec R le rayon de l'orbite électronique en mètre
et E l'énergie des électrons en GeV.
L'échelle verticale est définie par le courant électronique et l'énergie.
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Figure 195: Spectre du rayonnement synchrotron. [KOCH-1983].
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b). Angle d'émission
Le rayonnement est émis dans un cône très petit autour de la tangente à la trajectoire
instantanée des particules, fonction de leur énergie.
A l'énergie critique, E0 = —; l'ouverture angulaire verticale est \|» =—= 1^j? , et pour des
Xc
y EC
.
.
,.-.
x
^
.
.
/Ef^-R
énergies inférieures a E0, \y varie approximativement comme I -g' I
v J
L'angle vertical d'émission du rayonnement synchrotron est extrêmement faible de l'ordre
ou inférieur au milliradian. Au cours du mouvement de rotation de l'électron, le cône de
rayonnement émis tangentiellement à la trajectoire "balaye" tout le plan horizontal. Un utilisateur
en recueillera ce qui passe dans l'ouverture horizontale d'un miroir de refocalisation ou ce qui
est intercepté par la fente d'entrée d'un monochromateur (voir figures 196 et 197).
Emission du rayonnement synchrotron pour des électrons relativistes ; O

Orbit

_^

To

spectrograph

Figure 196 : Emission du rayonnement synchrotron [KOCH-1983].
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Vue de dessus

Vue de côté:

Figure 197 : Emission du rayonnement synchrotron [KOCH-1983],
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c). Structure temporelle
La structure temporelle du rayonnement reproduit exactement celle du paquet d'électrons.
Les électrons circulent dans l'anneau en paquets compacts ("bunch") en synchronisme avec le
champ radio-fréquence appliqué qui compense la perte d'énergie due *• mission du
rayonnement synchrotron. Le rayonnement a une durée correspctidant à la taille du paquet
d'électrons, et a une intensité très stable d'un "bunch" à l'autre. La ciurée des "bunches" est de
l'ordre de 50 ps à 1 ns selon les synchrotrons. Sur Doris à Hambourg, les impulsions ont une
largeur à mi-hauteur de 150 ps environ.
d). Caractéristiques du rayonnement synchrotron DORIS
E Energie des élections
I Courant électrique
R rayon
EC Energie critique
T période de révolution
Nombre de paquets
Atp largeur de l'impulsion
Ay-ouverture verticale moyenne
D distance source/expérience
e).

5,5 GeV
0,034 A
12,1m
28,9 Kev
1
150 ps
0,123 mrd

28 mètres sur la ligne C

Spectre du rayonnement synchrotron

Le spectre du rayonnement synchrotron sur DORIS, ainsi que le spectre après filtrage par
un absorbeur de cuivre de 5mm, sont donnés figure 198.
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Figure 198 : Spectre du rayonnement X sur DORIS
1 - faisceau blanc.
2 - faisceau filtré par 5mm de Cuivre.
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VI.2.

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

L'expérimentation s'est déroulée sur la ligne C; les détecteurs sont placés dans le flux
direct après le collimateur inox. Un schéma de principe du montage expérimental est donné
figure 199. Sur les photos 5 et 6 on peut voir une vue d'ensemble du site expérimental et une
vue du montage plus particulièrement
Le signal est échantillonné par une tête de type S4 montée sur un tiroir 7S12 d'un
oscilloscope Tektronix 7104 pour l'analyse temporelle fine des signaux fournis par les
échantillons les plus irradiés. La résolution temporelle de cette mesure est de l'ordre de 25 ps;
les dispositifs sont montés dans des boîtiers étudiés pour les hautes fréquences et l'adaptation
50 Q de toutes les parties du montage doit être assurée.
L'idéal aurait été de placer la tête d'échantillonnage au plus près du détecteur et d'utiliser
un câble spécialisé pour faire la liaison avec l'oscilloscope placé à l'extérieur de la cabine
blindée. Cependant, pour des questions de perturbations électromagnétiques (blindage au
niveau de la tête d'échantillonnage insuffisant) il est apparu plus favorable de conserver la tête
d'échantillonnage au niveau de l'oscilloscope et de faire la liaison oscilloscope-détecteur par un
câble 18 GHz semi-rigide blindé.
Pour les détecte'... s les moins rapides, nous avons utilisé un tiroir amplificateur 7A29
monté sur un oscilloscope 7104 avec une base de ^mps de type 7B15. Cette chaîne de mesure
présente une bande passante de l'ordre de IGHz limitant les mesures de temps de montée à 350
ps. Quelque soit le montage utilisé, la trace du signal sur l'oscilloscope 7104 est numérisée par
une caméra CCD couplée à un calculateur COMPAQ.
L'intensité du rayonnement synchrotron diminue linéairement au cours du temps et atteint
une valeur moitié de la valeur initiale au bout d'une heure de faisceau environ. Une nouvelle
injection d'électrons dans l'anneau de stockage a alors lieu pour rétablir l'intensité maximale.
Cette variation de l'intensité du faisceau nous a conduit à contrôler le rayonnement tout au long
de nos expérimentations. Un photomultiplicateur couplé à un cristal de BGO, a été placé dans
le rayonnement diffusé avant le collimateur inox, pour assurer cette fonction de moniteur et
nous permettre de corriger les mesures.
D'autre part, pour assurer un positionnement optimum des détecteurs dans le flux X, des
platines motorisées Microcontrôle permettant un déplacement dans le plan perpendiculaire au
flux ont été utilisées.
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Photo 5 : Vue du site expérimental sur synchrotron - Ligne C -

Photo 6 :
Montage
du détecteur.
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Figure 199: Schéma de principe du montage expérimental sur
synchrotron
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VI.3

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

V1.3.1.

Evaluation du signal à mesurer

A partir du spectre de rayonnement incident (figure 198), nous évaluons le nombre de
porteurs créés dans les détecteurs.
(Les courbes d'absorption X en fonction de l'énergie pour l'arséniure de gallium et pour
le phosphore d'indium sont données en annexe B.)

Matériau

Dimensions (mm)

Taux de génération
de porteurs
(Cm-3S'1)

Densité de porteurs
créés pendant
l'impulsion (cm'3)

Densité de sites
de recombinaison
(cm'3)

GaAs

0,45x132x4,3

5.1021

7,5.1O11

1015 - 1016

InRFe

0,45x132x4,3

1022

1.5.1012

1014 - 1016

Tableau 28.
Pour un échantillon non irradié, la largeur de l'impulsion X (150 ps) est beaucoup plus
petite que la durée de vie des porteurs et la densité de porteurs créés est très inférieure à la
densité de centres de recombinaison (pour InP:Fe comme pour GaAs). Nous sommes dans le
cas correspondant aux faibles intensités de la simulation (premier modèle), ce qui permet
d'évaluer le gain en courant simplement par la formule:

avec Atp la durée de l'impulsion, et tn le temps de transit des électrons.
a). Valeurs des différents paramètres
tension de polarisation :
distance inter-électrodes :
mobilité électronique :

50 V
450 ^im
4000 cm2 V'V1

Le temps de transit des électrons s'obtient par :

tn = rjg- =

avec d la distance inter-électrodes, \i la mobilité électronique, E le champ électrique et V la
tension de polarisation.
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Le gain en courant attendu est donc de l'ordre de 1,5%

b). Evaluation du courant primaire
Le courant primaire est défini comme la charge créée par seconde dans le détecteur,
soit Ip = go-q-Vol avec go le taux de génération de porteurs par seconde et par unité de
volurcc.q la charge de l'électron et "Vol" le volume du détecteur.
Nous avons évalué, dans le cas de l'arséniure de gallium, le taux de génération de
porteurs à 5.1O21 s'1 cm'3, soit un courant primaire équivalent de 1 A. (Le volume actif 2St
considéré comme limité au volume inter-électrodes). Compte tenu du gain calculé, le signal
attendu est de l'ordre de 15 mA mesuré sur 50 ohms soit 750 mV. Comparativement, la mesure
donne un signal de 170 mV.
Des imprécisions sur le calcul peuvent intervenir au niveau de l'évaluation de l'énergie
incidente (taille de source et divergence du faisceau) et au niveau de la mobilité électronique .
Le tableau 29 résume les différents paramètres évalués pour GaAs et pour InP:Fe à
50 Volts de polarisation.

Taux de
génération

Volume
actif

Courant
primaire

Gain

Signal
calculé

Signal
mesuré

unité

cm'3 S'1

cm3

A

%

V

V

OaAs

5.1021

1.3.10-3

1

1,5

0,75

0,17

InPrFe

1022

1.3.10-3

2

1,5

1,5

0,4

Tableau n°29
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VI.3.2.

Résultats expérimentaux sur GaAs

a). Influence de la dose neutrons
L'effet de la préirradiation aux neutrons sur les réponses de l'arséniure de gallium aux
impulsions synchrotron est illustré sur la figure 200.
Les signaux ont été acquis sur la tête d'échantillonnage S4. La tension de polarisation est
de 200 Volts pour toutes les mesures ce qui correspond à un champ électrique de 0,45 V/|im.
Ce champ assez élevé est nécessaire pour obtenir des signaux mesurables avec l'échantillon le
plus irradié, le gain de photoconduction diminuant avec l'augmentation de la dose neutrons.
Seule la première mesure (échantillon non irradié) est réalisée à un champ électrique plus faible
(100 Volts de polarisation).
Dès la première dose neutrons (1014 neutrons/cm2) l'effet de l'irradiation est sensible, la
largeur à mi-hauteur du signal diminue ainsi que la sensibilité du détecteur.
La largeur à mi-hauteur passe d'une valeur de 1,65 ns à 200 ps et la sensibilité est divisée
par an facteur 50, entre les signaux mesurés sur l'échantillon non irradié et sur l'échantillon le
plus irradié (1016 neutrons/cm2).
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Figure 200 : Evolution temporelle des réponses obtenues sur GaAs en fonction
de l'irradiation neutrons au synchrotron (Polarisation: 10OV sur échantillon
non irradié et 200 Volts sur échantillons irradiés) .
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b). Evolution en fonction de la polarisation
Pour tous les échantillons testés sur synchrotron, nous avons enregistré les signaux des
détecteurs en faisant varier leur polarisation. Les résultats de ces mesures sont présentés figures
201 à 207.
L'évolution temporelle des réponses en fonction de la polarisation est présentée figures
201 et 202 pour un échantillon GaAs non irradié, la première figure correspond aux mesures
brutes, la seconde à une normalisation à 1 des signaux. On remarque que pour une tension de
polarisation de 200 volts, une trainee plus irrportante apparaît, mais cette mesure correspond à
une polarisation supérieure au domaine de linéarité en tension.
Les deux figures qui suivent ( figures 203 et 204 ) sont les réponses brute et normalisée
d'un échantillon irradié neutrons ( 1015 n.cnr2). Les réponses temporelles normalisées se
superposent parfaitement même à une polarisation de 500 volts; ce qui montre bien que la
rapidité d'un photoconducteur est indépendante de la polarisation pour une impulsion
d'excitation brève.
Les figures suivantes 205-207, font la synthèse des mesures effectuées en fonction de la
polarisation et en fonction de la dose neutrons.
• figure 205 : Le signal maximum atteint sous irradiation X est tracé en fonction de la
tension de polarisation du détecteur pour chaque dose neutrons. La réponse reste linéaire avec la
tension de polarisation jusqu'à des champs électriques élevés (correspondant à plus d'lV/[o.m),
pour des échantillons ayant reçu une dose équivalente à environ 101^ n.cnr2. Le domaine de
linéarité pour les échantillons peu irradiés ou non irradiés est limité à environ 0.2 V/^m. Les
courbes de courant d'obscurité suivent le même comportement (voir chapitre HI).
• figures 206 et 207 : La valeur crête du signal sur le premier graphe, et l'intégrale du
signal faite pendant 10 ns sur le second graphe sont tracées en fonction de la dose neutrons,
avec pour paramètre la tension de polarisation. La mesure à une tension de polarisation de
10 volts n'est pas réalisable sur les échantillons irradiés à une dose supérieure à 1014 n.cnr2,
car on atteint la limite de sensibilité de la chaîne de mesure. On peut remarquer que le premier
type de mesure qui considère uniquement la valeur maximum du signal et le second type de
mesure qui prend en compte l'intégrale des charges sont tout à fait équivalents dans cette gamme
d'intensité de rayonnement X.
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Figure 201 :

Mesures sur GaAs non irradié en fonction de la polarisation.
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Figure 202 :

Résultats sur GaAs non irradié. Signaux normalisés à 1.
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Mesures sur GaAs irradié 101S n.cnr2 en fonction de la
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Figure 204: Résultats sur GaAs irradié 1015 n.cnr2. Signaux normalisés à 1.
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VI.3.3.

Simulation de l'effet des neutrons sur GaAs

Le premier modèle que nous avons décrit au chapitre IE (première partie), nous a permis
de simuler les réponses obtenues sur GaAs au synchrotron, en fonction de l'irradiation
neutrons. Pour tenir compte de l'irradiation aux neutrons, nous avons supposé que celle-ci
affecte la mobilité des porteurs et surtout leurs durées de vie. A partir des rés'.uats
expérimentaux obtenus sur synchrotron, nous avons pu évaluer un certain nombre de
paramètres permettant de simuler l'influence des neutrons, notamment sur les durées de vie des
porteurs. Dans le paragraphe suivant nous présentons les lois d'évrlution des durées de vie et
des mobilités des porteurs en fonction de la dose neutrons, que nous avons déterminées.

a). Influence de l'irradiation neutrons sur les durées de vie des porteurs
Rappelons tout d'abord, les différentes techniques d'analyse physique qui permettent de
connaître l'influence de l'irradiation aux neutrons sur les niveaux pièges du matériau, et citons
en particulier la résonance paramagnétique électronique et les mesures de spectrométrie
infrarouge. Les mesures de résonance paramagnétique électronique [GOLZENE-1983] sur
GaAs irradié neutrons indiquent que l'on crée environ 10 centres ionisés par neutron
incident qui constituent des pièges pour les électrons.
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En ce qui concerne les centres pièges pour les trous, nous avons évalué par spectrométrie
infra-rouge un taux de création de centres neutres par neutron incident compris entre 30
et 125.
Rappelons les expression des durées de vie des électrons et des trous en fonction de la
densité de pièges dans GaAs :
Tn =

'"•''TO

T

1
P = ~~/
BP(NT - n+ \j
To

avec

Bn = 6.10'7 ernes'1
H10 = 1O1S cm-3

coefficient de capture pour les électrons,
coefficient de capture pour les trous,
densité de centres ionisés.

NT = 10^ cm-3

densité totale de centres.

Après irradiation aux neutrons les densités de centres pièges ayant évoluées, les durées de
vie des porteurs deviennent :
+ ai
1

où ai et aa représentent le nombre de centres pièges créés par neutron incident pour les
électrons et pour les trous respectivement, et O le flux de neutrons.
I

Soit

T
T

et

T

avec

n

—

tno

1 +KiO

TTO
P - 1 + K2*

K I =——
11
To
K2 =

et Tno et Tp0 les durées de vie avant irradiation neutrons.
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Les mesures sur synchrotron, nous permettent de déterminer approximativement les
coefficients KI et K.2 affectant les durées de vie des porteurs; ce sont notamment les largeurs à
mi-hauteur des impulsions et les traînées qui nous indiquent l'évolution des durées de vie.
Pour modéliser au mieux les résultats obtenus sur synchrotron avec les détecteurs irradiés
aux neutrons, nous avons déterminé les valeurs suivantes pour les coefficients KI et K2
précédemment définis.
KI = 2.10'14 cm2/neutron
KZ = 4,4.10'14 cm2/neutron
ce qui revient à dire que l'on a créé 20 centres ionisés constituant des pièges à électrons et
400 sites neutres constituant des pièges pour les trous, par neutron incident.
ai = 20 cm~^/neutron
CC2 = 400 cnrVneutron.
Ces chiffres sont du même ordre de grandeur, cependant un peu supérieurs, à ceux
déterminés par R.P.E. et par les mesures de spectrométrie infrarouge, mais ils permettent de
modéliser très correctement les mesures.
b) Influence de l'irradiation neutrons sur les mobilités des porteurs :
Peu d'études ont été faites sur l'arséniure de gallium pour suivre précisément l'évolution
de la mobilité des porteurs avec l'irradiation neutrons. Sur d'autres semi-conducteurs tels que
le silicium ou le germanium, il a été montré que l'irradiation par des neutrons affecte les
mobilités des porteurs seulement à doses élevées, contrairement aux durées de vie qui sont
diminuées notablement à des doses neutrons moindres [ROUMEGUERE-1988, BAROU1982].
Nous avons pu cependant évaluer l'influence de l'irradiation neutrons sur la mobilité des
porteurs dans GaAs grâce aux tests de GaUi (C.E.A.) et de Molva (C.E.A.) [GALLI et
MOLVA-1988], qui ont mesuré la mobilité HaU sur différents échantillons irradiés aux neutrons
dans les mêmes conditions que nos détecteurs, en réacteur nucléaire (ISIS). Les mesures ont
été effectuées sur trois échantiUons irradiés à 4,4.1014 n.cnr2 et sur trois autres échantillons
irradiés à 3.1015 n.cnr2. Les résultats avant et après irradiation aux neutrons figurent sur le
tableau 30.
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if

Dose neutrons
(n.cnr2)

Epaisseur
(Um)

Résistivité
(Q.cm)

Mobilité
(cn&V-^s-1)

4904(1)
4904 (Nl)

O
4,4. 1014

427

1,5.10»
1,7.10»

5546
2521

8203 (1)
8203 (Nl)

O
4,4. 1014

425

6,29.10?
9.28.107

6298
5632

8007 (1)
8007 (Nl)

O
4,4. 1014

435

1,44.10»
2.10»

5852
5229

4904 (2)
4904 (N2)

O
3.1015

427

1,07.10»
1,04.109

5395
3350

8203 (2)
8203 (N2)

O
3.1015

424

4.77.107
4,77.10»

6278
4014

8203 (N2)
8203 (N2)

O
3.1015

425

5.17.107
4,89.10s

6355
3986

Echantillon

Tableau 30 : Mesures de mobilité Hall
sur GaAs irradié neutrons [GALLI et MOLVA-1988].

On peut évaluer la mobilité (|i) après irradiation neutrons par la formule :
1+K 1 ,

avec :
et

K^1 déterminé à partir des mesures (cm^/neutrons)
Po k mobilité avant irradiation neutrons.
O la fluence neutrons (n.cnr2).

Nous avons obtenu avec les mesures précédentes :

[Kg = 2. IQ"16 cm2/neutron

Avec ce paramètre, la mobilité calculée après irradiation aux neutrons correspond à
mieux que 3 % à la valeur de la mobilité mesurée, sauf pour la première mesure qui semble
aberrante.
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Rappelons que ces échantillons ont été irradiés en réacteur nucléaire; les neutrons,
dans ces conditions d'irradiation sont moins "efficaces" que les neutrons de 14 MeV produits
par accélérateur [ROUMEGUERE-1988] ; les valeurs des différents coefficients ne sont sans
doute plus valables pour des neutrons de haute énergie (14 MeV).
Le tableau 31 résume les hypothèses utilisées sur chaque paramètre dans les simulations,
et les figures 208 et 209 représentent l'évolution simulée des durées de vie et des mobilités des
porteurs en fonction de l'irradiation aux neutrons.

Durée de vie
des électrons
Tn

Durée de vie
des trous

Mobilité

Tp

U

THO - 1.65 ns

Tp0 = 62 ns

Uo = 4 OOOCm 2 V- 1 S- 1

Valeur initiale
avant
irradiation
aux neutrons
Expression
l

tno

" ~ 1 + Ki «&

T

1

DO

P ~ 1 + K2 <!>

•i

^0
1 + K11 <|>

irradiation
neutrons
Valeurs des
coefficients K

KI = 2.10'14 cm2/neutron

K2 = 4.4.10'14 cm2/neutron

Kj1 = 2.1Q-16 cm2/neutron

Tableau 31 : Coefficients affectant les durées de vie et les mobilités des
porteurs après irradiation neutrons en réacteur nucléaire.
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b) comparaison des résultats d'expériences et de simulations
La valeur nominale de la durée de l'impulsion de rayonnement X sur synchrotron est de
150 ps, toutefois selon le mode de fonctionnement "mono bunch" ou "multi bunches", la durée
de l'impulsion peut être plus longue [KCKH-1983]. Dans les simulations une valeur de 250 ps
a été utilisée.
Sur les figures 210 et 211 nous avons superposé les résultats des mesures et de la
simulation. La figure 210 concerne l'amplitude maximum du signal; nous avons normalisé les
résultats de simulation par rapport à la valeur du signal mesuré sur l'échantillon témoin non
irradié, pour mieux comparer les deux courbes, n semble en effet que nous avons surestimé la
mobilité initiale des porteurs ou le taux de génération de paires électron-trou, car les résultats de
mesure sont presque dix fois inférieurs en amplitude à ceux obtenus par la simulation.
La figure 211 concerne la largeur à mi-hauteur du signal, mesurée et simulée. On remarquera le
très bon accord de la simulation avec les mesures, qui reflète aussi bien l'évolution du signal
maximum que l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la réponse.
La forme temporelle des signaux simulés est présentée en fonction de l'irradiation
neutrons figure 212; elle est à comparer avec la figure 200 qui représentait l'évolution
temporelle des signaux mesurés.
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Figure 210 : Comparaison des résultats de mesure et de simulation (signai).
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VI.3.3.

Résultats sur InP:Fe

Les résultats sur phosphore d'indium sont moins nombreux que sur arséniure de gallium;
cependant nous avons aussi cherché à observer l'effet de la dose neutrons ainsi que l'influence
de la tension de polarisation. Les échantillons de deux fournisseurs d'InP:Fe différents ont été
testés.
a). Influence de la dose neutrons
La figure 213 illustre les réponses, obtenues sur tête d'échantillonnage S4, pour
l'ensemble des échantillons testés.
Les réponses des échantillons témoins non irradiés montrent une légère différence selon la
provenance; les échantillons du CNET présentent une durée de vis électronique un peu
supérieure à la durée de vie électronique des échantillons Nippon Mining, ce qui se répercute
sur la sensibilité et sur la largeur à mi-hauteur des signaux. Les échantillons du CNET atteignent
des valeurs un peu supérieures.
Comme dans l'arséniure de gallium, la sensibilité, ainsi que la largeur à mi-hauteur du
signal diminuent quand la dose neutrons est augmentée (figure 214). Cependant le
comportement de l'InP:Fe diffère de celui de l'arséniure de gallium, puisque une constante
de temps lente apparaît avec l'irradiation neutrons. Ceci laisse supposer que
l'irradiation neutrons crée des centres pièges pour les électrons en plus grand nombre que pour
les trous, diminuant ainsi la constante de temps rapide et donc la largeur à mi-hauteur, sans
détruire la constante lente due au signal des trous. Les mesures de Résonance Paramagnétique
Electronique de Golzené (Voir chapitre ÏÏ) montrent que ce sont des défauts anioniques qui sont
créés par les neutrons dans l'InP:Fe ceci confirme ce que nous avons observé puisqu'ils
constituent des centres pièges pour les électrons.
Nous n'avons pas effectué de simulation de la réponse de I1InPiFe irradié neutrons, car le
centre de recombinaison pris en compte dans la modélisation est le fer, or les neutrons créent
des défauts qui possèdent des caractéristiques (sections efficaces de capture pour les électrons et
pour les trous) totalement différentes de celles du fer dans I1InP. La simulation serait toutefois
possible en ajoutant des équations décrivant les cinétiques de piégeage sur ces nouveaux centres
créés; mais il reste actuellement difficile de connaître leurs paramètres caractéristiques.
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Figure 213 : Evolution temporelle ae la réponse de I1InPiFe en
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b). Evolution en fonction de Ia polarisation
L'évolution temporelle des réponses en fonction de la polarisation est présentée figures
215 à 218. Sur les figures 215 et 217 il s'agit des mesures "brutes" réalisées sur un échantillon
InP:Fe non irradié aux. neutrons (figure 215) puis irradié neutrons (figure 217). Les figures 216
et 218 sont les réponses normalisées en amplitude de ces échantillons.
Sur un échantillon non irradié (Nippon Mining) les réponses normalisées se superposent
parfaitement pour des polarisations variant de 10 volts à 500 volts (figure 216); par contre sur
l'échantillon irradié à 5.1O14 n.cnr2 (CNET) des trainees apparaissent et sont plus importantes
à champ plus élevé (figure 218). Nous avons observé le même phénomène sur les échantillons
Nippon Mining irradiés neutrons.
Les figures suivantes font la synthèse de l'ensemble des mesures réalisées sur InPtFe au
synchrotron.
La figure 219 illustre l'évolution de l'amplitude du signal avec la tension de polarisation
avec pour paramètre la dose neutrons. Comme pour les caractéristiques en obscurité, les
courbes sur InP:Fe sont linéaires jusqu'à un champ plus élevé que sur GaAs.
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Figure 215 : Mesures sur InP:Fe non irradié en fonction de la polarisation.
ZNP-FE 4IEJ

DOSE 0

--18 UOLTS

iee VOLTS
—288 UOLTS

—*.ee UOLTS

Figure 216 : Résultat sur InPzFe non irradié signaux normalisés à 1.
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Figure 218 : Résultat sur InPrFe irradié 5.1O14 n.cnr2 signaux normalisés à 1.
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VI.3.4

Comparaison des réponses de GaAs et de InPrFe

Sur la figure 220 nous avons superposé les réponses des échantillons de GaAs et
d'InP:Fe non irradiés. On note la bien plus grande rapidité de l'échantillon d'InPrFe par rapport
à GaAs; l'impulsion synchrotron n'est toutefois pas correctement reproduite par ces échantillons
non irradiés aux neutrons.
Par contre sur les réponses des échantillons irradiés neutrons (figure 221) on voit
apparaître les traînées sur les signaux de l'InP:Fe ce qui détériore sa réponse par rapport à
GaAs. GaAs irradié neutrons devient le détecteur le plus rapide que nous ayons testé et permet
de suivre les impulsions synchrotron sans présenter de traînées.
En résumé, la réponse de GaAs à des impulsions brèves est très améliorée par l'irradiation
neutron- en terme de rapidité; par contre celle de I1InPrFe est plutôt détériorée. Du point de vue
de la sensibilité, pour GaAs comme pour InP:Fe, on note une diminution de celle-ci avec la
dose neutrons.
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Tableau des échantillons GaAs testés à Hambourg sur synchrotron

N° échantillon

Fabricant

Dose neutrons
non"2

Contact avant
irradiation

Dimensions
(mm)

1AB()

LETT

O

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

2AEl

LETI

lOW

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

3AE2

LETI

2.1014

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

4AE3

LETI

5.1014

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

5AE4

LETT

1015

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

6AE5

LETI

2.1015

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

8AE6

LETI

51015

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

7AE7

LETI

1016

oui

4,3 x 1,3 x 0,44

9A2

LETI

2.1Ql4

non

4,3 x 1,3 x 0,44

12A5

LETI

2.1Q15

non

4,3 x 1,3 x 0,44

AGEl

LETI

O

oui

10 x 10 x 0,45

Tableau 32 : Echantillons de GaAs testés sur synchrotron.
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Tableau des échantillons d'InP:Fe testés au synchrotron

Fabricant

Dose neutrons
ncnr2

Contact avant
neutrons

Dimensions
(mm)

4IEl

Nippon Mining

O

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

5IE2

Nippon Mining

2.1014

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

6IE3

Nippon Mining

5.1014

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

7IE4

Nippon Mining

1015

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

8IEC2

CNET

O

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

9IEC3

CNET

5.1014

oui

4,3 x 1,32 x 0,44

10IC3

CNET

5.10l4

non

4,3 x 1,32 x 0,44

N° échantillon

Tableau 33 : Echantillons d'InPrFe testés sur synchrotron=

269

Vl.4. CONCLUSIONS SUR LES MESURES RÉALISÉES SUR SYNCHROTRON
Les mesures sur synchrotron nous ont offert la possibilité de caractériser les
photoconducteurs GaAs et InPrFe avec des impulsions de rayonnement X de durées très faibles

(=150 à 250 ps).
Ceci nous a permis de mettre en évidence les durées de vie des porteurs sur des matériaux
non irradiés aux neutrons puis irradiés à différentes doses et d'en déduire des lois d'évolution
des durées de vie et des mobilités des porteurs, en fonction de la dose neutrons, sur GaAs.
Les mesures réalisées sur des échantillons non irradiés montrent que les durées de vie des
porteurs sont plus faibles dans I1InPrFe que dans GaAs, l'impulsion synchrotron est par
conséquent un peu mieux reproduite par le phosphure d'indium dopé au fer que par l'arséniure
de gallium. La rapidité des détecteurs non irradiés aux neutrons n'est toutefois pas suffisante
pour reproduire parfaitement la forme temporelle de l'impulsion de rayonnement X.
L'irradiation aux neutrons de l'arséniure de gallium permet d'obtenir un détecteur très
performant, qui reproduit l'impulsion synchrotron sans présenter de traînées, ceci permet de
suivre la cadence des impulsions sans "empilement" des réponses. Par contre, le traitement aux
neutrons détériore la réponse du phosphure d'indium dopé au fer.
Ces résultats sont en accord avec d'autres expériences qui visent à caractériser l'influence
des neutrons de haute énergie dans GaAs et dans InPrFe (résonance paramagnétique
électronique, spectrométrie infrarouge).
D'autre part, on obtient une très bonne corrélation entre les résultats des expériences et
ceux des simulations, notamment en ce qui concerne l'évolution temporelle des signaux de
l'arséniure de gallium en fonction de l'irradiation aux neutrons.
Mais rappelons, pour finir, que la rapidité du détecteur en arséniure de gallium est obtenue
au détriment de sa sensibilité, ce qui limitera peut être l'utilisation des photoconducteurs sur
rayonnement synchrotron principalement à la caractérisation du faisceau.

CONCIL TLJSIIG)N
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L'objectif de ce travail était de valider l'utilisation de détecteurs semi-conducteurs en
arséniure de gallium ou en phosphuie d'indium dopé au fer, pour la détection de rayonnement
X dans différentes applications : imagerie médicale (rayonnement X continu), imagerie
radiographique éclair (impulsions de 30 ns), instrumentation auprès des synchrotrons
(impulsions de 150 ps).
Nous avons mené parallèlement une étude expérimentale et une étude plus théorique de la
photoconduction. Dans les différentes expérimentations, un des objectifs a été d'évaluer l'effet
d'une préirradiation aux neutrons des détecteurs dont le but est d'améliorer leur rapidité.
En ce qui concerne l'application de type imagerie médicale, nous avons montré que le
rapport signal à bruit des deux matériaux GaAs et InP:Fe est un peu supérieur à deux décades
dans les conditions de polarisation optimales, et que les constantes de temps de la réponse sont
compatibles avec le cahier des charges de l'imagerie médicale. Néanmoins, une électronique
adaptée aux détecteurs semi-conducteurs (qui compense en particulier les variations du courant
d'obscurité avec la température) est encore à développer pour valider totalement l'utilisation des
photoconducteurs dans cette application. La préirradiation aux neutrons des détecteurs ne
présente pas d'intérêt à l'échelle de temps considérée dans cette application puisqu'elle entraîne
une diminution de la sensibilité des détecteurs sans améliorer leur rapidité.
En ce qui concerne les applications liées à la radiographie éclair, nous avons démontré que
les détecteurs présentent une excellente sensibilité, une dynamique de linéarité vérifiée sur près
de quatre décades et enfin une bonne rapidité. L'irradiation aux neutrons permet d'améliorer
encore la rapidité des détecteurs en arséniure de gallium en supprimant les constantes de temps
lentes. Une dose neutrons de 5.1014 neutrons, cm"2 est suffisante pour cette application vu les
constantes de temps de l'impulsion de rayonnement X; au delà, on perd inutilement en
sensibilité. L'irradiation aux neutrons de i'ïnF:Fe détériore au contraire la réponse temporelle
aux impulsions du générateur X éclair et diminue aussi la sensibilité, on ne retiendra donc pas
ce matériau pour cette application.
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Les mesures sur synchrotron, quant à elles, nous ont permis de déterminer l'évolution des
durées de vie et des mobilités des porteurs en fonction de la dose d'irradiation neutrons sur
GaAs. Dans ce matériau, les centres de recombinaison induits par l'irradiation aux neutrons
entraînent une diminution des durées de vie des électrons et des trous mais aussi une perte de
sensibilité. Un détecteur irradié à 1016 n.cnr2 permet de suivre temporellement une impulsion
de rayonnement synchrotron sans présenter de traînées.
Les résultats sur phosphure d'indium montrent que l'irradiation aux neutrons crée
principalement des pièges à électrons, ce qui a pour conséquence de détériorer la réponse
temporelle tout en diminuant aussi la sensibilité du détecteur.
En résumé, l'arséniure de gallium présente de meilleurs résultats que le phosphure
d'indium pour la détection rapide. Les photoconducteurs GaAs nécessitent d'être irradiés aux
neutrons au préalable; la dose neutrons étant choisie selon les constantes de temps et l'intensité
de l'impulsion de rayonnement à détecter, un compromis devant être réalisé entre la rapidité et la
sensibilité du détecteur.
Enfin, les modélisations que nous avons développées nous permettent d'évaluer les
réponses des photoconducteurs à des impulsions de rayonnement X avec pour paramètres : la
dose de rayonnement, la durée de l'impulsion, le nombre d'impulsions, la polarisation et la
dimension du détecteur, la préirradiation aux neutrons (pour GaAs) et pour finir, la nature des
contacts. La première des deux modélisations donne déjà de très bons résultats dans la gamme
d'intensités de rayonnement X que nous avons explorée jusqu'à présent. La seconde
modélisation permet d'évaluer les réponses des semi-conducteurs à de plus grandes intensités
de rayonnement, il reste à confronter les résultats de cette simulation à de nouvelles expériences.

En ce qui concerne les débouchés de cette recherche, les conclusions sont à moduler selon
les domaines d'application :
Dans le domaine biomédical, les photoconducteurs sont en concurrence avec des solutions
éprouvées. L'amélioration attendue par l'utilisation des semi-conducteurs ne sera compétitive
qu'à partir du moment où des structures de "détection-amplification-codage" intégrées seront
développées dans un contexte de microélectronique. C'est pourquoi nous avons insisté sur la
caractérisation générale du matériau sans aller jusqu'à la réalisation d'un prototype.

L'utilisation effective des photoconducteurs dans le domaine de la radiographie éclair a,
en revanche, suivi de très près les premières études que nous avons menées; une première
expérience de faisabilité sur le site de Vaujours a déjà eu lieu, les résultats sont très prometteurs
et un prototype sera prochainement développé pour cette application.
En ce qui concerne les applications des photoconducteurs à la tomographie industrielle
(C.N.D.) qui ont déjà fait l'objet d'une thèse au laboratoire et qui constituent maintenant un axe
de recherche au LETI, notre contribution devrait permettre une meilleure interprétation des
résultats expérimentaux, et la modélisation des réponses temporelles aux trains d'impulsions
utilisés dans ce domaine.
Pour les applications synchrotron, les détecteurs que nous avons mis au point sont parmi
les seuls à résister aux forts débits de dose en faisceau blanc et à suivre la cadence des
impulsions de rayonnement sans saturation et en apportant une information temporelle correcte.
Cependant, comme nous l'avons dit, la rapidité du détecteur est obtenue au détriment de sa
sensibilité, les photoconducteurs seront donc principalement utilisés pour la caractérisation du
faisceau.
Rappelons pour finir, que ces deux matériaux peuvent permettre d'envisager l'intégration
sur un même substrat du détecteur et de son amplification (efficacité de détection suffisante et
technologie existante) ce qui constitue une voie d'avenir certaine pour ces deux matériaux,
contrairement à d'autres semi-conducteurs.
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Cadmium : Sections efficaces de capture aux neutrons en fonction de
l'énergie des neutrons. [GARBER- 1976].
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Indium: Sections efficaces de capture aux neutrons en fonction de l'énergie
des neutrons. [GARBER-1976].
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Gallium: Sections efficaces de capture aux neutrons en fonction de l'énergie
des neutrons. [GARBER-1976].
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RESUME i

Ce travail porte sur l'étude de la photoconduction en volume de l'arséniure de gallium
(GaAs) et du phosphure d'indium dopé fer (InPrFe) en vue de leurs applications à la détection
de rayonnements X. Dans ces matériaux semiconducteurs la détection des rayons X
s'effectue directement dans le matériau.
Dans la première partie de la thèse on aborde l'aspect théorique de la photoconduction.
Après avoir rappelé les caractéristiques physiques des matériaux et le principe de la
photoconduction, nous décrivons deux modélisations informatiques permettant d'étudier les
réponses des photoconducteurs à des impulsions de rayonnement La première simulation
suppose l'uniformité spatiale du champ électrique sur le semiconducteur, tandis que la
seconde prend en compte les variations spatiales et temporelles du champ. Ceci permet
d'étendre le domaine de validité du premier modèle en considérant la nature des contacts.
Ensuite, nous présentons l'intérêt d'une préirradiation aux neutrons des photoconducteurs,
qui a pour but de diminuer les durées de vie des porteurs en introduisant des centres de
recombinaison dans le matériau. On obtient ainsi, sur GaAs, une amélioration de la rapidité
des détecteurs, mais au détriment de la sensibilité.
La seconde partie rassemble les principaux résultats expérimentaux, qui concernent: d'une
part les caractérisations dans l'obscurité des photoconducteurs GaAs et InP:Fe en fonction du
champ électrique de polarisation et de la dose neutrons- qu'ils ont reçue au préalable, et d'autre
part leur caractérisation sous rayonnement X. Les moyens d'irradiation de rayonnement X
mis en œuvre vont du générateur de rayons X continu et puisé au rayonnement synchrotron
(impulsions de 150 picosecondes), ce qui nous a permis de caractériser de façon approfondie
le comportement des deux matériaux sous rayonnement X en fonction du champ électrique
de polarisation, de la dose absorbée et de leur préirradiation aux neutrons.
On obtient, en outre, une très bonne analogie entre les résultats des expériences et de la
modélisation informatique.
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