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UTILISATION PRATIQUE DU DETECTEUR DE DOMMAGES EN SILICIUM
(fonctionnement, précision, étalonnage sur un flux de fission)

1 .- INTRODUCTION -

L'intérêt des détecteurs de dommages dans les

études de protections a été montré dans l'article cité
en référence [1] . Le détecteur à jonction P.I.N. en
silicium étudié ici a été adopté en raison de sa grande
sensibilité (2.1010 à 1013 neutron/cm2)S1*de sa réponse
linéaire au flux intégré (le spectre des neutrons étant
fixe), de sa commodité d'utilisation (dimensions petites,
pas de connexions sous flux).

Le principe et la physique de ce détecteur ont
déjà fait l'objet de plusieurs études [2], [3], [4], et
nous nous bornerons ici à traiter le point de vue de l'u

tilisateur.

Nous examinerons successivement :

- le fonctionnement pratique du détecteur,

- la précision qu'on peut en attendre,
- la conversion des résultats de mesure en flux de

fission équivalent

- la détermination du flux minimum et maximum mesurables

(1) Voir paragraphe 5
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2.- FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU DETECTEUR -

2.1 Jonctions utilisées

Les jonctions P.I.N. en silicium que nous'
utilisons sont des diodes SILEC du type DE 1206 et se
présentent sous forme de pastilles de 0 = 5 mm et d'épais
seur 0,25 mm. Ces pastilles sont prélevées dans une fa

brication en série et nous avons vérifié que certaines de
leurs caractéristiques sont bien reproductibles.

En particulier, la courbe 1 (t = durée

de vie des porteurs minoritaires) en fonction du flux in

tégré est toujours très proche d'une droite : les paliers
de guérison sont bien reproductibles y'la pente de la
droite l en fonction de <P ,.,, varie peu d'un détec-

t j inuegre

teur à l'autre.

2.2 Utilisation pratique

Nous étalonnons chaque détecteur en déter

minant la pente de sa caractéristique au cours d'une irra

diation préalable dans le canal 7 de ZOE. Dans ces étalon

nages, le flux intégré est déterminé au moyen d'un détecteur

d'or sous cadmium dont l'activité est mesurée avec un P.M.

en courant. Ainsi, les fluctuations de pente d'un détec

teur à l'autre sont éliminées.

(2) la délimitation exacte du palier de guérison à
température ambiante fera l'objet d'un rapport
complémentaire.
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A„ tel que

A chaque détecteur est associé un coefficient

où Af est la pente correspondant à un spectre de fission et

t •tw
est le flux de fission WIGNER équivalent au flux

mesuré (voir paragraphe 4).

2.3 Appareillage utilisé -

Le dispositif de mesure est représenté sur la
figure 1. Il comprend :

- 1 rack composé de - 2 alimentations stabilisées délivrant

(- un courant direct de 100 mA
(- un courant inverse de 10 mA

- 1 dispositif d'inversion du courant
(relais vibreur à double contact)

- 1 rack contenant un dispositif de mise en forme du
signal (dérivation) et de déclenchement du chronomètre

- 1 chronomètre électronique ROCHAR à oscillateur 10 MHz.

La diode est d'abord polarisée dans le sens
direct, puis brusquement, dans le sens inverse. Le signal
obtenu aux bornes de la diode a la forme d'un créneau de durée
Tjj (temps de retournement).
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Le dispositif de mise en forme délivre une

impulsion au début du créneau et une impulsion à la fin.
Ces impulsions déclenchent et arrêtent le chronomètre élec

tronique .

2.4 Détail de la mesure de TR

La pastille est placée entre pointes (en res
pectant la polarité) dans un porte-diode à ressorts (fig.1).
Les courants I, et I. sont ajustés au moyen de rhéostats et

d'un milliampèremètre. Le milliampèremètre est ensuite mis

hors circuit et remplacé par la diode au moyen d'un contac-

teur. On lit TR en p secondes sur le chronomètre.

Tu est lie à X. par la formule

(voir référence {2 J )

TD = T Log id__^i (2)
li I.

x

soit, avec les courants utilisés :

TR = 2,30 t (3)



6 -

3.- PRECISION OBTENUE

3.1 Causes d'erreur

3.1 .1 . Erreurs éliminées par les précautions

expérimentales

- erreur due à un mauvais réglage des courants.

Elle est maximum quand A»I, <^ o, Al. ^ o.
Avec ÀI^= -1mA, Ali= +0,2 mA, ^2L ~ 2c/c Dans la
pratique, A ij <^0,1 mA et AlJ <C 0,02 mA, ce qui
conduit à une erreur sur if complètement négligeable.

- erreur due à la température de la diode au

moment de la mesure.

^~= X A6 avec \ C2 0,8% par degré Celsi us .

Les mesures seront faites dans une enceinte thermostatée

à 20° + 0,1 °C par effet PELTIER, ce qui élimine également
cette cause d'erreur.

3 •1 •2• Erreurs aléatoires

- qualité des contacts entre la pastille et les

mors du porte-échantillon (état de surface de la pastille-3'
propreté des surfaces, etc..)

- parasites divers d'origine électrique.

(3) voir paragraphe 3.2



- 7

- erreur de chronométrage due au fait que la fré

quence de l'oscillateur est insuffisante (le chronomètre peut
compter une période en plus ou en moins suivant la phase de

l'onde de l'oscillateur à l'instant du déclenchement). Ce fait

entraine une fluctuation du chiffre donnant les dixièmes de

U seconde sur le chronomètre.

•—• G uC • o a

3.1.3. Erreurs systématiques

Ces erreurs sont dues à l'appareillage (inver

sion du courant, mise en forme, etc;.) et sont considérées

comme reproductibles puisque la mesure, entièrement automatique

est toujours faite avec la même chaine.

On ne peut pas distinguer l'erreur systémati

que d'un défaut de linéarité de la caractéristique

1 _ f ( d> . ,, ,). Nous traiterons donc de l'erreur systéma-
iJ6 — T intègre
tique en même temps que du défaut de linéarité.

3.2 Calcul de l'erreur statistique due à l'influence des

causes aléatoires -

^ •2•1 • Hypothèse de calcul

Nous supposons que l'écart quadratique moyen

sur -c est indépendant de t . Nous avons vérifié cette hypo

thèse en faisant 63 mesures (9 mesures sur 7 jonctions diffé

rentes à raison d'une mesure par jour par jonction). Les ré

sultats des mesures figurent en annexe I et permettent de vé

rifier que $« ' dépend peu de .f (sauf pour les diodes n°3
et 6; nous avons constaté que ces diodes avaient, l'une un très
bon, l'autre un très mauvais état de surface).
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3.2.2. Calcul de l'erreur résultante pour une

mesure

On cherche l'erreur sur «P , déterminée

au moyen de la formule (1) à partir de deux mesures de tf
fe, etr2).

On pose :
_-i _-j

t.-t, = At , At = tt,

[S (At)l = t" fi4 I t* £*-i -i ^r -4 - -j

D'après l'hypothèse faite au paragraphe 3.2.1, posons

[Ç(Ab)] = (t^O Sr*

:omme t0 = (1 + k) tu.» il .vient :

[%(M}1
At1 ~ *

U) bl Srl (5)

avec

b t4
(6)
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3.2.3. Calcul de l'erreur résultante pour un cas

réel d'utilisation (étalonnage + mesure)

Nous conservons les notations du paragraphe

3.2.2.

Les indices
(4)'e correspondent à l'étalonnage

Les indices m correspondent à la mesure proprement dite

L'indice 3 affecté à t correspond à la troisième

mesure de T„ (mesure finale)
K

Afe=AAte

a 2 _ ,2 .12.

ft{Àfilai Aa[s(Akjl +(AtJi Sa*
'm

Si on considère que l'erreur sur A. <P est nulle,

fc EAUl) _ SA*
AC ~ A*

«A - A^(At.)3
At/

[s(Af/= A2 |K(At/ +i^jm^A

i^t/ ^jr ^

(4) L'étalonnage est supposé antérieur a"la mesure
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comme

t. =(l**.)t,, et

comme t, » (1 + k ) t. , il vient finalement :

W*fJ] _
lA'tf

^Il!^^i^j\lllW
>

>&
t!" Si

3.2.4. Remarque

L'expression (7) est minimum pour

km = 1,1 kfi = 0,45. Dans ce cas, l'erreur est de

T.
= 7,9 t, M

l [tr1"!1 ~ oJ 1 useconde )

(7)
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3.3. Estimation globale de l'erreur systématique et de

l'erreur due au défaut de linéarité -

Les courbes 1 représentent les caractéris

tiques t = f (<P ) de deux diodes prises au hasard. Ces carac

téristiques ne sont pas parfaitement rectilignes et il en ré

sulte une différence entre le flux WIGNER mesuré et le flux

WIGNER réel.

La figure 2 , où le défaut de linéarité a

été exagéré, montre comment on peut estimer l'erreur relative

commise £A - Tréel - T mesuré

f mesure

Figure 2

droite

d'étalonnage

t
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Nous avons utilisé les courbes 1 pour détermi

ner EA pour diverses valeurs de t. . Pour chaque t.. , nous
avons calculé t| et t^ en prenant, pour fixer les idées,
ke = °>45 et km = 1»1- Les résultats figurent en annexe II
et nous ont permis d'estimer £ . /*» 5$.

3.4. Précision estimée pour une mesure en tenant compte

de toutes les causes d'erreur

Si on ajoute l'erreur systématique Ll à
l'erreur probable due aux phénomènes aléatoires (formule 7),
on trouve :

(8)

avec

(9)

soit, en tenant compte des valeurs de £ et de St*"
déterminées plus haut,

Aï*
f»

(t., e» |/4«c. )

(10)
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Le calcul de g (k , k ) dans chaque cas est
- e ' m

facile au moyen de la formule (9) et de la courbe f (k) qui

figure en annexe III. Notons qu'à l'erreur donnée par la

formule (10) il faut ajouter l'erreur due à la mesure de

/\ <£> par détecteur à activation (£*3'/o).

I ' .. ' ' ' ' ' ' , ' " ' •:'-'•/•'•'

4.- ETALONNAGE DES DETECTEURS SUR UN FLUX DE FISSION

4.1. Méthode d'étalonnage

Nous cherchons le flux de fission équivalent

(pour les dommages) au flux mesuré. Pour cela nous détermi

nons le coefficient A- de la formule (1). Nous le faisons

expérimentalement dans le convertisseur NAÏADE I.

En réalité, au lieu du flux réel de NAÏADE,

nous mesurons le "flux phosphore"
•

•

°0

Tp z=_J <r(E) <p (E)de (<p (E)~ spectre de Naïade)
<r J h »N

00

F -
<ç(e)<p (e)<*e

r(5) *rv (E) es"t extrait de référence [6]
!
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Le flux WIGNER équivalent fission de

NAÏADE est donné par

Tw =-^r- <Ç (F) d> U) JiE
% S

où <r est la section efficace pour la production
w

(6)
des dommages dans le siliciunr '

'cr (£)«f (£)dE
<7T —

fffiîi

d'où finalement

%=3L JrfW* 4»,
°*w fo-(E) «P U)dE

« = i.ZZ

= <X Tp

(6) Voir courbe cr^ (E) extraite de référence [5] en
annexe IV et o~ (E) moyenne par bandes en annexe V.



Fiûyro. 5

Nài4<U CcoopaT)

Uranium

Volet de cadmium

Bieiphmgmc de borû.1



- 16 --

4.2. Dispositif expérimental

La figure 3 représente le dispositif ex

périmental. Pendant l'expérience, la température contre la
cuve de NAÏADE a été mesurée avec un thermocouple et enre
gistrée. Au dispositif NAÏADE est associée une chambre à fis

sion sensible au flux thermique arrivant sur la plaque d'u
ranium. Cette chambre est reliée à un intégrateur qui sert
de moniteur du flux intégré et qui a été étalonné par rap
port au flux phosphore au moyen de 5 détecteurs de phosphore
0 25 placés contre la cuve (sabre SQ) .

4.3. Expériences dans NAÏADE

16 diodes ont été irradiées les 28 et 29 Juillet 1964.

L'étalonnage de l'intégrateur a été fait le 8 Septembre
1964 de 9h.57 mn à 10h.57 mn.

4.4. Résultats des mesures

Nombre de coups intégrateur pendant l'irradiation des
diodes

N = 1027 (gamme 10 contre tension 1,77 V)

Nombre de coups intégrateur pendant l'étalonnage de
l'intégrateur

n = 99,54 (gamme 10 contre tension 1,08 V)
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Flux phosphore mesuré pendant l'étalonnage de

l'intégrateur

I{•M. - 5,688.10] neutron/cm2

_p=_I_JM: . = 5,714.108 neutron/cm2/coup

- Flux phosphore reçu par les diodes :

<f =p = 5,868.1011neutron/cm2

- Flux de fission équivalent WIGNER

T^ = o< Tp = 7,158.1011neutron/cm2

En annexe VI figurent les résultats de mesure

pour les 16 diodes et les valeurs de Af correspondantes.

On voit que 1'on a :

et

12if = 5,3.10

îAf

•i

2

= 20$ (dispersion d'une diode à
1'autre)

Cette valeur de Af est utile pour calculer des ordres de

grandeur et nous l'emploierons au paragraphe 5.
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4.5. Etalonnage du canal 7 de ZOE

Les 16 diodes étalonnées dans NAÏADE ont

été irradiées dans le canal 7 de ZOE contre la cuve au moyen
d'une roue portant les diodes et 7 détecteurs d'or 0 10 x 2/10
sous cadmium.

Les résultais des mesures figurent en
annexe VII.

t
fw

f
or

4» fw

= 6,602.1011 neutron/cm2

.113,183.10 neutron/cm2 (flux par unité
de léthargie)

= 2,07

? or canal 7
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5.- DETERMINATION DES FLUX MAXIMUM ET MINIMUM MESURABLES

ET DES MEILLEURES CONDITIONS DE FLUX -

5.1 Méthode

Dans les trois cas examinés ci-dessous,

nous supposons que la diode utilisée a une durée de vie assez

grande :

-? -1TR = 40Useconde, X = 17,4 y seconde, t1 = 5,75.10 "Useconde

Nous fixons la précision à 20^.

5.2 Flux minimum

Pour les flux faibles, on fait l'étalonnage

après la mesure

k1 est inconnu, k =1,1

La formule (10) donne ;

A<L0,2
T*w

=0,11 t1 g (k1f k2) + 0,05 (11)

D'où : k1 = 0,06 ei

5.3 Flux maximum

Pour les flux élevés, on fait l'étalonnage

avant la mesure

k1 et kp sont inconnus
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La formule (11) établit une correspondance entre

k. et k2

k2 atteint un maximum k~ max. = 41 pour k1 = 0,20 ; d'où :

4> fw
max. = 1,66.1013

On atteint dans ces conditions une valeur de TR final trop
faible pour être mesurée avec l'appareil automatique.

L'erreur peut alors augmenter d'une façon non prévisible.

Nous prendrons donc comme CD 10 neutron/cm2
1 max '

(Pmoi, = 10 neutron/cm2

5.2. Flux optima

Dans la mesure du possible, on a intérêt à choisir

le flux mesuré qui. donne la meilleure précision.

La formule (8) donne s

4»

4»

.11f = 10 neutron/cm2 (étalonnage
après mesure)

11
fyf— 5.10 neutron/cm2 'étalonnage

avant mesure)
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6.- RESUME DES CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR -

6.1. Formules fondamentales

lR s -r l^ —
IL

Af= S, l.1o*y*tc*cn,-* t2o%

=* f = 0^34 1

(avec I, =100 mA, I. =10 mA)
a i

6.2. Gamire de flux mesurables avec une

précision 4. 20$

2.1010 à 1013 neutron/cm2 dans un spectre de fission

ou

6.3. Précision dans un cas quelconque compte-tenu

de toutes les causes d'erreur

A4 fw

<&;
~ qii t, <^iK,K)+ °<0E

t = i

k = L\t
t

-1
en M secondey

t1 = t initial
k.. = k 1 ère mesure

k~ = k 2ème mesure

g(k1fk2) = [(1+k.,)2 f(k2) +f(kr)] »
f (k) figure en annexe III
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6.4. Précision maximum

xy/o

ou

.11^ - == 10 neutron/cm2 (étalonnage après)

|fw .=:"' 5.10 neutron/cm2 (étalonnage avant)

6.5. Equivalence f1ux de fission - f1U3C du

canal 7 de ZOE contre la cuve

Le flux est recalé au moyen de détecteurs

d'or 0 10 x 2/10 sous cadmium :
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-ANNEXE I -

Erreur statistique sur f

37,25

37,05

37,75

47,95

47,75

48,35

37,05 | 47,85
37,75

37,25

37,05

37,05

37,15

37,26

48,05

47,75

47,65

47,85

47,90

19,40

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

4

34,45

34,45

34,55

34,35

34,45

34,05

34,15

34,15

34,32

29,65

29,75

29,75

29,65

29,75

29,35

29,55

29,55

29,45

29,60

Sr 2 0,10 0,09 0,00 | 0,06 I 0,06

59,15

60,15

60,95

59,55

61,15

59,55

59,05

59,05

59,75

59,81

0,25

23,95

23,85

24,15

23,85

23,95

23,85

23,65

23,65

23,65

23,83

0,07
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-ANNEXE II -

erréur systématique + défaut de linéarité

LR1

24,8

21 ,8

18,25

17,7

44,65

38,75

34

27

*A *

6,2

4

9,2

9,7

1,4

0,9

0,4

2,3

7,6
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numero

bande

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

- 30 -

-ANNEXE V -

Energies keV

39,81

44,67

44,67

50,12

56,23

63,10

70,79

79,43

89,13

100

112,2

125,9

141 ,2

158,5

177,8

199,5

Cja &*> _j£ ù *r

251 ,9

281 ,8

316,2

354,8

398,1

446,7

501 ,2

562,3

631

707,9

794,3

891,3

(T

0,031692

0,036103

0,044086

0,057697

0,071372

0,070629

0,064564

0,057524

0,049324

0,041103

0,034051

0,051039

0,270495

0,773855

0,896541

0,693616

0,592772

0,543078

0,524501

0,515468

0,516135

0,538286

0,690572

0,661446

0,590859

0,771757

1,072576

¥



- 31 -

ANNEXE V - (suite)

numéro

bande Energies keV
¥

28 1000 1,056910

29 1122 0,998794

30 1259 0,803576

31 1412 0,881572

32 1585 1 ,121863

33 1778 1 ,260419

34 1995 0,970823

35 2239 1,225842

36 2512 1,278700

37 2818 1,296587

38 3162 1,256097

39 3548 1,176366

40 3981 1,147436

41 4467 1 ,208185

42 5012 1,262449

43 5623 1,226772

44 6310 1,154334

45 7079 1,058763

j 46 7943 0,992619

47 8910 0,969468

48 1 0000 0,987788

49 11220 1,020001

50 12590 1 ,061092

51 14100 1,109969

52 15792 1,130450
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