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DETECTEURS A JONCTION AU GERMANIUM. ELEMENTS THEORIQUES
ET PRATIQUES POUR L'UTILISATION EN SPECTROMETRIE
DE RAYONNEMENTS
Sommaire. - Les détecteurs à semi-conducteurs ont récemment accru les
possibilités offertes aux spectroscopistes nucléaires pour l'étude des radiations or, 0, 7. Leurs utilisations en radiochimie nous ont incité à en étudier
le principe, le mécanisme et d'autre part les .conditions d'emploi.
La première partie, théorique, rappelle l'essentiel de ce qu'il est
utile de connaître pour une utilisation optimale des détecteurs à jonctions
et en particulier des détecteurs G*e (Li).
La deuxième partie, expérimentale, résume les travaux réalisés au
laboratoire pendant un an avec des détecteurs Ge (Li). Nous insistons sur
les possibilités offertes et les précautions à prendre dans l'utilisation de
ces détecteurs comme spectromètros photoélectriques. Parmi les nombreux
résultats présentés, citons la résolution de 2,52 keV obtenue pour le
rayonnement 7 de 145 f 5 keV du ***
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GERMANIUM JUNCTION DETECTORS. THEORETICAL AND PRACTICAL
FACTORS GOVERNING THEIR USE JN RADIATION SPECTROMETRY
Summary. - Semi-condcutor detectors have recently greatly increased the
possibilities available to nuclear spectroscopists for the study of a, p and
7 radiations. Their use in radio-chemistry has encouraged us to study
their principle, their mechanism and also the conditions under which they
can be used.
The first part, which is theoretical, consists of a summary of
what should be known concerning the best use of junction detectors, in
particular Ge (Li) detectors.
The second part, which is experimental, summarizes the laboratory work carried out over a period of one year on Ge (Li) detectors.
Stress is laid on the possibilities presented by the use of these detectors
as photo-electric spectrometers, and also on the precautions required.
Amongst the numerous results presented, the resolution of 2.52 keV
obtained for the 7 radiation of 145.5 keV for 1 4 1 Ce may be particularly
noted.
•'
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DETECTEURS A JONCTION AU GERMANIUM
ELEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
POUR L'UTILISATION EN SPECTROMETRIE DE RAYONNEMENTS

INTRODUCTION
En spectrométrie gamma fine, les détecteurs à jonction au germanium, par leur
résolution bien meilleure , tendent depuis quelques années, à se substituer aux détecteurs
classiques (INa).
La mise au point et l'utilisation d'un banc de mesure fonctionnant avec ces détecteurs récents est longue et délicate et nécessite une bonne compréhension de leur principe
de fonctionnement.
Le but de ce rapport est de faire part d'expériences et de réflexions faites au
cours de l'année 1965 et de faciliter ainsi la tâche des futurs utilisateurs en répondant , dans
la mesure du possible, à des questions qu'ils seront assurément amenés à se poser.
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1ère PARTIE

INTRODUCTION THEORIQUE

GENERALITES SUR LES PRINCIPES DE DETECTION
Etant donné la multitude des principes utilisés actuellement pour la détection des
rayonnements des particules (référence 8), nous ne citerons que deux des principales méthodes utilisées en radiochimie, avant d'en arriver aux semi-conducteurs.
1 - Détecteurs utilisant

l'ionisation des gaz

Le principe de cette détection est le suivant : la particule ou le photon qui pénètre dans l'atmosphère gazeuse du compteur va créer des paires d'ions. En appliquant un
potentiel V aux 2 électrodes du condensateur que constitue le détecteur (pour fixer les
idées, ces électrodes peuvent être : un fil central et la coque cylindrique du compteur) on
accélère les ions et on permet leur collection (charge Q) (cf planche 1).
Ces détecteurs peuvent se subdiviser en trois groupes, selon le régime de fonctionnement (cf planche 1) :
- en appliquant une assez faible tension V, il n'y a de formés que les icns dits
"primaires", dus à la particule détectée ; c'est le régime de fonctionnement de la chambre
d'ionisation (région II).
- en augmentant V, les ions primaires agissent à leur tour en tant que particules
ionisantes ; suivant la tension V appliquée, le nombre d'ions "secondaires" est plus ou
moins grand ; c'est le régime du compteur proportionnel (région III).
- pour un certain domaine de hautes tensions V encore supérieures, le nombre
d'ions secondaires devient considérable et la charge collectée est indépendante de la valeur
de V (dans ce domaine) ainsi que de l'énergie de la particule incidente (c'est-à-dire par
conséquent du nombre d'ions primaires) : c'est le régime de fonctionnement du compteur
Geiger Mùller (région V).
2 - Détecteurs à scintillation (référence 9)
Le rayonnement 7 incident perd tout ou partie de son énergie dans le scintillateur,
engendrant ainsi un photo-électron ou des électrons Compton qui, à leur tour, tout au long
de leur parcours cèdent leur énergie à des centres luminescents. Les photons émis par ces
centres, lorsqu'ils se désexcitent sont alors collectés par la photocathode qui transforme
les impulsions lumineuses en impulsions électroniques, elles-mêmes amplifiées par le
photomulplicateur avant d'être utilisées (planche 2 - figure a).
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3 - Les c électeurs solides

où

Ce type de détecteur a subi ces dernières années un développement considérable.
Son principe de fonctionnement ressemble à celui d'une chambre d'ionisation. En effet, une
particule ou un rayonnement 7, y produit des paires électrons-trous en nombre proportionnel à son énergie, qui sont collectées par deux électrodes auxquelles est appliquée une différence de potentiel V. Mais comme l'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou
est beaucoup plus faible que celle qu'il faut pour ioniser le gaz dans le cas d'une chambre
d'ionisation, la résolution est meilleure.
I - QUELQUES NOTIONS THEORIQUES SUR LES SEMI-CONDUCTEURS •
II est indispensai/ -Î , pour mettre au point expérimentalement un spectromètre à
jonction de posséder quelques éléments sur le mécanisme de la détection par semi-conducteurs.
Pour cela, nous avons, dans ce paragraphe retracé l'étape suivie par les Physiciens, pour créer un détecteur de radiation à partir d'un bloc de cristal semi-conducteur
avant de décrire dans le paragraphe suivant le principe des jonctions.

k =c

5 -

te

de Boltzmann
est la température
T
te
h = c de Planck

m et m sont les masses des électrons et des trous.
e
t
2 - Semi-conducteurs extrinsèques
S'il existe dans le cristal de germanium une impureté, par exemple de l'arsenic,
(planche. 3 a) quatre seulement des cinq électrons de valence de l'arsenic seront couplés
avec le Ge. Le dernier électron, ne subissant pas de liaison covalente mais l'action coulombienne de l'atome d'arsenic, occupera un niveau d'énergie intermédiaire situé dans la
bande interdite (planches 3 b et c).
Ces impuretés entraînent deux conséquences :
- la bande de conduction sera plus aisément accessible aux porteurs occupant
un niveau intermédiaire,
- d'autre part, le niveau intermédiaire pourra jouer le rôle d'escale et faciliter
les transferts de la bande de valence vers la bande de conduction (cf référence 17).

A - Propriétés physiques des semi-conducteurs
1 - Semi-conducteurs intrinsèques (ou purs)
Certains éléments comme le germanium ou le silicium, ont des propriétés électriques intermédiaires entre celles d'un métal et celles d'un isolant ; en effet , pour ?es
semi-conducteurs entre la limite supérieure de la bande de valence et la limite inférieure
de la bande de conduction existe une bande d'énergie ne comprenant pas de niveaux permis ;
la largeur de cette bande "interdite" A est faible ( 1 ,12 eV pour le silicium et 0,67 eV pour
le germanium ) à température ambiante.
Il en résulte :
a) qu'au zéro absolu et à très basse température, les électrons de la bande de
valence, ne recevant aucune énergie, ne peuvent passer dans la bande de conduction qui
est vide ; le cristal est alors un véritable isolant.
b) la température croissant, l'agitation thermique des électrons augmente ; des
électrons de la bande de valence arrivent ainsi à passer dans la bande de conduction;tout
se passe comme s'ils laissaient dans cette bande des porteurs de charge positive appelés
"trous".
Le nombre n d'électrons passés dans la bande de conduction est donc, dans le cas
où le cristal est intrinsèque égal au nombre p de trous laissés dans la bande de valence.

Au point de vue concentration des porteurs, il est montré que leur produit p, n
est égal à celui que l'on aurait dans un cristal intrinsèque (.) à la même température ,
soit :
2
n. p
= n.
r
1

2
= p.
1

Un exemple d'évolution de la densité des porteurs en fonction de la température
est indiqué planche 4. On voit qu'à basse température, les impuretés donneuses sont seules à fournir des électrons dans la bande de conduction, et qu'il n'y a pas de
trou dans la bande de valence.
3 - Statistique de Fermi-Dirac et niveaux de Fermi (cf référence 12)
La statistique quantique de Fermi-Dirac permet le calcul du phénomène que nous
venons de décrire * (planche 4).
f(E) est la probabilité pour qu'un électron occupe le niveau d'énergie E ; quelle que soit la
température T (en° K) f vaut 1 pour de faibles valeurs de E , c'est-à-dire que les faibles
niveaux sont effectivement occupés ; pour de fortes valeurs de E, f(E) est nul. Entre ces
2 valeurs, la zone de transition est caractérisée par l'énergie E du niveau dit de Fermi,
pour laquelle la courbe f présente un point de symétrie et on a f(E ) = 1 (planche 2b).

Ces nombres croissent très vite avec la température, on peut montrer (référence
12) qu'ils sont de la forme :
. ,2M_k_T.
n = p =2 (
5
)

3/2

3

/4

e

" IPr
(1)

* Dans cette première partie, nous nous sommes inspirés plus spécialement des ouvrages
dont les références sont 1 - 14 - 20

Les cristaux extrinsèques sont dits de type "n" ou ' p" suivant que les impuretés donneuses ou accepteuses dominent.
• II est commode lorsqu'on applique cette théorie de Fermi aux semi-conducteurs de supposer qu'il y a, non pas absence totale de niveaux d'énergie permis dans la zone interdite, mais seulement une faible densité de niveaux ; d'autre part, l'intérêt du concept de
Fermi permet d'analyser quantitativement le contenu des bandes de conduction et de
valence.
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interdite

pa = O

en eV.

p = densité des trous dans la bande
de valence

n = densité des électrons dans la
bande de conduction

pa = densité des trous liés aux accepteurs

nd = densité des électrons liés aux
donneurs

Nd = densité des donneurs

Na = densité des accepteurs

avec n + nd + Na = p + pa + Nd, le cristal étant électriquement neutre.
Evolution du nombre de porteurs de charges (silicium de type N) en fonction de
la température.
k étant la constante de Boltzmann
Pour un cristal intrinsèque, on montre que ce niveau est à peu près au centre
de la bande interdite.
Lorsque la température augmente, la zone de transition pour f entre les valeurs
1 et 0, s'étend jusqu'à empiéter de plus en plus nettement sur la bande de conduction,
c'est-à-dire qu'il devient possible, pour un électron, de passer dans la bande de conduction.

w Li at sorts àu

Impureté

L'incorporation d'impuretés, par exemple du type donneur va, en créant des
niveaux d'énergie intermédiaire, élever la valeur de l'énergie du niveau de Fermi qui se
situe alors entre le niveau créé par l'impureté donneuse et le niveau de Fermi du cristal
intrinsèque.

Ge rmo/t turn

é Arsenic
- Planche 3 -

- 8 -
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B - Dynamique des porteurs de charge : application d'un champ électrique
à un semi-conducteur
En appliquant un champ électrique E à un cristal semi-conducteur, on impose aux
porteurs un mouvement d'ensemble qui va se superposer aux mouvements désordonnés dus
aux vibrations du niveau cristallin.

Log U
cristal théoriquement pur

Les charges induites dues respectivement aux électrons et aux trous sont :

faible concentration
d'impuretés

qt = p q (Mt-E)

forte concentration
d'impuretés

où u est la mobilité des porteurs
q est la charge de l'électron
n et p est la quantité des porteurs n et p qui se déplacent.

1/T
T en degrés Kelvin

Le courant total sera alors :
I = q (n

Mg

+ p ut ) E =

=E

a

où p et a sont la résistivité et la conductibilité

Allure de la variation de la mobilité en fonction de la température
pour un cristal semi-conducteur.

II est intéressant de voir le rôle de la température sur les grandeurs a et u
(ci planche 5) qui caractérisent la dynamique des porteurs, de même qu'on l'avait vu sur
la concentration statique des porteurs (cf planche 4).
C - Détection d'une radiation par un cristal

Log c

1 - La création de la charge
Imaginons un rayonnement 7 pénétrant dans un cristal semi-conducteur :
- le premier phénomène qui peut se produire est un effet photo-électrique ou un
effet Compton (négligeons ici l'effet des paires). Le "gamma" cède donc tout ou partie de
son énergie en un seul événement, à un électron "primaire".
- ensuite , cet électron primaire interagissant avec le cristal, va céder à son tour
son énergie à des électrons, par des chocs successifs (ne nous préoccupons pas, ici , du
gamma Compton diffusé).
- enfin, ces électrons "secondaires" cèdent leur énergie, en particulier, en créant au cours de ce troisième processus des paires élt crons-trous.
Plus précisément, les pertes d'énergie que peuvent subir les électrons sont de
trois types :
1) création de paires électrons-trous,
2) interaction directe avec le réseau cristallin,

1/T
Allure de la variation de la conductivité en fonction de la température
pour un cristal semi-conducteur.

3) pertes par effet thermique .
Mais, seules, les pertes d'énergie par création d'électron-trou contribuent à la
création de la charge.

- Planche 5 (d'après J. M. Taylor) réf. 14

- 11 -

- 10 Le temps nécessaire à l'accomplissement de cet ensemble de phénomènes est très
bref : de l'ordre de S . l O ' ^ s .

Exemple
Pour du silicium intrinsèque, à température ambiante, les valeurs des mobilités

D'autre part, il est intéressant de considérer dans quelle portion du volume du
cristal se produisent ces phénomènes. Ainsi, dans le cas d'un gamma de un MeV, subissant
l'effet photo-électrique dans le cristal, le photoélectron de un MeV parcourt environ 0,8 mm
dans un germanium (les électrons "secondaires" d'énergie bien moindre, sont beaucoup
plus vite arrêtés).

sont :
\i

- 1 300 cm / s V

(planche 6)
500 cm / s V

fiO

En conséquence, pour détecter des gammas énergiques, comme ceux du Co, on
voit combien il est intéressant d'utiliser des cristaux de taille importante pour que le
volume ou est créée la charge soit négligeable, par rapport aux dimensions du cristal.

Supposons que l'ionisation ait lieu au milieu du cristal, soit à x = —-— ;
en appliquant un champ de 10 V/cm aux bornes de ce cristal, e, admettant 1 = 2 mm, on

2 - Collection de la charge dans le cas simple d'un cristal intrinsèque
(champ uniforme)

recueillerait les deux composantes ——^ de la charge due au passage d'un "gamma", dans
le temps de collection le plus lent, c'est-à-dire au bout du temps :

Soit à n l'accroissement du nombre de porteurs engendrés par une radiation t r a versant un cristal semi-conducteur de la forme d'un condensateur plan de capacité C,
d'épaisseur 1.

T =T .
c
ct

= 2.10" 8 s

Nous allons maintenant voir que de nombreux problèmes se posent au sujet de la
collection de la charge telle que nous venons de la décrire.

Soit V la tension appliquée créant un champ E dans le volume du cristal. Prenons
comme exemple une paire électron-trou créée à une distance x de la cathode.
o
- Collection de l'électron

Semi-conducteur

L'électron sera collecté au bout d'un temps
1 -x

T

=

C
pendant dt, il crée un courant,

u

1

Numéro atomique Z

V
-2

Ga As
arséniure
de gallium

Si
silicium

31,3

14

In Sb
Ge
germanium antimoniure
d'indium

Mobilité maximum des
porteurs de charge mesurés à la température
ambiante en cm2/V x s

<•-,

la charge finalement recueillie sera

Résistivité obtenue indust e l l e m e n t (réf 22) à la
température ambiante

- Collection du trou (durée T,
t

*" e

V

Temps de vie moyen
Par le même raisonnement la charge finalement recueillie sera :

des porteurs
en secondes

1

1,4

u

= mobilité
8500
des électrons
400
u. = mobilité
des trous

en

^

x c m

T électron
e
(type p)
T trou (type n)

forte
HT 7
lu" 7

1,1

50

78000

480

1900

750

230000

50

HT 3

io- 3

io-3

ID" 3

Q = q

Pour à n paires électrons-trous on aurait recueilli

0,18

3900

soit, pour la paire

cette charge étant collectée dans le plus grand des deux temps de collection T . ou T ,
c
c
soit T c .
e
t

0,7

1300

i

n. q

32

V
Hauteur de la bande interdite (à la température ambiante) en eV

dQ
dt
et pendant T_

2.

= 7,7

Planche 6 (Référence 21 - 22-1)
Tableau des principaux critères de bonne détection
pour quelques semi-conducteurs

0,004
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3 - Les problèmes de la collection
1

"" La compétition entre le temps de collection et le temps de vie moyen
des porteurs

La collection des charges doit se faire dans un temps raisonnable. Le contraire
donne la possibilité à certains porteurs de subir, soit un retard important, soit un accident;
la portion de charge alors collectée, outre qu'elle est plus petite, n'est pas une indication
fidèle du nombre de paires électrons-trous créées par le "gamma". Il est donc intéressant
de définir un temps de vie" des porteurs et de le comparer au temps de collection :
le "temps de vie moyen" d'un porteur est le temps moyen pendant lequel il peut circuler
sam. être accidenté.
A la notion du temps de vie moyen T, est associée celle de "distance moyenne"
(X) que peut parcourir sans accident un porteur , et on a
X = M. E.

T,

longueur que l'on peut comparer aux distances x et 1 - x du point d'impact du 7 aux faces
du cristal.
°
°
Le problème est donc d'avoir un temps de collection bien inférieur au temps de
vie moyen des porteurs : T Q < < T plus précisément on estime (réf. 14) généralement à
10"1 T la valeur maximum de T .
c
Remarque : La notion de temps de relaxation est souvent évoquée ; nous allons
rapidement la définir.
Prenons pour instant origine le moment (le phénomène est pratiquement instantané
pour notre problème) où l'excès A n de porteurs d'un type donné est créé par une radiation ;
T r : temps de relaxation" est le temps nécessaire pour que l'excès de concentration devienne égal à JL de sa valeur initiale.
Or, dans la mesure où A n est faible par rapport à n
qui est le nombre de porteurs existant avant la radiation, le "temps de vie moyen" d'un porteur : T est généralement
faible et 3«on peut montrer qu'à l'instant t, le nombre de porteurs du type donné est n
(t) = nQ + A n e ~ ^ T .
Autrement dit, à cette condition : A n faible , T ~ T ; de plus de toute façon ils
sont étroitement liés et sont du même ordre de grandeur1; c'est pourquoi nous les confondrons par la suite.
2 - Les vices de la collection
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- La recombinaison n'est autre que l'annihilation d'une paire électron-trou ;
a) de même que pour la génération de ces paires, ce phénomène peut se faire
directement. Par exemple, l'électron passe directement de la bande de conduction à la bande
de valence où il se recombine avec un trou, d'autant plu3 facilement que la température est
élevée.
b) en prenant certaines précautions, ce phénomène peut être considéré comme
négligeable par rapport à un autre mode de recombinaison dit ; "par centre de recombinaison".
Ces centres sont des pièges dont le niveau d'énergie est situé dans la bande interdite ; ils peuvent capter un porteur d'un type donné, puis un porteur de l'autre type,
facilitant ainsi la recombinaison.
Tous ces processus peuvent devenir prohibitifs pour une bonne collection de la
charge et imposent un choix sévère dans les cristaux dont on voudrait faire des détecteurs.
Nous allons maintenant faire le bilan des principaux critères nécessaires aux
cristaux pour une bonne détection "gamma".
D - Conclusion sur les possibilités d'un semi-conducteur en tant que
détecteur 7
1 - L'effet photoélectrique devra être important ; or, il dépend essentiellement
du numéro atomique Z ; en effet, le coefficient d'absorption photoélectrique est
= k Z5 E " 3 ' 5
ph
7

Sh
b

(E est l'énergie du gamma ; k une constante de proportionnalité). Nous voyons donc à quel
poînt le germanium est plus intéressant que le silicium pour la détection des rayons gammas.
2 - La hauteur de la bande interdite devra être faible pour une création facile et
abondante des paires électrons-trous.
Le germanium est, là encore, très intéressant quoique certains semi-conducteurs
tels que l'In Sb, ou encore l'arséniure d1 indium soient à ce point de vue encore meilleurs.
3 - Les mobilités des électrons et des trous devront être grandes pour que la
collection des charges se fasse dans un temps raisonnable.
Certains corps (In Sb) ont une très bonne mobilité des électrons ; plus rares sont
ceux ayant une mobilité ji bonne ; c'est encore le cas du germanium.

Le temps de vie moyen est la concrétisation de deux processus en compétition
avec la collection de la charge, qui sont le piégeage et la recombinaison.

4 - La résistivité du cristal devra être élevée ; d'une part pour que le courant
ne soit pas trop fort (cf paragraphe 2 ) et, d'autre part pour limiter le piégeage.

Le piégeage est la capture par une impureté du cristal ou un défaut dans le
réseau cristallin, d'un électron ou d' jn trou.

A ce point de vue, le silicium est excellent ; cependant, ce critère est l'un des
plus difficiles à observer,

Le porteur peut ainsi être immobilisé, définitivement, ou bien relâché avec un
certain retard ; si ce retard est très faible, la charge totale collectée ne sera pas affectée
mais , si ce retard est important, la charge piégée ne sera plus comptée dans la charge
'
totale transmise au circuit électronique associé au cristal.

Ainsi, dans le cas de ce cristal très pur de silicium (p = 230 000 Q cm) s'approchant remarquablement du cristal intrinsèque , le produit des concentrations n p est :
10 20
-6
2,2
cm à la température ambiante, c'est-à-dire, que, pour le cas optimum d'un
cristal intrinsèque , on aurait encore :
n.

- p. = 1,5.10

in
u

cm
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ce qui permet un courant considérable rendant impossible toute mesure ; ce n'est, dans ce
cas, qu'eu refroidissant à la température de l'azote liquide, (cf équation (1) du paragraphe 1),
qu'on obtiendrait une concentration à peine raisonnable, (diminution de n. ou p. d'un facteur
4
i
i
- 10 ).

- électrons
- 0 - trous

a) Concentration des porteurs

5 - Enfin le temps de vie moyen des porteurs devra, comme nous l'avons vu,
être le plus grand possible pour permettre une bonne collection.

Zone de

Zone N

6 - Conclusion

depletion^

o— —

Zone P

Cette rapide étude comparative des principaux critères d'un bon cristal détecteur
appliqués (planche 6) à des semi-conducteurs parmi les meilleurs, nous montre qu'il est
très difficile de réunir toutes les qualités voulues.
La question de l'obtention d'une haute résistivité est la plus délicate. Ainsi, patexemple, nous voyons qu'il n'est pas possible de se servir de cristaux de germanium', étant
données les faibles ré3istivités qu'il est possible d'obtenir et cela, même à très basse
température.
Pour la plupart des cristaux autres que le silicium et le germanium (exemple de
l'arséniure de gallium), il est difficile, même si la résistivité obtenue est convenable,
d'avoir une bonne homogénéité du cristal et d'éviter lec dislocations qui augmentent iJ
piégeage.

distance sur un axe
perpendiculaire aux 2 faces du
du cristal

Wp

Wn

b) Concentration (schématisée) d'impuretés :

II - LES JONCTIONS
A - Les jonction;-; P.N.
L'artifice consiste à juxtaposer, dans un même cristal, deux zones : l'une du
type P, l'autre du type N ; à la frontière des deux zones se crée une zone dite de "depletion"
ou la résistivité est artificiellement augmentée, les deux zones N et P ayant un effet compensateur dans cette frontière.

Zone P

1 " Absence de champ électrique externe
Prenons un semi-conducteur le plus pur possible : par exemple du silicium.
Supposons les impuretés initiales naturelles du type P (par exemple du Bore).
Si l'on dépose une couche d'impuretés de type N (par exemple du lithium) sur une
face du cristal, on peut obtenir, avec un traitement thermique à assez haute température
une diffusion des impuretés "donneuses" à travers une partie du cristal, créant ainsi une'
zone N ; la partie du cristal non atteinte par la diffusion restant zone P , les concentrations
d'impuretés après diffusion sont figurées planche 7 (figure b) et planche 7 bis (figure a),
la représentation de la planche 7 est évidemment très schématique puisqu'on y suppose une
frontière abrupte entre les deux zones.

c) Charge nette :
Ions lith ium
No/

u

Zone 1

Vers la frontière des deux zones, les trous de la zone P en défaut en zone N,
auront tendance à émigrer vers la zone N, de même les électrons de la zone N diffuseront
vers la zone P.

Vo
Ce courant ne durera pas ; en effet, les ions, fixes, respectivement positifs (ions
Li) en zone N et négatifs (ions Bore) en zone P , qui ont engendré ce courant, forment une
couche électrostatique ; il en résulte un champ électrique qui va s'opposer à une nouvelle
diffusion de porteurs (comme on le voit sur la planche 7 figure c). A la frontière des deux
zones il se crée donc une région où il n'y a plus de porteurs de charges ; dans cette "zone
de depletion existe donc maintenant une barrière de potentiel de hauteur V 'l'ordre de
grandeur de V dans du silicium est 0,6 volt).
°

Zone P

-V"
Ions bore

X

"

^

—

-

Planche 7
Jonction P-N en l'absence de champ électrique
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On peut calculer le rayon d'action du champ : W et W les largeurs des barrières de potentiel respectivement en zone N et en zone P sont de la forme :

et

jonctvo/7

W,

zone

c
où
N et N-. sont les concentrations d'impuretés "accepteuses" et
X

^1

Il

If.

donneuses
€ est la constante diélectrique du cristal (e = 12 pour le silicium)
cri

Fi.gr cu

q est la charge de l'électron
Nous voyons donc que la largeur totale W = W + W dépendra surtout de la
concentration des porteurs minoritaires.
Ainsi, dans le cas du silicium du type P diffusé au lithium, comme la concentration N en lithium est très supérieure à celle N d'impuretés initiales au Bore (N > > N )
on a donc
W

et

W

Pour les concentrations en impuretés "accepteuses" généralement obtenues, W est
ainsi de l'ordre d'une dizaine de microns pour du silicium.
tic

//

2 - Application d'un champ électrique
a) La zone de depletion
Si l'on applique une tension "directe" V à la jonction, donc en seas contraire de la
barrière de potentiel V due à la jonction entre les zones P et N, elle devient conductrice.
En polarisant en sens inverse, la barrière est très renforcée, la hauteur devient
V + V et la largeur de la zone de depletion augmente, et, dans l'exemple que nous avons
pris (N N > > N p et W * W p ), elle devient :

Scus

W =

ne

W atteint ainsi des valeurs très supérieures à W

o» P./. //.
Exemple
Cas de jonction au silicium initialement de type P, de résistivité 200 000 Q cm et
dopé au phosphore ; en appliquant une tension inverse de 100 V, W est de l'ordre de 1,5 mm.
Planche 7 bis

b) Principaux courants dans la jonction : modèle de SKOCKLEY (référence 15-16-14)
II est figuré, planche 8, les intensités des principaux courants d'électrons dans la
jonction dans les différents cas suivants:
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a) il n'y a pas de tension extérieure V appliquée

a) Absence de tension extérieure V
I

=O
z

I

c

g
I
I
Region P

Région N

: courant de génération
thermique des trous de
la région N
: courant de génération
thermique des trous dans
la zone de depletion
: courant de diffusion des
trous majoritaires de
la région P

b) on applique une "tension directe" (ou positive)
c) on applique une "tension inverse"
Nous allons décrire maintenant le mécanisme des divers courants des trous
dans chacun de ces cas.
La représentation des courants d'électrons serait analogue.
a) En l'absence de tension il n'y a pas de courant de trous car on peut estimer
qu'il existe trois composantes dont la somme est nulle soit : I t h , I et If ces composantes,
- I , courant de "génération thermique", est dû aux trous créés à partir de paires électrons^rous de la région N sous l'effet de l'agitation thermique. Ces trous "descendent" sans difficulté la barrière de potentiel V Q .
- I est le courant dû aux trous engendrés de la même façon dans la zone de
depletion et aussitôt balayés par le champ qui y règne.

b) Application d'une tension directe (de valeur absolue V)
L
i

I
th

\
Région N

f I

Le courant total est donc I

g

=o

b) L'application d'une tension directe V diminue la barrière de potentiel V , créée,
à la jonction.

tV -V
f

- I est le courant des trous majoritaires de la région P, diffusant, malgré la
barrière de potentiel vers la zone N où ils font défaut. Ce courant de diffusion If équilibre
exactement la somme des courants I., + I .

O

La composante I
re de potentiel.

Région P

ne change pas ; les trous ayant encore à "descendre" une barriè-

Au contraire, la composante I. va considérablement augmenter ; les trous majoritaires en zone P , diffusant plus facilement vers la région N, au travers de la barrière de
potentiel réduite à (V Q - V).
Enfin, I , fonction de la largeur de la zone de depletion, donc de la hauteur du
potentiel, diminue?

c) Application d'une tension inverse :

Le courant total : I = I. - (I + It_) est le " courant direct" de la région N vers
la région P , courant qui devient vite important1 avec V (voir remarque I).
c) Enfin, si l'on applique une tension inverse V : la hauteur de la barrière de
potentiel est élevée à la valeur : V Q + V.

*v
th

Région N

V

o

+ V

+ I

g

La composante I

reste invariable.

Région P

Mais cette fois, les trous majoritaires de la région P ont beaucoup plus de difficulté à passer au travers de la barrière V + V; I. diminue et devient vite négligeable lorsqu'on accroît V. Enfin la largeur de la zone de depletion ayant augmentée avec V, I augmente :

Planche 8

I est le "courant inverse" observé : son ordre de grandeur est beaucoup plus faible que
celui du courant direct.

Principaux courants dans une jonction P-N (cas des trous)
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2ème PARTIE
MISE AU POINT ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - GENERALITES
La spectrométrie 7 est un des principaux moyens d'investigation du noyau. Il y a
une dizaine d'années, celle-ci avait fait un progrès énorme avec l'avènement des détecteurs
INa (Tl) associés à des photo multiplicateur s qui n'ont cessé, les uns et les autres, d'être
améliorés et qui continuent de l'être.
Durant les six dernières années, les semi-conducteurs ont été utilisés pour la
détection des particules lourdes chargées. Plus récemment, la méthode de compensation du
silicium par le lithium, qui a été utilisée pour réaliser des détecteurs épais, a permis de
détecter les électrons et même d'étudier les spectres d'électrons de conversion (MACKENZIE , EWAN 1961).
Des essais avaient été faits dans le but d'utiliser ces détecteurs en spectrométrie
7 mais, pour les rayonnements 7 d'énergies supérieures à 100 keV, les rapports pic sur
total étaient si faibles qu'ils interdisaient pratiquement toute utilisation en spectrométrie 7,
même pour des détecteurs épais.
Il fallait l'introduction d'un nouveau matériau de base de plus grand Z, pouvant
lui aussi être compensé au lithium : le germanium pour voir naître une nouvelle spectrométrie 7 (référence 23).
Déjà en 1964, des détecteurs de quelques cnr* étaient utilisés par l'équipe de
CHALK RIVER. Bien sûr, les efficacités étaient faibles, mais raisonnables (0,1 - 1 °/o)
compte tenu de l'excellente résolution de ces détecteurs ( ~ 10 fois meilleure que celle des
"INa TI").
Aujourd'hui, certains laboratoires ont expérimenté des détecteurs Ge (Li) dont le
volume atteint jusqu'à 50 cm3 et des détecteurs de volumes 30 cm3 sont d'ores et déjà
commercialisés (référence 33).
Depuis plus d'un an, nous utilisons au laboratoire trois détecteurs au Ge (avec
migration d'ions Li) et le moment est venu de faire le point.
Cette partie décrit leurs propriétés, leur application comme spectromètres 7 à
haute résolution dans une gamme d'énergie allant de 60 keV à environ 2 MeV.

_J
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II - EQUIPEMENT EXPERIMENTAL
A - Détecteurs
Pour comparer les possibilités en spectrométrie 7 des détecteurs épais "lithium
drift", on est amené à comparer les sections efficaces photoélectriques du Si et du Ge
(planche 11).
On remarque que la section efficace du Si est largement au-dessous de celle du
Ge (à 100 keV, on a environ un facteur 40 entre les sections) ceci est dû à la section
photoélectrique qui varie approximativement en Z$, et montre l'intérêt que l'on a à utiliser
des détecteurs au Ge.
Mais l'utilisation de détecteurs au Ge pose un problème particulier. En effet, si
la mobilité des ions Li et le courant de fuite ont des valeurs qui permettent d'utiliser des
détecteurs au Si à 300 °K, dans le cas du Ge, les valeurs sont toutes différentes et il est
nécessaire de refroidir le détecteur pour pouvoir l'utiliser.
Ainsi pour réduire le courant de fuite à des niveaux acceptables (< 10 -9 A) nous
avons utilisé les détecteurs à des températures inférieures à 150 °K.
m

bo

u

I
a
•X3

00

C
V

En ce qui concerne la conservation des détecteurs il se pose aussi un problème.
En effet, si un détecteur au Ge est laissé à une température pendant un temps suffisamment
long pour permettre aux ions du lithium de se redistribuer dans l'épaisseur du Ge suivant
la loi de diffusion il perd peu à peu ses caractéristiques de détecteur. Si le détecteur a subi
un tel traitement (volontaire ou involontaire le plus souvent), il peut retrouver une partie
plus ou moins grande de ses caractéristiques antérieures au moyen d'un reconditionnement
(traitement analogue à un stade de la fabrication) dont les paramètres (t, i, v) sont fonction
de l'histoire du détecteur. Pour éviter de tels travaux, les détecteurs sont conservés à
basses températures ( les constructeurs conseillent < 220 °K). Cependant, dans certains cas,
on peut être amené à réaliser de tels reconditionnements (voir en annexe).
Signalons enfin que les détecteurs que nous employons, fabriqués par la firme
R.C.A. Victor, (Canada), sont encapsulés en acier et sont étanches ce qui facilite la
ma nut ention.
B - Montage expérimental
1 - Système de refroidissement
Pour le refroidissement du support du détecteur deux possibilités sont offertes :
- soit par remplissage •
- soit par tige plongeante **
(à partir d'une bouteille du commerce).
Pour les mesures radiochimiques il est nécessaire que le spectromètre soit toujours prêt à fonctionner ; ce qui nous conduit à avoir :

• Système où le détecteur est placé à la base d'un récipient conducteur rempli de liquide
refroidissant. ( cf référence 19)
** Système où le détecteur est en contact avec un conducteur plongeant dans un liquide
refroidissant ( cf référence 10-18).
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1 - un stockage dans la chambre de mesure
10
3
8
7

i

i

2 - un système de refroidissement qui permette :
- une grande autonomie,

6

- une très grande fiabilité

S

Développons ces points :
1 - Le premier résoud le problème du stockage et offre les avantages suivants :

5iliciut

ermamam

- le montage des détecteurs sur leur socle refroidisseur est fait une fois pour
toutes et les liaisons peuvent être soudées (opération délicate)
- l'utilisation des détecteurs è la température de mesure est immédiate,
- il n'y a pas à faire de transfert des détecteurs donc pas de risque de choc
thermique puisqu'ils sont utilisés et stockés à la même température,

1

9

8
7
t

- compte tenu de leur prix et de la difficulté d'approvisionnement, il est nécessaire de tout faire pour les conserver le plus longtemps possible dans les conditions optima.
2 - En ce qui concerne le système de refroidissement :
- Le système par remplissage nécessite l'emploi d'un dispositif de transfert dont
certains fonctionnent très bien depuis longtemps. Cependant :
- ils consomment plus de liquide réfrigérant (pertes dues au transfert),
- l'automaticité de leur transfert les lie aux pannes possibles :
- soit dans l'alimentation (coupure secteur)
- soit dans le système même .
Nous voyons donc que la grande autonomie ne peut être atteinte que par une grande

9
$
7
6

fiabilité.
Dans le dispositif à tige plongeante, tous les problèmes posés par le système automatique de transfert sont éliminés et l'autonomie est directement donnée par la contenance
de la bouteille utilisée.
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Dans le dispositif par tige plongeante, les températures obtenues sont moins basses
que celles obtenues dans le système par remplissage quoique, avec un très bon vide, on
atteigne des températures de détecteur inférieures à 100 °K (référence 24). Toutefois au
point de vue résolution, comme on le verra plus loin, au-dessous de 150 °K. le gain en
fonction de la température est faible.
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Planche 11

La capacité de la bouteille que nous utilisons est de 200 litres ce qui nous donne
une autonomie supérieure à 15 jours, avec une température inférieure à 120 °K (que nous
comptons encore abaisser) et une sécurité supplémentaire de quelques jours.

En définitive, il nous a semblé que le système par tige plongeante était plus sûr
et plus simple, et c'est celui que nous avons choisi pour nos applications actuelles. Cependant, dans certains montages particuliers, on peut être amené à concevoir des systèmes
différents.
2 - Montage mécanique
Nous avons conçu une chambre comme indiqué (planche 12).
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Remarque 1

dont la constante de temps est

On peut montrer (référence 15-10) que i, varie exponentiellement avec V :
I

= constante

± eV

e

K

x

et que I

Tri

tst proportionnel à la largeur de depletion

et donc à

W

4 Vu

=K
t

Exemple
Silicium type p avec p

= 500 cm2/V s

Si p = 1 000 fi cm
k est la constante de Boltzioann

K = 0,5 ns

Remarque 2
4 - Divers types de jonction P-N
II existe une autre composante du courant inverse I dont il nous faut parler :
c'est le courant de fuite de surface : I ; en effet, la jonction entre les deux zones P et N
n'est jamais parfaite et atteint mal la surface du cristal ; tout autour donc de cette zone
où la jonction est faite, il y a possibilité de courant.
En résumé, dans notre cas, pour un détecteur P-N, auquel est appliqué une
"tension inverse" V il existe un "courant inverse" I de la forme :
r

On peut l'écrire :
+c e

kT

Ce sont les plus simples à réaliser ; la zone N ou P que l'on crée à partir d'un
cristal de type opposé se faisant en surface.
Par exemple, on peut oxyder du silicium de type N en surface : l'oxygène est
une impureté "accepteuse" du type P ; on crée donc une zone P à la surface ; cette zone
est très mince et la surface n'offre pas un courant suffisamment bon pour faire électrode ;
une fine couche en général d'or, doit être déposée, par evaporation.
b) Jonctions diffusées thermiquement

-eV
I =a + b

a) Les barrières de surface

où a, b et c sont des constantes

La diffusion d'impuretés, par exemple du type N (phosphore dans un cristal de
silicium de type P) se fait à assez haute température =• 500° (planche 7 bis figure a)

indépendantes de V.
5 - Limites du domaine des jonctions P-N
Une fois la tension V fixée, ce courant I sera donc constant et la charge collectée, due à une radiation 7, viendra se superposer a ce courant.
Exemple de valeur du courant total (d'après les calculs de Mac Kenzie, référence 14).

Nous venons de voir que les jonctions P-N permettaient de détecter des rayonnements dans leur zone de depletion de façon satisfaisante.
Cependant, pour des rayonnerr3nts gammas, même assez peu énergiques, il
s'avère que la profondeur W de la zone de depletion est insuffisante.

Pour une jonction P-N au silicium, à la température ambiante de résistivité
P = 3000 n c m e t d e temps de vie des porteurs minoritaires = 100 y s

Nous avons vu que W était proportionnelle à \/ V. p

appliquons une tension de 100 V

- or, on ne peut augmenter trop la tension V sans risque de claquage,

g

- on ne peut améliorer indéfiniment la résistivité du cristal initial comme on l'a
vu dans la 1ère partie, surtout pour le germanium.

40 L
th

et
0,2 (iA/cm

Le remède se trouve dans la conception des jonctions P-i-N que nous allons étudier maintenant.

3 - Le signal de sortie
Planche 9, nous avons représenté le mécanisme de la collection d'une paire électron-trou dans une jonction P-N;E (x) est le champ électrique au lieu d'abscisse x et C F
est la capacité de contre réaction du préamplificateur de charge.
Le signal de sortie a un temps de montée limité par la forme du signal dû au
trou, qui est produit par un courant :

• Le temps de collection d'un électron ou d'un trou est de la forme

1 =

11

- e

(x) =
e ou t

W

\i (e ou t) E (x)
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B - Les jonctions P-i-N

H>

1 - Le principe de ces jonctions : la migration des ions lithium

Hfc

Considérons une jonction P-N dont l'impureté diffusée est du Li. Les ions Li sous
l'effet d'un champ électrique et à température élevée émigrent non plus par "vacances"
comme la phosphore ou l'arsenic, mais interstitiellement entre les mailles du réseau cristallin. La compensation des deux impuretés crée une zone dite "intrinsèque", dont la largeur
W pourra être bien supérieure à celle de la zone de depletion d'une jonction P-N, et qui
subsistera en l'absence de tension (cf référence 11)

Coucàt,»*

L'épaisseur de la zone compensée W est donnée par :
W

= \[2 fi. (T) V t

ji. est la mobilité des ions de Li à la température T dans le
1
cristal considéré
V la tension appliquée
*\\\\V-

t la durée de migration
Exemple ( cf référence 6)

de conditions expérimentales observées chez COCHE

pour obtenir

W = 2 mm avec un cristal de Ge

pour

V = 100 V il faut 30 heures à 5 0 1
où
50 jours à O t

d+ •ortie.

1

2 - Forme du signal de sortie (planche 10)
Dans toute la zone intrinsèque, le champ peut être considéré comme constant . Les
équations du paragraphe I - C-2 s'appliquent et on obtient les courbes de la planche 10 figure b.
Notons qu'on a intérêt à ce que la création de paires ait lieu le plus près possible
du milieu de la zone sensible pour une plus rapide collection (planche 10 figure c).
et TV., pour un électron et un
e
t
V = 150 V.
trou pour une profondeur de la zone utile W = 2 mm et une tension appliquée V = 150 V.
, nous donnons
(Dans le cas d'une jonction P.N. et pour permettre une approximation de
Voici quelques exemples de temps de collection T

la valeur de la constante de temps K).
Nous supposons que la paire électron-trou a été créée au milieu de la zone utile
x

=
o

W
2

SILICIUM

«H

Jonction P.N.

Fia. a 4h : Cotfià**. «tiv*

^MUÂ*.

vtccùv* &**.

- Planche 9 -

*-*

0,7.10" 7 s

K * l,4-10" 7 s
constante de temps de
collection de trou
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- 25 SvtU

10" 7 s

Jonction P-i-N

T - - 2,8.10" ? s

CmOe ft*

+V

S

GERMANIUM
Jonction P-N

=0,24.10" 7 s

Tc

= 0,35.10" ? s

e
Jonction P-i-N

=0,34-10" 7 s

TC

0

=0,7.10" 7 s

I

e

^RWW

SymU

1

(W-xJW
tfit-e pmù-r. cttcfron txm etmn*

-..-

un<JotirttO*nln.

J Amràè

Planche 10 (d'après GOULDING - Référence 20)
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La tige T assurant la conductibilité est en cuivre et a son extrémité vissée dans
une "tête" support des détecteurs également en cuivre, pouvant recevoir jusqu'à 3 détecteurs.
La chambre se divise en deux parties
- la partie inférieure B en inox
- la partie supérieure C en duralumin, permettant une fenêtre d'entrée fine (lmm).
Un cylindre creux en acier inoxydable est soudé,
- à la partie inférieure de la chambre,
- à la tige de cuivre à 30 cm de la chambre.
Ce tube évite les pertes par conduction et surtout permet une bonne stabilité de
la température au cours du temps malgré l'abaissement du niveau de l'azote dans la bouteille (variations < 101; en 15 jours).
Deux bornes en céramique traversent la chambre et permettent la polarisation du
détecteur et la sortie du signal. Elles ont l'avantage d'avoir une faible capacité ( ~1 pF)et
d'être moins sensibles que les perles de verre aux chocs thermiques (soudures).
Nous utilisons aussi des prises étanches BNC, un peu plus bruyantes ( —2 p F) mais
plus pratiques.
Les courbes de la planche 13 montrent l'évolution de la température du support
en fonction du temps. On voit qu'il n'y a aucun risque de choc thermique.
c/r *£uMi(si4,u/n

Signalons que cette chambre peut Être utilisée pour recct; Sonner une jonction
sans "casser" le vide, et, à n'importe quelle température il suffi' de tremper la tige de
cuivre dans un liquide ayant la température voulue.
3 - Dispositif de vidage
A l'intérieur de la chambre, pour éviter le givrage et pour atteindre une température convenable ( < 1501C ), on est amené à faire le vide.
A l'heure actuelle nous faisons un vide primaire de quelques 10
mm de mercure,
ce qui nous permet dans les meilleures conditions d'atteindre environ 100 °K.. Nous évitons
ainsi une partie du givrage entre les broches de la masse, mais le vide n'est pas suffisant
et nous sommes obligés de les nettoyer régulièrement pour éviter des capacités parasites
parallèles (les vapeurs d'huile se condensent sur les parois froides) qui sont, comme on
le verra plus loin, génératrices de bruits.

^ ^

-v-v-vx

-y x

x

-v -v x

Sur l'exemple des américains qui utilisent presque exclusivement des porrpes
ioniques, nous sommes en train d'étudier une table de vidage avec une pompe cryogénique
comme pompe primaire et une pompe ionique comme pompe secondaire. Cet ensemble pourrait réaliser des vides poussés (< 10~8)f propres et sans vibrations mécaniques (à proscrire lorsqu'on emploie des préamplis à tubes très sensibles).

x.

C - Electronique
Aux basses énergies, dans les conditions optima d'utilisation, (courant de fuite,
collection des charges , e t c . . ) la dispersion statistique apportée par le détecteur est faible,
et la résolution que l'on peut obtenir avec un détecteur à jonction est limitée par le bruit
de la chaîne d'amplification et, en particulier, du préamplificateur.

Planche 12

-
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Variation da la temperature au support dune jonction p. in.

O'J

Jans one chambre reProiJie(I)

simplement sur

le support Je Jonction.
X;

«

*

1 - Bruit du préamplificateur
La valeur du bruit d'un préamplificateur de charge est toujours ramenée à l'entrée. Elle s'exprime généralement par un nombre N de paires électron-trou *.

en Ponction Ju temps:

A: Son Je» à résistance posée

35 -

Dans l'étude du bruit apporté par le circuit d'entrée on est amené à calculer les
charges équivalentes aux bruits créés dans les circuits parallèles d'une part et en série
d'autre part avec l'entrée.

Souciée à I*indium fij

On démontre que, si

Qarts le support.

C

est la charge équivalente en bruit pour les circuits parallèles,
P

Maximums obtenus au bout Je 2 heures
ù:

C

- 44S? C

-so.

s

est la charge équivalente en bruit série

R la résistance équivalente en bruit parallèle
P
R la résistance équivalente en bruit série
s

%C

et si l'impulsion est intégrée puis différenciée avec la même constante de temps RC = T
(1)

(Rp)

C

où

(4
mT );
(4K
(e)

s

C

e

1/2

F
s )
L_s_J

1/2

(2)

(T)

est la capacité d'entrée

C , est la capacité du détecteur
La valeur optimum de T est donnée pour C = C
s
P
1/2
T = (R R s )
<Ce + C d »
P
C =
T

1/4

4KT

ic/c

Rp

(3)

(4)

on voit que :
a) la constante de temps optimum varie avec la capacité du détecteur (équation 3)
b) le bruit optimum varie aussi avec la capacité du détecteur (équation 4).
Pour nos mesures, nous avons utilisé une chaîne ORTEC 103 XL-203 avec laquelle
nous avons obtenu pour une capacité externe nulle entre 250 et 400 électrons-tro.is** avec
une pente de 10 à 15 électrons-trous par pF supplémentaires.

-zoo.
10'

30'

/

so'

• Déviation standard de la distribution supposée normale du nombre de paires
électrons -trous
• * avec différents tubes d'entrée sélectionnés

Planche 13
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Les constantes d'intégration et de différenciation n'étant pas réglables, nous avons
utilisé la mise en forme existante (une différenciation et deux intégrations) avec la constante
de temps RC existante : 2 |is.
En général, pour plus de commodité, le bruit de la chaîne d'amplification en fonction de certaines catégories de détecteurs (Si ou Ge) est exprimé en énergie (keV).
La valeur du bruit exprimé en keV peut être obtenue directement en analysant le
spectre d'un générateur d'impulsions sans fluctuation à travers la chaîne amplificatrice :
c'est la largeur à mi-hauteur A de la gaussienne obtenue.
Pour relier les deux expressions du bruit, il vient,

A ( k e V ) = 2 V 2 Log2 . e N 1 0 " 3
= 2 . 35. 1 0 ' 3 e N

Où E est l'énergie nécessaire à la création d'une paire électron-trou. En parti
culier, pour le Ge où e = 2,94 (voir planche 29).
.-3

. N.

La planche 14 nous montre les résultats obtenus pour un détecteur à jonction au
Ge (Li) de 0,8 cm2 de surface et de 2 mm de profondeur.
2 - Mise en forme
Nous avons voulu étudier la dégradation de la résolution en fonction du taux de
comptage pour les mises en formes RC et DDL à l'aide d'une source de 10 m Ci de 60Co.
Le comptage était effectué à l'aide d'une échelle sans seuil et l'analyseur ne voyait qu'audessus d'un certain seuil ( ~ 1 MeV), pour ne pas être aveuglé.
Mise en forme RC
On peut voir planche 15 la forme des spectres obtenus pour des variations de 500
à 10 000 c/s et planche 16 suivre l'évolution de la résolution avec le taux de comptage
(courbe a). Comme nous pouvions nous y attendre, celle-ci varie fortement avec le taux de
comptage et les pics décomposés s'éloignent de plus en plus de la forme gaussienne *. Il
est évident que ce point est extrêmement important, en particulier lorsqu'on aura besoin de
la meilleure résolution possible pour résoudre quantitativement un mélange complexe (de
produits de fission par exemple).
Mise en forme par double ligne à retard (DDL)
On voit planche 17 que les spectres obtenus sont beaucoup moins déformés puisque,
entre 1 000 et 100 000 c/s la résolution ne varie pas de 5 % (planche 16 b). Par contre,
cette technique de mise en forme dégrade le rapport signal sur bruit, et les résolutions
obtenues sont mauvaises ( ~ 16 keV).
o&tsJiu.cS a**c
• Cette perte de résolution est due au fait que la restitution du niveau continu n'a pas
le temps de se faire.

la cAa£/te.

Planche 14

ettdc e/' assoe^&s.
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Déformations du'Spectre du ""Co en fonction du taux de comptage
mise en forme RC
Planche 15

.

O

500 c/s

Î5
Planche 16
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3 - Amélioration de la réponse aux taux de comptages plus élevés (mise en forme
Nous avons donc deux options pour travailler :
- soit par mise en forme RC avec une bonne résolution pour les faibles taux, mais
une pente forte en fonction des taux de comptages,
- soit par mise en forme par ligne à retard avec une résolution insensible au taux
de comptage (pour nos utilisations), mais mauvaise ~ 17 keV.
Nous avons cherché à obtenir une forme intermédiaire satisfaisant à une bonne
résolution et a une évolution lente en fonction du taux de comptage jusqu'à 10 000 c/s.
Après certaines modifications du préamplificateur, nous avons obtenu la courbe
indiquée (planche 16 c), à partir des spectres (toujours pour le 60 Co), indiqués planche 18.
Nous voyons que l'amélioration est nettement sensible en ce qui concerne la pente de la
courbe. En effet, 10 keV étaient atteints pour 5 200 c/s alors que maintenant 12 600 c/s
sont nécessaires pour obtenir une telle résolution. D'autre part, même à 20 000 c/s dans le
deuxième cas, on peut encore utiliser les spectres.
Il faut signaler que dans ces conditions on a une résolution aux basses énergies
légèrement dégradée (5,1 keV au lieu de 4,4 keV pour le 122 keV de 57Co) mais qui reste
acceptable compte tenu de l'amélioration obtenue en fonction du taux de comptage.
Nous continuons à étudier d'autres modifications et espérons améliorer encore les
résultats obtenus.
4 - Linéarité
Pour utiliser pleinement la bonne résolution des détecteurs et pour pouvoir enregistrer un spectre entier, une bonne définition est nécessaire - soit un grand nombre de
canaux (1 keV/canal minimum demande 1 000 canaux de 0 à 1 MeV) ainsi qu'un analyseur
ayant une bonne linéarité intégrale et différentielle.
Dans nos expériences, nous avons utilisé un RCL 512 canaux attaqué par le postamplificateur à seuil ORTEC (pour couvrir un domaine étendu en énergie, on est obligé de
prendre plusieurs spectres successifs). Il faut signaler que l'utilisation d'un analyseur multicanaux avec un amplificateur à seuil conduit à un défaut de linéarité qui peut être important. Ce défaut de linéarité * varie avec les diverses amplifications avant et après le seuil.
Planche 19 nous avons quelques résultats de mesure de linéarité obtenus avec la chaîne
ORTEC associée à l'analyseur RCL 512 et un générateur d'impulsions.
- Lorsqu'on utilise le post-amplificateur (-P.A) à seuil, nous voyons que la linéarité intégrale obtenue est, dans certains cas, (figure a et c) de l'ordre de 1 pour cent, mais
dans d'autres cas, (figure b ) peut atteindre plus de 4 pour cent et ne vaut moins de 1 pour
cent que seulement à partir du canal 180 environ **.
- Lorsqu'on n'utilise pas l'amplificateur à seuil (mais l'amplificateur "M.A" seulement) remarquons la bonne linéarité de l'ensemble (figure d).

^ dû au mauvais fonctionnement du convertisseur du RCL pour de grandes variations du
temps de montée des impulsions.
*• Pour traduire ces résultats en une forme "parlante" ceci revient à avoir des variations
de résolution de 10 pour cent entre les canaux 85 et 300 par exemple.

Planche i7
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Planche 19
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5 - Dérives
Compte tenu de la faible efficacité (ce qui conduit à des mesures longues), de la
bonne résolution des détecteurs et de la définition souvent faible des pics photoélectriques
(quelques canaux), si on veut une grande dynamique d'énergie sur 512 canaux, la stabilité
de l'électronique prend une importance considérable. En effet, sur un spectre complexe, il
est quelquefois difficile de mettre en évidence une dérive, et ceci peut conduire à des interprétations erronées.
Une méthode consiste à intercaler dans la chaîne de mesure, avant l'analyse, un
correcteur de dérive et éventuellement un stabilisateur de zéro (Stabimat, planche 12).
Dans le cas où on n'utilise pas d'amplificateur à seuil, le correcteur de dérive
compense les dérives sans perturber les mesures, si on utilise un amplificateur à seuil,
l'emploi du correcteur risque de perturber les mesures s'il doit compenser une dérive,
- soit du seuil,
- soit du gain de l'amplificateur.
Prenons comme exemple le cas où l'amplificateur à seuil est placé avant le
correcteur de dérive (cas où on entre ensuite directement sur le convertisseur du RCL).
Pour simplifier, on a supposé que le gain de l'amplificateur après le seuil était
de 1 (planche 20).
Soit donc (1) le gain initial de l'amplificateur avant et après le seuil E Q .
Soit une dérive de gain AG tendant à faire passer (1) en (2) et E Q en E ' Q ; les
fenêtres du correcteur de dérive, calées sur le canal N_ vont avoir tendance à voir une
énergie E ' 2 . Le correcteur va réagir en corrigeant le gain à partir du zéro qu'il voit,
c'est-à-dire E ' o et le nouveau gain pour l'analyse sera (3) qui aura bien restitué E2 en N2.
On remarque qu'à ce moment, si la correction a été faite pour E2, il n'en est pas de même
pour les autres canaux par exemple pour N1 qui représentait E et qui représente maintenant
En
1Ceci montre que l'utilisation d'un correcteur de dérive avec un amplificateur à
seuil placé avant doit se faire avec beaucoup de précautions.
Remarque
l

1

Toujours dans le même cas, on peut voir planche 20 qu'on a intérêt, d'une manière
générale, à ce que le gain avant seuil soit très faible devant le gain après seuil, pour que
l'image du zéro de l'amplificateur après seuil soit le plus près possible du zéro de l'analyScuX.

III - CARACTERISTIQUES GENERALES DES Ge (Li) UTILISES
A - Introduction

Seuil

Jmntian

Les expériences décrites dans ces chapitres ont été réalisées avec les deux détecteurs dont nous rappelons ici l e s dimensions nominales :

/tefacan

GERTRUDE : 0,8 cm2 de surface - 0,2 cm d'épaisseur
GEDEON

correcteur

c/c cicr-çve- j?ltzc*C exprès £*• settié.

: 2,8 cm2 de surface - 0,2 cm d'épaisseur

Les performances ont été souvent rapportées pour les basses énergies , au

57
Co

(122 et 136 keV) et au Co pour l e s hautes énergies et quelquefois au mélange
Ce + Ce
radioéléments importants ai radiochimie. Un exemple des performances atteintes au cours de
ces mesures est montré planche 2 1 .

Planche 20
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On a obtenu une résolution de 2,52 keV pour le rayonnement 7 de 145,5 keV du
Les résolutions moins bonnes (obtenues avec les mêmes détecteurs) que l'on trouvera dans le paragraphe sont dues à des préamplificateurs ayant des bruits supérieurs.
B - Caractéristiques de température
o

1 - Courant de fuite

I

Les détecteurs doivent être utilisés à basse température. En effet,
détecteur est sous tension et si la température n'est pas suffisamment basse,
thermique de porteurs est telle que la résistivité est faible et que le courant
des valeurs importantes (valeurs toujours limitées par la résistance de 2.10^

lorsque le
la génération
de fuite prend
fi en série).

Planche 22,nous avons une représentation de la variation du courant de fuite en
fonction de la température pour différentes tensions de polarisation pour GERTRUDE. Ce
réseau de courbes nous indique la tension à ne pas dépasser pour un courant de fuite donné.
Signalons que la courbe donnée par TAVENDALE (référence 2) ramenée à un
même volume de détecteur est très voisine de celle qu'on a obtenue ici.
2 • Résolution

S ï * ••

Un réseau de courbes qui est sûrement plus explicite pour la personne qui utilise
le détecteur pour des mesures est la variation de la résolution en fonction de la température.
Planche 23, nous avons résumé les variations de la résolution à basse énergie
(l^*Ce : 145,5 keV) et à haute énergie
risation.

( C o : 1,33 MeV) pour quelques tensions de pola-

D'une manière générale, les résolutions s'améliorent lorsque la température
diminue. Pour des valeurs moyennes du champ ( < 1000 V/cm), cette amélioration, en fonction de l'abaissement de la température, est relativement fort peu rapide ; mais c'est pour
ces valeurs du champ que les résolutions sont en valeur absolue, optimum. De même, on
peut voir que les mauvaises résolutions obtenues pour les champs élevés ( > 1000 V/cm)
correspondent à des courants de fuites > 10"^ A (planche 22).
C - Caractéristiques de tension
1 - Résolution
57

(

Nous avons représenté, planche 24, le résultat des mesures faites avec du
Co et du 6 0 C o .

Dans le cas des faibles énergies (courbe a), on a une partie constante entre
80 V et 260 V, que la résolution soit déterminée :
- soit par la largeur à mi-hauteur de la gaussienne associée au photopic,
- soit par la largeur à mi-hauteur du photopic.
Au-dessous de 30 V, le champ est trop faible, la collection se fait de plus en
plus mal, c'est l'effet de "multiple peaking".
Planche 21

Au-dessus de 280 V, le courant devient trop important, et la perte de résolution
est due à cette augmentation.
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Cas du *7Co__{fZ2k,V)
Dans le cas des hautes énergies (courbes b f ) la résolution est moins facile à
mesurer car l'efficacité est beaucoup moins grande. On remarque cependant que la résolution est constante de 120 V à 260 V.
Pour les champs forts, la forme est la même que pour les basses énergies. Pour
les champs faibles, la perte de résolution se fait plus tôt (120 V) que pour les basses énergies (50 V).
Ceci est dû vraisemblablement au fait que les champs ne sont pas homogènes pour
les valeurs faibles et que ce pnénomène est plus sensible pour les hautes énergies qui oour
être complètement absorbées font appel, le plus souvent, à cause des effets multiples à
une grande partie du volume du détecteur.
'

I I1 M
tfiû

2OO

En effet, on voit planche 24 b, que la largeur du pic varie moins vite que la largeur de la gaussienne associée.
3CO

HTV

2 - Efficacité

fia : a.

Nous avons étudié les variations de l'efficacité du compteur en tant que spectromètre photoélectrique (nous en parlerons en détail plus loin) en fonction de la tension appliquée. Planche 25, le 57Co et 60 C o sont donnés en exemple.

4 /«*

Cas

Pour chaque tension nous avons intégré le pic photo-électrique en entier (S ) et la
gaussienne associée (Sg) au pic. Nous remarquons que dans les deux cas :
15

5?

Co et

60

Co, les

surfaces sont différentes et l'écart est plus grand pour les énergies plus élevées. D'autre
part, pour le

57

Co l e s courbes sont presque parallèles, alors que pour le

60

Co, si la sur-

face totale reste presque constante entre 50 et 300 V, il n'en n'est pas de même pour la
\
\

surface de la gaussienne associée qui, au-dessous de 150 V, diminue très vite puisqu'entre

\

180 V et 50 V elle varie d'environ 100 pour cent.

\
\

\
\

Nous reparlerons de ce phénomène très important plus loin.

\
\

En définitive, compte tenu des expériences faites, nous avons choisi les valeurs
suivantes des paramètres pour le bon fonctionnement de nos détecteurs.

\

\

\

10
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\

\
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=
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Planche 24

En ce qui concerne la surface retenue pour les mesures d'efficacités, et compte
tenu de la plus grande dispersion des résultats concernant la surface de la gaussienne associée au pic, nous retiendrons la surface totale.
D - Linéarité
Nous avons vérifié la linéarité de l'ensemble détecteur-amplificateur-analyseur à
laide de sources radioactives émettant des rayonnements gammas bien connus. Pour les
deux types de détecteurs, les résultats sont indiqués planche 24. Comme d'autre part nous
avwns trouvé (planche 19 courbe d) une très bonne linéarité de l'électronique ( < 0 2 7 ï
avec un générateur cela revient à dire qu'entre 50 keV et 1 800 keV, le détecteur'est
linéaire ( «v< 0 , 1 / o ) .
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IV - PERFORMANCES DES DETECTEURS COMME SPECTROMETRES PHOTOELECTRIQUES
Dans ce chapitre, nous examinerons plus en détail les caractéristiques du détecteur Ge (Li) lorsqu'il est utilisé comme spectromètro photoélectrique dans la bande d'énergie
50 keV à 2 MeV. Ces caractéristiques se résument m deux points bien connus des spectroscopistes : la résolution et l'efficacité.

lift

A - Résolution
Les résolutions que l'on peut obtenir avec les détecteurs Ge (Li) sont bien meilleures que celles que nous connaissons avec les détecteurs INa (voir 1ère partie). Jn exemple donné planche 27, nous indique une amélioration d'un facteur > 10. Comme les résolutions cristal INa (TI) et du photomultiplicateur sont les caractéristiques principales influant
sur la résolution de la sonde classique, trois principaux effets contribuent à la résolution
pour un détecteur solide :

a s du *37C$_

écoo 3cec

1 - bruit du préamplificateur,
2 - bruit dû au courant de fuite,
3 - élargissement de la raie dû aux effets statistiques dans la
production et la collection des paires électrons-trous.

6£J>£0# fôe li)
[7H

Nous avons vu dans le chapitre précédent (exemple de la planche 14) que le bruit
du préamplificateur utilisé était :
1,75 keV + 0,07 keV/pF
Ce qui nous a conduit, pour la meilleure résolution, à choisir le détecteur de
plus faible capaeit' ("Gertrude" ~ 8 pF) qui nous a permis 2,45 keV de résolution électronique (avec générateur et détecteurs). Ce détecteur était polarisé sous 150 V et avfût un
courant de fuite < 2.10~ 9 A).
- Elargissement des raies dû aux effets statistiques du détecteur
FANO (cf référence 13).

&OO

Facteur de

Si on se rapporte à l'interaction d'une particule ionisante (ou du photoélectron
produit par le rayonnement gamma), trois processus peuvent contribuer à une perte d'énergie dans le cristal :
1 - production d'une paire électron-trou après communication à un électron du
réseau d'une énergie suffisante pour qu'il atteigne la bande de conduction.
2 - Perte d'énergie par interaction directe avec le cristal,
K

3 - Perte d'énergie par échange thermique avec le cristal (p^ur les électrons
dont l'énergie est insuffisante pour créer des ionisations secondaires).

Sco

, *X

1 4

^^r'*"»"" » ^,

Si les pertes 2 et 3 n'existaient pas, le signal délivré par le détecteur n'aurait
aucune fluctuation. Si au contraire, l'effet 1 était très faible devant les effets 2 ou 3, on
pourrait s'attendre à "tone distribution statistique du nombre de paires électron-trou détectées. Dans ce cas, la déviation standard de cette distribution serait :

~*iô

V
où

e

est l'énergie nécessaire à la détection d'une paire électron-trou

E

est l'énergie absorbée par le détecteur.

*SO

Planche 27
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Cependant, nous devons tenir compte du fait que, dans les détecteurs à semiconducteur les trois processus existent et on fait intervenir un facteur F , le facteur de
FANO, qui relie a à la déviation standard réelle " ar
R

<o R >

F. (a)

Van Roosbroeck a calculé théoriquement et tracé les courbes (planche 28) représentant le rapport Y entre : la différence d'énergie entre la bande de valence et la bande
de conduction et l'énergie de création d'une paire électron-trou ; et le facteur de FANO "F"
en fonction du nombre d'interactions directes avec le cristal (cas 2) par paire créée.
On peut tirer de ces courbes la valeur théorique du facteur de FANO, correspondant à la température de nos expériences et à nos détecteurs au moyen des données de
la planche 29. Nous trouvons Y = 0,26, ce qui nous donne F = 0,357.
La détermination expérimentale du facteur de FANO est délicate. On peut le mesurer de la façon suivante : on suppose que les résolutions du détecteur R d'une part et
de l'électronique R E d'autre part, sont indépendantes. La résolution mesurée pour un rayonnement d'énergie E °° + ^i^*"* •
R

= R

R

D

R_ peut aussi être mesuré (avec un générateur d'impulsions)
d'où

R
R

2
D

Rp

mais

R

2
"

R

= (2,35

-

R
2

CTR)

2
E

= F (2,35)2 - ^ -

F (1,87 E)

+ R.

et le facteur de FANO est la pente de la droite représentant le carré de la résolution en
fonction de l'énergie du rayonnement.
En fait, cette détermination de F est délicate car : aux basses énergies, la contribution du détecteur à l'élargissement des raies est faible par rapport à l'électronique ;
et, aux hautes énergies, ces mesures sont gênées par la faiblesse de l'efficacité photoélectrique devant l'efficacité Compton et conduisent à des mesures longues et des risques de
dérives .

cte. oAonoffS fevr u?/&scon ionison/t

Cous-é>e& eu. l/art

Planche 30 sont figurés les points expérimentaux et la droite moyenne dont la
pente représente le facteur F. Vu calcul par les moindres carrés nous a donné F =
F = 0,362 + 0,032 (pour un champ de 750 V/cra).
Planche 28
Ce facteur est en bon accord avec les valeurs de TAVENDALE (référence 3) et
la valeur théorique trouvée précédemment (0,357) quoique légèrement forte (ceci pourrait
s'expliquer par de légères non uniformités dans le détecteur).
Remarque
Tout récemment, les valeurs trouvées par différents laboratoires étrangers sont
sensiblement plus faibles tout en restant peu cohérentes entre elles. Nous en avons plus
amplement discuté dans un rapport de mission (cf référence 33).
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QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES DU SILICIUM ET DU GERMANIUM

15

GERMANIUM

SILICIUM
Nombre atomique Z

14

32

Poids atomique A

28,06

7 2 , 60

Densité (300 °K)

2,33

5 , 33

Constante diélectrique K
Point de fusion

12

16

1420

936

g/cm 3

1,12

o, 67

Largeur de la bande
interdite (T °K)

1,205 - 2,8 x 10" 4 T

o, 782-3,4

Densité des porteurs
( 300 °K)

1,5 x io 1 0

Densité des porteurs
(T °K)

2,8 x 10

Mobilité des électrons
\i (300 °K)
Mobilité des trous
\i (300 °K)

2,0 xlO
9,7

eV

x 10"4T

13

par cm°

xl015T3/2e-4350/T

lUur

3900

cm*/V.s

480

1900

cm 2 /V.s

2,1 x 1 0 9 T - 2 ' 5

Mobilité des trous
(T'K)

2,3 x 10 T

Energie par paire
électron-trou

3,75

9

- 2 7
'

9X10V 1 ' 6 6

2
cm / V . s

8
2 33
1, O5xlO T~ '

cm 2 /V.s

4,

2 , 94

10

eV

1350

Mobilité des électrons
(T'K)

3,5

°C

Largeur de la bande
interdite (300 °K)

16 T 3/2 e -645<VT

UNITES

2,5

eV

1,5ffdf

Planche 29 (d'après Goulding réf. 20)

Planche 30
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B - Efficacité photoélectrique

Efficacités photocUctr

C'est le deuxième critère pour une chaîne de mesure en spectrométrie nucléaire. En
effet, il est nécessaire, lorsqu'on utilise un détecteur pour faire des mesures quantitatives
en spectrométrie nucléaire, de connaître son efficacité photoélectrique.

bour un mZtrte. <i*aLt

Sur ce point, si on réfère les détecteurs Ge (Li) aux détecteurs plus classiques INa
(TI), on note deux différences :
- les sections efficaces sont différentes (facteur 5 à 500 keV)
- les volumes sont en général plus faibles.
Pour les illustrer, nous avons comparé les efficacités des deux types de détecteurs
Ge (Li) que nous avons au laboratoire, à celle d'un détecteur INa (TI) 3" x 3"
("FILOCHARD") pour un même angle solide (planche 31).
Nous retrouvons la même forme générale mais beaucoup plus plongeante vers les
grandes énergies pour les détecteurs à jonction Ge (Li) ; en effet, alors que le rapport
entre les efficacités photoélectriques de "FILOCHARD" et "GEDEON" est 2,5 à 90 keV, il
devient supérieur à 100 pour 1 MeV.

9
8
7
6
5
4-

1 - Calculs d'efficacités • (cf référence 4 - 36)
Pour pouvoir contrôler nos résultats, nous avons été amenés à calculer les efficacités photoélectriques et totales de nos détecteurs (cylindriques). Nous avons utilisé la
même formule que celle utilisée pour les cristaux INa (TI) soit :
9
t

arctg

arctg h+t

7
6
5

o/h

1-e " T * ' cos 6 I sin 6 d9 +

v

'

K

sin 9

cos 9' I sin 9 d9

arctg h+t

9

t
7
6

r

est le rayon du détecteur (cm)

h

la distance source-détecteur (cm)

t

l'épaisseur du détecteur (cm)

g

l'angle sous lequel la source voit le rayon r

T (E)

le coefficient d'absorption (cm

• Calculs faits avec l'aide d'une IBM 360

)

S

4

I

. . . .

4$6J$9#0tef

z

3
Planche 31
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est l'efficacité photoélectrique si T (E) est relatif à l'effet photoélectrique
et e

l'efficacité totale si T (E) est relatif à l'absorption totale.

Nous avons contrôlé le bon accord de nos résultats avec ceux donnés par R.L.
HEATH (référence 25) pour des détecteurs de dimensions différentes. La planche 32 nous
donne quelques valeurs théoriques des efficacités photoélectriques pour différentes geometries;
les paramètres sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
2 - Mesures des efficacités

fô*

~

Nous avons pu, avec l'aide précieuse du Laboratoire d'Etalonnage, étalonner nos
spectromètres avec un certain nombre de sources étalonnées pour la plupart , soit par la
méthode 4 ir Ç> - 7 (référence 26), soit par la méthode 7 - 7 (référence 27) soit encore par
rapport à une sonde INa (TI) étalonnée avec grande précision. La précision estimée des
courbes d'efficacité est de 5 pour cent.
3 - Comparaison

to"

Efficacités photoélectriques
Planche 33, nous avons juxtaposé la courbe expérimentale et la courbe théorique
ramenée à la même géométrie. Il a été tenu compte des différentes absorptions dans la
fenêtre de la chambre, l'enveloppe du détecteur et la zone morte du détecteur. Nous avons
joué sur les tolérances données par le constructeur sur le diamètre et l'épaisseur pour
qu'aux faibles énergies nous ayons une zone commune aux deux courbes.
Nous voyons qu'aux énergies plus élevées, la courbe expérimentale est au-dessus
de la courbe théorique, décalage qui augmente légèrement avec l'énergie. Ceci est dû aux
photons diffusés dans le cristal (effets multiples) et qui sont réabsorbés. Aux basses énergies, malgré la correction d'absorption, la courbe expérimentale décroît plus vite que la
courbe théorique. Nous pensons que cet effet est dû à des phénomènes mal connus (nous
supposons que les zones d'interaction étant très proches de la couche n, la collection se fait
mal), qui viennent en déduction du phénomène des "effets multiples".

to'

Nous avons aussi, avec la formule e, calculé les rapports pic sur total en fonction
de l'énergie.
Les mesures des rapports pic sur total ont été faites en analysant des spectres de
radioéléments monoénergiques. Planche 34, nous avons figuré quelques uns de ces spectres
normalisés au spectre du 5 l Cr à l'aide d'un petit calculateur associé à l'analyseur.
1er

Nous avons les résultats de ces mesures et des calculs planche 35.
Là encore, nous trouvons les valeurs expérimentales supérieures * . Il est à signaler que le Compton comporte une contribution due au détecteur lui-même et une contribution due aux gammas diffusés sur les parois de la chambre et sur le socle refroidisseur
du détecteur dont l'importance doit modifier les rapports.
_2
En définitive, ces rapports pic/total sont très faibles ( ~ 2.10 ) et rendent très
délicates les interprétations des lignes de faibles énergies dans un spectre complexe, car
le Compton est important. C'est pour remédier à cet inconvénient que nous avons envisagé
la suppression du Comptcn à l'aide d'un cristal INa (TI) annulaire en anticoincidence (référence 28).

10'
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Planche 32

• à 1 MeV nous avons un rapport 1,33
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4 - Mesure des faibles
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Remarque

GEDEO/V

\

\

On peut estimer un ordre de grandeur du rapport p Ge/p INa de la façon suivante

\
\

-

\
\

-

^

—

=

-
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En première approximation on peut écrire h. e,

~ ho e

(la hauteur du bruit de

A

fond e s t p r o p o r t i o n n e l l e à l ' e f f i c a c i t é )
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C - Stabiiité des caractéristiques

70

La fidélité d'un spectromètre est importante lorsqu'on a des mesures fréquentes à
effectuer et, surtout, si on envisage une exploitation automatique des résultats.
1 - Stabilité de la résolution
Nous avons vu au paragraphe IV-A que la résolution (en particulier aux basses
énergies) dépendait de la qualité du préamplificateur. On voit qu'ici la stabilité de la résolution se reporte en partie sur celle de l'électronique associée.
La stabilité de l'électronique à tube que nous avons employée n'est pas bonne parce que les tubes vieillissent et ne conservent pas leurs caractéristiques initiales,et parce
que nous avons noté que le degré hygrométrique et la température ont une forte influence
sur les résultats obtenus.

So

Le premier point a deux remèdes :
- ne pas faire vieillir les tubes inutilement pour les conserver aussi longtemps
que possible avec les caractéristiques initiales,
ko-

- ou utiliser une électronique transistorisée avec, à l'entrée, un transistor à effet
de champ beaucoup moins sensible au vieillissement et aux bruits microphoniques et moins
fragile. Nous avons prévu de tels ensembles dans nos prochains montages.
Le deuxième point nécessite que les expériences soient faites dans un laboratoire
régulé en température et en hygrométrie aussi basse que possible ( ~ 30 % ) * »' malheureusement, toutes les expériences citées dans ce rapport ont été faites dans un laboratoire
non climatisé.
Signalons que la variation de résolution due à la variation de capacité du détecteur
est faite lorsque celui-ci est conservé à une température adéquate.
2 - Stabilité de l'efficacité
Nous pensons bien que la stabilité de l'efficacité est une des caractéristiques les
plus importantes à demander à un banc de mesures spectrographiques devant fonctionner régulièrement.
C'est avec l'appareillage décrit paragraphe II-B.2 que nous avons réalisé au cours
du temps les différentes courbes d'étalonnages.

1O

Jusqu'à une certaine date, nous avons noté des écarts allant jusqu'à 10 pour cent
entre les courbes d'efficacité *». Après étude complète du problème, il s'est avéré que ceci
était dû au mauvais fonctionnement du convertisseur utilisé lorsqu'il devait convertir des

* Nous venons de nous installer dans un tel laboratoire
Planche 36

** Ces variations d'efficacités ne pouvaient être expliquées par une variation de la profondeur de depletion, les jonctions ayant été toujours conservées à basses températures où
la mobilité des ions Li est négligeable (cf référence 29).
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impulsions de durées et de formes très différentes (cf II-D). Suivant les réglages utilisés
les spectres étaient plus ou moins déformés (variation de hauteur jusqu'à 10 pour cent).
Actuellement le problème est résolu.
Compte tenu de la distance à laquelle les sources sont placées (environ de 1 à
2 cm de la surface du détecteur) ce qui peut entraîner une erreur sur la reproductibilité de
la géométrie ~ 3 % > e t compte tenu de l'erreur dans la mesure de surface du photopic
( ~ 3 %)> o n admet que, sur un intervalle de 10 mois environ, la stabilité de l'efficacité
a été sûrement meilleure que 10 pour cent.
V - APPLICATIONS EN RADIOCHIMIE
Compte tenu des performances qui ont été décrites précédemment, les applications
radiochimiques des détecteurs à jonction Ge (Li) sont nombreuses. On peut les répartir en
trois groupes :
- vérifications de pureté (solutions étalons) ou recherche d'éventuelles impuretés,
- mesures de radioisotopes dans un mélange,
- études de schémas.
A - Vérifications de pureté
Les vérifications de pureté sont nécessaires sur les solutions à partir desquelles
seront faites des sources étalons, on a en général, à résoudre des mélanges isotopiques
141
144
(
Ce Ce ) dont nous avons donné déjà l'exemple (planche 21) ou des filiations
( 9 5 Zr - 95Nb).
qc

1 - Mélange

qc

Nb -

Zr (référence 30)
95.

Il peut arriver que, dans la fabrication du Nb pur, la séparation ne soit pas
95
complète et qu'il reste un peu de
Zr *. Si le mélange est difficile à résoudre avec un
montage classique (les énergies des rayonnements 7 sont très voisines) ,il est simple avec
un détecteur à jonction. La planche 37 permet de comparer les résultats obtenus.
D'après cet exemple, on peut voir qu'il serait possible de détecter le 95Nb,
95
95
même si le rapport des activités
Nb/
Zr était de l'ordre de 3 pour cent.
qq

2 - Mélange

9

qc

Mo -

Zr -

Au cours de la séparation chimique du

99,

Mo d'un lot de produits de fission le

95

Zr a tendance à le suivre. La mesure est délicate car les énergies des rayonnements 7
95
95
sont très proches et on ne peut détecter
Zr Nb rapidement avec une sonde INa (TI)
si leur composante est faible.
Avec un détecteur à jonction Ge (Li) nous avons pu mettre en évidence au cours
95
95
de cette séparation chimique, la quantité restante de Zr et de Nb, planche 38, ce qui
a permis aux chimistes de ne pas purifier à outrance et d'obtenir un rendement chimique
acceptable.
ne

• Ce qui perturbe doublement

les mesures puisque le

95

Zr redonne du

Nb.
Planche 37
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D'après cet exemple, on est en mesure de détecter mieux que un pour cent d'activité de
Zr ou de 95Nb dans une source de 99 Mo.
B - MESURES DE RADIOISOTOPES DANS UN MELANGE
Dans les mesures radiochimiques, il est important de pouvoir mesurer quantitativement des radioisotopes dans un mélange.
Une illustration particulièrement valable
able est donnée planche 39 où l'on sépare tr^s
11 00 66
bien les composants d'un mélange ^'Be 103
RU avec des rapports d'activité ^ / ^ f Î
aussi faibles que 7.10~2. Cette limite pourrait être repoussée avec l'emploi d'un système à
anticoïncidence que nous envisageons, comme extension des manipulations déjà réalisées
(référence 28).
Un autre exemple important est la mesure de radioisotopes au milieu d'un mélange
de produits de fission. Un spectre direct est montré planche 40. Il a été obtenu avec un
appareillage de qualité moyenne ( ~ 6 keV pour 662 keV 137 Cs). On peut en déduire les
activités de plusieurs radioéléments.
Ce genre de mesures pourrait, dans l'avenir, prendre une très grande (encore plus
grande) importance car plusieurs améliorations sont possibles.
1° Par l'emploi d'un bloc mémoire plus important ( > 2000 canaux) pour qu'on
puisse avoir une bonne définition sur une grande gamme d'énergie ( 0-2 MeV) et des recoupements entre différents photopics.
2° Par l'emploi de détecteurs de dimensions plus importantes, associés à un
cristal annulaire en anticoïncidence, ce qui réduirait notablement la contribution Compton et
favoriserait l'interprétation et la mesure des photopics de basse énergie.
3° Par l'emploi d'un analyseur multidimentionnel qui, associé à un cristal annulaire en anticoïncidence avec deux détecteurs en coïncidences en résumant les paragraphes
1 et 2 permettrait d'affirmer une méthode déjà au point et capable de mesurer simultanément une vingtaine de radioéléments (référence 31). Nous préparons un tel montage (référence 32).
C - Etudes de schémas
II est évident que les performances de ces nouveaux détecteurs peuvent contribuer
à une meilleure connaissance des schémas de désintégration (cf référence 30).
Nous avons commencé quelques études sur certains radioisotopes qui feront l'objet
de prochains rapports ; nous donnons ici un exemple : la mesure des rapports des intensités
des rayonnements X^
X^. X^
X^
du Np.
«1

"2

>1

>2

Planche 41 figure un spectre obtenu avec une source de
tinguer les composantes X^ du Np :
à 101,04 keV la raie X^

(transition de la couche K vers la
1 sous couche

à 97,05 keV la raie

_)

(transition de la couche K vers la
<*,2 sous couche

Planche 38
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à 113,5 keV la raie X

(transition de la couche K vers la
6'

1

à 117,5 keV la raie X,.

couche M)
(transition de la couche K vers la

p

2

couche S)

En décomposant graphiquement soigneusement ce spectre, on a pu en tirer les
intensités relatives des rayonnements X_ et les comparer à ceux de la littérature.
INTENSITES RELATIVES DES COMPOSANTES ^

Yamasaki et al
» Référence 34

Nuclear Spectroscopy
Tables Référence 35

0,72 + 0,11

0,566

du Np

No3 résultats

'Se
°2

'Se

'Se

0,72 + 0,11

0,434 + 0,043

0,385

0,35 + 0,07

0,138 + 0,014

0,142

0,16 + 0,03

°i

'Se
>2
'Se

• Les erreurs indiquées ont été estimées par nous d'après la référence 34.
Les erreurs données dans ce travail sont importantes et dues à la décomposition
et aux efficacités. Les valeurs obtenues sont en bon accord avec celles de YAMASAKI plus
récentes. En ce qui concerne la valeur X» donné par la référence 35, il semble qu'elle

7
soit un peu faible surtout pour l'erreur proposée ( ~ 2 pour cent).
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ANNEXE
CONCLUSION

Cette étude nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des différents problèmes
théoriques et expérimentaux posés par l'utilisation des détecteurs à jonctions et en parti-

RECONDITIONNEMENT

culier des détecteurs au Ge (Li).
Au paragraphe II-A, nous avions abordé le problème du reconditionnement.

Nous avons suivi le comportement de ces détecteurs dans un emploi typiquement
radiochimique : en tant que spectromètres photoélectriques. Ils nous permettent d'ores et
déjà des mesures jugées impossibles avec les spectromètres INa (TI).

A la suite d'une fêlure dans le système de refroidissement, un détecteur s'est
trouvé pendant plusieurs heures à une température supérieure à 0°C. Sa capacité avait augmenté et sa résolution s'était dégradée (planche 43 a).
Nous avons donc reconditionné la jonction avec le montage schématisé (planche 42 a)

Mais si les performances restent excellentes, (résolution) et si leur efficacité peut
être sensiblement accrue au moyen de volumes plus importants, il n'en reste pas moins que
leur emploi et l'interprétation des spectres demandent beaucoup de soins, surtout pour des
résultats quantitatifs.

En appliquant & la jonction une tension inverse à une température suffisamment
élevée (0 °C) pour que les ions Li puissent se déplacer, on redistribue ces ions suivant le
schéma indiqué (planche 7 bis 1ère partie).
Cette expérience a été faite à température constante (0 °C) en fixant le détecteur
sur un socle en cuivre massif ( schéma planche 42 b), refroidi pour éviter un emballement
thermique en dissipant la chaleur dégagée ( ~ 1 watt). Pour la même raison, on place en
série avec le détecteur une résistance de 1000 Cl.
Durant l'expérience, on a suivi soigneusement l'évolution de la capacité en fonction
du temps. La courbe obtenue est indiquée planche 42 c. On y retrouve une composante continue due aux liaisons et une composante qui décroît en fonction du temps qui est due à la
jonction.
Le reconditionnement est terminé lorsque la capacité a atteint une valeur cons-

Manuscrit reçu le 21 avril 1967

tante.
Le résultat obtenu est indiqué planche 43 b. La résolution est maintenant de 5,5
keV , au lieu de 7,4 keV avant, ce qui représente une amélioration de 30 pour cent.
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