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Introduction

Introduction
Le bolomètre (ou microcalorimètre) est un nouveau type de détecteur de particules
individuelles, apparu au cours des années 80. Son principe est très simple. Il s’agit de mesurer
l’élévation de température induite par le dépôt d’énergie lors de l’interaction d’une particule.
Ce principe permet un large choix du matériau de détection. Grâce à un fonctionnement à très
basse température (typiquement de 0,01 à 1 K), le seuil en énergie et la résolution de ce type
de détecteur peuvent être extrêmement bas, ce qui rend son utilisation particulièrement
intéressante pour de nombreux domaines jusque là inexplorés.
Pour la recherche de la Matière Noire, sous forme de WIMPs (Weakly Interactive Massive
Particules) par détection directe, l’utilisation du bolomètre est très prometteuse. Cependant
bien que les expériences de détection de la Matière Noire soient installées dans des sites
souterrains, dans des environnements les plus favorables sur le plan de la protection contre la
radioactivité et les rayons cosmiques, le taux d’événements dus à la radioactivité naturelle
résiduelle est encore trop élevé pour que les événements recherchés (dont le taux est
d’environ 0,01 à 1 événement par jour et par kilogramme de détecteur) puissent être
identifiés.
C’est pourquoi la collaboration, EDELWEISS (Expérience pour DEtecter Les WIMPs En SIte
Souterrain) qui réunit des équipes du C.E.A., de l’IN2P3 et de l’INSU, a choisi d’utiliser le
bolomètre ionisation-chaleur1. L’avantage de la mesure simultanée de l’ionisation et de la
chaleur est de pouvoir distinguer les reculs nucléaires, consécutifs à l’interaction de WIMPs,
des reculs électroniques provoqués par l’interaction d’une particule chargée rapide ou d’un
photon X ou γ produit par la radioactivité résiduelle. Pour ces derniers, le nombre de paires
électron-trou créées étant plus important que dans le cas des reculs nucléaires, à énergie
donnée, la mesure simultanée de l’énergie déposée dans le détecteur et du nombre de paires
créées permet ainsi de rejeter un grand nombre d’événements parasites.
La condition d’une réjection efficace est d’appliquer une faible tension de polarisation pour la
mesure de l’ionisation (de l’ordre du volt) afin de limiter l’énergie acquise par les porteurs de
charge au cours de leur migration sous l’effet du champ, énergie qui finalement contribue à
l’élévation de température. Or à cette tension, la mesure de l’ionisation se trouve confrontée à
différents problèmes : collection incomplète des charges, manque de stabilité au cours du
temps, résolution en énergie limitée, zone morte éventuelle dans le volume du détecteur, etc.
Ces problèmes ont des causes fondamentales. Il s’agit de faire fonctionner un détecteur semiconducteur à des tensions et à des températures beaucoup plus faibles qu’habituellement
(typiquement 100 à 1000 fois). En effet, les détecteurs semi-conducteurs classiques
fonctionnent à température ambiante (silicium,...) ou à celle de l’azote liquide (germanium).
Lorsque leur volume est supérieur au cm3, la tension de polarisation se compte en centaines
voire en milliers de volts. Ceci est dû à ce que ces détecteurs sont en fait des diodes dont les
bandes de conduction et de valence sont occupées par des porteurs libres excités
thermiquement. Elles doivent donc être désertées sur tout leur volume pour pouvoir “utiliser”
les électrons et trous créés par les particules à mesurer.
Aux très basses températures requises par la bolométrie, tout change. Plus aucun porteur
excité thermiquement n’occupe les bandes de conduction et de valence. Ceci est à priori
1 Ce type de détecteur (en germanium) a été développé pour la recherche de la Matière Noire par B. Sadoulet et

son équipe, à Berkeley. D’autres équipes se sont interessées à la fabrication du même type de détecteur mais en
silicium : celle de N.J.C. Spooner à Oxford [Spo91] et celle de B. Cabrera à Stanford.
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favorable puisque le volume du détecteur est naturellement déserté. Une faible tension de
polarisation pourrait alors sembler suffisante pour collecter complètement les porteurs, mais
l’absence d’excitation thermique des porteurs a comme conséquence le caractère durable de
leur piégeage éventuel sur les impuretés et défauts.
A très basse température, les notions d’équilibre thermique ou d’état stationnaire d’une diode
polarisée ne sont plus pertinentes. Par ailleurs, on s’attend à ce que les propriétés de transport
des porteurs soient modifiées du fait de la très forte réduction de l’interaction électronphonon.
Les performances et le fonctionnement des détecteurs à ionisation à très basse température
sont déterminés par de tels éléments. A l’époque où a commencé cette thèse, peu de choses
étaient connues dans ce domaine. On pourrait les résumer abruptement par :
• Les détecteurs en germanium marchent assez bien, mais ils sont peu stables dans le temps,
ont des résolutions en énergie moyennes, et ont des problèmes de zone morte,
• Les détecteurs en silicium marchent nettement moins bien.
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La compréhension des détecteurs semi-conducteurs classiques (qui s’est déroulée sur
plusieurs décennies) a permis leur développement dans de nombreuses directions (meilleures
résolutions en énergie, augmentation de la masse, variation du matériau utilisé, etc.). Notre
étude de la mesure de l’ionisation sur les semi-conducteurs à très basse température s’inscrit
dans la même démarche.
La motivation de ce travail est donc de mieux comprendre la mesure de l’ionisation afin
d’améliorer les performances des détecteurs, de simplifier leur fabrication, d’augmenter leur
masse et de varier le matériau utilisé !
Nous nous sommes attachés à 6 points :
• Déterminer l’origine et les mécanismes qui conduisent à une réduction progressive de la
hauteur du signal d’ionisation sur des temps allant de quelques minutes à quelques heures,
en vue d’améliorer cette stabilité en temps.
• Comprendre la contribution à la résolution en énergie due au transport des porteurs en vue
d’améliorer cette résolution.
• Rechercher la présence éventuelle d’une zone morte ou de collection incomplète pour la
supprimer.
• Déterminer dans quelle mesure des détecteurs en silicium (plutôt qu’en germanium)
seraient utilisables afin d’explorer le cas de WIMPs léger.
• Maîtriser et simplifier les procédures de fabrication, notamment en ce qui concerne les
électrodes, et le degré de pureté du cristal nécessaire.
• Déterminer quels sont les critères (géométrie, pureté, etc., du cristal) à prendre en compte
pour augmenter la masse des détecteurs et améliorer leurs performances.
Nous chercherons à chaque fois à rendre compte des observations à travers des modélisations
du fonctionnement des détecteurs à ionisation à très basse température en nous appuyant sur
les résultats des caractérisations des impuretés présentes dans les monocristaux [Nav98].
Un aboutissement de cette thèse a été la réalisation et l’étude du premier détecteur ionisationchaleur d’EDELWEISS. Au moment où nous écrivons ces lignes, il fonctionne au Laboratoire
Souterrain de Modane en vue de fournir les premières données de recherche de Matière Noire
avec un bolomètre mesurant l’ionisation [Lho98]. Nous présenterons donc également les
premiers résultats de la voie chaleur sur ce détecteur.

Cette thèse se partage en trois parties :
Dans la partie A, nous présenterons brièvement les observations astronomiques et les
arguments théoriques qui conduisent à prédire l’existence de la Matière Noire (et en
particulier d’une Matière Noire non baryonique). Nous distinguerons alors les candidats
proposés par la physique des particules selon leur nature, baryonique ou non baryonique, et
nous effectuerons une revue rapide des expériences de recherche de la Matière Noire a revue
sommaire des détecteurs qui peuvent être appliqués à la recherche de la Matière Noire, nous
choisirons celui qui nous semble le plus approprié à la détection directe des WIMPs que nous
nous proposons de rechercher : le bolomètre à mesure simultanée de la chaleur et de
l’ionisation. Celui-ci allie la bolométrie, c’est à dire la détermination de l’énergie déposée par
une particule incidente par la mesure de l’élévation de température associée, à la mesure de
l’ionisation, permettant ainsi de distinguer les différents types de particules incidentes. Nous
présenterons ensuite les conditions expérimentales qu’il faut mettre en oeuvre pour la
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recherche des WIMPs à l’aide du bolomètre, c’est à dire l’obtention des très basses
températures par un cryostat à dilution et la réduction ultime du bruit de fond (très faible
radioactivité et site souterrain).
Dans la partie B, nous introduirons les éléments de physique nécessaires à la compréhension
de cette thèse. Après une description des interactions particule-matière, nous détaillerons la
physique qui est sous-jacente à la mesure de la chaleur et à celle de l’ionisation. Nous
pouvons dès à présent remarquer que les études effectuées au cours des dernières décennies
sur la physique des semi-conducteurs massifs ont permis de bien comprendre le
fonctionnement des détecteurs semi-conducteurs mais uniquement aux températures pour
lesquelles le retour d’un système vers son équilibre thermodynamique après une excitation est
assuré par l’agitation thermique. La physique des semi-conducteurs est moins bien connue
aux très basses températures auxquelles fonctionnent nos détecteurs. Nous pouvons nous
attendre à ce qu’elle soit très différente, et en particulier que les états hors équilibre persistent
pendant des temps très importants devant les temps de mesure. Nous tenterons d’extrapoler le
fonctionnement des contacts métal - semi-conducteur et des diodes p-i-n, qui est connu à plus
haute température, aux très basses températures où les porteurs sont “gelés” sur les niveaux de
la bande interdite. Nous mettrons en avant le fait que l’application d’un champ pour la mesure
de l’ionisation crée une augmentation du signal chaleur réduisant la capacité du détecteur à
séparer les événements selon le type d’interaction et que la polarisation doit être de faibles
valeurs pour limiter cette augmentation.
Les résultats expérimentaux sont regroupés dans la partie C. Nous décrirons dans un premier
chapitre les procédures de fabrication des détecteurs, d’étude des électrodes et les
caractérisations des impuretés présentes dans les monocristaux. Nous décrirons dans un
deuxième chapitre les dispositifs de mesure. L’étude du passage du courant en fonction de la
tension sera présenté dans le chapitre suivant. Nous déterminerons alors une gamme de
tension pour laquelle le courant est très faible afin de limiter le bruit que génère son passage.
Or à ces tensions faibles, une décroissance du signal d’ionisation est enregistrée au cours du
temps. Son étude au cours du temps est approfondie dans le quatrième chapitre. Nous
montrerons alors que la création de la charge d’espace qui est à l’origine de ce phénomène est
principalement liée à la densité de niveaux peu profonds dans la bande interdite du semiconducteur et à l’intensité du rayonnement infrarouge qui atteint le détecteur. Ce flux de
photons résiduel étant inévitable, nous ne pouvons que limiter ses effets en réduisant au
minimum son absorption par le détecteur. Nous proposerons à cette occasion un nouveau
principe de caractérisation des impuretés, pouvant également être utilisé pour la mesure du
rayonnement infrarouge résiduel et nous présenterons les résultats d’une étude originale
permettant la cartographie du champ électrique dans l’épaisseur du détecteur. Une fois la
dégradation du signal comprise et maîtrisée, nous pourrons étudier plus en détail les spectres
obtenus par la voie ionisation (positions et résolutions des pics, effets de bord, zone morte,
etc.). Le dernier chapitre sera consacré à la mesure de la chaleur et à la présentation des
premiers résultats de mesure simultanée de l’ionisation et de la chaleur obtenus à Modane.
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Partie A

Matière Noire

L’existence d’une Matière non visible2 est indiquée par l’importante différence entre la
détermination de la masse à partir de la matière lumineuse et celle utilisant l’étude de la
dynamique des galaxies et des amas de galaxies. Des arguments théoriques liés à la
nucléosynthèse primordiale, la théorie de l’inflation et la question de la formation des
structures à petite et à grande échelles semblent rendre nécessaire une Matière Noire non
baryonique.
Ces deux points, l’un issu de l’expérience, l’autre d’une approche théorique, composent la
genèse de ce travail de thèse et bien qu’ils sortent de l’aspect Sciences des Matériaux, il
apparaît important de les exposer brièvement dans le premier chapitre. Le second chapitre
présentera les différents candidats proposés pour remplir le rôle de Matière Noire. Ce chapitre
nous permettra de définir les caractéristiques et les contraintes de la détection de ces
candidats, ce qui amènera naturellement, dans un troisième chapitre, à choisir un détecteur et
définir les améliorations que nous pourrions lui apporter pour l’optimiser à la recherche de la
Matière Noire.

Chapitre I - Indications de l’existence de la

Matière Noire

1. Observations et effets gravitationnels
Il existe de nombreuses manifestations d’une matière sombre [Tri88].
La première, qui a conduit historiquement à la problématique de l’existence d’une telle
matière, est issue des mesures de dispersion des vitesses des galaxies dans l’amas de Coma,
mesures effectuées par Zwicky en 1933 [Zwi33]. De ces mesures, la déduction de la masse
Mt de l’amas et l’étude du rapport Mt/L (où L est sa luminosité) ont conduit Zwicky à
formuler deux remarques :
- la première est qu’une grande partie de la masse de Coma n’est pas visible,
- la seconde, que la matière visible ne représente qu’une fraction très faible (de 1/10 à
1/100) de la masse totale de cet amas.
En 1936, Smith aboutit aux mêmes conclusions après l’observation de l’amas de la Vierge
[Smi36].
Depuis, d’autres observations se sont succédées pour renforcer l’hypothèse d’une Matière
Cachée comme celle de mirage gravitationnel3 lors de l’étude des quasars [Sou87], [Wal79].
2 Matière Non Visible (Noire, Sombre ou Cachée) du fait de son absence d'émission électromagnétique

mesurable. Par opposition, nous qualifierons de Visible ou Lumineuse la matière qui émet un rayonnement
électromagnétique mesurable (quelque soit son spectre). Le lecteur passionné par l’étude de la Matière Noire
pourra se référer à l’article de Trimble publié en 1987 ainsi qu’aux 777 références auxquelles renvoie cet article
[Tri87].
3 Cet effet est décrit dans le chapitre qui présente la détection de la Matière Noire baryonique (cf. section A-II1.2.1).
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Figure (A-1) : Vitesses de rotation mesurées comparées avec les vitesses calculées à partir de la matière
lumineuse seule (disk), d’une estimation de la Matière Noire (Halo) et de l’addition de ces contributions. kpc =
kiloparsec Extrait de [Mos96].

L’étude systématique des vitesses angulaires de rotation d’objets tels que des nuages de gaz
dans les galaxies spirales [Ein74], [Rub80] et [Bos81], par mesure du décalage Doppler de
certaines raies d’émission caractéristiques, a montré que les vitesses angulaires sont
indépendantes de la distance r, entre l’objet et le centre galactique autour duquel il gravite,
quand4 8 < r < 100 kpc (cf. figure (A-1), issu de [Mos96]).

4 La limite supérieure est bien au delà de la limite visible (20 kpc).
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Pour interpréter ce résultat en terme de distribution de la masse, déterminons5 l’expression
qui relie cette dernière, quand elle a atteint une distribution d’équilibre, à la vitesse vr d’un
objet de masse m en rotation autour du centre d’une galaxie à une distance r. Posons M(r), la
masse d’une galaxie spirale contenue dans une sphère de rayon r. La masse m supposée faible
devant M(r) est en équilibre quand la force gravitationnelle et la force centrifuge sont égales :

G m M ( r ) m v2r
=
r2
r

soit

M (r ) =

où G la constante universelle de la gravitation.

r v2r
G

(A-1)

De ces observations, nous déduisons une dépendance linéaire de la masse de la galaxie M(r)
en r.
Si nous considérons la sphère creuse de rayons r et r+dr et de volume 4πr2dr, nous obtenons
la distribution de masse en différenciant l’expression (A-1) par rapport à r et en tenant compte
de l’indépendance de vr en r :

ρ(r) =

1 v 2r
⋅
r 2 4π G

(A-2)

Si nous remplaçons r, vr et G par leur valeur numérique au voisinage du Soleil pour le cas de
notre Galaxie [Tri87] :
rSoleil = ro ,. ≈ 8,5 kpc et v (ro ,. ) = vS ≈ 220 km.s-1
(A-3)
nous obtenons ρ (ro ,. ) ≈ 0,5 GeV.cm3

(A-4)

Comme nous pouvons l’observer sur la figure (A-1), vr est approximativement linéaire pour
r << R où R est compris entre 2 et 8 kpc, ce qui permet de déduire que ρ serait constante
dans la région proche du coeur galactique.
Expérimentalement, on constate que la densité déterminée à partir de la brillance des galaxies
spirales décroît beaucoup plus rapidement que ne le prévoit l’expression (A-2) [Mih81]. Ceci
implique la présence de matière qui ne serait pas visible et que la proportion de cette Matière
Noire augmente avec r.

5 Pour simplifier les calculs, le problème est supposé être à symétrie sphérique.
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2. Hypothèse d’un halo galactique
Pour expliquer ces mesures, l’existence d’un Halo Galactique a été proposée. Le Halo
pourrait être représenté par une sphère de rayon nettement supérieur à celui du disque
galactique. Lors de la formation de la Galaxie, un phénomène appelé “relaxation violente”
aurait conduit à la formation rapide d’un disque et à la séparation des constituants du Halo
dont les vitesses auraient été redistribuées de manière isotrope. Une interaction suffisamment
faible entre les composants du disque et du Halo expliquerait la conservation de ce dernier
sous cette forme.
Il est difficile d’estimer l’extension spatiale et la masse du Halo. Sa masse peut être
grossièrement estimée de l’ordre de 1012 Mo ,. , ce qui peut être comparé à la masse lumineuse
de la galaxie, qui est d’environ 1011 Mo ,. . C’est pourquoi Trimble conclut prudemment que
la masse de la partie sphérique du Halo de rayon ro ,. est de l’ordre de celle du disque de
même rayon et que dix fois plus de matière serait en dehors de cette sphère [Tri87]. Ainsi le
halo constituerait un peu plus de 90% de la masse de notre galaxie.
Diverses modélisations ont été développées pour l’étude de l’Univers à différentes échelles.
Certaines se sont penchées sur la dynamique des galaxies binaires ou des petits groupes de
galaxies. Elles ont montré que le fait d’affecter à chaque galaxie une masse déduite de la
mesure de sa brillance ne permettait pas à ces modélisations d’être compatible avec
l’observation [Bin87]. Ces résultats renforcent l’hypothèse d’un halo galactique massif et peu
lumineux [Tri87].

3. Introduction d’un paramètre cosmologique
Si l’univers est homogène et isotrope à une échelle suffisamment large (cosmologie de
Friedmann, Robertson, et Walker), ρ est décrit par :

Ω=

ρ
ρc

où

ρc =

3 Ho
−29 2
= 1, 9.10
ho g.cm-3
8π G

(A-5)

ρc est une densité critique dépendant de l’âge de l’Univers ou de son taux d’expansion, qui
correspond approximativement à un proton par cm3. Sa variation au cours du temps est
décrite par la constante de Hubble Ho (Ho = 100 h km.s-1.Mpc-1 où h est le facteur
d’incertitude sur Ho compris entre 0,4 et 1 [Pee93]).
La valeur Ω caractérise la réponse à l’une des problématiques les plus fondamentales de la
cosmologie...
l’avenir de l’univers :
. si Ω < 1,
l’univers
est
ouvert,
sa
phase
d’expansion
actuelle
se poursuivra au cours du temps,
. si Ω = 1,
l’univers est plat et son expansion se ralentira,
. si Ω > 1,
l’univers
est
fermé,
il
arrêtera
son
expansion
puis
se
contractera à nouveau [Wei72].
Une approche standard du Big Bang montre que la situation Ω = 1 constitue un équilibre
instable : tout écart relatif de Ω croît au cours du temps. Inversement, tout écart de
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Ω observé à un instant donné se réduit en remontant le temps. Si aujourd’hui Ω est proche
−44
de l’unité mais néanmoins différent de 1, c’est qu’au temps de Planck (5.10 s après le Big
−59
Bang) Ω − 1 < 10 , ce qui semble impliquer un problème fantastique d’ajustement des
paramètres. Cette remarque incite fortement les théoriciens à favoriser les modèles
cosmologiques où Ω = 1 exactement, ce qui suppose nécessairement l’existence d’une
Matière Sombre.
Les modèles dits d’Inflation [Gut81] prévoient que l’univers est passé à travers une phase de
croissance exponentielle, suivie d’un réchauffement, puis de la Nucléosynthèse primordiale et
de la formation des galaxies. La conséquence immédiate de ce modèle est de prédire Ω = 1
aux grandes échelles. Son avantage réside donc dans la faculté d’expliquer l’homogénéité à
grande échelle et la nature Euclidienne de la géométrie.
Le rapport Masse totale/Luminosité (ou Mt/L) est souvent employé pour quantifier la Matière
Cachée. Ce rapport est souvent exprimé en fonction du rapport Masse/Luminosité du Soleil
(Mo ,. /Lo ,. ). Le rapport Masse totale/Masse lumineuse est aussi souvent utilisé. La figure (A2) [Kra87] montre que la valeur de ce dernier rapport est constante en fonction de l’échelle.
En d’autres termes, la proportion de matière non visible contenue dans les différentes
structures serait indépendante de leur taille.
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Figure (A-2) Rapport M/L et M/Mlumineuse aux différentes échelles [Kra87].

En supposant le rapport Masse Totale/Luminosité constant, on peut le relier de façon
approchée à Ω et à h par la relation [Pri87]:

M

Mt
≈ 1500 Ω h  soleil 
L
 Lsoleil 

(A-6)

Le tableau (A-1) résume les estimations de Ω aux différentes échelles cosmologiques et
montre l’importance de la Masse Manquante à toutes ces échelles.

Echelles

Mt
L

Partie lumineuse des galaxies
Galaxies binaires et groupes
de galaxies
Amas et superamas de galaxies
Structures cohérentes
aux grandes échelles
Théorie de l’Inflation

en unité

Msolaire
L solaire

Ω

10

0,01

10 à 100

0,02 à 0,1

100 à 300

0,2 + 0,1

750 +150 ?

0,2 à 1

1000 h

1

Tableau (A-1) : Résumé des estimations de Ω aux différentes échelles cosmologiques [Pri88], [Tri88]. A toutes
ces échelles, Mt /L > 1 : les densités de matière visible sont inférieures à celles qui sont extraites des mesures
dynamiques.
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4. Hypothèses alternatives
La gravitation universelle n’a été testée avec précision que sur des distances de l’ordre du
rayon du système solaire. Si la gravitation s’avérait être plus intense à grande échelle que ne
le prédit la loi de Newton, alors la différence entre la masse de la matière visible et la masse
totale pourrait être expliquée. Mais l’existence de matière non lumineuse resterait
indispensable pour comprendre les observations, notamment à l’échelle des galaxies, des
amas
et
des
superamas.
Une constante cosmologique différente de zéro peut simuler, elle aussi, une distribution de
masse à très grande échelle. De nouveau on serait confronté à un problème de “fine tuning”.
Toutefois, la Matière Noire resterait nécessaire pour l’explication des effets gravitationnels
locaux (courbe de rotation des galaxies par exemple).
Valentijn a pensé pouvoir expliquer les courbes de rotation des galaxies en introduisant une
opacité des galaxies à leur propre rayonnement [Val90]. Selon cette hypothèse, la luminosité
apparente des galaxies aurait été surestimée dans les modèles cosmologiques ; la nécessité de
Matière Noire aurait alors été réduite voire annulée. Cette thèse, qui a été fortement critiquée,
semble contredite par les observations. Il a en effet été montré que les régions extérieures aux
noyaux galactiques étaient transparentes [Ces90] ; les mesures photométriques des surfaces
du très grand nombre des galaxies spirales qu’ils ont effectuées ont révélé la plus grande
luminosité des galaxies inclinées par rapport à celle qu’il est possible de mesurer
orthogonalement à leur disque.
Une équipe américaine vient d’observer une forte émission U.V. en provenance de l’amas de
Coma. Cette émission, pourrait être le signe de l’existence d’un gigantesque nuage de gaz
hydrogène chaud au coeur de l’amas [Lie96]. Des observations similaires ont été obtenues sur
Virgo, un autre amas de galaxie [Bow96].
S’il est ainsi possible de trouver une explication adéquate à chaque mesure considérée
séparément, aucune explication globale autre que l’existence de la Matière Noire ne semble
pouvoir répondre de façon élégante aux questions posées par les observations.
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II - La Nature de la Matière Noire
Cette matière peut être de deux types : baryonique ou non baryonique.
Autrement dit, la matière présente mais non détectée dans le halo des galaxies, voire
entre ces galaxies, peut exister soit sous la même forme que la matière qui constitue
notre univers quotidien, c’est à dire être formée de protons et de neutrons (matière
baryonique), soit sous la forme de particules “nouvelles”, encore au stade des théories
(matière non baryonique).

1. Matière Noire baryonique
1.1 - Différents candidats proposés
Ce sont d’abord des objets astrophysiques compacts tels que :
• les Naines Brunes, qui, à la différence des Naines Blanches (état final dans la vie
des étoiles “normales”), ont une masse trop faible pour déclencher le cycle de fusion
thermonucléaire dans leur coeur (10-7 Mo ,. < MNB < 0,08 Mo ,. ) [DeR91],
• les Jupiters, planètes dont la masse est du même ordre que celle de Jupiter, (bien
qu’elles ne semblent pas pouvoir contribuer d’une manière significative à la masse de
l’Univers)
• et les trous noirs, produits par les Supernovae, qui, contrairement aux Etoiles à
Neutrons, ne sont observés qu’indirectement par leur interaction avec un compagnon
(cf. Cygnus X-1).
Un autre candidat pour la Matière Noire baryonique pourrait être un gaz d’hydrogène
froid présent dans le halo des galaxies spirales. Ce gaz présenterait l’avantage de
pouvoir tenir le rôle de réservoir, indispensable à la création de nouvelles étoiles, que
tiendrait le halo.
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1.2 - Expériences de recherche de la Matière Noire
baryonique
1.2.1 - Principe des expériences
En 1986, Paczynski [Pac86] a proposé d’utiliser l’effet de micro-lentille
gravitationnelle pour la recherche des objets massifs et compacts (Naines Brunes,
Jupiters, ...) qui n’ont pas pu être observés jusqu’à présent à cause de leur faible
émission. Ce phénomène est une conséquence de la théorie de la Relativité Générale
[Ein36] : les rayons lumineux émis par un objet lointain (quasar ou galaxie) sont
courbés au voisinage d’objets très massifs plus rapprochés de nous tels qu’une galaxie
ou un amas de galaxies. La théorie prévoit une amplification de la luminosité apparente
de l’objet accompagnée ou non de l’observation d’images multiples de la source au
voisinage de l’objet déflecteur. Dans le cas d’un alignement quasi parfait, on observe
que les images multiples se répartissent sur un anneau centré sur le déflecteur. Il
apparaît donc possible de détecter la présence de Naines Brunes dans le halo de notre
galaxie par l’enregistrement de telles variations sur la luminosité d’étoiles appartenant à
des structures lointaines (par exemple le nuage de Magellan ou la galaxie
d’Andromède, situés respectivement à 50 kpc et 700 kpc de notre système solaire).
L’effet de micro-lentille se distingue du bruit de fond dû aux étoiles variables par :
• l’unicité du phénomène pour une étoile donnée,
• la symétrie des variations de luminosité au cours du temps6
• et l’indépendance de ces variations avec la longueur d’onde observée.

1.2.2 - Recherche des micro-lentilles gravitationnelles
Suivant cette idée, différentes expériences ont été développées. Appliquant deux
techniques d’enregistrement des données à la sortie des télescopes (plaques
photographiques ou caméras CCD (Charge Coupled Devices)), elles scrutent le halo
galactique dans la direction du Nuage de Magellan et dans la direction du coeur de la
Galaxie. Le nombre de candidats repérés dans la première direction apparaît
aujourd’hui nettement inférieur à celui attendu si la Matière Noire galactique était
uniquement composée de Naines Brunes. En revanche, dans la direction du centre de la
Galaxie, ce nombre est trois fois plus grand que prévu, ce qui amène un doute sur notre
description de la galaxie en terme de disque.
Les caractéristiques et les résultats préliminaires de ces expériences sont résumés dans
le tableau (A-2) :
Expériences
(Lieu des
observatoires)

Débutée
en

Techniques
utilisées

Diamètre du
télescope

Source
lumineuse

6 Le mouvement de la Terre peut toutefois introduire une légère asymétrie.
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EROS
(ESO, Chili)
MACHO
(Australie)
OGLE
(Chili)
DUO

1990

Plaques photo.
CCD

1m

LMC

2

10-20

0
3
45
12

5-10
15
15
5

10 (?)

?

1991
1992

CCD

0,4 m
1,25 m

1992

CCD

1m

LMC
Galaxie
Galaxie

1994

Plaques photo.

1m

Galaxie

Tableau (A-2) : Résumé des expériences de recherche de la Matière Noire baryonique [Mos96]. No est le
nombre d’événements observés et Na le nombre d’événements attendus si le halo galactique est
majoritairement composé de naines brunes.

Les recherches d’objets de faible masse effectuées par EROS ont permis d’exclure
l’hypothèse que des objets de masse comprise entre 10-8 et 5.10-4 Mo ,. puissent
composer plus de 25% de la masse de notre Galaxie.
1.2.3 - Nouveaux objectifs
Pendant que MACHO et DUO continueront leurs observations pour accroître les
statistiques, une nouvelle version d’EROS bénéficiera d’améliorations qui ont consisté
principalement à augmenter le diamètre des télescopes et à installer des caméras CCD
plus performantes. Celles-ci devraient permettre l’acquisition simultanée d’images dans
le bleu et le rouge. L’intérêt sera de pouvoir faire une recherche de planètes et de
Naines Rouges et d’augmenter la statistique de détection de la Matière Noire galactique
d’un facteur 10. Pour sa part, OGLE devrait subir prochainement des modifications du
même type.
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De nouvelles expériences7 porteront leur attention sur la galaxie d’Andromède (M31).
Leur objectif est d’augmenter la statistique des candidats potentiels, d’explorer de
nouvelles régions de l’espace, d’atteindre une meilleure sensibilité à faible masse
(jusqu’à 10-9 Mo ,. ) et la possibilité de tester simultanément la présence d’objets
massifs dans les halos de la galaxie d’Andromède et de la nôtre.
Mais, même si un grand nombre de candidats devaient être repérés, la Nucléosynthèse
apporte une objection très forte à la fermeture de l’univers par la matière ordinaire. Les
réactions nucléaires primordiales, qui ont produit les éléments légers tels que
l’hydrogène, l’hélium et le lithium, ne peuvent les avoir produits dans les proportions
isotopiques observées que si la densité de la matière baryonique est comprise entre
0,015 et 0,15 ρc [Boe85]. Des densités supérieures auraient conduit à une abondance en
4He supérieure à 24% et moins de 2H. Cette contrainte est l’une des plus sérieuses en
faveur de l’existence d’une Matière Noire non baryonique.

2. Matière Noire non baryonique
2.1 - Différents candidats non baryoniques
Parmi les candidats recensés par la Physique des Particules, nous devons distinguer les
particules qui étaient en équilibre thermique avec le rayonnement lorsque s’arrêta leur
annihilation en raison de l’expansion qui a suivi le Big Bang, de celles qui ne l’étaient
pas. Les premières se répartissent en deux classes en fonction de leur état relativiste
(Matière Noire Chaude ou HDM) ou non (Matière Noire Froide ou CDM) au moment
de leur découplage :
Les neutrinos légers (ν e, ν µ, et ν τ) sont les seules particules de Matière Noire Chaude
envisageables. Leurs masses restent indéterminées. Seules des limites supérieures ont
été établies (m(ν e) < 7,2 eV, m( ν µ) < 270 keV, m( ν τ) < 31 MeV). Pour que les
neutrinos contribuent de façon significative à la masse de l’univers, Ω ≈ 1, il faut
∑ m ν c 2 ≥ 10 eV ( ∑ m ν c 2 ≈ 30 eV pour Ω = 1 )

7 AGAPE (Andromeda Galaxy and Amplified Pixel Experiment) au Pic du Midi et VATT (VATican

Telescope) en Arizona.
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La Matière Noire Froide est essentiellement sous forme de WIMPs (Weakly
Interacting Massive Particules). Les candidats proposés par la Physique des Particules
pour ces WIMPs sont des neutrinos massifs de Dirac ou de Majorana, ou les particules
de la théorie de la SUper SYmétrie (SUSY), notamment le neutralino, particule neutre
stable si la R- parité (voir plus loin) est conservée.
De très nombreuses simulations mettant en jeu des univers composés de matière noire
froide et chaude, ont montré qu’il n’était pas possible d’obtenir les structures, observées
dans notre univers, à toutes échelles, depuis les galaxies jusqu’aux superamas, sans
invoquer une entité au moins non baryonique [Tri88].
2.1.1 - La Supersymétrie
SUSY est l’une des plus ambitieuses extensions du Modèle Standard pour les particules
élémentaires. Elle définit, pour toute particule, un nouveau nombre quantique Rparité
associé à la supersymétrie :

R parité = ( −1)

3(B− L)+ 2S

(A-7)

où B est le nombre baryonique, L le nombre leptonique et S le spin. Pour chaque
fermion, elle associe un nouveau boson comme son partenaire supersymétrique et
inversement. Ainsi, aux neutrinos sont associés les s-neutrinos, aux photons sont
associés les photinos. Les particules du monde courant ont une Rparité = 1, il doit donc
d’après ce modèle exister des partenaires de Rparité = -1 à toutes ces particules.
Deux remarques peuvent être formulées :
• Partant de particules (Rparité = 1), les s-particules (Rparité = -1)
sont uniquement produites par paires dans les accélérateurs.
• La
désintégration
d’une
particule
de
(Rparité = -1) impose la
production d’au moins une particule (Rparité=-1) si la R-parité est
conservée.
Il existe différentes versions de SUSY. La plus légère des particules supersymétriques
qu’elles prévoient est le neutralino. Si celui-ci est neutre, il est composé d’un photino,
d’un zino et de deux Higgsinos. La conservation de la R-parité implique que la plus
légère des particules est stable. Le neutralino est donc un bon candidat pour être un
vestige du Big Bang dans l’univers.
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Alors que des expériences de détection utilisant des semi-conducteurs (Si et Ge) et des
scintillateurs ont écarté le neutrino de Dirac et le s-neutrino, d’autres expériences
effectuées au L.E.P. ont déterminé des valeurs minimales aux masses du neutralino et
du neutrino de Majorana.
2.1.2 - Autres candidats
D’autres candidats de Matière Noire Froide ont été proposés : les Cosmions (particules
ad hoc pouvant répondre simultanément aux problèmes de la Matière Cachée et des
neutrinos solaires) et les SIMPs (Strongly Interacting Massive Particules). Si les
Cosmions à couplage vectoriel ont été exclus par des expériences de détection directe
utilisant des détecteurs à ionisation en silicium, l’existence des Cosmions à couplage
axial a été rejetée par des mesures d’héliosismologie [Kap91].
Parmi les particules non thermiques, lors du découplage, deux candidats, sont
particulièrement intéressants : les Axions et les Monopoles Magnétiques. Les Axions
ont été introduits par Peccei et Quinn dans le Modèle Standard pour expliquer la
conservation de CP dans les Interactions Fortes. Bosons couplés aux photons, ils
pourraient avoir une masse voisine de 10-5 eV. Les Monopoles magnétiques sont des
défauts topologiques de masse très importante (de l’ordre de 1016 GeV) qui entrent
dans les Théories de Grande Unification.
Les Cordes Cosmiques sont par hypothèse des défauts topologiques. En oscillant, elles
émettraient de l’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles. En outre, en raison de la
géométrie conique qu’elles imposent à l’espace, un observateur pourrait les détecter
lors de leur passage devant une galaxie lointaine, l’image de ces dernières se
dédoublerait par effet de lentilles gravitationnelles [Bor88].
Les différents candidats qui pourraient tenir le rôle de la Matière Cachée sont résumés
dans le tableau (A-3).
Les physiciens qui cherchent à détecter la Matière Noire non baryonique progressent
dans leur investigation. Depuis le rejet des Cosmions, la recherche des WIMPs focalise
la majorité des efforts.
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Matière Noire
baryonique
Jupiters
Naines brunes
Trous noirs

non baryonique
Reliques
thermiques

Reliques non
thermiques
Axions
Monopôles

Non relativistes
(CDM)

Relativistes
(HDM)

Neutrinos
Cosmions
légers
SIMPs
WIMPs
Neutrino massif (Dirac, Majorana)
Particules super symétriques (SUSY)
Photino
Neutralino
s-neutrino
Tableau (A-3) : Candidats de la Matière Noire [Mos96].

L’estimation de la masse des WIMPs, qui suffirait à fermer l’univers est comprise entre
1 GeV et 1 TeV (avec une forte préférence pour Mw ≥ 40 GeV en raison des contraintes
apportées par LEP). La section efficace de leur interaction avec la matière baryonique
−38±2
est de l’ordre de σ ≈ 10
cm2.
Deux modes de détection ont été proposés. Le premier cherche à enregistrer les
interactions des WIMPs directement avec les noyaux du détecteur (détection directe).
Le second doit détecter les produits de l’annihilation des WIMPs (détection indirecte).

2.2 - Evaluation du taux d’interactions des WIMPs
attendus dans le cadre de la détection directe
Dans cette partie, nous allons évaluer l’influence des paramètres dont dépend le nombre
d’événements attendus : la densité locale des WIMPs, la distribution de leur vitesse, la
section efficace de l’interaction des WIMPs avec la matière, l’énergie déposée lors de
ces interactions et le seuil du détecteur.
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2.2.1 - Densité locale
La densité locale ρhalo(ro ,. ) des WIMPs au voisinage du Soleil, déduite d’un modèle
sphérique du halo, ne dépend en première approximation que de la distance ro ,. , entre
le Soleil et le centre de la Galaxie, comprise entre 7,5 et 9 kpc,
0,25 GeV.cm-3 < ρ halo(ro ,. ) < 0,45 GeV.cm-3.
2.2.2 - Distribution des vitesses
Si le halo galactique est modélisé par une sphère isotherme de gaz parfait auto2

gravitante, la dispersion des vitesses radiales v r
est indépendante du rayon.
L’isotropie de la distribution des vitesses dans le halo conduit au calcul de la dispersion
2
totale w :

w

2

=3

v2r

, avec

v2r

v 2c
=
où vc est la vitesse de Drude [Dru86].
2

En prenant les valeurs numériques données précédemment (A-3), nous obtenons

w 2 ≈ 270 km.s −1 .

(A-8)

Selon ce modèle 8, la distribution des vitesses des WIMPs , VW = w dans le halo
galactique est décrite par une distribution de Maxwell - Boltzmann :
3
2

 3V 2 
d 3n(VW )  3
= 
exp  − W2 
3
2 

dw
 2π w 
 2 w 

(A-9)

La condition d’isotropie au niveau du laboratoire n’est pas remplie du fait du
mouvement de la Terre par rapport au halo. En introduisant la vitesse de celle-ci,
VW = V + VT où V représente la vitesse des WIMPs par rapport à la Terre, et VT celle
de la Terre dans le référentiel de la Galaxie.
Le mouvement de la Terre ne s’exprime pas simplement. Il peut toutefois se
décomposer en un déplacement de la Terre dans le système solaire et une rotation à
vitesse constante (220 km.s-1) du Soleil autour du centre de la Galaxie. La distribution
de la vitesse des WIMPs dans un référentiel terrestre est :
3
2

 3(V + V )2 
d 3n 
3
T
=


exp
−

3
2 
2

dV  2π w 
2 w



(A-10)

Cette distribution est tronquée par la vitesse d’échappement égale à 650 km.s-1.
8 La vitesse de rotation du halo par rapport au référentiel local, inférieure à 20 km.s -1 , est négligée.
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2.2.3 - Energie de recul du noyau
La vitesse moyenne des WIMPs par rapport à la Terre est de l’ordre de 300 km.s-1. Les
WIMPs interagissent essentiellement avec la matière par collisions élastiques non
relativistes avec les noyaux [Dru84]. L’énergie communiquée à un noyau de masse MN
par un WIMP de masse MW lors d’une diffusion élastique est :

Er =

E W 4 M W MN
⋅
⋅ (1 − cosΘ)
2 (M W + MN )2

(A-11)

où EW est l’énergie cinétique du WIMP, Θ l’angle de diffusion dans le référentiel du
centre de masse. On remarque que, pour une masse de WIMP donnée, l’énergie de
recul Er est plus importante quand les masses du WIMP et du noyau sont égales. Pour
la diffusion d’un WIMP de 10 GeV sur un noyau de germanium, Er est de quelques
keV.
Le spectre des énergies de recul est obtenu en convoluant la distribution des vitesses
des WIMPs et celle de l’énergie de recul pour une vitesse de WIMP donnée. Il décroît
très rapidement du fait du terme exponentiel et ne dépend que des masses des WIMPs
et des noyaux de la cible. De plus, il sera tronqué expérimentalement aux faibles
valeurs par le seuil de détection. On comprend alors l’importance de disposer d’un
détecteur dont le seuil est le plus bas possible pour augmenter le taux d’événements
détectés.
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2.2.4 - Section efficace de collision élastique des WIMPs
avec les noyaux
L’interaction des WIMPs avec la matière se fait à priori par l’intermédiaire de
couplages dépendants ou non du spin. Le couplage scalaire, indépendant du spin,
prévoit une section efficace qui en bonne approximation est proportionnelle au carré du
nombre de neutrons N = A-Z des atomes de la cible :

σScalaire ≈ N2

(A-12)

σAxial ≈ C2 µ 2 λ2 J(J+1)

(A-13)

Le couplage axial dépend du spin :

où C est la constante de couplage de l’interaction et inclut un terme qui dépend de la
nature du nucléon non apparié (proton ou neutron), µ est la masse réduite du WIMP et
du noyau, J est le spin nucléaire et λ , le facteur de Landé, est déterminé par les nombres
quantiques orbitaux du nucléon non apparié.
Le nombre d’événements résultant de l’interaction des WIMPs avec les noyaux par
unité de temps peut être estimé d’après les résultats d’Ellis et Flores [Eli91] regroupés
dans le tableau (A-4).

Tableau (A-4) : Taux d’événements de la diffusion élastique de neutralinos dans les cibles terrestres (en
événements.kg -1 .jour-1 ) d’après [Eli91].

On constate que les taux d'événements prévus sont extrêmement faibles et peuvent très
facilement être noyés dans le bruit de fond.
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2.3 - Signatures de la détection directe des WIMPs
Dans le calcul du taux d’événements, nous avons négligé la vitesse de révolution de la
Terre autour du Soleil (30 km.s-1). Cette vitesse doit être additionnée à celle du soleil
durant la période estivale et soustraite à cette dernière en hiver. De plus, un facteur
correctif cos(π/3) est introduit pour rendre compte de l’inclinaison du plan de
l’écliptique. En conséquence, une modulation annuelle du taux d’événements de
l’ordre de 5 à 10 % devrait être enregistrée, ce qui représenterait la signature essentielle
de la détection directe des WIMPs.
Une variation du taux d’événements en fonction de A (nombre de
masse des atomes de la cibles) ou de J (leur spin nucléaire), et présentant en outre la
dépendance décrite précédemment, constituerait une très bonne signature d’interactions
de WIMPs.
La détermination d’une direction privilégiée des reculs nucléaires constituerait une
signature nettement plus forte de la présence de WIMP dans le halo galactique. Le
détecteur que nous développons ne mesure pas la direction du recul, il ne pourra donc
pas tester cette dernière possibilité.
2.4 - Expériences de recherche de la Matière Noire
non baryonique par détection directe
Le principe de la détection directe a été proposé par Goodman et Witten [Goo85].
Les WIMPs, particules massives non chargées, ont une probabilité faible mais non
nulle de céder de l’énergie aux noyaux de la cible par diffusion élastique. C’est le recul
d’un noyau qu’il s’agit de mesurer.
Les expériences en cours, toutes fondées sur ce principe de détection, diffèrent sur le
moyen de le mesurer.
Les caractéristiques des expériences en cours ou en préparation, utilisant des détecteurs
cryogéniques, sont résumées dans le tableau (A-5).
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Collaboration

Laborat.
Souterr.
CfPA (Berkeley,
Stanford
Stanford, UCSB,
Site peu
INR)
profond 17
mwe
MUNICH
Gran
Max
Planck
Sasso
Garching
EDELWEISS
Modane
(CEA,
IN2 P3 ,
4800 mwe
INSU) (France)
TOKYO
Milano
Université
Fiorini et al

Kamioka
Gran
Sasso
3400 mwe

Masse
(g)
60

Seuil
(keV)
3

Temp.
(mK)
24

Résolution σ/E

Al2 O3
(Saphire)

31

0,3

15
44

Al2 O3

24

2,0

60

3% à 1,5 keV
1,5% à 6 keV
1% à 1 MeV
2,5% à 60 keV

Ge

70

LiF
TeO 2
LiF
NaF
CdWO 4
CaF 2

2,8
334
100
30
60
2

Cristal
Ge

13
4
-

12
25

0,5% à 60 keV
(1% en ionis.)

0,5% à 80 keV
0,5% en ionis.
6% à 60 keV
0,4% à 1 MeV
5% à 1 MeV
2% à 1 MeV
0,2% à 1 MeV
2% à 1 MeV

Commentaire
Chaleur et
Ionisation

Chaleur seule

Chaleur seule
Chaleur et
Ionisation
Chaleur seule
pour ββ
Matière Noire
Chaleur et
Scintillation

Tableau (A-5) : Résultats des expériences de recherche de la Matière Noire à l'aide de détecteurs
cryogéniques. Extrait de [Mos96].

•

•

•

•

•

En plus des expériences recensées dans le tableau ci-dessus, la collaboration
Heidelberg - Moscou projette la fabrication d’un détecteur semi-conducteur dont la
cible serait du germanium enrichi en isotope 73Ge pour augmenter la sensibilité au
couplage dépendant du spin nucléaire.
La collaboration BP (anciennement BPRS), a installé un scintillateur NaI(Tl)
d’environ 100 kg au Laboratoire du Gran Sasso afin d’étudier la modulation
annuelle.
Un cryostat “bas bruit radioactif” de grand volume est en cours d’installation par la
collaboration9 CDMS à Stanford dans le but de tester leurs futurs bolomètres qui
seront utilisés à Soudan.
Le groupe de Munich a préparé un ensemble de quatre bolomètres en saphir de 250
g qui sont installés au Laboratoire du Gran Sasso. Ces détecteurs se concentrent
pour le moment uniquement sur la mesure des phonons et sur la détection des
WIMPs de faible masse (inférieure à 20 GeV).
La collaboration EDELWEISS, à laquelle je participe, a installé un nouveau
cryostat bas bruit radioactif au laboratoire souterrain de Modane (Tunnel de Fréjus).
Ce cryostat a été construit par Patrick Pari au S.P.E.C. (C.E.A. de Saclay). Un
premier bolomètre ionisation-chaleur de 70 grammes a été installé, une première
expérience de physique des particules est en cours. Le projet est d’augmenter la
masse du détecteur et de passer dans un avenir proche à des masses supérieures au
kilogramme. Parallèlement une étude est menée pour améliorer la sensibilité des
détecteurs en utilisant des senseurs thermiques constitués par des films minces de
NbSi développés par Louis Dumoulin du C.S.N.S.M. d’Orsay

9 Cette collaboration est composée de deux équipes, l’une de Berkeley, l’autre de Stanford. Ces équipes

développant des détecteurs du même type que les nôtres, à plusieurs reprises nous ferons référence à leurs
travaux.
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2.5 - Détection indirecte des WIMPs
2.5.1 - Principe de la détection indirecte
Jusqu’à présent, nous avons abordé la détection de l’énergie directement transférée du
WIMP au noyau par collision élastique. Abordons à présent le processus de détection
indirecte
[Bot95],
[Mos96].
Quand un WIMP diffuse élastiquement dans un objet compact tel que le Soleil ou la
Terre, il peut être capturé si sa vitesse après diffusion est inférieure à la vitesse de
libération de l’objet.
Le taux de capture est proportionnel à la section efficace de diffusion sur les noyaux.
Un état stationnaire est atteint quand le taux de WIMPs capturés est compensé par le
taux d’annihilations qui ont lieu dans le coeur de l’objet.
A haute énergie, ces annihilations doivent à priori produire des neutrinos (soit
directement WIMP W I MP → ν ν , soit lors de la désintégration des particules
primaires produites dans l’annihilation) qui pourraient être observés par des détecteurs
installés à grande profondeur (car protégés du bruit de fond constitué par le
rayonnement cosmique).
Le soleil étant principalement constitué d’hydrogène (et d’hélium), il offre la même
sensibilité au couplage axial et scalaire, alors que pour la Terre, riche en éléments
lourds tel que le fer, la limite du couplage axial est plus élevée.
2.5.2 - Signatures de la détection indirecte
La signature de l’annihilation des paires WIMP W I MP reconstruites, dans le Soleil
ou la Terre, serait une corrélation des directions des ν µ interagissant dans le détecteur,
avec la position du Soleil ou de la Terre.
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Les expériences de Kamiokande [Mor93], avec un détecteur Cerenkov liquide, ont
obtenu les meilleures limites sur le flux de muons, associé à des interactions de
neutrinos et, indirectement, sur celui des WIMPs.
Les expériences de détection indirecte sont complémentaires de celles fondées sur les
principes de détection directe. En effet, l’analyse des résultats des expériences de
détection indirecte repose sur de nombreuses hypothèses supplémentaires :
. l’existence d’une stabilisation du nombre des WIMPs capturés,
. la présence de paires WIMP W I MP (qui pourrait ne pas être
respectée en cas de violation de CP),
. la composition détaillée du Soleil et de la Terre,
. la production de neutrinos lors de l’annihilation.
En raison de ces hypothèses, il convient donc de rester prudent quant aux contraintes
apportées par les expériences de détection indirecte.
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III - Choix du détecteur adapté
à la détection directe des WIMPs
Dans ce chapitre, nous allons chercher à répondre à la question suivante : Parmi le
grand nombre des détecteurs10 dont dispose la Physique des Particules, quel est celui
qui est le mieux adapté pour la recherche des WIMPs ?
Notre choix doit être gouverné par les critères définis précédemment :
• le grand nombre de matériaux (noyaux de différentes masses, de spin nul ou non)
pouvant former la cible, afin de maximiser la section efficace du couplage scalaire
ou du couplage axial,
• la détection des événements de quelques keV avec le seuil le plus bas et la
meilleure résolution possible,
• l’identification du type de recul pour distinguer les événements dus à l’interaction
d’un WIMP des événements du bruit de fond résiduel dû à la radioactivité ambiante,
• et l’augmentation de la masse du détecteur sans affecter les performances du
dispositif pour compenser les faibles sections efficaces d’interaction des WIMPs
avec la matière. En particulier, pour être sensible à la modulation annuelle, le
détecteur doit posséder une masse minimale Md :

Md =

50
TWIMPs

en kg

(A-14)

où TWIMPs est le taux d’interaction des WIMPs avec la matière en evts.kg-1.jour-1,
ceci afin d’obtenir un intervalle de confiance de cinq déviations standards pour une
détection
sur
une
durée
de
1 an [Mos96].
Parmi les détecteurs susceptibles de détecter l’existence de la Matière Noire sous forme
non baryonique, il existe trois catégories de détecteurs qui se distinguent en fonction de
leur mécanisme de fonctionnement : les détecteurs à ionisation mesurent l’ionisation
produite, les scintillateurs mesurent la lumière émise et les détecteurs cryogéniques
mesurent une élévation de température ou des quasi-particules (cf. A-III-4.2).
Avant de comparer les détecteurs, il nous faut introduire un argument auquel nous nous
référerons régulièrement.

1. Effet de la statistique de production d’excitations
Les détecteurs révèlent l’interaction d’une particule grâce à la conversion de l’énergie
Eo déposée par celle-ci en excitations mesurables (production de charges libres,
10 Nous nous étendrons plus particulièrement sur les détecteurs actuellement utilisés dans la détection

directe de la Matière Noire (les semi-conducteurs, les scintillateurs et la nouvelle gamme de détecteurs :
les détecteurs cryogéniques, et particulièrement les bolomètres).
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émission de photons, ou émission de phonons). D’une manière générale, il est possible
de définir une énergie minimale ε nécessaire à la production d’une excitation ; dans la
suite, nous la dénommerons souvent “ quantum d’excitation ”. Le nombre d’excitations
produites est alors :

n=

Eo

ε

(A-15)

La résolution optimale ∆Estat (correspondant à la largeur à mi-hauteur) sur l’énergie
déposée Eo est limitée par la statistique de production des excitations :

∆ Estat = 2,35 F. ε .Eo

(A-16)

où F est le facteur de Fano. Ce dernier introduit un facteur de corrélation statistique sur
l’énergie nécessaire à la production d’une excitation.
Des deux expressions précédentes, nous déduisons aisément le grand intérêt de choisir
un détecteur fonctionnant sur le processus de plus faible quantum d’excitation, celui-ci
joue en effet le rôle de seuil de détection intrinsèque et paramétrise la résolution.
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2. Détecteurs à ionisation
Ces détecteurs se répartissent en trois classes selon l’état du milieu absorbant : solide
(principalement les semi-conducteurs), liquide ou gazeux (tous les types de
chambres)11.
De technologie bien maîtrisée, ils sont le plus souvent utilisés pour détecter des
particules chargées ou des photons par effet photoélectrique. Leur principe de détection
est fondé sur un processus commun :
Lorsqu’une particule chargée interagit avec la matière, elle cède de l’énergie aux
électrons par interaction coulombienne. Si l’énergie déposée est suffisante, les électrons
sont libérés et le milieu est ionisé. De même, la diffusion de particules neutres (telles
que les WIMPs) produit des reculs nucléaires qui ionisent le milieu. La mesure de
l’ionisation est obtenue par le déplacement des charges libres dans le détecteur sous
l’effet d’un champ, en général élevé (de quelques centaines à quelques milliers de volts
par
centimètre).
2.1 - Détecteurs semi-conducteurs “ classiques ”
Il s’agit essentiellement des diodes p-n, p-i-n ou Schottky. Les matériaux constituant le
plus couramment ces détecteurs sont le silicium ou le germanium.
Historiquement, les jonctions p-n sont parmi les premiers dispositifs semi-conducteurs
utilisés pour la détection (Mac Kay en 1951), mais leur volume efficace se limitant à la
région désertée, elles ont été remplacées par les diodes p-i-n. Parmi ces dernières, les
plus employées ont tout d’abord été les diodes Ge(Li) pour lesquelles la configuration
p-i-n était réalisée par diffusion de lithium. Le principal inconvénient était alors de
toujours veiller à maintenir le détecteur à basse température pour éviter la diffusion du
lithium à température ambiante, qui avait pour effet de former des petits amas
métalliques de lithium dans le volume.
L’amélioration des techniques de purification a permis ensuite de disposer de
9
monocristaux de très haute pureté N A − ND ≈ 10 cm-3. Ainsi, il a été possible de
fabriquer des diodes aux régions désertées larges, qui ne présentaient pas les
inconvénients des Ge(Li).
La mesure de l’ionisation nécessite l’application d’une tension élevée, pouvant monter
jusqu’à plusieurs milliers de volts. Aussi, pour maintenir le courant qui traverse les
diodes à de faibles valeurs, les matériaux qui les constituent sont choisis pour leur
grande résistivité électrique et leur polarisation est en inverse. Les jonctions réalisées
avec des semi-conducteurs dont la bande interdite12 est large peuvent être utilisées à
température ambiante. C’est le cas du silicium et de l’arséniure de gallium. Les semi11 D’une manière générale, les détecteur solides offrent un pouvoir d’arrêt supérieur à celui des liquides

et surtout des gaz, et une production de charge plus élevée à partir d’une même énergie déposée ; ce qui
implique une moindre dispersion sur la mesure de cette énergie.
12 Ces notions sont détaillées dans le chapitre B-III qui présente le fonctionnement des semi-conducteurs.
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conducteurs à bande interdite étroite doivent être refroidis pour limiter le nombre de
porteurs de charges générés thermiquement 12. Le refroidissement des détecteurs se
révèle intéressant dans tous les cas pour limiter le bruit thermique ou bruit Johnson.
Le quantum d’excitation, qui intervient dans la statistique de création de paires, dépend
linéairement de la largeur de la bande interdite [Kle68] ; nous comprenons alors
l’intérêt d’utiliser des semi-conducteurs à bande interdite étroite et de travailler à basse
température. Néanmoins, la température ne doit pas être trop basse, sinon le temps de
vie des porteurs piégés12 sur les impuretés pourrait affecter la résolution.
Du fait de la faible énergie nécessaire à la création d’une paire électron-trou (de l’ordre
de 3 eV dans le germanium), ces détecteurs permettent, depuis plusieurs décennies,
d’assez bonnes mesures de l’énergie déposée. Les meilleures résolutions obtenues sont
de l’ordre de 100 eV (LTMH) pour la mesure des photons de 6 keV avec des diodes
Si(Li) [Sad88] et de l’ordre de 10 keV pour des particules α de 5 MeV.
Dans une configuration particulière d’électrodes résistives, ou d’électrodes multiples,
ces détecteurs sont capables de localiser le lieu d’impact. Une autre possibilité pour
obtenir cette information est d’analyser les temps de montée dans le cas de vitesses de
migration différentes pour les électrons et pour les trous12.
En revanche, ils ne permettent pas de déterminer la direction de la particule incidente,
ni du recul nucléaire qui nous intéresse.
2.2 - Détecteurs gazeux
Leur principe consiste à utiliser les électrons ou les ions, résultant de l’ionisation du gaz
par la particule incidente, pour générer un signal. Le gaz est placé dans un champ
électrique élevé qui permet la collecte de ces charges et éventuellement leur
multiplication grâce à des ionisations secondaires. Les chambres à ionisation utilisent
uniquement le signal produit par le déplacement des charges créées par l’interaction,
tandis que dans les chambres proportionnelles ou les compteurs Geiger, le signal résulte
d’une multiplication de ces charges à l’approche de fils qui font office de cathode.
Dans les chambres à dérive ou à projection temporelle (T.P.C.), on mesure le temps de
migration des électrons d’ionisation pour localiser la particule.
Un projet de recherche de la Matière Noire sous forme de Cosmions à l’aide d’un
détecteur gazeux a été développé [Bes94]. Il s’agissait d’une Chambre à Projection
Temporelle utilisant de l’éthane ou de l’hydrogène à faible pression (20 Torrs).
Ces détecteurs permettent la détermination de la direction du recul nucléaire. Un champ
électrique permet de faire dériver les charges créées par ionisation vers une cathode
formée par un réseau de fils de faible diamètre. La mesure des courants sur ce maillage
fournit la position de l’événement (la troisième coordonnée est obtenue par la
différence de temps entre les arrivées des charges sur les fils). Dans un gaz à faible
pression, (environ 1 Torr), les ions reculent sur de longues distances, de l’ordre du
centimètre pour quelques keV de recul. Au cours de leur recul ils ionisent de nouvelles
molécules. Il est donc possible de suivre la cinématique du recul et d’espérer observer
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l’anisotropie de ces reculs qui correspond à la signature des événements dus aux
Cosmions [Ger90].
Pour limiter le bruit de fond radioactif, ces détecteurs sont plongés dans un champ
magnétique (environ 1 Tesla) parallèle à leur champ électrique. Ils sont alors capables
de différencier un recul atomique d’un recul électronique. En effet, le champ
magnétique limitant la diffusion des charges, le signal obtenu pour l’absorption d’un γ
est concentré sur un nombre réduit de fils à la différence du signal mesuré à la suite de
l’interaction d’un WIMP ou d’un neutron.
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Le principal inconvénient de ces détecteurs pour une détection des WIMPs est leur très
grand volume spécifique. En effet, 1 kg d’hydrogène gazeux à une pression de 20 Torr
occuperait un volume d’environ 500 m3. A ceci s’ajoute le fait que l’énergie requise
pour la création de paires d’ions : ε = 10 eV est une valeur relativement élevée en
comparaison des autres détecteurs.
L’emploi de détecteurs à pression élevée réduirait la longueur des reculs, ce qui
empêcherait la mesure de leur direction et la distinction des événements en fonction de
leur type.

3. Scintillateurs
3.1 - Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement est fondé sur la conversion de l’énergie déposée en
lumière :
une particule incidente, interagissant dans le scintillateur, crée des phonons, des
électrons et des trous, et des excitons. La scintillation est produite par la recombinaison
indirecte de ces charges ou par celle des excitons. Les photons émis lors de ces
recombinaisons sont guidés vers des photomultiplicateurs ou des photodiodes qui
génèrent et amplifient un signal électrique. La recombinaison est favorisée par
l’introduction, par dopage, d’une forte concentration d’une impureté déterminée. Par
exemple, le thallium est souvent choisi pour doper les cristaux de NaI, ou l’europium
pour ceux de CaF2).
Pour augmenter l’efficacité de la détection, le scintillateur est souvent placé dans un
tube en matériau diffusant la lumière, tel que le Téflon, ce qui permet d’utiliser deux
photomultiplicateurs seulement pour couvrir un angle solide proche de 4π. Le Téflon
diffuse la lumière l’empêchant de se piéger dans le cristal par réflexion infinie. La
double mesure de la lumière présente d’autres avantages, celui de rejeter les
événements qui ne produiraient pas de signaux en coïncidence dans les deux voies de
mesures
de
la
scintillation
et
celui
de
pouvoir
localiser
l’impact.
Mais les scintillateurs ne peuvent déterminer la direction de la particule incidente.
Ces détecteurs sont insensibles à la microphonie et leur blindage contre la radioactivité
ambiante est en général simplifié du fait de leur fonctionnement à température
ambiante. De plus, ils offrent le grand avantage de rendre très facile l’accroissement de
la masse de la cible tout en restant peu onéreux.

3.2 - Choix du scintillateur
Le matériau avec lequel est fabriquée la partie scintillante doit posséder les propriétés
suivantes :
. un bon rendement de production de photons,
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. une parfaite transparence à son propre rayonnement de fluorescence,
. et un spectre de photons émis dans la gamme de conversion du photomultiplicateur.
Les scintillateurs généralement utilisés pour la détection de la Matière Noire sont des
cristaux inorganiques, le NaI et le CaF2, préférés aux scintillateurs organiques pour leur
meilleur pouvoir d’arrêt (densité et numéro atomique élevés), leur spin nucléaire non
nul, et leur pollution radioactive moindre (40K notamment). Ce dernier point rend
possible le test d’un couplage axial des WIMPs avec leurs noyaux de sodium, d’iode et
de fluor.
L’une des difficultés principales est d’obtenir des cristaux de très bonne pureté
radiochimique. Les cristaux scintillateurs sont beaucoup plus difficiles à purifier que les
semi-conducteurs ; il faut en effet les purifier sans extraire les impuretés qui produisent
la lumière. Une précaution est souvent prise pour limiter le nombre des événements
parasites dus à la radioactivité des photomultiplicateurs, des guides de lumière en
quartz sont intercalés entre le scintillateur et les photomultiplicateurs. Le quartz est très
souvent préféré au verre et au Plexiglas pour sa très faible activité.
Il existe un moyen de rejeter les événements radioactifs en distinguant les formes des
impulsions (PSD13) consécutives à l’excitation de différents mécanismes de
fluorescence par des particules dont les pouvoirs ionisants diffèrent. La figure (A-3)
montre que les temps caractéristiques des impulsions dues à l’interaction d’un électron
et d’une particule α sont différents. Cependant, le rejet qu’autorise ce phénomène très
efficace autour de 3 MeV, l’est beaucoup moins à basse énergie [Mos96].

13 Acronyme de Pulse Shape Discrimination.
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Un autre inconvénient réside dans le fait que certains matériaux scintillants s’altèrent
avec le temps du fait de leur caractère hygroscopique. C’est le cas du NaI dopé ou non
au thallium, mais aussi du CsF, du LiI(Eu) et du KI(Tl). Il faut donc les protéger de
toute humidité, en les plaçant dans des conteneurs totalement étanches.

TIME
Figure (A-3) : Exemple de discrimination sur la forme des impulsions (PSD) entre une particule α et un
électron pour la même énergie mesurée (≈ 3 MeV). Extrait de [Mos96].

Nous devons remarquer que la production de lumière est fortement limitée. Ainsi,
malgré un seuil de production d’excitons pas trop élevé (ε ≈ 25 eV), le nombre de
photoélectrons par keV n’est que de 5 à 10. De ce fait, les scintillateurs sont très peu
sensibles au WIMPs de faible masse (< 10 GeV), par contre ils peuvent se révéler
intéressants pour des masses supérieures à 20 GeV.
Pour des détecteurs de masse de l’ordre du kilogramme, les meilleures résolutions
obtenues restent de l’ordre de la dizaine de keV (rms) pour une énergie de 60 keV.
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3.3 - Facteur de Quenching
Pour comparer ces détecteurs, un facteur dit de Quenching a été défini pour chaque
atome et processus de détection (A-17) :

Q=

Signal mesuré pour une énergie E o déposée par la particule
Signal mesuré pour un électron de même énergie

Pour les scintillateurs, ce facteur est le rapport de la lumière produite par l’interaction
d’une particule (alpha, neutron, atome) divisée par celle produite par l’arrêt d’un
électron déposant la même énergie. En d’autres termes, ce facteur caractérise la réponse
du détecteur pour un type d’interaction.
Le facteur de Quenching pour du sodium est de 0,25 tandis que ceux de l’iode, du
calcium et du fluor sont inférieurs à 0,1. A titre de comparaison, l’équivalent au facteur
de Quenching pour le signal charge (par opposition au signal phonon), serait entre 0,25
pour le germanium et 0,3 pour le silicium, alors qu’il serait d’une valeur voisine de 1
pour les bolomètres [Mos96]. Mentionnons que l’utilisation d’un scintillateur liquide au
xénon a été envisagé par Belli [Bel94]. Outre l’intérêt d’avoir un spin nucléaire, le
xénon aurait un facteur de Quenching élevé, estimé à 0,8 (proche de celui des
bolomètres).
Ce rapport ne dit rien sur la fraction de l’énergie mesurée par rapport à l’énergie
déposée. C’est pourquoi je me permets de mettre en garde le lecteur qui serait tenté par
des conclusions trop hâtives sur les performances des détecteurs de différent type, tirées
des seules comparaisons des valeurs des facteurs de Quenching.

4. Détecteurs cryogéniques
Les récents progrès de la cryogénie ont rendu plus aisément accessible la gamme de
températures comprises entre 5 et 300 mK. La relative facilité d’obtenir ces
températures avec des cryostats à dilution a permis le développement de nouveaux
détecteurs :
les détecteurs cryogéniques.
La détection à basse température est rendue particulièrement intéressante par les faibles
énergies de production des phonons ou des quasi-particules, entre 10-6 et 10-3 eV - à
comparer aux énergies de production de paires électron-trou dans un semi-conducteur
d’environ 1 eV et de production de photons dans les scintillateurs, 25 eV environ. La
dispersion statistique de la résolution en énergie des détecteurs cryogéniques est donc à
priori plus faible. Les résolutions obtenues sont principalement déterminées par les
bruits des voies d’amplification et de lecture du signal et par les fluctuations thermiques
des détecteurs. La réduction du bruit thermique du détecteur et de l’électronique de
mesure à basse température accroît l’intérêt de ces dispositifs.
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De plus, des phénomènes propres aux basses températures peuvent conduire à des effets
mesurables (utilisation de l’effet Meisner, multiplication par cascade de quasiparticules) qui peuvent constituer le principe de base de la détection.
Néanmoins, l’emploi des détecteurs cryogéniques conduit l’expérimentateur à se
confronter à différentes contraintes :
. Les processus de relaxation tels que la recombinaison électron-trou, la thermalisation
des phonons, sont très ralentis, ce qui limite la rapidité des détecteurs, exceptés ceux
qui mesurent la luminescence, la transition normal-supra ou les phonons non
thermiques (dits phonons balistiques).
. Les gradients de température peuvent affecter l’uniformité de la réponse des
détecteurs.
. Les fluctuations des processus de conversion de l’énergie contribuent aux limites sur
la résolution.
. Les détecteurs doivent pouvoir résister à des cycles thermiques multiples.
. L’énergie peut être piégée dans des états électroniques de long temps de vie.
. De plus les procédures de refroidissement et de chauffage sont souvent longues.
Parmi les détecteurs cryogéniques, notre intérêt se portera principalement sur les
bolomètres, qui sont les seuls à pouvoir atteindre des masses importantes, les granules
supraconductrices mises à part. Puis, nous montrerons en quoi ces dernières ne peuvent
être utilisées pour la détection des WIMPs, dans l’état actuel des recherches.
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4.1 - Bolomètres
Les bolomètres sont des détecteurs qui permettent directement la mesure de leur
élévation de température ∆T consécutive au dépôt d’énergie Eo par une particule (A18) :

∆T ∝ Eo c

où c est la chaleur spécifique du détecteur.

Les décroissances très rapides des chaleurs spécifiques des diélectriques, des semiconducteurs et des supraconducteurs, quand la température baisse, nous permettent
d’espérer pouvoir mesurer la variation de leur température lors d’un dépôt d’énergie
supérieur à 1 keV. Dans ce mode de fonctionnement, dit classique, la mesure est
effectuée quand le détecteur est à l’équilibre thermique.
Ces détecteurs bénéficient d’une très grande gamme de matériaux de détection,
matériaux diélectriques, avec une température de Debye élevée si possible. Leur
géométrie ne subit que peu de contraintes et ils n’ont pas de fenêtre d’entrée à la
différence des détecteurs à ionisation. Un signal important peut être obtenu même pour
des particules peu ou pas ionisantes comme les atomes ou les agrégats de basse énergie.
Le fonctionnement des bolomètres est à priori moins sensible aux défauts causés par
l’irradiation, relativement aux semi-conducteurs.
Pour atteindre des masses de détecteur élevées, ces détecteurs sont constitués de deux
parties :
. un “ absorbeur ”, dans lequel vient interagir la particule incidente,
. un thermomètre, qui mesure les variations de température de l’absorbeur.
La mesure de ces élévations de température a favorisé l’expansion d’un domaine
technologique spécifique : celui des senseurs thermiques.
Différents thermomètres ont été optimisés pour les bolomètres :
. les semi-conducteurs fortement dopés par transmutation sous flux de neutrons (NTD
: Neutron Transmutation Doped)14,
. les jonctions tunnel supraconductrices (STJ : Superconducting Tunnel Jonction),
. les films supraconducteurs proches de leur transition normal-supra (TES : Transition
Edge Sensor).
Le quantum d’énergie de production des quanta d’excitation étant inférieur à 1 meV, ce
processus de conversion de l’énergie offre une meilleure statistique dans la production
d’excitations que la scintillation ou l’ionisation.
Les meilleures performances des bolomètres sont des résolutions de 7,5 eV LTMH
(Largeur Totale à Mi-Hauteur) à 5,8 keV pour un détecteur en HgTe de 10 µ g

14 Les NTD ont un dopage beaucoup plus uniforme que les semi-conducteurs dopés chimiquement ou

par implantation.
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[McC93], [Sta96], de l’ordre de 100 eV à 1,5 keV pour un détecteur en saphir de 32 g
[Fer96] et de l’ordre de 750 eV à 60 keV pour un détecteur de 60 g en Ge [Shu96].
4.1.1 - Choix de l’absorbeur
L’absorbeur est en général un monocristal isolant, semi-conducteur ou
supraconducteur, afin de bénéficier des très faibles valeurs de la chaleur spécifique de
ces matériaux à basse température. La recherche de la plus haute pureté radiochimique
peut conduire à considérer l’emploi du germanium bien que, à température donnée, sa
chaleur spécifique soit nettement plus élevée que celle du saphir et du diamant.
Si la masse des premiers bolomètres se comptait en micro ou milligrammes, elle est
aujourd’hui de quelques centaines de grammes et depuis 2 ans Coron travaille sur un
bolomètre en saphir de 1 kilogramme.
Cette possibilité d’atteindre des masses élevées motive particulièrement le
développement des bolomètres pour la recherche de la Matière Noire.
4.1.2 - Autres types de “ bolomètres ”15
Une catégorie de bolomètres peut être distinguée. Elle regroupe les bolomètres
sensibles aux phonons hors équilibre. Cette propriété leur vient de la transparence aux
phonons balistiques de l’interface que forment leur thermomètre avec leur absorbeur.
C’est le cas par exemple des bolomètres qui utilisent des TES ou des films minces
évaporés de semi-conducteurs proches de la transition métal-isolant.
La constatation qu’il était possible de détecter des phonons non thermalisés, [VoF93]
[Fra93] [Fra94], qui s’échappent de l’absorbeur en traversant le senseur ou qui se
thermalisent préférentiellement dans ce dernier (par “effet de serre”) amène à penser
que la chaleur spécifique c à considérer pour l’élévation de T serait uniquement celle du
senseur. Des masses élevées pourraient alors être utilisées sans pour autant devoir
diminuer la température. C’est pourquoi diverses techniques ont été employées en
fonction de la mesure recherchée.
4.1.3 - Temps de réponse
Dans leur version à l’équilibre, les bolomètres massifs ne sont pas des détecteurs très
rapides : temps de montée de 1 µs à 10 ms. Même si dans notre cas la rapidité de la
détection n’est pas particulièrement recherchée, mentionnons que pour certaines
applications, il serait possible de compenser la lenteur des bolomètres en combinant la
mesure de la chaleur avec d’autres techniques telles que la luminescence ou l’ionisation
produisant un signal rapide.

15 Ces “bolomètres” ne fonctionnant pas à l’équilibre thermique ; les nommer ainsi est donc un abus de

langage.
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La détection des phonons balistiques constitue aussi une détection rapide des
événements.
4.1.4 - Rejet du bruit de fond
La notion de facteur de Quenching permet de comprendre que la mesure de la
luminescence (ou de l’ionisation) en complément de celle des phonons permet
d’identifier la particule grâce au rapport luminescence/chaleur (respectivement
ionisation/chaleur). Ainsi, pour une certaine énergie, un recul nucléaire produira
généralement moins de lumière (respectivement moins de paires électron-trou) qu’une
particule ionisante, ce qui rendra possible la réjection du bruit de fond radioactif
résiduel. Mais retenons que le champ appliqué pour la mesure de l’ionisation doit être
limité à de faibles valeurs (de l’ordre de 1 V/cm) pour minimiser l’énergie
emmagasinée par les porteurs et communiquée au réseau. Cet effet, appelé “ effet
Luke ”, est présenté dans la section B-III-1.2.
Malgré la limitation du champ, notre choix d’un bolomètre ionisation-chaleur plutôt
que lumière-chaleur a été guidé par :
. les meilleures résolutions en énergie obtenues par les semi-conducteurs par rapport
aux scintillateurs
. la plus grande pureté chimique et radio-isotopique des semi-conducteurs
. et la diminution de la scintillation du NaI à basse température
Une discrimination semble également possible avec la mesure des phonons balistiques.
Elle s’apparente au PSD des scintillateurs ; on peut espérer distinguer le type
d’interaction en s’appuyant sur la forme des impulsions. Cependant des efforts
importants de compréhension semblent nécessaires avant de démontrer son efficacité.
4.1.5 - Facteur de Quenching des bolomètres
Le facteur de Quenching des bolomètres est voisin de 1 avec un signal phonons à
l’équilibre. Cela implique que si on attend suffisamment, l’énergie mise sous forme de
chaleur est identique quels que soient les processus de dépôt et de conversion de
l’énergie. Ce point très important pour la détection sera largement commenté dans un
chapitre suivant.
Intéressons-nous un instant au fonctionnement des thermomètres utilisés en bolométrie.
4.2 - Thermomètres
4.2.1 - Jonctions tunnel supraconductrices (STJs)16
Dans la version SIS, ces jonctions sont formées de deux couches supraconductrices,

16 Le lecteur intéressé par une étude approfondie des propriétés des STJs pourra se référer à l’article

[Esp96]
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séparées par une couche isolante très fine, de l’ordre du nm. Elles fonctionnent à des
températures nettement inférieures à leur température critique.
Le principe de mesure réside dans le fait que, pour de faibles tensions appliquées, les
électrons non liés entre eux dans des paires de Cooper peuvent traverser la couche
isolante par effet tunnel. Constituant un courant de fuite de la jonction à T ≠ 0, ce
courant peut être réduit en abaissant la température.
Afin d’éviter le passage des paires de Cooper par effet tunnel (courant Josephson
continu), un champ magnétique est appliqué parallèlement à la barrière d’oxyde.
L’énergie déposée par l’interaction d’une particule dans le supraconducteur peut casser
des paires de Cooper et augmenter temporairement la densité des quasi-particules,
conduisant à un accroissement du courant tunnel. Ces variations sont enregistrées après
amplification.
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, du fait de la très faible énergie d’excitation
des supraconducteurs, de l’ordre du meV [Esp96], la statistique de Poisson prévoit de
très bonnes résolutions ultimes en énergie. Une résolution de 5 eV est prévue pour des
rayons X de 6 keV. Cependant, les meilleures performances actuelles pour des
jonctions SIS sont de 29 eV à 5,89 keV [Fra96]. L’énergie nécessaire pour briser une
paire de Cooper est en général supérieure à l’énergie des phonons thermiques de 2 à 3
ordres de grandeur. Ces détecteurs ne sont donc pas des senseurs thermiques au sens
strict ; le concept de thermomètre suppose en effet l’équilibre thermique du senseur
avec les phonons à mesurer. Les STJs ne sont sensibles qu’aux phonons balistiques
dont l’énergie est supérieure ou égale à leur seuil d’excitation. Cette propriété les rend
particulièrement attrayantes pour la localisation grâce à la focalisation des phonons
balistiques dans un détecteur cristallin et pourrait permettre l’identification des
interactions particule-matière [Cab87], [Pet87].
Le développement de détecteurs massifs plus rapides a conduit à l’émergence d’idées
novatrices telles que l’interposition entre le supraconducteur et l’isolant d’une fine
couche supraconductrice de gap plus faible, pour piéger les quasi-particules de
l’interface. La probabilité de présence des quasi-particules près de la jonction ainsi
augmentée provoque une multiplication des tentatives de traversée par l’effet tunnel
[Boo87].
Afin de réaliser des bolomètres rapides, le développement des jonctions (SIN), dans
lesquelles le second supraconducteur est remplacé par un métal normal, semble
indiquer l’amorce d’une évolution dans la technique des STJs. Pour ce type de jonction,
la meilleure résolution est de 22 eV à 6 keV avec un taux d’acquisition de l’ordre de
104 événements par seconde, ouvrant à ces détecteurs le champ des applications de
physique des matériaux.
4.2.2 - Films supraconducteurs près de la transition (TES)
Le principe de fonctionnement de ces senseurs se fonde sur une variation très rapide de
leur résistance R quand ils passent de l’état supraconducteur à l’état de conducteur
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normal. Leur sensibilité, α =

1  ∂R 
  , est très élevée et peut atteindre quelques
R  ∂T 

centaines de K-1. La température de transition Tc peut être ajustée en utilisant des
alliages et en jouant sur les épaisseurs et la pureté des films ou en bénéficiant d’un effet
de proximité par contact avec un métal normal [Fra94]. L’avantage des films minces
supraconducteurs réside dans le fait qu’ils peuvent être directement évaporés sur
l’absorbeur, produisant une interface dont la transparence aux phonons est quasi
parfaite. En revanche, la température de changement de phase est fixée pour chaque
échantillon.
Un premier inconvénient des senseurs au bord de la transition est la nécessité de réguler
avec précision la température pour la maintenir près de Tc. De plus, la résistance de ces
films n’étant pas linéaire avec la température, près de la transition (cf. figure A-4), une
non-linéarité apparaît quand l’apport d’énergie donne une variation de température trop
importante. Cette non-linéarité peut être réduite en contrôlant la puissance injectée par
une boucle de contre-réaction thermique négative [Bri96].
Un type particulier de ces films a été développé pour pouvoir localiser les événements
par la détection des phonons balistiques. Quand une densité suffisante de phonons de
haute énergie arrive dans le film, une région limitée de celui-ci transite vers l’état
normal, ce qui provoque une augmentation de la résistance du senseur. Pour optimiser
la localisation et augmenter la couverture de l’absorbeur, le film est disposé en
serpentin. La taille de la région qui transite augmente avec l’énergie, ce qui implique
que la résistance est une fonction continue de l’énergie. De nouveau, ce mode de
fonctionnement n’est plus celui d’un bolomètre au sens propre, puisque l’énergie n’est
pas répartie uniformément.

Figure (A-4) : Transition d'un film supraconducteur de température
critique Tc = 39,5 mK [Nag93].

4.2.3 - Semi-conducteurs fortement dopés
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Le dopage des senseurs est obtenu chimiquement, par évaporation simultanée du
dopant et de l’élément dopé, par implantation d’ions ou par transmutation des noyaux
sous le flux de neutrons lents.
Le niveau de dopage est si élevé que ces semi-conducteurs sont amenés dans des états
proches de la transition métal-isolant.
A très faible température, leur résistance électrique dépend exponentiellement de la
température (cf. équations B-30 et B-33). Une faible modification de leur température
entraîne une importante variation de leur résistance. La mesure de la chaleur avec ces
senseurs devrait être sensible à des énergies thermiques de quelques kBT (contrairement
aux supraconducteurs qui ne peuvent mesurer que des énergies supérieures à quelques
meV, correspondant à une température supérieure à quelques dizaines de kelvins).
4.2.3.1 - Avec ces senseurs, le transfert de chaleur entre l’absorbeur et le senseur est
limité par les résistances thermiques (dite de Kapitza) à l’interface du senseur avec
l’absorbeur. La démarche a longtemps été de rendre l’interface la plus transparente
possible et l’intégration du senseur dans l’absorbeur a été recherchée. Mais le dopage
par implantation d’ions conduisait à des senseurs d’épaisseur insuffisante pour absorber
intégralement les phonons de haute énergie [Shu93] et le dopage n’était pas uniforme.
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4.2.3.2 - La transmutation
Lorsqu’un neutron de faible énergie est capturé par un noyau d’un semi-conducteur,
celui-ci peut devenir un centre donneur ou accepteur selon les processus de
désintégration du noyau ayant un neutron supplémentaire. La concentration de dopants
obtenus est parfaitement contrôlée par la durée de l’exposition et le flux des neutrons
thermiques incidents. Cette technique permet d’obtenir les dopages les plus homogènes.
Les gammes des résistances et de leurs dérivées à température donnée sont définies par
le taux de dopage. Les paramètres de l’irradiation contraignent donc très fortement les
conditions d’utilisation pour que la sensibilité soit maximale (et inversement).
Différentes études sur la méthode de fixation des NTD sur l’absorbeur ont été
entreprises. Les résultats présentés par [Wan91] montrent une très bonne transparence
de l’interface avec l’absorbeur pour des soudures à l’eutectique (“eutectic bondings”).
Les mesures dans ce cas montrent que les NTD ne sont pas uniquement sensibles aux
phonons thermiques mais aussi aux phonons balistiques. La détection de ces derniers
peut être dépendante de la position de l’interaction, ce qui introduirait dans les résultats
une complexité qui semble insurmontable, ou au contraire une possibilité de
localisation si on utilise plusieurs senseurs. Il semble donc préférable de coller les NTD
avec de la pâte d’argent pour que la transparence de l’interface soit plus faible et que le
thermomètre soit moins sensible aux phonons non thermiques.
4.2.3.3 - Une autre technique de fabrication : l’évaporation
Les films évaporés dans des conditions proches de la stoechiométrie NbxSi1-x par
exemple) ont été développés. Ils présentent un très bon couplage thermique avec
l’absorbeur et permettent de mesurer les phonons balistiques. Pendant une longue
période, ils se sont confrontés à des problèmes de reproductibilité et de solidité des
contacts. Il semble à présent que ces problèmes soient résolus. Cependant il reste une
difficulté et non des moindres, celle d’arriver à relier les signaux mesurés à la nature de
l’interaction (recul électronique ou recul de noyau par exemple). En effet, les phonons
balistiques se focalisant, leur mesure dépend de la distance du lieu d’interaction au
senseur. Néanmoins, le développement des senseurs en couches minces est en plein
essor, notamment du fait de la possibilité de réaliser des senseurs de géométrie
contrôlée.
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4.3 - Granules supraconductrices surchauffées (SSG)17
Ce sont des petites billes d’un matériau supraconducteur, l’étain par exemple,
typiquement de quelques µm à quelques dizaines de µm de diamètre, en suspension
dans de la paraffine, et soumises à un champ magnétique externe. Suffisamment
refroidies, elles deviennent supraconductrices et le champ magnétique est expulsé de
leur volume par effet Meissner. Si on les réchauffe suffisamment lentement, l’état
supraconducteur des billes devient métastable du fait des énergies interfaciales
normales-supra positives au delà de la température critique, ce qu’autorise la théorie de
Ginzburg-Landau pour les supraconducteurs de type 1. Ces états sont dits “ de
surchauffe ”. Si une faible quantité d’énergie est déposée dans une granule, par la
diffusion d’un WIMP par exemple, celle-ci pourra changer de phase et devenir
normale, dans ce cas, l’effet Meissner disparaît et le champ magnétique pénètre alors
dans son volume. Cette transition de phase d’état, très brutale, d’une ou plusieurs billes
est révélée par la variation du flux magnétique qu’elle implique à travers une boucle de
mesure du flux - qui peut être celle d’un SQUID : (Superconductivity QUantum
Interference Device).
A première vue, ce type de détecteur paraît extrêmement intéressant : il semble qu’on
puisse augmenter la masse sans pratiquement aucune limite. Cependant ces détecteurs
sont confrontés à différents problèmes technologiques importants ; l’inhomogénéité des
formes et de la taille des billes, les défauts de surface, les interactions diamagnétiques
entre billes, la dépendance du signal en fonction de la position de la bille par rapport à
la boucle de mesure et la radioactivité intrinsèque (1 kg de détecteur contient 1010
granules qui présentent une surface totale très large, pouvant être polluée par des
radionucléides qui généreraient alors un bruit de fond radioactif important) en sont ainsi
quelques exemples.
Même si un petit nombre de granules a transité lors d’une interaction, ce type de
détecteur ne permet pas de mesurer l’énergie déposée par une particule ; en tout état de
cause, une interaction de recul nucléaire à basse énergie ne provoquerait la transition de
phase que d’un seul grain. Le dispositif se comporterait alors comme un compteur à
seuil sans pouvoir mesurer l’énergie. Cependant, il lui est possible d’estimer cette
valeur pour une statistique importante d’événements identiques.
Avant de clore ce passage en revue des différents détecteurs pouvant être utilisés pour
la recherche de la Matière Noire, citons la possibilité de détecter l’existence des WIMPs
par analyse chimique de la fragilisation d’un solide le long de la trajectoire d’une
particule et l’observation de traces fossiles dans des matériaux tels que le mica naturel.
Pour ce dernier, la signature de l’interaction des WIMPs serait l’asymétrie des traces,
qui à la différence des interactions des neutrons produits par la fission, ne sont pas
isotropes du fait du mouvement de la Terre dans le référentiel galactique [Sno96].

17 Le lecteur intéressé par les modèles les plus récents des SSG pourra sûrement satisfaire sa curiosité à

la lecture de la thèse d’Hélène Dubost de l’université Denis Diderot à Paris (1996).
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Chapitre IV - Condition expérimentale de recherche de la
Matière Noire
1. Cryogénie
Le moyen le plus simple et le plus rapide pour refroidir un dispositif de détection est de
l’immerger dans un liquide cryogénique : azote, hélium 4 ou hélium 3 dont la
température à pression atmosphérique est respectivement 77 K, 4,2 K et 3,2 K.
Il est ensuite possible de refroidir l’ensemble en abaissant la pression de vapeur à l’aide
d’une pompe à vide. Le refroidissement est vite limité : 0,9 K pour l’4He pour une
pression de vapeur correspondante de 5,5.10-2 mbars. La limite pour l’hélium 3 est
estimée à 0,3 K pour une pression de 3.10-3 mbars. A ces pressions, pour que la
puissance frigorifique ne soit pas trop faible, il faut disposer d’un système de pompage
très puissant ; la perte de charge s’effectue principalement dans les canalisations. La
taille des pompes et la largeur des tuyaux de pompage rendent alors vite ces
installations très encombrantes.
Le seul moyen d’atteindre un régime permanent des températures inférieures à 0,3 K
est d’utiliser la dilution d’3He dans l’4He. L’idée est de tirer partie de la démixion qui
apparaît à basse température dans le diagramme de phase du mélange 3He- 4He (figure
(A-5)). Si x est la proportion d’3He dans le mélange, à tout x, correspond une
température de transition de phase en dessous de laquelle le mélange, jusque-là
homogène, se sépare en deux phases :
- l’une, qu’on appelle phase concentrée ou phase riche en 3He,
- l’autre, phase diluée ou riche en 4He.
La phase concentrée, plus légère, flotte au-dessus de la phase diluée. Une baisse de
température entraîne l’enrichissement en 3He de la phase concentrée et par conséquent,
un appauvrissement de la phase diluée.
Inversement, si on est capable d’augmenter la concentration d’3He dans la phase
concentrée en diminuant celle de la phase diluée, la température baissera.
Ceci est rendu possible par la différence des pressions de vapeurs saturantes de l’3He et
de l’4He. (P(3He) = 8,5.10-2 mbars et P(4He) = 3.10-3 mbars à 0,7 K par exemple).
En pompant sur la vapeur au-dessus de la phase diluée, le gaz extrait est principalement
de l’hélium 3, ce qui a pour effet de refroidir le système.
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dessous
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0,5 K,
l’4He est à l’état superfluide, l’interaction
3He - 4He est quasi nulle, et l’ 3He dans la phase diluée se comporte alors comme un gaz
quasi parfait en équilibre avec la phase concentrée.
Pour maintenir la saturation en 3He de la phase diluée et compenser l’effet du pompage,
une partie de l’hélium 3 de la phase concentrée doit être diluée dans la phase riche en
4He, ce qui s’accompagne d’un effet frigorifique.
Il faut en effet fournir de la chaleur à la phase concentrée pour faire passer des atomes
d’3He, à température et pression constantes, de la phase concentrée à la phase diluée,
d’une manière analogue au passage de l’état liquide à l’état vapeur. Cette chaleur
latente est prélevée au niveau de la boîte à mélange. Si la transformation est effectuée
de manière adiabatique, la température s’abaisse alors dans les deux phases. A mesure
que la température tend vers 0 K, la phase concentrée devient pure alors que la
proportion d’3He dans la phase diluée tend vers une limite égale à 6,4 %. Cette limite
non nulle assure de toujours pouvoir extraire de l’3He de la phase diluée. Le dispositif
de refroidissement fonctionne en circuit fermé. Une fois pompé, l’hélium est réinjecté
dans le cryostat où il est d’abord refroidi à 4,2 K puis, par des détentes iso-enthalpiques
successives, il est refroidi jusqu’à 1,5 K où il se condense.

66

Chapitre IV

Le liquide circule ensuite dans les échangeurs continus et les échangeurs discrets où
l’hélium injecté est refroidi par échange d’énergie avec l’hélium pompé qui circule à
contre courant.
Les échangeurs continus sont formés de deux tubes ; le premier, plus fin et de forme
hélicoïdale, est placé dans le second.
Les échangeurs discrets sont de petits volumes séparés en deux parties, remplis de
frittés fabriqués à partir de poudre d’argent.
Ainsi, la surface d’échange de chaleur entre l’hélium injecté et l’hélium pompé est
optimisée.
Le mélange riche en 3He est ensuite introduit dans la boîte à mélange. La température
ultime atteinte dans les cryostats à dilution est de quelques milli-kelvins.
Le système de refroidissement que nous utiliserons lors des tests de performances de
nos bolomètres ionisation-chaleur, est une canne à dilution développée par Patrick Pari
au SPEC (C.E.A.). Sa température limite est de 16 mK (avec le détecteur) et sa
puissance caractérisée à 100 mK est de 10 µ W.
La principale qualité de ce type de canne est d’être relativement rapide et simple à
utiliser.
Pour la recherche de Matière Noire, les cryostats utilisés pour refroidir des volumes
importants sont beaucoup plus puissants (jusqu’à plusieurs mW à 100 mK). Les débits
sont alors plus importants. Le rendement de liquéfaction des détentes Joule-Thomson
étant trop faible pour refroidir suffisamment le mélange, il est nécessaire d’avoir
recours au système à pots de liquéfaction séparé pour le condenser. C’est le cas du
cryostat de Modane.
La température limite des cryostats à dilution 3He - 4He, de quelques milli-kelvins en
régime continu, est déterminée par l’apport de chaleur résiduel du dispositif par
conduction dans les supports, les tubes du circuit à dilution et les câbles et les fils de
mesure, par rayonnement thermique, vibration et la présence d’un gaz d’échange
résiduel.
Le lecteur qui voudrait approfondir ces questions peut se plonger dans les cours de
Godfrin [God92] et de Pari [Par95] ainsi que dans le livre de Lounasmaa [Lou74].
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2. Bruit de fond
L’ambition de détecter des particules, dont la section efficace d’interaction avec la
matière est très faible, rend nécessaire la réduction du nombre des événements parasites.
Ceux-ci sont essentiellement dus à la radioactivité résiduelle des matériaux entourant ou
composant le détecteur. Ils peuvent aussi trouver leur origine dans les chaînes de
désintégration initiées par les rayons cosmiques, et dans les fluctuations trop importante
de la ligne de base18 due à des bruits microphoniques.
2.1 - Origine du bruit de fond
2.1.1 - Rayonnement cosmique
Le rayonnement cosmique primaire est isotrope et constant dans le temps - à la
différence des autres sources de bruit radioactif caractérisées par un temps de demi-vie
(si elles sont isolées des chaînes de production). Il est composé principalement de
protons provenant en partie de l’intérieur de notre galaxie. Ces protons interagissent
avec les noyaux présents dans la couche supérieure de l’atmosphère, engendrant des
gerbes hadroniques et produisant notamment des pions (rayonnement secondaire). La
désintégration des pions chargés engendre des muons, tandis que celle des pions neutres
crée des gerbes électromagnétiques (électrons, positrons, photons).
Les particules qui atteignent le niveau de la mer sont, dans une grande majorité, des
muons. Leur énergie moyenne est de l’ordre du GeV mais leur énergie peut atteindre
plusieurs dizaines de TeV.
Ces particules ont pour effet d’une part de créer des signaux dans le détecteur par
interaction directe. Cet effet peut être réduit très fortement du fait de la réduction du
flux de muons que l’on peut obtenir en installant les expériences de détection des
WIMPs dans des sites souterrains. Ainsi, la collaboration EDELWEISS a établi son
poste expérimental au Laboratoire de Modane (tunnel de Fréjus), cependant que la
collaboration CRESST est installée au Gran-Sasso et que les équipes de Berkeley et de
Stanford prévoient de s’installer bientôt dans la mine de fer de Soudan (Minnesota).
Le second effet des muons est plus insidieux. Il s’agit de la production d’isotopes
radioactifs en quantité non négligeable par réaction de spallation19 à l’intérieur des
matériaux utilisés lors de la fabrication du détecteur et de son environnement proche
[Bro87] [Cal88] [Cal90]. Le seul moyen de limiter l’activation de ces matériaux par les
rayons cosmiques est de les stocker dans un lieu souterrain très profond et d’attendre la
décroissance de leur activité avant leur emploi.
2.1.2 - Radioactivité ambiante
La radioactivité des matériaux est naturelle, ou artificielle.

18 Ligne sur laquelle apparaissent les impulsions
19 Interaction qui entraîne la pulvérisation d’un noyau.
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La radioactivité naturelle est principalement due à la fission spontanée de noyaux
instables dans les matériaux. On notera particulièrement les chaînes de désintégrations
de l’uranium et du thorium.
La radioactivité α, β et γ des isotopes instables générés par les rayons cosmiques
(cosmogénèse), tels que le 3He, le 14C, le 40K, le 60Co, contribuent également au bruit
de fond.
L’exemple sans doute le plus célèbre de pollution radioactive est donné par l’accident
de Chernobyl. Ainsi, une importante radio-pollution au 137Cs des matériaux exposés
est apparue à la suite de cet accident.
L’introduction volontaire d’éléments radioactifs dans les méthodes modernes de
fabrication de certains matériaux, le 60Co dans l’acier par exemple, dirige la recherche
des basses radioactivités vers l’utilisation des matériaux anciens ou élaborés dans des
filières spécifiques. L’emploi de plomb archéologique, conservé dans les épaves au
fond des mers est particulièrement intéressant pour fabriquer les écrans les plus proches
des détecteurs.
Une autre source de radioactivité existe dans les souterrains ; elle provient de la
présence d’uranium et de thorium sous forme de traces dans la roche. Leurs
désintégrations peuvent produire du radon 222Rn sous forme de gaz. Cet isotope est
instable et conduit à l’émission de particules α, β et de photons γ. Son accumulation
dans les enceintes fermées peut entraîner des activités de l’ordre de 1 kBq.m-3 en
absence de ventilation. Le renouvellement de l’air permet - outre la survie de
l’expérimentateur - de réduire l’activité due au radon jusqu’à une dizaine de Bq.m-3
environ, soit à peu près 1 million de désintégrations par m3 et par jour [Cha96].
2.1.3 - Autres sources de bruit
Au bruit de fond radioactif s’ajoutent les bruits mécaniques et électromagnétiques qui
peuvent induire des fluctuations de la ligne de base et produire des déclenchements
intempestifs. Expérimentalement, leur contribution est déterminante sur le seuil de
détection. Les perturbations sont encore plus marquées lorsque les fréquences des
vibrations sont proches des fréquences de résonance du système expérimental.
Les bolomètres sont particulièrement sensibles aux vibrations qui produisent de la
chaleur ou de la microphonie. Cette dernière correspond souvent aux perturbations des
mesures électriques dues à la vibration de fils porteurs d’un courant près de
diélectriques chargés ou de masse métallique (effet de capacités variables). Cet effet
affecte particulièrement les circuits d’impédance élevée (supérieure à 100 kΩ).
Les autres sources de bruits - bruit de grenaille, bruit de résistance, ... - seront abordées
dans la section C-IV-2.
2.2- Réduction du bruit de fond radioactif
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2.2.1 - Sélection des matériaux
La radioactivité intrinsèque au dispositif de détection peut être minimisée par un
sélection rigoureuse des matériaux entrant dans la fabrication du détecteur et de son
environnement proche du point de vue de leur ultra faible radioactivité. La sélection
s’appuie sur les résultats des comptages d’émission α, β et γ. Dans certains cas,
l’identification des radio-isotopes est possible, ce qui détermine la méthode de
purification chimique qui doit être employée. D’autres techniques de caractérisation
sont possibles (spectroscopie de masse, activation neutronique,...), mais elles sont en
général destructives. Dans certains cas, les matériaux ayant séjourné dans un lieu
souterrain pour limiter leur activation par les rayons cosmiques sont utilisés
préférentiellement, c’est notamment le cas du cuivre.
La difficulté de la sélection est amplifiée par la présence d’éléments mal connus et
potentiellement radioactifs (vernis, colles, soudure...) utilisés en cryogénie, et dans la
fabrication des détecteurs composites. La radioactivité spécifique de chaque constituant
de l’expérience, depuis le cryostat jusqu’au détecteur, doit donc être contrôlée.
2.2.2 - Protection contre la radioactivité ambiante
La protection contre la radioactivité émise par les parties du cryostat éloignées du
détecteur, et par le sol, les murs et la roche constite en une succession d’écrans.
Les énergies des particules α et β sont inférieures à 10 MeV et leur parcours moyen
dans la matière est très faible. Il est donc relativement aisé de se protéger de ces types
de radioactivité, par un blindage d’épaisseur suffisante ; quelques microns de plomb,
par exemple, suffisent pour arrêter des α de quelques MeV - quelques millimètres pour
les β de quelques MeV.
Le rayonnement γ est un rayonnement pénétrant, très difficile à arrêter. La longueur de
pénétration des photons d’énergie 1 MeV dans le plomb est de 1,25 cm. Il faut donc
utiliser des écrans très épais - fabriqués avec des matériaux de numéro atomique Z élevé
- pour les absorber complètement.
Les neutrons produits par la désintégration de l’uranium et du thorium ou de capture
muonique cèdent préférentiellement leur énergie à des éléments de faibles masses conséquence de l’équation (A-11). Les neutrons rapides sont donc freinés dans quelques
centimètres de paraffine alors qu’ils sont principalement diffusés par la même épaisseur
de plomb. Les neutrons thermiques, quant à eux peuvent être arrêtés par une couche de
5.10-2 cm de cadmium.
Afin de limiter au maximum les effets de la radioactivité du radon présent dans l’air, il
faut soit placer les écrans le plus près possible du détecteur dans une enceinte sous vide,
soit plonger le dispositif de détection et le blindage dans une grande enceinte dans
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laquelle circule du gaz en légère surpression afin de maintenir une atmosphère libre de
radon [DeB96].
2.3 - Réduction des autres bruits
L’une des protections contre la microphonie est de placer les transistors à effet de
champ (FETs) de préamplification le plus proche possible du détecteur, afin de
raccourcir la longueur des fils de mesure avant amplification20. Il est aussi possible
d’utiliser des fils coaxiaux spéciaux, sans diélectrique (le fil étant tendu à l’intérieur
d’une gaine), ou avec un diélectrique recouvert d’un revêtement en graphite (pour
évacuer les charges) ou encore des nappes de fils.
Les bruits acoustiques, bien que difficiles à supprimer, peuvent néanmoins être atténués
par l’utilisation :
• d’amortisseurs pour les vibrations transmises par le sol (circulation de véhicules,
fonctionnement de machines)
• de mousses insonorisantes ou de polystyrène expansé pour les ondes sonores se
propageant dans l’air,
• et des systèmes de découplage anti-vibratoires pour les canalisations de pompage du
cryostat à dilution [God92].
2.4 - Installation de Modane
Afin de limiter le flux de muons, notre expérience de détection des WIMPs est installée
dans le laboratoire souterrain de Modane (tunnel de Fréjus) [DeB96]. Ce laboratoire est
situé à une profondeur moyenne de 1780 m sous le mont Fréjus dont la roche a une
densité de 2,73 g.cm-3, ce qui correspond à une profondeur de 4800 m équivalent-eau.
Le flux de muons est réduit d’un facteur 4.106 et leur énergie moyenne se situe autour
de 300 GeV.
Le flux de muons évalué est d’environ 5.10-5 m-2.s-1, soit à peu près 4 muons par m2 et
par jour. Sa contribution au bruit de fond des neutrons peut être négligée par rapport à
celle des neutrons issus de la roche, surtout que l’énergie déposée par l’interaction d’un
muon, de l’ordre de quelques MeV, est nettement supérieure à l’énergie attendue pour
l’interaction du WIMP.
Une étude approfondie a été menée par Vérène Chazal au sein du groupe Matière Noire
de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon, afin de mesurer le bruit de fond de
neutrons au laboratoire souterrain de Modane [Cha96]. Cette étude a montré que le
flux de neutrons rapides est d’environ 4.10-6 neutrons.cm-2.s-1, tandis que celui des
neutrons thermiques est de 1,6.10-4 neutrons.cm-2.s-1. Le taux attendu d’événements dus
aux neutrons avec un détecteur massif en germanium est alors d’environ 10 kg-1.jour-1.
Cette valeur paraît élevée comparativement au taux d’événements Matière Noire

20 Du fait de la puis sance importante que dissipent ces FETs et de leur température élevée de

fonctionnement (∼150K), ils ne peuvent être placés dans la partie la plus froide du cryostat.
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attendu ; elle est pourtant l’une des meilleures valeurs enregistrées dans les différents
laboratoires souterrains.
Notons qu’afin de réduire la radioactivité, le béton des murs du Laboratoire a été
sélectionné à faible teneur en 40K.
En ce qui concerne l’installation cryogénique, le cryostat a été fabriqué au Service de
Physique de l’Etat Condensé et au DAPNIA avec des matériaux sélectionnés pour leur
faible activité radioactive.
La partie supérieure (réservoir de fluide cryogénique, tuyaux de pompage) est en inox à
faible teneur en Cobalt (activité inférieure à 0,03 Bq.kg-1). La partie inférieure est en
cuivre “bas bruit”.
La seule radioactivité mesurable (0,07 Bq.kg-1) vient des quelques grammes de poudre
d’argent utilisés dans les échangeurs et de la chambre à mélange.
La température de base du réfrigérateur à dilution complètement câblé est d’environ
10 mK pour une circulation d’hélium 3 de 100 µmol.s-1 environ.
Le volume utile pour la chambre d’expérience est un cylindre de 80 mm de diamètre et
de 300 mm de haut. L’autonomie est de 2 semaines pour l’azote liquide et de 5 jours
pour l’hélium, ce qui offre des conditions expérimentales d’une stabilité suffisante pour
les acquisitions sur plusieurs jours.
Un grand soin a été porté sur l’isolation du cryostat aux vibrations du sol. Une plateforme antiséismique posée sur des vérins pneumatiques permet de couper les
fréquences supérieures à environ 3 Hz.
Le réfrigérateur est entouré d’une série d’écrans extérieurs comportant une couche de
plomb de 10 à 15 cm d’épaisseur à l’intérieur de laquelle se trouve un écran de 10 cm
de cuivre pour absorber la fluorescence X du plomb.
Ces matériaux sont très faiblement radioactifs.
L’ensemble (cryostat + écrans) est contenu dans une enceinte étanche en
polymétacrylate dans laquelle circule de l’azote sous pression, afin de réduire la
présence de radon entre les écrans et le cryostat.
Une couche d’inox de 5 cm d’épaisseur soutient mécaniquement les écrans. Elle est
recouverte de mousse pour l’isolation phonique.
Pour compléter la protection contre la radioactivité résiduelle des matériaux constituant
le cryostat, un écran en plomb archéologique est placé dans la partie froide du cryostat à
dilution, le plus près possible du détecteur. Cet écran, de 2 à 9 cm d’épaisseur, permet
une protection de 4 π stéradians autour du détecteur.
2.5 - Poste expérimental de test et d’études des détecteurs
(Orme des Merisiers)

au

C.E.A.

Saclay

Le cryostat à dilution, que nous utilisons au S.P.E.C. pour l’étude et le test des
détecteurs que nous développons, est installé au sous-sol sur une dalle de béton dite
“ flottante ” pour l’isoler des vibrations du bâtiment. Cette dalle, en fait sur pilotis,
repose sur un lit de sable. L’isolation est améliorée en plaçant un pneu entre l’épaisse
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plaque en acier inoxydable sur laquelle repose le dewar21 et le sol. Vingt briques en
plomb de 5 kg sont posées sur la plaque en acier pour augmenter l’inertie du système.
La partie utile du cryostat est dans une fosse sous le niveau du sol. Le fond de cette
fosse a été bétonné. Le comptage avec un banc Canbera (dont la diode Ge a un volume
de 57 cm3) relevé un taux de 60 désintégrations de 40K par secondes. Pour protéger les
détecteurs de la radioactivité du béton, la fosse a été tapissée de briques de plomb de
5 cm d’épaisseur, ce qui a réduit le taux de comptage de 95%.
Ce poste expérimental ne dispose d’aucune protection contre les ondes sonores dans
l’air, ce qui le rend très sensible à la microphonie (bien que les FETs soient montés
dans le cryostat). Toutefois, les pompes du circuit de dilution sont placées dans une
pièce voisine. La propagation des vibrations par le tube de pompage est atténuée par
l’utilisation d’un tuyau souple qui traverse un bac à sable de taille réduite. Le cryostat
n’est pas constitué de matériau “ bas bruit radioactif ” et aucun écran contre la
radioactivité n’est prévu dans la partie froide du cryostat. Les détecteurs ne sont donc
pas protégés contre la radioactivité intrinsèque des matériaux.

2.6 - Résumé et conclusion sur la réduction
des événements parasites
Les événements qui sont enregistrés lors des acquisitions ne sont pas tous dus aux
WIMPs. Certains de ces événements parasites sont produits par la radioactivité
ambiante, d’autres par les vibrations du dispositif expérimental. Nous avons décrit les
moyens d’atténuer leur nombre par l’emploi d’écrans ou d’amortisseurs adaptés à
chaque type de bruit.
Malgré tous ces efforts de blindage, il subsiste un nombre important d’événements dus
à la radioactivité résiduelle ou aux fluctuations importantes de la ligne de base. C’est
pourquoi il est important de pouvoir distinguer les événements de type recul nucléaire
de ceux de type recul électronique, lors de l’analyse informatique. Cette distinction peut
être obtenue par une méthode de discrimination en fonction de la forme des impulsions
dans certain cas (cf. scintillateurs ou détecteurs de phonons rapides) ou par la mesure
simultanée des excitations produites par deux processus de conversion de l’énergie
déposée lors de l’impact d’une particule (cf. bolomètres ionisation-chaleur) comme
nous l’effectuerons.

Résumé de la première partie
De multiples observations astrophysiques ont révélé la présence de champs
gravitationnels dont ne pouvait pas rendre compte la distribution des masses visibles.
Le concept de l’existence d’une Matière Sombre trouve écho au sein des théories de la
Cosmologie. La Physique des Particules propose différents candidats pour constituer
21 Ensemble de réservoirs de liquides cryogéniques et réceptacle de la canne à dilution

73

Chapitre IV

cette matière, qui pourrait être de type baryonique ou non. Pour notre part, nous nous
intéressons à la détection directe des WIMPs, particules massives qui interagissent
faiblement avec la matière, qui entrent dans le cadre des théories de la Supersymétrie.
Le taux d’événements attendus est de l’ordre de 0,01 à 1 evt/jour/kg. Le nombre
d’interactions dépend fortement de la masse de la cible. La possibilité d’augmenter
cette masse (de quelques dizaines à quelques centaines de kilogrammes, voire la tonne)
est un critère de choix des détecteurs particulièrement important pour que la durée des
expériences de détection ne tende pas vers des temps infinis.
La section efficace d’interaction est très dépendante de la masse atomique et du spin
des noyaux de la cible. Ainsi, pour augmenter la probabilité d’interaction des WIMPs,
les détecteurs doivent fonctionner selon un principe permettant l’utilisation de cibles
massives de différentes natures. De plus, l’énergie déposée par l’interaction d’un
WIMP avec la matière est maximale quand la masse du noyau de la cible est égale à
celle du WIMP; la fabrication de détecteurs à partir de matériaux différents est
particulièrement indiquée.
Comme nous l’avons vu au troisième chapitre de cette partie, un bruit de fond subsiste
malgré les efforts entrepris pour le réduire ; il faut donc disposer d’un moyen de
discriminer les événements Matière Noire de la radioactivité résiduelle.
Les très bonnes performances des détecteurs doivent être caractérisées par : un seuil le
plus bas possible (de l’ordre de ou inférieur à 1 keV) permettant d’optimiser le taux
d’événements détectés relativement au nombre d’interactions, une résolution de l’ordre
du keV essentielle pour discriminer efficacement le bruit de fond radioactif à basse
énergie et, faut-il le préciser, une stabilité très bonne des réponses du détecteur au cours
du temps.
Après une revue des différents détecteurs susceptibles de pouvoir détecter l’interaction
des WIMPs, nous avons vu que le bolomètre ionisation - chaleur est le plus à même de
remplir
tous
ces
critères.
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Partie B

Eléments de physique
du détecteur

Cette partie a pour objectif de donner les éléments de compréhension des résultats
expérimentaux présentés dans la partie C.

Chapitre I - Interaction Particule - Matière
Afin de tester nos détecteurs, nous avons utilisé des sources radioactives de différente nature,
certaines émettent des photons X et γ, d’autres des neutrons. Ces derniers donnent des
événements semblables à ceux des WIMPs.
Les photons qui sont émis par nos sources radioactives ont une énergie inférieure à 1 MeV ;
dans cette gamme d’énergie, ils transfèrent leur énergie aux électrons par effet photoélectrique
et par diffusion Compton (cf. Annexe 6). D’autres phénomènes plus rares peuvent jouer un
rôle, comme les réactions photo-nucléaires (γ, n), (γ, p) ou la diffusion nucléaire. Nous les
négligerons dans notre étude. L’absorption des photons par effet photo-électrique produit des
raies dans les spectres en énergie alors que la diffusion génère un spectre continu depuis les
très basses énergies, jusqu’à une valeur maximum appelé front Compton.
Les électrons qui entrent dans le processus d’absorption ou de diffusion des photons ont une
énergie cinétique inférieure au MeV.
Leur freinage est réalisé par émission d’un rayonnement, l’interaction avec les électrons ou
par collisions élastiques avec les noyaux de la cible. Ces reculs électroniques vont ioniser le
matériau avec lequel est constitué la cible tant que les énergies cinétiques associées sont
supérieures au minimum d’ionisation ε . Dans le cas de nos détecteurs en germanium et en
silicium, ε est égale à environ 3,0 eV et 3,8 eV respectivement [Hal82]. Le nombre N de
paires électron-trou produites est alors égal à Eo/ε .
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Les sources de neutrons produisent des particules dont les énergies sont de quelques MeV ;
ces neutrons sont dits rapides. Ils perdent progressivement leur énergie par collision élastique
sur les noyaux du milieu et se “thermalisent” après plusieurs interactions. D’autres types de
freinage des neutrons existent telles que les collisions inélastiques avec les noyaux (cf.
Annexe 6) et les réactions nucléaires (fissions, absorptions, captures...).
Après l’interaction d’un neutron, les ions reculent avec des énergies inférieures au MeV. Ils
sont ralentis par des collisions élastiques avec les atomes du milieu et par des collisions
inélastiques avec les électrons. La description de ces interactions est plus complexe que dans
le cas des électrons du fait des faibles vitesses des ions qui impliquent la possibilité d’états de
charge variables au cours du mouvement des ions, et d’écrantage des interactions
coulombiennes par les électrons du milieu (cf. Annexe 6). Les contributions des collisions
avec les électrons et avec les atomes au ralentissement des ions dans le germanium sont égales
autour de quelques keV [Lin63].
Dans le cas des reculs nucléaires, produits par un neutrons ou éventuellement par un WIMP,
la création de paires est moins efficace que dans le cas des reculs électroniques du fait d’une
valeur supérieure de l’énergie moyenne nécessaire à la production d’une paire. ε est en effet
de l’ordre de 10 eV dans le germanium [Shu93].
Il est alors possible d’évaluer la capacité des détecteurs à discriminer les événements selon
qu’ils ont produit des reculs électroniques ou des reculs nucléaires.

Avant de clore ce chapitre sur l’interaction particule-matière, mentionnons que pour la
fabrication de certains de nos détecteurs, les électrodes sont obtenues par implantation de bore
et de phosphore (à de faibles énergies d’implantation pour limiter la pénétration des ions) et
donc que le ralentissement de ces ions dans la cible s’effectue par collision avec les atomes.
Rappelons également que le dopage des cristaux de germanium pour la fabrication des NTD
est effectué en soumettant le matériau (du germanium dans notre cas) à un flux de neutrons
thermiques qui entrent dans un processus de transmutation nucléaire (cf. section A-III4.2.3.2).
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Chapitre II - Physique de la mesure
de la chaleur
1. Mesure de la chaleur
La capacité à mesurer de très faibles dépôts d’énergie sous forme de chaleur est la
propriété essentielle des bolomètres. Nos bolomètres sont composés de deux éléments :
une cible et un thermomètre. Dans le premier, l’absorbeur, les particules déposent
partiellement ou intégralement leur énergie. Les processus décrits au chapitre précédent
convertissent cette énergie principalement en chaleur qui produit une augmentation de
la température du bolomètre.
Dans l’hypothèse d’un système isolé où toute l’énergie déposée Eo est convertie en
chaleur22, l’élévation de température de l’absorbeur est donnée par la relation

∆T =

Eo
C

(B-1)

où C est la capacité calorifique totale du détecteur. Le calcul de C doit tenir compte des
capacités calorifiques de l’absorbeur, du thermomètre, de la pâte d’argent nécessaire à
le fixer, d’une partie de la fuite thermique et des électrodes. La recherche de la Matière
Noire requiert des détecteurs massifs pour augmenter la probabilité des interactions des
WIMPs. Ainsi, pour accroître la masse de la cible, tout en bénéficiant des seuils de
détection les plus bas, celle-ci doit être constituée d’un matériau de chaleur spécifique
la plus faible possible.
Résolution en énergie
Les quanta d’énergie d’excitations étant de l’ordre de kBT, le système ne pourra pas être
sensible aux excitations inférieures à cette valeur.
Aux basses températures, celle-ci est plus faible que l’énergie minimale d’excitation
des autres processus de conversion de l’énergie déposée (scintillation et ionisation en
particulier). Nous pouvons nous attendre à ce que la résolution théorique soit meilleure
que dans les autres types de détection. La résolution ultime (LTMH) est déduite de la
thermodynamique. (cf. Annexe 1) :

∆E lim ite = 2,35

k B .C.T 2

(B-2)

qui une nouvelle fois, renforce l’intérêt de fonctionner à très basse température, avec
des matériaux de faible C.
Pour obtenir la plus grande élévation de température possible, nous devons réduire au
22 L'énergie déposée dans l'absorbeur sert principalement à émettre des phonons et à générer des paires

électron-trou. Si l'énergie de formation de ces paires n'est pas transmise au réseau (ce qui peut arriver
dans le cas de piégeage des porteurs ou d'émission de photons de formation), elle ne contribue pas à
l'agitation thermique. Dans notre cas, le fait d'utiliser des absorbeurs ultra-purs et de mesurer l'ionisation
favorise la relaxation des porteurs dans les électrodes. L'énergie emmagasinée dans le piégeage de
charges ne représente qu'une faible partie de l'énergie initiale.
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minimum la capacité calorifique qui intervient dans l’équation (B-1). Cet objectif
demande une sélection des matériaux utilisés pour la fabrication des bolomètres en
fonction de critères qui caractérisent la capacité calorifique :
- l’état métallique, supraconducteur ou isolant,
- la structure cristalline ou désordonnée,
- la température de Debye,
Dans le cas des bolomètres avec mesure de l’ionisation, l’absorbeur doit être réalisé
dans un matériau qui autorise la pénétration des lignes de champ électrique. L’emploi
des métaux et des supraconducteurs est alors impossible. De plus, la statistique de
production de paires évoquées au chapitre A-III, nous pousse à préférer les semiconducteurs aux isolants du fait de la plus faible énergie nécessaire à créer une paire
électron-trou.
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2. Dépendance de la capacité calorifique en fonction
de la température
Intéressons-nous aux capacités calorifiques des différents matériaux utilisés en
cryogénie.
2.1 - Cristal ou Amorphe, Métal ou Isolant ?
A basse température, la capacité calorifique des cristaux se décompose en deux termes :
- un
premier
qui
représente
la
contribution des phonons et suit
3
une
dépendance
en
T
où
seuls,
les
modes
acoustiques
sont
excités,
- un second, qui décrit la contribution des électrons, est linéaire
avec la température.
Au voisinage du zéro absolu, seul le premier terme intervient dans le calcul de la
capacité calorifique d’un matériau isolant, alors que le second terme est dominant dans
le cas d’un métal.

C métal = γ T

(B-3)

οù γ est le coefficient de Bohr-Sommerfeld [Kit83]. La capacité calorifique des isolants
est donc plus faible que celle des métaux à basse température ; ceci explique d’une
manière générale que les bolomètres soient fabriqués avec des matériaux isolants plutôt
que métalliques.
L’argument qui justifie l’emploi préférentiel des matériaux cristallins plutôt
qu’amorphes est du même ordre : la capacité calorifique des verres et des diélectriques
désordonnés n’est plus décrite par un unique terme en T3. A basse température, le terme
dominant est linéaire en T [Phi81]. A la température de fonctionnement de notre
dispositif, les milieux désordonnés présentent des capacités calorifiques nettement
supérieures à celles des cristaux.
Dans le cas de nos détecteur, l’absorbeur est un matériau semi-conducteur. Au
voisinage de la température nulle, l’énergie thermique moyenne (kBT ≈ 10-5 eV) étant
très inférieure à l’énergie nécessaire pour libérer des électrons liés aux impuretés
(quelques 10 meV), ces électrons ne contribuent pas à augmenter la capacité calorifique
qui est dominée par celle des phonons.
3
C semi− conducteur intrinsèque ∝ T
(B-4)
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2.2 - Contribution des phonons à la capacité calorifique :
Modèle de Debye
Debye a développé un modèle pour décrire un système de gaz de phonons à l’équilibre
thermodynamique. En supposant que la relation de dispersion est linéaire et que les
branches acoustiques longitudinale et transversales sont confondues, il a pu calculer
l’énergie interne U en sommant sur les états occupés par les phonons et déduire
l’expression de la capacité calorifique du réseau :
3

 T
C V = 9Nk B .  .
 θD 
où

θD

est

la

température

de

∫

xD

0

x 4 .e x
dx
(e x − 1)2

θD =

Debye

(B-5)

hω D
,
kB

xD =

θD
,
T

où ω D est la fréquence de coupure, définie par Debye comme étant la fréquence
maximale que peuvent avoir les modes de vibration acoustique d’un réseau
monoatomique.
N est le nombre de molécules et v est la vitesse du son.
Pour T << θD, la limite supérieure de l’intégrale peut être considérée comme infinie,
approximation de Debye, d’où

T
12π 4
C≈
Nk B .  
5
 θD 

3

(B-6)

ou encore :
3

M cristal  T 
-1
C ≈ 1944 n
  en J.K
M molaire  θD 

(B-7)

où n est le nombre d’atomes par mole divisé par le nombre d’Avogadro.
Dans ce cas, la limite thermodynamique est ∆E ∝ M1/2 T5/2
Ainsi, une diminution de la température de fonctionnement par un facteur deux
permettrait une augmentation de la masse de la cible par un facteur huit pour conserver
la même capacité calorifique (ou par un facteur 32 pour conserver la même limite de
résolution)
Les températures de Debye de certains matériaux sont regroupées dans le tableau B-1.
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Cristal

θ D (K)

Ge
Si
Diamant C
Al2 O3
LiF

374
645
2230
1035
732

Tableau B-1: Températures de Debye de quelques matériaux.

Le tableau B-2 présente les valeurs à 20 mK de la capacité calorifique et de la limite
ultime de résolution d’un détecteur de 70 g. en fonction de sa nature, et les élévations
relatives et absolues de la température résultant d’un dépôt d’énergie de 10 keV dans ce
détecteur.
A 20 mK
Ge
Si
Al 2 O3

-1

C en J.K
2,86.10-10
1,44.10-10
5,25.10-11

∆ Elimite en J
2,95.10-18
2,10.10-18
1,26.10-18

∆ T/T
2,8.10-4
5,5.10-4
1,5.10-3

∆ T en K
5,6.10-6
1,1.10-5
3,0.10-5

Tableau B-2: Capacité calorifique et limite ultime de résolution (LTMH), à 20 mK, d’un détecteur
cristallin de 70 g. en fonction de sa nature. Elévations relatives et absolues de la température résultant
d’un dépôt d’énergie de 10 keV dans ce détecteur.

La capacité calorifique qui relie l’élévation de température à l’énergie déposée est celle
du détecteur entier (Equation B-1). Il faut donc additionner à la capacité calorifique de
l’absorbeur celle du thermomètre, des contacts et de la fuite thermique.
Les thermomètres que nous utilisons sont des NTD (cf. A-III-4.2.3.2). Ce sont des
semi-conducteurs fortement dopés.
2.3 - Capacité calorifique des semi-conducteurs dopés
Contrairement au cas des semi-conducteurs intrinsèques, le terme qui rend compte de la
contribution
des
électrons
ne
peut
plus
être
négligé.
Les électrons localisés sur les sites que créent les impuretés dans la bande interdite
jouent un rôle important dans la conduction. Ils peuvent en effet passer d’un site à un
autre par effet tunnel en étant assistés par l’agitation thermique. Une nouvelle fois, le
terme décrivant le rôle des électrons ne peut plus être négligé devant la contribution en
T3 des modes de vibrations du réseau.
Efrös et Shklovskii proposent de décrire la chaleur spécifique de ces matériaux par une
loi :

C(T ) = a T +
3

γ′ T
ln (∆ kB T )

(B-8)

où ∆ est le gap de Coulomb, introduit pour tenir compte de la diminution de la densité
d’états au niveau de Fermi, due aux répulsions coulombiennes entre les électrons sur les
sites. La complexité du calcul de ∆ explique le fait que C(T) est le plus souvent estimé
à partir des valeurs expérimentales obtenues à plus haute température.
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Une expression de la capacité calorifique des NTD a été établie empiriquement par
Alsop et al [Als92] :

C NTD (T) = 3,0.10 − 6 T 3 + 2, 0.10 − 9 T en J.K-1.cm-3

(B-9)

où le premier terme est la contribution du réseau et le second celui des électrons.
D’autres auteurs ont proposé des contributions des électrons dépendant plus fortement
de la température [Gri96] :
C el (T) = 2, 0.10 −6 T
(B-9 bis)
Pour réduire l’importance de la capacité calorifique du thermomètre, nous utilisons des
thermomètres de très petit volume (1 à 2 mm3). Ainsi, la capacité calorifique du
thermomètre est environ 2 à 4 fois plus petite que celle de la cible.
Les électrodes qui servent à appliquer un champ pour la mesure de l’ionisation sont
obtenues par implantation d’ions dans deux faces de l’absorbeur. La capacité
calorifique de ces électrodes est donnée par l’équation (B-3) dans laquelle le facteur γ
se calcule dans l’approximation d’un gaz d’électrons libres [Kit83] :

 π
γ = 
 3

23

m

k 2B 1 3
n
h2

(B-10)

où m est la masse de l’électron libre et n est la densité d’électrons dans les électrodes. n
étant de l’ordre de 1019 cm-3 dans le cas de ces électrodes, γ est de l’ordre de 3,5.106 J.cm-3.K-2.
Deux fines couches de l’absorbeur sont fortement dopées sans avoir passé la transition
métal/isolant. Elles sont situées entre les surfaces implantées qui sont devenues
métalliques et le volume intérieur de l’absorbeur qui n’a pas été dopé. Les capacités
calorifiques de ces couches peuvent être décrites par la même expression que les NTD.
Leur épaisseur est inférieure au micron, elle est donc négligeable (cf. tableau C-14).
La pâte d’argent nécessaire au collage du NTD et des fils de contact électrique en
cuivre et en aluminium peut augmenter considérablement la capacité calorifique du
détecteur
(cf.
section
C-IV-1). Etant amorphe et métallique, le moindre petit point apportera une contribution
non négligeable (cf. tableau C-14).
Nous avons vu que les capacités calorifiques des bolomètres composites sont la somme
des capacités de chacun de leurs constituants. Si celle des points de collage est
minimisée par réduction de la quantité utilisée, le choix de la capacité calorifique des
thermomètres, Cth, relativement à celle de l’absorbeur Ca, a des conséquences
fondamentales sur la mesure.
Quel est le rapport Cth/Ca optimal ?
Buhler et Umlauf ont démontré que ce rapport devait être égal à 1 dans le cas particulier
des bolomètres magnétiques [Buh88]. Coron a généralisé ce « théorème » au cas des
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bolomètres composites massifs [Cor89]. La démonstration est présentée dans l’Annexe
1.

3. Dépendance de la conductivité thermique
en fonction de la température
La quantité de chaleur qui traverse par unité de temps un solide dont la largeur est L et
la section, A, sous l’effet d’une différence de température est :

dQ A
=
dt L

∫ K(T) dT
T2

(B-11)

T1

où K est la conductivité thermique.
La chaleur est conduite par les électrons et les phonons. Ces derniers n’ont pas des
trajectoires balistiques dans le matériau. Ils sont diffusés par les autres électrons ou
phonons et par les défauts du matériau. Si l’on considère les phonons et les électrons
comme des gaz diffusant dans le solide, le transport de chaleur peut être décrit par la
théorie cinétique des gaz. La conductivité thermique est alors :

K=

1C
vλ
3V

(B-12)

où C est la chaleur spécifique, λ est le libre parcours moyen,
V est le volume molaire et v est la vitesse des particules qui entrent en jeu dans le
mécanisme de transport de la chaleur.
Pour les phonons, cette vitesse est celle du son dans le matériau. Pour les électrons,
c’est la vitesse de Fermi :

h  3π 2 No 
vF =


m e  Vm 

13

(B-13)

en effet, seuls les électrons situés près du niveau de Fermi peuvent contribuer au
transport de la chaleur. A basse température, ces vitesses sont indépendantes de la
température.
λ est déterminé par la diffusion des porteurs de chaleur. Les principaux processus de
diffusion limitant la conductivité thermique sont les collisions phonon-phonon, phonondéfaut, électron-phonon, électron-impureté et parfois électron-électron. Le nombre de
phonons augmentant avec la température, les interactions les mettant en jeu sont
dépendantes de la température.
Ainsi, à très basse température, le nombre de phonons excités thermiquement étant très
faible, les processus de diffusion sur les phonons deviennent négligeables devant les
processus de diffusion sur les imperfections du cristal.
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D’après l’équation (B-24) et des expressions des capacités calorifiques que nous avons
vues au chapitre B-II-2.1, nous pouvons distinguer la conductivité thermique des
isolants, qui correspond au transport de chaleur par les phonons, de celle des métaux.
A basse température, les longueurs d’ondes des phonons sont grandes devant la taille
des défauts du réseau. La diffusion des phonons s’effectue principalement sur les faces
du cristal.
La longueur de diffusion peut dans ce cas être considérée indépendante de la
température23.
La conductivité thermique des isolants Kph, alors déterminée par la capacité calorifique,
est très fortement décroissante quand la température décroît :
3
K ph ∝ Cph ∝ T
(B-14)
Deux cas particuliers sont intéressants à remarquer :
- celui des isolants ultra-purs à très faible densité de défauts cristallins dont la
conductivité thermique peut être comparable à celle des métaux très bon conducteurs de
la chaleur, tels que le cuivre ou l’aluminium,
- et celui des isolants très désordonnés dans lesquels le libre parcours moyen des
phonons est limité par la diffusion sur les défauts cristallins à de très faibles valeurs
proches de la distance interatomique
La conductivité thermique des métaux Ke est gouvernée par le transport de la chaleur
par les électrons, en particulier parce que la vitesse de Fermi, vF est supérieure de
plusieurs ordres de grandeur à la vitesse du son, vs.
A basse température, le libre parcours moyen des électrons est limité par la diffusion
sur les imperfections du réseau (défauts et impuretés). Il est donc indépendant de la
température.
En première approximation, K e ∝ C e ∝ T .

(B-15)

Dans les alliages, le désordre est tel que la conductivité due aux électrons peut être du
même ordre de grandeur que celle des phonons.
Dans les métaux supraconducteurs, seuls les électrons non appariés peuvent transporter
de la chaleur, d’où :

K e,s ∝ T e −∆E

avec ∆E = 1, 76 k BTc .

kB T

(B-16)

Ainsi, à basse température, la conductivité thermique des électrons est dominée par
celle des phonons

K métal sup ra ∝ T

3

(B-17)

23 Une description tenant compte de la variation de la fréquence dominante des phonons avec la

température si la conductance est limitée par les imperfections du réseau se trouve dans les références
[Ash76], [Kle58], [Ber76]. λph est alors proportionnel à T-1 dans le cas de diffusion sur les dislocations et
à T-4 pour le cas de diffusion sur les défauts ponctuels.
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Remarque
L’utilisation d’une fuite thermique supraconductrice pourrait se révéler intéressante si
le taux d’événements est très faible. Un dispositif d’application d’un champ magnétique
asservi à la détection d’un événement pourrait permettre de contrôler la conductivité
thermique de cette fuite et de paramétrer le temps de thermalisation.
La mesure des conductivités thermiques à basse température est difficile. Il est
généralement plus facile de mesurer la conductivité électrique σ et de déduire la
conductivité thermique K par la loi de Wiedemann-Franz :

K
= Lo T
σ

(B-18)

1  π kB  2
 = 2,44.10 −8 W.Ω.K −2
Lo = 
3 e 

(B-19)

où L o est la constante de Lorentz

Une grande dispersion des conductivités thermiques des métaux existe dans les tables.
Elle est due à la diffusion des électrons sur les défauts, et en particulier sur les
impuretés magnétiques.
La diffusion des électrons sur les moments magnétiques localisés sur les impuretés peut
changer leur spin ou leur moment magnétique. Ce processus accroît fortement la
résistivité électrique, dans le cuivre par exemple, et est fortement dépendant de la
température (effet Kondo24).
Il s’avère parfois plus intéressant d’utiliser des matériaux tels le Cu, Ag, Au, Pt, dont
les impuretés ont été passivées par oxydation, plutôt que des matériaux à très faible
teneur en oxygène (OFHC). Ainsi, même s’ils sont moins purs après passivation, la
diffusion de leurs électrons sur les impuretés métalliques présentes, est moins efficace.

24 L'effet Kondo décrit l'augmentation de la diffusion inélastique d'un nuage d'électrons "condensés"

autour des moments magnétiques localisés sur les impuretés.
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4. Fuite Thermique
Pour que le détecteur soit le plus isolé possible et soit bien décrit par la relation
(Eo=C.∆T)) (A-18), les fils de mesure du thermomètre et fils de polarisation de
l’absorbeur - pour la mesure de l’ionisation - sont généralement en métal
supraconducteur à la température de fonctionnement. Ainsi, leur conductivité est faible.
Seulement, les dépôts successifs d’énergie lors des interactions de particules élèvent
progressivement la température du détecteur ; aussi, faut-il prévoir l’évacuation de
l’énergie déposée au fur et à mesure de la détection, pour conserver les conditions
d’expérience optimales. Ceci peut être effectué en remplaçant par exemple l’un des fils
supraconducteurs de mesure par un fil en métal normal - en or ou en cuivre - qui
constituera un lien thermique ou “fuite thermique” entre le détecteur et un thermostat.
Nous avons pris le parti de fixer la fuite thermique sur le thermomètre pour que
l’énergie ne puisse être évacuée sans passer dans le thermomètre.
En première approximation, le temps caractéristique d’évacuation de l’énergie est
τ = C/K f, où C est la capacité calorifique du détecteur ou celle des électrons du
thermomètre selon la configuration adoptée et Kf est la conductivité thermique de la
fuite thermique. Ce temps caractérise la partie décroissante des impulsions de la voie
chaleur. Il doit être suffisamment grand devant le temps nécessaire à la thermalisation
du détecteur, mais ne doit pas être trop long pour permettre le refroidissement du
détecteur avant l’interaction suivante. Il détermine donc la capacité du détecteur à
distinguer deux événements successifs et limite le taux d’événements maximum que
celui-ci peut détecter.
La puissance évacuée par la fuite peut être limitée par la conductivité thermique des
contacts. Ceux-ci sont caractérisés par des résistances telle que la résistance de Kapitza.
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Résistance de Kapitza
A
l’interface
entre
deux
corps
de
températures
différentes,
la
puissance
transmise
sous
forme
de
phonons
est
la
différence
de puissance que chacun émet dans l’autre. La puissance émise par le premier (corps A)
dans le second (corps B) est donnée par :

PA→B = ηS σ S TA4

(B-20)

où η est l’émissivité de la surface de contact S, σS la constante de Stephan et TA la
température du corps A.
De même, la puissance émise par le corps B de température TB, dans le corps A est
déterminée par :

PB→A = ηS σ S TB4

(B-21)

PT = ηS σ S (TA4 − TB4 )

(B-22)

La puissance transmise est donc :

On définit alors la résistance de Kapitza, RK, comme étant :

R K = 1 g A −B

g A−B ≡ dPT dTA

avec

(B-23)

Dans le cas du contact entre le détecteur et la fuite thermique, TB est la température du
bain, alors :

R K = 1 g ph− fuite

avec

g ph−fuite = 4ηS σ S TA
3

(B-24)

On définit également la résistivité de Kapitza, ρK, comme étant :

ρ K = R KS

(B-25)

Nous en déduisons que la puissance transmise sous forme de chaleur est :

PT =

S
4TA3

ρK
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5. Mesure de l’élévation de température : NTD
Les NTD sont des semi-conducteurs qui ont été fortement dopés sous flux de neutrons
thermiques. Le taux de dopage est déterminé par le flux de neutrons et le temps
d’exposition.
Le taux de dopage est choisi de manière telle que les cibles semi-conductrices soient
proches de leur transition métal-isolant. Si l’exposition avait été prolongée, les cibles
seraient devenues métalliques. La production d’impuretés par la transmutation de
noyaux de germanium conduit à l’augmentation du recouvrement des fonctions d’ondes
des électrons localisés sur ces impuretés. Au-delà d’une concentration d’impuretés
critique nc, la cible devient métallique (nc ≈ 1017 atomes.cm-3 dans le germanium). La
résistance des NTD et la sensibilité à l’élévation de température sont très dépendantes
du taux de dopage (cf. figure B-1).
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Figure B-1 : Courbes ρ(T) pour différents NTD en germanium. Les concentrations de dopants (Ga) sont :
0,44 (2), 0,99 (4), 2,2 (5), 3,7 (13), 4,5 (15), 5,5 (6) et 9,8 (12) (en unité 1016 atomes.cm-3 ) [Hal].
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5.1 - Description théorique de la résistivité
A faible température, la conduction électrique est assurée par un mécanisme de sauts à
distance variable assistés par la température (variable range hopping) décrit par Mott.
Dans les semi-conducteurs dopés, un grand nombre d’états électroniques sont situés
dans la bande interdite près du niveau de Fermi.
Un porteur de charge localisé sur une impureté peut alors être excité par une collision
avec un phonon et transiter par effet tunnel vers un site inoccupé d’énergie plus élevée.
Mott a montré que seuls, les états d’une bande étroite autour du niveau de Fermi
contribuent à la conductivité électrique par sauts successifs de porteurs de site en site.
La probabilité qu’un porteur saute d’un site à un autre est donnée par :

 ∆E 
 r
P(r, ∆) = exp  −  .exp  −

 λ
 k BT 

(B-27)

où r est la distance entre les deux sites, ∆E, leur écart en énergie et λ , la longueur
caractéristique de la localisation correspondant à l’extension spatiale des fonctions
d’onde des électrons localisés sur les impuretés.
Le premier facteur décrit la probabilité de trouver un site inoccupé suffisamment
proche du site initial. Le second est le facteur de Boltzmann.
La conductivité est proportionnelle à la somme des probabilités sur tous les chemins
possibles. La résistivité associée au saut entre deux sites est

 r ∆E 
ρ(T) ∝ exp +

 λ k BT 

(B-28)

−1 3

avec r ≈ n
où <r> est la distance moyenne entre deux sites et n la densité
volumique d’états accessibles.
Si la densité d’état g(E) est non nulle au niveau de Fermi EF, alors, ce sont les états
situés près de EF
qui contribuent le plus à la conductivité :
n = g(EF).∆E,

d’où


1
∆E 
ρ(T) ∝ exp
+

13
 (g(E F ). ∆E) .λ k BT 

(B-29)

(kB T)

34

ρ(T) est minimum pour ∆E o =

(3g1 3 (EF ).λ )

34

d’où, en remplaçant ∆E par cette expression dans (B-28), nous retrouvons la loi de
Mott [Mot68] où ρo est une constante indépendante de la température.
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ρ(T) = ρo exp(To/T)1/4

(B-30)

L’exposant est lié à la dimension du système ; à deux dimensions il serait égal à 1/3, ce
qui est le cas des couches minces amorphes.
Si la densité d’état est nulle au niveau de Fermi, et qu’elle varie paraboliquement avec
l’énergie dans le voisinage de EF, alors :

n=

∫

E F + ∆E

g(E ). dE ∝ ( ∆E )

3

(B-31)

EF

d’où,

qui est minimum pour ∆E =

 1
∆E 
ρ(T) ∝ exp
+

 ∆E.λ k BT 

(B-32)

k BT
.
λ

En substituant ∆E par cette expression dans (B-32), nous retrouvons cette fois la loi
d’Efrös et Shklovskii [Efr91]

ρ(T) = ρo exp(To/T)1/2

(B-33)

L’exposant est cette fois lié à la forme choisie pour g(E)
Efrös et Shklovskii ont montré que les semi-conducteurs très dopés avaient des densités
d’états nulles au niveau de Fermi. Ceci s’explique par l’ouverture d’un gap dans la
bande d’états des impuretés, généré par les interactions coulombiennes répulsives entre
les électrons sur sites d’impureté. Leur résistivité suit donc la loi (B-33). Ceci peut être
déterminé indirectement en évaluant avec précision l’exposant qui intervient dans la
dépendance de ρ en fonction de T
ρ = ρo exp(To/T)ν
(B-34)
D’une manière générale, ces thermomètres ont des résistivités très sensibles aux
variations de température. La grande difficulté est de fabriquer des thermomètres dont
les résistances soient bien adaptées au dispositif électronique de mesure ; des valeurs de
50 kΩ à 2 MΩ sont recherchées à la température de fonctionnement.
Pour calibrer les NTD, les courbes V(I) sont mesurées aux deux polarisations puis
translatées afin de placer le centre de symétrie au centre du repère, pour éliminer les
tensions thermoélectriques.
La valeur de R(T) à puissance nulle est déduite de la pente à l’origine.
Les caractéristiques V(I) ne sont pas linéaires (cf. section C-IV-2). Ce phénomène est
dû au chauffage du thermomètre par la puissance injectée par le circuit de mesure. Ce
phénomène est d’autant plus important que la température de fonctionnement est basse.
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Les lois (B-30) et (B-33) ne sont donc pas vérifiées au-delà d’une certaine puissance
injectée.
Deux modèles ont été proposés pour rendre compte des non-linéarités de courbes V(I) :
- le modèle du champ électrique [Ros80]
- le modèle des “électrons chauds”.
Le premier modèle suppose que la résistance du thermomètre dépend
exponentiellement du champ appliqué et que les électrons sont à la même température
que le réseau.
Ce modèle a été de multiples fois validé pour des mesures effectuées à des températures
de l’ordre de plusieurs centaines de millikelvins [Hil71], [Pol76], [Lar82] et [Gra92],
mais, il ne peut expliquer le comportement des semi-conducteurs dopés à 20 mK
[Wan91]. Ning Wang a montré dans sa thèse que dans cette gamme de température, le
modèle des “électrons chauds” reproduit mieux les non-linéarités des courbes V(I) des
NTD. Ce résultat a été confirmé par de nombreuses études théoriques et expérimentales
[Per93] et [Sou93].
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5.2 - Modèles des électrons chauds
Quand une puissance est directement transmise aux électrons, celle-ci est ensuite cédée
au réseau par l’émission spontanée de phonons. Le taux d’émission dépend de la
température, il décroît quand elle baisse. A basse température, le taux d’émission de
phonons est tellement réduit que la puissance donnée aux porteurs de charges ne peut
être suffisamment transmise au réseau.
Les électrons sont alors portés à une température supérieure à celle du réseau. Cet effet
d’électrons chauds a lieu dans les métaux et dans les semi-conducteurs dopés ou non.
Les phénomènes physiques qui sont responsables de l’effet d’électrons chauds sont
l’émission et l’absorption de phonons.
Le calcul détaillé de l’effet d’électrons chauds dans le cas général est développé dans la
thèse de Wellstood [Wel88].
Wang a adapté empiriquement le cas des métaux à celui des semi-conducteurs dopés en
adoptant l’hypothèse que les électrons impliqués dans la conductivité par “sauts
variables” des thermomètres peuvent être décrits comme des électrons libres. Cette
hypothèse n’est pas pleinement satisfaisante25, mais en l’absence de développement
théorique, ceci lui permet d’obtenir une expression de la puissance transmise par les
électrons aux phonons.
P = ge-ph (Teβ - Tphβ)
(B-35)
où Te et Tph sont respectivement les températures des électrons et des phonons (chacun
étant considéré comme un gaz à l’équilibre thermodynamique), β est une constante (= 5
dans
les
métaux)
et
ge-ph = Σ .V où V est le volume du thermomètre Σ est indépendant de V et de T. Nous
pouvons remarquer que le découplage est plus faible pour les thermomètres de plus
grand volume.

25 Les électrons qui sont sur les états localisés ne correspondent pas parfaitement à un gaz de Fermi par

exemple.
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Conductance/
Couplage

β

T
(mK)

6

20-80

ge-ph
=0,042 W/K 6

6

22.5

ge -ph /V ≈ 0,018
W/K 6 /mm3

6

17

ge-ph = 0,02
W/K 6

6

17?

ge-ph =0,06
W/K 6

6

17?

ge-ph =0,09
W/K 6

6

17?

Ke-ph = (14±2).T 5
mW/K

Senseur

Transit.edge
Ir/Au

méthode
utilisée
Fits sur les
impulsions
modèle
thermique du
bolo incluant
phonons
“balistiques”

Référence

F. Pröbst et al.
MPI-PhE/94-14

ge-ph /V =1,2
W/K 6 /mm3

6

14-55

NTD 12 - Haller
1,3.1,3.0,33 mm3
Na-Nd = 6.57.1016 cm-3
NTD 29 - Haller
Na-Nd = 6,57.1016 cm-3
NTD 28 - Haller
1,72.1,72.0,88 mm3
Na-Nd =6,28.1016 cm-3
NTD 12 - Haller
1,72.1,72.0,88 mm3
Na-Nd =6.,60.1016 cm-3
NTD23 - Haller
1.,72.1,72.0,88 mm3
Na-Nd = 7,20.1016 cm-3
Films NbSi
Vol ≈ mm.qq.mm.qq.100 nm
Na-Nd = 7,20.1016 cm-3

Ke-ph =7±1.10-10
W/K 4,8 /mm3

4,8

20

NTD23 - Haller
Na-Nd ≈ 7,2.1016 cm-3

I-V

J. Soudée et al.
J.L.T. Phys.93
p.319

Ke-ph = 8,10-12
W/K 6 /mm3

6

19

Films Ge-Au

I-V

N. Wang et al.
J.L.T. Phys.93
p.349

ge-ph = 0,0080
W/K 6

6

18-36

I-V

N. Wang et al.
PRB 41(90)
p.3761

ge-ph = 0,0013
W/K 5,5

5,5

18-36

I-V

id.

NTD12 - Haller
Na-Nd = 6.64.1016 cm-3
1.1.0,2 mm3
NTD12 - Haller
1.1.0,2 mm3
Na-Nd = 6,64.1016 cm-3

I-V

Aubourg et al.
J.L.T Phys.93
p.289

polarisation
alternative

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

I-V

L. Dumoulin et al.
J.L.T. Phys.93
p.301

Tableau B-3 : Compilation de quelques déterminations du “couplage électrons-phonons” dans les
senseurs de bolomètres.
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Les valeurs de l’exposant β intervenant dans le couplage électrons-phonons dans les
senseurs des bolomètres ont été compilées par Denis L’Hôte (cf. tableau (B-3)).
Pour le fonctionnement d’un bolomètre, le point important est que R ne dépend que de
Te :

R(Te ) = Ro . exp

To
Te

(B-36)

Les performances des détecteurs sont généralement caractérisées par leur sensibilité α à
une température donnée :

α =−

d ln (R )
dT

(B-37)

To1 2 −3 2
si R est décrit par la expression (B-33), alors α =
.Te
2
Le modèle d’électrons chauds est compatible avec les mesures pour des températures
de fonctionnement typiquement inférieures à 50 mK.
On voit que dans ce cas, le fait que les électrons soient plus à une température
supérieure à celle du réseau entraîne une baisse de la sensibilité α.
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Chapitre III - Physique de la mesure de l’ionisation
La partie des bolomètres dans laquelle les particules déposent leur énergie, l’absorbeur,
est dans notre cas constituée de monocristaux de silicium ou de germanium.

1. Mesure de l’ionisation et son effet sur le signal
de la voie chaleur
1.1 - Principe de la mesure de l’ionisation
La mesure de l’ionisation peut être décrite simplement par le modèle de la chambre à
ionisation [Equ88]. Dans ce modèle, le détecteur est représenté par un volume compris
entre deux électrodes planes. Une différence de potentiel VD est appliquée entre ces
deux électrodes pour créer un champ électrique dans le volume. Quand une particule
interagit dans le détecteur, une partie de l’énergie qu’elle dépose sert à créer des paires
électron-trou. Ces porteurs migrent sous l’effet du champ électrique dans la direction
des électrodes. Leur déplacement induit une modification du potentiel entre les
électrodes de la chambre à ionisation qui peut être mesuré et amplifié. La conservation
de l’énergie nous permet de montrer que, si le temps d’évacuation des charges est grand
devant celui nécessaire à la migration des porteurs à travers tout le détecteur, la
variation de tension entre les électrodes est donnée par [Kno89] :

h=

eN
(d + de )
CD D t

(B-38)

où N représente le nombre de paires créées, dt et de sont les distances moyennes de
migration des trous et des électrons respectivement. CD est la capacité du détecteur et D
son épaisseur. Dans notre cas, l’étage de pré-amplification est un amplificateur de
charge. La capacité qui intervient alors dans l’équation (B-38) est celle de la boucle de
contre-réaction (cf. équation C-15).
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1.2 - Effet “Luke” ou Amplification du signal de chaleur
1.2.1 - Origine et définition de l’effet Luke
L’application d’un champ électrique pour la mesure de l’ionisation induit un effet
d’amplification du signal de la voie chaleur. Les porteurs de charge créés dans le
détecteur après l’interaction d’une particule acquièrent de l’énergie au cours de leur
migration. Si le couplage électron-phonon est efficace, les porteurs restent près des
bords de bande et cette énergie est transmise au réseau au cours de la migration. Si les
électrons sont moins bien couplés aux phonons, l’énergie emmagasinée sert à créer des
phonons au niveau des électrodes et contribue à chauffer le cristal. L’amplification du
signal de la voie chaleur est alors proportionnelle au nombre de paires créées N et à la
tension appliquée VD [Luk90]. L’énergie mesurée sur la voie chaleur est alors :

E t = NeVD + E o

(B-39)

où Eo est l’énergie déposée par la particule incidente. En fait à cette expression, il faut
ajouter un terme pour rendre compte du stockage d’énergie par le piégeage des porteurs
[Shu92]. L’option choisie par l’équipe de Berkeley est d’utiliser des matériaux de type
p et des électrodes de type p++, ainsi les pièges près du niveau de Fermi étant
majoritaires, le piégeage d’un porteur libère l’énergie utile à sa création.
E t = N′eV D + E o − Es
(B-40)
où N’ représente le nombre de paires électron-trou collectées et Es l’énergie stockée.
En remarquant que l’énergie acquise par les porteurs au cours de leur migration est liée
à la distance parcourue, nous écrirons :

Et =

Ne VD d
+ Eo − Es
D

(B-41)

où D est la distance entre les électrodes et d la distance moyenne 26 de migration des
paires électron-trou. Cette expression met en évidence que le piégeage (cf. section CIV-2.2) et la création de la charge d’espace (cf. section C-IV-1.2), induisant une
réduction de d, influent sur la mesure de la chaleur.

26 Quand la collection des charges est complète, d = D et E = 0, nous retrouvons alors l’équation (B-39).
S
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1.2.2 - Conséquences de l’effet Luke
La distinction des événements de type électromagnétique et des événements de type
recul nucléaire est obtenue par la mesure simultanée du nombre de paires électron-trou
créées
(cf.
section
B-III-1.1) et de l’élévation de température du senseur thermique (cf. section B-II-5). Du
fait d’un taux de production de paires différent selon le type d’interaction, les
événements détectés se placent sur des droites de pentes différentes dans un diagramme
ionisation-chaleur (cf. figure B-2).
140
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Nombre de paires électron-trou
Figure B-2 : Diagramme ionisation chaleur

La séparation de ces deux droites dépend de la résolution de chaque mesure27, mais
aussi de la tension de polarisation du détecteur. En effet, l’énergie emmagasinée par les
porteurs au cours de leur migration sous l’effet du champ électrique s’additionne à
l’énergie déposée lors de l’interaction de la particule incidente et contribue au signal de
la voie chaleur, provoquant une augmentation de la pente de la droite. L’effet
d’amplification étant proportionnel au nombre de paires électron-trou et à la tension
appliquée, les droites sur lesquelles se placent les événements de type reculs nucléaires
et de type reculs électroniques se resserrent et il est plus difficile de les distinguer à
mesure que la tension augmente (cf. figure B-3).

27 D’où notre intérêt à améliorer la résolution de la mesure de l’ionisation pour mieux séparer les

événements de basse énergie
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Figure B-3 : Diagramme ionisation chaleur pour différentes tensions (cercles V=0, carrés V=1V, losanges
V=2V, triangles V=3V). Les symboles pleins (resp. vides) correspondent à l’absorption
de photons γ (resp. reculs nucléaires)

2. Transport des charges
2.1 - Mobilité et vitesses
Dans ce qui suit nous aurons besoin, pour évaluer certains ordres de grandeurs, d’une
estimation - même grossière - de la vitesse de migration ou de la mobilité. Dans cette
section nous cherchons donc à les évaluer.
A l’équilibre thermique, l’énergie moyenne thermique des électrons dans la bande de
conduction et des trous dans la bande de valence est donnée par le théorème
d’équipartition de l’énergie en fonction du nombre de degrés de liberté. Les électrons
dans les semi-conducteurs à 3 dimensions ayant trois degrés de liberté ont une énergie
cinétique
d’origine
thermique
égale
à
3/2 kBT.
La
vitesse

v th =

thermique qui en est déduite est donnée par

3k BT
m∗

(B-42)

où m*, la masse effective, prend en compte l’influence du réseau. Dans le silicium et le
germanium, la vitesse thermique des électrons est d’environ 108 cm.s-1 à température
ambiante et 107 cm.s-1 à quelques kelvins.
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La diffusion aléatoire des porteurs par les collisions avec les atomes d’impuretés et les
autres centres diffuseurs rend brownien leur mouvement. Il en résulte un déplacement
total nul. Si un champ électrique E est appliqué, les porteurs de charges vont acquérir
une énergie cinétique supplémentaire.
La contribution à la vitesse des porteurs de ce champ électrique est, selon la direction
∗
du champ : v d = q t c E m où q est la charge du porteur. Cette vitesse correspond au
déplacement des charges selon le champ E et est appelée vitesse de dérive ou vitesse de
migration. Entre deux collisions, la trajectoire des porteurs est donc parabolique. Pour
caractériser le transport des porteurs sous l’effet d’un champ, on définit la mobilité µ
comme
facteur
de
proportionnalité
entre
vd
et
E
:

(

)

µ = (q.t c ) m

∗

(B-43)

La mobilité totale se calcule à partir de la relation :

1
1
1
1
=
+
+
µ µ ic µ in µ r

(B-44)

où µic, µin et µr rendent compte de la diffusion sur les impuretés chargées, sur les
impuretés neutres et sur le réseau respectivement (cf. Annexe 8). Une grande incertitude
existe sur la valeur de la mobilité aux températures de fonctionnement de nos
détecteurs. Les valeurs que l’on peut trouver dans la littérature ne vont pas en dessous
de 4 K.
Nous considérerons que µ est de l’ordre de 106-107 cm2.V-1.s-1. Cet ordre de grandeur
se justifie par les valeurs des temps de montée des impulsions de la voie ionisation : Les
temps de montée trouvés par Tom Shutt sont inférieurs à 2 µs pour une tension de
0,01 V appliquée à un détecteur en germanium de 1 cm d’épaisseur [Shu92]. On en
déduit que la vitesse est supérieure à 5.105 cm.s-1 et la mobilité à 5.107 cm2.V-1.s-1. Ce
calcul suppose que le champ électrique est uniforme. Il ne tient pas compte des effets
d’une éventuelle charge d’espace qui modifierait le champ dans le détecteur. Dans notre
cas, le temps de montée des impulsions de la voie ionisation mesuré à une tension
appliquée égale à 1 V est de l’ordre de 1 µs pour un détecteur de 1 cm d’épaisseur. La
mobilité est alors supérieure à 106 cm2.V-1.s-1. La mesure étant effectuée juste après la
neutralisation des impuretés (cf. C-IV-1.9), on s’attend donc à ce que l’effet de la
charge d’espace soit négligeable.
La température des porteurs peut être très différente de celle du réseau en cas de
découplage électron-phonon, à T < 100 mK. En effet, si l’on écrit que la puissance
communiquée aux porteurs au cours de leur migration sous l’effet d’un champ
électrique E :
P = e.v.E
(B-45)
est transmise au bain de phonons à la température Tph :
P = ge (Te6 - Tph6 )
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la température des électrons que l’on déduit en considérant que la vitesse des porteurs
est de l’ordre de 106-107 cm.s-1 est de quelques kelvins [Lho96b]. La valeur de ge pour
un électron (ge = 10-16 W.K-6.cm-3) utilisée dans ce calcul est déterminée à partir des
mesures sur les NTD donnant ge-ph = 10 W.K-6.cm-3 pour des niveaux de dopage de
1017 cm-3 [LHo96b]. Le couplage en T6 est extrait des études des NTD [Wan90] par
Nicole Perrin [Per93]. La température des électrons évaluée expérimentalement par le
groupe de Stanford en étudiant le diamètre du “nuage” de porteurs, générés lors d’une
interaction dans un détecteur en silicium, après migration sur quelques millimètres, est
de 2 K [Pen96].
Une température effective de quelques kelvins autorise une estimation de la vitesse de
migration extrapolée à partir des données expérimentales pourvu que la diffusion sur les
impuretés l’emporte sur la diffusion sur les phonons.
A très basse température, nous ne savons donc pas si vd est proportionnel à E ; aussi
sommes-nous amenés à redéfinir la notion de mobilité. Nous prendrons µ comme étant
le rapport vd/E. µ peut alors être dépendant de E.
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2.2 - Piégeage des porteurs
Les niveaux qui sont créés dans la bande interdite sont des états localisés, les porteurs
piégés sur ces niveaux ne participent plus au courant de charge (et donc au signal
ionisation). L’énergie thermique est trop faible par rapport à la profondeur des niveaux
dans la bande interdite pour que l’émission des porteurs soit possible. Le temps de vie
des porteurs sur ces niveaux est très grand devant le temps de mesure. Tous les pièges
sont donc "profonds" aux températures d’intérêt. Les sections efficaces de piégeage que
nous utiliserons dans les interprétations des résultats expérimentaux correspondent aux
extrapolations aux températures sub-kelviniques des sections efficaces mesurées
jusqu’à quelques kelvins pour les différents états de charge des niveaux (cf. figure
B-4).
Les sections efficaces σ qui rendent compte du piégeage au cours de la migration
dépendent du champ électrique appliqué. Elles se déduisent des valeurs σo présentées
dans ces figures par la relation :

σ = σ o vT vd

où

v T = v 2th + v 2d

et

vd = µ E

(B-47)

où vth est la vitesse thermique, vd la vitesse de dérive, vT la vitesse totale et µ la
mobilité.

2.3 - Recombinaison des porteurs
2.3.1 - Différents processus de recombinaison
Les paires électron-trou peuvent se recombiner dans le semi-conducteur de deux
manières :
- Un électron peut passer directement d’un état de la bande de
conduction à un état libre de la bande de valence. Cette transition
à travers la bande interdite est appelée recombinaison directe.
- Un électron tout d’abord piégé sur un niveau dans la bande
interdite
peut
capturer
un
trou.
Cette
recombinaison
est
dite
indirecte ou assistée par un niveau piège.
L’énergie libérée lors de ces recombinaisons est émise sous forme de photons
(recombinaisons radiatives) ou de phonons, ou est transmise à un troisième porteur
(recombinaison Auger).

105

Chapitre III

Figure B-4 : Sections efficaces de piégeage en fonction de la température pour le Ge (à droite) et le Si (à
gauche) d’après [Aba91]. Les diagrammes du haut correspondent au piégeage des électrons sur les
centres chargés positivement, ceux du milieu au piégeage des trous sur les centres chargés négativement
et celui du bas au piégeage des trous (1) et des électrons (2) sur les impuretés neutres.
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Recombinaison directe
Dans les semi-conducteurs à gap indirect, la recombinaison directe rend nécessaire
l’absorption ou l’émission de phonons pour assurer la conservation du moment
cristallin. C’est pourquoi la probabilité de la recombinaison directe est très faible dans
le silicium et le germanium.
Recombinaison indirecte
Pour qu’une recombinaison ait lieu sur un niveau créé dans la bande interdite par un
défaut cristallin ou par une impureté, il faut qu’après le piégeage d’un électron, le piège
capture un trou avant que l’électron ne soit émis. C’est pourquoi, aux températures
courantes d’utilisation des semi-conducteurs, on distingue les niveaux peu profonds des
niveaux profonds, du fait de la grande probabilité de libération des porteurs piégés. A
basse température, l’émission de porteurs pouvant être négligée (cf. équation An.7-12 et
An.7-13), tous les états localisés peuvent jouer un rôle de centre de recombinaison.
Par conséquent nous ne pouvons plus distinguer le processus de recombinaison
indirecte de celui du piégeage sur les états localisés dans la bande interdite. Nous
utiliserons alors le formalisme du piégeage pour les décrire.
Recombinaison Auger
Dans la recombinaison Auger un électron et un trou se recombinent soit directement à
travers la bande interdite, soit indirectement en étant assistés par un piège en
communicant l’énergie et l’impulsion à un troisième porteur libre qui peut être un trou
ou un électron.
Le taux de recombinaison suivant ce processus est donné par l’expression [Tya91] :
2
2
R A = Cn n p + Cp p n
(B-48)
où n et p sont les concentrations d’électrons et de trous libres respectivement et Cn et Cp
sont des coefficients caractérisant les processus Auger selon que le troisième porteur est
un électron ou un trou respectivement. Dans le Si et le Ge, ces coefficients sont de
l’ordre de 10-31 cm6.s-1.
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Ces processus de recombinaison ne sont significatifs que lorsque la concentration de
porteurs est importante (de l’ordre de 1018 cm-3) et que le semi-conducteur est
fortement dopé, ce qui n’est pas le cas des monocristaux de très haute pureté qui sont
utilisés pour la fabrication de nos détecteurs.
Recombinaison entre paires donneur-accepteur
Dans l’hypothèse d’un accepteur hydrogénoïde, la probabilité de cette transition est :
P ∝ exp (− 2R a B ) où R est la distance moyenne entre donneur et accepteur et le
rayon de l’atome de Bohr aB = 0,53 A [Bro88]. Le degré de pureté des monocristaux
semi-conducteurs que nous utilisons pour fabriquer nos détecteurs est très élevée. Si
nous supposons que dans le pire des cas la concentration totale de donneurs et
d’accepteurs est de l’ordre de 1012 cm-3, nous déduisons que R est de l’ordre de 1 µm.
La recombinaison de porteurs piégés n’est donc pas possible selon ce processus. Ceci
explique que le temps de vie des porteurs sur un piège soit infini en absence
d’excitation (seuls les phonons de haute énergie pourraient alors les libérer).

2.3.2 - Différentes origines des centres de recombinaison
Impuretés
Si pour l’utilisation courante des semi-conducteurs le temps de vie des porteurs est
contrôlé par l’introduction d’impuretés telles que l’or dans le silicium et le cuivre dans
le germanium, c’est parce que celles-ci introduisent des niveaux profonds dans la bande
interdite qui contribuent à la recombinaison des porteurs. kBT étant en effet bien
inférieure à la profondeur des pièges, les temps de vie des porteurs piégés sont
importants. Une fois un électron (resp. un trou) piégé sur un niveau profond, la
probabilité de piéger un trou (resp. un électron) sur ce site avant que le premier porteur
soit libéré est non négligeable.
La transposition de cette remarque à nos conditions expérimentales montre que tous les
niveaux créés dans la bande interdite par les impuretés sont potentiellement actifs pour
la recombinaison.
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Défauts du réseau
Nos détecteurs sont fabriqués à partir de monocristaux ultra-purs. Nous pouvons donc
négliger la présence de joints de grain. Bien que la caractérisation de la concentration
de dislocations par l’évaluation du nombre de points d’attaque chimique en surface soit
très faible (inférieur à 1500 cm-2), celles-ci peuvent créer un grande nombre de centres
piégeurs dans la bande interdite. Ces pièges ne correspondent pas à un niveau d’énergie
définie dans la bande interdite. La concentration totale de ces états, en considérant une
dislocation rectiligne uniforme et un état par atome le long de la dislocation, est
inférieure à 5.1010 cm-3. Cette valeur est inférieure aux concentrations d’impuretés
proches des bandes dans nos cristaux (cf. section C-I-2.1), de plus les états peuvent être
répartis sur toute la bande interdite. Leur concentration deviendrait alors totalement
négligeable en particulier pour les niveaux profonds (cf. section C-I-2.2). En première
approximation, nous pourrons donc ne pas tenir compte de ces niveaux dans
l’interprétations de nos résultats. Cette évaluation reste toutefois très incertaine vu
l’aspect arbitraire des hypothèses.
Etats de surface
En surface des monocristaux, l’interruption du réseau cristallin conduit à la création de
niveaux dans la bande interdite, sur lesquels sont confinés les électrons de surface. Ces
niveaux interviennent de manière efficace dans la recombinaison. La densité des états
de surface Nps est de l’ordre de 1015 cm-2 pour les surfaces propres. L’exposition à l’air
des cristaux conduit à la formation d’oxydes qui réduisent cette densité à des valeurs
typiques de 1011 à 1012 cm-2 pour le silicium et le germanium.
Le nombre de porteurs qui recombinent sur les états de surfaces par unité de surface et
de temps est :

U S = S. (p(0) − po )

avec

S = σ p vth N ps

(B-49)

où σp est la section efficace de piégeage, vth est la vitesse thermique des porteurs, p(0)
et po les concentrations de porteurs en excès près de la surface et à l’équilibre. S est très
dépendant du mode de fabrication. Pour les surfaces propres qui ont subi une attaque
chimique (cf. Partie C-I-1) S est inférieur à 10 cm.s-1 [Tya91]. Nous pouvons alors
négliger ce processus de recombinaison dans notre étude.
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Dommages du réseau créés par l’irradiation
Comme nous l’avons vu au chapitre B-I, l’interaction d’une particule de haute énergie
peut déplacer des atomes du réseau cristallin. Les lacunes atomiques et les atomes en
sites interstitiels qui sont produits peuvent alors former des défauts complexes qui se
comportent comme des impuretés profondes. Le temps de vie des porteurs est alors
diminué quand le détecteur reçoit une forte dose. C’est l’une des raisons qui nous
dissuade de soumettre nos détecteurs à une très forte dose comme l’ont proposé les
équipes de Stanford et de Berkeley pour neutraliser leurs pièges [You93].

3. Evolution de la charge d’espace
Au cours de l’étude des réponses des détecteurs en mesure de l’ionisation, des
évolutions de la hauteur du signal sont observées quand le détecteur reçoit un flux
d’infrarouge (cf. section C-IV-1.4). Les résultats expérimentaux conduisent à interpréter
ce fait comme étant dû à la formation d’une charge d’espace.
Dans la présente section, nous poserons les équations qui décrivent l’évolution des
densités de charge présentes dans les détecteurs.
3.1 - Notations

r

Soient n e (r ,t )

densité d’électrons

r
n t (r , t )
densité de trous
r
n d (r )
densité totale d’impuretés donneuses
r
n di (r ,t )
densité d’impuretés donneuses ionisées
r
n a (r )
densité totale d’impuretés acceptrices
r
n ai ( r , t ) r
densité d’impuretés acceptrices ionisées
en fonction de la position r et du temps t.
3.2 - Génération de porteurs
L’absorption ou la diffusion de rayons Xrou γ entraîne la production de paires électrontrou dans la région intrinsèque. Soit gp ( r ) le nombre de paires électron-trou créées par
unité de temps et de volume.

110

Chapitre III

L’absorption d’un photon, d’énergie inférieure au gap du semi-conducteur, par une
impureté peut libérer un porteur si cette énergie rest supérieure à l’énergie minimum
d’ionisation de l’impureté. Représentons par g o + ( r ) le nombre d’électrons libérés par
unité de temps etr de volume dans les processus de photo-ionisation d’impuretés
donneuses et g o − ( r ) le nombre de trous libérés par unité de temps et de volume dans
les processus de photo-ionisation d’impuretés acceptrices. Nous négligerons la
libération assistée par l’absorption de photons des porteurs par les impuretés ionisées
(processus de photo-neutralisation) ainsi que la capture par un centre accepteur d’un
trou excité
de photon (ou d’un électron par un centre donneur).
r par l’absorption
r
go + ( r ) et go − ( r ) sont reliés au flux de photons infrarouges Φ IR et aux sections
efficaces de photo-ionisation des donneurs σ Ido et des accepteurs σ Iao par les relations
:

g o + = (nd − ndi ).Φ IR . σ Ido

et

g o − = (na − n ai ).ΦIR .σ Iao

(B-50)

3.3 - Piégeage de porteurs
Le piégeage des porteurs sur un type de piège est caractérisé par un temps de vie
−1
τ = (v.σ.ρ ) , où v est al vitesse moyenne des porteurs qui se piègent, σ la section
efficace de piégeage dépendante de la nature et de l’état de charge de l’impureté et ρ la
densité des pièges engagés dans le piégeage. Le nombre de porteurs piégés par unité de
temps et de volume est alors P = n.σ.ρ.v = n/τ où n est la densité de porteurs.
3.4 - Evolution des densités de charges
Si le piégeage des électrons a lieu uniquement sur les donneurs chargés positivement, la
conservation des électrons nous permet d’exprimer la variation de la densité d’électrons
libres :

r r
dn e
∇. Je
ne
=−
+ g p + g o+ −
dt
e
τ+ o

(B-51)

de même le piégeage des trous a lieu uniquement sur les accepteurs chargés
négativement.
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La variation de la densité de trous dans un élément de volume est donnée par l’équation
:

r

r r
dn t
∇. J t
nt
=−
+ gp + g o− −
dt
e
τ −o

r

(B-52)

où Je et J t sont les sommes des densités de courant de diffusion et de migration pour
les électrons et les trous respectivement :

r
r
r r
r r
r
r
Je ( r , t) = ne vde − D e ∇ne
et J t ( r , t) = n t vdt − Dt ∇n t
(B-53)
r
r
où v de et v dt sont les vitesses de migration des électrons et des trous, D e et D t leurs
coefficients de diffusion.
d’où (B-51) et (B-52) deviennent alors :

r
dn e
r
n
= − ∇. (n ev de ) + D e ∆n e + gp + g o+ − e
dt
τ +o

(B-54)

r
dn t
r
n
= −∇ .(n t vdt ) + D t ∆nt + gp + go− − t
dt
τ −o

(B-55)

Les variations des densités d’impuretés ionisées sont déterminées par le piégeage des
porteurs et l’absorption de photons :

dn di
n
n
= go+ − e = (n d − n di ). Φ IR . σ Ido − e
dt
τ+ o
τ +o

(B-56)

dn ai
n
n
= g o− − t = (n a − n ai ).Φ IR .σ Iao − t
dt
τ−o
τ− o

(B-57)

La généralisation de cette description est obtenue en étendant les termes de piégeage et
de recombinaison de ces équations aux différentes impuretés et aux différents processus
d’ionisation et de piégeage en ajoutant simplement leur contribution.
La densité de charges de l’élément de volume est égal à :

r
r
r
r
r
ρ( r , t ) = e. (ndi ( r , t ) − n ai ( r , t ) + n t ( r , t ) − n e (r , t ))
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4. Physique des contacts à très basse température
La description des jonctions p-n, des diodes p-i-n et des contacts semi-conducteur métal à température ambiante est une question classique qui est à la base de la
compréhension de nombreux détecteurs et de celles de nombreux dispositifs
électroniques [Sze85] [Equ88] [Sap90]. C’est pourquoi j’ai tenu à présenter en annexe
quelques
rappels
sommaires,
mais
importants
(cf.
Annexe
9 et 10).

4.1 - Considérations générales
A basse température, on sort à priori du régime de diffusion. L’ensemble des électrons
ne se comporte plus comme un gaz de particules libres en équilibre thermique
localement avec le réseau. Le temps nous a manqué pour approfondir la description
théorique de ce nouveau régime. Toutefois une estimation des libres parcours moyen
des porteurs à partir des expressions données dans la référence [Smi78] montre que les
libres parcours moyen de diffusion sur les impuretés chargées et sur les phonons est de
plusieurs dizaines de µm et que celui de diffusion sur les impuretés neutres est de
plusieurs centaines de µm. Le fait que ces valeurs soient très petites devant les
dimensions de notre détecteur nous permet d’extrapoler le régime “haute température” à
la limite des très basses températures (T < 1K).
A ces températures, la densité intrinsèque de porteurs libres est quasi nulle. Les
excitations thermiques sont insuffisantes pour ioniser les impuretés peu profondes ; les
sections efficaces de piégeage sur les impuretés neutres et chargées sont beaucoup plus
importantes qu’à température ambiante (cf. figure B-4). La probabilité qu’un électron
piégé soit réémis thermiquement est plus petite que celle de capturer un trou, la
“recombinaison” des porteurs est donc plus probable que la réémission. Dans les semiconducteurs à gap indirect tel que le germanium et le silicium, la durée de vie des
porteurs n’est plus uniquement limitée par la capture par les états profonds mais
également par la capture sur les états peu profonds.
Les temps d’établissement d’un nouvel équilibre deviennent alors très longs et un état
du détecteur hors équilibre le demeure très longtemps.

113

Chapitre III

4.2 - Juste après le refoidissement
Quand le détecteur est refroidi, il y a neutralisation d’une partie des impuretés
majoritaires par les porteurs qui sont libres à plus haute température.
Dans les zones qui n’étaient pas désertées avant le refoidissement, les impuretés qui
restent ionisées correspondent à la compensation de donneurs et d’accepteurs et
dépendent de la profondeur relative de leur niveau. Considérons pour simplifier que le
semi-conducteur ne contienne qu’une espèce d’impuretés donneuses et acceptrices, et
qu’aucun autre niveau ne soit créé dans la bande interdite, par la présence de
dislocations par exemple. Alors, si le niveau donneur est plus proche de la bande de
valence que le niveau accepteur, toutes les impuretés sont neutres. Dans le cas contraire,
la totalité des impuretés minoritaires et la même quantité d’impuretés majoritaires
seront ionisées, le reste des impuretés majoritaires étant neutre.
Dans les zones qui étaient désertées avant refoidissement, la densité d’impuretés
majoritaires ionisées reste supérieure à celle qui existe dans la région qui n’était pas
désertée. Les courbures des bandes de conduction et de valence sont identiques à celles
qui sont rencontrées à plus haute température. Toutefois, on s’attend à ce que les
porteurs générés dans le volume se piègeant de préférence sur les impuretés chargées
neutralisent progressivement le volume du détecteur et plus particulièrement les zones
anciennement désertées. Cette neutralisation des impuretés est très lente dans le cas
d’une faible injection ou génération de charge. De toute manière, elle ne peut être totale
du fait de la section efficace de piégeage non nulle sur les impuretés neutres.
Le grand nombre de pièges ionisés qui existe juste après le refroidissement explique les
mauvaises performances des détecteurs [You93]. Pour réduire l’importance de ce
piégeage sur ces impuretés, les équipes de Berkeley et de Stanford irradient leurs
détecteurs avec des sources très intenses qui émettent des γ d’énergies élevées. Leur but
est de générer un grand nombre de porteurs et de neutraliser les impuretés. Pour notre
part, cette procédure n’a jamais été efficace. Nous “régénérons” nos détecteurs en
inversant la tension de polarisation ou en les éclairant par un rayonnement infrarouge
(cf. section C-IV-1.9). Ces différentes procédures permettent d’atteindre beaucoup plus
rapidement un état d’équilibre pour lequel on s’attend à ce que le taux de capture sur les
pièges neutres est égal au taux de capture sur les pièges ionisés à une polarisation de
neutralisation28 VR.
4.3 - Diodes p-i-n29
La description des jonctions p-n et des diodes p-i-n est une question classique qui est à
la base de la compréhension de nombreux dispositifs électroniques [Sze85] [Equ88]
[Sap90]. C’est pourquoi nous nous contenterons de quelques rappels sommaires, mais
importants.
28 Nous verrons que la tension optimale de régénération correspond à la tension intrinsèque V et dépend
i

donc du type du détecteur (diode p-i-n ou à électrodes symétriques).
29 Pour rafraîchir la mémoire du lecteur sur la description classique des jonctions p-n et des diodes p -i-n
à température ambiante, quelques rappels sommaires sont présentés en annexe 9 et 10.
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Dans les détecteurs p-i-n, la zone désertée s’étend sur toute la région intrinsèque à
température élevée. Les bandes d’énergie d’une jonction abrupte obtenues après le
refroidissement ne diffèrent pas de celles présentées dans la figure Ann.9-4 de l’annexe
9. La figure B-5 représente les bandes d’énergie après la neutralisation des pièges dans
le cas idéal.

E

p++

p
i
n

n++

Figure B-5 : Bandes d’énergie dans les jonctions p-i-n après neutralisation des impuretés à la tension Vi .
La flèche indique le sens du champ électrique.

D’après les profils des bandes, aux contacts métal - semi-conducteur il existe des
barrières supérieures à 10 meV, qui ne peuvent être franchies par les électrons sans
excitation extérieure. L’agitation thermique est en effet insuffisante pour faire sauter les
électrons au-dessus de ces barrières. A très basse température, seul le courant de
génération circule donc à travers ce type de détecteur. Dans les diodes p-i-n, les
barrières sont asymétriques. L’application d’une tension nulle30 crée un champ
électrique dans la région i. Ce champ s’annule pour l’application de la tension Vi en
direct (Vi correspond à la différence des travaux d’extraction des électrodes). C’est à
cette tension qu’il faut neutraliser les charges. Le champ électrique dans le détecteur
changeant de signe à la tension Vi, le courant électrique doit également changer de
signe à cette tension. Idéalement, son intensité ne devrait pas dépendre de la tension
appliquée. Si le potentiel aux électrodes n’est pas imposé, aucun courant permanent ne
peut exister d’après le principe de la conservation de l’énergie.
Dans le cas idéal, les effets de la valeur de la tension de polarisation sur la mesure de
l’ionisation sont alors :
- la visualisation d’impulsion d’un seul signe quand V ≠ Vi,
- le changement de signe des impulsions à la tension Vi,
- la
réponse
du
détecteur
indépendante
de
la
tension
dès
que
V-Vi est suffisant pour limiter l’effet du piégeage et de la
recombinaison,
30 A tension rigoureusement nulle, le courant est transitoire. Le transport des charges générées conduit

progressivement à diminuer le champ dans le volume. On s’attend donc à ce que le courant permanent
soit nul.
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- l’absence de détection en régime stabilisé quand aucune tension n’est appliquée.
4.4 - Jonctions métal - semi-conducteur - métal31
Le contact entre un semi-conducteur et un métal contribue de manière importante aux
propriétés des détecteurs semi-conducteurs. Il peut être bloquant ou ohmique, selon les
positions relatives des niveaux de Fermi. Une description sommaire de ce type de
contact et des exemples de hauteurs de barrières obtenues expérimentalement avec
différents métaux sur du germanium de type n sont donnés dans l’annexe 10.

31 Nous nous intéresserons uniquement au cas où les deux contacts métal - semi-conducteur sont de type

barrière de Schottky qui correspond au détecteur Al-Ge-Al que nous avons étudié. Ce type de détecteur
("double barrière Schottky") à l'intérêt d'être symétrique et de faciliter la compréhension des résultats.

116

Chapitre III

Dans le cas d’un détecteur à ionisation dont les électrodes forment des barrières
Schottky sur un semi-conducteur intrinsèque, le profil des bandes d’énergie des
électrons juste après refroidissement est celui de la figure B-6a. La figure B-6b le
représente après neutralisation des impuretés.

E

m

n

m

m

n

m

b

a

Figure B-6 a et b : Bandes d’énergie dans les double-jonctions Schottky avant et après
neutralisation des impuretés à tension nulle. La flèche indique le sens du
champ électrique.

Quelle que soit la température, en absence d’injection de porteurs par une excitation
extérieure, lumineuse par exemple, le courant est bloqué dans les deux sens de
polarisation. Pour chacun d’eux, en effet, l’une des deux jonctions semi-conducteur métal se trouve être polarisée en inverse, bloquant alors le passage du courant. Le
courant résiduel correspond à l’excitation thermique par-dessus la barrière et à la
migration des porteurs générés dans le détecteur. A très basse température, la
contribution de l’excitation thermique est nulle.
Si le métal des électrodes de ce détecteur est le même de chaque coté, aucun champ
n’existe dans le détecteur à polarisation nulle après la procédure de neutralisation des
impuretés. Aucun événement n’est alors détecté par la mesure de l’ionisation. Le signe
des impulsions dépend uniquement de la polarisation et leurs hauteurs ne sont pas
dépendantes que de la tension, quand celle-ci est suffisante pour que l’effet du piégeage
et de la recombinaison soit négligeable.
Avant la neutralisation des impuretés, le champ électrique est localement nul dans la
partie qui n’était pas désertée avant refroidissement (les impuretés ionisées se
compensent localement). Dans les zones, dites désertées à haute température, il existe
un champ orienté vers l’électrode la plus proche 32. A tension nulle, il est possible
d’observer des impulsions de signe contraire, le signe dépendant de la zone dans
laquelle a lieu l’événement. Quand la polarisation est non nulle, un champ électrique
apparaît dans la région centrale. Les événements détectés sont alors principalement du
même signe, mais la probabilité d’observer des événements de signe opposé n’est pas

32 Nous supposerons que le semi-conducteur est très faiblement de type n.
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nulle (sans tenir compte de l’effet de seuil) à faible tension du fait du champ de signe
opposé qui subsiste dans l’une des régions désertées.
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Partie C

Résultats expérimentaux

Chapitre I - Détecteurs : fabrication et caractérisation
1. Fabrication des détecteurs
Pour l’étude de la mesure de l’ionisation, nous avons fabriqué différents détecteurs en faisant
varier leur taille, leur degré de pureté, leur nature, leur forme et le procédé de fabrication des
électrodes.
Les détecteurs sont fabriqués selon un mode planaire, c’est à dire que les électrodes pour
l’application du champ recouvrent les deux surfaces planes de monocristaux cylindriques de
diamètre large relativement à leur faible épaisseur.
1.1 - Mode de Fabrication
1.1.1 - Préparation des absorbeurs pour la mesure de l’ionisation
Les monocristaux sont obtenus par croissance Czochralsky, méthode de tirage à l’aide d’un
germe cristallin à partir d’une phase liquide. Ce mode de croissance permet d’obtenir des
cristaux très purs grâce à une purification par fusion de zone des barreaux de Si et Ge avant
leur liquéfaction.
Les faces et la tranche des cristaux qui ne présentent pas de surfaces correctement polies sont
tout d’abord rodées. Elles sont ensuite attaquées chimiquement pour supprimer les défauts de
rodage et être nettoyées. Les angles des cristaux de germanium les plus volumineux ont été
arrondis ou complètement biseautés au cours de leur rodage. En affinant les bords du
détecteur, la distance entre les électrodes étant diminuée, le champ électrique est augmenté, ce
qui réduit les effets de bord.
La métallisation des faces de certains cristaux de germanium est effectuée par évaporation
d’aluminium. Pour les autres cristaux, les électrodes sont obtenues par implantation d’ions
bore sur une face et d’ions phosphore sur l’autre, suivie d’une attaque chimique limitée à la
tranche, pour éliminer les éventuels ions implantés sur cette dernière. L’implantation est
souvent préférée pour améliorer la tenue mécanique et le contact électrique avec le
germanium.
Les ions implantés ne sont pas forcement électroniquement actifs. Une impureté qui serait
donneuse ou acceptrice en substitution peut en effet ne pas influencer le transport de charge
quand elle est sur un site interstitiel, (le bore ou le phosphore par exemple). Un traitement
thermique (recuit) est donc nécessaire pour activer les ions implantés en les plaçant en
substitution. Il permet de “recristalliser” les régions dopées et en outre d’abaisser leur capacité
calorifique.
Les contacts électriques sont effectués sur de petits plots d’aluminium de 0,1 µm d’épaisseur
obtenus par évaporation. Des fils d’or ou d’aluminium de 2,5 µm sont collés sur ces plots
d’aluminium avec de la résine polymérisée riche en Ag. Les autres extrémités des fils sont
soudées aux ultrasons à des pistes de cuivre sur Kapton. Bien que l’utilisation des ultrasons
pour la soudure des fils sur les plots d’aluminium permettrait d’éviter le supplément de
capacité calorifique élevée qu’entraîne l’emploi de pâte d’argent, nous préférons ne pas les
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utiliser pour ne pas créer un grand nombre de dislocations en surface. Dans tous les cas, la
quantité de résine (ou pâte d’argent) utilisée est minimale pour limiter la capacité calorifique
qu’elle rajoute.
Pour l’instant, un seul de nos détecteurs a été muni d’un senseur thermique. Il s’agit d’un
semi-conducteur dopé NTD de 2 mm3 dont l’une des faces est collée sur le monocristal de
germanium avec une quantité minimale de pâte d’argent. La fuite thermique est constituée de
trois fils de cuivre directement collés au thermomètre, qui permettent la mesure de sa
résistance. Toute l’énergie déposée dans le cristal s’évacue après avoir traversé le
thermomètre.
La bonne thermalisation des détecteurs uniquement testés en mesure de l’ionisation est
assurée par un ou plusieurs fils de polarisation en or. En effet, les fils d’aluminium,
supraconducteurs à très basse température, deviennent de mauvais conducteurs de la chaleur
(cf. section B-II-3).
Les détecteurs sont montés sur des supports en cuivre, de qualité “bas bruit radioactif” pour
certains. Le moyen de les maintenir a évolué de la simple vis de plastique à la bille de saphir
sertie sur des vis à ressorts. Le diamètre des billes de saphir sur lesquelles sont posés certains
détecteurs a progressivement été augmenté afin de réduire les risques d’endommagement et
les contraintes de surface tout en conservant la surface de contact la plus faible possible. Le
saphir est préféré à d’autres matériaux pour la fabrication de ces billes en raison du fait
qu’iln’ya pas de composante lente dans l’évacuation de la chaleur stockée dans le materiaux, à
la différence du Téflon par exemple, et de la bonne résistance mécanique demandée aux billes
au cours du sertissage.
Ces modes de fabrication ont été définis et réalisés pour les Ge-1, 2, 3, GeAl-1 et Si-1 au
Service détecteurs de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay. Le Ge-4 et le GeAl-2 ont été
réalisés par la société S.E.Ph. à Evry.
1.1.2 - Fabrication et collage du NTD
La fabrication du senseur thermique a été effectuée sous la responsabilité de J. Mangin du
Laboratoire Infrarouge de Nancy et du Laboratoire de Physique de l’Université de Bourgogne
(Dijon), de J.P. Torre du Service d’Astonomie de Verrières le Buisson, et de P. Garoche et
K. Djotni du Laboratoire de Physique du Solide d’Orsay (LPS).
Le germanium dopé par transmutation nucléaire sous flux de neutrons thermiques, fourni par
J. Mangin, a tout d’abord été découpé en plaquettes de 0,8 mm d’épaisseur, puis a subi une
implantation de bore. Après un nettoyage par pulvérisation de quelques dizaines de nm, elles
ont été recouvertes d’une couche d’accrochage de palladium de 20 nm d’épaisseur obtenue
par pulvérisation sous vide au LPS. Une couche d’or de 100 nm d’épaisseur a été ensuite
évaporée avant d’effectuer un recuit. La métallisation et le recuit ont été réalisés sous
ultravide dans le laboratoire de P. Garoche. Les NTD ont ensuite été découpés dans ces
plaquettes ainsi obtenues aux dimensions désirées, et leur tranche a été nettoyée
chimiquement pour supprimer les défauts dus à la découpe.
Le NTD que nous utilisons a pour dimensions 1 x 2 x 0,8 mm3, ses faces les plus larges étant
métalliques. Le thermomètre a été fixé sur une face du détecteur Ge-4 (dénomination précisée
dans la section C-I-1.2) par R. Tourbot du CEA-SPEC à l’aide de colle Epotek de telle
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manière que l’une des électrodes du NTD est en contact thermique et électrique avec l’une des
électrodes du détecteur.
De nombreux essais de collage ont été tentés entre un morceau de germanium et un morceau
de verre, pour évaluer la pression qu’il fallait exercer entre le NTD et le détecteur, et pour
vérifier que l’étalement de la colle était bien homogène sur toute la surface du NTD sans créer
de remontée sur les bords qui modifieraient sa résistance. La difficulté était d’utiliser la plus
petite quantité de colle pour minimiser sa capacité calorifique supplémentaire. L’épaisseur de
la couche de colle est estimée à 0,1 µm sur toute la surface du NTD.

1.2 - Paramètres de fabrication des différents détecteurs
Les modes de fabrication spécifiques des différents détecteurs sont détaillés ci-dessous.
Certaines étapes sont communes à tous les détecteurs telles que l’attaque chimique des
tranches après implantation ou l’évaporation des plots de 0,1 µm d’épaisseur en aluminium.
Les noms qui leur sont donnés pour faciliter les références sont indiqués entre parenthèse.
1.2.1 - Petite diode p-i-n en germanium

(Ge-1)

• Caractéristiques du monocristal :
origine Eagle Picher
diamètre φ = 20 mm, d’épaisseur D = 4 mm
masse m = 6,7 g.
orienté selon <100> (cf. section 1.4.2 de ce chapitre)
• Les faces ont conservé leur “poli miroir”. Elles n’ont été ni rodées, ni attaquées
chimiquement. L’attaque chimique de la tranche a duré 2 à 5 minutes.
• Les énergies et les doses d’implantation sont :
Elément
11 B
31 P

•

Energie en keV
5
15
5
15

Dose en cm-2
1014
1014
1014
1014

Le recuit a été effectué à 450°C sous flux d’argon.

Deux cristaux identiques ont subi ce mode de fabrication. Les performances de détection du
premier ont été testées en mesure de l’ionisation uniquement. Le second a servi à analyser
l’épaisseur de la couche implantée et la présence d’une couche d’oxyde
(cf. section C-I-1.4).
1.2.2 - Diode p-i-n épaisse en germanium

(Ge-2)

• Caractéristiques du monocristal :
origine Eagle Picher
φ = 40 mm, D = 10 mm, m = 67 g.
•

rodage des faces et de la tranche en arrondissant les angles
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• attaque chimique de la tranche 2 à 3 minutes
• attaque chimique froide des faces pendant 20 minutes
• paramètres d’implantation
Elément
11 B
31 P

•

Dose en cm-2
1014
1014
5.1013
1014

Energie en keV
5
15
5
15

Recuit à 450°C sous vide.

1.2.3 - Diode p-i-n épaisse en germanium

(Ge-3)

• Caractéristiques du monocristal :
origine Eagle Picher
φ = 40 mm, D = 10 mm, m = 67 g.
L’activité radioactive du monocristal a été mesurée au LSM par Claudine Goldbach de
l’Institut d’Astrophysique de Paris et Philippe Hubert du Centre d’Essai de Bordeaux. Elle est
inférieure aux limites de détection pour tous les principaux éléments recherchés. La pureté
radioactive est très bonne, l’exposition prolongé au rayonnement cosmique n’a pas généré
trop d’éléments radioactifs (cf. tableau C-1).
• rodage et attaque chimique de la tranche uniquement
• paramètres d’implantation identiques à ceux du Ge-1
• recuit à 470°C sous vide pendant une heure
Ce détecteur est monté sur un support “bas bruit radioactif”.
40 K

60 Co

137 Cs

208 Tl

212 Pb

214 Pb

214 Bl

228 Ac

234 Th

235 U

< 0,1

< 0,008

< 0,006

< 0,005

< 0,008

< 0,025

< 0,02

< 0,02

< 0,25

< 0,01

Tableau
C-1
:
du Ge -3 en Bq.kg -1 .

Résultats

des

mesures

de

la

1.2.4 - Diode p-i-n épaisse en germanium

radioactivité

(Ge-4)

• Caractéristiques du monocristal
origine Union Minière
φ = 48 mm, D = 8 mm, m = 70 g.
orienté selon <111>,
de type n et de résistivité légèrement supérieure à 50 Ω.cm,
|N A-ND| environ égal à 0,5.1010 cm-3
densité de dislocations égale à 1400 cm-2
mobilité Hall de 23 à 25.103 cm2 V-1.s-1
La concentration en cuivre serait nulle.
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8
v

v
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38
Figure C-1 : Vue en coupe du Ge -4. Les longueurs sont en mm.
Les électrodes sont symbolisées par des traits épais.

•
•
•
•
•
•
•

rodage des faces, des angles (cf. figure C-1)
protection des faces par de la picéine.
attaque chimique de la tranche
dissolution de la picéine dans du trichloréthylène
rinçage méthanol puis eau, puis bain eau oxygénée, éthanol
séchage
paramètres d’implantation
Elément
11 B

31 P

•
•
•
•
•

Energie en keV
5
12
25
5
12
25

Dose en cm-2
1014
5.1013
2.1014
1014
5.1013
3.1014

recuit à 450°C (cf. figure C-2)
collage d’un NTD à la pâte d’argent (Epotek H20E)
polymérisation à 50°C
fuite thermique : 3 fils en cuivre, φ = 50 µm, L ≈ 40 mm.
support en cuivre et en laiton bas “bas bruit radioactif”
avec vis à ressort et bille de saphir de φ = 2 mm serties.

Figure C-2 : Variations de la température au cours du recuit du Ge -4.
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1.2.5 - Double contact Schottky Al-Ge-Al
• Caractéristiques du monocristal
origine Eagle Picher
orienté selon <100>
φ = 20 mm, D = 4 mm, m = 6,7 g.
|N A-ND| = 1,5.1010 cm-3
temps
de
vie
des
porteurs
par mesure capacitive

(GeAl-1)

minoritaires

est

de

5 ms

• rodage et attaque chimique de la tranche et des faces
• évaporation d’Al sur une épaisseur de 0,13 µm, φ = 18 mm.
L’état de cristallisation de l’aluminium dépend fortement des conditions d’évaporation.
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1.2.6 - Double contact Schottky Al-Ge-Al “sale”

(GeAl-2)

• Caractéristiques du monocristal
origine Hoboken
φ = 26 mm, D = 3 mm, m = 10 g.
Orientation <111>
résistivité comprise entre 0,59 et 0,68 Ω.cm
|N A-ND| déduit = 2,5.1015 cm- 3
• rodage et attaque chimique des faces et de la tranche
• évaporation d’Al φ = 25 mm, e = 0,1 µm.
Nombres de dislocations 3000 cm-2
1.2.7 - Petite diode p-i-n en silicium

(Si-1)

• Caractéristiques du monocristal
origine Topsil
φ = 24 mm, D = 3 mm, m = 3,1 g.
type p
orientation <111>
faces “poli miroir” d’origine
résistivité de 10 à 12 kΩ cm à 300 K
temps de vie = 2 ms,
• nettoyage couche d’oxyde
• attaque chimique de la tranche
• paramètres d’implantation
Elément
BF2
31 P

Energie33 en keV
23
70
15

Dose en cm-2
1014
1014
1015

• recuit à 650°C, 6 jours après implantation sous 10-6 atmosphère pendant 1 heure
montée en 1 heure et décroissance naturelle pendant 30 heures
• support avec vis à ressort et bille de saphir de φ = 1 mm serties.

33 Pour déduire l’énergie d’implantation du B, il suffit de diviser les énergies d’implantation du BF par le
2

rapport des masses molaires M(B)/M(BF2) .
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1.3 - Techniques de Fabrication
1.3.1 - Implantations
Les implantations ont été réalisées au C.S.N.S.M. d’Orsay sous la direction de J. Chaumont
par O. Kaitasov.
Notre objectif est de fabriquer des jonctions p-i-n les plus abruptes possibles, en rendant
métallique la surface, pour que le contact électrique avec les couches dopées soit de bonne
qualité. Pour cela nous implantons du bore sur une face et du phosphore sur l’autre. Pour que
les couches métallisées soient les plus fines possible, les ions sont implantés avec des
énergies faibles. Pour obtenir des ions B de 5 keV ou moins, on préfère utiliser des molécules
de BF 2 plutôt que du bore du fait de leur masse plus importante, en particulier dans le cas du
silicium où l’amorphisation est difficile. Le fluor s’évapore ensuite pendant le traitement
thermique.
Les énergies d’implantation étant faibles les ions ralentissent principalement par collision
élastique avec les noyaux (cf. Annexe 6). Le taux d’ions rétrodiffusés dépend du rapport
Z1/Z2, où Z1 est le numéro atomique du projectile, et Z2 celui de la cible. Si ce rapport est > 1,
la rétro-diffusion est négligeable, s’il est < 1, elle devient importante et peut monter jusqu’à
30% comme pour le bore sur le silicium [Rim90].
1.3.1.1 - Canalisation
La canalisation, c’est à dire la plus grande pénétration des ions selon des directions
privilégiées où ils subissent moins d’interactions, entraîne une inhomogénéité dans la
distribution des dopants. Pour la réduire, nous avons effectué les implantations sous un angle
de 7° par rapport à la direction <111>. Cette direction est la plus fermée pour les cristaux qui
ont la structure du diamant, tels que le germanium et le silicium. La cible donne alors
l’apparence d’être amorphe. Cet angle est choisi pour obtenir une implantation à des
profondeurs faibles [Cho85].
1.3.1.2 - Amorphisation
Il est important que la couche implantée soit rendue bien amorphe pour que le recuit soit de
bonne qualité. Une amorphisation partielle aurait pour conséquence de favoriser la formation
de couches polycristallines pendant le recuit, les cristaux résiduels servant de germes de
croissance.
Le nombre d’atomes déplacés étant proportionnel à la dose d’ions implantés, l’amorphisation
sera complète, la couche implantée sera totalement amorphe au-dessus d’une dose seuil. Cette
dernière augmente avec la température, quelle que soit la nature des ions implantés, jusqu’à
une valeur critique au-delà de laquelle il n’est plus possible de rendre amorphe la région
implantée. Dans certains cas, il peut se révéler intéressant de maintenir la cible à la
température de l’azote liquide pendant l’implantation. A cette température, l’amorphisation
est en effet presque indépendante de la nature des ions implantée [Voo73].
1.3.1.3 - Profil d’implantation
La largeur du profil d’implantation et la profondeur de son maximum dépendent de l’énergie
des ions et de leur direction par rapport à l’orientation cristallographique de la cible. La
distribution des ions implantés est décrite en première approximation par une distribution
gaussienne caractérisée par deux paramètres : la longueur de pénétration projetée sur la
normale à la surface Rp et l’écart quadratique ∆Rp
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Le fait d’incliner le faisceau de 7° par rapport à un axe cristallographique rend plus abrupt le
profil d’implantation et réduit la profondeur d’implantation d’un facteur de 15 à 20%
[Rim95]. Si une couche d’oxyde est présente pendant l’implantation, elle a pour effet de
translater le maximum du profil vers la surface (cf. section C-I-1.4.4).
Un élargissement des contacts implantés peut s’opérer pendant le traitement thermique. Il est
d’autant plus important que la température et la durée du recuit sont élevées. C’est le cas en
particulier du contact en bore du fait de sa grande diffusivité thermique.
1.3.1.4 - Simulation des profils d’implantation
Pour la simulation des profils d’implantation, deux approches sont possibles :
- la Dynamique Moléculaire, qui étudie le mouvement des atomes dans le solide en fonction
du temps en tenant compte des atomes voisins. Elle est utilisée pour décrire les processus, à
basse énergie,
- l’autre approche est l’Approximation des Collisions Binéaires.
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Le programme de simulation le plus répandu décrit le ralentissement d’un ion dans une cible
amorphe : TRIM (TRansport of Ions in Matter) [Bie80]. Il fonctionne selon la méthode dite
de Monte-Carlo, fondée sur la simulation des trajectoires des particules individuelles au cours
de leurs collisions successives avec les atomes de la cible.

16,5
41,1
64,7

∆Rp(nm)
8,4
19,8
29,5

Cmax en105
at.cm-3 / ions 1 cm-2
3,5
1,6
1,1

5 keV
25 keV

7,6
25,8

4,2
13,2

8
2,5

15 keV
5 keV
8 keV
25 keV

16,5
10
14
35,5

8,5
4,5
6,1
14,6

4,6
8,5
6
2,5

5 keV
10 keV
15 keV
25 keV

21,3
39,2
57,8
92,7

9,9
16,8
22,5
33,3

3,5
2
1,5
1,1

Cible

Ion

Énergie

Rp(nm)

Ge

B

5 keV
15 keV
25 keV

P
Interpolé

pour

Si

P

B

Tableau C-2 : Résultats des simulations TRIM. Rp représente le parcours projeté moyen, ∆Rp est l’écart
quadratique moyen, Cmax est le rapport de la concentration de dopants au maximum du profil sur la dose
implantée.

Les simulations des profils d’implantation par Jacques Chaumont du C.S.N.S.M. d’Orsay ont
donné les paramètres : Rp et ∆Rp présentés dans le tableau C-2.
L’erreur standard sur la dose implantée est estimée à 10% environ.
1.3.1.5 - Métallisation
La densité critique de transition métal-isolant dépend de la nature des ions et de celle des
matériaux cibles.
Le critère de Mott permet de déterminer la densité critique n c ,
1

n c 3 . a H∗ ≈ 0, 26

où a H∗ est le rayon de l’atome implanté, dans l’hypothèse d’atome hydrogénoïde :

a H∗ = e2 / 8πεr ε o .E P

où EP est la profondeur du niveau par rapport à la bande de conduction pour les donneurs ou
par rapport à la bande de valence pour les accepteurs [Edw78].
Les calculs effectués à partir des valeurs données par Kittel [Kit83] sont présentés dans le
tableau C-3. Les densités obtenues sont en accord avec les valeurs mesurées par Edwards pour
le phosphore dans le germanium (nc = 2,5.1017 cm-3) et dans le silicium (nc = 3,5.1018 cm-3)
[Edw78].
Ge

Si

ε r = 15,8

ε r = 11,7
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EP (meV)

a* H (nm)

n c (cm-3 )

EP (meV)

a* H (nm)

n c (cm-3 )

P

12

3,8

3,2.1017

45

1,367

6,9.1018

B

10,4

4,38

2,1.1017

45

1,367

6,9.1018

type
impuretés

Tableau C-3 : Densités critiques de métallisation des couches implantées dans le germanium et le silicium.

Les résultats des simulations TRIM des profils d’implantation présentés dans le tableau C-2
montrent que l’implantation est effectuée avec des doses nettement supérieures (de deux
ordres de grandeur environ) à celles qui sont nécessaires pour être sûr que le cristal soit
métallique en surface
Semi-conducteur

Dopant

RS à 20 mK

RS à 4,2 K

Ge-1

B

152 Ω

146 Ω

P

114 Ω

118 Ω

B

119 Ω

112 Ω

P

42,2 Ω

42,6 Ω

Si-1

Tableau C-4 : Résistances de surface des couches implantées dans le germanium et le silicium mesurées
en 4 fils. La résistivité se déduit en multipliant la résistance de surface par l’épaisseur de la couche
métallique (0,05 µm environ pour le contact dopé P du Si-1 et du Ge -1, 0,1 µm pour le contact dopé B du
Ge-1).

Pour vérifier que les points de contacts n’étaient pas isolants et que l’évacuation des charges
se fait bien, nous avons mesuré les résistances de surface RS des faces implantées du silicium
(Si-1) et du germanium (Ge-1) par des “mesures 4 fils”. Cette technique permet de
s’affranchir des résistance des fils de mesure. Les points de contact sont des plots
d’aluminium évaporés sur les couches implantées. Les résultats, regroupés dans le tableau C4, montrent que ces résistances sont faibles et qu’elles sont relativement constantes entre
20 mK et 4,2 K. La couche implantée est bien métallique.
Des courbes I(V) entre différents couples de plots d’aluminium ont été enregistrées présentent
des non-linéarités qui peuvent s’interpréter par la présence d’une fine couche d’oxyde entre
les plots et les couches implantées.
1.3.2 - Recuit
L’implantation d’ions crée un grand nombre de défauts structuraux dans les couches
implantées qui peuvent introduire des niveaux dans la bande interdite et piéger les porteurs de
charge avant que ceux-ci n’atteignent les électrodes.
Pour annuler ces défauts et activer les ions implantés, en les substituant aux atomes de
silicium et de germanium, il faut soumettre ces cristaux à un traitement thermique dit recuit.
Un autre intérêt du recuit est la réduction des capacités calorifiques des régions, rendues
amorphes par l’implantation, après recristallisation.
Le mécanisme du recuit est gouverné par la rupture de liaisons et le réarrangement local des
atomes. Le chauffage à des températures élevées augmente la mobilité des atomes qui ont
tendance à minimiser leur énergie libre. La réduction de cette dernière, de ’l ordre de quelques
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dixièmes d’électronvolt, quand un atome passe de la phase amorphe à la phase cristalline
favorise la recristallisation des parties implantées. Le choix des paramètres du “recuit”
(température, durée, dynamique thermique,...) influence très nettement la qualité des
détecteurs (diffusion des impuretés et formation de défauts cristallins) et la vitesse de
croissance de recristallisation.
Les recuits sont effectués en un temps réduit à des températures dépendantes de la nature du
matériau : 450°C pendant plus de 30 minutes pour le germanium, 650°C pendant une heure
pour le silicium. La montée en température se fait en 30 minutes, la décroissance est limitée
par l’inertie du four. Elle est de 3 heures dans le cas du germanium et de 50 heures environ
pour le silicium. A ces températures, la diffusion d’impuretés étant très facile, en particulier
pour les métaux de transition, le recuit dans un four présente donc de grands risques de
pollution par des contaminants adsorbés sur les surfaces.
Les cristaux peuvent être recuits sous vide dans des tubes en quartz scellés ou sous flux
d’argon gazeux. Chacune de ces techniques présente un intérêt : la première limite plus
fortement la pénétration de l’oxygène par diffusion, qui existe au cours des recuits sous flux
d’argon, la seconde évite la pollution par les éléments adsorbés sur les parois du four ou des
tubes en quartz. L’oxydation accroît la diffusivité des espèces qui se déplacent par mécanisme
interstitiel tel que le bore, et au contraire, retarde celle qui se déplace par mécanisme de
lacune.
Le recuit peut provoquer la conversion de certains accepteurs peu profonds en donneurs dans
les cristaux obtenus sous atmosphère d’hydrogène [Hal78]. Clauws a montré que le recuit des
monocristaux ultra-purs de Ge au-dessus de 300°C pendant plus de 5 minutes peut conduire à
la formation de ce type de défauts [Cla79]. La raison serait que le cuivre présent dans le
cristal sous forme de précipité serait activé par le traitement thermique et formerait des
défauts complexes. Cette remarque nous a motivés à utiliser différentes techniques de
caractérisation pour déterminer les densités de pièges électroniquement actifs présents dans
nos détecteurs après fabrication.
La vitesse vr de déplacement de l’interface cristal-amorphe lors de la croissance par épitaxie
du monocristal dépend de la température, du taux de dopage et de l’orientation cristalline. Un
cristal orienté selon <100> est plus vite recuit que s’il est orienté suivant <111>. La présence
de certains atomes implantés peut soit l’augmenter, dans le cas de B, P, As, soit la diminuer
dans celui de O, N, C, Ar.
vr suit une loi
où v o

v r = v o exp (− E A / k BT )

(C-2)

= 3,68.108 cm.s-1 dans la direction <100> du Si et EA = 2,76 eV

A température de recuit du Si-1, 650°C, vr = 3 nm.s-1. La durée du traitement thermique doit
être de 3 heures pour recristalliser une couche de 0,05 µm.
Plus le recuit est rapide, moins la diffusion d’impuretés est possible. Il existe une technique
de recuit rapide par flashage. Il s’agit d’un balayage de la surface de la cible par un faisceau
laser pulsé dont la puissance est suffisante pour la faire fondre. Le gradient de température
permettrait le recuit de la région amorphe sur près de 0,1 µm de profondeur. Cette valeur est à
peine suffisante pour atteindre l’interface cristalline dans le cas de nos cristaux. De plus, le
recuit sur de grandes surfaces se confronte aux effets des contraintes latérales dues au
gradient de température en surface et aux difficultés d’obtenir un recuit homogène. Le recuit
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par flashage semble ne pas pouvoir convenir à la fabrication de nos détecteurs en germanium,
mais il pourrait être testé sur des détecteurs en silicium.
1.3.3 - Attaque chimique
Dans le cas du germanium, pour retirer les couches d’oxyde ou nettoyer les tranches des
monocristaux après implantation, ces derniers sont attaqués chimiquement par immersion
dans une solution à -13°C. pendant 15 minutes. Cette solution est obtenue par mélange de huit
parties d’acide nitrique à 70 %, de deux parties d’acide fluorhydrique et d’une partie d’acide
nitrique fumant (100 %).
Dans le cas du silicium, cette solution est un mélange de cinq parties d’acide nitrique à 70 %,
trois parties d’acide fluorhydrique et trois parties d’acide acétique glacial. La durée
d’immersion est de 1 à 2 minutes à -10°C. Le retrait est alors de 40 µm environ sur chaque
face.
Le rinçage des cristaux est effectué à l’eau désionisée.
1.3.4 - Polymérisation de la pâte d’argent
La résine utilisée pour coller les fils et le NTD sur les détecteurs est de la pâte d’argent
Epotek H20E.
Sa
polymérisation
est
effectuée
dans
une
étuve
à
50°C
pendant
12 heures.
La température de polymérisation est choisie la plus basse pour limiter la diffusion des
impuretés dans le cristal.
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1.4 - Analyse de la couche d’oxyde et de la couche

implantée

Cette section présente les résultats de l'étude des contacts menée par J.P. Ponpon au
laboratoire PHysique Appliquée aux SEmi-conducteurs (PHASE) de Strasbourg, sur deux
échantillons : un cristal non traité et un cristal qui a suivi la même procédure de fabrication
que le Ge-1. Le but de cette étude était de déterminer si les concentrations de dopants sont
suffisantes pour métalliser les régions implantées jusqu'en surface, si ces dernières sont bien
recristallisées par le recuit et si les profils d'implantation sont abrupts.
1.4.1 - Ellipsométrie
La mesure du changement de polarisation d’une onde monochromatique par la réflexion sur
une surface permet de déterminer les constantes optiques34 de cette surface. Il est ainsi
possible d’évaluer l’épaisseur d’une couche d’oxyde ou de savoir si les régions proches de la
surface sont cristallines ou amorphes.
Les valeurs du coefficient d’extinction35 k mesuré pour l’échantillon implanté avant
traitement de sa surface, sont très élevées : 1,81 en moyenne pour la face dopée au bore et
1,70 pour la face dopée au phosphore.
A titre de comparaison, le coefficient d’extinction théorique est égal à 0,84 pour un substrat
non endommagé et non oxydé. Il atteint 2 pour une surface très désordonnée. Pour une couche
amorphe recristallisée par un recuit, k est voisin de 1.
Si l’on suppose que la recristallisation de l’échantillon est totale et que la valeur mesurée est
uniquement due à la présence d’une couche d’oxyde, l’épaisseur de celle-ci peut être estimée
à 6,8 nm pour la face implantée du bore et à 6,4 nm pour celle qui a subie l’implantation avec
du phosphore.
Ces valeurs ne semblent pas résulter d’une oxydation du germanium par l’air, même après
plusieurs jours. En effet, l’épaisseur typique d’oxyde formé par exposition d’une surface de
germanium à l’air est de 3 nm par an.
Le coefficient d’extinction de l’échantillon non dopé ni traité est égal à 1,335 en moyenne, ce
qui peut être interprété une nouvelle fois par la présence d’une couche d’oxyde épaisse, de
4,8 nm cette fois. Cette couche d’oxyde peut être réduite à 1,7 nm d’épaisseur par un rinçage
à l’eau et à l’ammoniaque (NH3), k est alors égal à 0,91.
Le même rinçage pour l’échantillon p-i-n retire 1 à 2 nm d’oxyde. Le coefficient est alors égal
à 1,435 en moyenne du côté phosphore et 1,556 du côté bore. Ces valeurs encore élevées en
comparaison de celle mesurée pour l’échantillon non traité peuvent être interprétées par la
présence de défauts résiduels que le recuit n’aurait pas fait disparaître, ou par une
modification du coefficient d’absorption du germanium due à la forte concentration de
dopants au voisinage de la surface.
1.4.2 - Spectroscopie par rétro-diffusion Rutherford (RBS)
L’analyse des cristaux par RBS consiste à mesurer l’énergie perdue par des ions légers rétrodiffusés (figure C-3). Elle a été effectuée en condition de canalisation pour analyser les
atomes interstitiels. Les particules rétro-diffusées sont détectées sous une incidence rasante
afin d’améliorer la résolution en profondeur. Les résultats indiquent que les échantillons sont
orientés selon l’axe <100> et que le désordre résiduel en surface des échantillons dopés et non
34 Coefficient de réflectivité r , r
p s.
35 Partie complexe de l'indice optique d'un matériau, la partie réelle étant l'indice de réfraction.
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dopés est très faible. Le nombre d’atomes de germanium déplacés est pratiquement identique
dans ces deux échantillons : 7,3.1015 cm-2 pour le côté dopé au bore et 9.1015 cm-2 pour
l’échantillon non traité.

Figure C-3 : Spectre en énergie des ions rétro-diffusés pour le côté bore de l’échantillon traité (à gauche) et pour
l’échantillon non traité (à droite). La diffusion des ions sur la surface donne l’énergie maximale
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L’épaisseur correspondante de la région endommagée est respectivement 1,7 et 2,0 nm si l’on
considère qu’il s’agit de germanium cristallin.
1.4.3 - Spectroscopie de masse d’ions secondaires : SIMS
Cette technique consiste à pulvériser les atomes d’une surface par un faisceau d’argon ou
d’oxygène de faible énergie (3 à 5 keV)
L’analyse SIMS de l’échantillon non dopé montre la présence de quelques traces de Chrome
dont l’origine est inconnue (manipulation, pollution de l’appareil de mesure ou impureté
résiduelle dans le volume).
L’analyse SIMS du Ge-1, effectuée par J.P. Ponpon, situe le maximum du profil du bore à
environ 10 nm de la surface (de Ge), pour une concentration de 5.1019 cm-3. Cette valeur est
en accord avec la simulation TRIM en considérant une couche de 5 nm d’oxyde présente
pendant l’implantation. La détermination du profil de phosphore très peu profond, se situe à la
limite des possibilités de mesure. La profondeur du maximum est estimée aux environs de
3,0-4,0 nm et la profondeur de la couche implantée, aux environs de 5,0-10 nm.
1.4.4 - Simulations TRIM
Les simulations TRIM, effectuées par J.P. Ponpon représentées sur la figure C-4 montrent que
la présence de 5 nm d’oxyde de GeO 2 à la surface du germanium décale les profils
d’implantation vers la surface.
Le point essentiel pour la fabrication de bons contacts étant d’obtenir l'affleurement de la
couche métallique, nous nous intéressons particulièrement au profil d'implantation des ions de
plus faible énergie.
Le maximum de la gaussienne qui décrit le profil d’implantation d’ions de bore de 5keV est
dans le germanium à 13 nm de l’interface Ge - GeO 2, cette dernière coupant la gaussienne à
mi-hauteur. La simulation montre que 10% des ions sont rétro-diffusés, ce qui induit une
incertitude de 10% sur la dose implantée.
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GeO 2
GeO 2
Figure C-4 : Simulations TRIM de l’effet d’une couche d’oxyde GeO2 de 5 nm d’épaisseur sur les profils
d’implantation d’ions bore de 5 keV (à gauche) et d’ions phosphore à droite. Le trait vertical sur la gauche des
profils d’implantation représente l’interface GeO2 -Ge.

Les résultats de la simulation d’implantation de phosphore de 5 keV montrent que pour une
même épaisseur d’oxyde, le maximum du profil est situé à 4 nm de l’interface Ge - GeO 2.
Celle-ci coupe la gaussienne à 80% de sa hauteur. Ainsi, plusieurs dizaines de pour-cents des
ions P+ implantés restent dans l’oxyde.
1.4.5 - Courbe C(V)
Pour compléter cette étude des contacts, la mesure à 77 K de la capacité C en fonction de la
tension
inverse
a
été
effectuée
par
2
J.P. Ponpon. Une loi en C ∝ V a été observée. La jonction obtenue par implantation de bore
et de phosphore sur le Ge est donc abrupte (cf. Annexe 9). Cette mesure permet d’estimer la
concentration nette NA-ND. Celle-ci est voisine de 1,5.1010 cm3.
1.4.6 - Mesure des Temps de vie
Le temps de vie des porteurs minoritaires mesuré par J.P. Ponpon dans l’échantillon non
implanté est supérieur à 5 ms après attaque chimique des faces de celui-ci, alors qu’il était
inférieur à 10 µs avant traitement chimique des faces polies. Le polissage optique crée donc
des états de surface qui favorisent la recombinaison des porteurs (en surface). Cette région
correspond aux 2 nm de germanium amorphe, déterminés par RBS. Elle peut intervenir sur
l’implantation en réduisant la canalisation. Le recuit permet de la faire disparaître.
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L'étude des contacts, présentée ci-dessus, montre que les régions implantées sont métalliques
jusqu'en surface. La présence d'une couche d'oxyde en surface introduit une erreur sur la dose
implantée, mais offre l'avantage de rapprocher le maximum des profils d'implantation de la
surface. La forme abrupte des profils limite l'épaisseur des régions implantées qui ne sont pas
devenues métalliques.

2. Caractérisation des impuretés
Les fabricants de monocristaux de silicium et de germanium communiquent généralement le
type (n ou p) du semi-conducteur, et la concentration nette, c’est à dire la différence NAND entre les concentrations de centres accepteurs NA et de centres donneurs ND peu
profonds. Cette quantité, liée à la concentration de porteurs libres à température ambiante,
renseigne donc sur la résistivité du matériau. A 300 K, la résistivité du silicium de
concentration nette 1012 cm-3, est respectivement de 13 kΩ.cm et de 5 kΩ.cm pour des
matériaux de type p et de type n.
Dans les semi-conducteurs de haute pureté, les concentrations des impuretés prises
séparément peuvent être très supérieures à leur différence. De plus, à ces degrés de pureté, les
inversions locales du type sont possibles dans les barreaux obtenus par tirage.
Pour l’interprétation des résultats de notre étude de la mesure de l’ionisation à très basse
température, la détermination de la concentration, non seulement des impuretés proches des
bandes de conduction et de valence, mais aussi des impuretés profondes est essentielle. La
contribution de ces dernières au piégeage des porteurs, à leur recombinaison et à la
constitution d’une charge d’espace n’est pas, a priori, à écarter.
Un très grand nombre de techniques de caractérisation des impuretés profondes et peu
profondes existent. Les techniques expérimentales les plus courantes sont l’absorption de
lumière, la photo-conductivité (PTIS), la fluorescence PIXS, la variation de capacité (DLTS
(Deep Level Transcient Spectroscopy)), et la mesure du courant transitoire (PICTS).
Le lecteur intéressé par les techniques de mesure des photo-courants et des capacitances, dans
les jonctions p-n et les barrières Schottky, pourra se référer à la revue de Grimmeiss [Gri77]
ou de Baranowski [Bar92].
Dans les semi-conducteurs, les méthodes d’analyse par spectroscopie ne sont sensibles qu’aux
concentrations des impuretés neutres [Paj81]. A basse température et à l’équilibre
thermodynamique, les impuretés minoritaires sont ionisées et une quantité identique
d’impuretés majoritaires l’est également. Ce phénomène résulte de la minimisation de
l’énergie libre des électrons. Par conséquent, les impuretés minoritaires ne peuvent pas être
détectées à l’équilibre.
Pour déterminer leurs concentrations totales, il faut imposer au système des conditions hors de
l’équilibre thermodynamique par injection de charges en excès qui neutraliseront les pièges
ionisés.
Suivant ce principe, Lifshits et Ya’Nad, [Lif65], ont découvert une méthode de caractérisation
des impuretés fondée sur l’émission des électrons et des trous depuis les niveaux excités des
impuretés à basse température : la PTIS (Photo-thermal Ionization Spectroscopy) [Kog77]. La
première étape consiste à amener les électrons ou les trous de l’état fondamental à un état
excité par absorption de photons. Si le temps de vie des porteurs sur cet état est suffisamment
long, ils ont la possibilité d’être libérés par l’absorption d’un phonon, ce qui aura pour effet de
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changer la conductivité électrique, changement qui peut être détecté expérimentalement. Cette
spectroscopie est l’une des plus sensibles, sa limite de détection est entre 108 et 109 cm-3. Elle
est particulièrement intéressante pour l’analyse des semi-conducteurs ultra purs.
Malheureusement, très peu de laboratoires se servent de cette technique, et il ne nous a pas été
possible de l’utiliser.

2.1
Caractérisation
niveaux dans la bande interdite

des

impuretés

qui

introduisent

des

2.1.1 - Niveaux peu profonds
Pour l’étude des impuretés des semi-conducteurs ultra purs, qui créent des niveaux peu
profonds dans la bande interdite, une méthode possible serait la mesure du coefficient Hall en
fonction de la température, mais ces mesures sont difficiles à réaliser [Paj94].
Les concentrations des principaux centres accepteurs et donneurs peuvent être facilement
déterminées par spectroscopie infrarouge fonctionnant à une température voisine de 4 K. A
cette température, l’absorption des photons infrarouges par les impuretés neutres peu
profondes, à des énergies juste inférieures à leur seuil de photo-ionisation, est principalement
due aux transitions des électrons et des trous liés aux impuretés depuis les niveaux
fondamentaux jusqu’aux niveaux excités discrets. Les absorptions des principales transitions
ayant été calibrées, il est possible d’extraire les concentrations des impuretés. A l’équilibre
thermodynamique, le coefficient d’absorption est proportionnel à la concentration des
impuretés majoritaires et neutres, NA-ND.
L’illumination de l’échantillon avec des photons d’énergie très légèrement supérieure à la
largeur de la bande interdite du semi-conducteur crée des paires électron-trou qui sont piégées
sur les impuretés ionisées. Tant que le cristal est illuminé, les pièges restent neutres, il est
alors possible de déterminer par spectroscopie infrarouge par transmission, la concentration
d’accepteurs NA et de donneurs ND, séparément.
La limite de détection est à peu près de 5.1011 impuretés par cm-3.
Seul, le monocristal de silicium a été analysé par cette technique car la teneur en impuretés
proches des bandes, annoncée par les fabricants pour les monocristaux de germanium, (de
l’ordre de 1010 cm-3), est bien inférieure à la limite de détection.
La caractérisation des impuretés peu profondes par absorption infrarouge de nos cristaux de
silicium a été effectuée par Bernard Pajot au Groupe de Physique des Solides de Paris. La
figure C-5 présente les spectres obtenus à 6 K avec et sans excitation optique, avec des
photons de 1,2 eV.
- sans excitation (spectre C-5a), la spectrométrie n’est sensible qu’aux NA-ND impuretés
neutres. Ainsi sur le spectre (a) seule la transition entre états électroniques 4-4A (B) du bore
est visible vers 320 cm-1 (39,7 meV) ; le matériau est de type p, (ce qui confirme la donnée du
fournisseur de cristaux). La concentration nette qui est déduite de cette mesure, est d’environ
7.1011 cm-3. La résistivité correspondante est de 10 kΩ.cm environ, qui est voisine des
10 kΩ.cm garantis par le fabricant.
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- avec illumination de l’échantillon, (spectre C-5b), l’intensité de la raie 4-4A(B)
augmente et la raie correspondant à la transition 1s (A1) à 2 p ± 1 du phosphore apparaît
autour de 316 cm-1 (39,17 meV). Les concentrations totales de bore et de phosphore sont
respectivement 2,3.1012 cm-3 et 2,0.1012 cm-3.
La mesure indirecte (différence de ces deux concentrations) de NA-ND indique une valeur
plus faible que celle obtenue par mesure directe (à l’équilibre thermodynamique). Cette
observation est probablement à imputer à une incertitude plus importante de la concentration
de P due aux oscillations au pied de 2 p ±1 (P) causées par les variations de la vitesse du
miroir mobile de l’interféromètre. L’étalonnage de l’absorption du bore ayant été
particulièrement soigné, la mesure directe de NA-ND semble alors indiquer que la
concentration de phosphore est légèrement inférieure à celle donnée précédemment.

Figures C-5 : Spectres d’absorption du silicium à 6 K avec et sans excitation
1,2 eV.

optique, avec des photons de

2.1.2 - Niveaux profonds
La caractérisation des impuretés plus profondes (proches du milieu du gap), par mesure de la
photoconductance modulée a été entreprise au Laboratoire de Génie Electrique de Paris par
Denis Mencaraglia et Jean-Paul Kleider. Le principe de cette technique est de mesurer la
modulation de la conductivité d’un échantillon soumis à un flux modulé de photons d’énergie
légèrement supérieure au gap pour différentes températures [Kle95]. La probabilité
d’émission est alors liée à la fréquence ω de modulation du flux de photons. La température
varie de 90 à 490 K, et ω de 10 Hz à 25 kHz. Ainsi à T et ω donnés, l’analyse du module et
de la phase du photo-courant permet de caractériser la densité des impuretés qui contribuent
au piégeage et à l’émission des porteurs.
L’interprétation des résultats des mesures effectuées sur des échantillons de silicium et de
germanium sont difficiles. Les programmes d’analyse ont été en effet optimisés pour des
conditions de densités d’états dans le gap plus importantes et aux variations plus douces que
dans le cas de ces échantillons. Il semble toutefois que la densité de pièges soit faible.
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Une méthode d’analyse nous a été proposée par Makram Hage-Ali du laboratoire de
PHysique Appliquée aux SEmiconducteurs (PHASE) de Strasbourg, pour l’étude des
matériaux ultra purs, la TSC (Thermo-Stimulated Current) :
Les impulsions de lumière d’un laser remplissent les niveaux existant dans la bande interdite
pendant que l’échantillon est refroidi jusqu’à une température inférieure à 77 K. Puis,
l’échantillon est réchauffé. Lorsque la température augmente, le niveau de Fermi se déplace
dans la bande interdite ; quand il traverse le niveau d’une impureté, le courant augmente. Ce
courant est mesuré en fonction de la température au pico-ampèremètre.
La TSC s’apparente à la spectroscopie PICTS (Photo Induced Currents Transient
Spectroscopy) fonctionnant sous un mode statique. Pour la PICTS, on mesure la décharge de
capacité en fonction de la température après coupure de la lumière du laser.
Une autre technique a été envisagée, la DLTS (Deep Levels Transcient Spectroscopy). Il
s’agit d’une technique de caractérisation qui mesure la capacité transitoire (ou s’appuie sur la
variation de la capacité transitoire) d’une jonction polarisée en inverse et de sa dépendance en
fonction de la largeur de la “région désertée”. Cette jonction est suffisamment refroidie pour
que le taux d’émission thermique des électrons ou des trous sur les pièges soit négligeable. La
tension est abaissée pour remplir les pièges de la région désertée, puis ramenée à la valeur
initiale.
Les pièges neutralisés lors de la diminution de tension ne libèrent pas les charges piégées
quand la tension est augmentée (aucune stimulation thermique), ce qui induit un
élargissement de la région désertée. Par conséquent, la capacité a diminué. Le réchauffement
progressif de l’échantillon, tout en enregistrant sa capacité, conduit à une température où le
taux d’émission des porteurs sur les pièges ne peut plus être négligé te ~ exp(-ET /kBT) où ET
est la profondeur du piège dans la bande interdite. Les porteurs émis thermiquement sont
immédiatement balayés par le champ électrique, ce qui produit une élévation ou une
diminution de la capacité de la jonction, selon le signe du porteur. Ce processus se poursuit
tant que des charges piégées dans la région désertée sont libérées. Nous n’avons pas effectué
de telles mesures jusqu’à présent.

2.2 - Nature des impuretés présentes
Nous avons complété les analyses précédentes en faisant appel à une méthode qui s’intéresse
particulièrement au dosage des faibles traces : l’activation neutronique.
Cette technique est fondée sur la mesure et l’identification du rayonnement β et γ émis par un
échantillon dans une réaction nucléaire consécutive à une irradiation par des neutrons. Les
gammas proviennent principalement des réactions (n, γ), mais peuvent aussi être dus à la
désexcitation des éléments issus des réactions (n, p), (n, 2n) et (n, α ).
Cette méthode exige une très bonne connaissance des conditions de l’irradiation et des
sections efficaces d’interaction des neutrons pour déterminer de manière absolue les
concentrations de tous les éléments recherchés.
Elle offre l’avantage d’être non destructive, multi-élémentaire et à mesure différée. Ce dernier
point est important car il rend possible des traitements chimiques ou mécaniques avant
analyse, tels que le décapage pour éliminer les contaminations de surface et la séparation des
éléments pour augmenter la sensibilité de la mesure.
Limite de détection

Limite de détection

Elément

Elément
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Ag
As
Au
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Ga
In
K
Mn

5.1010
1.1010
1.108
3.1010
2.1010
8.1010
2.1010
4.1012
7.1010
1.1011
1.1013
4.1013

Mo
Na
Ni
Pd
Pt
Sb
Sn
Sr
Ta
W
Zn

1.1012
2.1013
1.1012
7.1012
2.1011
2.109
3.1012
5.1012
5.109
1.1010
3.1011

Tableau C-5 : Extrait de [Lan82]. Limites de détection de certaines impuretés dans le silicium en
cm-3 .
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L’activation neutronique permet néanmoins d’établir rapidement des limites supérieures aux
concentrations des différentes impuretés. En revanche, cette méthode ne peut indiquer si les
impuretés introduisent ou non des niveaux accepteurs ou donneurs dans la bande interdite, la
présence d’impuretés chimiques n’implique pas nécessairement que ces impuretés soient
électroniquement actives. L’introduction d’un piège dans la bande interdite dépend en effet
fortement de la nature interstitielle ou substitutionnelle du site de l’impureté. Les limites de
détection de cette méthode sont résumées dans le tableau C-5 pour les impuretés typiques
présentes dans les monocristaux.
Le lecteur intéressé pourra aussi trouver les limites de détection pour des conditions idéales de
flux et de séparation des éléments dans [Tec93].
Les caractérisations de nos cristaux par activation neutronique ont été effectuées au
Laboratoire Pierre Süe (C.E.A. de Saclay) par Sophie Ayrault et André Gaudry.
L’identification des radionucléïdes a été obtenue par spectrométrie gammas des échantillons à
l’aide d’un détecteur semi-conducteur Ge(Li).
2.2.1 - Isotopes de périodes de décroissance courtes
Analyses des périodes courtes : Résultats en cm-3
Elément

Premier échantillon

Second échantillon

Al

3,27.1017

3,68.1017

Cu

< 2,20.1015

< 2,86.1015

K

< 5,38.1016

< 7,17.1016

Mg

< 1,15.1017

< 1,44.1017

Mn

< 5,10.1013

< 1,27.1014

Na

< 1,21.1015

< 3,65.1015

Ti

< 6,73.1016

< 8,20.1016

V

< 1,37.1014

< 1,05.1014

Tableau C-6 : Analyses des éléments de périodes courtes dans nos échantillons de silicium. Les
résultats sont en cm-3 . Noter la densité très élevée de Al. Pour les autres éléments, les limites de
détection sont atteintes.

Dans le cas du silicium, l’analyse des éléments ayant des isotopes de périodes courtes a révélé
une très forte concentration en 27Al, voisine des 1016 atomes.cm-3, les concentrations des
autres impuretés étant inférieures à leur seuil de détection (cf. tableau
C-6). Ce résultat surprenant dans un cristal dit de “haute pureté” est en contradiction avec
l’absence de détection de cet élément par spectroscopie infrarouge.
La concentration excessive de 27Al a été interprétée comme provenant de l’existence de deux
réactions nucléaires simultanées:
- la première correspond à l’activation de 27Al par les neutrons thermiques :
27Al (n, γ) 28Al
- la seconde correspond à la transmutation du 28Si par les neutrons rapides :
28Si (n, p) 28Al
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Cette interprétation a été validée par la détection de la décroissance de 29Al qui peut
uniquement s’expliquer par la transmutation de 29Si par les neutrons rapides, en effet,
l’isotope 28Al étant instable, son activation par les neutrons thermiques est inefficace.
Les neutrons produits dans le réacteur nucléaire ORPHEE qui ont servi à étudier les isotopes
de périodes courtes sont bien thermalisés (d’énergie inférieure ou égale à 25 meV). De la
densité de 29Al observé, il a été possible de déduire que le flux résiduel de neutrons rapides
est de 3.109 cm-2.s-1. Ce flux est inférieur de 4 ordres de grandeur à celui de neutrons
thermiques et peut en général être négligé (sauf dans le cas de la recherche de traces de Al
dans le silicium). Ce flux de neutrons rapides explique bien la très forte concentration
apparente de 27Al.
Nous pouvons noter que le dosage du Mg aurait pu être pollué par la réaction
30Si (n, α ) 27Mg, mais la faible section efficace de cette réaction ne l’a pas rendue visible.
2.2.2 - Isotopes de périodes de décroissance moyennes et longues
Pour l’analyse des éléments ayant des isotopes de périodes moyennes ou longues, l’irradiation
a été faite sur le réacteur nucléaire OSIRIS de flux 1,4.1014 neutrons.cm-2.s-1 pendant
72 heures. Parmi les nombreux comptages successifs qui furent effectués, celui d’une heure à
to + 4 jours et celui de 14 heures à to + 1 mois, où to marque l’instant de sortie du réacteur, se
sont révélés les plus intéressants. Les analyses de périodes moyennes ou longues regroupées
dans le tableau C-7 montrent que pour de nombreux éléments, les limites de détection sont
atteintes.
Analyses des périodes moyennes et longues : Résultats en cm-3
Premier échantillon

Second échantillon

Elément

Concentration

Incertitude

Concentration

Ag

3,9.1013

2,6.1013

As

< 1,5.1012

Au

4,27.1011

Ba

< 8,2.1013

< 6,1.1013

Cd

< 7,5.1013

< 2,5.1013

Co

5,28.1013

7,1.1011

6,42.1012

2,4.1011

Cr

1,28.1013

1,9.1012

3,27.1013

1,4.1012

Cs

< 1,0.1011

5,3.1010

4,2.1010

Cu

< 7,8.1015

< 7,0.1014

Fe

< 2,25.1014

< 1,75.1013

Hg

9,1.1011

In

< 2,4.1012

La

1,3.1012

Mo

< 7,5.1014

Na

6,1.1014

1,2.1014

5,5.1014

1,2.1014

Ni

4,8.1013

2,4.1013

9,56.1013

2,4.1013

9,1.1012

Incertitude
6,5.1012

< 3,7.1012
7,1.1010

1,4.1011

2,70.1011

2,1.1010

< 2,1.1011
< 2,4.1012

2.1011

1,3.1012

2.1011

< 6.1014
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Pt

< 1,2.1014

< 1014

Sb

< 2,3.1011

< 2,3.1011

Sc

< 3,1.1010

< 3,1.1010

Se

< 1,4.1012

< 8,9.1011

Sn

< 4,7.1013

< 2,4.1013

Sr

< 9,6.1013

< 6,4.1013

Ta

< 7,75.1010

< 5,4.1011

W

1,51.1016

Zn

< 1,3.1013

7,6.1013

8,47.1014

1,5.1013

< 8,6.1012

Tableau C-7 : Analyses des éléments de périodes moyennes ou longues dans nos échantillons de silicium. Les
résultats sont en cm-3. Pour de nombreux éléments, les limites de détection sont atteintes.
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Deux échantillons du même monocristal ont été analysés. Les résultats révèlent une bonne
pureté et une bonne homogénéité du matériau. Nous pouvons remarquer une différence de
concentration entre les deux échantillons pour l’argent et le cobalt, liée à une différence de
teneur en tungstène. L’échantillon le plus riche en tungstène présente les plus fortes teneurs de
Ag et Co.
L’interprétation de ces résultats est la suivante :
- Bien que décapés après l’irradiation, les échantillons restent contaminés par des débris de
coupe (qui entraînent une contamination qui serait hétérogène).
- L’argent et le cobalt seraient des impuretés du carbure de tungstène utilisé pour la coupe.
Cette méthode d’analyse n’a pas permis l’analyse du germanium. En effet, l’activation de la
matrice de germanium est à l’origine d’un bruit de fond considérable qui recouvre sans
discernement possible les raies d’un maximum d’autres éléments.
Il serait possible d’effectuer une analyse sélective en pratiquant une séparation chimique des
éléments par chromatographie ou par électrophorèse, mais cette option n’a pas été engagée en
raison du coût financier et du temps nécessaires.
Pour caractériser les impuretés dans le germanium, d’autres méthodes seraient envisageables,
telles que la spectrométrie de masse (SIMS), ou l’analyse par plasma à couplage inductif
associée à un spectromètre de masse (ICP/MS).
2.3 - Préparation des échantillons
Les pastilles dans lesquelles sont découpés les échantillons proviennent des mêmes tirages
Czochralsky que celles qui nous ont servi à fabriquer des détecteurs. Deux des quatre pastilles
sont en germanium, fournies par Eagle Picher, les deux autres sont en silicium et sont fournies
par Topsil.
La première pastille de germanium a été préparée à l’identique du Ge-1 en vue d’être étudiée
par ellipsométrie et mesure capacitive. La seconde pastille de germanium et les deux pastilles
de silicium ont été découpées pour la fabrication des échantillons pour la caractérisation des
impuretés par spectrométrie infrarouge par transmission, par TSC (Thermo Stimulated
Current), par mesure de la photoconductance modulée et par activation neutronique.
- Pour l’analyse par spectroscopie infrarouge par transmission, l’échantillon a été coupé de
telle façon que les faces d’entrée et de sortie du faisceau infrarouge analysé ne soient pas
parallèles (ou forment un angle de petite valeur).
- La mesure de la photoconductance modulée requiert des échantillons disposant de bons
contacts ohmiques espacés d’1 cm environ pour que la surface, dont le poli doit être de bonne
qualité, soit soumise à un flux lumineux modulé. Deux types d’échantillons ont été fabriqués :
pour le premier, les contacts sont pris à l’aide de laque d’argent sur du silicium, pour le
second, ils sont obtenus par implantation de bore pour le silicium de type p, et de phosphore
pour le germanium de type n à des doses suffisantes pour franchir la transition métal isolant.
Certains des échantillons analysés par TSC ont été préparés par implantation de bore et de
phosphore afin de former des diodes et de bloquer le passage du courant.
Pour les autres, les contacts étaient obtenus par évaporation de l’or et de l’aluminium, formant
ainsi une barrière Schottky près de l’électrode en Au pour le germanium de type n et du côté
de celle en Al pour le silicium de type p.

145

Chapitre I
L’analyse par activation neutronique ne requiert aucune particularité de forme ou de
dimension. Ce sont donc les chutes des pastilles dans lesquelles ont été taillés les échantillons
qui sont analysées.
La découpe des échantillons est effectuée à l’aide d’une scie à fil de carbure de tungstène,
utilisant un liquide abrasif préparé par mélange de glycérine et de Carborundum (dont la taille
des grains doit être la plus faible) en volumes égaux. Cette technique permet de découper avec
une précision de 10 µm près sur les largeurs et de 0,1 degré près sur les angles. A la vue des
résultats de caractérisations des impuretés, cette technique de découpe semble favoriser la
pénétration inhomogène d’impuretés liées au produit abrasif. Son emploi est donc à éviter
absolument dans tout mode de fabrication de détecteurs semi-conducteurs.
2.4 - Résumé de la caractérisation des monocristaux
Le principe de différentes techniques de caractérisation des impuretés applicables aux
monocristaux semi-conducteurs ont été présentés. Les concentrations des impuretés
introduisant des niveaux peu profonds dans la bande interdite ont été déterminées par
spectroscopie infrarouge par transmission sur un monocristal de silicium identique à celui
utilisé pour la fabrication du Si-1. Les concentrations de bore et de phosphore sont égales à
2,3.1012 cm-3
et
à
2,0.1012 cm-3
respectivement et la concentration nette,
11
-3
NA-ND, est d’environ 7.10 cm . La limite de sensibilité de cette technique ne permet pas
son application à la caractérisation des monocristaux de germanium, dont la concentration
nette est voisine de 1,5.1010 cm3. N’ayant pu utiliser des techniques plus sensibles comme la
TSC ou la PTIS, dans l’étude des performances de nos détecteurs (cf. chapitre C-III et C-IV)
nous utiliserons des valeurs des concentrations d’impuretés actives, bore et phosphore,
estimées à partir de la concentration nette dans le germanium, et des rapports des
concentrations d’impuretés sur la concentration nette dans le silicium. Les concentrations
estimées de bore et de phosphore sont alors égales à 4,3.1010 cm-3 et à 5,0.1010 cm-3
respectivement36. En ce qui concerne les impuretés qui introduisent des niveaux profonds
dans la bande interdite, l’activation neutronique a permis de déterminer des limites
supérieures à la concentration de certaines d’entre elles dans le silicium, mais cette méthode
de caractérisation n’indique pas si les impuretés sont électroniquement actives. Dans le cas du
germanium, l’analyse par activation neutronique n’a pas été possible du fait de l’activation
importante de la matrice. Les autres techniques employées, TSC et la mesure de la
photoconductance modulée n’ont pas donné de résultats exploitables pour l’instant.

36 Le fait que les monocristaux de germanium sont de type n alors que celui de silicium est de type p explique

que dans ceux-ci la concentration de phosphore est supérieure à celle de bore.
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Chapitre II - Dispositifs expérimentaux et traitement des
données
1. Dispositif expérimental
Au cours des tests, les supports des détecteurs sont fixés à une plaque en cuivre
refroidie par la boîte à mélange jusqu’à environ 20 mK. La mesure de la température se
fait à l’aide d’une résistance RuO2 encapsulée dans une boîte en cuivre et liée
thermiquement et mécaniquement à la plaque en cuivre reliée à la chambre à mélange.
Elle est étalonnée de 20 mK à 150 mK. Sa mesure est effectuée à l’aide d’un pont bas
bruit Barras Provence.
Pour protéger le détecteur de l’émission infrarouge ambiante, le détecteur est enfermé
dans un écran cylindrique en cuivre d’environ 70 mm de diamètre et de 230 mm de
haut37. Cet écran (écran froid) est vissé sur une plaque de cuivre refroidie par la
chambre à dilution.
Les deux fils qui transmettent les signaux de la voie chaleur et de la voie ionisation vers
les étages de préamplification passent à travers des tubes en cupronickel dans lesquels
ils sont tendus, constituant ainsi des “câbles” coaxiaux bas bruit pour lutter
efficacement contre le bruit microphonique. Ces deux tubes sont thermalisés à l’étage
4,2 K et à un étage intermédiaire, de température voisine de 1 K. Ils traversent l’écran
froid, qui est à la température de la boîte à mélange, par deux trous de 8 mm diamètre
sans entrer en contact avec lui.
Il faut noter que l’impossibilité de fermer complètement ces orifices favorise l’entrée du
rayonnement infrarouge émis par les éléments “chauds” du cryostat à l’intérieur de
l’écran froid (cf. différentes configuration de protection infrarouge).
Les FET, en silicium, sont dans la canne à dilution au niveau 4,2 K et fonctionnent à
140 K environ, cette température étant atteinte grâce au chauffage permanent drainsource. La puissance qu’ils émettent étant très importante, de l’ordre de quelques mW,
ils sont enfermés dans des boîtes en cuivre fixées à l’étage 4,2 K du cryostat. Ces boîtes
sont enveloppées dans des feuilles de cuivre pour limiter les transferts d’énergie par
rayonnement vers le reste du cryostat. L’orifice par lequel entrent et sortent les fils de
mesure est de taille réduite (inférieure à 0,5 mm2)38.
Cette électronique froide a deux avantages :
• Le premier est de réduire le bruit thermique.
• La faible distance entre les FETs et le détecteur conduit à une réduction de la
longueur des câbles coaxiaux qui les relient, et donc à une réduction du bruit
microphonique et électronique lié à ces coaxiaux (cf. section A-IV-2.2)
37 La taille réduite de cet écran contraint fortement la géométrie des détecteurs.
38 L’émission résiduelle de ces FET pourrait être à l’origine du rayonnement infrarouge parasite dont

l’existence est révélée par les mesures I(V) et les évolutions au cours du temps de la mesure de
l’ionisation.
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La canne à dilution et le détecteur qui lui est fixé sont enfermés dans un boîtier en acier
inoxydable, le “calorimètre”, qui est en permanence plongé dans le bain d’hélium
liquide à 4,2 K. Pour réduire la microphonie et la transmission des vibrations du sol, le
réservoir d’hélium (dewar) dans lequel est plongé le cryostat est placé sur un
amortisseur et une dalle flottante.

1.1 - Mesure de l’ionisation
Le schéma du câblage de la mesure de l’ionisation est présenté sur la figure C-6.
Un champ électrique est créé dans l’absorbeur par l’application d’une différence de
potentiel VA entre les électrodes du détecteur à l’aide d’une pile, au travers d’une
résistance de charge RC de 10 ou 50 MΩ en série. Cette résistance située dans l’écran
froid est maintenue à la température de la chambre à dilution pour réduire le bruit
Johnson qui lui est associé. La valeur élevée de la résistance de charge limitant le
passage d’un courant vers le générateur de tension, le courant induit dans les électrodes
par le déplacement des charges générées après le dépôt d’énergie dans le détecteur
charge le condensateur de découplage CD (6,3 nF). Dans le cas d’une collection
complète, la charge sur les bornes de CD est égale à la charge Q générée dans le
détecteur.
Le pré-amplificateur, en mode d’amplification de charge, est accompagné d’une boucle
de contre-réaction (“feed-back”) dont le rôle est de maintenir nulle la tension de grille
du JFET. L’impédance d’entrée de ce dernier étant très élevée, la charge aux bornes du
condensateur du feed-back CF (1 pF) est égal à Q. La tension VF qui apparaît à sa sortie
est égale à (cf. Annexe 2):

Q
CF

VF =

(C-3)

L’évacuation des charges du condensateur CF se fait à travers la résistance RF avec une
constante de temps égale à RFCF. Le signal à la sortie VF est ensuite multiplié par le
gain (égal à 100) de l’amplificateur de tension. A la sortie du FET, le circuit étant de
faible impédance, il est moins sensible au bruit microphonique, ce qui permet de placer
le reste de l’étage de pré-amplification à l’extérieur du cryostat (cf. section A-IV-2).
Les cartes d’ampli-fication que nous utilisons ont été développées par Dominique Yvon
au Service de Physique des Particules du C.E. Saclay [Yvo96].
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JFET
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VF
CF

Partie dans le cryostat

1 pF

Figure C-6 : Schéma du câblage de la mesure de l’ionisation.

A la sortie de l’amplificateur, le signal est envoyé vers un châssis CAMAC. Il entre
dans un convertisseur 8 bits LeCroy 6841 après avoir été filtré par un filtre passe-bas de
fréquence de coupure 200 kHz. Parallèlement, il est utilisé pour fabriquer un signal de
déclenchement (trigger). Il traverse d’abord un filtre passe-bas de fréquence de coupure
20 kHz, puis un amplificateur linéaire (intégration, dérivation et amplification),
CRC 7052. Le signal est ensuite un discriminateur, à seuil ORTEC 455, qui sélectionne
les impulsions dont la hauteur est supérieure à une valeur seuil. Le signal de sortie de
cette carte est envoyé vers une porte rapide qui déclenche l’acquisition des signaux. Les
signaux convertis sont dirigés vers un ordinateur de contrôle et d’acquisition. D’une
manière générale, en mesure de l’ionisation nous avons digitalisé les événements sur
2000 ou 4000 points avec des fréquences d’échantillonnage de 2,5 et 5 MHz, en calant
le début de l’impulsion au 3/8e les points qui précédent le déclenchement servant à bien
définir la ligne de base39. La montée s’effectuant en quelques µs et la partie
décroissante des impulsions étant caractérisée par une constante de temps de 50 µs, ces
paramètres d’échantillonnage nous permettent d’enregistrer l’intégralité de l’impulsion.
1.2 - Mesure de l’élévation de température
Le schéma du câblage de la voie chaleur est présenté sur la
figure C-7.

39 Signal existant en l’absence d’événement.
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Figure C-7 : Schéma du câblage de la mesure de la chaleur.

Le senseur thermique est polarisé par une tension vL(t) appliquée par le générateur du
détecteur synchrone (Lock-in)40. Toute variation de la résistance du senseur thermique
(NTD) consécutive au dépôt d’énergie dans l’absorbeur provoque la variation de
tension de grille du transistor. Le pré-amplificateur fonctionne ici en mode
d’amplification de tension, son gain est de 500. L’étage d’amplification est un PAR
dont le gain choisi égal à 10 et la bande passante limitée à 0-3 kHz. A la sortie du
détecteur synchrone, le signal est envoyé vers le châssis CAMAC. Il entre dans un
convertisseur 12 bits, LeCroy 6810. Le signal de déclenchement est celui de la voie
ionisation. Les signaux convertis sont dirigés vers l’ordinateur. Les constantes de temps
de la mesure de la chaleur étant plus longues que ceux de la voie ionisation, la
digitalisation des événements est plus lente : 2000 à 8000 points à une fréquence
d’échantillonnage en général égale à 5 kHz, en plaçant le début de l’impulsion entre
1/8e et 3/8e, les points qui précédent le déclenchement servant toujours à définir la ligne
de base. Ces paramètres d’échantillonnage nous permettent d’enregistrer également
l’intégralité de l’impulsion.
Le blindage de la “tête de canne”, des câbles d’entrée des cartes de pré-amplification et
de leur boîtier ainsi que la suppression des boucles de masse sont des éléments
essentiels pour lutter contre le bruit électromagnétique. Les câbles utilisés pour
l’application des tensions de polarisation et de feed-back sont des câbles coaxiaux
cryogéniques à l’intérieur du cryostat et des câbles coaxiaux SMA à l’extérieur. Les
autres fils de mesure sont des fils en manganin puis en cuivre de 250 µm de diamètre
connectés sur une seule prise Socapex. La distribution des connexions est assurée par
une boîte en laiton parfaitement blindé montée en tête de canne. Certaines sorties de
40 Le principe de fonctionnement et d’utilisation de cet appareil est décrit dans la section C-V.1.
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cette boîte sont filtrées. Les connexions sont aux normes SMA (pour les sources et les
drains des JFET) ou aux normes BNC. Les câbles qui relient les amplificateurs aux
châssis CAMAC sont des câbles coaxiaux BNC.

1.3 - Diode électro-luminescente
Une diode électro-luminescente (LED) en GaAs, émettant dans le proche infrarouge, a
été placée dans l’écran froid. Les photons qu’elle émet ont une longueur d’onde de
880 nm. Elle fonctionne jusqu’aux plus basses températures. Nous avons constaté que
sa tension seuil augmente à mesure que la température baisse. En polarisation continue,
elle est de 7 volts à 20 mK. Si la tension appliquée à la LED est une fonction créneau de
1 µs toutes les 1 ms, la tension seuil est de 12 volts (ces valeurs ne sont qu’indicatives,
elles dépendent de chaque LED). Cette LED nous servira à déclencher le passage du
courant à travers les détecteurs (cf. section C-III-2), à les régénérer (cf. section C-III1.9) et à les calibrer (cf. section C-IV-1).
La présence de cette LED près du détecteur peut être à l’origine d’effets parasites : sa
thermalisation n’étant pas immédiate après son utilisation, elle émet un grand nombre
de photons infrarouges pouvant perturber la mesure de l’ionisation (cf. section C-IV-1)
; de plus les matériaux qui la constituent n’étant pas sélectionnés pour leur faible
radioactivité, elle produit des événements parasites supplémentaires ; et enfin, elle peut
générer du bruit microphonique ou diaphonique sur les mesures. Toutes ces raisons
nous conduisent à rechercher à placer la LED à l’extérieur de l’écran froid. Des travaux
sont en cours pour étudier la possibilité de l’en- -capsuler, de la thermaliser à 4,2K et de
guider son rayonnement jusqu’au détecteur à l’aide d’une fibre optique [Lou97].
Il est intéressant de remarquer que, le gap direct du silicium étant supérieur à l’énergie
des photons de la LED (3,4 eV à comparer à 1,4 eV), la photo-ionisation par absorption
directe sans variation du moment cristallin de l’électron est un processus impossible
dans le silicium (contrairement au germanium). Elle peut cependant être assistée par
l’absorption ou l’émission de phonons. La probabilité d’absorber un phonon d’énergie
suffisante est négligeable à cette température. Par contre l’émission d’un phonon
semble possible. L’absorption des photons peut aussi s’effectuer dans les régions
métalliques provoquant l’émission de porteurs par-dessus la barrière métal - semiconducteur.

2. Traitement informatique
Une fois enregistrées, les impulsions sont traitées informatiquement pour déterminer
leur hauteur. Ces dernières sont proportionnelles au nombre de paires créées ou à
l’élévation de la température du thermomètre. Différents programmes d’analyse
existent : les principaux sont fondés sur l’ajustement d’une forme préalablement définie
dans l’espace des temps (ajustement en temps) ou des fréquences (filtrage optimal) ou
sur le lissage (“fenêtrage”). Nous avons développé un programme fondé sur le premier
principe.
153

Chapitre II

Pour chaque événement, ce programme ajuste une fonction sur la ligne de base afin de
retirer l’effet de ses fluctuations sur l’ajustement de l’impulsion. Cette fonction est
composée d’un polynôme et d’une fonction exponentielle décroissante supposée
simuler la décroissance de l’impulsion précédente. Le programme détermine la position
du début de l’impulsion. La hauteur des impulsions est déterminée au moyen d’un
ajustement par moindres carrés. On minimise la quantité :

∑ [(s(ti ) − h.so (ti )) .p i ]
2

(C-4)

i

où h est la hauteur d’impulsion recherchée, pi un poids, s(ti) l’impulsion, et so(ti) une
fonction de référence obtenue en faisant la moyenne d’un grand nombre d’impulsions.
Le choix des paramètres d’ajustement de la ligne de base et celui des événements
sélectionnés pour fabriquer l’événement moyen sont décisifs sur l’optimisation des
traitements informatiques. Pour la construction de l’événement moyen, un choix
précautionneux des événements les plus représentatifs et les moins déformés par le
bruit peut améliorer la résolution par un facteur 2.
L’analyse du bruit est effectuée par transformation de Fourier des signaux acquis avec
des déclenchements aléatoires. Elle permet d’extraire les spectres de bruit et de
déterminer la puissance qui est associée à chaque fréquence. C’est un outil fondamental
pour rechercher la ou les sources du bruit. Il nous a permis de repérer par exemple que
le circuit de pompage du mélange créait du bruit haute fréquence qui détériorait la
résolution de la mesure ionisation.

154

Chapitre II

3. Protection infrarouge
Comme nous le verrons au chapitre III, les réponses des détecteurs sont fortement
influencées par le rayonnement infrarouge ambiant. L’origine de ce rayonnement n’est
pas bien connue. Il pourrait s’agir du rayonnement émis par les FET de
préamplification ou par les parties “chaudes” à l’intérieur du cryostat.
3.1 - Configuration A
Une protection classique contre le rayonnement infrarouge a été utilisée pour des tests
des détecteurs Ge-1, Ge-2, Ge-3 et GeAl-1. Elle était constituée par une série d’écrans
situés dans le calorimètre en des points où la température s’étage entre 300 et 4,2 K, et
d’une boîte en laiton entourant l’expérience à la température de la chambre à dilution
(écran froid). On peut noter que le cryostat de test que nous utilisons ne dispose pas
d’un écran 1 K qui aurait pu protéger d’avantage le détecteur du rayonnement
infrarouge émis par des corps dont la température est supérieure à 4,2 K.
Dans cette configuration, les deux orifices qui permettent le passage des deux tubes en
cupronickel à travers la boîte en laiton étaient maintenus ouverts.
3.2 - Configuration B
A la suite des résultats expérimentaux obtenus dans la configuration A, nous avons été
amenés à renforcer la protection contre le rayonnement infrarouge :
• L’intérieur de l’écran froid a été recouvert de peinture absorbante (Nextel Velvet
Coating 811-21) et de la mousse absorbante (Ecosorb) a été placée au fond de
l’écran dans le but d’absorber le rayonnement qui parviendrait à entrer.
• La thermalisation des fils de mesure et des tubes en cupronickel a été améliorée le
long de leur parcours jusqu’à l’écran froid.
• Et l’angle solide d’entrée des photons infrarouges par les orifices de passage des
tubes en cupronickel a été réduit à l’aide de petits disques en cuivre aluminisé,
placés de part et d’autre de ces orifices (cf. figure C-8-a).
Ces conditions supplémentaires de protection contre le rayonnement infrarouge ambiant
définissent la configuration B. Elles sont suffisantes pour réduire efficacement l’effet
du rayonnement infrarouge émis par les parties du cryostat dont la température est
supérieure à quelques kelvins, d’énergie supérieure à 10 meV (cf. sections C-III.2 et CIV.1.3). Le bolomètre Ge-4 a bénéficié de ces améliorations pour son test. Le Si-1 et le
GeAl-1 ont à nouveau été étudiés avec cette configuration.
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b

a

Figure C-8 :
a - Petits disques en cuivre aluminisé (surfaces pointillées) placés de part et d’autre des orifices de l’écran
froid (plan hachuré) à travers lesquelles passent les tubes en cupronickel.
b - Dispositif de centrage de la barre de cuivre (pointillé) lors de la traversée de l’écran froid (plan
hachuré) constitué de deux centreurs en plastique Voltalef découpés en étoile et d’un tube en Kapton de
50 µm d’épaisseur et de 8 cm de long.

3.3 - Configuration C
Pour étudier l’effet du rayonnement infrarouge sur les réponses des détecteurs (Si-1,
GeAl-1 et GeAl-2), nous avons fabriqué une source infrarouge de type Corps Noir (cf.
section C-II-5). Sa température peut être réglée par le passage d’un courant. Cette
source est enfermée dans un écran en cuivre afin de limiter la puissance rayonnée vers
les parties froides. Pour son installation, quelques modifications de la protection ont été
nécessaires.
Un orifice supplémentaire a été ouvert dans l’écran froid afin de permettre
l’introduction d’une tige de cuivre maintenant la source de rayonnement infrarouge
dans l’écran froid. Cette tige a pour intérêt de tenir mécaniquement la source et son
écran de collimation, et de thermaliser cet écran à 4,2 K. L’ouverture supplémentaire a
été partiellement obstruée par le système de centrage (figure C-8-b).
Nous avons vérifié qu’aucune différence n’était observée entre les résultats obtenus
avec le GeAl-1 et le Si-1 dans cette configuration C, avec une source à 4,2 K, et les
résultats obtenus avec les mêmes détecteurs avec la configuration B.

4. Sources radioactives utilisées pour les tests
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Les tests des détecteurs consistent principalement à évaluer la qualité41 de leur réponse
au rayonnement X et γ émis par des sources radioactives données.
Afin de vérifier si la qualité de la détection est liée à la profondeur d’absorption du
photon, les sources radioactives sont choisies en fonction des différentes raies dans leur
spectre. Les longueurs de pénétration des photons dans la matière étant liées à leur
énergie, les raies de faible énergie permettent de tester la réponse du détecteur dans une
couche proche de la face d’entrée. L’absorption des photons d’énergie plus élevée
pouvant être quasi uniforme, leur raie permet de tester toute l’épaisseur du détecteur.
Ainsi pour les détecteurs en germanium, les sources radioactives utilisées sont :
• l’241Am dont les raies sont à 13,9 , 17,8 et 60 keV,
• et l’155Eu dont les émissions X sont à 43 et 86 keV et l’émission γ est à 105 keV.
Dans le cas du Si-1, seule la source 241Am est intéressante, les longueurs de pénétration
des photons émis par la source d’155Eu sont grandes par rapport à l’épaisseur du
détecteur.
Ces sources radioactives sont fixées aux supports des détecteurs et leur collimation est
telle que les photons émis entrent dans les détecteurs en suivant leur axe de symétrie.
Les longueurs de pénétration dans le silicium et le germanium des photons X et γ de ces
énergies sont réunies dans le tableau C-8. Les courbes d’absorption de photons selon les
différents processus sont jointes dans l’Annexe 3.
Energie en keV

Longueur de pénétration (en mm)
Si

Ge

13,9

0,33

0,017

17,8

0,65

0,03

43

7,42

0,375

60

12,7

0,928

86,7

20,65

2,46

105

24,15

3,87

Tableau C-8:
Longueurs de pénétration de photons
de différentes énergies dans le silicium et le germanium.

La diffusion Compton des photons de ces sources créent un continuum à basse énergie.
Ce continuum est borné à haute énergie par une valeur ED caractéristique des photons
incidents, qui correspond au front Compton [Kno89] :

E D = E o − E o (1 + 2E o m o c2 )

(C-5)

où Eo est l’énergie des photons et moc2 est l’énergie de masse de l’électron aux repos
(511 keV). Nous remarquons que pour chacune des sources l’énergie correspondante au
41 Les réponses des détecteurs sont caractérisées par leurs seuil et résolution en énergie, leur stabilité au

cours du temps, leur linéarité en fonction de l'énergie des particules incidentes.
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front Compton des raies de plus haute énergie est inférieure à la raie d’énergie la plus
basse (cf. tableau C-9).
Position du front

Energie en keV

Compton (en keV)
60

11,4

105

30,6

Tableau C-9 : Position du front Compton pour les raies de plus forte
énergie des sources utilisées.

Pour évaluer la capacité des détecteurs à distinguer les événements dus à la radioactivité
ambiante créant des reculs électroniques, des événements dus à l’interaction d’un
WIMP provoquant le recul du noyau, nous les soumettons à une source émettant des γ
et des neutrons rapides (252Cf). Les longueurs de pénétration des neutrons et des γ de
haute énergie étant importantes, la source de neutrons est placée à l’extérieur du
cryostat.

5. Source infrarouge
Pour étudier l’effet du rayonnement infrarouge sur les réponses de nos détecteurs à
ionisation à basse température, nous avons fabriqué une source dont le spectre est
proche de celui d’un Corps Noir.
Nos motivations de départ étaient de définir le degré de protection infrarouge nécessaire
au bon fonctionnement de la mesure de l’ionisation, et en particulier de déterminer la
température à partir de laquelle un corps émetteur peut perturber cette mesure. Nous
verrons que cette étude permet également d’évaluer l’influence de la fraction
d’impuretés ionisées sur le fonctionnement des détecteurs.
Les fibres optiques n’étant pas transparentes dans la gamme de l’infrarouge lointain
(longueur d’onde λ > 0.1 mm), il leur est impossible de guider les photons infrarouges
émis par une source située loin du détecteur. L’utilisation d’un tube pour conduire les
photons jusqu’au détecteur a également été écartée en raison de notre volonté de
contrôler la distribution spectrale du rayonnement. Nous avons donc placé la source
infrarouge dans l’écran froid pour qu’elle émette directement vers le détecteur (cf.
figure C-9).
La source infrarouge doit répondre aux critères suivants :
- La puissance rayonnée par la source ne doit pas induire une trop
grande
variation de la température de fonctionnement du
cryostat.
- La source doit pouvoir être chauffée jusqu’à des températures
élevées,
la
conduction thermique vers la chambre à mélange doit
être minimale.
- Le spectre de la source devait être le plus proche possible de
celui d’un Corps
Noir.
- De plus, en l’absence de chauffage de la source, il doit être
possible de retrouver
les performances des détecteurs obtenues
avec la configuration B.
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Description de la source infrarouge
La source infrarouge est une plaque de 2 cm2 en cuivre qui a été couverte de peinture
absorbante pour augmenter l’émissivité et diminuer la réflectivité de sa surface.
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Comme la réflectivité42 de la peinture est inférieure à 10% pour les photons d’énergie
supérieure à 10 meV [Ung90], et si l’on suppose que son émissivité et son absorptivité
sont égales, alors nous pouvons considérer que le spectre infrarouge émis est proche de
celui d’un Corps Noir 43 pour des énergies supérieures à 10 meV.
Pour mesurer la température de la pièce en cuivre, nous avons utilisé une résistance
CLTS. Ce thermomètre est un alliage Nickel-Manganin. Sa résistance varie
linéairement avec la température entre 4,2 et 300 K.
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Figure C-9 : Vue schématique du dispositif expérimental avec la source infrarouge. 1 - Etage 4,2K ; 2 Tube
Kapton
;
3
-Centreurs
en
Stycast
;
4 - Surface émettrice de la source infrarouge ; 5 - Boîte en cuivre ; 6 - Vis percée pour la collimation du
rayonnement
infrarouge.
7
Détecteur
;
8 - Source radioactive ; 9 - Ecran froid dont la surface a été couverte de peinture absorbante (sauf au
niveau du détecteur).

Cette source ayant dû être placée dans l’écran froid, sa température maximale
d’utilisation est très limitée par la puissance de réfrigération. Or notre objectif est de
faire générer un rayonnement de température élevée. A 50 K, la puissance radiative
émise par 2 cm2 est 35 µW, ce qui doit être comparé à la puissance de refroidissement
du cryostat de 10 µW à 100 mK (0,3 µW à 20 mK). C’est pourquoi nous avons enfermé
la source infrarouge dans une boîte en cuivre qui est thermalisée à 4,2 K au moyen
d’une barre en cuivre de 2 mm de diamètre et de 600 mm de long. Pour sortir, les
photons doivent traverser une vis en laiton, percée le long de son axe et fixée sur le côté
de la boîte en cuivre. L’extrémité de la vis étant très proche de la surface de la plaque
en cuivre (moins de 1 mm, figure C-10), et son diamètre étant petit devant les
dimensions de celle-ci, en négligeant les effets de la réflexion à l’intérieur de la vis,
nous pouvons considérer que le corps noir est l’orifice externe de la vis. La surface
émettrice est alors d’environ 1 mm2.
42 La réflectivité pour des photons d’énergie plus faible est proche de zéro.
43Ceci pourrait être confirmé par spectroscopie infrarouge à basse température.
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boîte en cuivre

vis percée
plaque en cuivre
Figure C-10 : Collimation de la source infrarouge.

La barre de cuivre qui maintient mécaniquement la boîte en cuivre dans l’écran froid et
qui assure le contact thermique avec l’étage 4,2 K doit traverser différents écrans sans
entrer en contact avec les parties plus froides du cryostat. Un soin particulier est porté à
réduire les trous dans les écrans afin de limiter l’entrée d’un rayonnement infrarouge
parasite. Un système de centrage est installé pour éviter le contact de la barre de cuivre
et de l’écran froid. Il est formé de deux espaceurs carrés en téflon maintenant la barre
de cuivre au centre d’un tube de 50 µm d’épaisseur en Kapton pour minimiser la
conduction thermique vers l’écran froid. (figure C-8-b).
La plaque en cuivre est maintenue dans la boîte par une tige de la fibre de verre-epoxy
(∅ = 1,6 mm, l = 15 mm) dont la résistance thermique est suffisamment élevée pour
permettre le chauffage jusqu’à 160 K sans transférer une puissance supérieure à 20 mW
vers la boîte. Cette limite est choisie pour assurer une température constante à la boîte
en cuivre.
La mesure de la résistance CLTS est effectuée en mesure “4 points”. A l’extérieur de la
boîte, les fils de connexions de la résistance CLTS sont en cuivre. Ils sont liés
thermiquement le long de la barre de cuivre par du vernis Général Electric. Leur faible
résistance réduit la puissance dissipée. Dans la boîte, les fils sont en manganin pour
réduire leur conduction thermique. (diamètre de 50 µm, longueur de 300 mm). Leur
température allant de 4,2 K à la température de la résistance, ils ne peuvent être
remplacés par des fils supraconducteurs. Pour une question de simplicité, nous avons
choisi de chauffer la plaque en cuivre et de mesurer sa température avec la même
résistance. La température de la source est réglée de l’extérieur par le passage d’un
courant. Nous avons vérifié que le courant de chauffage n’affecte pas la mesure de la
température. La figure C-11 montre en effet que la mesure stabilisée de la résistance
égale à 223,5 Ω pour un courant de 0,85 mA (correspondant à une température de
19 K) reste constante quelques secondes après l’arrêt du courant et décroît ensuite avec
une constante thermique de 1300 s.
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Figure C-11 : Evolution de la résistance CLTS après l’arrêt de son chauffage en t=0s. Les plus grandes
fluctuations de sa valeur pour t>0s sont dues aux fluctuations relativement plus importantes du courant et
de la tension mesurés quand ceux-ci sont faibles (I=0,85mA pour t<0s et I=0,2µA pour t>0s).
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Quand aucun courant n’est injecté dans la résistance CLTS, la température de la source
est égale à celle de la boîte (4,2 K). Celle de la chambre à dilution est alors de 40 mK.
Ý
De cette température, nous pouvons déduire la puissance parasite Q
parasite transmise à
la partie froide du cryostat. La loi empirique qui relie la puissance parasite et la
température de la chambre est :
2
Ý
Ý
Q
(C-6)
parasite ≈ 84 T . n
où nÝ est le débit de la phase 3He- 4He concentrée [Par95]. Dans notre cas, nÝ est égal à
12.10-6 mole.s-1 environ. La puissance parasite est donc égale à 1,6 µW. En écrivant
cette loi, nous supposons que les échangeurs sont de très bonne qualité c’est à dire que
les températures des phases concentrées et diluées dans la boîte à mélange sont égales et
que la puissance parasite résiduelle propre au cryostat est négligeable.
La puissance transmise par radiation de la boite de la source à l’écran froid est
inférieure à 25 nW (surface de 13 cm2 à 4,2 K). Elle est négligeable devant la puissance
parasite calculée ci-dessus. Celle-ci est transmise de la barre en cuivre à l’écran froid
par conduction à travers le système de centrage.
Quand la source infrarouge est chauffée à une température ne dépassant pas 25 K, la
température de la chambre à dilution reste inférieure à 50 mK. Au-delà, la température
de la chambre s’élève et atteint 800 mK quand la température de la source est 60 K.
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Etude Expérimentale des détecteurs
Chapitre III - Caractéristiques I(V)
Les caractéristiques I(V) des détecteurs à très basse température constituent un outil
d’étude important. Le courant est en effet lié aux processus d’injection de porteurs dans
le volume ; et l’on s’attend à ce que qu’une partie de ces porteurs se piège sur les
défauts du cristal, entraînant une évolution de la charge d’espace et des probabilités de
piégeage, lesquelles déterminent la capacité du détecteur à collecter complètement les
porteurs générés par la particule. De plus, le passage du courant injecte une puissance
qui induit un chauffage parasite du détecteur et peut perturber la mesure de la chaleur. Il
est à l’origine du bruit de grenaille qui peut augmenter la résolution en énergie pour la
voie ionisation.
Dans cette section, nous présenterons dans un premier temps les résultats des mesures
des courants qui traversent les différents détecteurs, dont la fabrication a été décrite au
chapitre C-I, dans les différentes configurations de protection au rayonnement
infrarouge présentées au chapitre précédent. Puis dans une partie consacrée à
l’interprétation de ces données, nous montrerons comment ces dernières permettent de
contraindre fortement les différentes hypothèses pouvant expliquer les valeurs
enregistrées.

1 - Méthodes de mesure
Dans un premier temps, la tension était appliquée au détecteur à travers une résistance
de charge à très basse température de 10 ou 50 MΩ en série, à l’aide d’une pile et d’un
diviseur de tension. La résistance de charge a pour rôle d’éviter le passage d’un courant
trop intense à travers le détecteur quand la résistance de ce dernier devient faible et de
séparer le circuit d’amplification du signal ionisation, du circuit de polarisation. Les
câbles utilisés sont des câbles coaxiaux cryogéniques à l’intérieur du cryostat et des
câbles coaxiaux BNC 50 Ω à l’extérieur. Une attention particulière a été portée à
l’isolation et au blindage de la partie mesure du courant. Les changements de tension
étaient effectués manuellement et contrôlés à l’aide d’un voltmètre Keithley K195A.
Les mesures “deux fils” du courant étaient relevées sur l’affichage d’un picoampèremètre Keithley K617 dont la précision atteint 10-16 A.
Les difficultés que nous avons rencontrées étaient alors :
- la
stabilisation44
très
lente
du
courant
en
particulier
intensités
inférieures
à
500 pA
(supérieure
à
5000 s
cas extrêmes),

pour
dans

les
les

44 Une mesure stabilisée est une mesure ayant été effectuée après un temps suffisamment long pour que

le courant transitoire dû à la charge ou la décharge des diélectriques des câbles coaxiaux soit inférieur au
courant continu.
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- les fluctuations des mesures des très faibles courants,
- et
la
dépendance
des
courants
transitoires
en
fonction
de
vitesse
et
du
sens
des
changements
de
tension
(difficile
reproduire).

la
à

Ces difficultés nous ont amenés à adopter un système automatisé de mesure et
d’application de la tension pour que les paramètres45 de mesure soient reproductibles et
identiques. Avec ce banc de mesure automatique, la tension est appliquée avec la source
de tension du Keithley K617, la mesure de cette tension est obtenue à l’aide du
voltmètre K195A, celle du courant qui traverse l’échantillon est effectuée au picoampèremètre K617 en moyennant sur un certain nombre de mesures (si désiré). Le tout
est piloté et enregistré par des programmes écrits en LabView et en utilisant le système
d’interfaçage GPIB.
La mesure des très faibles courants est confrontée dans certains cas à des constantes de
temps très grandes (de 200 s à 1000 s) qui peuvent s’interpréter par la charge ou la
décharge des diélectriques des câbles coaxiaux de mesure. Pour vérifier cette
hypothèse, une mesure a été effectuée sans connecter de détecteur, le circuit restant
ouvert. Les courbes I(V) et i(t) relevées alors correspondent à une résistance de fuite en
parallèle avec les détecteurs R ≈ 5,5.1011 Ω. Elles présentent des évolutions très lentes,
avec des constantes de temps de stabilisation du même ordre que les précédentes. Il
apparaît comme justifié que les constantes de temps de stabilisation des courants au
cours des mesures I(V) dépendent peu des transitoires dues aux détecteurs.
Il faut noter que, le détecteur et la résistance de charge étant reliés par un simple fil de
cuivre et leurs impédances étant beaucoup plus élevées que celles des câbles et de la
source de tension, les courants transitoires de charge et de décharge des diélectriques
des câbles ne traversent pas le détecteur. La mesure du courant majore donc la valeur du
courant qui traverse le détecteur.
La stabilisation progressive du courant i qui traverse le détecteur suit une loi
approximativement exponentielle en fonction du temps t (cf. figure C-12). La valeur
limite du courant à une tension donnée peut être évaluée par un encadrement
d’exponentielles qui coupent en deux points la courbe i(t). Le principe est fondé sur le
fait que deux exponentielles se coupent en deux points au maximum, ce qui permet
d’encadrer la valeur stabilisée du courant. En fait, le temps caractéristique qui intervient
dans la décroissance observée, augmente au cours du temps. Cette remarque ne remet
pas en cause la validité de “l’encadrement” quand cette augmentation est lente.

45 Paramètres tels que la durée entre l'application d'une nouvelle tension et la mesure, la vitesse du

changement de tension et le sens de cette variation.
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Figure C-12 : Encadrement des mesures de courant i(t) en cours de stabilisation par deux fonctions
exponentielles. Les temps caractéristiques de décroissance de ces fonctions sont choisis tels que ces
exponentielles coupent i(t) en deux points.
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2 - Résultats expérimentaux pour différentes
irradiations infrarouges
Le passage de la configuration A (avant amélioration de la protection du détecteur au
rayonnement infrarouge) à la configuration B (après cette amélioration) induit des
caractéristiques I(V) différentes. Les modifications de la configuration B pour permettre
l’installation de la source infrarouge de type corps noir (configuration C) n’introduisent
pas d’effet parasite sur les résultats des mesures I(V) des détecteurs dont les
monocristaux sont de très haute pureté.
Dans les résultats des mesures I(V) présentés dans ce chapitre, la contribution de la
résistance de charge à la chute de tension a été soustraite (sauf mention spéciale). Le
courant I est donc celui qui traverse le détecteur quand la tension appliquée entre ses
électrodes est VD. Quand la chute de tension à travers la résistance de charge n’a pas été
retirée, la tension indiquée est VA (somme de VD et de la tension aux bornes de la
résistance de charge). Le nombre de symboles qui figurent sur les courbes I(V) dans les
figures qui suivent est inférieur au nombre de points de mesure, lequel est de 50 à 200
par courbe.
2.1 - Diodes p-i-n
2.1.1 - Configuration A
Dans
cette
configuration,
les
caractéristiques
I(V)
des
diodes
p-i-n en germanium à 4,2 K et en dessous de 60 mK sont celles de diodes classiques. Ce
résultat est en désaccord avec les prédictions formulées dans la section B-III-4. Les
densités de porteurs libres intrinsèques étant négligeables à très basse température, la
diffusion des porteurs de charge n’est pas opérationnelle pour rétablir l’équilibre
thermodynamique. La loi de Shockley qui décrit le courant à travers une diode idéale
(cf. Annexe 9) n’est plus applicable, pourtant une extrapolation de cette loi à très basse
température permet de décrire le comportement redresseur des diodes p-i-n :

 e VD 
I (VD ) ∝ exp 
 −1
 k BT 

(C-7)

où VD est la différence de potentiel des électrodes et T est la température de
fonctionnement.
Les courbes I(V) des diodes en germanium sont caractérisées par :
- des courants très faibles en polarisation inverse, de l’ordre de
5 pA à 5 V pour le Ge-1 à 60 mK (figure C-13) [LHo96a] et
inférieurs à 2 pA à VD < 20 V pour le Ge-3 (figure C-14-insert),
- l’annulation du courant à la tension Vo approximativement égale
au gap (entre
0,7 et 0,8 Volt),
- des
courants
très
fortement
croissants,
en
polarisation
directe
au-delà
d’une
tension
seuil
Vs
comprise
entre
0,7
et
1,2 V
selon la taille du détecteur.
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Pour V > Vs, la courbe I(V) du détecteur est une droite dont la pente tend vers l’infini,
la résistance du détecteur apparaît comme étant presque nulle. Cet effet est dû à
l’incertitude sur la valeur de la résistance de charge lorsque celle-ci devient grande
devant celle du détecteur.
Les courants qui traversaient les diodes p-i-n à polarisation nulle étaient toujours
négatifs. Leur valeurs étant très faibles, quelques pA, elles sont cependant du même
ordre de grandeur que les incertitudes systématiques dues aux f.e.m. électro-thermiques
du circuit, etc.
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Figure C-13 : Courbes I(V) du Ge -1 pour une température voisine de 60 mK avec la configuration de
protection infrarouge A [LHo96a]. Les résultats bruts des mesures sont représentés par des points (dans
ce cas V=VA ), les résultats corrigés (sans la résistance de charge) par des cercles (dans ce cas V=VD ). La
ligne en trait plein correspond à l’ajustement de la loi de Shockley.
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Les I(V) des détecteurs les plus massifs présentent une hystérésis en polarisation directe
(figure C-14). Les courants enregistrés à la descente en tension sont supérieurs à ceux
obtenus à la montée. Ce phénomène de “retard au déclenchement” du passage du
courant pourrait s’interpréter comme un effet lié à la présence d’une charge d’espace
dans
les
détecteurs
ou
à
l’amplification
du
courant
(cf. section C-III-3).
En irradiant le cristal avec une source radioactive de 137Cs, nous avons mesuré une
augmentation du courant en inverse (I = 65 pA à -5 V) qui correspond bien au nombre
des paires générées dans le détecteur. Ce résultat nous a permis de vérifier que la
mesure des courants traversant le volume des détecteurs était possible. Toutefois, rien
n’indique que le courant mesuré sans source de Cs était uniquement en volume et que le
courant de surface était négligeable. A priori, ce dernier doit être nul à très basse
température car les porteurs en surface sont localisés. Il est intéressant de remarquer que
les courbes I(V) des détecteurs massifs irradiés par la source Cs ne présentent plus
d’hystérésis et que VS est alors égal à 0,8 V. L’apparition d’une hystérésis est donc liée
au nombre de porteurs libres dans le volume.
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Figure C-14 : Courbe I(V) du Ge -3 pour une température voisine de 25 mK avec la configuration de
protection infrarouge A. La partie de la courbe en polarisation inverse est agrandie et représentée en
insert ; noter le changement d’unité de l’axe des ordonnées. Les flèches indiquent le sens de parcours de
la courbe lorsque VD augmente ou diminue. En polarisation directe, il apparaît une hystérésis sur la
courbe I(V) du Ge -3.

Les courbes I(V) du Si-1 se distinguent de celles enregistrées pour les diodes p-i-n en
germanium par leur dépendance avec la température. En dessous de 4,2 K, elles ne
permettent pas de retrouver les caractéristiques “classiques” de diodes enregistrées à
plus haute température (cf. figure C-15). A T = 25 mK, le courant est bloqué dans les
deux directions. Il est alors limité à quelques 10 pA.
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Nous avons envisagé que ce phénomène résulte de la perte des contacts à basse
température, mais la mesure des résistances des couches métalliques sur ce détecteur a
montré que ce n’était pas le cas. Nous avons également vérifié, par une série de
réchauffements et de refroidissements entre l’ambiante et 4,2 K, que le passage du
caractère redresseur au caractère bloquant était reproductible.
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Figure C-15 : Courbes I(V) du Si-1 à 4,2 K avec la configuration de protection infrarouge B. Les
constantes de temps de stabilisation étant très importantes, les mesures du courant présentées ici
surestiment les valeurs stabilisées du courant.

2.1.2 - Configuration B
Dans cette configuration, dès 4,2 K les détecteurs présentent des comportements très
différents de ceux observés dans la configuration A. D’une manière générale, quelle que
soit la polarisation, le courant est limité à de très faibles valeurs, inférieures à 300 pA
(non stabilisées) et à 30 pA (estimation valeur stabilisée) [LHo97a]. Son passage est
bloqué en direct comme en inverse. L’application accidentelle de 100 V en direct sur le
Ge-4 par exemple n’a pas entraîné le passage d’un courant supérieur à 10- 9 A. Ces
résultats sont en accord avec ceux qui ont été prédits au chapitre II de la partie B. Ils
indiquent que les comportements redresseurs observés avec la configuration A sont dus
au rayonnement infrarouge (cf. section C-III-3).
Pour étudier ce problème, nous avons tenté de déclencher le passage du courant en
soumettant le détecteur au flux lumineux de la diode électroluminescente GaAs placée
dans l’écran froid. Cette étude permet également de mieux comprendre le processus de
“régénération” du détecteur (cf. section C-IV-1.9).
2.1.3 - Déclenchement du passage du courant
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Le déclenchement du passage du courant à travers les détecteurs, dans la configuration
B, a été stimulé par le rayonnement d’une LED émettant dans le proche infrarouge46
(λ=880 nm). Le chauffage important qu’engendre son fonctionnement en continu nous
a conduits à utiliser la LED en mode d’impulsion (créneaux : tension de 12 V pendant
10 µs toutes les 1 ms). L’effet de la LED est d’injecter une grande quantité de porteurs
qui vont contribuer au courant à travers le détecteur polarisé en direct comme en
inverse.
Les courbes I(V) déclenchées par cette procédure présentent des allures très différentes
:
- Si le déclenchement du passage du courant est effectué en direct,
le courant est intense même après l’arrêt de l’émission de la LED,
et la caractéristique I(V) est celle d’une diode (figure C-16). La
valeur
de
Vo
est
alors
supérieure
à
celle
obtenue
dans
la
configuration A (Vo ≈ 1,75V ici).
- Si la tension initiale est en inverse, un courant important est
enregistré tant que la LED rayonne. Dès que cette dernière est
arrêtée, le courant chute à des valeurs inférieures à 10- 10 A et
se stabilise à des valeurs inférieures à 10- 11 A, quelle que soit la
tension.
Les résultats des mesures I(V) des diodes p-i-n en germanium, déclenchées en
polarisation inverse, sont identiques à ceux obtenus sans déclenchement (figure C-15).
Il faut une nouvelle fois distinguer les résultats du Si-1. En effet, à 20 mK, les mesures
déclenchées en inverse présentent un courant important en direct (figure C-17).
Néanmoins, la tension de déclenchement du passage du courant est beaucoup plus
élevée que celle mesurée si le détecteur a été soumis au rayonnement de la LED alors
qu’il était polarisé en direct (comprise entre 10 V et 12,5 V au lieu de 2,5 V).

46 Nous pouvons remarquer au passage qu'aucune difficulté n'a été rencontrée pour obtenir des

caractéristiques I(V) classiques de la LED en AsGa (sauf que VS(T=20mK) >> VS(T=300K)).
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Figure C-16 : Courbes I(V) du Si-1 (cercles) et du Ge -4 (carrés) pour une température voisine de 20 mK
juste après le déclenchement du passage du courant en direct. Les conditions expérimentales sont celles
de la configuration de protection infrarouge B. La chute de potentiel à travers la résistance de charge n’a
pas été soustraite sur cette figure. Le nombre de mesures est d’environ cinquante points par courbe.

2.1.4- Configuration C
Parmi les diodes p-i-n, seul le Si-1 a été testé dans la configuration C. Sans polariser la
source infrarouge, la courbe I(V) obtenue sans déclenchement du passage du courant
par la LED est similaire à celles enregistrées pour les diodes p-i-n avec la configuration
B. Le courant est bloqué indépendamment de la polarisation. Il est possible de
déclencher son passage par l’irradiation du détecteur avec la LED. Par contre, aucun
déclenchement du passage du courant à travers ce détecteur n’a été obtenu par
irradiation avec la source infrarouge à une température égale à 7,5 K. (ICN = 0,3 mA)
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Figure C-17 : Courbes I(V) du Si-1 à 20 mK juste après le déclenchement du passage du courant en
inverse par une LED. Les conditions expérimentales sont celles de la configuration de protection
infrarouge B. Les flèches indiquent le sens de parcours de la courbe lorsque VA augmente ou diminue.
Noter qu’ici la chute de potentiel à travers la résistance de charge n’a pas été soustraite. Le nombre de
mesure est d’environ une centaine de points par courbe.

2.2 - Doubles barrières Schottky Al-Ge-Al
2.2.1 - Configuration A
Les courbes I(V) du détecteur GeAl-1 sont assez surprenantes (figure C-18); elles ne
correspondent pas à celles que nous aurions pu prévoir [Nav96]. D’après les valeurs de
la barrière formée à l’interface Ge-Al (cf. Annexe tableau 10-2), les contacts devraient
être redresseurs ; quel que soit le signe de la tension appliquée, l’un d’eux serait
polarisé en inverse. L’excitation thermique des charges dans les électrodes n’étant pas
suffisante pour leur permettre de franchir la barrière supérieure à 0,34 eV, le courant ne
devrait donc pas pouvoir traverser le détecteur.
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A 25 mK :

pour VD < 2 Volts, le courant I est inférieur au pA,
pour VD < 3 V, I est inférieur à 10 pA,
et pour VD > 8 V, I est supérieur au nA.
Aucune saturation du courant n’est observée jusqu’à VD = 13 V, tension pour laquelle
I ≈ 0,1 µA.
Le passage d’un courant intense est également observé à 4,2 K et à 77 K. La symétrie
des I(V) est bien sûr due aux électrodes identiques.
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Figure C-18 : Courbe I(V) du GeAl-1 autour de 25 mK avec la configuration de protection infrarouge A
[Nav96]. L’insert représente un agrandissement de la partie centrale. Chaque point représente la valeur
estimée du courant une fois stabilisé.

Les courbes peuvent être décrites par la fonction suivante

(C-8) :

 −e Vo  
 e (V − Vd ) 
 − e (V − Vd )  
I ( V ) = IS .exp 
.
exp
−
exp





kB T 
k BT
 k BT  



où le courant Is est de l’ordre de quelques pico-ampères, la tension Vo est d’environ
2 volts, T est une température comprise entre 4000 et 7000 K et Vd un décalage en
tension de quelques dixièmes de volt. La valeur de T est mal comprise ; elle pourrait
correspondre à une température de porteur hors équilibre. Cette loi est aussi celle de
deux diodes en parallèle (inversées l’une par rapport à l’autre), ce qui ne correspond pas
à ce qui était attendu. Vd serait un paramètre de l’ajustement rendant compte de la
différence entre les barrières des diodes.
2.2.2- Configuration B
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Les mesures I(V) du GeAl-1 dans ces conditions expérimentales n’ont pas permis de
retrouver les valeurs obtenues dans la configuration A. Le courant qui traverse le
détecteur est inférieur à 1 pA après stabilisation et ne dépasse pas 500 pA juste après le
changement de tension pour VD < 15 Volts. (figure C-19).
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Figure C-19 : Mesures I(V) du GeAl-1 à 4,2 K, avec la configuration de protection infrarouge B. Chaque
mesure de courant est effectuée quelques secondes après le changement de tension.

Cette observation confirme le rôle du rayonnement infrarouge sur le déclenchement du
passage du courant déjà observé pour les diodes p-i-n.
2.2.3- Configuration C
Les mesures I(V) du GeAl-1 dans la configuration de protection infrarouge C ne sont
pas différentes des mesures observées dans la configuration B.
Les courbes I(V) du détecteur GeAl-2 au voisinage de 50 mK, sans déclenchement du
passage du courant par la LED, ni chauffage de la source infrarouge, permettent de
retrouver le caractère doublement passant de l’I(V) du GeAl-1 observé dans la
configuration A. Ceci montre que les impuretés en concentration plus importante dans
ce détecteur interviennent dans le mécanisme de passage du courant.
L’étude de la dépendance des I(V) du GeAl-2 en fonction du flux de photons
infrarouges a été effectuée en utilisant la source de type Corps Noir décrite au chapitre
C-II.5 (figure C-20). Elle montre que de très petites variations de température de la
source entraînent de très nettes modifications du courant à travers le détecteur à basse
tension. Ceci s’explique par l’augmentation du nombre de photons capable d’ioniser les
impuretés quand la température de la source infrarouge augmente. Ce nombre croît en
effet très rapidement avec la température dans la gamme des basses températures
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(cf. Annexe 4). Nous devons toutefois remarquer qu’à plus forte tension, le courant est
indépendant de la température de la source à infrarouge.
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Figure C-20 : Dépendance des courbes I(V) du GeAl-2 autour de 50 mK avec la température de la source
infrarouge. Les conditions expérimentales sont celles de la configuration de protection infrarouge C.
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3 - Interprétation des données
L’effet du rayonnement infrarouge sur le passage du courant à travers les détecteurs est
clairement mis en évidence par les résultats expérimentaux présentés ci-dessus. Lorsque
les détecteurs reçoivent des photons infrarouges, les courants, qui les traversent,
peuvent être élevés (jusqu’à 1µA). Par contre, aucun courant important n’est mesuré
quand ils sont dans un environnement les protégeant parfaitement du rayonnement
infrarouge47 (configuration B).
L’étude de la mesure de l’ionisation (cf. section C-IV-1) a permis de montrer que
l’énergie des photons qui sont responsables de la différence des résultats obtenus dans
les configurations A et B est supérieure au minimum d’ionisation des principales
impuretés peu profondes (10 meV dans le Ge et 45 meV dans le Si). Ces photons sont
émis par les surfaces chaudes du cryostat c’est à dire les surfaces dont la température
est comprise entre quelques kelvins et 300 K.
L’absorption des photons peut avoir lieu dans la partie intrinsèque du détecteur ou dans
les électrodes. Les énergies mises en jeu étant très inférieures au gap du semiconducteur, la photo-ionisation à travers la bande interdite n’est pas permise. Le degré
très élevé de pureté des monocristaux réduit fortement le nombre de porteurs libérés par
unité de temps depuis les pièges peu profonds par les photons infrarouges48.
Pour évaluer l’ordre de grandeur du nombre de porteurs libérés par unité de temps par
la photo-ionisation dans le volume du détecteur, nous pouvons supposer que la
différence de température de fonctionnement dans la configuration A (25 mK) et dans
la configuration B (17 mK) est due au rayonnement parasite entrant dans l’écran froid
par
les
trous
de
passage
des
fils
de
mesure
(cf. section C-II-1). De l’équation (C-6) on peut déterminer que ce rayonnement injecte
une puissance parasite égale à 340 nW. Nous supposerons également que la distribution
en énergie de ce rayonnement est celle d’un Corps Noir de surface 1 cm2 (surface des
trous). La température qui correspond alors à la puissance parasite est d’environ 18,6 K.
Le nombre de photons émis par seconde dans l’écran froid, d’énergie suffisante pour
ioniser les impuretés peu profondes est alors inférieur à 4,5.1013 s-1 dans le germanium
et à 2,5.105 s-1 dans le silicium. La section efficace d’ionisation de ces impuretés (bore
et phosphore) étant de 10-14 cm2 et de 10-15 cm2 environ dans le germanium et le
silicium respectivement [Lan82], et en considérant que les impuretés sont neutres (leur
concentration cumulée NA+ND étant de l’ordre de 1011 et 5.1012 cm-3
respectivement49), la photo-ionisation génère un courant au plus égal à 7.10-9 A à
travers les diodes en germanium de 1 cm d’épaisseur, et 10-16 A dans le silicium.
47 Cette remarque ne tient pas compte du passage du courant à travers le GeAl-2 dans la configuration C.
48 Nous verrons dans le section C-IV-1.3 que l'absorption des infrarouges en volume joue un rôle

important sur la mesure de l'ionisation.
49 Les mesures obtenues par la spectroscopie infrarouge ont déterminé que les densités de bore et de
phosphore dans le silicium sont égales à 2,3.1012 cm-3 et 2,0.1012 cm-3 respectivement (cf. C-II.2.1).
Une estimation fondée sur le rapport de ces concentrations et de la concentration nette
|NA -ND | permet d’évaluer les concentrations à 5.1010 cm-3 dans le germanium(cf. C-I-2).
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Au cours de cette évaluation, en plus des approximations énoncées nous n’avons pas
tenu compte de la réflexion sur les faces du détecteur, ni de l’absorption des photons
par d’autres éléments situés dans l’écran froid, qui peuvent contribuer à fortement
réduire le rayonnement infrarouge reçu par le détecteur. Les valeurs calculées majorent
donc la contribution de l’absorption de photons dans le volume. Dans les détecteurs en
germanium, la photo-ionisation des impuretés ne peut rendre compte à elle seule du
passage d’un courant très nettement supérieur à la valeur estimée (figure C-13). De
plus, le courant qu’elle génère étant indépendant du signe de la polarisation, on
s’attendrait à ce que les caractéristiques des diodes p-i-n en germanium soient
symétriques. A cela s’ajoute le fait que les pièges une fois ionisés ne contribuent plus
au courant électrique à moins d’être neutralisés par la capture de porteurs. En régime
permanent, la contribution de l’absorption des photons dans le volume au courant en
direct n’est donc pas dominante.
L’excitation de porteurs sur les bords latéraux des détecteurs est rendue possible grâce à
la densité continue d’états localisés, créés dans la bande interdite par le réarrangement
des atomes en surface. Dans le cas des diodes p-i-n, l’existence de courant de surface ne
peut expliquer l’asymétrie des résultats en fonction de la polarisation. Le même
argument rejette l’effet d’une couche d’oxyde au niveau des électrodes pour ces
détecteurs.
L’absorption de photons peut également avoir lieu dans les électrodes en excitant des
porteurs de charge. Pour passer dans la partie intrinsèque les porteurs doivent sauter audessus d’une barrière dont la hauteur dépend de la nature des contacts.
3.1 - Diodes p-i-n
Absorption du rayonnement infrarouge dans les électrodes
Pour les diodes p-i-n, les hauteurs des barrières qui existent aux contacts entre les
électrodes et la partie intrinsèque correspondent approximativement aux profondeurs
des niveaux des dopants implantés. Dans le cas des diodes en germanium, l’énergie
nécessaire pour exciter des électrons depuis le niveau de Fermi des électrodes jusqu’au
bord de la bande de conduction est 12 meV pour le côté dopé au phosphore et de
700 meV (Egap (Ge) - 10 meV) pour le côté dopé au bore. Ces énergies sont
respectivement 45 meV et 1125 meV (Egap (Si) - 45 meV) dans le cas du Si-1. Les
photons infrarouges émis par des corps chauds dans le cryostat peuvent injecter plus
facilement des électrons dans la partie intrinsèque du côté dopé n+ que du côté dopé p+.
Des trous peuvent également être injectés du côté dopé au bore.
Si nous appelons Vi le saut de potentiel dans le détecteur dû à l’équilibration des
niveaux de Fermi des électrodes (Vi ≈ 690 meV dans le germanium, Vi ≈ 1080 meV
dans le silicium), deux cas se présentent :
En polarisation directe, si VD > Vi, les porteurs excités dans la bande de conduction
sont entraînés par le champ électrique vers l’électrode opposée. Si VD < Vi et à fortiori
en polarisation inverse, ils sont confinés dans les électrodes (n++ pour les électrons, p++

179

Chapitre III

pour les trous) et ne contribuent pas au courant. C’est pourquoi le courant n’est élevé
qu’en polarisation directe au-delà d’une tension déterminée. Ce mécanisme, illustré sur
les profils de bandes de la figure C-21, explique le caractère redresseur des diodes p-i-n.
L’absence de passage du courant à travers le Si-1, en dessous de 4,2 K, dans la
configuration A, serait alors due au très faible flux de photons capables de libérer des
porteurs ou de les injecter par les électrodes du fait de la plus grande profondeur des
niveaux dans la bande interdite (cf. l’estimation effectuée dans l’introduction de la
section C-III-3).

p++

ee-

p++

E

E
n++

t+
n++

t+

Figure C-21 : Emission d’électrons et de trous par-dessus les barrières métal - semi-conducteur par
absorption d’un photon infrarouge. La différence de hauteur des barrières entre le coté n++ et le coté p ++
explique que le courant ne soit élevé qu’en direct au-delà de Vi (figure de gauche). Les flèches dans le
volume du détecteur indiquent le sens du champ électrique E. Dans ces profils de bandes, la position à
l’intérieur du cristal et l’énergie des électrons sont représentées respectivement horizontalement et
verticalement.

Ce qui est vrai pour les électrons et les trous dans le métal l’est aussi pour les porteurs
de charges (électrons et trous) sur les pièges des régions fortement dopées près des
électrodes. Les porteurs générés par absorption de photons contribueront au courant
uniquement en polarisation directe (si VD > Vi). On pourrait penser que les photons
infrarouges ont une très faible probabilité de traverser les régions métalliques avant
d’être absorbés dans les régions fortement dopées, la transmission dans les métaux des
photons infrarouges étant négligeable pour des épaisseurs supérieures à quelques
nanomètres. Il faut pourtant relativiser l’épaisseur des électrodes du fait de la densité
beaucoup plus faible d’électrons libres dans les couches métallisées par implantation
par
rapport
à
celle
d’un
vrai
métal
(1019 cm-3
à
comparer
à
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5.1022 cm-3). Une renormalisation des épaisseurs des couches métalliques tenant compte
de cette différence conduit à des épaisseurs d’électrodes d’environ 0,02 nm. Cette
valeur justifie donc l’hypothèse d’ionisation des impuretés peu profondes dans les
couches fortement dopées non métalliques.
Cette contribution peut ne pas être simplement transitoire si un mécanisme de
neutralisation des impuretés empêche la saturation des impuretés ionisées. Ce
mécanisme peut être le piégeage des charges injectées par les électrodes ou l’injection
d’électrons venant des bandes d’impuretés des électrodes par “variable range hopping”
(cf. section B-II-5) vers les régions très dopées. Nous pouvons dès à présent noter que
l’ionisation des régions fortement dopées conduit à réduire le champ électrique dans la
région intrinsèque en polarisation directe et à réduire celui-ci en inverse.
Cette hypothèse d’injection et de libération de charges assistées par l’absorption de
photons infrarouges lointains qui dépend uniquement des valeurs relatives de VD et Vi,
n’explique cependant pas l’absence de saturation du courant en direct (le courant
devrait en effet être limité par le flux de photons), ni le “retard au déclenchement” du
passage du courant dans le Ge-3 et le Si-1.

Déclenchement du passage du courant
Le passage du courant est lié à la densité de porteurs libres présents dans la partie
intrinsèque, résultant des mécanismes d’injection, de génération et de libération dans
cette région. Les hystérésis qui apparaissent sur les courbes I(V) des détecteurs les plus
massifs et sur le Si-1 (figures C-14 et C-18) disparaissent dès que le taux de porteurs
injectés est plus important ou au contraire très atténué - ce qui entraîne un caractère
redresseur sans hystérésis dans le premier cas et un caractère totalement bloquant dans
l’autre. La présence d’une hystérésis traduit donc un fonctionnement des détecteurs
dans un état intermédiaire entre bloquant et redresseur. Cet état se révèle par un “retard
au déclenchement” du passage du courant quand la tension augmente du fait d’une
densité insuffisante de porteurs libres dans la région intrinsèque50. Le déclenchement du
courant entraîne donc une chute de sa résistance, ce qui implique une réduction de la
différence de potentiel entre les électrodes due au mode de polarisation (générateur de
tension et pont diviseur). Ceci favorise également l’auto-entretien du passage du
courant. En effet, une fois celui-ci déclenché, une baisse de VD n’induit qu’une faible
variation aux bornes de détecteur.
Quel mécanisme auto-entretenu maintient le passage du courant à une valeur non
limitée par le taux d’infrarouge, tout en contribuant à ce phénomène de déclenchement
avec hystérésis ?

50 A injection de porteurs donnée par unité de surface des électrodes, la densité de courant est plus faible

dans le cas des détecteurs épais que dans les détecteurs minces.

181

Chapitre III

L’hypothèse d’un chauffage global du détecteur doit être rejetée du fait du temps
extrêmement long qu’il faudrait au système pour atteindre une température typique51 de
10 K. En effet, le courant en direct étant de l’ordre de 4.10-8 A à 1,2 V (pour le Ge-3),
la puissance injectée par effet Joule est 5.10-8 W et le temps au bout duquel la
température du détecteur sera de 10 K, dans l’hypothèse d’absence de fuite thermique,
est en première approximation :

t 10K =

∫

10

C. dT
0,02 Pinjectée

(C-9)

où C est la capacité calorifique du détecteur. De l’équation (B-7) nous déduisons
l’expression de C :
C = 3,575.10-5 T3 J.K-1.
t10K est alors supérieur à 2 jours.
Peut-il s’agir du chauffage du gaz d’électrons dans les électrodes ?
Dans cette hypothèse, les électrons de l’électrode de type n++ (ou les trous de
l’électrode de type p++) d’énergie supérieure à la barrière métal - semi-conducteur
(10 meV dans le Ge) pourraient être injectés dans la bande de conduction (resp. de
valence).
Si nous supposons que les porteurs participant au courant cèdent uniquement leur
énergie aux électrons des électrodes, la puissance communiquée aux électrodes est alors
I.(0,7+VD) où I est le courant et VD la tension appliquée au détecteur (en direct). Cette
puissance chauffe les électrons qui la transmettent aux phonons. Le couplage électronphonon dans un métal est décrit par la loi [Wel94] :

(

5
Pe− ph = gV. Te5 − Tph

)

(C-10)

où Pe-ph est la puissance échangée, V le volume des électrodes en m-3, Te la température
des électrons, Tph celle des phonons et g est un facteur caractéristique du métal. g est
donné par l’expression [Wel93] :
−1
−3
−5
g = 2, 7.10 −13 ρ1 3n 4e 3 θ−4
D M en W.cm . K

(C-11)

où ρ est la densité de masse en g.cm-3, ne la densité d’électrons par cm-3, θD est la
température de Debye du métal en K et M est la masse molaire en g. Pour les électrodes
obtenues par implantation des cristaux de Ge, l’épaisseur est de l’ordre de 0,1 µm et la
densité d’électrons est typiquement 1019 cm-3 ; g est alors d’environ
7,2 W.cm-3.K-5.
Pour le courant qui traverse le Ge-3 à 1,2 V (4.10-8 A), la température du gaz
d’électrons est de 150 mK. Cette température est négligeable devant la température
équivalente à la barrière (110 K environ). Ce processus n’est donc pas possible.

51 Cette température est déterminée telle que la concentration de porteurs libres n dans la bande de

conduction soit suffisante pour expliquer la valeur du courant (l’équation Ann.7-11 prévoit qu’à 10K, n =
5.1011 cm-3 dans la bande de conduction).
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L’hypothèse d’une amplification du courant par avalanche à travers la bande interdite
stimulée par l’accélération des électrons sous l’effet du champ électrique peut
également être écartée. En effet, les tensions que nous appliquons ne sont pas
suffisamment élevées pour communiquer les quelques eV nécessaires à la production de
porteurs dans la région intrinsèque. Par contre un processus d’avalanche par ionisation
des impuretés proches des bandes, lors des diffusions inélastiques des porteurs libres
sur les impuretés neutres, pourrait être envisageable.
Pour évaluer l’efficacité de ce mécanisme, nous pouvons considérer qu’une valeur par
excès de la section efficace d’ionisation des impuretés neutres est la surface d’un disque
ayant pour rayon celui de l’atome hydrogénoïde qui décrit l’impureté aH* (tableau C10).
Ge

Si

type impureté

a* H (nm)

σp-p (cm2 )

a* H (nm)

σp-p (cm2 )

P

3,8

4,5.10-13

1,367

5,9.10-14

B

4,38

6,0.10-13

1,367

5,9.10-14

Tableau C-10 : Evaluations de limites supérieures aux sections efficaces d’ionisation
d’une impureté par un porteur libre dans le germanium et le silicium.

En estimant les concentrations de donneurs et d’accepteurs peu profonds à 5.1010 cm-3
dans le germanium, nous en déduisons que le libre parcours moyen des électrons est
alors supérieur à 40 cm dans le germanium, et celui des trous est supérieur à 32 cm. Ces
valeurs sont grandes par rapport à l’épaisseur du Ge-3 (1 cm), la probabilité d’ioniser
une impureté par ce processus est très faible. Ceci est renforcé par le fait que les
sections efficaces utilisées ne tiennent pas compte du seuil d’énergie échangée au cours
de cette interaction nécessaire pour que l’ionisation de l’impureté ait lieu. Le libre
parcours moyen est donc supérieur à la valeur estimée, ce qui permet de rejeter cette
hypothèse.
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Il reste une dernière hypothèse :
l’injection de porteurs lors de la relaxation d’un porteur de charge opposée dans les
électrodes en polarisation directe. Ce mécanisme pourrait également avoir lieu dans les
régions fortement dopées quand le piégeage d’un porteur engendre la libération d’un
porteur de charge opposée.
Il est en effet possible qu’un électron arrivant dans la région p++ libère son énergie en
excitant des trous. Si cette énergie correspond uniquement à la différence entre le bord
de la bande de conduction du semi-conducteur et le niveau de Fermi de l’électrode, elle
est près de 70 fois l’énergie de libération d’un trou dans le Ge (resp. 25 fois dans le Si).
Les trous qui sont excités ont une probabilité non négligeable de passer dans la bande
de valence et d’exciter à leur tour quelques électrons dans la région n++. Elle peut
cependant être beaucoup plus importante si les porteurs sont chauds (loin des bords de
bande). Si le rendement de ce mécanisme (nombre de porteurs injectés par la relaxation
d’un porteur dans une électrode) est supérieur à 1, l’effet sera d’amplifier le courant.

n++ n+

p+

i

p++

eee-

t+

t+

t+

Figure 22 : Mécanisme d’amplification du courant qui pourrait être à
l’origine des retards de déclenchement du passage d’un courant à travers
les diodes p-i-n en direct et de l’absence de saturation du courant.

Le rôle du rayonnement infrarouge parasite que reçoit le détecteur dans la configuration
A est d’introduire les porteurs indispensables au déclenchement d’un processus
d’amplification. Il peut donc s’agir indifféremment des porteurs injectés par les
électrodes (uniquement en polarisation directe), comme des porteurs libérés dans le
volume. En polarisation inverse, l’énergie libérée dans l’électrode étant plus faible et
l’énergie requise pour injecter un porteur étant beaucoup plus importante, le processus
d’amplification n’a pas lieu.
L’augmentation du courant qui traverse les détecteurs en élevant la tension peut
s’expliquer par l’augmentation de l’énergie acquise par chaque porteur sous l’effet du
champ, ce qui conduit à chauffer les porteurs (cf. section B-III-2.1) [Per93]. Ainsi la
libération d’une plus grande quantité d’énergie dans les électrodes conduirait à exciter
et à injecter un plus grand nombre de porteurs et donc à augmenter le rendement de
l’amplification.
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La disparition de l’hystérésis lorsque le détecteur massif est soumis à une source
radioactive intense montre que le déclenchement de l’amplification du courant est
dépendant de la densité initiale de porteurs libres. Il existerait donc une densité de
porteurs seuil, déterminée par les probabilités de piégeage, de recombinaison, de
transmission aux électrodes et du couplage électrons-phonons. Le parcours des porteurs
dans le cas des diodes p-i-n épaisses étant plus long, ils interagiront plus avec les
phonons et leur température sera plus basse que dans les diodes plus minces pour une
tension donnée. C’est ce qui expliquerait l’apparition de l’hystérésis en direct pour les
détecteurs épais.
Le comportement redresseur des diodes p-i-n peut être décrit par une loi de type
Shockley, bien qu’à ces températures celle-ci sorte de son domaine d’application. Il
semble que la condition de retour à l’équilibre thermodynamique, qui n’est plus assuré
par l’émission thermique de porteurs libres à très basse température, soit remplie par la
photo-émission de porteurs. La densité de porteurs étant plus importante que sans
illumination de photons, les diodes retrouvent le fonctionnement standard assisté par les
générations thermiques de porteurs.
En polarisation inverse, le courant n’est pas parfaitement nul. Ceci peut être dû à la
génération de porteurs dans le volume ou à un courant de surface. Au cours des tests
des détecteurs, le taux d’événements radioactifs est de l’ordre de 100 à 1000 par
seconde selon les sources utilisées. L’énergie moyenne peut être considérée égale à
80 keV ; le courant qui en résulte est de l’ordre de 2 pA.

185

Chapitre III

3.2- Doubles barrières Schottky Al-Ge-Al
Hypothèse de mauvaises barrières aux contacts
Si les barrières formées aux interfaces Ge-Al ont bien la hauteur attendue (VB >
0,34 eV cf. tableau Annexe 10-2), l’hypothèse d’un courant induit par l’excitation de
porteurs par le rayonnement infrarouge dans les électrodes doit être rejetée. L’énergie
des photons infrarouges ambiants est en effet trop faible pour permettre aux électrons et
aux trous des électrodes de franchir ces barrières. Les contacts étant redresseurs, quel
que soit le signe de la tension appliquée, l’un d’eux serait polarisé en inverse et le
courant serait bloqué, que le détecteur soit irradié ou non par du rayonnement
infrarouge lointain.
Nous sommes donc conduits à supposer que la hauteur des barrières Schottky est
fortement réduite. La présence d’un grand nombre d’états de surface à l’interface métal
- semi-conducteur pourrait expliquer cette forte réduction de la hauteur des barrières et
ainsi permettre l’injection de porteurs excités par les photons infrarouges. Cependant le
flux de photons étant limité, la saturation du courant devrait être observée. De plus, le
courant ne serait pas dépendant de la concentration en impuretés. Ce dernier argument
infirme également l’hypothèse de courants de surface.
Hypothèse d’un courant tunnel
Nous considérons ici l’hypothèse d’un courant tunnel à travers les barrières, qui se
forment quand la charge d’espace apparaît (cf. section C-IV.1.5). Dans cette hypothèse,
le rayonnement infrarouge est à l’origine de la création de la charge d’espace qui
permet la réduction de l’épaisseur de la barrière. La résolution de l’équation de Poisson
pour une densité de charge constante ρ montre que le potentiel dans le détecteur est
décrit par une parabole. Pour une hauteur de barrière donnée φ B, les largeurs de barrière
L1 et L2 que doivent franchir les électrons par effet tunnel sont alors données par :
(C-12)

φB = −

ρ 2  ρ D VD 
ρ 2  ρ D VD 
L1 − 
+
L
et
φ
+
V
=
−
L2 − 
+
 1
 L2
B
D
2εs
2ε s
 2 εs D 
 2 εs D 

où D est la distance entre les électrodes du détecteur et ε s la constante diélectrique du
germanium.
L’expression du courant tunnel I à travers une barrière carrée de hauteur φ B et de
largeur L, en considérant que les canaux sont équiprobables, est donnée par l’expression
:

 2L

I ≈ VD. exp  −
φBm 
 h
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où VD est la tension appliquée entre les électrodes du détecteur et m la masse de
l’électron.
Dans le cas n considérant les hauteurs de barrières identiques aux deux interfaces,
l’expression du courant tunnel à travers les détecteurs GeAl est alors :

 2L

 2L 2

I ≈ VD. exp  − 1 φ Bm  . exp  −
φBm 
 h



h

V=0

(C-14)
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Figure 23 : Passage d’un courant par effet tunnel à travers les barrières de
largeurs L1 et L2 formées aux interfaces des détecteurs GeAl-1 et GeAl-2
quand une charge d’espace uniforme existe dans leur volume.

La résolution de l’équation (C-12) montre que dans le cas des faibles densités de
charge, qui est le notre, ρ < 1010 cm-3, L1 dépend de la tension appliquée mais son
ordre de grandeur est du millimètre à 1 V et de la centaine de µm à 5 V quand
ρ = 108 cm-3 ; la valeur du courant tunnel est alors trop faible pour expliquer les valeurs
des courants mesurés aux tensions que nous appliquons.
Pour les densités de charge élevées ρ > 1010 cm-3, les valeurs de L1 et L2 sont
relativement constantes pour les tensions que nous appliquons si bien que lorsque ρ est
assez élevé pour que L1 et L2 soient de l’ordre de quelques nanomètres, les courants ne
sont plus négligeables mais ils sont linéaires avec la tension, ce qui n’est pas le cas des
I(V) des détecteurs des GeAl-1 et GeAl-2.
La combinaison de la croissance d’une charge d’espace uniforme et de la réduction de
la hauteur de la barrière par la présence d’états de surface (cf. Annexe 10) pourrait être
une hypothèse à approfondir, mais il faudrait alors que la barrière baisse
considérablement pour que les largeurs de barrière puissent être en même temps étroites
et dépendantes de la tension pour reproduire les résultats.
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Le passage du courant par effet tunnel à travers une couche d’oxyde52 présente entre le
métal et le semi-conducteur peut être rejeté du fait de la dépendance du courant avec le
flux lumineux et la densité d’impuretés.
Hypothèse de contacts ohmiques
L’hypothèse alternative est que les contacts soient ohmiques. D’après le tableau
Ann.10-2 de l’annexe 10, elle ne devrait pas être envisagée. Notons tout de même qu’en
polarisation “inverse”, un contact ohmique fait apparaître une faible barrière
correspondant à l’écart d’énergie entre le niveau de Fermi et le bord de la bande de
conduction (dans un semi-conducteur de type n). Sa valeur est de quelques centaines de
meV à 300 K pour un faible dopage [Sap90] et de 10 meV à très basse température
(profondeur des pièges majoritaires dans le Ge, 45 meV dans le Si). Cette barrière est
suffisante pour bloquer le passage du courant à très basse température en l’absence de
flux lumineux. Quand un flux résiduel de photons existe, il permettrait aux porteurs de
franchir cette barrière. Cette hypothèse doit être rejetée du fait de la saturation du
courant qu’elle prévoit pour un flux de photons fixé.
Hypothèse d’amplification du courant
Si nous supposons que les barrières aux contacts Ge-Al ont bien la hauteur attendue, le
seul mécanisme que nous puissions envisager est la photo-ionisation des centres
donneurs et accepteurs peu profonds. Les plus grands courants enregistrés à tensions
plus élevées pourraient être reliés à une diminution du piégeage des porteurs. Cette
interprétation a l’avantage d’expliquer le passage du courant à travers le GeAl-2 et son
blocage à travers le GeAl-1 dans la configuration C. Cependant ce mécanisme de
libération de charge ne peut être que transitoire ; une fois ionisées, les impuretés ne
peuvent libérer de nouvelles charges. Pour neutraliser les pièges, il faut que les
électrodes puissent injecter des porteurs.
Un fonctionnement permanent pourrait être possible selon le même processus
d’amplification du courant que celui proposé pour les diodes p-i-n. Si les temps de vie
des trous et des électrons excités au moment de la relaxation des porteurs dans les
électrodes sont suffisamment longs, une fraction d’entre eux peut diffuser à travers
l’interface Ge-Al (figure C-24). Si le nombre de porteurs injectés par la relaxation d’un
porteur est supérieur à 1, le courant sera amplifié. L’augmentation du courant qui
traverse ces détecteurs en élevant la tension s’expliquerait alors par l’augmentation de
l’énergie acquise par chaque porteur sous l’effet du champ et donc l’augmentation du
nombre d’excitations créées lors de sa relaxation dans les électrodes.
Si ce mécanisme a bien lieu, nous comprenons alors l’indépendance du courant qui
traverse le GeAl-2 à tension élevée avec la température de la source infrarouge.

52 Les mesures effectuées par J.P. Ponpon sur la vitesse de croissance d'une couche d'oxyde à la surface

du germanium montrent qu’une formation d’oxyde peut avoir lieu entre l'attaque chimique et
l'évaporation d'aluminium si le substrat est exposé à l'air (ce qui est le cas du GeAl-1).
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Le passage du courant dans la configuration C pour le GeAl-2 uniquement semble
confirmer que le passage du courant est dépendant de la densité de porteurs libres avant
déclenchement.

e-

ee-

t+
t+
Figure 24 : Mécanisme de génération d’un courant à travers le GeAl-1 et le GeAl-2. Quand les photons
ionisent les impuretés, les charges libérées sont entraînées par le champ électrique. Quand les trous
relaxent dans l’une des électrodes, des électrons sont excités et peuvent sauter la barrière métal - semiconducteur. De même, quand les électrons relaxent dans l’une des électrodes, des trous sont excités et
peuvent sauter la barrière métal - semi-conducteur.

Passage du courant et charge d’espace
Nous n’avons pas considéré jusqu’à présent l’effet sur les mesures I(V) de la région de
champ électrique nul (ou d’inversion de champ), qui est introduite pour expliquer les
évolutions au cours du temps de la mesure de l’ionisation observées quand les
détecteurs sont soumis à un rayonnement infrarouge (cf. section C-IV-1.2). Une telle
région apparaît près d’une électrode quand la charge d’espace créée par la photoionisation des impuretés dans le volume est supérieure à une valeur critique. Dans le
cadre de ce paragraphe, nous ne retiendrons que le blocage du courant qu’elle induit.
Deux mécanismes peuvent rétablir et maintenir un champ non nul à travers tout le
volume du détecteur :
- Le premier est la neutralisation des impuretés par les charges accumulées autour du
point où le champ est nul, ce qui réduit la charge d’espace dans la région de champ
faible où la migration est ralentie. La forte injection de porteurs dans les diodes p-i-n
polarisées en directe augmenterait la neutralisation de ces impuretés.
- Par ailleurs, la densité de charge critique étant une fonction croissante de la tension,
l’augmentation de celle-ci, pour une charge d’espace donnée, permet de rétablir un
champ non nul dans tout le détecteur.
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Le rejet du point d’annulation du champ hors du volume du détecteur par ces
mécanismes permet de déclencher le passage du courant.
L’existence d’une charge d’espace pourrait expliquer le “retard au déclenchement” du
passage du courant dans les détecteurs épais. L’annulation du champ au bord de leur
volume apparaissant à plus basse densité de charge que pour les détecteurs plus étroits,
le courant peut ne pas les traverser pour une tension à laquelle il est déjà déclenché à
travers les détecteurs étroits. L’augmentation de la tension appliquée rétablissant un
champ non nul dans tout le cristal, permet donc de déclencher le passage du courant
dans les détecteurs épais.
La présence d’une région de champ nul a l’avantage de donner une interprétation
simple du “retard au déclenchement”. Cependant elle n’explique pas les autres
observations telles que l’absence de saturation du courant, la dépendance exponentielle
du courant avec la tension pour les détecteurs GeAl et le fait qu’à flux d’infrarouge
faible, le courant passe dans le GeAl-2 en restant bloqué dans le GeAl-1.
L’étude des courbes I(V) qui vient d’être présentée montre que les courants qui
traversent les détecteurs sont faibles (quelques pA) quand ceux-ci sont bien protégés du
rayonnement infrarouge et qu’ils sont polarisés en inverse pour les diodes p-i-n ou à
basses tensions pour les détecteurs Al-Ge-Al. Nous verrons que la connaissance de la
valeur de ces courants nous permet d’évaluer leur contribution sur la formation de la
charge
d’espace
(cf. section C-IV-1.2) et la contribution du bruit de grenaille à la résolution en énergie
(cf. section C-IV-2.2). La connaissance de l’intensité de ces courants nous permet
également d’évaluer le chauffage parasite des bolomètres qu’ils induisent (cf. section
C-V.1).
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Chapitre IV - Mesure de l’ionisation53
Les sources radioactives, avec lesquelles sont effectués les tests de la mesure de l’ionisation,
sont fixées aux supports des détecteurs de telle manière que les γ pénètrent au centre d’une de
leurs électrodes, en suivant leur axe principal. Les lignes de champ électrique étant parallèles
à cet axe, la pénétration des photons et la migration des porteurs générés dans le semiconducteur se font suivant le même axe. La symétrie étant cylindrique, le problème se réduit à
deux dimensions spatiales. En considérant que la migration des porteurs a lieu loin des bords
du cristal, nous pouvons limiter notre description à une seule dimension.
Source
radioactive

détecteur

x

Ecran de
collimation

0

D

Figure C-25 : Schéma de la collimation de la source.
Les électrodes du détecteur sont symbolisées par des traits épais. Le trait discontinu désigne l’axe de symétrie
cylindrique. La face par laquelle pénètrent les X et les γ dans le détecteur est appelée face d’entrée.

Les sources utilisées émettent des X et des γ à des énergies principalement comprises entre
14 keV et 105 keV. L’absorption de ces rayonnements émet des électrons de haute énergie
dans le détecteur. Ceux-ci ont des parcours moyens de quelques dizaines de µm dans le
germanium et dans le silicium (40 et 80 µm environ dans le Ge et Si respectivement pour un γ
de 105 keV [Kno89]). Ils perdent rapidement leur énergie par interaction avec les électrons du
milieu (cf. Annexe 6). Les électrons et les trous libérés produisent à leur tour des paires
électron-trou. Ce processus d’excitation en cascade se poursuit tant que l’énergie des porteurs
libres est supérieure à l’énergie moyenne nécessaire à la production d’une paire (environ 3 eV
dans le germanium et 3,8 eV dans le silicium [Hal82]). Les porteurs se thermalisent alors par
émission de phonons optiques puis acoustiques. Ils forment un nuage compact dont la densité
n est de l’ordre de 1012 paires électron-trou par cm-3 (si on considère que son diamètre est de
40 µm dans Ge). A basse température, ce nuage peut être considéré comme un plasma. En
effet, son diamètre est grand devant la longueur de Debye 54 [Che84].
Il peut alors être représenté comme la superposition de deux sphères chargées légèrement
décalées l’une par rapport à l’autre pour écranter le champ électrique extérieur ou comme une
seule sphère métallique chargée en surface. La diffusion des porteurs entraîne la dilatation de
53Le dispositif de mesure et d'amplification du signal ionisation est présenté dans la section C-II-1.1.
54 La longueur de Debye est la distance caractéristique d’écrantage du potentiel créé par une charge non

compensée de faible valeur [Che84] :

λ D = ε sk BT ne 2

où

ε s est la constante diélectrique de semi-conducteur. La température des électrons

n’est pas bien déterminée comme nous l’avons vu au cours de l’interprétation de mesure I(V). Elle est comprise
entre
la
température
de
fonctionnement
du
cryostat
et
quelques
Kelvins
(cf. sect. C-III-3). λD est alors compris entre 0,04 µm à 20 mK et 0,5 µm à 5 K.
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la sphère. Au-delà d’un rayon critique pour lequel toutes les charges contribuent à l’écrantage,
les lignes de champ pénètrent dans la sphère. Plus le champ est élevé, plus la pénétration des
lignes de champ intervient tôt. De plus il faut tenir compte du champ électrique dont l’effet est
de drainer les charges les plus extérieures du nuage vers les électrodes.
Comme l’a mesuré Penn, l’extension spatiale du nuage peut, après migration, atteindre 1 mm
environ à champ faible [Pen95]. Cette largeur étant nettement inférieure aux diamètres de nos
détecteurs (de 20 à 40 mm), la réduction de l’analyse à une dimension est pleinement justifiée.
Le signe de la tension appliquée est compté comme négatif quand les diodes p-i-n sont
polarisées en inverse et quand la différence du potentiel de la face d’entrée moins celui de
l’autre électrode est positif pour les détecteurs GeAl.
Comme le montre la figure C-26, la forme du signal de la voie ionisation correspondant à
l’interaction d’une particule ionisante se décompose en deux parties :
- une montée rapide gouvernée par les caractéristiques du
transport
(vitesse,
diffusion,
piégeage, recombinaison) ou limitée
comme ici par l’électronique de mesure,
- une décroissance exponentielle due à la décharge du condensateur
de la boucle de
contre réaction CF à travers la résistance RF.
Quand la collection est complète, c’est à dire quand la distance de migration de toutes les
paires électron-trou créées est égale à l’épaisseur du détecteur, la hauteur de l’impulsion est
égale à eN/C F où N est le nombre de paires créées. En déterminant la hauteur des impulsions
associées à un grand nombre d’événements (entre 2000 et 15000) par l’ajustement d’un
gabarit, nous pouvons tracer des histogrammes qui font apparaître des pics correspondant aux
sources utilisées (cf. figure C-27).
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Figure
C-26
: Signal
de
la
voie
ionisation. La constante de
de décroissance correspond au temps caractéristique de la boucle de contre réaction.

temps

Comme nous le verrons dans la section C-IV-1, ces spectres sont fortement dépendants de la
stabilité de la réponse du détecteur au cours du temps. Une décroissance du signal telle qu’elle
sera étudiée dans cette section peut entraîner l’absence totale de distinction des raies dans les
spectres. Nous montrerons que ces évolutions de la hauteur des signaux sont induites par
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l’éclairement des détecteurs par un rayonnement infrarouge résiduel. Dans la section C-IV-2,
nous étudierons les spectres obtenus avant qu’une inflexion des réponses soit observée.
Les pics qui apparaissent dans ces spectres sont caractérisés par leur position, leur résolution
en énergie et le nombre d’événements qui les constituent. La position relative des pics d’une
multi-source permettra de vérifier que la réponse du détecteur est bien linéaire en fonction de
l’énergie. Le nombre relatif d’événements dans les pics est lié aux paramètres géométriques
de l’expérience (épaisseur du détecteur, confinement de la source, dimension des écrans de
collimation).
Son
étude
que
nous
effectuerons
dans
la
section
C-IV-2.5 nous renseignera sur la présence et sur les dimensions d’une éventuelle zone morte.
86,7 keV

70
60

40

105 keV

43 keV

50

1,2 keV
48 keV

30

1,4 keV

20

1,15 keV

10
0
20

40

60

80

100

120

Energie (keV)
Figure C-27 : Spectre de l’155 Eu obtenu avec le GeAl-1 dans la configuration B pour une
tension appliquée VA = 1V.

1 - Evolution de la mesure de l’ionisation au cours du temps
Au cours des tests de la mesure de l’ionisation de nos premiers détecteurs dans la
configuration de protection infrarouge A, les réponses présentaient des instabilités
importantes au cours du temps [Nav96] : après une période de réponses stables de durée
variable, la hauteur des signaux enregistrés décroissait au fur et à mesure de la détection avant
de se stabiliser55 (cf. figure C-28). Ce phénomène nous empêchait d’atteindre de bonnes
résolutions en énergie des spectres ionisation et d’envisager des durées d’acquisition
suffisamment longues pour la détection des WIMPs.
La compréhension de ces évolutions au cours du temps a été l’une des motivations de cette
thèse.
1.1 - Résultats expérimentaux 56 dans la configuration A

55 Une fois la hauteur des signaux stabilisée, la résolution en énergie ne permet plus de distinguer les pics.
56 Dans la configuration A, les mesures ont été effectuée après que les détecteurs aient été court-circuités

pendant quelques minutes (cf. C-IV-1.9).
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Dans ce paragraphe, nous détaillerons les évolutions de la réponse du GeAl-1, la structure
symétrique de ses électrodes rendant l’interprétation des données plus facile.
D’une manière générale, les évolutions observées sont difficilement reproductibles. Elles
dépendent de la tension appliquée aux bornes du détecteur comme le montre la figure C-31,
mais aussi des tensions appliquées précédemment (comparer les évolutions observées à 2 V
après
l’application
d’une
tension
nulle
(cf.
figure
C-29) et après 1 V (cf. figure C-31). Plus la tension appliquée et plus la variation de tension
sont élevées, plus la décroissance de la hauteur des signaux apparaît tardivement.
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Figure
C-28
:
Décroissance
au
cours
du
temps
du
signal
ionisation
du
Ge-2 avec la configuration de protection infrarouge A et VA = 1,4 volts. Chaque point représente un événement ;
les lignes formées par l’accumulation des points correspondent aux différentes raies du spectre de l’155 Eu.
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Figure C-29 : Amplitude des impulsions en fonction du temps du signal ionisation du GeAl-1 (configuration A,
tension de polarisation VA = 2 volts).

L’étude de l’amplitude des impulsions au cours du temps montre qu’elle peut être décrite par
une fonction approximativement proportionnelle à l’énergie du rayon X ou γ (cf. figure C-30).
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Figure C-30 : Amplitude des impulsions normalisée en fonction du temps du signal ionisation du GeAl-1
(configuration A, tension de polarisation VA = 2 volts).
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Figure C-31 : Décroissance au cours du temps de la réponse du GeAl-1 avec la configuration A pour différentes
tensions VA positives. Les changements de tension sont effectués aux temps indiqués par les barres verticales.
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Figure C-32 : Décroissance au cours du temps de la réponse du GeAl-1 avec la configuration A pour différentes
tensions VA négatives. Les changements de tension sont effectués aux temps indiqués par les barres verticales.

Si l’on compare la figure C-31 et la figure C-32, qui montrent les résultats de la détection des
photons d’une source d’155Eu par le GeAl-1 à des tensions positives et négatives
respectivement, nous remarquons l’absence de la raie de 43 keV aux faibles tensions
négatives et sa disparition rapide à -5 V. Pour des tensions négatives supérieures à 8 V, cette
raie est visible et constante sur plusieurs centaines de secondes. Nous pouvons également
relever que l’évolution semble indépendante du signe de la tension.
Ce résultat est confirmé par la symétrie par rapport à la tension appliquée des figures C-33-(a
et b). Celles-ci présentent la hauteur des impulsions en fonction de la tension de polarisation
VA et du temps. La figure C-33-a, tenant compte du fait que la réponse du détecteur est
approximativement proportionnelle à l’énergie des X et des γ, l’amplitude des signaux a été
normalisée par rapport à l’énergie. Dans la figure C-33-b, l’amplitude des impulsions a été de
nouveau normalisée par rapport à l’amplitude initiale mesurée pour chaque tension. Ainsi, en
retirant la contribution de la collection incomplète à basse tension (cf. section C-IV-2.4.1),
cette dernière figure permet de bien visualiser la décroissance de la réponse du détecteur au
cours du temps en fonction de VA indépendamment de la hauteur initiale. La dispersion des
valeurs des amplitudes observée à faible tension sur les figures C-33-(a et b) est liée à
l’histoire des tensions appliquées. La décroissance de la hauteur des signaux apparaît plus tôt
et est plus rapide quand la tension est faible, quel que soit le sens de la polarisation.
Cette décroissance s’accompagne d’une diminution du nombre d’événements acquis par
seconde qui est, elle aussi, dépendante de la tension appliquée et des tensions précédentes.
Elle affecte préférentiellement les pics de haute énergie (86 et 105 keV) en polarisation
directe ; en inverse c’est le nombre d’événements du pic de 43 keV qui est le plus diminué. La
décroissance du signal ionisation est également accompagnée par la dégradation de la
résolution de pics.
Il est évident que la variation au cours du temps de la valeur moyenne des impulsions
correspondant à une énergie donnée entraîne un élargissement du pic associé dans le spectre
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en énergie. Mais il est important de noter que la résolution est également dégradée par un
élargissement des lignes correspondantes aux différentes raies dans les diagrammes
amplitude-temps. Cet effet est particulièrement marqué sur la figure C-31 à 1 et 2 volts ou
encore sur la figure C-37.
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Figure C-33 : Décroissance au cours du temps du signal ionisation du GeAl-1 avec la configuration A en
fonction de la tension appliquée. Chaque acquisition a été effectuée après l’application d’une tension nulle
pendant 15 minutes environ. Dans la figure a, l’amplitude des impulsions a été normalisée par rapport à l’énergie
du photon incident (les barres d’erreur tiennent compte de la résolution et de la disparité des valeurs |A/E| en
fonction des énergies des raies X et γ). Dans la figure b, la hauteur des impulsions a été renormalisée par rapport
à la hauteur mesurée juste après l’application de la tension.

Les enregistrements de la figure C-34 sont très déterminants. Ils montrent qu’en changeant la
tension au cours de l’acquisition des événements il est possible d’observer alternativement des
impulsions de signes opposés (observation que nous qualifierons de simultanée dans la suite)
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[Nav96]. L’étude classique de la mesure de l’ionisation étant d’évaluer les performances des
détecteurs pour une tension fixée, ce type de réponse n’avait jamais été observé jusque là.
Ce résultat met en évidence que le champ électrique approximativement constant dans le
volume au début de l’acquisition (cf. section C-IV-1.9), devient dépendant de la profondeur
au cours du temps. Nous verrons au cours de l’interprétation que cette remarque est très
réductrice quant aux mécanismes possibles pour expliquer la décroissance des signaux.
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Figure C-34 : Evolutions au cours du temps de la hauteur des impulsions générées dans le GeAl-1 par la source
d’europium pour différentes tensions successives sans mise à la masse lors du changement de tension.
L’information déterminante que contient ce diagramme est la possibilité d’observer des événements de polarité
contraire à celle qui est attendue et des impulsions de signes opposés simultanément.

Pour prolonger l’utilisation de ces détecteurs, nous avons périodiquement ramené la tension à
0V (figure C-35). Après une décroissance ralentie, les hauteurs d’impulsions se stabilisent à
des valeurs supérieures à celles enregistrées après évolution quand aucune mise à la masse
n’est effectuée en cours d’acquisition. Ces effets sont alors dépendants de la périodicité de la
mise à la masse et de sa durée. Ce mode de fonctionnement n’est pas satisfaisant pour la
détection d’événements rares puisqu’il oblige à opérer une sorte de “régénération” de durée
égale voire supérieure à celle de l’acquisition de réponses stables entre deux mises à la masse.
Les évolutions de la réponse du GeAl-1 détaillées ci-dessus sont aussi représentatives des
décroissances des signaux au cours du temps observées pour les diodes p-i-n polarisée en
inverse moyennant un décalage en tension égal à Vi (cf. sections B-III-4.3 et C-IV-2.4). En
polarisation directe, le courant traversant le détecteur, le rapport signal sur bruit est beaucoup
plus faible (inférieur à 1) et l’identification des impulsions n’est plus possible.
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Figure C-35 : Ralentissement de l’évolution de la réponse du GeAl-1 quand celui-ci est périodiquement courtcircuité (configuration A).

1.2 - Premiers éléments d’interprétation
Avant d’entrer dans l’interprétation à proprement dite, mentionnons que la décroissance de la
hauteur des impulsions n’est pas liée à un effet de coupure des basses fréquences par la boucle
de contre-réaction de l’amplificateur de charge. Si le champ électrique décroît fortement,
l’augmentation importante du temps de migration qui en résulte induit une diminution de la
hauteur des impulsions du fait de la constante de temps τ de la boucle de contre-réaction égale
à 50 µs environ (cf. Annexe 2). Bien que l’électronique de mesure de la voie ionisation ne
nous permette pas mesurer le temps de montée des impulsions du fait de sa bande passante
trop faible, nous pouvons vérifier qu’au cours des évolutions ce temps de montée reste
inférieur au temps caractéristique de l’échantillonnage des signaux (tce = 0,4 µs). La
contribution de la boucle de contre-réaction sur la décroissance de la hauteur des impulsions
est donc négligeable.
1.2.1 - Origine(s) des évolutions
D’après l’équation (B-38), la hauteur des impulsions est reliée au nombre de trous nt et au
nombre d’électrons ne migrant dans le détecteur, sur des distances moyennes dt et de
respectivement, par l’expression57 :
e (n ed e + n t d t )
h=
.
(C-15)

CF

D

où CF est la capacité de la boucle de contre-réaction, D la distance entre les électrodes et e la
charge de l’électron.
57 Dans cette expression la capacité du détecteur est remplacée par celle de la boucle de contre réaction pour

tenir compte des conditions expérimentales d'amplification du signal (cf. Annexe 3).
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On dit que la collection des charges est complète quand d e + dt = D .
La décroissance de la hauteur des impulsions provient donc de la diminution du nombre des
porteurs au cours de leur migration ou de la diminution de la distance de migration
(indépendamment de la réduction du nombre des porteurs). La séparation des deux
contributions possibles que nous effectuons ici n’est que formelle. Il est évident que la
réduction du nombre des charges au cours de leur migration s’accompagne d’une diminution
de la distance moyenne de migration. C’est pourquoi nous préciserons pour distinguer le
second élément de l’alternative, qu’il s’agit de la réduction de la distance maximale de
migration.
Plusieurs mécanismes ont pour effet de réduire le nombre de porteurs qui migrent sans
entraîner une réduction de la distance maximale de migration :
- la rétro-diffusion, où des charges sont collectées par la
“mauvaise” électrode,
- l’échappement de porteurs qui ont une énergie supérieure au
travail
d’extraction
du
semi-conducteur,
- le piégeage sur des états vacants dans la bande interdite,
- et la recombinaison des paires électron-trou.
Les deux premiers mécanismes contribuent à la perte statistique de porteurs de charge
uniquement pour les événements qui ont lieu près des électrodes ou près des bords. Ils
introduisent une diminution de la hauteur des impulsions qui est indépendante du temps. Ces
deux raisons nous permettent de les écarter.
Le piégeage et la recombinaison des porteurs ont lieu soit dans le nuage compact formé juste
après l’absorption du photon soit au cours de la migration des porteurs sous l’effet du champ.
L’augmentation du taux de piégeage ou de recombinaison peut alors s’expliquer par une
réduction progressive du champ électrique dans le volume, prolongeant la phase d’écrantage
du champ dans le nuage (cf. section C-IV-2.4) et ralentissant la migration des porteurs.
Notons que la simple augmentation du piégeage ou de la recombinaison des charges au cours
du temps sans création de charge d’espace n’est pas une proposition satisfaisante : en effet,
dans cette hypothèse le champ électrique resterait constant dans le volume et les impulsions
auraient donc toutes le même signe quelle que soit la tension appliquée, ce qui est en
contradiction avec les observations de la figure C-34. Cette figure montre la possibilité
d’enregistrer simultanément des impulsions de polarité différente et met ainsi en évidence une
inversion du champ électrique dans une partie du détecteur après certaine diminution de
tension. Le volume de celui-ci est alors partagé en deux régions dans lesquelles le champ est
de signe opposé, la migration des porteurs générés dans chacune de ces régions s’effectuant
en sens opposé [Nav96]. Seul l’existence d’une charge d’espace peut expliquer, comme nous
allons le montrer, l’existence d’un gradient de champ électrique dans le volume.
1.2.2 - Effet de la charge d’espace
Soit ρ une certaine densité de charge volumique, le champ électrique se déduit de l’équation
de Poisson :
x

E( x ) =

∫

D2

ρ
V
dx − D
εs
D
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où ε s est la constante diélectrique du semi-conducteur et VD la tension appliquée entre les
électrodes du détecteur. Si l’on suppose pour simplifier que la densité de charge ρ croît
uniformément dans le cristal, le champ électrique est alors linéaire en fonction de la
profondeur :

E( x ) =

ρ
D V
x −  − D
εs 
2 D

(C-17)

Le changement rapide de la tension appliquée d’une valeur ∆V permet alors de changer la
valeur du champ de -∆V/D. Pour certaines valeurs de tension appliquée le volume du
détecteur est partagé en deux domaines où le champ est de signe contraire. La migration des
charges s’effectue alors dans des sens opposés et les impulsions correspondant à des
interactions de particules ayant lieu dans chacun de ces domaines ont des polarités différentes.
Ceci explique l’observation simultanée d’impulsions de signe contraire (cf. figure C-34).
La croissance de la charge d’espace permet également de prévoir une diminution de
l’amplitude du signal d’ionisation. En effet, si la densité de charge volumique continue
d’augmenter uniformément, l’équation de Poisson prévoit que le champ électrique s’annule
dans le volume dès que la densité de charge est supérieure en valeur absolue à une valeur
critique ρc :

ρc (VA ) = ±

2 ε s VD
D2

(C-18)

L’épaisseur D du GeAl-1 étant de 4 mm, pour une tension VD = 1 Volt ρc est égal à 1,76.1011 C.cm-3 (ce qui correspond à 1,1.108 charges électroniques par cm3). A la même tension, ρ
c
est à peu près égal à 2,7.107 électrons par cm3 pour le Ge-4 (D = 8 mm) et à 1,7.109 électrons
par cm3 pour le Si-1 (D = 3 mm). Quand la densité de charge continue à croître, la position de
l’annulation du champ est alors donnée par l’expression :

xo =

D ε s VD
+
2
ρD

(C-19)

En fonction des signes de VD et de ρ, le champ s’annule d’abord près de la face d’entrée ou
près de l’électrode opposée.
La croissance de la charge d’espace augmente la profondeur du point d’annulation du champ
et réduit la distance de migration maximale (indépendamment du piégeage ou de la
recombinaison) induisant une réduction de la hauteur des impulsions.
Ce processus a l’avantage d’expliquer avec simplicité les deux phases composant les
évolutions des réponses (une phase de mesure stable suivie d’une phase de décroissance
exponentielle vers une valeur établie). Tant que la charge d’espace est inférieure à la densité
critique ρc, la réponse du détecteur est constante. Dès qu’elle est supérieure à cette valeur, la
hauteur des signaux décroît.
Selon cette description, quand ρ devient grand devant ε s.VD/D la décroissance est au
maximum d’un facteur 2 (cf. équation C-18), or sur la figure C-33-a, il apparaît que les
hauteurs d’impulsions après 100 s à 0,5 V sont approximativement 2,8 fois plus petites que
les hauteurs enregistrées quand la collection est complète ; par conséquent, la décroissance
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des signaux ne peut s’expliquer uniquement par la réduction de la distance maximale de
migration.
Quel est le profil du champ électrique dans la région située entre le point de champ nul xo et
l’électrode par laquelle ce point a été introduit dans le volume ?
Si la charge d’espace continue de croître uniformément après que ρ ait été égale à ρc , le
champ dans cette région est de signe contraire à ce qui est attendu ; nous dirons alors que dans
cette région le champ est inversé. Il est important de remarquer que l’apparition simultanée
d’impulsions de signe contraire n’est pas spontanée, sauf pour le retour à Vi, mais suscité par
le
changement
de
tension
(cf. figures C-28 à C-34). Deux interprétations de ce résultat peuvent être formulées :
• soit
les
impulsions
correspondant
aux
événements
qui
ont
lieu
dans
le
domaine
de
champ
électrique
inversé
ont
des
amplitudes
trop faibles pour déclencher l’acquisition (cf. figure C-36-a),
• soit
la
pénétration
du
point
d’annulation
du
champ
n’entraîne
pas
la
création
d’un
domaine
de
champ
inversé,
mais
crée
une
zone
de
champ
nul
ou
presque
nul58
(cf.
figure
C-36-b).
Une
telle
zone pourrait être due à ce que le point de champ nul attire les
porteurs
susceptibles
de
neutraliser
les
pièges
ionisés
majoritaires de la zone où le champ est inversé.
Il ne nous a pas été possible expérimentalement de décider entre ces deux possibilités.
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Figure C-36 : Profil du champ dans le détecteur quand le champ s’annule en xo s’il existe un domaine
d’inversion de champ entre 0 et xo (fig.a), et quand le champ électrique est nul dans cette zone (fig.b).

1.2.3 - Charges libres ou piégées ?
Si les charges qui constituent la charge d’espace sont libres, le champ électrique les entraîne
vers les électrodes. Pour les maintenir dans le détecteur, nous devons supposer que ces
charges ne peuvent être transmises aux électrodes du fait de la présence d’un oxyde par
exemple. Pour simplifier considérons que c’est le cas d’un seul type de porteurs. Modélisons
leur accumulation par une fine couche de densité de charge positive ρο. Quand celle-ci est en
xο, elle crée une discontinuité du champ électrique (C-20) :
58 Cette notion de zone de champ presque nul reste à définir, il s'agirait d'une zone dans laquelle le champ n'est

pas rigoureusement nul, mais reste suffisamment faible pour que la probabilité d'évacuation des porteurs sous
l’effet du champ soit faible devant celles de recombinaison, de piégeage et de diffusion des charges.
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E( x ) = −

VD ρo 
x 
V
ρx
 1 − o  pour x < xο et E ( x ) = − D + o o pour x > xο.
−
D εs 
D
D εs D

On peut donc remarquer que l’accumulation de charge aux extrémités des détecteurs (xo = 0
ou D) ne modifie pas le champ dans le volume et n’induit donc pas de diminution du signal
ionisation. Pour que celle-ci soit engendrée, il faut que l’accumulation des trous soit en xο très
faiblement différent de 0 ou de D. Aucune décroissance du signal n’est alors observée avant
que le champ s’annule dans tout le volume (en absence de piégeage), c’est à dire quand
ρo = − ε s VD xo
si xo = δx,
(C-20)
ou
ρo = − ε s VD (D − x o ) si xo = D - δx,
où δx désigne la distance entre le plan chargé et l’électrode la plus proche. On remarque de
nouveau que plus δx est faible plus la densité de charge ρο nécessaire pour annuler le champ
est importante (ρo → ∞ quand δx → 0 ). Les charges libres ne sont donc pas à l’origine de
la décroissance du signal ionisation.

Sont elles responsables de l’apparition d’impulsions de polarisation différente simultanément
?
Supposons que dans notre cas, les charges sont des trous ; elles s’accumulent près de l’anode,
en xο = D-δx si la tension initiale est négative. En fonction du signe de la tension appliquée
après le changement, le champ sera négatif ou positif dans le volume. S’il est positif (VD < 0),
l’accumulation se poursuit près du plan en D-δx, s’il est négatif (VD > 0) deux cas se
présentent :
• soit
VD > ρox o ε s ,
le
plan
chargé
est
alors
entraîné
vers
la
nouvelle anode (en xο = 0),
• soit VD < ρo x o ε s , dans ce cas le champ électrique change de signe
au niveau du plan
chargé.
Celui-ci
est
situé
en
un
maximum
du
potentiel
et
tout
écart
d’une
charge
positive
vers
une
électrode
est
amplifié.
Or
nous
avons
considéré
que
les
trous
ne
peuvent
être
transmis
à
l’électrode
(x = D)
donc
la
charge
du
plan
s’égraine
progressivement
au
cours
du
temps
vers
l’électrode
(x = 0).
Nous remarquons que le champ a un signe constant à travers tout le détecteur quelle que soit
la tension. L’accumulation de charges libres près d’une électrode n’est donc pas responsable
des observations de la figure C-34.
Il se pourrait aussi que les charges libres créent une charge d’espace en volume résultant d’un
équilibre entre l’injection, la génération, l’évacuation, le piégeage et la recombinaison des
porteurs de charge. Mais el s valeurs des courants, qui ont été mesurés en polarisation inverse
avec les diodes p-i-n et à faible tension avec les détecteurs Ge-Al (cf. section C-III-2), sont
trop faibles pour expliquer la constitution d’une charge d’espace. En effet, dans le cas du GeAl-1 le courant I étant de 1 pA à 1 V, la densité n de porteurs associée est égale 59 à I/(e.v.S)
où v est la vitesse des porteurs (que nous prendrons égale à 106 cm.s-1) et S la surface des
électrodes de rayon 1 cm. n est donc égal à 2 charges électroniques par cm-3. Cette valeur est
totalement négligeable devant la densité nécessaire pour expliquer l’inversion l’observation
simultanée d’impulsions de polarité différente à 1 V dans la figure C-34 (> 108 cm-3). Nous
59 Si un seul type de porteur contribue au courant.
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pouvons remarquer que l’incertitude sur la vitesse (de 1 à 2 ordres de grandeur) ne permet pas
à n d’être élevée.
Nous verrons dans la section C-IV-1.5 que l’estimation des densités de porteurs libres liées à
l’ionisation des impuretés sont également négligeables. La charge d’espace est donc
constituée de charges localisées sur des états existants dans la bande interdite du semiconducteur.
1.2.4 - Signe de la charge d’espace
Au cours de l’étude du GeAl-1, nous avons adopté la convention que la polarisation est
négative quand le potentiel de l’électrode de la face d’entrée est supérieur à celui de l’autre
électrode. En absence de polarisation et en considérant la densité de charge uniforme dans le
volume, le champ électrique est décrit par une fonction linéaire, nulle en x = D/2 et dont la
pente est ρ/ε s. L’application d’une tension négative VD constante revient à ajouter une
contribution positive et uniforme au champ électrique, égale à -VD/D.
La disparition du pic de 43 keV pour les faibles polarisations négatives uniquement révèle
l’annulation du champ électrique près de la face d’entrée. Nous pouvons en déduire le signe
de la charge d’espace ; s’il était négatif, une annulation du champ apparaîtrait près de la face
de sortie et l’absorption des γ de 43 keV serait détectée.
La charge d’espace est donc de signe positif, comme on pouvait l’attendre dans du germanium
de type n.
1.2.5 - Origine(s) de la charge d’espace
Du fait des concentrations différentes des niveaux donneurs et accepteurs, le piégeage des
porteurs donne naissance à une densité de charge dans le volume. La charge d’espace peut
également provenir de la photo-ionisation de ces niveaux par un rayonnement parasite que
recevrait le détecteur. A ce stade de la présentation des résultats, nous ne pouvons différencier
ces deux mécanismes. Du point de vue de l’état de charge d’un piège, rien ne distingue en
effet le piégeage d’un porteur de la libération d’un porteur de charge opposée.
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Pour déterminer le rôle du piégeage sur la croissance de la charge d’espace, nous avons
soumis les détecteurs au flux intense des γ de la source de césium en même temps qu’au
rayonnement de la source d’europium. Les évolutions du signal enregistrées dans ces
conditions n’ont pas présenté de différence avec celles observées sans source de césium. En
conséquence, l’augmentation du piégeage ou la diminution de la distance maximale de
migration n’est pas liée au piégeage des porteurs précédemment générés dans le détecteur.
Les évolutions du signal ionisation étant observées à faible tension pour le GeAl-1 et en
polarisation inverse pour les diodes p-i-n, le courant qui les traverse n’excède pas quelques
pico-ampères. Le courant étant nettement augmenté en inverse quand le détecteur est soumis à
la source Cs et les évolutions n’étant pas plus rapides dans ce cas, nous pouvons conclure que
le piégeage de ces charges injectées est négligeable. Ainsi, la contribution du piégeage des
porteurs tant générés qu’injectés dans la région intrinsèque à la création de la charge d’espace
n’est pas dominante.
La charge d’espace serait donc liée à la photo-ionisation des niveaux dans la bande interdite.
Les niveaux donneurs et accepteurs principaux étant créés par les atomes de bore et de
phosphore en substitution dans les cristaux de germanium et de silicium, la différence de leurs
concentrations pourrait entraîner une plus grande ionisation des impuretés majoritaires et
expliquer l’apparition d’une charge d’espace. Pour ioniser ces niveaux, les photons doivent
avoir une énergie supérieure à 10 meV dans le germanium et à 45 meV dans le silicium. Les
évolutions de la mesure de l’ionisation révéleraient donc que les détecteurs reçoivent un flux
de photons infrarouges d’énergie élevée relativement à ceux qui sont émis par l’écran froid et
par conséquent que la configuration de protection infrarouge A n’est donc pas efficace.
Dans les deux prochaines sections nous verrons qu’en effet le rôle joué par le rayonnement
infrarouge parasite que reçoivent les détecteurs est essentiel sur l’évolution de leur réponse.
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1.3 - Amélioration de la stabilité des réponses par le
protection aux infrarouges

perfectionnement de la

Les mesures de l’ionisation effectuées après l’amélioration de la protection contre le
rayonnement infrarouge (configuration B) ont révélé une stabilité beaucoup plus grande des
réponses au cours du temps. Comme le montre la figure C-37 (comparaison configuration A
et B), la décroissance de la hauteur des impulsions intervient plus tôt et est plus rapide quand
le détecteur (ici GeAl-1) est soumis à un rayonnement infrarouge plus intense [Nav97]. Nous
pouvons toutefois noter qu’une instabilité de la mesure de l’ionisation avec le GeAl-1 est
toujours visible en configuration B.
Les réponses des diodes p-i-n présentent également de très nettes améliorations de leur
stabilité au cours du temps. Ainsi, aucune décroissance de la réponse du Ge-4 n’a été observée
dans la configuration B sur plus de 20 heures à VD = -2Volts [LHo97a]
(cf. figure C-38).
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Figure C-37 : Evolutions de la réponse du GeAl-1 dans la configuration A (trait continu VA = 2 V) et dans la
configuration B (trait discontinu VA = 1,6 V). Les Ο, carrés et ◊ correspondent à l’absorption totale de photons
X et γ de 43, 86 et 105 keV respectivement. Les hauteurs des impulsions sont normalisées à la hauteur initiale
des événements de 105 keV. Les barres d’erreur représentent la largeur totale à mi-hauteur.
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Figure C-38 : Evolutions de la réponse du Ge -4 dans la configuration B pour une tension de polarisation VD =2V. Le seuil de détection éliminait les événements dus aux rayons X de 43 keV de l’155 Eu
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Figure C-39 : Evolutions de la réponse du Si-1 à VD =-1Volt dans la configuration B. Les barres d’erreurs
représentant les résolutions de l’ordre de 2 keV (LTMH) sont inférieures à la dimension des symboles.

De même, les mesures de l’ionisation avec le Si-1 ne présentent pas d’évolution sur les durées
pendant lesquelles ont été effectuées les acquisitions.
Ces résultats montrent que la constitution de la charge d’espace est bien liée au flux de
photons de faible énergie. L’effet du rayonnement infrarouge est d’ioniser les niveaux proches
des bandes de conduction et de valence, augmentant ainsi les concentrations d’impuretés
chargées et accroissant donc la probabilité de piégeage des porteurs (la section efficace de
piégeage sur une impureté ionisée est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle du
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piégeage
sur
les
impuretés
neutres,
figure
B-4). Cette augmentation du piégeage peut expliquer l’élargissement des lignes dans les
diagrammes amplitude-temps. De plus, bien que les monocristaux semi-conducteurs avec
lesquels sont fabriqués les détecteurs soient ultra-purs, il subsiste un type résiduel.
L’ionisation des impuretés favorise donc l’émergence d’une charge d’espace, positive si le
cristal est de type n, négative si le cristal est de type p.
Mentionnons que la photo-ionisation des impuretés des régions fortement dopées près des
faces métalliques des diodes p-i-n à pour effet d’augmenter le champ dans le détecteur en
polarisation inverse, ce qui pourrait expliquer que les évolutions de ces détecteurs soient plus
lentes que celles du GeAl-1 pour des concentrations d’impuretés identiques. En direct, au
contraire, la contribution de l’ionisation des faces fortement dopées est de réduire le champ
dans la région intrinsèque.
La protection la plus complète des détecteurs au rayonnement infrarouge permet d’obtenir
une stabilité de la mesure de l’ionisation suffisamment longue pour l’application des
détecteurs à la recherche d’événements rares. Il est important de retenir que la protection
contre les infrarouges (configuration B), bien que plus élaborée, ne garantit pas l’absence de
formation de charge d’espace. Aussi, l’utilisation de ces détecteurs pour des détections de très
longues durées rendra indispensable la régénération périodique de la neutralité de la région
intrinsèque (cf. section C-IV-1.9).
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1.4 - Irradiation par un rayonnement infrarouge de faible

énergie

Pour évaluer la contribution du rayonnement infrarouge à la décroissance de la hauteur du
signal d’ionisation, nous avons étudié les réponses du GeAl-1 et du Si-1 en les soumettant au
rayonnement émis par la source infrarouge à différentes températures. (cf. section C-II-5)
[Nav97]. Pour que les résultats soient comparables, l’état de charge du volume du détecteur
devait être identique au début de chaque application de tension, c’est pourquoi, entre chaque
acquisition, la densité de charge du détecteur était neutralisée selon la procédure de
régénération utilisant la LED (cf. section C-IV-1.9). Nous supposerons qu’au début des
acquisitions les pièges existants dans la bande interdite sont neutres et que la charge d’espace
est nulle.
Nous avons vérifié que les réponses des détecteurs quand la source infrarouge (CN) n’était
pas chauffée (TCN = 4,2 K), ne présentaient pas de différence avec celles obtenues dans la
configuration B. Aucune dégradation du signal n’était alors observée sur plusieurs heures
d’acquisition pour des polarisations supérieures au volt.
Quand la température de la source infrarouge est augmentée, les premières décroissances des
hauteurs d’impulsions apparaissent dès 7 K avec le GeAl-1.
Les évolutions au cours du temps peuvent de nouveau être décomposées en deux parties :
- entre l’application de la tension de polarisation du détecteur et le
temps t1, la hauteur
des signaux est stable,
- au-delà de t1, elle décroît progressivement. Cette décroissance peut être décrite par une
fonction exponentielle de constante de temps τd.
Les temps caractéristiques de ces évolutions (t1 et τd) dépendent fortement de la tension
appliquée (figure C-41). Ils augmentent avec la polarisation ; par contre, ils décroissent
rapidement quand la température de la source infrarouge augmente. Pour des températures
supérieures à 20 K, les évolutions sont trop rapides pour pouvoir être observées aux tensions
appliquées (inférieures à 10 volts). Comme nous nous y attendions, les temps caractéristiques
mesurés avec le GeAl-1 ne dépendent pas du signe de la polarisation (figure C-40).
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La représentation de log(t1) en fonction de TCN pour une tension de polarisation donnée
semble révéler un alignement approximatif des points expérimentaux sur une droite. Mais les
mesures systématiques de t1 sont difficiles. Elles sont affectées par des incertitudes comprises
entre quelques secondes à quelques dizaines de secondes dues aux variations de démarrage de
l’acquisition, ce qui ne nous permettait pas d’obtenir des résultats exploitables pour les faibles
tensions VA ou pour les températures TCN élevées.
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Figure C-40 : Temps t1 auquel apparaît la décroissance de la mesure de l’ionisation pour différentes températures
de la source infrarouge pour VA = -1V et VA = 1V. Pour TCN > 15 K, quelle que soit la tension appliquée,
l’évolution est trop rapide pour que t1 soit mesurable. Pour TCN = 4,2 K, les temps caractérisant l’évolution sont
trop longs pour être mesurés.

Pour une tension de polarisation donnée, les mesures expérimentales de τd s’alignent sur des
droites dans les diagrammes représentant log( τd) en fonction de TCN (figure C-41. Cette
décroissance très violente de τd en fonction de TCN est liée à la forte dépendance avec la
température du nombre de photons d’énergie supérieure à une énergie seuil dans la queue du
spectre du Corps Noir vers les hautes énergies (cf. Annexe 4). A TCN = 4,2 K, les
décroissances des hauteurs de signal d’ionisation apparaissent après un temps très long
(t1 ≈ 4000 s à VD = 1 V). La figure C-41 met en évidence une dépendance linéaire de τd avec
la tension. Cette dépendance est très favorable à l’interprétation de la réduction de la hauteur
des impulsions par la création d’une charge d’espace et la diminution de la distance maximale
de migration. En effet dans l’interprétation par augmentation du piégeage, la dépendance de la
section efficace de piégeage en fonction de la tension appliquée intervient à travers l’addition
quadratique des vitesses thermique et de dérive. La dépendance avec la tension n’est donc pas
linéaire.
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Figure C-41 : Constante de temps τd de l’exponentielle décroissante caractérisant l’évolution au cours du temps
de la mesure de l’ionisation pour différentes températures de la source infrarouge et différentes tensions de
polarisation du détecteur [Nav97]. Pour TCN > 20 K, quelle que soit la tension appliquée, l’évolution est trop
rapide. Pour TCN = 4,2 K, les temps caractérisant les décroissances du signal sont trop longs pour être mesurés.

L’étude des modifications de la réponse du Si-1 au cours du temps pour différentes
températures de source infrarouge a révélé des résultats différents.
L’évolution de la hauteur des signaux ne se décompose pas dans le cas du Si-1 en une
succession de deux phases, l’une de réponse stable, l’autre de décroissance exponentielle des
réponses tendant vers des valeurs stabilisées. Comme le montre la figure C-42, la hauteur des
impulsions dues à l’absorption des photons X et γ d’une source d’241Am décroît très
fortement puis remonte lentement pour se stabiliser à une valeur inférieure à sa valeur initiale
[Nav98].
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Figure C-42 : Evolutions de la réponse du Si-1 polarisé à VA = 0V dans la configuration C quand la température
de la source infrarouge est TCN = 6,5 K [Nav97].

Notons également qu’aucune évolution n’est observée tant que la température est égale à
4.2 K (cf. figure C-43).
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Figure C-43 : Evolutions de la réponse du Si-1 polarisé à VA = -1,1V dans la configuration C quand la
température de la source infrarouge est TCN = 4,2 K.

Les évolutions avec le Si-1 sont caractéristiques de l’existence de deux mécanismes d’effet
contraire dont les constantes de temps sont différentes. Une interprétation ne tenant compte
que de l’ionisation des impuretés par le rayonnement infrarouge amène à penser qu’il s’agit
tout d’abord d’une ionisation rapide des impuretés proches des bandes, majoritairement des
accepteurs, impliquant la croissance d’une charge d’espace négative, suivie de l’ionisation
d’impuretés donneuses plus profondes qui tendraient à compenser la charge d’espace sans
pouvoir la neutraliser globalement. La décroissance de la section efficace de photo-ionisation
des impuretés (cf. tableau extrait de [Lan82] et reproduit dans l’Annexe 5) et la diminution du
nombre de photons d’énergie suffisante pour permettre cette ionisation (cf. Annexe 4), quand
la profondeur du niveau dans la bande interdite augmente, explique que la constante de temps
pour que les impuretés profondes contribuent à la charge d’espace est plus importante que
pour les impuretés peu profondes. L’état de charge du silicium rejoint alors un état
stationnaire dans lequel l’ionisation et la neutralisation des impuretés peu profondes se sont
équilibrées.
Les moins bonnes résolutions enregistrées au cours du temps pourraient confirmer cette
interprétation. Le fait que ce type d’évolution, caractérisée par plusieurs constantes de temps
de création de charge d’espace n’ait pas été observé avec les détecteurs en germanium, semble
à imputer aux plus faibles concentrations d’impuretés profondes généralement présentes dans
le germanium par rapport au silicium [Bou96].
Les tests du GeAl-2 dans la configuration C n’ont pas permis d’observer les moindres raies
dans les spectres des hauteurs d’impulsions. Soit la neutralisation des impuretés par la
régénération était inefficace, soit les évolutions étaient trop rapides pour être observées. Ce
résultat
donne
une
limite
supérieure
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(|N A-ND| de l’ordre de 2,5.1015 cm- 3) au degré de pureté utilisable dans une configuration
protégée des infrarouges60.

60 Notons que dans cette étude les conditions optimales de protection des détecteurs au rayonnement infrarouge

ne sont pas remplies. Les détecteurs reçoivent en particulier le rayonnement émis par la boîte de la source
infrarouge.
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1.5 - Simulation des évolutions
Pour interpréter les résultats expérimentaux en terme de réduction de la distance maximale de
migration, nous avons développé une simulation de la constitution d’une charge d’espace dans
le semi-conducteur en reprenant les équations (B-54 à B-58) qui décrivent les variations des
densités de porteurs et d’impuretés chargées, et en les adaptant au cas d’un système à une
dimension [Nav98] :
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d2 n e
n
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+ De
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où τ + o = (v eσ + on di ) , τ o− = ve σ o− (n a − nai )
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τ − o = (v t σ −on ai ) ,
−1

sont les temps de vie associés au piégeage des trous sur les
accepteurs chargés négativement et les donneurs neutres respectivement (de sections efficaces
σ-o et σo+ resp.). Les autres processus de piégeage sont négligés.
Nous nous intéressons particulièrement aux résultats obtenus avec le GeAl-1, c’est pourquoi
nous prendrons les valeurs numériques correspondant à ce détecteur. Celles des sections
efficaces de piégeage que nous utilisons dans cette modélisation sont extraites des courbes de
la figure B-4 (σ+o ≈ 10-10 cm-2, σo- ≈ 3.10-16 cm-2, σ-o ≈ 10-10 cm-2 et σo+ ≈ 5.10-15 cm-2)
[Aba91]. Les densités d’impuretés sont estimées à Na = 5.1010 cm-3 et Nd = 6,5.1010 cm-3 (cf.
section C-I-2.1).
Les processus de génération de porteurs sont la création de paires (caractérisés par un taux gp )
par le rayonnement X et γ de la source radioactive et l’ionisation des impuretés neutres par le
rayonnement infrarouge (caractérisée par des sections efficaces σIao pour les accepteurs et
σIdo pour les donneurs). Le taux d’événements étant d’environ 500 coups par seconde et le
nombre typique de paires électron-trou créées étant de 2.104, gp est de l’ordre de 107 cm-3.s-1.
La quantité de photons capables d’ioniser les impuretés profondes est complètement
négligeable dans un cryostat, c’est pourquoi les neutralisations des donneurs ionisés
positivement et des accepteurs ionisés négativement par l’absorption de photons ne seront pas
considérées.
La densité de charges de l’élément de volume est égale à :
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ρ( t, x) = e.(ndi (t, x ) − nai (t , x ) + n t (t , x ) − n e (t, x ))

(C-25)

Pour calculer l’évolution de la charge d’espace au cours du temps, il faut déterminer ces
différentes densités en chaque point du volume. Aussi, nous nous intéresserons pour l’instant
à la croissance d’une charge d’espace uniforme. Pour simplifier l’intégration des équations
(C-21) à (C-24) et obtenir l’évolution des densités de charges moyennes dans le volume, nous
allons chercher à rendre ces équations indépendantes de la position.
Dans nos détecteurs, les centres donneurs et accepteurs peu profonds sont principalement dus
à la présence de bore et de phosphore (cf. section C-I-2.1). Les sections efficaces de photoionisation
du
bore
et
du
phosphore
étant
d’environ
1,5.10-14 cm2
et
-15
2
10 cm dans le Ge et le Si respectivement, (pour des longueurs d’onde λ ≤ 98 µm dans le
Ge et pour λ ≤ 24 µm dans Si) [Lan82], et les concentrations totales des impuretés NA+ND
étant d’environ 1011 cm-3 et 5.1012 cm-3 dans ces matériaux, les longueurs de pénétration des
photons infrarouges sont alors égales à 103 cm et 200 cm environ dans le Ge et le Si
respectivement. Ces longueurs étant très nettement supérieures aux dimensions des détecteurs,
l’irradiation de la région intrinsèque par le rayonnement infrarouge peut être considérée
comme uniforme. Les photons traversent le détecteur en interagissant faiblement, ils sont
ensuite réfléchis par la paroi interne de l’écran froid61. Une partie d’entre eux pénètre de
nouveau dans le détecteur, le reste étant absorbé par la paroi de l’écran froid. Une faible partie
de ce rayonnement peut également sortir de l’écran froid. Il est donc très difficile d’évaluer el
flux de photons Φ IR qui traverse effectivement le détecteur, c’est pourquoi ce flux est affecté
d’un paramètre géométrique ajustable (voir plus loin).
Dans cette simulation, nous ne tenons pas compte de l’ionisation des régions fortement
dopées dans les diodes, ni de la déformation des potentiels attractifs des impuretés par le
champ appliqué62.
Si nous intégrons les équations C-21 à C-24 par rapport à x et que nous divisons par
l’épaisseur du détecteur D, les densités d’impuretés et de porteurs dans les membres de
gauche sont alors remplacées par leurs valeurs moyennes. L’effet est le même sur les termes
de génération des porteurs par l’absorption de photons.
Pour intégrer simplement les termes de piégeage, nous supposerons que les densités
d’impuretés restent uniformes au cours du temps. Par conséquent, les temps de vie étant alors
indépendants de x, l’intégration et la division par D de ces termes revient à remplacer les
densités de porteurs libres par leur densité moyenne.
Après intégration sur x, les termes de courant d’entraînement et de diffusion (1er et 2ème
termes des membres de droite des équations C-21 et C-22) rendent compte de l’injection et de
l’évacuation des porteurs par les faces du détecteur. La valeur très élevée des barrières qui
existent aux contacts métal - semi-conducteur empêche toute injection de porteurs en
polarisation inverse pour les diodes p-i-n et à faible tension pour les détecteurs GeAl
(cf. section C-III.1.3) ; seule l’évacuation est possible.

61 En configuration B et C de protection des détecteurs au rayonnement infrarouge, la paroi interne de l’écran

froid était couverte de peinture absorbante exepté au niveau du détecteur.
62 La superposition du gradient de potentiel et du potentiel attractif conduit à une diminution du rayon
géométrique des pièges [Har68].
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L’ordre de grandeur des flux de porteurs évacués peut être évalué en considérant une densité
de charge moyenne et en la multipliant par la vitesse caractéristique du mécanisme considéré.
Pour la diffusion, la vitesse thermique moyenne des porteurs selon l’axe x est :

vx =

v th
k BT
=
3
m*

(C-26)

où m* est la masse effective des porteurs (cf. Annexe 7) et T leur température. A quelques
kelvins vx est alors d’environ 1,3.106 cm.s-1. Pour l’évacuation par le champ appliqué, la
vitesse d’entraînement est supérieure à 106 cm.s-1 (cf. section B-III-2.1). La simulation
montre qu’avec des valeurs de vitesses d’évacuation aussi élevées, la densité des électrons et
des trous est négligeable pour la constitution de la charge d’espace.
Les équations (C-21) à (C-24) deviennent donc indépendantes de x et peuvent être intégrées
numériquement sans difficultés.
Les résultats des intégrations numériques de ces équations montrent alors que la densité de
charge moyenne dans le détecteur croît linéairement avec le temps et avec le flux de photons
infrarouges tant que la densité d’impuretés ionisées reste faible devant celle des impuretés
neutres. Ils montrent également que les densités moyennes des électrons et des trous sont
constantes en fonction du temps et qu’elles peuvent être négligées en permanence devant
celles des impuretés chargées. Le piégeage étant faible et l’évacuation des porteurs très
efficace, la croissance de la charge d’espace est due à l’ionisation des impuretés par le
rayonnement infrarouge.
Pour tester la stabilité numérique des résultats, les simulations ont été renouvelées avec
différents pas d’intégration et en introduisant les dérivées du second et du troisième ordre par
rapport au temps dans les calculs. Les résultats de ces nouvelles simulations sont identiques
aux précédents.
Les valeurs numériques des termes de création, d’évacuation et de piégeage des porteurs, ainsi
que le fait que les densités des impuretés chargées restent très inférieures à celles des
impuretés neutres, font qu’à partir des équations (C-21) à (C-24) intégrées sur x, on obtient
une forme linéaire des densités d’impuretés ionisées en fonction du temps.
Si les densités sont nulles au temps t = 0 s, leur valeur au temps t vaut :
n di (t ) = ΦIR σ Idon d t
et
n ai ( t) = Φ IRσ Iao na t

(C-27)

où Φ IR est le flux d’infrarouge au niveau du détecteur. La charge d’espace est la différence
de ces deux densités, multipliée par la charge élémentaire e :

ρ( t ) = e. Φ IR (σ Ido n d − σ Iao n a ) t = Λ t

(C-28)

Elle croît linéairement au cours du temps et le coefficient est proportionnel au flux de photons
d’énergie supérieure au minimum d’ionisation des impuretés.
1.5.1 - Constantes de temps de l’évolution du signal ionisation
Comparons les valeurs des constantes de temps décrivant la durée de réponse stable, t1, et la
décroissance de la hauteur des impulsions, τd, de la mesure de l’ionisation, prévues par cette
modélisation aux valeurs expérimentales.
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D’après

l’équation

densité de charge critique est donnée par
ρc (VA ) = ± 2 ε s VD D 2
d’où t1, le temps au bout duquel apparaît la décroissance des hauteurs d’impulsions, est
déterminé par t 1 (VA ) =

(C-18)

la

2 εs VD
Λ D2

(C-29)

où Λ représente le coefficient de proportionnalité de la densité de charge en fonction du
temps (C-28).
De plus la vitesse de pénétration du point d’annulation du champ dans le détecteur liée à la
vitesse de décroissance des hauteurs qui est déduite de (C-19) s’exprime :

dx
ε V
D dh
(t ) = − s D2 =
. (t )
dt
ΛD t
h max dt

(C-30)

où hmax est la hauteur maximale des impulsions obtenues pour la collection complète.
La décroissance de la mesure de l’ionisation étant décrite par une fonction exponentielle
décroissante de la forme :

h ( t ) = ho exp(− (t − t1 ) τ d )

(C-31)

nous pouvons facilement montrer en remplaçant h par cette expression dans (C-30) que τd se
déduit de t1 par la relation :

h o ΛD2 t21
ho
τd =
.
qui s’écrit plus simplement τ d =
.2t
hmax 1
hmax ε s VD

(C-32)

Ce résultat est vérifié expérimentalement en comparant les valeurs de t1 et de τd obtenues à
1 V (figures C-40 et C-41).
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En remplaçant t1 par l’expression (C-29) nous en déduisons que :

τd =

h o 4 εs VD
.
hmax Λ D2

(C-33)

Nous trouvons que τd est proportionnel à la tension appliquée, ce qui avait été mis en
évidence dans la figure C-41, confirmant ainsi la validité d’un modèle de charge d’espace
pour interpréter les évolutions en temps.

1.5.2 - Comparaison de résultats de la simulation et des mesures
avec la source infrarouge

expérimentales

obtenues

Soit Φ o, le flux de photons infrarouges d’énergie supérieure au minimum d’ionisation des
impuretés peu profondes émis par la source à infrarouge à une température TCN donnée (cf.
Annexe 4). Si la source infrarouge est placée à une distance R du centre du détecteur, en
l’éclairant par la tranche, alors, en première approximation, le flux de photons dans le
détecteur est donné par l’expression :

Φ IR = mΦ o

s CN
2πR2

(C-34)

où
sCN
est
la
surface
du
corps
noir
(environ
1 mm2,
cf.
section
C-II-5) et m est un paramètre géométrique qui rend compte des pertes des photons infrarouges
et des traversées multiples du détecteur par ceux-ci. Dans la configuration C, R≈ 2 cm, Φ IR
devient égal à 4.10-4.mΦ o. D’où, en prenant une section efficace de photo-ionisation des
impuretés neutres égales pour le bore et le phosphore, σIdo = σIao = 1,5.10-14 cm2 (cf. Annexe
5) et une concentration nette d’impuretés dans le GeAl-1, |N A-ND| égale à 1,5.1010 cm-3, Λ est
d’environ 1,44.10-24.mΦ o m-3.s-1 avec Φ o en m-2.s-1.
En reportant la valeur de Λ pour différentes températures dans l’équation (C-31) et en
considérant ho=hmax, nous obtenons une expression de τd en fonction de Φ o, avec laquelle
nous pouvons ajuster les valeurs expérimentales de la figure C-42 :

2,5.1019 VD
τd =
en secondes avec VD en volts et Φ o en m-2.s-1.
m* Φ o
La figure C-44 présente l’ajustement des valeurs expérimentales de τd en fonction de TCN par
les valeurs déduites des simulations. Pour bien ajuster les courbes sur les points
expérimentaux correspondants aux températures élevées, nous devons prendre un paramètre
m égal à 24.
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Figure C-44 : Valeurs de τd déduites de la simulation (courbes) comparées aux valeurs expérimentales
(symboles) pour différentes températures de la source infrarouge et différentes tensions de polarisation du
détecteur.

Cette figure montre que les valeurs prévues pour une température TCN faible par les
simulations sont supérieures à celles qui sont mesurées. Cet écart significatif révèle
l’existence d’un rayonnement infrarouge parasite. Le flux de photons infrarouges parasites
Φ p utilisé dans la figure C-45 est égal à 2,9.1010 cm-2.s-1. Cette valeur correspond à un
rayonnement parasite qui serait émis par la source. Les écarts qui existent à faible tension
semblent à attribuer à la neutralisation imparfaite des impuretés par la “régénération” (cf.
section C-IV-1.9).
La

comparaison

des

valeurs

de

t1

calculées

à

partir

de

la

relation

t 1 = τ d 2 = 1, 2.10 VD m.(Φ o + Φ p ) , où m et Φ p ont les valeurs déduites de
l’ajustement de τd, aux valeurs expérimentales est présentée dans la figure C-46 pour
19

différentes températures de corps noir.
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Figure C-45 : Valeurs de τd déduites de la simulation (courbes), en tenant compte d’un flux de photons
parasites, comparées aux valeurs expérimentales (symboles) pour différentes températures de la source
infrarouge et différentes tensions de polarisation du détecteur [Nav98].
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Figure C-46 : Valeurs de t1 déduites de la simultion (courbes), en tenant compte d’un flux de photons parasites,
comparées aux valeurs expérimentales (symboles), pour différentes températures de la source infrarouge et
différentes tensions de polarisation du détecteur.
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1.5.3 - Comparaison des contributions du piégeage et de la
réduction de la distance de migration
Dans le cas de la réduction de la distance de migration, la hauteur des impulsions en fonction
des densités d’impuretés chargées est donnée par :

1

ε VD
h = h max  + 2

 2 eD (n di − n ai )

(C-35)

En considérant l’irradiation de X et γ comme uniforme, l’expression décrivant la hauteur
moyenne des impulsions en fonction des densités d’impuretés chargées dans le cas d’une
évolution due au piégeage des porteurs est :
(C-36)

λ  λ λ
 D   λ e  λ e λe
 D 
t
t
t
h = h max  1 − + exp  −   + 1 −
+
exp  −   
 λt   D  D D
 λe   
D  D D
où λt et λe sont respectivement les libres parcours moyens des trous et des électrons associés
aux processus de piégeage sur les impuretés ionisées et neutres :

λ t = [(n d − n di )σ o+ + n ai σ − o ] et λ e = [(n a − nai )σ o− + ndi σ + o ]
−1

−1

(C-37)

Les résultats des simulations ont montré que les concentrations d’impuretés chargées
augmentaient linéairement au cours du temps et que63 nai = 3,35 (ndi - nai) et ndi = 4,35 (ndi nai) d’où :

[
= [(n

λ t = (n d − 4,35.(n di − n ai ))σ o+ + 3,35.(n di − n ai )σ − o
et λ e

a − 3,35. (n di − n ai ))σ o− + 4,35.(n di − n ai )σ + o

]
]

−1
−1

(C-38)

En traçant sur une même figure, la hauteur des impulsions attendue en fonction de la
concentration des impuretés ionisées pour les deux contributions possibles à la décroissance
du signal, nous vérifions que son apparition est due à la réduction de la distance de migration
quand la charge d’espace créée par le rayonnement infrarouge atteint 108 cm-3 (figure C-47).
La hauteur des impulsions décroît à mesure que la charge d’espace augmente et tend vers
hmax/2 quand ndi - nai est d’environ 1010 cm-3. La contribution du piégeage est dominante
quand la concentration d’impuretés ionisées est plus importante.

63 Nous pouvons vérifier que ces coefficients sont dans la même proportion que les concentrations relatives de

donneurs et d’accepteurs :
Nd / Na ≈ 4,35/3,35
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Figure C-47 : Rapport h/hmax en fonction de la concentration nette d’impuretés ionisées [Nav98].

A travers cette étude, nous avons montré que la décroissance au cours du temps de la mesure
de l’ionisation était due à la réduction de la distance maximale de migration induite par la
croissance d’une charge d’espace. Le fait que la charge d’espace était créée par l’ionisation
des impuretés peu profondes sous l’effet d’un rayonnement infrarouge parasite a été mis en
évidence expérimen--talement et confirmé à travers une modélisation simple [Nav98]. Ainsi,
pour que la mesure de l’ionisation soit stable au cours du temps, il faut protéger les détecteurs
du rayonnement infrarouge émis par toute surface dont la température est supérieure à 6 K.
Ce résultat est nouveau ; il était en effet connu que les dispositifs électroniques devaient être
protégés de l’émission des “parties chaudes” du cryostat, dont la température était supérieure
à plusieurs dizaines de kelvins, il l’était moins que cette notion de “parties chaudes” devait
s’étendre jusqu’à quelques kelvins.
Il nous est bien sûr impossible de remonter jusqu’à la température de la surface responsable
des décroissances du signal ionisation enregistrées dans la configuration A ; même si une
estimation du nombre de photons d’énergie supérieure à 10 meV qui traversent le détecteur
est possible, l’incertitude sur celle-ci est très grande. En effet, la procédure de régénération
appliquée dans la configuration A était d’annuler la différence de potentiel entre les
électrodes du détecteur pendant quelques minutes ; la reproducti-bilité de l’état initial n’était
qu’approximative. De plus le spectre du rayonnement parasite n’a aucune raison d’être celui
d’un corps noir.

1.6 - Résumé de l’étude sur l’évolution du signal ionisation

au cours du temps

Une réduction du signal ionisation au cours du temps a été observée lors de certaines études.
Elle pourrait être interprétée comme étant due :
• à la réduction du nombre de porteurs de charge au cours de leur migration en raison d’un
piégeage sur les centres donneurs et accepteurs de plus en plus efficace,
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•

ou à la réduction de la distance maximale de migration consécutive à la croissance d’une
charge d’espace64.

L’observation simultanée d’impulsions de polarité différente après changement de la tension,
révèle l’existence d’une dépendance du champ électrique avec la position. Seule la croissance
d’une charge d’espace peut expliquer ce gradient non nul du champ électrique. Nous avons
supposé que cette charge d’espace était uniforme. Nous avons montré expérimentalement que
sa création était liée au rayonnement infrarouge et à la profondeur des pièges dans la bande
interdite. Grâce à une source infrarouge de type corps noir placée dans l’écran froid, il nous a
été possible de quantifier la contribution du flux de photons infrarouges sur les temps
caractéristiques de l’évolution du signal ionisation au cours du temps [Nav97].
La charge d’espace est donc produite par photo-ionisation des niveaux peu profonds. C’est
l’écart au caractère intrinsèque qui lui donne naissance. La concentration différentielle
d’impuretés donneuses et acceptrices peu profondes justifie l’apparition d’une différence de
concentration des centres ionisés positivement et des centres ionisés négativement.
Une modélisation de la croissance de la charge d’espace a montré que celle-ci augmentait
linéairement au cours du temps tant que les concentrations d’impuretés ionisées sont loin de
leur saturation, ce qui a permis de retrouver la relation de proportionnalité qui reliait la durée
de réponse stable et le temps caractérisant la décroissance. L’ordre de grandeur des temps
caractéristiques prévus par la modélisation correspond bien aux valeurs mesurées en
n’introduisant que deux paramètres, le flux effectif de photons infrarouges émis par la source
et le flux de photons infrarouges parasite. Un seul couple de valeurs est nécessaire pour rendre
compte de tous les résultats expérimentaux. Un ajustement meilleur peut encore être obtenu
en considérant une densité résiduelle de pièges ionisés après la procédure de régénération
[Nav98].
La comparaison des deux processus de réduction du signal ionisation, au cours du temps,
montre que l’augmentation du piégeage (du fait de l’augmentation de la concentrations de
pièges ionisés) induit un effet postérieur à celui de l’augmentation de la charge d’espace.
Il faut préciser que l’enregistrement d’impulsions de signe contraire n’étant pas observé
spontanément, mais uniquement après changement de la tension de polarisation, la
distribution de charge n’est pas uniforme dans le détecteur 65. Une analyse plus approfondie
des résultats présentés devra donc en tenir compte.

1.7 - Perspectives d’applications à la suite de cette étude
1.7.1 - Vers une nouvelle méthode ultra-sensible de
caractérisation des impuretés dans les semi-conducteurs ?

64 L’apparition de cette réduction de la distance maximale de migration n’est observée qu’au-dessus d’une

valeur critique dépendante du champ.
65 Ce point est confirmé par l’absence d’impulsions des deux polarités lors du retour à une polarisation nulle à la
fin de l’acquisition de données de la figure C-34 et par le profil de la distribution de charges obtenu lors de la
cartographie du champ électrique (cf. figure C-51).
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La décroissance du signal ionisation au cours du temps est liée à la concentration d’impuretés
du cristal semi-conducteur et au flux de photons d’énergie suffisante pour les ioniser qui
traverse le détecteur [Nav98].
L’extrême sensibilité de cette évolution du signal ionisation à la concentration d’impuretés
permet d’envisager son application à la caractérisation des impuretés peu profondes. La limite
de sensibilité d’une telle méthode pourrait être bien meilleure que celles des méthodes les
plus sensibles telles que la PTIS (cf. section C-I-2). En effet, si la décroissance du signal
ionisation apparaît quand la densité d’impuretés chargées est de 108 impuretés chargées par
cm-3, avec un détecteur de 0,4 cm d’épaisseur polarisé à 1 Volt (cf. équation C-18), la densité
seuil n’est que de 107 cm-3 pour un cristal de germanium de 1 cm d’épaisseur et 106 cm-3 pour
une épaisseur de 4 cm. Idéalement, en absence de piégeage ou de recombinaison des porteurs
à champ faible et inhomogénéité de dopage résiduel, la sensibilité de la méthode ne serait
limitée que par la tension appliquée et l’épaisseur du cristal.
L’application de cette technique à la caractérisation des cristaux épais se confrontera aux
inhomogénéités du dopage qui peuvent conduire jusqu’à l’inversion du type du semiconducteur.
Cette méthode de caractérisation devient quantitative quand le spectre du rayonnement
infrarouge qui traverse le détecteur est parfaitement connu.
1.7.2 - Vers une nouvelle méthode de spectroscopie
des rayonnements infrarouges ?
De même, par l’observation des évolutions de la mesure de l’ionisation, nous pouvons
envisager de détecter l’existence de rayonnement infrarouge résiduel existant dans un
cryostat. De nouveau, cette méthode deviendra quantitative quand la distribution et la densité
des niveaux donneurs et accepteurs dans la bande interdite du détecteur sont parfaitement
connues et permettra de définir le spectre du rayonnement et de déduire la température de la
surface émettrice. La détermination de la dimension de cette surface se confrontera à des
facteurs géométriques complexes.

1.8 - Cartographie du champ électrique dans le volume du

détecteur

1.8.1 - Principe
Au cours de l’étude des évolutions du signal ionisation, nous nous sommes intéressé à la
croissance d’une charge d’espace. Celle-ci génère un champ électrique qui dépend de la
distance avec les électrodes. Nous avons également noté l’apparition d’impulsions de polarité
différente lors de certains changements de tension après qu’une charge d’espace se soit
formée. Ces observations nous ont permis de déterminer un moyen de “cartographier” le
profil du champ dans le détecteur.
Le principe est d’évaluer la profondeur de l’annulation du champ électrique après différents
changements de la tension appliquée en étudiant le nombre des impulsions positives par
rapport à celui des impulsions négatives et de tracer ainsi le profil du champ selon l’axe
principal de nos détecteurs.
Considérons par exemple le cas d’un champ électrique généré par une distribution de charge
quelconque à une tension donnée Vc. Si nous changeons la tension en un temps plus court que
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celui qui est nécessaire à l’établissement d’une nouvelle distribution de charge, le profil du
champ existant dans le volume est alors identique à celui existant dans le détecteur avant le
changement de tension. Les valeurs du champ sont décalées de ∆V/D, où ∆V est la variation
de tension et D l’épaisseur du détecteur. La proportion d’événements radioactifs d’une
polarité, qui est alors relevée, est corrélée à la profondeur du changement de signe du champ.
En renouvelant l’application de la tension Vc et en effectuant des changements de tension de
différentes valeurs, il est possible de reconstituer le profil du champ électrique existant sous la
tension Vc.
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Fig
ure C-48 : Profil du champ avant le changement de tension (fig.a), V=Vc. Après le changement brusque de la
tension (fig.b), V=Vc+∆V, le profil du champ est décalé de -∆V/D. Le champ s’annule en xo . Les événements
qui ont lieu en x>xo donnent alors des impulsions de polarité opposée à celle des impulsions correspondant à des
événements qui ont lieu en x<xo .

Pour que cette méthode soit valable, il faut pouvoir reproduire l’état initial le mieux possible.
De plus, pour que l’interprétation soit assez simple, nous devons supposer qu’aucune zone
morte66 n’existe et que le signe de la densité de charge est constant dans tout le volume, le
champ est alors décrit par une fonction strictement monotone en fonction de la profondeur.
Si l’irradiation du détecteur par la source radioactive peut être considérée uniforme alors le
rapport N+/N tot , où N+ est le nombre d’impulsions positives et Ntot le nombre d’impulsions
total, est égal à xo/D où xo est la profondeur à laquelle s’annule le champ électrique.
La principale difficulté est d’acquérir suffisamment d’événements pour que l’incertitude sur
la valeur de xo ne soit pas trop grande. En effet, l’existence d’une région d’inversion de
champ réduit la distance de migration des porteurs. La hauteur des impulsions étant par
conséquent plus faible, le taux d’événements acquis par unité de temps est fortement diminué.
Quand xo est proche de D/2, seuls el s événements correspondants au dépôt d’énergie élevée
sortent du bruit de fond.
Bien que la possibilité de cartographier le champ électrique se révèle particulièrement
intéressante pour l’étude de la charge d’espace, nous n’avons pas eu le temps pour l’instant de
détailler complètement l’analyse en prenant en compte les inhomogénéités de l’irradiation et
en particulier les événements de faible énergie qui pourraient être détectés quand la xo est
proche de 0 ou de D.
66 Zone où le champ est nul (cf. section C-IV-2.5). Si une telle zone morte existait sur les bolomètres ionisation-

chaleur, sa largeur pourrait être déduite du rapport du nombre d'événements détectés par la voie ionisation sur
celui des événements détectés par la voie chaleur.
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1.8.2 - Résultats expérimentaux
La figure C-49 représente les rapports N+/N tot , mesurés en fonction de la tension appliquée
VA = Vc + ∆V pour le Si-1 pour des polarisations initiales de 1,1 V et -1,8 V respectivement.
Dans le premier cas, la régénération de l’état initial est obtenue en irradiant avec la LED le
détecteur dont la polarisation est nulle et en le polarisant ensuite à 1,1 V pendant 300 s ; dans
le second, le détecteur est simplement polarisé à -1,8 V pendant 300 s.
1,2
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N /N

tot
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0,2
0
-0,2
-2

-1

0

V

1
A

2

3

(Volts)

Figure C-49 : Cartographie du champ électrique existant à 1,1V (tirets) et -1,8V (traits pleins) dans le Si-1.
Rapport N+/Ntot en fonction de la tension appliquée après le saut de tension. Les courbes obtenues par
interpolation des points expérimentaux permettent de mieux visualiser la variation du rapport en fonction de la
tension ; si bien que dans le cas du champ à 1,1V, la transition peut être plus abrupte que celle qui est
représentée.
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Figure C-50 : Profils du champ électrique à travers le Si-1 pour des tensions égales à 1,1V (tirets) et -1,8V (trait
plein), dans l’hypothèse d’absence de zone morte et d’une irradiation uniforme. La nature (dopage bore ou
phosphore) des électrodes symbolisées par les barres verticales ne peut être tranchée en absence de spectre.
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Les profils du champ électrique qui sont déduits de ces rapports dans l’hypothèse d’une
irradiation uniforme et de l’absence de zone morte sont présentés sur la figure C-50.
En l’absence de raies dans les spectres enregistrés après les sauts de tension, rien ne nous
permet de trancher sur le sens du profil par rapport aux électrodes. Il est cependant possible
de remarquer qu’à la tension de régénération du silicium, 1,1 V, le champ est presque nul
dans tout le volume. L’entraînement des charges libres est donc ralenti, les porteurs restent
plus longtemps dans le détecteur, ce qui favorise la neutralisation des impuretés. Néanmoins
pour optimiser la régénération, il est préférable d’appliquer des tensions légèrement
supérieures puis inférieures à 1,1 V pour assurer le balayage de l’ensemble du volume par
chaque type de porteur généré par la LED, ce qui n’est pas le cas si le champ s’annule dans le
détecteur.
Le profil du champ électrique à -1,8 V révèle la présence d’une densité de charge non nulle
dans le détecteur dont la distribution n’est pas uniforme dans le détecteur (cf. figure C-51).
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Figure C-51 : Distribution des charges dans le détecteur polarisé à -1,8 V en fonction de la profondeur déduite
de la figure C-50.
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Ce résultat motive le développement d’une modélisation qui tiendrait compte de
l’inhomogénéité de la charge d’espace. Il faudrait effectuer au préalable une étude
systématique du profil du champ électrique à de multiples tensions appliquées et après de
nombreuses durées d’applications pour plusieurs températures de source infrarouge. Ce
travail pourrait être effectué dans le prolongement de cette thèse.

1.9 - Régénération
Nous avons montré l’effet de l’histoire de l’application de la tension sur la réponse du
détecteur (cf. figures C-31 et C-34).
Cet effet rendait peu reproductible les résultats observés.
Pour aborder la question de l’évolution au cours du temps et repérer des dépendances simples,
il nous fallait pouvoir retrouver un état de charge identique au début de chaque acquisition.
Les évolutions au cours du temps de la mesure de l’ionisation étant dues à l’augmentation de
la densité des impuretés chargées, l’état initial idéal correspondrait à un état du cristal dans
lequel toutes les impuretés sont neutres.
Les tentatives pour atteindre un état initial exempt de niveaux chargés dans le gap en irradiant
les détecteurs avec des sources radioactives intenses n’ont jamais obtenu d’amélioration
semblable à celle que rapportent T. Shutt et M. Penn dans leurs thèses [Shu93], [Pen95]. Il
était au contraire impossible de distinguer des raies dans les spectres des sources radioactives
après avoir soumis nos détecteurs aux flux de γ d’une source de césium intense. Pour que les
raies réapparaissent, il nous fallait appliquer des tensions élevées telles que le courant puisse
traverser le détecteur et neutraliser une partie des impuretés ionisées. De plus nous préférons
éviter d’irradier trop longtemps les détecteurs avec des sources très intenses pour limiter le
nombre des défauts cristallins produits par l’irradiation (cf. section B-III-3 et Annexe 6).
Nous avons donc recherché d’autres méthodes de neutralisation. Dans un premier temps, la
procédure appliquée pour “régénérer” l’état initial était d’annuler la tension de polarisation du
détecteur pendant quelques minutes. En réduisant le champ électrique, nous augmentions les
probabilités de piégeage des porteurs injectés ou générés dans le détecteur sur les impuretés.
Cette méthode favorisait le retour à un état globalement neutre du cristal sans annuler
complètement la dépendance de la réponse du détecteur avec les tensions précédentes. Ceci
peut s’interpréter comme la conséquence d’une régénération incomplète : un grand nombre de
pièges resteraient ionisés après les quelques minutes à tension nulle. Dans le cas du GeAl-1
par exemple, le retour à une tension nulle entraîne l’observation d’impulsions de signe opposé
à celui qui était observé à la tension précédente. C’est seulement après plusieurs heures à
polarisation nulle qu’il est possible d’observer simultanément des impulsions des deux signes.
Notons que l’application d’une tension nulle ne conduit pas à l’absence totale de
déclenchement (cf. les 20 premières secondes de la figure C-34). Cette remarque montre que
la charge d’espace n’est pas nulle, même après quelques heures à V = 0 V.
Nous avons ensuite appliqué une autre méthode de régénération. Elle consiste à soumettre le
détecteur au rayonnement infrarouge d’énergie élevée (1,40 eV) de la LED. Du fait de la
faible longueur de pénétration de ce rayonnement dans le Ge (quelques dizaines de
nanomètres), un grand nombre de porteurs est généré dans les électrodes et près des bords du
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cristal67 ; l’irradiation avec la LED est donc inhomogène. De plus, la LED étant placée en vis
à vis d’une électrode, l’irradiation est également asymétrique. Pour homogénéiser la
neutralisation des pièges dans tout le volume, nous appliquons successivement une tension VA
inférieure puis supérieure à Vi telle que VA-Vi< 0,5 volts pour que les porteurs injectés
balayent tout le volume du semi-conducteur. Le détecteur est alors laissé quelques minutes à
la tension Ve , où Ve est la tension pour laquelle le nombre d’impulsions positives en mesure
de l’ionisation est approximativement égal au nombre d’impulsions négatives (Ve = 0 V pour
le GeAl-1, Ve ≈ 0,8 V en direct pour les diodes p-i-n germanium et Ve ≈ 1,1 V en direct pour
le Si-1)68. Le champ qui existe alors dans le cristal favorise le piégeage des porteurs dont la
charge est de signe opposé à celui de la charge d’espace résiduelle et la neutralisation de
celle-ci. Au cours de l’application de ces différentes tensions, la LED fonctionne en mode
d’impulsions ; elle est polarisée par des créneaux de 12,5 V pendant 1 à 10 µ s toutes les
millisecondes (cf. section C-II-1.3).
Cette méthode de régénération optimise la réduction des concentrations des impuretés
ionisées. Comme le montre le profil du champ après régénération à 1,1 V dans le Si-1 (cf.
figure C-50), le champ est presque constant dans tout le détecteur. Une nouvelle fois
l’observation d’impulsions de polarité différente à la tension de régénération révèle que la
neutralisation n’est pas parfaite. Le nombre d’événements détectés étant plus faible à 1,1 V
après régénération selon cette procédure plutôt qu’une autre indique que celle-ci est pour
l’instant la plus efficace pour neutraliser les pièges. Ceci explique que les meilleures
performances de détection enregistrées (réponses plus stables, hauteurs des impulsions plus
élevées, meilleure résolution en énergie,...) et le plus faible taux d’événements observés à la
tension Ve sont obtenus après cette méthode de régénération.

67 Nous avons déjà remarqué que l'absorption des photons de la LED était possible dans le silicium bien que la

largeur de la bande interdite soit supérieure à l'énergie des photons, (cf. section C-II-1.3).
68 Nous pouvons remarquer que V correspond bien aux différentes tensions V qui existent intrinsèquement
e
i
dans ces détecteurs.
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2. Performances des détecteurs à ionisation
en fonction de la tension de polarisation
Dans cette section nous étudions la position et la résolution en énergie des pics qui
apparaissent dans les spectres pour lesquels aucune variation de hauteur du signal n’est
observée au cours du temps. Nous chercherons ensuite à détecter la présence d’une éventuelle
zone morte par l’analyse du nombre relatif d’événements qui les constituent.
Pour simplifier la comparaison des réponses obtenues à différentes polarisations, nous
n’étudierons que la valeur absolue de l’amplitude des impulsions. Mais retenons qu’en règle
générale, en absence de constitution de charge d’espace, les impulsions changent de signe à la
tension intrinsèque Vi. Nous pouvions nous attendre à ce résultat après l’étude des mesures
I(V). Celles-ci ont en effet mis en évidence le changement de signe de la pente des bandes de
conduction et de valence et donc le changement du sens de migration des porteurs à cette
tension (cf. figure C-21)
2.1 - Spectres
Dans la configuration B, les détecteurs sont parfaitement protégés contre les photons
infrarouges émis par les parties “chaudes” du cryostat. La stabilité de la réponse des
détecteurs est alors nettement améliorée par rapport à celle enregistrée dans la configuration
A. A partir des spectres qui sont alors obtenus nous pouvons approfondir l’étude des
performances (résolution et efficacité) de nos détecteurs.
Les figures C-52, C-53 et C-54 présentent les spectres de la source d’155Eu obtenus dans les
meilleures conditions de bruit électronique avec le détecteur Ge-4 polarisé à -2,2 V et le
détecteur GeAl-1 polarisé à 1 V respectivement (dans la configuration B).
Les résolutions en énergie sont évaluées en ajustant des fonctions gaussiennes sur chacun des
pics. Nous pouvons remarquer les très bonnes valeurs de ces résolutions sur les spectres
présentés. Ces valeurs doivent être comparée aux 1,60 keV [Shu96] de résolution ultime
obtenues jusque là avec ce type de détecteur 69.
Des performances similaires étaient obtenues avec les détecteurs semi-conducteurs, mais
quand ceux-ci étaient polarisés à des tensions très élevées pour limiter le piégeage (le champ
électrique étant alors de quelques centaines à quelques milliers de V.cm-1 à comparer au
champ de 1 à 5 V.cm-1 que nous appliquons). De plus, ils fonctionnaient à des températures
plus élevées, auxquelles les sections efficaces de piégeage sont plus faibles et la réémission
des porteurs piégés est possible pendant le temps de mesure.

69 Récemment, les équipes de Berkeley et de Stanford ont obtenus des résolutions voisines de 1 keV (LTMH)

pour la voie ionisation, mais semble-t’il par une amélioration du bruit électronique.
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Figure C-52 : Spectre de l’155 Eu obtenu avec le Ge -4 dans la configuration B pour une tension appliquée VA = 2,2 V. Cette mesure de l’ionisation a été effectuée simultanément à celle de la chaleur.

L’absence du pic de 43 keV dans le spectre de la figure C-52 est due à un réglage à une valeur
élevée du seuil de déclenchement rendu nécessaire par la présence d’une sélection en ligne
d’impulsions chaleur sans empilement. Le bruit étant sinusoïdal, il était relativement facile
d’extraire sa contribution au signal en ajustant une sinusoïde sur la ligne de base. En fait, le
pic de faible énergie résulte de la superposition de deux pics d’énergie très proche (42,3 et
43 keV) que la résolution ne permet pas de distinguer ; ceci explique la moins bonne
résolution de ce pic par rapport à ceux de 86,7 et 105 keV dans les figures C-53 et C-54.
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Figure C-53: Spectre de l’155 Eu obtenu avec le Ge -4 dans la configuration B pour une tension appliquée VA = 2 V [LHo97].
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Figure C-54 : Spectre de l’155 Eu obtenu avec le GeAl-1 dans la configuration B pour une tension appliquée
VA = 1V.
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Figure C-55 : Spectre de l’241 Am obtenu avec le Si-1 dans la configuration B pour une tension appliquée
VA = 2,7 V.

La figure C-55 montre le spectre de la source d’241Am obtenu pour 2,7 V. Bien que la raie de
60 keV de cette source soit la plus intense, les pics de 13,9 et 17,8 keV sont les plus
apparents. Ceci est dû au faible pouvoir d’arrêt du silicium ; son numéro atomique étant
faible, les photons ont des longueurs de pénétration beaucoup plus grandes (cf. section C-II4). Une très grande majorité des photons de 60 keV traverse donc le détecteur sans interagir.
Les résolutions des pics sont moins bonnes que dans le germanium. Elles doivent être
comparées aux 2 keV de résolution à faible énergie et les 4 keV de résolution à 60 keV
obtenus par les meilleurs détecteurs de Stanford [Pen95].
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Dans la configuration A, la résolution en énergie était nettement moins bonne (de 2 à 7 keV).
Les pics qui apparaissaient alors dans les spectres étaient déformés. Curieusement, ceux
d’énergie élevée présentent une “queue” dans la direction des basses énergies alors que ceux
de faible énergie semblent en présenter une, vers les énergies élevées. Nous verrons dans la
section C-IV-2.2.3 que ces déformations sont caractéristiques du piégeage des charges.
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Seuil en énergie
La détermination du seuil en énergie de nos détecteurs n’a pas été complètement approfondie,
il aurait fallu pour cela soumettre les détecteurs aux irradiations de sources possédant des
raies de plus faible énergie. Nous pouvons toutefois estimer d’après les spectres présentés au
début de cette section que le seuil en énergie était inférieur à 4 keV pour le Si-1. Le bruit
électronique étant en général de 1 keV environ au minimum, le seuil de détection est donc
limité à cette valeur.
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Figure C-56 : Spectre de

l’241 Am

obtenu avec le Ge -1 pour une tension appliquée VA = -0,3 V.

2.2 - Etude de la résolution en énergie
La largeur totale à mi-hauteur (LTMH), LT, des pics qui apparaissent dans les spectres en
énergie peut être décomposée en trois contributions indépendantes [Day67], [McM70] et
[She71] :
2

2

2

2

L T = L s + L p + L el

(C-40)

où Ls est la contribution des fluctuations statistiques de génération de paires électron-trou, Lp
est celle du piégeage et Lel est la contribution du dispositif électronique au bruit du détecteur.
Cette dernière contribution est en général causée par le courant résiduel à travers le détecteur
(courant de fuite pour les diodes p-i-n) [Day67]. Le bruit microphonique et le bruit
électromagnétique dû aux limitations des blindages peuvent également y contribuer.
Lel peut généralement être mesuré séparément grâce à une méthode dite du “pulseur”
(injection d’impulsions à l’entrée du pré-amplificateur) [Sak69], [Rau77] et ainsi être
soustraite de LT . Les termes restant sont intrinsèques au détecteur et au processus de mesure.
2.2.1 - Contribution statistique
Fano a mis en évidence pour les chambres à ionisation gazeuse que la déviation standard du
nombre d’événements ionisants n’était pas égal à la racine carrée de ce nombre [Fan47]. En
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fait, ce serait le cas si les événements étaient parfaitement indépendants mais ils sont corrélés
par le fait que dans le processus de ralentissement de l’ion, celui-ci doit perdre l’intégralité de
son énergie cinétique initiale. Le rapport de la moyenne des carrés des fluctuations du nombre
de paires (ion-électron ou électron-trou) créées sur le nombre moyen de paires créées N est
généralement appelé facteur de Fano [Bil67]:

F=

(N − N )2

N

où

N = Eo ε

(C-41)

où N est le nombre de paires créées, Eo l’énergie déposée par la particule incidente et ε
l’énergie moyenne par paire (égale à 3 eV dans Ge et 3,8 eV dans Si [Hal82]).
La valeur de F est mal connue. Plusieurs théories ont été développées pour estimer ce facteur.
Elles conduisaient à des valeurs de F comprises entre 0,12 et 1 [Roo66] ; mais en pratique,
pour le germanium et le silicium, le facteur de Fano est inférieur aux valeurs estimées par ces
théories. Les mesures effectuées par Mann et Bilger ont indiqué que le facteur de Fano est
égal à 0,13 dans le germanium [Day67]. Par la suite d’autres mesures ont montré qu’en fait sa
valeur était inférieure à 0,13 [Peh68]. La valeur de F utilisée dans des publications plus
récentes est 0,1 [Hal82], [Sim86].
La contribution statistique de la production de charges à la largeur des pic prend la forme
suivante [Bil67] :

Ls = 2,35. FεEo

(C-42)

La contribution statistique Ls est considérée comme la limite ultime de résolution intrinsèque.
Cette limite est atteinte quand le nombre de porteurs piégés est négligeable.
Energie des photons

Tableau

Contribution statistique Ls en keV

en keV

Ge

Si

13,9

0,15

0,17

17,8

0,17

0,19

43

0,27

0,30

60

0,32

0,36

86

0,38

0,42

105

0,42

0,47

C-11

:
Résolutions
ultimes
LTMH
et le silicium en considérant F=0,1.

dans

le

germanium

D’après les valeurs du tableau C-11, nous pouvons conclure que la statistique de production
des porteurs ne contribue pas de manière dominante à nos résolutions.
2.2.2 - Contribution du bruit à la résolution
La figure C-6 présente le schéma du montage de la voie de mesure de l’ionisation.
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La contribution en charge des bruits d’origine électronique de ce dispositif à l’élargissement
des pics a pour expression70 [Yvo96] :

L2el

= 2, 35 . CT .e n
2

 e 2n

4 kBT
+ i nFET 2 
 2 + 2ei d +
RF
 RF


(C-43)

où ind2=2eid , inFET 2 et iJ2=4kBT/RF sont les densités spectrales, du bruit de grenaille (“shot
noise”) du courant de fuite à travers le détecteur, du bruit en courant du FET et du bruit
Johnson de la résistance de la boucle de contre-réaction respectivement, et en2 est la densité de
puissance du bruit en tension du FET.
CT = Cd + Cp + CFET + CF est la somme des capacités du détecteur, des fils (entre le détecteur
et le FET), du FET et de la boucle de contre-réaction. L’intérêt de placer la résistance RF à
basse température (T = 20-40 mK) est de réduire le bruit Johnson qui lui est associé.
D’une manière générale, inFET est trop faible pour être mesuré, sa contribution est donc
négligée. La valeur mesurée de en est égale à 1nV Hz [Yvo96]. En prenant CT = 50 pF,
RF étant égal à 50 MΩ et id étant de l’ordre de 1 pA, nous obtenons une valeur de Lel
d’environ 1,3.10-17 C (à T=20mK), ce qui correspond à 240 eV environ.
Les contributions supplémentaires du bruit en “1/f” et du bruit microphonique ne sont pas
accessibles au calcul. Le premier, dit aussi bruit en “excès” ou de “scintillation”, est mal
connu. Il semble provenir d’un effet de surface et dépendre du traitement chimique des
surfaces du détecteur semi-conducteur [Hen67]. Sa dépendance en fréquence étant en f-r avec
r compris entre 1 et 2 [Hen67], ce bruit est particulièrement marqué à basse fréquence où il
devient la principale contribution au bruit. Dans la gamme des fréquences qui nous intéressent
pour la mesure de l’ionisation (du kHz à 5 MHz), cette contribution est négligeable.
Le bruit microphonique est dû à la vibration de diélectriques chargés près des fils qui relient
le détecteur au FET.
Celui-ci ne pouvant être calculé, nous sommes conduit à évaluer expérimentalement la
contribution du bruit électronique à la résolution. La méthode que nous avons appliquée pour
évaluer le bruit du dispositif de mesure est de déclencher aléatoirement l’acquisition de la
mesure de l’ionisation. Les signaux enregistrés sont ensuite traités par informatique comme de
réelles impulsions. La LTMH du pic résultant correspond à Lel. Les valeurs mesurées de la
contribution du bruit à l’élargissement des pics pour les différents spectres présentés sont
résumées dans le tableau C-12.
Figure

Détecteur

Lel en keV

C-52

Ge-4

0,93

C-54

GeAl-1

0,7

C-55

Si-1

1,2

70 Cette expression a été établie dans le cas d’un traitement par filtrage optimal au sens du χ2 dans l’espace des

fréquences ; elle suppose que les bruits sont décorellés. Dans notre cas, l’ajustement se fait dans l’espace des
temps, ce qui n’est pas équivalent car le bruit n’est pas rigoureusement plat dans la bande passante du pré amplificateur, mais comme nous cherchons à évaluer l’ordre de grandeur de l’élargissement des pics dû au bruit
électronique nous supposerons que cette expression est toujours applicable.
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Tableau C-12 : Contributions du bruit électronique du circuit de mesure à la
résolution des pics (LTMH) pour différents spectres présentés dans la section CIV-2.1.

Ces valeurs sont supérieures à l’élargissement dû au bruit “intrinsèque” du dispositif de
mesure. Cette augmentation est attribuée à la microphonie. Dans le cas du Ge-4, la largeur des
pics est presque intégralement expliquée par les bruits électroniques. Dans les cas du GeAl-1
et du Si-1, en revanche, ils ne rendent pas totalement compte des résolutions mesurées. Il
existe donc une source d’élargissement supplémentaire : le piégeage.
2.2.3 - Contribution du piégeage
Il a été démontré dans de nombreuses publications, que la présence de niveaux proches du
milieu de la bande interdite dans les détecteurs semi-conducteurs utilisés à plus haute
température (77 K), entraînait une dégradation de la résolution [Sie82]. Dans les détecteurs en
germanium de haute pureté, ces études ont montré que la résolution était corrélée à la densité
totale de niveaux profonds liés aux impuretés de cuivre électriquement actives. Une limite de
densité totale approximativement égale à 5.109 cm-3 a été avancée pour séparer71 les “bons
détecteurs” des “mauvais”. A cette température le dépiégeage des charges étant possible,
l’efficacité du piège était liée au temps de dépiégeage [McM72], ce qui à une température
donnée pouvait réduire fortement le nombre de pièges qui contribuent réellement au piégeage
de porteurs.
Dans le cadre de l’utilisation de ces détecteurs à très basse température, la probabilité de
réémission des porteurs piégés est totalement négligeable sur les temps de mesure. Tous les
pièges contenus dans la bande de conduction peuvent lors être considérés comme profonds.
Aussi nous ne tiendrons pas compte de la réémission de porteurs piégés.
Deux mécanismes distincts contribuent à la résolution dûe au piégeage :
- la statistique de piégeage, c’est à dire le fait que le nombre de
porteurs piégés et le point
où ils sont piégés sont aléatoires,
- le fait que le nombre moyen de porteurs piégés dépend du point
où ils ont été
produits.
Le second mécanisme est dû à ce que le nombre de porteurs piégés après avoir parcouru une
distance donnée ne dépend pas linéairement de cette distance, mais exponentiellement, et que
les libres parcours moyens de piégeage des électrons et des trous ne sont en général pas
égaux. Les deux résolutions correspondantes seront notées respectivement Lps et Lpve , et l’on
a en première approximation [LHo98] :
2
2
2
L p = L ps + L pve
(C-44)
La contribution statistique a été étudiée pour les détecteurs semi-conducteurs classiques. De
nombreux travaux expérimentaux et théoriques [Hen70], [Sim86] ont établi que, dans
l’hypothèse d’une distribution de pièges uniforme et de probabilité de dépiégeage négligeable,
la contribution du piégeage à la résolution pour une profondeur xo est donné par :

L ps(xo ) = A (1 − η(xo ))

(C-45)

71 Le critère défini par ces auteur pour ditinguer les "bons détecteurs" des "mauvais" est une résolution en

énergie inférieure ou supérieure à 2 keV respectivement.
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où η(xo) est l’efficacité de la collection des charges associée à la position et A est un facteur
12

dépendant de l’énergie Eo déposée par la particule incidente : A ≈ 14,5 E o . La contribution
du piégeage à la résolution est obtenue en keV quand Eo est en keV. Si ce sont les électrons
qui se piègent préférentiellement, (1-η) peut alors être exprimé [Hen70] :

1 − η(x o ) = Bλ e

−1

(C-46)

où λe est le libre parcours moyen des électrons et B est un facteur de proportionnalité lié à la
géométrie du détecteur, proportionnel à l’épaisseur du détecteur dans le cas de détecteurs
planaires. A température élevée, le champ appliqué est généralement tel que la vitesse
d’entraînement des porteurs sature et est du même ordre de grandeur que la vitesse thermique
moyenne, si bien que λe peut être approximé par [Hal82] :

(

λ e = σeN p

)

−1

(C-47)

où σe est la section efficace du piégeage des électrons sur des niveaux dont la densité est Np .
Dans notre cas, ces vitesses étant également du même ordre de grandeur, nous pouvons
considérer que cette expression est encore valable.
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L’extension au cas de m niveaux de pièges conduit à une nouvelle expression du libre
parcours moyen :

m

λ e =  ∑ σ ejNpj 
 j=1


−1

(C-48)

En combinant (C-45) et (C-48), nous obtenons finalement :

L p s(xo ) = C p ∑ σ ej N pj
m

(C-49)

j=1

où Cp est un facteur dépendant de l’énergie des photons et de la géométrie du détecteur.
D’après Armantrout [Arm69], (1 − η) ≈ D 6λ e où D est l’épaisseur du détecteur si celui-ci
12

est planaire ; d’où nous obtenons C p ≈ 2, 42 DE o .
L’élargissement du pic, correspondant à l’absorption de photons à une profondeur xo
déterminée, produit par le piégeage des électrons, est déterminé par la somme des densités de
pièges pondérées par la section efficace de piégeage. Cet élargissement est d’autant plus
sensible à l’effet du piégeage que l’épaisseur du détecteur augmente. Dans le cas simple de
sections efficaces égales, Lp est proportionnel à la densité totale de pièges. L’équation (C-49)
se généralise en additionnant le terme de piégeage des trous.
La description ci-dessus évalue uniquement la contribution statistique du piégeage à la
résolution en énergie, mais ne donne aucune indication sur la déformation des spectres induite
par le piégeage, ni sur la contribution Lpve à la résolution. Aussi, nous avons préféré effectuer
un calcul numérique de la forme des pics et de leur résolution. Ce calcul tient compte de
l’inhomogénéité de l’absorption des photons, de la dépendance de l’efficacité de la collection
en fonction de la profondeur et de la statistique de piégeage des porteurs. Il ne tient cependant
pas compte de l’absorption totale des photons après plusieurs diffusions Compton. Cependant
nous pouvons noter que, bien que la diffusion Compton des photons émis par la source
radioactive donne lieu à un fond continu dans les spectres, celui-ci ne déforme ni n’élargit les
pics. Le front Compton des photons de plus haute énergie est en effet inférieur au pic de plus
faible énergie pour chacune des sources utilisées (cf. section C-II-4).
En absence de tout autre mécanisme de réduction de la hauteur des impulsions autre que le
piégeage, la hauteur des impulsions est proportionnelle à l’efficacité de la collection des
charges :

h = h max . η

(C-50)

où hmax est la hauteur maximale des impulsions en keV, c’est à dire l’énergie d’un photon
incident qui créerait une impulsion de hauteur équivalente quand toutes les charges sont
collectées et η est donné par l’expression :

η(x o ) =

λe
D


 D − xo   λt
1
−
exp

−
 +
λ

 D

e


 xo  
1
−
exp

 −   (C-51)
 λt  


où λe et λt sont les libres parcours moyens de piégeage des électrons et des trous
respectivement. Cette expression montre que pour des monocristaux de nature et de
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concentrations d’impuretés identiques, l’efficacité de la collection sera meilleure dans le
détecteur le moins épais.
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Figure C-57 : Efficacité de la collection des charges en fonction de la profondeur. Fig. a - (λe = λt = nD) ; fig. b
- (λe = 5 λt = nD). Les électrons se déplacent vers la droite.

Chacune des courbes de la figure C-57 traduit les différences importantes d’efficacité de la
collection qui sont observées en fonction de la profondeur. La position xo(ηmax) pour laquelle
l’efficacité de la collection des charges est maximale est :

x o (η max ) =

D
1 + λ e λt

(C-52)

Si λe et λt sont égales, xo(ηmax) = D/2 (cf. figure C-57). Par contre si λe << λt alors
xo(ηmax) = D (xo(ηmax) = 0 si λe >> λt ).
Nous pouvons alors pour chaque raie de la source radioactive sommer le nombre
d’événements correspondant à des absorptions totales de photons X ou γ aux positions xo
d’efficacité de collection des charges égale, en tenant compte de la décroissance de la densité
de probabilité d’absorption de photons X ou γ en fonction de la position dans le détecteur :

P (x o ) =

 x 
1
exp  − o 
λ Ph
 λPh 

(C-53)

où λPh est la longueur de pénétration des photons dans le détecteur.
Nous obtenons ainsi directement la forme du spectre attendu en fonction de l’efficacité de la
collection (cf. figure C-58). Cette simulation des spectres prévoit un étalement des pics de
faible énergie et de faible longueur de pénétration dans la direction des hautes énergies, quand
λe et λt sont du même ordre de grandeur que l’épaisseur du détecteur : le nombre de photons
absorbés par unité de longueur diminuant quand xo croît et l’efficacité de la collection étant
moins bonne prés de la face d’entrée que dans le volume, le pic correspondant à ces photons
sera décalé vers les plus faibles énergies, sa forme sera asymétrique et une “queue” devrait
donc être donc présente vers les hautes énergies. En revanche, pour les photons de grandes
longueurs de pénétration, l’irradiation est quasi-uniforme. La décroissance de l’efficacité de la
collection des charges pour les événements ayant lieu près des électrodes joue un rôle moins
important et entraîne un élargissement des pics vers les basses énergies.
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Parallèlement à la détermination des formes des pics, nous calculons leur résolution. Celle-ci
représente la contribution Lpve de la variation de l’efficacité de la collection des charges à la
résolution.
Cette première partie du calcul de la résolution ne rend pas compte du caractère aléatoire du
processus de piégeage. En effet, pour λe, λt et D donnés, l’efficacité de la détection étant
uniquement dépendante de la profondeur, la résolution correspondant à l’absorption de
photons de même énergie en xo serait nulle. Pour introduire le caractère statistique du
piégeage, nous avons sommé quadratiquement les résolutions associées au piégeage de
chaque porteur au cours de sa migration. En d’autres termes, si la probabilité de piégeage d’un
porteur est décrite comme une exponentielle décroissante en fonction de la distance72 qu’il
parcourt (ici le porteur migre dans le sens des x croissants) :

(

)

p x o , xp =

 xp − xo 
1
exp  −

λp
λp 


[

avec xp ∈ xo , D

]

(C-54)

et sa contribution à la hauteur de l’impulsion normalisée, hp , est égale à (xp -xo)/ND. Par
contre si le porteur n’est pas piégé dans le détecteur, hp est égale à (D-xo)/ND et la probabilité
associée est :

 D− x 
o
p(x o ) = exp  −

λp 


(C-55)

Dans ces expressions, xp est la position du centre sur lequel le porteur se piège, λp , son libre
parcours moyen et N est le nombre de paires électron-trou créées. Une description équivalente
est établie pour le cas d’un porteur migrant dans le sens des x décroissants.
Nous obtenons alors :

(

L ps = 2, 35. N. σ psi . E o h p max
2

2

)

2

(C-56)

où σpsi est l’écart type de la distribution des hauteurs d’impulsions normalisées gouvernées
par les deux lois de probabilité ci-dessus pour les électrons et les trous. σpsi étant inversement
proportionnel à N, l’expression (C-56) permet de retrouver la dépendance de Lps en 1 N
attendue.
En utilisant les sections efficaces décrites par l’expression (B-47), un programme de calcul
numérique
fondé
sur
le
principe
détaillé
ci-dessus, nous permet de simuler la forme des pics et de déduire leur résolution.

72 Nous considérons que la probabilité de piégeage de chaque porteur est constante au cours du temps et

indépendante du piégeage des autres porteurs.
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Figure C-58 : Contribution de la variation de l’efficacité en fonction de la position à la forme des pics dans des
spectres d’241 Am pour le Si-1 pour différentes concentrations de pièges chargées. Les concentrations des pièges
ionisés positivement sont 1.109 , 1,2.1010 et 1,7.1010 cm3 et celles des pièges ionisés négativement sont 5.1010 ,
1.109 et 1,5.1010 cm3 , respectivement pour la figure du haut, du milieu et du bas.
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Résultats des simulations des spectres
Ce programme met en évidence que la déformation des pics par le piégeage est très
m

dépendante de la valeur relative des sommes ∑ σ j N pj pour chaque type de porteurs, où Npj
j=1

représente la densité de pièges de niveau j et σj la section efficace de piégeage associée
comme le montre la figure C-58.
Dans cette figure, seule la contribution Lpve de la variation de η en fonction de xo est
considérée. Les pics de faible énergie présentent une queue vers les basses énergies quand
xo(ηmax) tend vers 0, c’est à dire quand le libre parcours moyen de piégeage λd des porteurs
migrant sur la plus grande distance est grand devant celui des autres porteurs λg (cf. figure C58-a). Ils présentent au contraire un étalement vers les hautes énergies (du fait du décalage du
pic vers les énergies plus basses) quand λd est plus petit que λp (cf. figure
C-58-b).
Si nous prenons en compte le terme de statistique de piégeage, alors nous nous apercevons
que sa contribution à la résolution Lps domine Lpve ; si bien qu’à faible taux de piégeage, pour
des libres parcours du même ordre mais nettement supérieurs à l’épaisseur du détecteur,
l’asymétrie n’apparaît plus (cf. figure C-59). Par contre, quand les libres parcours de piégeage
sont inférieurs ou égaux à l’épaisseur du détecteur et qu’ils diffèrent de plus d’un ordre de
grandeur, alors Lpve est supérieure à Lps et l’asymétrie est encore visible.
Dans les figures C-58, les concentrations en impuretés étaient traitées comme des paramètres
libres. Or dans le Si-1, la différence de densité totale des impuretés chargées positivement et
négativement ne pouvant être supérieure à 1,7.109 cm-3 sans entraîner de diminution des
amplitudes des impulsions au cours du temps (cf. application numérique de l’équation C-18),
il faut donc en tenir compte. De même dans le GeAl-1, la différence des densités d’impuretés
chargées ne peut être supérieure à 1,1.108 cm-3 . Les résultats de nouvelles simulations tenant
compte de cette remarque en vue d’expliquer les résolutions mesurées sont présentées dans le
tableau (C-13). Ils montrent que l’amélioration très nette de la résolution entre la
configuration A et la configuration B (passage d’une largeur supérieure à 2 keV à une largeur
de
1,2 keV,
cf. figure C-54) s’explique par la diminution du piégeage induit par la réduction de la densité
d’impuretés chargées obtenue grâce à une meilleure protection au rayonnement infrarouge (cf.
section C-II-3) et une neutralisation plus efficace (cf. section C-IV-1.9).
Détecteur
GeAl-1

Si-1

Eo (keV)

nA-

nD+

Lps

Lpve

LM

LT

86,7

3,5.108

3,5.108

1,47

0,22

1,5

1,65

86,7

2,0.108

2,0.108

0,84

0,12

0,94

1,08

60

7.108

7.108

1,86

0,33

1,9

2,24

17,8

7.108

7.108

1,03

0,1

1,05

1,6

13,9

7.108

7.108

0,93

0,05

0,95

1,53

Tableau C-13 : Différentes contributions à la résolution en keV. LM correspond à la résolution totale à laquelle
est soustraite la contribution du bruit électronique mesuré :
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piégeage utilisées dans ce calcul sont égales à 10-10 cm2 pour le piégeage des électrons (des trous) sur les
donneurs ionisés (resp. les accepteurs) dans le germanium, et à 10-10 cm2 pour le piégeage des électrons sur les
donneurs ionisés et à 2.10-11 cm2 pour celui des trous sur les accepteurs ionisés dans le silicium.

Dans le cas du Si-1, la résolution des pics de la figure C-55 semble pouvoir s’expliquer par la
contribution du piégeage des porteurs sur les impuretés ionisées et par celle du bruit
électronique (cf. tableau C-12). Il faut pourtant rejeter cette interprétation : comme nous le
verrons dans la section C-IV-2.4.2 qui présente l’étude de la position des pics dans le silicium,
le piégeage des trous doit être plus important que celui des électrons (la comparaison est
effectuée pour une migration sur toute l’épaisseur du détecteur. De plus la comparaison des
Σ n.σo pour le piégeage sur les impuretés ionisées ou sur les impuretés neutres présentes dans
le détecteur montre que c’est le piégeage sur les impuretés neutres qui domine.
En effet dans le cas du piégeage sur les impuretés ionisées, Σ n.σo ≈
1,4.10-2 cm-1 pour les trous et 7.10-2 cm-1 pour les électrons. Pour le piégeage des électrons
sur les niveaux accepteurs neutres et des trous sur les donneurs neutres, en supposant que
toutes les impuretés dont les concentrations ont été déterminées par activation neutronique
sont électroniquement actives (cf. section C-I-2.2), la densité de centres neutres susceptibles
de piéger des électrons est estimée73 à 1,5.1014 cm-3 (respectivement à 6,4.1014 cm-3 pour les
trous). Alors, en considérant que la section efficace de piégeage des électrons sur les
impuretés neutres dans le silicium est égale à 5.10-16 cm2, respectivement à 1,56.10-15 cm2
pour
les
trous
(cf.
section
C-IV-2.4.2),
nous
obtenons
alors
que
-2
-1
-1
Σ n.σo est égal à 7,5.10 cm pour les électrons et à 1 cm pour les trous. Par conséquent, le
piégeage sur les impuretés chargées ne peut expliquer seul la largeur des pics.
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Figure C-59 : Spectre d’241 Am simulé pour le Si-1 pour le piégeage des porteurs sur les impuretés neutres
uniquement, pour une polarisation du détecteur en direct (les électrons parcourent la plus grande distance).
Les concentrations des donneurs et des accepteurs sont respectivement 6,4.1014 et 1,5.1014 cm3 , les sections

73 Parmi les impuretés du tableau C-7, l’Au, l’Ag introduisent un niveau donneur et un niveau accepteur dans la

bande interdite, le Cr et le Na un niveau donneur et le Ni deux niveaux accepteurs. Ne créant pas de niveau, les
impuretés La sont négligées.
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efficaces utilisées sont celles obtenues à la section C-IV-2.4.2 (1,56.10-15 cm-2 pour le piégeage des trous sur les
donneurs, et 5.10-16 cm-2 pour le piégeage des électrons sur les accepteurs).

La figure C-59 présente la simulation du spectre de l’ 241Am pour le Si-1 en tenant compte
uniquement du piégeage sur les impuretés neutres. Cette fois aucun paramètre n’est
nécessaire, toutes les valeurs sont expérimentales. Les résolutions déduites de cette simulation
sont proches de celles de la figures C-55.
Les pics peuvent également être élargis par l’inhomogénéité des réponses des détecteurs.
C’est pourquoi dans la section C-IV-2.3 nous nous intéresserons aux effets de bords.
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Figure C-60 : Spectres de l’155 Eu obtenu avec le Ge -1 dans la configuration A pour une irradiation du centre du
détecteur par la source radioactive (à gauche), pour une irradiation au bord (à droite) et pour différentes tensions
appliquées : VA = 0,3 V (en haut), VA = 1,7 V (au milieu), VA = 17 V (en bas).
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2.3 - Effets de bords
Pour certaines expériences, nous avons placé la source radioactive sur un dispositif conçu par
Jacques Chaumont du CSNSM. Il s’agit d’un disque qui pouvait tourner sur son axe central et
auquel était fixé un barreau aimanté. L’orientation du barreau était contrôlée par l’application
d’un champ magnétique grâce à six bobines situées à l’extérieur du cryostat, ce qui offrait
l’avantage de pouvoir changer la position de la source et ainsi de tester l’homogénéité de la
réponse du détecteur sans avoir besoin de réchauffer et d’ouvrir le cryostat pour déplacer la
source.
La figure C-60 présente les spectres de la source d’155Eu obtenus pour une irradiation au
centre (C-60-a) et au bord (C-60-b) du détecteur Ge-1 polarisé à différentes tensions.
Le nombre de coups en dehors des pics est relativement plus important dans le cas de
l’irradiation au bord du détecteur et il diminue quand la tension augmente. La première raison
est que le nombre de photons émis par la source qui atteignent le détecteur est plus faible que
pour l’irradiation au centre du détecteur ; le taux d’événements dû à l’environnement
radioactif est donc plus important. Cette explication ne peut pas justifier la dépendance du
rapport pic/fond, c’est à dire du nombre d’événements dans les pics sur le nombre
d’événements en dehors, en fonction de la tension. Celle-ci s’interprète par une moins grande
efficacité de la collection des charges qui est due aux inhomogénéités de champ électrique.
Ces dernières résultent d’un effet de bord trivial de déformation des lignes de champ,
similaire à celui d’un condensateur plan fini. Un autre effet difficile à modéliser joue
probablement un rôle important : la présence de charges statiques à la surface de la tranche du
détecteur. Ces dernières seraient dues aux impuretés, oxydes, etc., ainsi qu’à la plus grande
densité de niveaux dans la bande interdite, induite par le réarrangement atomique en surface,
ces deux effets peuvent conduire à la réduction du champ près du bord. La proximité de la
surface peut également être à l’origine du plus grand nombre de coups en dehors des pics. La
sortie d’un photon ayant diffusé sans être totalement absorbé est plus probable que dans le
volume mais, comme nous l’avons remarqué, le front Compton est situé à plus basse énergie
(cf. section C-II-4). Par contre l’échappement d’électrons qui ont une énergie supérieure au
travail d’extraction du semi-conducteur est possible et peut contribuer à réduire de manière
importante la hauteur de l’impulsion.
Sur les figures C-60-b1 à b3, les pics présentent des “queues” vers les faibles énergies. Ces
étalements sont d’autant plus marqués que la tension appliquée est faible. Ceci confirme
l’hypothèse de la collection incomplète des charges. Cette dernière n’entraîne pas un décalage
significatif des pics. Les décalages des pics semblent uniquement liés à la valeur de la tension
(cf. section C-IV-2.4).
Nous devons garder à l’esprit qu’une diminution de 10-4 de l’efficacité de collection des
charges produites lors d’un événement ionisant commence à donner une forme asymétrique
des pics et à induire une perte de résolution du détecteur sans induire de déplacement visible
des pics dans les spectres [Hal79]. Il est en effet possible de constater que les pics sont plus
larges dans le cas de l’irradiation au bord du détecteur. L’augmentation de tension réduit les
“effets de bord” ; la résolution et le rapport pic/fond sont améliorés.
Rappelons que l’épaisseur du Ge-1 est seulement de 4 mm. Le développement de détecteurs
de plus en plus massifs nous amène à augmenter leur épaisseur. Nous nous attendons alors à
ce que les “effets de bord” soient plus importants.
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Ces “effets de bord” nous ont conduits à roder les angles des détecteurs et à métalliser
jusqu’au
plus
près
du
bord
(cf.
figure
C-1). La réduction d’épaisseur de la tranche diminue l’écart entre les électrodes près des bords
et induit une augmentation locale de la valeur du champ électrique et un redressement de ses
lignes.
L’équipe de Berkeley a envisagé une forme de “soucoupe volante” pour ses détecteurs afin de
réduire les effets de bord. Il semble qu’à présent elle ait pris l’option d’un “hamburger”, c’est
à dire un monocristal dont le bord est arrondi [Bri96].
Une autre solution existe, il s’agit de fractionner l’une des électrodes pour localiser le point
d’impact et rejeter les événements qui ont lieu près des bords. Cette configuration avait été
adoptée par l’équipe de Berkeley pour étudier l’origine des événements qui, dans un
diagramme ionisation-chaleur, se plaçaient entre les droites de reculs nucléaires et de reculs
électroniques, et en particulier vérifier si ces événements correspondaient à des interactions
près des bords [You93].

2.4 - La mesure de l’ionisation en fonction
de la tension appliquée
Dans cette section nous examinons la dépendance de la hauteur des impulsions en fonction de
la tension appliquée, quand elles ne décroissent pas avec le temps. Une nouvelle fois nous ne
nous intéresserons qu’à la valeur absolue des amplitudes des impulsions, le changement de
signe des impulsions s’effectuant à la tension intrinsèque Vi (Vi = 0V pour le GeAl-1, 0,7 V
pour les diodes p-i-n en Ge et 1,1 V pour les diodes p-i-n en Si).
2.4.1 - Etude de la position des pics en fonction de la tension
pour le GeAl-1
Si nous étudions la position des pics dans les spectres de la hauteur d’impulsion, h, cette
position est proportionnelle à l’énergie des X ou γ correspondants (cf. figure C-54 par
exemple). Nous pouvons vérifier que cette remarque est générale à toutes les tensions d’étude
pour le GeAl-1 dans la configuration de protection contre les infrarouges B (cf. figure C-61).
En constatant que pour les tensions élevées, supérieures à 2 volts, la collection des charges est
complète74, nous pouvons limiter notre étude à la dépendance du rapport h/hmax, de
l’amplitude des impulsions sur celle qui est mesurée quand la collection est complète.
Le détecteur GeAl-1 ayant deux électrodes identiques, nous nous attendons à ce que sa
réponse soit symétrique par rapport à l’application de tension. La représentation de la position
normalisée des pics en fonction de la tension permet effectivement de visualiser ce résultat
quelle que soit la configuration de protection contre les infrarouges (cf. figures C-62 et C-63).

74 Ceci est vérifié d’une manière classique en traçant la hauteur des impulsions en fonction de l’inverse du

champ électrique et en évaluant la valeur d’extrapolée des données pour un champ électrique infini. Dans notre
cas, cette courbe est horizontale dès que la tension est supérieure à 2 V. La collection est donc complète.
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Figure C-61 : Position des pics de 155 Eu en fonction de la tension appliquée pour le GeAl-1 (configuration B).
Les barres d’erreur représentent la résolution en énergie LTMH.
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Figure C-62 : Position normalisée des pics en fonction de la tension appliquée pour le GeAl-1 (configuration B).

Dans la configuration A, une diminution très nette des valeurs mesurées de la position
normalisée des pics est mise en évidence à faible tension (figure C-63). Nous remarquons
qu’une légère diminution de la position des pics pourrait également exister dans la
configuration B. Cependant, compte tenu des barres d’erreur, celle-ci n’est pas significative. Il
semble une nouvelle fois que ce sont les infrarouges qui induisent cette dépendance avec la
tension. Nous devons signaler que la différence de résolutions entre les figures C-62 et C-63
est principalement due à des niveaux de bruit différent.
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Figure C-63 : Position des pics relativement à leur position maximale (h/hmax) en fonction de la tension
appliquée obtenue avec le GeAl-1 dans la configuration A. Les barres d’erreur tiennent compte de la résolution
des pics et de la dispersion de leur position normalisée en fonction de l’énergie.

Pour étudier l’effet du rayonnement infrarouge sur la position des pics, nous avons utilisé la
source infrarouge de température variable placée dans l’écran froid dans la configuration C
[Nav98]. L’éclairement du détecteur par la source infrarouge induisant des évolutions de la
mesure
de
l’ionisation
au
cours
du
temps
(cf. section C-IV-1), les mesures étaient effectuées juste après la neutralisation des impuretés
par la procédure de régénération d’un état initial, décrite dans la section C-IV-1.9. En faisant
varier la température de la source infrarouge, nous avons pu mettre en évidence que la tension
minimale de collection complète s’élevait avec la température de la source infrarouge
(comparer
la
figure
C-64 à la figure C-62).
Le flux de photons infrarouges a pour effet d’ioniser les pièges peu profonds, et donc
d’augmenter leur efficacité à piéger les porteurs de charge.
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Figure C-64 : Position des pics relativement à leur position maximale (h/hmax) en fonction de la tension
appliquée obtenue avec le GeAl-1 pour une température de la source infrarouge TCN = 12,5 K.

En faisant apparaître la dépendance des libres parcours moyens de piégeage des porteurs avec
le champ électrique dans (C-51), nous obtenons une expression qui décrit comment les
hauteurs des impulsions varient en fonction du champ :

η(x o ) =

 D − x o   λ t (E ) 

λ e (E ) 
xo  
1
−
exp
−
+
1
−
exp
−





  (C-57)
D 
D 
 λ e ( E)  
 λ t (E )  

où λe et λt sont liés au champ électrique par le biais de la vitesse de migration qui intervient
dans le calcul des sections efficaces de piégeage (cf. équation B-47) :

σ = σ o v 2th + µ 2 E 2 µ E

(C-58)

où σo est la section efficace donnée par le figure B-4 suivant l’état de charge des impuretés et
la nature du porteur considéré, µ sa mobilité75 et vth sa vitesse thermique. Nous pouvons
remarquer qu’à champ électrique E élevé, σ est indépendante de E, et qu’au contraire à
champ faible σ augmente quand E diminue.
Comme nous l’avons vu au cours de la simulation des effets du piégeage sur les spectres, la
position du maximum du pic ne correspond pas au maximum d’efficacité de la collection des
charges (cf. section C-IV-2.2.3) en particulier pour les photons de faible longueur de
pénétration. Cette remarque semble justifier une étude approfondie que nous ne
développerons pas ici. Cependant cherchant à évaluer si le piégeage est responsable des
réductions de l’efficacité de collection aux faibles tensions appliquées, nous nous
intéresserons uniquement à la diminution de l’efficacité maximale à ces tensions. Dans ce cas,
nous pouvons remplacer xo par l’expression de xo(ηmax) (C-52) dans l’équation (C-58) :

75 A cette température, nous ne savons pas si v est proportionnel à E ; aussi sommes-nous amenés à redéfinir la
d

notion de mobilité. Nous prendrons µ comme étant le rapport v d /E. µ peut alors être dépendant de E.
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η(x o ) =



λ e (E ) + λt (E ) 
D
1
−
exp
−



D
 λ e (E ) + λ t (E ) 


(C-59)

En supposant que λe et λt sont voisins, nous pouvons ajuster cette expression sur les résultats
expérimentaux (cf. figure C-65). Le meilleur ajustement décrit par cette expression est
représenté en trait plein. Il s’ajuste mal sur les valeurs expérimentales. La mobilité est alors de
1,3.107 cm2.V-1.s-1, la concentration d’impureté 5.1010 cm-3.
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Figure C-65 : Position des pics relativement à leur position maximale (h/hmax) en fonction de la tension
appliquée obtenue avec le GeAl-1 pour une température de la source infrarouge TCN = 12,5 K. L’ajustement en
trait plein correspond à la relation (C-59).

Mentionnons les travaux de M.J. Penn, qui dans sa thèse a interprété la moins bonne efficacité
de collection à faible tension comme un effet du piégeage [Pen95]. Ayant montré que le
modèle simple du piégeage des porteurs de charge n’était pas satisfaisant pour expliquer les
valeurs expérimentales qu’il mesurait, Penn a rechercher d’autres contributions à la
diminution de l’efficacité. Les mesures du diamètre du “nuage” formé par les charges libres
après l’interaction d’un photon, qu’il a effectuées par ailleurs, ont indiqué que le diamètre
atteint du nuage à champ faible était supérieur à celui qu’il atteint à champ élevé. Il a
interprété ce résultat en terme d’écrantage du champ électrique dans le “nuage”, la durée de la
phase d’écrantage du champ étant plus longue à champ faible. La plus grande quantité des
charges qui se piégent dans le nuage à faible tension explique alors les plus faibles hauteurs
d’impulsions enregistrées. L’introduction de deux paramètres, le premier correspondant au
rayon du nuage quand le champ électrique le pénètre, le second rendant compte du taux de
charges piégées dans le “nuage”, conduit M.J. Penn à un meilleur ajustement de ses résultats
expérimentaux.
Dans notre cas l’application de son modèle conduirait à une diminution de l’efficacité de la
collection particulièrement à basse tension, et ne pourrait pas expliquer la valeur minimale de
la collection des charges. En introduisant un terme constant dans l’expression (C-59),
l’ajustement décrit alors parfaitement les données de la figure C-65 (tirets). La difficulté
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réside désormais à trouver une interprétation à cette valeur minimale de l’efficacité de la
collection ; aucune explication n’a été trouvée pour l’instant.

2.4.2 - Etude de la position des pics en fonction de la tension
pour le Si-1
La représentation de l’amplitude normalisée en fonction de la tension dans le cas du Si-1,
montre que celle-ci diminue quand la tension appliquée tend vers la tension intrinsèque Vi
(figure C-66). A la différence du GeAl-1 cette dépendance est également observée dans la
configuration B. Cette dernière remarque peut alors s’interpréter de deux façons :
- soit la régénération est efficace, et dans ce cas, la dépendance de
h avec la tension s’explique par le piégeage des porteurs sur les
impuretés neutres,
- soit la neutralisation des impuretés est imparfaite et le piégeage
a lieu sur les centres
ionisés.
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Figure C-66 : Position des pics en fonction de la tension appliquée pour le Si-1 (configuration B). Les barres
d’erreur représentent la résolution en énergie LTMH.
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Figure C-67 : Position des pics de 13,9 et 17,8 keV relativement à leur position maximale (h/hmax) en fonction de
la tension appliquée pour le Si-1 (configuration C). Les barres d’erreur représentent la résolution en énergie
LTMH.

Les figures C-66 et C-67 révèlent que la hauteur des impulsions est plus élevée en polarisation
directe qu’en inverse. La réponse n’est pas symétrique par rapport à la tension intrinsèque
contrairement à ce que nous aurions pu attendre. Nous avons vérifié que cette différence
d’amplitude était bien réelle et qu’elle n’était pas induite par le traitement informatique.
N’étant pas systématique 76, elle n’était donc pas produite par le dispositif électronique de
mesure. L'absence d'évolution de la hauteur du signal au cours du temps indique qu'il ne s'agit
pas d'une éventuelle création de charge d'espace et que la concentration nette d'impuretés
chargées est inférieure à 1,7.109 cm-3 (cf. applications numériques de l'équation C-18).
Nous pouvons tenter d’interpréter ce phénomène comme un effet du piégeage. Le fait que la
réduction de l'efficacité de collection n'apparaisse qu'en polarisation inverse nous permet
d'affirmer qu'elle n'est pas induite par la dépendance de la section efficace de piégeage avec le
champ électrique. Sur la figure C-66, nous voyons que la hauteur des impulsions n’est pas
saturée en inverse alors qu’elle l’est en direct au-dessus de 3 volts. Dans cette expérience,
l’irradiation du détecteur se faisait par la face dopée au phosphore. La longueur de pénétration
des photons de faible énergie étant courte (0,33 mm pour les X de 13,9 keV), les trous
migrent sur une distance plus grande (resp. courte) que les électrons en polarisation inverse
(resp. directe). La conséquence de la différence d'amplitude des impulsions selon la polarité
est que le piégeage des trous est plus efficace que celui des électrons. Dans un matériau de
type p comme l'est la partie intrinsèque du détecteur Si-1, à haute température on peut
s'attendre à ce que le piégeage des trous soit privilégié par rapport à celui des électrons
[Hen70]. A basse température, il semble que c’est toujours vrai.
Pour évaluer l'ordre de grandeur du libre parcours moyen de piégeage des trous sur les
impuretés, λt , nous pouvons considérer que les trous sont créés près de l'anode, seule la
76 Cette différence de hauteur des impulsions en fonction du sens de la polarisation n’a jamais été observée avec

le GeAl-1 (cf. figures C-61 à C-63).
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migration des trous contribue alors à la hauteur du signal. A VA = -5V, l'efficacité de la
collection est égale à 0,86. L'équation C-51 nous permet de déduire que λt est d'environ 1 cm.
Or la valeur de la section efficace du piégeage des trous sur les impuretés ionisées
négativement, σo, sature à basse température à 2.10-11 cm2 (cf. figure B-4). D'après l'équation
C-58, la section efficace σ que nous devons prendre en compte est de 2.10-11 cm2 environ77 ,
ce qui induit une densité minimale d'impuretés chargées négativement d’environ
5.1010 cm-3. L'absence de piégeage des électrons pour une polarisation en direct indique que
la concentration d'impuretés chargées positivement est plus faible de plusieurs ordres de
grandeur. La concentration nette peut être considérée de l’ordre de 1011 cm-3. Ceci est
incompatible avec l'absence d'évolution de la hauteur des impulsions au cours du temps. Le
piégeage a donc lieu sur les impuretés neutres. Dans ce cas, nous pouvons chercher à évaluer
la section efficace de piégeage des électrons et des trous sur les impuretés neutres. En
supposant que toutes les impuretés dont les concentrations ont été déterminées par activation
neutronique sont électroniquement actives (cf. section C-I-2.2), la densité de centres neutres
susceptibles de piéger des trous est estimée à 6,4.1014 cm-3 (respectivement à 1,5.1014 cm-3
pour les électrons)78. La section efficace de piégeage des trous serait alors de 1,56.10-15 cm2
(et σo serait alors de 1,56.10-15 cm2).
De même nous pouvons chercher à évaluer la valeur de la section efficace de piégeage des
électrons sur les impuretés neutres. Au-dessus de 3 volts en polarisation directe, l’efficacité de
la collection est supérieure à 0,96 (cf. figure C-66). Nous déduisons alors que le libre parcours
moyen de piégeage des électrons, λe, est supérieur à 4 cm et donc que la section efficace est
inférieure à 1,7.10-15 cm2. Ces valeurs sont compatibles avec le fait que les sections efficaces
de piégeage des porteurs sur les impuretés dans le silicium sont toujours très légèrement
inférieures, d’un ordre de grandeur au maximum, à celles mesurées dans le germanium (cf.
figure B-4).
Avec les valeurs qui viennent d'être trouvées, le calcul de la largeur des pics de 13,9 keV et de
17,8 keV par le programme de simulation des spectres est de 1,25 keV et de 1,5 keV
respectivement (cf. figure C-59), ce qui est compatible avec les résultats expérimentaux (cf.
figure C-55). Le piégeage des porteurs sur les impuretés neutres semble réellement être
responsable de la diminution de l'amplitude des impulsions en polarisation inverse.
Nous pouvons également chercher à corréler cette observation à la présence d’une zone morte
en
direct
avec
le
silicium
(cf.
section
C-IV-2.5). Si la zone morte correspond à une région de champ nul, cela implique une
augmentation du champ dans le reste du détecteur 79, réduisant ainsi l’efficacité du piégeage
des porteurs migrants dans la zone utile. Mais la distance de migration étant alors réduite, la
hauteur des impulsions devrait être plus petite en directe qu’en inverse, ce qui n’est pas le cas.
Pour expliquer l’amplitude plus élevée des impulsions en direct, il faudrait alors que la zone
morte se comporte comme un quasi-métal prolongeant ainsi l’électrode dans le détecteur.

77 Dans ce calcul, nous considèrons que la vitesse thermique est de l’ordre de 106 cm.s -1 et la mobilité d’environ

106 cm2 .V-1 .s -1 . En polarisation inverse, le champ électrique est égal à (Vi -VA )/D , où Vi est la tension
intrinsèque du détecteur et D son épaisseur. Ici, E est donc égal à 20 V.cm-1 .
78 Parmi les impuretés du tableau C-7, l’Au, l’Ag introduisent un niveau donneur et un niveau accepteur dans la
bande interdite, le Cr et le Na un niveau donneur et le Ni deux niveaux accepteurs. Ne créant pas de niveau, les
impuretés La sont négligées.
79 Pour que l’intégrale du champ électrique entre les deux électrodes reste constante.
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L’équation (C-15) qui décrit la hauteur des impulsions serait alors remplacée par l’expression
:

h=

e N.(d e + d t )
.
CF
D′

(C-60)

où e est la charge de l’électron, N le nombre de paires créées, de et dt sont les distances
moyennes de migration des électrons et des trous respectivement, CF est la capacité de la
boucle de contre-réaction et D ′ la largeur de la zone utile. La collection serait donc complète
quand les porteurs auraient traversé la seule zone utile, c’est à dire quand d e + dt = D′ , ce
qui est en contradiction avec l’interprétation de l’évolution des hauteurs d’impulsions
observée au cours de l’acquisition quand les détecteurs reçoivent un rayonnement infrarouge.
Le temps nous a manqué pour vérifier si ce phénomène était lié à la nature du détecteur ou à
celle des électrodes.

2.4.3 - Justification d’une étude indépendante du signe des
impulsions
Dans toute cette section, nous avons étudié l’amplitude des impulsions sans tenir compte de
leur signe. Dans le cas du Ge-4, quand on augmente la tension, les impulsions changent de
signe à VD = 0,7 V en direct, ce qui correspond à la tension intrinsèque Vi (cf. figure C-68).
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Figure C-68 : Hauteur des impulsions correspondant à l’absorption de “paquet” de photons infrarouges émis par
la LED relativement à leur position maximale (h/hmax) en fonction de la tension appliquée pour le Ge -4
(configuration B).

Dans le cas du GeAl-1, dans la configuration B, le changement de polarité des impulsions
s’effectue à tension nulle. Ce changement s’opère également à V = 0 V, dans la configuration
A après neutralisation de la charge d’espace à cette tension (cf. section
C-IV-1.9). Par contre, après l’application d’une tension élevée (quel que soit son signe), le
changement de polarité des impulsions peut être observé lors d’une baisse de la tension même
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si le signe de la tension est le même que celui de la tension précédente (cf. figure
C-34). Ce phénomène est lié à la constitution d’une charge d’espace ; il s’accompagne d’une
forte dépendance en fonction du temps. Dans l’étude de la position et de la résolution des pics
détaillée dans la présente section, nous nous sommes intéressés uniquement aux réponses
stables au cours du temps, nous n’avons donc pas tenu compte de la dépendance avec les
tensions précédentes.
Dans le cas des diodes p-i-n en Ge ou Si, dans la configuration A, un “retard au changement
de signe des impulsions” apparaît quand la tension est progressivement augmentée d’une
tension inférieure à Vi à une tension supérieure à Vi (et inversement). N’ayant pas trouvé
d’interprétation de cette observation, et celle-ci n’étant pas observée après la régénération à la
tension Vi, nous ne l’approfondirons pas plus avant.
Les données présentées dans figure C-68 ont été obtenues en enregistrant la réponse du
détecteur à un flux d’infrarouge émis par la LED fonctionnant en mode pulsé. L’énergie
correspondant au signal acquis résultant de l’intégration d’un grand nombre de photons, la
réponse est dépendante de la géométrie de l’éclairement. Des réserves doivent être émises sur
l’extrapolation de la différence des réponses observée en inverse et en directe pour un flux de
photons infrarouges de très faible longueur de pénétration, à celle qui serait observée pour des
X ou des γ. La détection de “paquet” de photons infrarouges émis par la LED peut être utilisé
à la calibration périodique du détecteur au cours d’une expérience de recherche de la Matière
Noire sous forme de WIMPs ou de mesure du bruit de fond radioactif, pour vérifier que la
réponse de la mesure de l’ionisation n’a pas diminuée au cours du temps.
En conclusion nous rappellerons que l’apparition de la diminution de la hauteur des
impulsions quand la tension décroît est observée avec le GeAl-1 uniquement quand celui-ci
est soumis à un rayonnement infrarouge et qu’elle intervient d’autant plus tôt que le flux de
photons est intense. Par contre dans le cas du silicium, ce phénomène est observé même dans
les meilleures conditions de protection. Il est lié au piégeage sur les impuretés ionisées, qui
subsistent même après la régénération.
2.5 - Zone utile et zone morte
La question de savoir dans quelle mesure l’ensemble du volume du détecteur est utile (c’est à
dire capable de fournir un signal d’ionisation complet lorsqu’une particule y dépose son
énergie) est fondamentale. La présence d’une zone morte, entraînant la diminution des
performances de la mesure de l’ionisation, affecte principalement la capacité des bolomètres
ionisation-chaleur à séparer les événements de types différents (recul nucléaire ou
électronique).
Dans les détecteurs semi-conducteurs classiques, la zone utile est approximativement la zone
désertée, dont la largeur dépend de la tension de polarisation. Dans nos détecteurs, la
désertion est assurée par le “gel” des porteurs et la zone utile devrait être le détecteur entier.
Cependant, nous avons vu que sous certaines conditions (cf. section C-IV-1), une charge
d’espace pouvait modifier le champ électrique dans le volume et de ce fait, la question d’une
éventuelle zone morte est posée.
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Figure C-69 : Diagramme ionisation-chaleur pour un détecteur en germanium, soumis aux rayonnements d’une
source 241 Am, révélant l’existence d’une zone morte (collection incomplète des charges) [Shu96].

L’existence d’une zone morte a été proposée par B. Young et T. Shutt de la collaboration
CDMS, pour expliquer la collection incomplète des charges qu’ils ont observée au cours des
tests de leurs bolomètres ionisation-chaleur [You93]. Cette collection incomplète se révèle par
une large dispersion de la mesure de l’ionisation pour un même dépôt d’énergie, alors que la
mesure de la chaleur a une relativement bonne résolution (cf. figure C-69). Dans les
diagrammes ionisation-chaleur présentant les résultats de la mesure de la chaleur en fonction
de ceux de la mesure de l’ionisation, elle se visualise sous forme de traînées parallèles à l’axe
de la mesure de l’ionisation [Shu96].
Quels sont les moyens de détecter la présence d’une zone morte ?
Tout d’abord, il est possible que l’observation des traînées comme le fait T. Shutt avec les
bolomètres ionisation-chaleur soit révélatrice de l’existence d’une région intermédiaire entre
la zone utile et la zone morte. Il suffirait alors pour déterminer la position de cette région
d’utiliser des sources radioactives multiples, X et γ, et de comparer l’importance des traînées
en fonction de l’énergie, ou plus précisément le nombre d’événements constituant la traînée
par rapport à celui formant le pic.
Dans le cadre de notre étude de la mesure de l’ionisation, les détecteurs ne disposaient pas en
général de senseur thermique. Nous avons appliqué une seconde méthode pour étudier la
présence d’une zone morte. Elle consiste à comparer les “hauteurs relatives80” des pics d’un
spectre d’une source multiple mesurée en ionisation, à celles déduites d’une simulation. La
présence d’une zone morte est révélée par la diminution d’un pic par rapport aux autres. Dans
la présente étude, l’irradiation par les photons X et γ se fait au centre du détecteur, ce qui nous
permet de traiter le problème à une dimension (cf. introduction du chapitre C-IV). La zone
80 La hauteur relative d'un pic est le rapport du nombre d'événements de ce pic sur le nombre d'événements du

pic choisi comme référence.
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morte correspondrait alors à une tranche de détecteur parallèle aux électrodes pour laquelle
l’efficacité de la détection serait très faible ou nulle.
Pour déterminer la position de cette zone, ces deux méthodes se fondent sur la relation qui
existe entre l’énergie des photons et leur longueur de pénétration dans la matière (cf. Annexe
3). Si l’effet de la zone morte est plus important sur les événements de faible énergie, alors
celle-ci est proche de la face d’entrée81.
Les simulations présentées dans cette section ont été effectuées avec le programme Géant par
Maryvonne De Jésus de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Elles tiennent compte de la
diffusion simple et multiple des photons incidents, de l’absorption photoélectrique et de la
production de paires (même si cette dernière est nulle aux énergies qui nous intéressent) et
surtout, elles prennent en compte les paramètres géométriques de la détection :
- le diamètre du trou de collimation de la source radioactive,
- l’épaisseur et la nature des écrans,
- la distance entre la source et le détecteur,
- les dimensions et la nature du détecteur.

81 Nous appelons face “d’entrée” (de “sortie”) la face située du côté (resp. du côté opposé) de la source

radioactive.
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2.5.1 - Résultats expérimentaux
Les hauteurs relatives des pics enregistrées dans la configuration B de protection contre les
infrarouges, pour le GeAl-1 soumis au rayonnement de la source 155Eu sont présentées dans la
figure C-70 en fonction de la tension appliquée.
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Figure C-70 : Hauteurs relatives des pics de l’155 Eu (43, 86 et 105 keV) en fonction de la tension, déduites des
résultats expérimentaux du GeAl-1. Dans cette figure, VD est le potentiel de l’électrode de la face d’“entrée”,
quand l’autre électrode est mise à la masse.

Les barres d’erreur sont déterminées en considérant que l’erreur sur le nombre d’événements
N dans chaque pic est la racine carrée de ce nombre. L’écart quadratique moyen de la hauteur
relative d’un pic N/No où No est le nombre d’événements du pic de référence est donné par
l’expression :

N
∆  =
 No 

(N.N o + N2 )
N 3o

(C-61)

Pour les simulations, la statistique étant élevée (106 à 107 événements), l’erreur est très faible
(cf. figure C-71).
La comparaison des valeurs mesurées avec les résultats des simulations (cf. figure C-71)
permet de déduire que si une zone morte est présente dans le GeAl-1, elle serait située près de
la face
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Figure C-71 : Hauteurs relatives des pics de l’155 Eu en fonction de l’épaisseur d’une zone morte placée en
“sortie” de détecteur, déduites des simulations Géant. Les barres d’erreurs sont inférieures à la taille des
symboles utilisées.

10

13,9 keV
17,8 keV
60 keV

8

6

4

2

0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

V (Volts)
D

Figure C-72 : Hauteurs relatives expérimentales des pics de l’241 Am en fonction de la tension appliquée pour le
détecteur Si-1 de 3 mm. La face irradiée (face d’entrée) est la face dopée au phosphore. Dans cette figure, les
tensions positives correspondent à une polarisation en directe.
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de
sortie
et
son
(0,4 ± 0,4 mm à -1 volt).

épaisseur

serait
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0
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1 mm

Les résultats expérimentaux du Si-1 obtenus dans la configuration B montrent une
dépendance des “hauteurs relatives” des pics d’241Am avec la tension. Pour ces premières
mesures, la face d’entrée est le coté dopé au phosphore (cf. figure C-72).
Les “hauteurs relatives” des pics de l’241Am attendues avec le Si-1 sont déduites des
simulations.
La comparaison des figures 72 et 73 nous indique qu’une zone morte peut exister près de la
face de sortie, dopée au bore. Son épaisseur dépend de la polarisation ; en direct, elle est
comprise entre 1,75 et 2,25 mm ; à faible tension négative, elle est fortement réduite
(comprise entre 0,25 et 0,75 mm à -1 V) ; à plus forte tension en inverse, l’épaisseur de la
zone morte devient nulle.
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Figure C-73 : “Hauteurs relatives” des pics de l’241 Am déduites des simulations Géant pour un détecteur en
silicium de 3 mm d’épaisseur et différentes épaisseurs de zone morte près de la face opposée à la face irradiée.
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Pour vérifier ce résultat nous pourrions placer la source du côté dopé au bore et contrôler que
cette fois la zone morte se situe près de la face d’entrée.
Le manque de temps ne nous a pas permis d’étudier la présence d’une zone morte dans le cas
des diodes p-i-n en germanium ni dans celui d’un détecteur en silicium dont les électrodes
seraient obtenues par évaporation d’un métal.
2.5.2 - Discussion sur la nature de la zone morte82
En premier lieu, nos résultats ne peuvent pas s’interpréter comme la conséquence du
piégeage. En effet, nous n’observons pas de diminution de l’amplitude du signal mais une
réduction du nombre d’événements dans le pic de plus haute énergie relativement aux autres
(cf. figure C-72).
Notre mise en évidence expérimentale de la “zone morte” est donc différente de celle de la
collaboration CDMS. Dans notre cas, elle correspondrait à une région dans laquelle les
interactions de photons X et γ ne sont pas détectées par la mesure de l’ionisation, sans qu’il y
ait de zone intermédiaire où la hauteur des impulsions d’ionisation est réduite.
Cette absence de détection ne peut s’expliquer que si les charges ne migrent pas sur une
distance suffisante pour que le signal soit supérieur au seuil de détection. Les porteurs sont
donc piégés immédiatement après leur génération :
- soit dans une région de très forte densité de pièges (mais on ne
voit
pas
pourquoi
celle-ci
ne
jouerait
un
rôle
que
pour
une
polarisation
positive
ni
comment
la
densité
de
piège
serait
à
ce
point inhomogène),
- soit dans une région où le champ électrique est nul ou presque
nul
entraînant
une
augmentation
de
la
probabilité
de
piégeage
et
de recombinaison des porteurs.
La conséquence immédiate de l’hypothèse d’un champ nul dans la zone morte est que la
distribution des charges dans le volume du détecteur n’est pas nulle. Celle-ci ne peut pas être
constituée de charges libres, ces dernières seraient en effet entraînées par le champ électrique
existant dans le reste du détecteur. Nous sommes amenés à considérer le cas d’une
distribution de charges fixes, comme nous l’avons fait pour l’interprétation de l’évolution du
signal ionisation en fonction du temps (cf. section C-IV-1.2.2). Les mesures étant effectuées
après régénération (cf. section C-IV-1.9), il s’agirait donc d’une charge d’espace résiduelle,
ou qui se constituerait peu à peu mais dont on moyennerait l’effet sur la durée de
l’acquisition.
Si nous supposons que la densité de charge est uniforme, alors pour que l’annulation du
champ ait lieu près de la face de sortie quand celle-ci est portée à un potentiel supérieur à
celui de la face d’entrée, il faut que la densité de charge soit de signe positif. Ainsi, en
polarisant en direct et en irradiant par la face dopée au phosphore, la zone morte est près de la
face dopée au bore. Si l’existence d’une charge d’espace est responsable de l’apparition d’une
zone morte, alors on s’attend à ce qu’en inverse elle induise une zone morte près de la face
dopée au phosphore, ce qui n’est pas le cas. De plus l’épaisseur du Si-1 étant de 3 mm, la
82 Nous limiterons notre interprétation au cas du silicium pour lequel les résultats expérimentaux montrent

clairement la présence d’une zone morte.
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croissance d’une charge d’espace uniforme ne peut rendre compte de la création d’une zone
morte d’épaisseur supérieure à 2 mm qui est observée. Il faut donc considérer une charge
d’espace dépendante de la profondeur.
Si la zone morte correspond à une région de champ nul et est isolante, alors sa présence induit
une réduction de la distance moyenne de migration des porteurs générés dans la zone utile.
Ceci induit donc une diminution de la hauteur des impulsions h (h est en effet proportionnelle
à d, cf. équation C-15). Or d’après l’étude de la position des pics en fonction de la tension, la
hauteur des impulsions est supérieure dans le cas direct par rapport au cas inverse (alors
qu’aucune zone morte n’existe en inverse) et elle est indépendante de la tension au-delà d’une
tension de 3 Volts, ce qui montre que la collection est complète. La zone morte n’est donc pas
isolante.
Nous pouvons alors tenter une interprétation audacieuse en considérant la zone morte comme
un prolongement quasi-métallique de l’électrode. Dans ce cas, il est facile de montrer qu’en
absence de piégeage des porteurs, la hauteur des impulsions est donnée par l’expression :

h=

e N.(d e + d t )
.
CF
D′

(C-62)

où e est la charge de l’électron, N le nombre de paires créées, de et dt sont les distances
moyennes de migration des électrons et des trous respectivement, CF est la capacité de la
boucle de contre-réaction et D ′ la largeur de la zone utile. Aucune diminution de hauteur
d’impulsion ne devrait être enregistrée alors, qu’il existe ou non une zone morte. La
collection serait en effet complète quand les porteurs auraient traversé la seule zone utile,
c’est à dire quand d e + dt = D′ , ce qui est en contradiction avec l’interprétation de
l’évolution de la hauteur des impulsions avec le temps. Cette hypothèse est donc en
contradiction avec l’interprétation de la décroissance de l’amplitude du signal ionisation qui
est enregistré au cours du temps quand les détecteurs sont soumis au flux de photons
infrarouges, à moins que les deux phénomènes puissent co-exister ce qui semble difficile
compte tenu de l’épaisseur de la zone morte.
Nous verrons lors de la présentation des résultats de la mesure simultanée de la chaleur et de
l’ionisation avec la diode p-i-n Ge-4 qu’aucun étalement des pics révélant l’éventuelle
présence d’une zone morte n’est observé pour une irradiation par les faces du détecteur 83.
Cependant pour une irradiation par la tranche, les pics présentent une “queue” vers les basses
énergies, mais celle-ci est produite par la moins bonne efficacité de collection des charges
près des bords (cf. section C-IV-2.3). L’absence d’événements qui seraient détectés par la
mesure de la chaleur sans l’être par la mesure de l’ionisation s’explique par le fait que le
déclenchement de la mesure simultanée se fonde sur l’apparition d’un signal sur la voie
ionisation. Par conséquent, l’absence d’observation de tels événements ne nous permet pas de
montrer qu’aucune zone morte n’existe à la tension de polarisation du détecteur appliquée
pour la mesure de l’ionisation. Pour que ces événements soient détectés, il faudrait que le
déclenchement de l’acquisition se fasse par rapport au signal de la voie chaleur, mais ce
dernier étant beaucoup plus lent que celui de la voie ionisation, l’acquisition des données
serait plus compliquée.

83 Cette configuration d’irradiation est proche de celle dans laquelle T. Shutt observe l’étalement des pics dans

les diagrammes ionisation-chaleur.
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Chapitre V - Mesure de la chaleur et mesure simultanée de la
chaleur et de l’ionisation
Dans la description des résultats expérimentaux, nous nous sommes intéressés jusqu’à présent
aux différents aspects fondamentaux de la mesure de l’ionisation. Ce travail constitue
l’élément principal de cette thèse. Mais il resterait incomplet si nous n’abordions pas la
mesure de la chaleur. C’est en effet par rapport à la mesure simultanée de l’ionisation et de la
chaleur que ce travail prend toute sa dimension. Les très bonnes performances de la mesure de
l’ionisation qui ont été obtenues ne sont remarquables que du fait de la forte contrainte sur la
polarisation (VD de quelques volts) qui est exigée pour limiter l’amplification du signal de la
voie chaleur par “effet Luke” et ses conséquences sur la séparation des événements (cf.
section B-III-1.2).
Dans cette section, nous allons tout d’abord nous intéresser aux études préliminaires des
senseurs thermiques qui définissent les conditions de leur utilisation puis nous présenterons
les résultats de la détection par mesure simultanée de l’ionisation et de la chaleur.

1. Mesure de la chaleur
1.1 - Bilan des capacités calorifiques
Bain - Fuite thermique

Contact
Colle Epotek

Phonons
du
NTD

Colle
Epotek

Electrode
Mesure
ionisation

Electrons
du NTD

Electrode
Mesure
ionisation

Absorbeur Ge

Figure C-74 : Schéma thermique du détecteur.

Le schéma thermique du détecteur est présenté dans la figure C-74. Les rectangles
représentent les capacités calorifiques de chaque élément. Les conductivités thermiques sont
représentées par des zigzags. La fuite thermique est collée sur le NTD. Elle est constituée par
3 fils en cuivre de diamètre 50 µm et de longueur 40 mm. Il est possible de montrer que
l’énergie échangée entre les électrons du NTD et le bain est faible devant celle qu’ils
échangent avec les phonons du NTD et devant celle que ceux-ci échangent avec le bain, ce
qui explique l’absence de connexion entre les électrons et le bain.
Les capacités calorifiques des différents éléments composant le détecteur sont regroupées
dans le tableau C-14 :
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- Celle de l’absorbeur est calculée
un monocristal de 70 g. (cf. tableau B-2).

à

partir

de

l’équation

B-7

pour

- Comme
il
s’agit
ici
de
comparer
les
ordres
de
grandeurs
des
capacités
calorifiques
des
différentes
parties
du
bolomètre
Ge-4,
pour le calcul de la capacité calorifique du NTD nous utiliserons
l’expression
qui
tend
à
majorer
sa
valeur
(cf.
équations
B-9
et
-6
3
-6
-3
-1
B-9bis) : CNTD = 3.10 T + 2.10 T en J.cm .K .
Le volume du NTD est de 1,6 mm3 (1 x 2 x 0,8 mm3).
- Les
électrodes
utilisées
pour
l’application
du
champ
à
travers
l’absorbeur
sont
obtenues
par
implantation
d’ions.
Leur
capacité
calorifique donnée par (cf. éq. B-10) : C = 3.10-6 T3 + 3,5.10-6 T
en
J.cm-3.K-1
,
le
premier
terme
correspondant
à
la
contribution
du
réseau.
Nous
considérerons
que
leur
épaisseur
est
de
0,15 µm
et
0,075 µm
pour
le
côté
dopé
au
bore
et
au
phosphore
respectivement
(ces
valeurs
correspondent
aux
profondeurs
auxquelles
les
concentrations
en
impuretés
permettent
de
franchir
la
transition
métal-isolant,
cf.
tableaux
C-2
et
C-3).
Leur
surface est de 18,1 cm2 environ.
- Nous
supposerons
que
les
deux
couches
fortement
dopées
par
l’implantation
d’ions
lors
de
la
fabrication
des
électrodes,
mais
à
des
concentrations
trop
faibles
pour
devenir
métalliques,
ont
des
capacités
calorifiques
qui
suivent
la
même
expression
que
le
16
-3
NTD
(pour
des
concentrations
supérieures
à
10 cm ).
Leurs
dimensions
sont
approximativement
0,02 µm
sur
une
section
de 18,1 cm2 environ.
- Le volume de la colle Epotek employé pour prendre les contacts
électriques
sur
ces
électrodes
de
l’absorbeur
est
estimé
à
-4
3
5,24.10 cm
(deux
demi
sphères
de
0,5 mm
de
rayon).
La
chaleur massique de cette colle a été mesurée par S. Weyhe et al
[Wey83].
L’expression
qui
s’ajustait
le
mieux
sur
leurs
données
−6
1,3
-1
-1
entre 0,1 et 0,8 K est : C Epotek = 12, 6.10 T en J.g .K
(C-63)
La
densité
de
la
colle
étant
approximativement
2
fois
supérieure
−5
1,3
à
celle
de
l’eau,
nous
déduisons
que
C Epotek = 2,52.10 T
en J.cm-3.K-1.
- Les
couches
d’or
évaporées
sur
le
NTD
1 x 2 x 0,01 µm. Leur capacité calorifique est donnée par :
C = 6,3.10−5 T
en J.cm-3.K-1 [Kit83].
- La
quantité
d’Epotek
utilisée
pour
l’absorbeur
est
très
difficile
à
3
l’estimerons
à
0,26 mm
correspondant
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de la goutte déposée lors du collage. L’erreur sur cette évaluation
50%.

est de l’ordre de

Elément du détecteur Ge -4

Capacités calorifiques à T = 20 mK

Absorbeur :

2,86.10-10 J.K-1

Monocristal de Ge de 70 g.

2,53.10-11 J.K-1

Electrodes implantées,
pour la mesure de l’ionisation

2,9.10-12 J.K-1

Couches implantées non métallique
Colle Epotek

8,17.10-11 J.K-1

utilisée pour prendre les contacts pour la mesure
de l’ionisation

6,40.10-11 J.K-1
5,0.10-13 J.K-1

Thermomètre NTD
Couches d’or évaporées sur le NTD

4,1.10-11 J.K-1

Colle Epotek
utilisée pour le collage du NTD.
Tableau

C-14

:
Bilan
des
composant le Ge -4.

capacités

calorifiques

des

différents

éléments

La capacité calorifique dominante est celle de l’absorbeur. Elle est d’environ 4 fois supérieure
à celle du NTD, nous aurons donc intérêt à l’avenir à utiliser des NTD un peu plus
volumineux si nous voulons satisfaire à la remarque sur le rapport des capacités calorifiques
optimal (cf. fin de la section B-II-2).
Notons que le détecteur étant maintenu par des billes de saphire, celles-ci peuvent constituer
une fuite de chaleur parasite. Mais le contact de ces billes avec le détecteur se réduisant à un
point, la perte de chaleur est minimisée.
1.2 - Calibration du thermomètre et étude des couplages
Le schéma du câblage de la voie chaleur est présenté sur la
figure C-7.
Calibration de la résistance du thermomètre
Les calibrations des senseurs thermiques que nous utiliserons (NTD), effectuées par Laurent
Bergé, Stéphanos Marnieros et Louis Dumoulin au C.S.N.S.M. d’Orsay, ont permis de
déterminer les paramètres Ro et To qui interviennent dans l’équation (B-36) décrivant la
résistance des NTD en fonction de la température :

R(Te ) = Ro . exp

To
Te

Le NTD qui a été collé à l’Epotek sur le détecteur Ge-4 est caractérisé par :
et To = 3,68 K.
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Pour être bien adaptée au dispositif électronique de mesure, la résistance du thermomètre que
nous cherchons à obtenir doit être comprise entre 100 kΩ et 2 MΩ. Si RNTD est très
inférieure à cette valeur, la sensibilité de la mesure sera fortement diminuée. Par contre si elle
est très élevée, la mesure de la chaleur sera très sensible à la microphonie. La température de
fonctionnement est alors déterminée pour optimiser la résistance du thermomètre. Pour
obtenir une résistance de 1 MΩ, il faut refroidir le détecteur à 17 mK. La température limite
de notre cryostat de test était de 16 mK. La température du thermomètre est toujours
légèrement supérieure à celle du bain du fait des apports parasites d’énergie, dans notre cas, la
résistance du thermomètre était alors typiquement de 100 kΩ. Sa température est alors voisine
de
25 mK.
A
cette
température,
la
sensibilité
α = -d(lnR)/dT
(cf. équation B-37) est approximativement égale à 243.
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Optimisation de la mesure de la résistance du NTD
Le
dispositif
de
mesure
de
la
chaleur
est
décrit
dans
la
section
C-II-1.2.
Le
générateur
de
tension
du
détecteur
synchrone
(Lock-in) applique une tension sinusoïdale vL(t), de fréquence f donnée, au dipôle formé par
le NTD et une résistance de charge de 10 MΩ en série. La résistance du NTD étant faible
devant la résistance de charge, le courant qui le traverse est constant. La mesure de la tension
vm(t) qui existe entre les électrodes du NTD renseigne directement sur la valeur de la
résistance du thermomètre. Après amplification, cette tension est appliquée à l’entrée du
Lock-in, où elle est multipliée par la tension vL(t).
Le déphasage entre ces deux signaux est réglé pour maximiser ce produit. Pour cela nous
recherchons tout d’abord la phase φ qui annule ce produit (les signaux sont alors en
quadrature de phase), puis nous décalons la phase φ de π/2. Le signal résultant de la
multiplication de vm(t) et de vL(t,φ ) est ensuite filtré. La composante du signal mesuré de
fréquence autre que celles comprises entre f- 1/RC et f+1/RC est coupée. A la suite du dépôt
d’énergie dans l’absorbeur, la résistance du NTD décroît et par conséquent la tension
mesurée à ses bornes diminue.
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Figure C-75 : Hauteurs des impulsions de la voie chaleur en fonction de l’amplitude de la tension d’excitation du
NTD pour une irradiation du détecteur par un rayonnement infrarouge pulsé émis par la LED (cf. section C-II1.3). La tension d’excitation optimale correspond au maximum de cette courbe.
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Pour déterminer l’amplitude de la tension d’excitation optimale du thermomètre vL, la
technique la plus courante est d’effectuer des mesures I(vL). Le point de fonctionnement est
alors déterminé en maximisant la dérivée de la tension aux bornes du NTD, vNTD, par rapport
à T. Pour notre part, nous avons employé une méthode différente qui offrait l’avantage d’être
directement liée à ce qui nous intéresse, la détection. Il s’agit de mesurer la hauteur h des
impulsions de la voie chaleur obtenues en soumettant le détecteur à de brèves impulsions de
rayonnement émis par la LED en fonction de la tension d’excitation vL. Le point de
fonctionnement est alors déterminé par le maximum de la courbe h(vL), présentée dans la
figure C-75.
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Figure C-76 : Mesure de VNTD (INTD ) pour le NTD couplé thermiquement à l’absorbeur.

La bande passante du pré-amplificateur de tension (100 Hz-100 kHz) limite le choix de la
fréquence. Pour déterminer la fréquence optimale de la tension d’excitation du thermomètre,
nous avons mesuré la résistance du NTD en fonction de la fréquence. La courbe décrivant la
tension mesurée en fonction de la fréquence présente un plateau correspondant à un
maximum d’impédance. A faible fréquence, les constantes de temps thermiques entrent en
jeu. A haute fréquence, une diminution de l’impédance apparaît. Elle est due aux capacités
électriques parasites. Pour régler finement la fréquence d’excitation f, nous enregistrons
ensuite des spectres de bruit. La valeur de f est choisie telle que le bruit soit le plus faible et le
plus plat possible dans l’espace des fréquences. Au cours de notre étude nous avons choisi de
travailler à des fréquences comprises entre 0,5 et10 kHz pour lesquelles, le déphasage évolue
peu et le module de vNTD est constant. Le choix de la fréquence de tension d’excitation est
très important, si elle est trop importante, on ne mesure plus la résistance du senseur mais sa
résistance différentielle [Aub93].
Etude des caractéristiques V(I) du senseur thermique
La figure C-76 montre la courbe V(I) du NTD pour une température de fonctionnement
To = 16 mK. A partir de cette courbe et de la calibration de RNTD en fonction de la
température
(cf.
équation
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C-64) et en considérant que la puissance injectée et la température des électrons du NTD sont
liées par une loi de type :

(

β
Pinj = A. TNTD
− Toβ

)

(C-65)

où A est une constante caractéristique du système et du découplage dominant, nous pouvons
représenter le rapport :

(T

β
NTD −

Toβ

) (T

β
NTD max

− Toβ

)

(C-66)

en fonction de la puissance injectée P=RNTD.I2 pour différentes valeurs de β afin de
déterminer la valeur pour laquelle ce rapport est proportionnel à P (cf. figure 77) [LHo97a].
Dans ce rapport, TNTD désigne la température des électrons du NTD, TNTDmax étant celle qui
est atteinte par les électrons pour le maximum de puissance injectée dans cette étude. Nous
voyons que les points de mesure s’alignent mieux sur une droite pour une dépendance de la
6
6
puissance en TNTD − To (ou pour β = 6) ; la température des électrons est alors comprise
entre 17-23 mK. Cette valeur de β est caractéristique du découplage électron-phonon dans le
NTD qui apparaît à très basse température. La température des phonons du thermomètre peut
être considérée égale à celle du bain To = 16 mK mais la température des électrons, TNTD,
dans le thermomètre diffère de celle des phonons.

(

)

L’ajustement de la loi (C-65) avec β = 6, nous permet de déterminer la constante du couplage
électron-phonon A = ge-ph : ge-ph = 0,095 W.K-6 (figure C-78) [LHo98]. Cette constante est
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proportionnelle au volume VNTD du thermomètre : ge-ph = Σ .VNTD où Σ est indépendant de V
et de T. VNTD étant égal à 0,8 x 1 x 2 mm3 , Σ = 0,0594 W.K-6.mm-3. Cette valeur peut être
comparée
à
celles
trouvées
par
d’autres
équipes
(cf.
tableau
B-3).
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Figure C-77 : Courbe TNTD β-To β en fonction de P pour To =16mK.
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Figure
C-78
:
Courbe
P(TNTD 6 -To 6 ).
La
proportionnalité
6
6
(TNTD -To ) met en évidence le découplage électron-phonon dans le thermomètre.
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Si nous reproduisons ce raisonnement à une température de bain égale à T = 19 mK et des
températures
de
NTD
plus
élevées,
des
représentations
du
rapport
β
β
β
β
TNTD − To
TNTD max − To en fonction de la puissance injectée nous déduisons que

(

)(

)

cette fois la valeur de β qui rend rectiligne la courbe représentée est 4. Cette valeur révèle la
prédominance de la résistance de Kapitza entre le NTD et la fuite thermique en tant que
processus limitant la thermalisation des électrons (figure C-79).
La température des phonons du thermomètre est différente de celle du bain. Cependant, le
couplage des électrons et des phonons est suffisant pour que leurs températures soient
considérées comme égales dans le thermomètre. Elles sont alors comprises entre
27-44 mK.
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Figure C-79 : Courbe TNTD β-To β en fonction de P pour To =19mK.

L’ajustement, effectué cette fois pour β = 4, permet de définir la conductivité thermique du
contact NTD-fuite thermique Kph-fuite : A = SNTD.Kph-fuite où SNTD est la surface du contact
(ici 1 x 2 mm2) d’où Kph-fuite = 1,49.10-5 W.K-4.mm-2. De l’équation (B-26) nous pouvons
déduire la valeur de la résistivité de contact (ou résistivité de Kapitza) :

(

ρ K = 4To3. K ph−fuite
d’où ρK = de 2,45.109 K.mm2.W-1.
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Chapitre V
Dans les figures C-78 et C-80, les droites ne passent pas par l’origine du repère. Ceci révèle
l’existence d’une puissance parasite PP. Cette dernière est égale à 5,3.10-13W pour la figure C78 et 1,3.10-11W pour la figure C-80.
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Figure C-80 : Courbe
L’alignement des points de mesure sur une droite met en évidence le
découplage des phonons du thermomètre et du bain.

Calcul de la sensibilité
Nous pouvons calculer la sensibilité dvNTD/dE attendue. La variation de tension aux bornes
du senseur est liée à l’énergie déposée dans l’absorbeur par la relation :

dvNTD dR dT
. . .dE
dR dT dE
α vNTD
Il est facile de montrer84 que dv NTD =
.dE
CT
dv NTD =

(C-68)
(C-68)

où α = 1/RNTD (dRNTD/dT). A TNTD = 25 mK, α = 243. Pour une tension d’excitation vL de
120 mV, vNTD est d’environ 1,2 mV et comme CT = 8,3.10-10 J.K-1 à cette température, nous
obtenons :
dvNTD/dE ≈ 56 nV.keV-1. Cette valeur dépend fortement de la température TNTD.

84 cf. Annexe 1.
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Nous avons calculé numériquement la sensibilité en fonction de courant électrique injecté.
Dans ce calcul, nous considérons le détecteur comme étant composé d’un seul élément, dont
la capacité serait la capacité totale, couplé au bain par une résistance thermique. En
remplaçant RNTD par l’expression (C-64) dans l’équation décrivant la puissance échangée
entre les électrons et le bain :
β
Ri 2 + Pp = A. TNTD
− Toβ
(C-69)

(

)

où Ri2 est la puissance apportée par la polarisation du NTD, PP la puissance parasite qui est
mise en évidence par les mesures V(I). A et β dépendent du type du découplage dominant
(comme nous l’avons vu), nous pouvons calculer la température des électrons en fonction de
courant électrique injecté et en déduire la sensibilité. Nous pouvons alors comparer les
résultats du calcul aux hauteurs d’impulsions de la figure C-75 (cf. figure C-81). Les valeurs
de PP , A et β utilisées sont celles qui ont été déterminées pour l’ajustement de la figure C-80.
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Figure C-81 : Ajustement des données de la figure C-75 (triangles) par les résultats de la simulation de la
sensibilité (trait plein), l’énergie correspondant aux impulsions de la LED étant le paramètre de l’ajustement.

Nous pouvons remarquer que l’accord entre les données et les valeurs simulées est bon pour
les faibles tensions. Mais pour les tensions supérieures à environ 150 mV, la simulation ne
rend plus compte des valeurs mesurées. Une interprétation de la différence de ces valeurs est
que le modèle simple du dépôt de l’intégralité de l’énergie dans le thermomètre dont la
capacité calorifique serait la capacité totale du détecteur n’est pas représentatif de la réalité.
La valeur expérimentale de la sensibilité dvNTD/dE du NTD, déterminée la sensibilité à partir
de la hauteur des impulsions acquises dans le Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) pour
l’absorption
totale
de
photons
d’énergie
connue,
est
de
-1
15 nV.keV à TNTD ≈ 20 mK. Cette valeur est inférieure à celle que nous pouvons obtenir par
le calcul pour cette température (α = 340 et dvNTD/dE ≈ 130 nV.keV-1). Ceci est dû aux
constantes de temps thermiques très longues comme nous l’observerons lors de la
présentation des impulsions de la voie chaleur.
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Forme des impulsions
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Figure C-82 : Impulsion de la voie chaleur en échelle semi-logarithmique et

en échelle classique.

La figure C-82 présente une impulsion de la voie chaleur associée à l’absorption d’un photon
γ obtenue à Modane. La représentation semi-logarithmique de cette impulsion révèle que la
montée, correspondant en première approximation à la thermalisation de l’absorbeur et du
thermomètre, peut être décrite comme une convergence exponentielle vers une valeur
déterminée. Le temps de montée est de l’ordre de 11 ms. La décroissance correspond à la
thermalisation du détecteur avec le bain. Elle présente deux composantes : l’une a une
constante de temps de 0,03 s, la seconde, une constante de temps de l’ordre de 1,0 s. Pour les
applications “classiques” des bolomètres, la métrologie par exemple, cette dernière
composante est généralement filtrée pour éviter les empilements d’impulsions. Dans le cadre
de la recherche de Matière Noire, le taux d’événements est très faible, quelques centaines
d’événements par jour (dû au bruit de fond). Nous pouvons donc conserver la composante
lente du signal.
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2. Résultats des mesures simultanées à Modane
Les figures C-84 et C-85 présentent les résultats préliminaires des analyses des premières
mesures simultanées des signaux d’ionisation et de chaleur, acquises au LSM [LHo97b].
La détection des photons γ d’une source de 57Co (122 et 137 keV) montre que les événements
s’alignent
sur
une
droite
(cf.
figure
C-84). La position des pics nous permet de définir une échelle en keV. Les résolutions en
énergie obtenues sont de 1,2 keV (LTMH) et 1,25 keV à 122 keV sur la voie chaleur et sur la
voie ionisation respectivement.
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Figure C-84 : Diagramme ionisation-chaleur pour une source de 57 Co (γ de 122

et 137 keV)
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Figure C-85 : Diagramme ionisation-chaleur pour une source 252 CF de neutrons et de γ pour VD = 2V. Les
événements dus aux neutrons s’alignent sur une droite de pente plus élevée que celle de la droite sur laquelle
s’alignent les événements dus aux γ , ce qui permet leur distinction [LHo97b].

La mesure simultanée de l’élévation de température et de l’ionisation produites par les
interactions des photons γ et des neutrons d’une source de 252CF, est présentée dans la figure
C-85. Le taux de paires électron-trou générées par la diffusion des neutrons sur les noyaux
étant plus faible que par absorption d’un photon à énergie déposée égale, et ce taux étant
proportionnel à l’énergie (dans la gamme d’énergie qui nous intéresse), les événements
s’alignent sur deux droites différentes. Il est donc possible de distinguer les événements selon
le type de l’interaction qui a eu lieu.
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Nous voyons sur la figure C-85 que la séparation des événements selon leur type est très
bonne jusqu’à environ 10 keV, ce qui est très satisfaisant pour l’utilisation de ce détecteur
pour la recherche des WIMPs.
Les résultats préliminaires des analyses indiquent que la réjection, c’est à dire le nombre
d’événements de type recul nucléaire par rapport au nombre total d’événements est de 97%
entre 10 et 30 keV (le nombre d’événements est de 20 keV-1.kg-1.jour-1).
A l’avenir pour réduire l’effet du découplage électron-phonon, nous aurons intérêt à
augmenter le volume du NTD. L’augmentation de la surface d’échange thermique entre
l’absorbeur et le thermomètre, et entre ce dernier la fuite thermique, permettra en même temps
d’améliorer la conduction thermique des contacts.

282

Chapitre V

283

Conclusion

Conclusion et perspectives
D’une manière générale, bien que les expériences de recherche de la Matière Noire sous
forme de WIMPs (Weakly Interactive Massive Particules) par détection directe soient
installées dans des sites souterrains, dans des environnements les plus favorables sur le plan
de la protection contre la radioactivité et les rayons cosmiques, le taux d’événements dus à la
radioactivité naturelle résiduelle est encore trop élevé pour que les événements recherchés
puissent être repérés avec des détecteurs qui n’effectuent qu’une mesure pour les dépôt
d’énergies (ou sans pouvoir de réjection). C’est pourquoi la collaboration, EDELWEISS, a
choisi d’utiliser le bolomètre ionisation-chaleur. L’avantage de la mesure simultanée de
l’ionisation et de la chaleur est de pouvoir distinguer les reculs nucléaires, consécutifs à
l’interaction d’un WIMP, des reculs électroniques provoqués par l’interaction d’une particule
chargée ou d’un photon X ou γ produit par la radioactivité résiduelle. Pour ces derniers, le
nombre de paires électron-trou créées étant plus important que dans le cas des reculs
nucléaires, à énergie donnée, la mesure simultanée de l’énergie déposée dans le détecteur et
du nombre de paires créées permet ainsi de rejeter un grand nombre d’événements parasites.
La condition d’une réjection efficace est d’appliquer une faible tension de polarisation pour la
mesure de l’ionisation (de l’ordre du volt) afin de limiter l’énergie acquise par les porteurs au
cours de leur migration. Or à cette tension, la mesure de l’ionisation se confrontait à différents
problèmes (collection incomplète des charges, manque de stabilité au cours du temps, ...). A
très basse température, le fonctionnement des détecteurs à ionisation n’est pas très bien connu.
En effet, au cours des précédentes décennies, l’étude des semi-conducteurs massifs a été très
approfondie, mais pour des températures suffisamment élevées, auxquelles le retour à
l’équilibre est assuré par l’agitation thermique.
Pour mieux comprendre la mesure de l’ionisation à très basse température et pour améliorer
ses performances, nous nous sommes successivement intéressés à ses aspects fondamentaux :
- la
stabilité
des
réponses
et
lex
origines
des
évolutions
au
cours
du temps,
- la
position
et
la
résolution
des
raies
dans
les
spectres
en
énergie,
- et la présence éventuelle d’une zone morte.
Les études expérimentales réalisées sur 5 détecteurs en germanium, ainsi que les
modélisations associées ont mis en évidence le rôle essentiel joué par l’ionisation des niveaux
présents dans la bande interdite. Nous avons montré en effet que la réduction du signal
d’ionisation au cours du temps pouvait s’interpréter comme la conséquence de la création
d’une charge d’espace qui conduit à la réduction de la distance de migration par l’introduction
d’une zone de champ nul dans le volume du détecteur. La photo-ionisation des niveaux peu
profonds est à l’origine de la création de la charge d’espace.
Pour la première fois, une détermination quantitative de l’effet du rayonnement infrarouge sur
le fonctionnement des détecteurs a été menée à bien. Ceci a été réalisé grâce à un dispositif
original conçu par nous : une source infrarouge placée dans la partie très basse température
d’un cryostat à dilution.
La protection des détecteurs au rayonnement infrarouge émis par les surfaces de température
supérieure à 6 K améliore très nettement la durée de réponse stable du détecteur, mais elle ne
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permet pas de supprimer totalement la décroissance du signal au cours du temps. L’apparition
de la diminution du signal ionisation est très liée à la profondeur des niveaux peu profonds et
à leur densité, ce qui explique qu’elle soit encore observée avec les détecteurs en germanium
bien protégés, mais pas avec ceux en silicium. Ceci nous a amenés à optimiser une procédure
de neutralisation des niveaux qui existent dans la bande interdite des détecteurs en germanium
par l’éclairement du détecteur par le rayonnement émis par une LED.
Par ailleurs, grâce à l’étude des positions et des largeurs des raies X ou γ mesurées, nous
avons mis en évidence l’effet du piégeage des porteurs sur la résolution en énergie. La
réduction de ce piégeage nous a permis d’atteindre des résolutions inégalées de l’ordre du
keV. Enfin grâce à une méthode originale, nous avons étudié la présence éventuelle d’une
zone morte et montré que dans le cas du germanium, son épaisseur était faible ou nulle.
Les modélisations du fonctionnement des détecteurs à ionisation à très basse température que
nous avons développées pour confirmer ces interprétations, utilisent les résultats des
caractérisations des impuretés présentes dans les monocristaux et rendent bien compte des
observations expérimentales.
Pour la mesure de l’ionisation, les électrodes sont obtenues principalement par implantation
d’ions (bore d’un côté et phosphore de l’autre pour former des diodes p-i-n), à de faibles
énergies pour réduire l’épaisseur des électrodes et conserver la très haute pureté du
monocristal dans la plus grande partie possible du détecteur. L’amélioration des procédures de
fabrication et d’utilisation des détecteurs a conduit à de très bonnes performances de la
mesure de l’ionisation. Ainsi des résolutions inférieures au keV (LTMH) ont été obtenues à
86 keV, ainsi qu’une mesure stable sur plus de 22 heures, avec un détecteur en germanium de
70 g. polarisé à une tension voisine de 2 Volts et pour lequel la zone utile est quasi-totale. Ces
valeurs sont nettement meilleures que celles qui étaient atteintes en mesure de l’ionisation
jusque là.
Le détecteur en silicium présente de moins bonnes résolutions. Ceci est lié à une plus grande
efficacité du piégeage, due à la concentration plus importante des niveaux “profonds” et à la
plus grande difficulté de les neutraliser dans le silicium que dans le germanium. Le
monocristal semi-conducteur utilisé pour la fabrication du détecteur doit donc être le plus pur
possible. Notons que pour le silicium, nous avons mis en évidence pour la première fois un
effet de dépendance en temps inverse (c’est à dire une augmentation de la hauteur des
impulsions) prouvant l’influence de l’ionisation simultanée des impuretés donneuses et
acceptrices.
A travers ces études, nous avons montré qu’il était possible d’obtenir de très bonnes
performances avec un détecteur à ionisation pour lequel les électrodes sont obtenues par
évaporation d’aluminium. L’intérêt de ce détecteur est la simplicité de sa fabrication et en
particulier le fait que celle-ci ne requiert pas d’implantation ni de recuit qui favorisent
l’introduction de niveau d’impuretés dans la bande interdite. De plus, étant symétrique, il rend
plus directe l’interprétation de sa réponse. Ses performances semblent très prometteuses. Ce
type de détecteur pourrait offrir une alternative possible aux diodes p-i-n. Il rendrait plus
facile la réalisation de géométrie non planaire pour les détecteurs massifs.
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Perspectives
Les résultats des études que nous avons décrites permettent d’envisager la fabrication de
bolomètres ionisation-chaleur plus massifs afin d’augmenter la probabilité d’interaction des
WIMPs.
Nous serons guidés pour cela par le fait d’avoir montré que les effets de charge d’espace
(respectivement de piégeage) variaient comme le produit de la densité par la puissance 2
(resp. 1) de la distance entre les électrodes.
Ces futurs détecteurs seront en germanium, mais il faut envisager d’autres matériaux comme
le Si, le CdTe, pour sonder différentes fenêtres en masse des WIMPs (cf. section A-2.2).
Les matériaux de bandes interdites moins larges que celle du Ge, tels que l’InSb ou le PbS,
pourraient se révéler intéressants pour réduire les contributions des statistiques de création de
paires électron-trou et de piégeage des porteurs à la résolution de la mesure de l’ionisation
comme
le
montrent
les
équations
C-42
et
C-56 (à concentration de pièges donnée). Cependant dans le cas de ces matériaux, les plus
faibles concentrations en impuretés des monocristaux disponibles restent supérieures de
plusieurs ordres de grandeur à celles qui sont présentes dans le germanium et le silicium, il
semble alors difficile que le gain induit par le plus grand nombre de charges produites par
l’interaction d’une particule ne soit pas négligeable devant la plus grande efficacité du
piégeage. De plus, l’utilisation des matériaux de moindre pureté pour fabriquer les détecteurs
à ionisation rendra nécessaire des régénérations plus fréquentes que dans le cas des matériaux
ultra-purs, à dimensions égales.
Pour la mesure de la température, l’utilisation d’un NTD, plus volumineux avec une plus
grande surface de contact avec l’absorbeur sera nécessaire. Nous avons également la
possibilité de mesurer l’élévation de température avec des films minces de NbSi. Ceux-ci
seraient évaporées sur la tranche des détecteurs pour ne pas être court-circuitées par les
électrodes et bénéficieraient d’un très bon couplage thermique avec l’absorbeur. Leur
polarisation ne perturberait pas les lignes de champ. L’autre possibilité serait d’évaporer les
films sur une petite plaquette de matériau identique à l’absorbeur, et de les fixer sur l’une des
électrodes de mesure de l’ionisation, mais, dans ce cas, la multiplication des interfaces
favoriserait la limitation de la mesure de la chaleur par les résistances thermiques de contact.
L’utilisation de plusieurs détecteurs, outre l’intérêt de l’augmentation du volume tout en
contrôlant l’efficacité de la collection, offre la possibilité de fonctionner en anti-coïncidence,
permettant ainsi de rejeter les déclenchements de l’acquisition dus à la microphonie ou à la
diffusion Compton d’un photon X ou γ.
Le très bon fonctionnement de ce détecteur nous permet dès à présent d’envisager son
application à d’autres domaines, tels que l’étude du ralentissement des ions lourds dans la
matière, celle des agrégats, la mesure de rayonnement infrarouge de très faible intensité et la
localisation des interactions particule-matière. Le développement d’une nouvelle méthode de
caractérisation des impuretés dans les semi-conducteurs selon le principe que nous avons
proposé devrait pouvoir atteindre des niveaux de sensibilité encore inaccessibles.
Le détecteur Ge-4 de 70 g. est actuellement à Modane. Après divers tests de détection de
photons X et γ, et de neutrons concluants, il a débuté des mesures du bruit de fond.
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Deux autres détecteurs de 70 g ont été fabriqués de manière identique au Ge-4, ils seront
prochainement munis de senseurs thermiques. Ainsi, en plaçant en même temps les trois
détecteurs dans l’enceinte froide du cryostat, nous pourrons bientôt effectuer les premières
mesures avec plus de 200 g de germanium utile dans un site souterrain.
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Annexe 1

Capacités calorifiques
1 - Capacités calorifiques à basse température
Les capacités calorifiques sont définies par

 ∂E 
 ∂S 
C X ≡   = T. 
 ∂T  X
 ∂T  X

(Ann.1-1)

où X désigne la variable maintenue constante.

lim (S(T) ) = 0

D'après le principe de Nernst,

(Ann.1-2)

T→ 0

L'intégrale S(T,X) =

∫

0

T

CX
.dT converge à T = 0 de sorte que toutes les capacités
T

calorifiques s'annulent à la limite des très basses températures. Ceci justifie le refroidissement
des détecteurs.
La relation de Nernst Lindemann C P − CV = A. C P . T
2

(Ann.1-3)

La différence entre CP et CV est négligeable à basse température :

C 
lim  P  = 1
T→ 0 C 
V

(Ann.1-4)

où CV est la capacité calorifique à volume constant et CP, la capacité calorifique à pression
constante. C'est ce qui explique que la capacité calorifique qui intervient dans l'équation (B-1)
ne soit pas spécifiée.

2 - Ecart quadratique moyen sur la mesure de l’énergie
Le bolomètre en contact thermique avec un thermostat se trouve dans une "situation
canonique" [Diu89].
L'énergie moyenne s'obtient à partir de la fonction de partition Z

E ≡−
donc

E=

∂
ln ( Z )
∂β

1
−βE
. ∑ E te
Z t

où Z = ∑ e
t

−βE

t

et β =

1
k BT
(Ann.1-5)

t

La dérivée seconde de ln(Z) fait apparaître deux termes :
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∂2
1 ∂Z
1
− βE
ln
(
Z
)
=
.
.
∑
E
e
+
. ∑ E 2t e − βE
t
2
2
∂β
Z ∂β t
Z t
t

2

t

(Ann.1-6)

En identifiant le premier terme à − E et le second à E on obtient :
2

∂2
2
2
2
2 ln ( Z ) = E − E = ( ∆E )
∂β

(Ann.1-7)

Il nous est dès lors possible de calculer l’écart quadratique

∂U
∂U
2
(∆E)2 = −
= − ∂T = C.k BT
∂β
∂β
∂T
où U est l'énergie interne du système, égale à E

(Ann.1-8)

Dans le cadre de notre étude, la capacité calorifique des bolomètres est dominée, à basse
température
par
le
terme
dû
aux
phonons
(cf. B-II-2.2).

M
C ≈ 1944. n. cristal
Mmolaire
1

d’où

(∆E)2 ∝ M 2 .T

5

3

 T
.  en J. K-1
 θD 

2

(Ann.1-9)

(Ann.1-10)

3 - Valeurs relatives optimales des capacités calorifiques
thermomètre NTD

de l’absorbeur et du

Pour optimiser la mesure de la chaleur, nous cherchons à obtenir la plus grande variation de
tension aux bornes du thermomètre, vth, pour une énergie déposée E.
Nous devons donc maximiser la valeur de ∂v ∂E :

∂v ∂v ∂T
=
.
∂E ∂T ∂E

∂v
∂v 1 ∂R
=R .
∂T
∂R R ∂T

or

(Ann.1-11)

La polarisation du thermomètre se faisant par une tension sinusoïdale d’amplitude constante, à
travers une résistance de charge en série (cf. section C-II-1.2), et la valeur de celle-ci étant
grande devant celle du thermomètre (10 ou 50 MΩ à comparer à quelques centaines de kΩ),
l’amplitude du courant à travers le thermomètre est donc constante. D’où :

∂v
=v
∂R

(Ann.1-12)

∂v α v
=
∂E CT

(Ann.1-13)

R

Nous obtenons donc :
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où CT est la capacité calorifique totale du détecteur

et α =

1 ∂R
. En première
R ∂T

approximation, nous considèrerons que CT = Cth + Cabs où Cth est la capacité calorifique du
thermomètre et Cabs celle de l’absorbeur. La puissance dissipée dans le thermomètre par effet
Joule (P=v2/R) est limitée par le couplage électron-phonon dans le thermomètre (cf. section
B-II-6.2). P est donc proportionnelle au volume de celui-ci et donc à sa capacité calorifique.
D’où : v ∝ Cth .
Nous obtenons que :

Cth
∂v
∝
∂E Cth + Cabs

(Ann.1-14)

ou encore :

∂v
1
x
∝
∂E
Cabs 1 + x2

x=

avec

Cth
C abs

(Ann.1-15)

Dans l’hypothèse d’un détecteur isotherme, les températures des phonons dans l’absorbeur et
dans le thermomètre sont égales, Tabs = Tth , d’où ∂v ∂E est maximale quand Cth = Cabs.
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Amplification de charge
RF
iD

i

C
+

CI

V

-

F

A

I

V

o

Figure Ann.2-1 : Montage équivalent à la voie de mesure
de l'ionisation (cf. figure C-6).

De la loi des noeuds, on extrait la relation suivante :

i D − CI

d'où

dVI
 dVI dVO  VI − VO
+
= CF 
−
où VI = − VO A
 dt
dt
dt 
RF

dVO 
1
CI 
VO 
1
i
1 +  = − D
1 + +
+
dt 
A AC F  CFRF 
A
CF

(Ann.2-1)

(Ann.2-2)

Si le gain de l'amplificateur opérationnel est très grand, cette expression devient :

dVO
VO
i
+
=− D
dt C F RF
CF

(Ann.2-3)

t

VO ( t ) = −

1
.
CF

∫

−∞

 t - t ′ 
iD (t′ ) exp 
d t′
 τ 
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oùτ = R F C F

(Ann.2-4)

Amplification de charge
Si la détecteur délivre un courant constant pendant un temps to :

et

VO ( t ) = −

i Dτ
−t τ
1− e )
(
CF

si 0 ≤ t ≤ t o ,

VO ( t ) = −

iD τ to τ
−t τ
e −1 e
CF

si t o ≤ t

(

)

La valeur maximale de cette quantité est −

t o << τ où Q D = iD .t o .

(Ann.2-3)

(Ann.2-3bis)

iD τ 
 t o  
1−
exp
−
qui est égale à Q D C F si
 τ  
CF 

Si to n'est plus petit devant τ, du fait d'une diminution importante de la vitesse de migration
par exemple, l'amplitude de l'impulsion est alors réduite.
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Courbes d’absorption de photons :

Germanium

Energie
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Sections efficaces pour Ge
keV

photo

Z = 32
cohérent

incohérent

Fluorescent energy
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2

en cm / g
total

Absorption des photons de haute énergie

Silicium

Energie

297

Absorption des photons de haute énergie

Sections efficaces pour Si
keV
photo
coherent

Z = 14
incoherent

Fluorescent energy
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en cm / 2g
total

Corps Noir

Annexe 4

Corps noir
1- Emission du corps noir
Si on considère une cavité de volume V dont les parois sont maintenues à la température T, la
distribution des photons au sein de cette enceinte qui caractérise le rayonnement thermique en
équilibre thermodynamique avec les parois est appelée rayonnement du corps noir.
L'énergie U(ω ,T).dω de rayonnement thermique d'un corps noir entre ω et ω + dω :

U (ω, T ). dω = V. u (ω, T). dω

(Ann.4-1)

où V est le volume de la cavité et u(ω ,T) la densité spectrale par unité de volume décrite par
la loi de Planck :

h
ω3
u (ω, T ) = 2 3 . hω kB T
π c e
−1

(Ann.4-2)

10

T
8

CN

=10K

-17

J.s

-1

.m

-2

u(ω ,T) ne dépend que de la température des parois et non de leur forme et de leur nature.

6

4

T

CN

=7K

2

T

CN

=4,2K

0
0

0,2

0,4

0,6

Pulsation en 10
Figure Ann.4-1 : Spectre de la puissance d'émission d'un corps noir
en fonction de la température
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2- Nombre de photons d’énergie supérieure à une énergie de seuil
La puissance émise P(ω ;T) par le Corps Noir est [Diu89] :

1
h
ω3
p(ω, T ) = c.u (ω,T ) = 2 . hω kB T
4
4π c e
−1

(Ann.4-3)

Le nombre de photons N(T) d’énergie supérieure à une énergie seuil E s = hω s émis par
unités de surface et de temps est donné par la relation :

∞

N (T,ω s )=

∫

ω

n (ω, T ).dω

(Ann.4-4)

s

n (ω, T ) = p(ω,T ) hω est le nombre de photons émis par unités de surface et de
temps, de pulsation comprise entre ω et ω + dω .
hω k T
Quand 1 < < e s B , ce qui est le cas à basse température pour les énergies qui nous
intéressent (supérieures à 10 meV), le calcul de N(T,ω s) se simplifie :
où

1  k BT  3 − hω s
 .e
N (T,hω s )≈
.
4π 2 c2  h 

Température du

k BT

  hω  2

hωs
s
. 
+ 2  (Ann.4-5)
 +2
k
T
k
T


B
B



Nombre de photons émis par cm-2 .s -1 d'énergie supérieure à

corps noir
TCN en K

Es = 0,01 eV

Es = 0,02 eV

Es = 0,04 eV

4,2

4.103

1,5.10-8

6.10-32

7

4,3.108

100

10-12

10

9,3.1010

3.106

10-3

11

3.1011

2,8.107

7,6.10-2

16

1,3.1013

3.1010

6.104

20

7,2.1013

7,4.1011

2,5.107
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Absorption des photons infrarouges
Sections efficaces de photoionisation :
•
Dans le germanium (d’après [Lan82]) :

•

Dans le silicium (d’après [Lan82]) :
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Annexe 6

Interaction Particule - Matière
1 - Interaction des photons avec la matière
Les types d’interactions principaux des photons avec la Matière sont l’effet photoélectrique, la
diffusion Compton et la production de paires. D’autres phénomènes peuvent jouer un rôle,
comme les réactions photo-nucléaires (γ, n), (γ, p) ou la diffusion nucléaire. Ils sont plus
rares, c’est pourquoi je ne les détaillerai pas.
1.1 - Effet photoélectrique
Dans ce processus, un photon éjecte un électron initialement lié à l’atome avec une énergie
cinétique Ee = Eo - El où Eo représente l’énergie déposée par le photon et El l’énergie de
liaison de l’électron85.
La conservation de la quantité de mouvement est assurée par le recul de l’atome. Son énergie
de recul très faible est souvent négligée. Cette interaction a lieu avec un atome, elle ne peut
avoir lieu avec des électrons libres. Sa section efficace σp est proportionnelle à Z4 ou 5 :

σ p ∝ π re .
2

Zn
Eop

(Ann.6-1)

avec n et p variant de 4 à 5 et de 3 à 1 respectivement, quand Eo croît de 0,1 à 3 MeV [Les96].
L’effet photoélectrique est dominant vis à vis des autres processus pour des Z élevés et pour
des Eo faibles.
1.2 - Diffusion Compton
Lors de l’interaction, le photon cède de l’énergie à un électron de la cible. La collision est
inélastique et provoque un “recul électronique”. Si nous supposons qu’avant la collision,
l’électron est libre86 et au repos, les expressions qui décrivent le transfert d’énergie et l’angle
de diffusion sont déduites des équations de conservation de l’énergie et de la quantité de
mouvement.

(1 − cosθ) Eo mc 2
∆E = Eo .
1 + (1 − cosθ) Eo mc 2

(Ann.6-2)

où θ est l’angle de diffusion formé entre la direction du photon incident et celle du photon
diffusé.
Nous pouvons remarquer que :
• pour des petits angles de diffusion, très peu d’énergie est déposée,
• même pour θ = π, le photon ne transfère pas toute son énergie, ce qui explique que le pic
photoélectrique se détache du continuum dû à la diffusion Compton.
85 L'énergie de liaison est relaxée par recombinaison radiative, par effet Auger ou par la création d'un défaut.
86 L'électron est toujours lié mais son énergie de liaison est faible devant celle du photon.
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La diffusion génère un spectre continu depuis les très basses énergies, jusqu’à un maximum
correspondant à θ = π.
Pour un atome de numéro atomique Z, la section efficace totale de diffusion Compton est :
σc = Z.σc(1)
(Ann.6-3)
où σc(1) est la section efficace de diffusion Compton sur un électron individuel.
Ce processus d’interaction est prépondérant pour les absorbeurs de numéro atomique Z faible
et les photons d’énergies comprises entre 0,2 MeV et quelques MeV.
1.3 - Production de paires
Si un photon incident a une énergie supérieure à deux fois l’énergie de repos de l’électron
(511 keV), alors il lui est possible de produire une paire électron-positon lors de l’interaction
avec le champ électrique des noyaux.
La section efficace est proportionnelle à Z2 pour Eo>1,02 MeV
La production de paires peut aussi avoir lieu dans le champ d’un électron du cortège
électronique d’un atome, dans ce cas le seuil est de 4 mec2, la section efficace σa est alors
proportionnelle à Z.
Plus l’énergie et le numéro atomique de la cible sont élevés, plus ce processus est important
relativement aux autres.

306

Interaction particule-matière
1.4 - Comparaison des divers processus
La figure Ann.6-1 présente l’importance relative des différents processus précédemment
évoqués [Eva55].

Figure Ann.6-1 : Importance relative des différents processus d’interaction des photons en fonction de leur
énergie et du numéro atomique du matériau. La ligne sur la gauche représente l’énergie à laquelle l’absorption
photoélectrique et la diffusion Compton sont équiprobables. Celle sur la droite décrit l’énergie à laquelle la
diffusion Compton et la production de paires sont équiprobables . Extrait de [Eva55].

Les différents types d’interaction sont indépendants, la section efficace totale est donc la
somme des sections efficaces décrivant chacun des processus :
σtot = σc + σa + σp
(Ann.6-4)
Les photons émis par nos sources radioactives ont une énergie inférieure à 1 MeV, les types
d’interactions sont l’effet photoélectriques et la diffusion Compton.
2 - Interaction des électrons avec la Matière
Les électrons qui entrent dans le processus d’absorption ou de diffusion des photons ont une
énergie cinétique inférieure au MeV.
Trois processus interviennent dans le freinage des électrons :
- l’émission d’un rayonnement
- l’interaction avec les électrons de la cible
- l’interaction avec les noyaux de la cible
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2.1 - Perte d’énergie par ionisation et excitation atomique
Au cours d’une collision inélastique avec un atome, un électron peut soit libérer, soit exciter,
un électron du cortège électronique. Ces collisions sont coulombiennes et sont décrites par
une équation de Bethe adaptée à la nature relativiste de l’électron incident [Kno89].
Le pouvoir d’arrêt (taux d’énergie perdue par unité de longueur) est proportionnel à la densité
électronique N.Z de la cible où Z est le numéro atomique et N, le nombre d’atomes par unité
de volume N.Z = 7.1023 e-.cm-3 dans le silicium.
2.2 - Emission de freinage (“Bremsstrahlung”)
Une particule chargée accélérée dans le champ électrique d’un noyau émet un rayonnement
électromagnétique.
La section efficace de ce processus est proportionnelle à Z2 et inversement proportionnelle à
l’énergie du photon produit et au carré de la masse de la particule chargée. Ce processus de
ralentissement n’est important que dans le cas des électrons. Les photons émis ont une énergie
comprise entre 0 et hν max = Ee où Ee est l’énergie cinétique de l’électron.
L’effet d’écran dû au cortège électronique joue surtout un rôle à haute énergie. Pour des
2
énergies E < < me c
α .Z1 3 , où α = 1 137 est la constante de structure fine, cet
écrantage peut être négligé.

(

)(

)

2.3 - Collisions élastiques avec les noyaux
Bien que ce processus ait une contribution très faible au pouvoir d’arrêt, il peut provoquer le
déplacement d’atomes et créer des défauts. En effet, lorsque l’énergie de recul d’un atome est
supérieure à une énergie Ed, seuil de déplacement, un défaut est créé (Ed = 15 eV dans le
silicium). Cette énergie de seuil dépend du matériau mais reste toujours de l’ordre de 20 eV.
L’énergie maximale transmise dans une collision entre un électron d’énergie Ee et un atome
de masse M est :

∆E =


4m e Ee  Ee
.
+1

M  2me c2 

(Ann.6-5)

ce qui est très petit devant Ee. Pour la collision d’un électron d’un MeV avec un atome de
28Si, l’énergie maximum transférée est ∆E = 150 eV. Nous pouvons remarquer que l’énergie
de recul de l’atome peut être suffisante pour créer à son tour d’autres défauts. Le nombre
moyen de défauts créés quand un photon dépose une énergie Eo est

nd ∝
Le pouvoir d’arrêt87 total est

Z
.E .
A o

dE  dE
 dE 
 + 
=
dx  dx  coll  dx  rad

(Ann.6-6)
(Ann.6-7)

Le rapport des pouvoirs d’arrêt rayonnement/ionisation est approximativement [Les96]
87 La perte d'énergie par unité de longueur d'une particule chargée augmente à mesure que son énergie diminue.

Ainsi le maximum d'énergie est déposée en fin de parcours ; ce qui est à l'origine du pic de Bragg.
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  dE 
Z. E
 dE  
≈
  

 dx rad  dx  coll  1500 m ec 2

(Ann.6-8)

Pour E > 817/Z (en MeV) la contribution du rayonnement de freinage est dominante. Dans la
gamme d’énergie des électrons qui nous intéresse, le processus dominant est donc
l’ionisation.

3 - Interaction des neutrons dans la Matière
Les sources de neutrons produisent des particules dont les énergies sont de quelques MeV ;
ces neutrons sont dits rapides. Ils perdent progressivement leur énergie par collision élastique
sur les noyaux du milieu et se “thermalisent” après plusieurs interactions. D’autres types de
freinage des neutrons existent telles que les collisions inélastiques avec les noyaux et les
réactions nucléaires (fissions, absorptions, captures...).
3.1 - Collisions élastiques
L’interaction d’un neutron rapide d’énergie Eo et de masse m avec un noyau de masse M
provoque le recul de celui-ci. Dans l’approximation des sphères dures, l’énergie transférée est
:

E recul =

4 m. M
2
2 .E o .cos ϕ
(m + M )
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Celle-ci est maximale pour un choc frontal :

4A
4
. E pour A >> 1 . (Ann.6-10)
2 . Eo ≈
( A + 1)
A o
où A est le nombre de masse du noyau qui recule selon l’angle ϕ par rapport à la direction
E recul =
max

initiale du neutron.
Les directions de diffusion sont équiprobables [Bla90]. L’énergie moyenne transférée par un
neutron d’un MeV par exemple à un atome de 28Si est donc ∆E =

E max
recul
≈ 35 keV [Les96].
2

3.2 - Autres processus
La fission peut avoir lieu pour certains isotopes quelle que soit l’énergie (233U, 235U, 239Pu,
241Am). Pour d’autres, la fission n’a lieu que si l’énergie dépasse un seuil : 60 MeV pour
209Bi, 0,9 MeV pour 238U et 6,4 MeV pour 242Am.
4 - Interaction des ions avec la Matière
Après l’interaction d’un neutron, les ions reculent avec des énergies inférieures au MeV. Ils
sont ralentis par des collisions élastiques avec les atomes du milieu et par des collisions
inélastiques avec les électrons. La description de ces interactions est plus complexe que dans
le cas des électrons du fait des faibles vitesses des ions qui impliquent la possibilité d’états de
charge variables au cours du mouvement des ions, et d’écrantage des interactions
coulombiennes par les électrons du milieu.
4.1 - Collisions inélastiques des ions avec les électrons
Le pouvoir d’arrêt de ces interactions coulombiennes est décrit par la formule de Bethe :

  2me v 2 

dE 4π e4 z 2
v2  v2 
−
=
. N. Z.  ln 
 − ln  1 − 2  − 2  (Ann.6-11)
dx
me v2
c  c 

  I 
où me est la masse des électrons, I désigne le potentiel moyen d’ionisation et d’excitation
[Les96], v et z.e sont la vitesse et la charge de l’ion incident, Z, le numéro atomique des
atomes de l’absorbeur. N est le nombre d’atomes par unité de volume.
Dans le cas non relativiste que nous considérons, seul le premier terme entre les crochets est
significatif.
Nous remarquons immédiatement que le ralentissement est indépendant de la masse et du
signe de la charge de l’ion incident. Cette formule prévoit que le freinage de deux particules
de même charge sera différent uniquement si leurs vitesses diffèrent. L’énergie maximale qui
peut être transférée par interaction avec un électron est :

∆E

max

=

4 me M
E
(me + M )2 i
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où Ei est l’énergie cinétique de l’ion, M, sa masse et me, la masse de l’électron. L’énergie
maximale transférée dans ces collisions est très petite devant l’énergie cinétique de l’ion.
Celui-ci ne sera pratiquement pas dévié.

4.2 - Collisions élastiques des ions avec les atomes
A haute énergie, le faible pouvoir d’arrêt de ce processus est d’environ 4000 fois inférieur à
celui des collisions inélastiques avec des électrons [Bla90]. Il devient plus important à basse
énergie et provoque de fortes déviations de l’ion incident. Les ions ont donc une trajectoire
approximativement rectiligne tant que la collision avec les atomes peut être négligée. A plus
faible énergie, la capture (ou la libération) d’électrons modifie sa charge, la perte d’énergie
devient proportionnelle à la vitesse, et une fois arrêté, l’ion sera devenu un atome neutre.
Les parcours des particules lourdes chargées dans la gamme d’énergie qui nous intéresse (de 1
à 100 keV) sont toujours très petits (quelques microns au maximum) comparés à ceux des
électrons de même énergie.
Les contributions des collisions avec les électrons et avec les atomes au ralentissement des
ions dans le germanium sont égales autour de quelques keV [Lin63].
Pour la fabrication de certains de nos détecteurs, les électrodes sont obtenues par implantation
de bore et de phosphore à de faibles énergies d’implantation pour limiter la pénétration des
ions, le ralentissement de ces ions dans la cible s’effectue par collision avec les atomes.
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Annexe 7
1 - Structure cristalline, liaisons inter-atomiques et
bandes d’énergies dans le Silicium et le germanium
Ces matériaux cristallisent sous la structure “diamant”. Chaque atome est lié à 4 atomes
voisins, situés au sommet de tétraèdres réguliers. Les liaisons sont purement covalentes, c’est
à dire que les électrons engagés dans ces liaisons ont une probabilité de présence identique
autour de chaque atome.
Les états accessibles aux électrons sont regroupés sous forme de bandes. Le remplissage des
niveaux est soumis au principe d’exclusion de Pauli. Les bandes pleines ne participent pas à la
conduction électrique [Sap90]. Il apparaît donc deux types de matériaux :
- les isolants, qui sont caractérisés par des bandes pleines et des bandes vides à température
nulle,
- les métaux, qui sont caractérisés par une ou plusieurs bandes à demi-pleines à température
nulle.
T

Ge

Si

GaAs

C (diamant)

Al 2 O3
(Saphir)

0K

0,71

1,17

1,52

5,5

9,9

300 K

0,67

1,12

1,42

5,48

9,5

Tableau Ann.7-1 : Largeurs des bandes interdites EG en eV pour différents semi-conducteurs et différents
isolants à la pression atmosphérique. Notons que le germanium et le silicium sont à gap indirect.

Dans le cas des isolants, la dernière bande pleine est appelée bande de valence, la première
bande vide est la bande de conduction ; elles sont séparées par la bande interdite (ou gap). Un
semi-conducteur est un isolant dont la bande interdite est suffisamment étroite pour permettre
l’excitation thermique des porteurs à température ordinaire. Cette définition explique
l’augmentation de leur conductivité avec la température. L’absence d’un électron dans la
bande valence permet des mouvements des électrons voisins pour combler ce manque
d’électrons. Les déplacements de cet “électron manquant” peuvent être décrits comme ceux
d’une charge positive, appelée “trou”. La charge du trou est opposée à celle de l’électron.
Ainsi sous l’effet d’un champ électrique les trous se déplacent en sens opposé à celui des
électrons.
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Le tableau Ann.7-1 permet de comparer les largeurs de bande Eg de certains semi-conducteurs
et de certains isolants. Un semi-conducteur est dit à gap direct si, dans le diagramme des
structures de bandes, le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de
conduction ont le même moment cristallin (GaAs par exemple, cf. figure Ann.7-1). Il est dit à
gap indirect dans le cas contraire (Si, Ge par exemple). La bande de conduction est minimale
dans la direction <100> pour le silicium et dans la direction <111> pour le germanium.
Comme elle doit satisfaire aux symétries du réseau réciproque88, elle présente donc des
minima dans les directions équivalentes à la direction <100> (au nombre de 6) dans le
silicium et à la direction <111> (au nombre de 8) dans le germanium.

Figure Ann.7-1 : Structure de bande du Ge, Si et GaAs, où Eg est la largeur de la
énergie [Che76].

bande

interdite

en

Les propriétés optiques caractéristiques des semi-conducteurs sont leur photo-conductivité
pour des photons d’énergie supérieure à leur gap, et leur transparence aux photons d’énergie
inférieure.

88Le réseau réciproque d'un réseau cubique à faces centrées est un réseau cubique centré.
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Figure Ann.7-2 : Structure de bande standard : le maximum de la bande de valence (BV) et le minimum de la
bande de conduction (BC) sont en k=0 (k est le moment cristallin, d’après [Sap90].

Sur la figure Ann.7-2, l’énergie cinétique des électrons est mesurée vers le haut, celle des
trous, vers le bas.
Par analogie au calcul de l’énergie cinétique des électrons libres, l’énergie cinétique d’un
électron dans la bande de conduction est :
E c = p 2 / 2m ∗e
(Ann.7-1)
où p est le moment cristallin et me* est la masse effective des électrons qui tient compte de
l’influence du réseau sur le transport électronique

m e = (d E / dp
∗

2

)

2 −1

= h .(d E / dk
2

2

)

2 −1

(Ann.7-2)

Au sommet de la bande de valence du silicium et du germanium, p= 0. Au minimum de leur
bande de conduction, Ec = 0, même si p ≠ 0.
Les surfaces d’énergie constante de la bande de conduction sont des ellipsoïdes allongées
selon les directions <100> pour le silicium et <111> pour le germanium, ce qui conduit au
calcul de deux masses effectives : longitudinale mel* et transverse met * (tableau Ann.7-2).
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Si

Ge

mel*

0.98 me

1,64 me

met *

0.19 me

0,082 me

Tableau Ann.7-2 : Valeurs des masses effectives longitudinale mel* et transverse met * pour le silicium et le
germanium. me est la masse d’un électron libre.

La

masse

effective

d’un

électron

est

m *e = (M c2 . m *a m *b m *c )

donnée

13

par

:

(Ann.7-3)

où ma*, mb *, mc* sont les masses effectives selon les axes principaux des surfaces d’énergie
constante, et Mc est le nombre de minima équivalents de la bande de conduction [Sze81].
me* ≈ 1,08 me pour Si, me* ≈ 0,89 me pour Ge.
Le même développement peut être suivi pour les trous.
Pour le germanium et le silicium, le sommet de la bande de valence est dégénéré, ce qui
conduit à la définition de “trous lourds” et de “trous légers” (tableau Ann.7-3).
Si

Ge

mth *

0,49 me

0,28 me

mtl*

0,16 me

0.042 me

Tableau Ann.7-3 : Valeurs des masses effectives des trous lourds mth* et légers
le germanium

La

masse

effective

d’un

trou

m *t =

(

au

32
m *tl

sommet
+

)

de

la

32 23
m *th

mtl* pour le silicium et

bande

de

valence

est

(Ann.7-4)

Elle est égale à (0,55 me dans Si et 0,29 me dans Ge).
Le nombre d’électrons dans la bande de conduction dû à l’agitation thermique est :

∫ N(E) f (E) dE
E sup

n=

(Ann.7-5)

Ec

où N(E) est la densité d’état d’énergie par unité de volume,

(

N ( E) = 4π 2m∗e / h 2

3/2
) (E − Ec )1/2

(Ann.7-6)

f(E) est la fonction de distribution de Fermi-Dirac qui décrit la probabilité pour qu’un état
d’énergie E soit occupé par un électron

f ( E) =

1
1 + exp ((E − E F ) / k B T)

(Ann.7-7)

où EF est le niveau de Fermi, c’est à dire l’énergie à laquelle la probabilité d’occupation par
un électron est égale à 1/2.
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Pour kBT<< EC-EF, l’approximation de Boltzmann permet d’écrire :

n = N c .exp (−(E c − E F ) / k BT ) où N c = 2 (2π m e k BT / h

)

2 32

*

(Ann.7-8)

A 4,2 K, Nc ≈ 4,6.1022 dans Si et 3,5.1022 dans Ge.
Le même développement peut être suivi pour les trous et conduit au nombre de trous dans la
bande de valence :

p = N v . exp ((E v − E F ) / k BT ) où N v = 2 (2π m t k BT / h
*

A 4,2 K, Nv ≈ 1,7.1022 dans Si et 6,5.1021 dans Ge.

)

2 32

(Ann.7-9)

L’état d’équilibre des semi-conducteurs est caractérisé par la loi d’action de masse :
n 2i = n.p
(Ann.7-10)
où ni est la densité de porteurs intrinsèque

(

n i = Nc . Nv . exp − E g / 2k BT

)

(Ann.7-11)

Notons que la loi d’action de masse est toujours vraie à l’équilibre, même si le semiconducteur est extrinsèque.
A 4,2 K, la densité de porteurs intrinsèque ni est quasi-nulle dans le silicium et dans le
germanium ; l’émission thermique des porteurs est négligeable à basse température. Les
porteurs sont “gelés”.
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2 - Semi-conducteurs extrinsèques
Dans un semi-conducteur de type IV, la substitution d’un atome du réseau par un atome de
valence V (cf. figure Ann.7-3a) laisse un électron non apparié. Cet électron peut être libéré du
potentiel local de cet atome, c’est à dire amené dans la bande de conduction où il sera
délocalisé, en lui fournissant une énergie ET . Cette énergie est très inférieure à l’énergie Ei de
première ionisation de l’atome s’il était isolé, qui est de l’ordre de 10 eV. La substitution d’un
atome du réseau par un atome de valence V introduit donc un niveau dit “donneur” dans la
bande interdite. De même, la substitution d’un atome du réseau par un atome de valence III
(cf. figure Ann.7-3b) crée un trou qui pourra être libéré. Cette libération correspond à la
capture d’un électron pour former la quatrième liaison covalente de l’atome de valence III.
Dans ce cas, le niveau introduit dans la bande interdite est dit “accepteur”.

Figure Ann.7-3 : Atomes de phosphore (à gauche) et de bore (à droite) en
réseau de Si. Extrait de [Sap90].

position substitutionnelle dans un

La figure Ann.7-4 présente el s niveaux donneurs et accepteurs des impuretés dans le silicium
et le germanium. Remarquons qu’un atome peut avoir plusieurs niveaux donneurs et
accepteurs à la fois. Les donneurs dont le niveau est suffisamment proche du minimum de la
bande de conduction et les accepteurs dont le niveau est suffisamment proche du maximum de
la bande de valence, pour être totalement ionisés à température ambiante, sont dits peu
profonds.
Un semi-conducteur dans lequel les porteurs majoritaires sont des électrons est dit de type n
(de type p dans le cas contraire). A température donnée, l’état de charge des impuretés dépend
des valeurs relatives de l’énergie de Fermi et de la profondeur de leur(s) niveau(x). La
position du niveau de Fermi dans la bande interdite dépend de la température et la densité
d’impuretés majoritaire comme le montre la figure Ann.7-5. Nous pouvons prévoir que dans
le cas d’un semi-conducteur parfaitement intrinsèque, le niveau de Fermi devrait rester au
milieu des bandes quelle que soit la température. En réalité les semi-conducteurs dits
intrinsèques ont un type résiduel très faiblement p ou n. A très basse température, la position
du niveau de Fermi est donc très sensible aux variations locales de la concentration nette
NA-ND.

317

Rappels sur les semi-conducteurs de type IV

Figure Ann.7-4 : Energies d’ionisation des impuretés du silicium et du germanium déterminées
experimentalement. Les niveaux spécifiés D sont donneurs, les niveaux spécifiés A sont accepteurs et les
niveaux non spécifiés sont donneurs s’ils sont situés au-dessus du milieu du gap, et accepteurs dans le cas
contraire. L’énergie des donneurs est mesurée depuis le bas de la bande de conduction, celle des accepteurs
depuis le haut de la bande de valence d’après [Sze81].

A très basse température, c’est à dire quand kBT << EC-EF, la densité d’électrons dans la
bande de conduction dans un matériau de type n est donnée par l’expression :

n=

N C. N D
.exp (− (E C − E D ) 2k BT )
2

(Ann.7-12)

où ND est la concentration de donneurs. Celle de trous dans la bande de valence dans un
matériau de type p quand kBT << EF-EV est donnée par :
N V .N A
p=
.exp ((E V − E A ) 2k BT )
(Ann.7-13)

2

où NA est la concentration d’accepteurs.
Aux températures auxquelles fonctionnent nos détecteurs, kBT est très faible devant la
profondeur des pièges. L’émission thermique des porteurs une fois piégés sur les impuretés
n’est donc pas possible.
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Figure Ann.7-5 : Niveau de Fermi du silicium en fonction de la température et de la concentration en impureté.
La dépendance de la largeur de la bande interdite avec la température est également prise en compte ; d’après
[Sze81].

319

Mobilité des porteurs libres

Annexe 8

Mobilité des porteurs libres
A l’équilibre thermique, l’énergie moyenne thermique des électrons dans la bande de
conduction et des trous dans la bande de valence est donnée par le théorème d’équipartition de
l’énergie en fonction du nombre de degrés de liberté. Les électrons dans les semi-conducteurs
à 3 dimensions ayant trois degrés de liberté ont une énergie cinétique moyenne d’origine
thermique égale à 3/2 kBT. La vitesse thermique qui en est déduite est donnée par

v th =

3k BT
m∗

(Ann.8-1)

où m*, la masse effective, prend en compte l’influence du réseau. Dans le silicium et le
germanium, la vitesse thermique des électrons est d’environ 108 cm.s-1 à température
ambiante et 107 cm.s-1 à quelques kelvins.
La diffusion aléatoire des porteurs par les collisions avec les atomes d’impuretés et les autres
centres diffuseurs rend brownien leur mouvement. Il en résulte un déplacement total nul. Si
un champ électrique E est appliqué, les porteurs de charges vont acquérir une énergie
cinétique supplémentaire.
La contribution à la vitesse des porteurs de ce champ électrique est, selon la direction du
∗
champ : v d = q e t c E m où q est la charge du porteur. Cette vitesse correspond au
déplacement des charges selon le champ E et est appelée vitesse de dérive ou vitesse de
migration. Entre deux collisions, la trajectoire des porteurs est donc parabolique. Pour
caractériser le transport des porteurs sous l’effet d’un champ, on définit la mobilité µ comme
∗
facteur de proportionnalité entre vd et E :
µ = qe .t c m
(Ann.8-2)

(

)

(
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Différentes contributions à la mobilité
La mobilité est liée aux différents mécanismes de diffusion sur le réseau et sur les impuretés.
1 - Diffusion sur les impuretés chargées
La section efficace de diffusion d'un électron d'énergie E sur une impureté chargée de numéro
atomique Z est donnée par l'expression:

[

]

σ ic = 2πR2 ln (1 + β 2 )− β2 (1 + β 2 )

(2 2 )

( 2) (

(Ann.8-3)

)

où β = (8m e εk BT E ) h e n et R = Ze
4πε m e v , v étant la vitesse totale
moyenne de l'électron. Cette expression décrit la diffusion d'un électron sur un potentiel
Coulombien en tenant compte de l'écrantage de ce potentiel par les porteurs de charge libres.
Pour les "hautes" températures, β 2 est en général grand par rapport
à 1, et l'équation (Ann.8-3) peut s'exprimer sous la forme simplifiée :
σ ic ≈ 2πR 2 ln β 2
(Ann.8-4)
2

2

( )

Le temps de collision qui en est déduit est donné par :

τ ic −1 = ρ ic σ ic v =

Z 2 e 4ρ ic
2
1 2 2 3 2 ln (β )
16π (2me ) ε E

(Ann.8-5)

où ρic est la densité d'impuretés ionisées. En moyennant89 sur E on obtient:

τ ic =

16π (2m e ) ε
Z2e 4ρ ic

12 2

) [ln (β2 )]
( k BT ) dE

(

∞ 3
∫ 0 E exp −E k BT
∞ 32
∫0 E exp −E

−1

dE
(Ann.8-6)

En supposant que ln(β 2) varie lentement relativement aux autres termes, on peut sortir le
terme logarithmique de l'intégrale, en remplaçant E dans β par sa valeur 3kBT au maximum
de l'intégrale restante. Ainsi en supposant n = ρic, on obtient l'expression de la contribution de
la diffusion sur les impuretés chargées à la mobilité [Smi78], [Bro55] :

µ ic =

e
τ ic
me

64π1 2ε2 (2k BT )
=
Z 2e3ρic m e1 2

32

  24m ε (k T )2  
e
B
 ln 

2 2
e h ρ ic
 
 

−1

(Ann.8-7)

2 - Diffusion sur les impuretés neutres
La diffusion des porteurs de charge sur les impuretés neutres se calcule comme la diffusion
d'électrons par un atome d'hydrogène neutre, ce qui conduit à une équation du temps de
relaxation de la forme :

τ in = (2πε Wn ) (5ρ inhe 2 )

(Ann.8-8)

89 Cette moyenne est effectuée avec une fonction de pondération pour donner un poids plus important aux

électrons de haute énergie [Smi78] :
W(E)=E.n(E).exp(-E/kBT) avec n(E) ∝ E1/2
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où ρin est la densité d'impuretés neutres, et Wn est l'énergie de liaison de l'impureté neutre :

 m e ε 2o 
Wn = 13,6  * 2 2  en eV
 me n ε 

Comme τin ne varie pas avec l'énergie, la valeur moyenne
L'expression de la mobilité se déduit de l'équation (Ann.8-8) :

(Ann.8-9)

τ ic est simplement égale à τin.

µ in = e τ in m e = (2πε Wn ) (5ρ ic he )

(Ann.8-10)

3 - Diffusion sur le réseau
Nous admettrons que la mobilité due à la diffusion sur le réseau cristallin est décrite par
l'expression [Smi78] :

µ r = µ o (To T )

32

où µo et To sont des constantes dépendant du matériau.
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4 - Mobilité totale
A partir des équations Ann.8-7, Ann.8-10 et Ann.8-11, la mobilité totale se calcule suivant la
relation :

1
1
1
1
=
+
+
µ µ ic µ in µ r

(Ann.8-12)

La relation (Ann.8-7) conduit à des résultats non réalistes à très basses températures. Le terme
logarithmique par exemple devient négatif en dessous d’une certaine température. β 2 n'étant
plus grand devant 1 à basse température, certaines des approximations de la section 1, de cette
annexe, ne sont plus valables.
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Annexe 9

Jonction90 p-n
1 - Equilibre thermodynamique
La jonction p-n peut être considérée comme un seul semi-conducteur dans lequel la
concentration
en
impuretés
nette
(N A - ND), où NA est la concentration d’accepteurs peu profonds, et ND, celle des donneurs
peu profonds, change de signe.
En d’autres termes, d’un côté de la jonction, le semi-conducteur est de type p et NA>ND, de
l’autre, il est de type n et NA<ND. Du gradient de concentration en impuretés, résultent des
courants de diffusion qui tendent à entraîner les trous vers la région de type n et les électrons
vers la région de type p.
Il apparaît un champ électrique qui s’oppose progressivement à la diffusion de porteurs
majoritaires. L’équilibre thermodynamique est atteint quand les courants de diffusion et
d’entraînement sont égaux :
r
r
n µ e . E = − De . ∇n
(Ann.9-1)
et

r
r
n µ t . E = − Dt . ∇p

Il faut noter qu’à température ordinaire, ces courants sont intenses, de l’ordre de 0,1 A/cm2 au
centre de la jonction, et qu’ils s’opposent exactement à l’équilibre. Par contre loin de la
jonction, les courants sont nuls.
Le niveau de Fermi est alors constant dans tout le solide. Cet équilibre implique que l’électroneutralité n’est pas vérifiée localement près de la jonction. Pour sa part, cette dernière reste
bien électriquement neutre.
La complexité de la description théorique est introduite par les profils décrivant les
concentrations des deux types d’impuretés. La description devient plus simple si nous
supposons qu’il n’existe qu’une seule espèce de donneurs et d’accepteurs dans le semiconducteur. Nous pouvons la simplifier encore en considérant le cas d’une jonction abrupte
où les concentrations en donneurs et en accepteurs présentent une discontinuité en x= 0 et ne
sont pas partiellement compensées.

Figure Ann.9-1 : Distribution de la charge d’espace dans une jonction p-n

abrupte, d’après [Sap90].

90 Une présentation plus détaillée peut être obtenue dans les références [Sze85] [Equ88] [Sap90].

324

Jonction p-n

La diffusion des porteurs libres laisse des régions, de part et d’autre de la jonction, où la
charge des impuretés majoritaires ionisées n’est pas compensée. Ces régions sont appelées
zones de charges d’espace (cf. figure Ann.9-1). Le niveau de Fermi étant loin des bandes, le
nombre des porteurs libres y est très faible ; ceci explique que ces régions soient également
dénommées zones d’appauvrissement ou zones désertées. Dans ces régions, les charges sont
donc fixes.
La différence de potentiel à l’origine de la conduction qui s’oppose à la diffusion, correspond
à l’équilibre, à la différence du niveau de Fermi de chaque côté loin de la jonction.

N N 
eVi = EFn − EFp = Eg + k BT.ln  A D 
 Nc Nv 

(Ann.9-2)

Si nous considérons que dans les régions désertées, toutes les impuretés sont ionisées, alors, la
densité de charge dans chacune de ces régions est constante :
ρ = − eN A pour x < 0
et
ρ = eN D pour x > 0.
La jonction est en permanence globalement neutre, les largeurs des zones désertées dp et dn
respectivement du coté p et n satisfont l’équation :
N A .d p = ND .d n
(Ann.9-3)
L’équation de Poisson nous permet de déduire que dans ces régions le champ croît et décroît
linéairement. Les courbures des bandes correspondantes sont de forme parabolique (cf. figure
Ann.9-2).

Figure Ann.9-2 : Courbures des bandes d’une jonction p-n abrupte
d’après [Sap90].

à l’équilibre thermodynamique

Le champ est négatif, il repousse les électrons vers la région n et les trous vers la région p. Il
s’oppose bien à la diffusion des porteurs. La continuité du potentiel nous permet de déduire le
potentiel intrinsèque créé :

Vi =

e
2 ε r εo

(N

2
A .d p

2

+ ND .d n

)

(Ann.9-4)

Des équations (Ann.9-3) et (Ann.9-4) nous pouvons déduire la largeur désertée de chaque
côté de la jonction

325

Jonction p-n

 2 ε r εoVi   N A N D 
d p . NA = d n .N D = 
.


e   NA + N D 

12

(Ann.9-5)

d’où la largeur totale de la jonction :
12
 2 ε r ε o Vi   N A + N D 
W = d p + dn =
.

  N A ND 
e

12

(Ann.9-6).

La zone désertée est plus étendue du côté de la jonction où le dopage est le plus faible. Elle
est d’autant plus large à basse température que les régions sont moins dopées.
2 - Hors équilibre
L’application d’une tension modifie les profils des bandes selon les deux cas montrés sur la
figure Ann.9-3. La convention généralement admise est que VA est positive quand le potentiel
le plus négatif est du côté n.
Du fait du très faible nombre de porteurs libres dans la région de charge d’espace, celle-ci est
très résistive. La résistivité des régions non désertées étant très faible, relativement à celle de
la jonction, ces régions sont considérées approximativement équipotentielles.
Si la tension appliquée est positive, son effet est donc de diminuer la hauteur du saut de
potentiel et la largeur de la zone désertée.
Le courant de conduction est réduit.
Dans le cas contraire, la hauteur du saut de potentiel et la largeur de la zone désertée sont
augmentées91.

Figure Ann.9-3 : Profils de bandes d’une jonction p-n polarisée en direct
(à gauche) et en inverse (à droite) d’après [Sap90].

2.1 - Calcul du courant
Dans le cas où la génération et la recombinaison de porteurs dans les régions désertées
peuvent être négligées, le courant suit la loi de Shockley [Sho50] :


 e VA  
J = J S  exp 
 − 1
 k BT  


91 Il suffit de remplacer V par V -V dans l'équation (B-94) pour s'en convaincre.
i
i A
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où J S est le courant de saturation.

 De
Dt 
J S = e. n 2i 
+

 L eN A Lt ND 

(Ann.9-8)

où De et Dt sont les coefficients de diffusion des électrons et des trous donnés par les relations

µ t kBT
e
Le et Lt sont les longueurs de diffusion associées L e = De .τ ,
JS
est
typiquement
de
l’ordre
de
10-11 A.cm-2
d’Einstein : D e =

µ e k BT
e

Dt =

et

(Ann.9-9)

dans
une
p-n en silicium à température ambiante (NA = ND ≈ 1015 cm-3 et D/L ≈ 500 cm.s-1).

jonction

La jonction p-n a un effet redresseur très important en fonction du signe de VA :
- quand VA<0, la polarisation est dite “inverse”,
- quand VA>0, elle est “directe”.
En polarisation inverse très élevée, le courant augmente très brutalement du fait du courant
tunnel qui dépend exponentiellement de la largeur de la barrière (cf. cours de Mécanique
Quantique). La polarisation inverse abaisse les bandes d’énergies du côté n relativement au
côté p, si bien qu’au-delà d’une tension seuil, une densité élevée d’états inoccupés de la bande
de conduction n se trouve à la même énergie que les états occupés de la bande de valence du
côté p ; ce qui rend possible le passage de porteurs par effet tunnel.
2.2 - Capacité de la jonction p-n
L’application d’une tension modifie les dimensions de la zone désertée. Il en résulte une
variation du nombre de charges.
Dans le cas où NA»Nd, la charge d’espace est principalement du côté n :
2 ε o ε r (Vi − VA )
2
W =
(Ann.9-10)

e ND

d’où nous déduisons la charge de la région désertée :

Q (VA ) = 2 ε oε r (Vi − VA ) e. N D

(Ann.9-11)

La capacité différentielle de la jonction est

Cd =

dQ
ε r ε o eN D
=
2 (Vi − VA )
dV

(Ann.9-12)

2.3 - Réponse transitoire des jonctions p-n
Un paramètre important du fonctionnement des jonctions p-n est le “temps de récupération”.
Il correspond au temps nécessaire à la distribution de porteurs pour atteindre un nouvel état
stationnaire après le changement brusque de la tension appliquée. Ce temps est en général
égal au temps de diffusion de porteurs le plus grand.
3 - Jonction linéaire
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La distribution en impuretés des jonctions p-n réelles ne présente pas le profil discontinu du
cas idéal que nous venons de décrire. Cependant, l’approximation est bonne valable pour les
jonctions
p-n formées par diffusion superficielle ou par implantation d’ions de faible énergie. Dans le
cas de diffusions profondes ou d’implantation à haute énergie, ou encore d’implantation de
faible énergie présentant des queues dues à la canalisation, on peut faire l’approximation du
profil par des jonctions linéaires, en d’autres termes, la distribution d’impuretés varie
linéairement à travers la jonction.
L’électro-neutralité impose dans ce cas l’égalité des largeurs des zones désertées de chaque
côté de la jonction.
A l’équilibre thermodynamique, la largeur totale désertée est :

 12 ε o ε r Vi 
Wl = 
 e. A 

13

(Ann.9-13)

où A est le gradient de concentration des impuretés.
Quand une tension VA est appliquée, W est alors proportionnel à (Vi − VA )

13

alors que dans

le cas des jonctions abruptes, W était proportionnel à (Vi − VA ) .
La capacité de la jonction linéaire Cl est obtenue par :
12

13

ε o ε r  e.A ε 2o ε 2r 
Cl =
=

Wl  12 (Vi − VA )

(Ann.9-14)

La dépendance de la capacité en fonction de VA est très fortement liée à la forme du profil de
dopage :
−r

C ∝ (Vi − VA )

où r = 1/2 dans le cas des jonctions abruptes. r = 1/3 dans le cas des jonctions à gradient
linéaire. r peut être supérieur à 1/2 dans le cas des jonctions dites hyper-abruptes où les
concentrations de dopants, de part et/ou d’autre, sont très élevées.
Il est ainsi possible de vérifier la validité de l’approximation de la jonction abrupte en
mesurant la capacité de la jonction en fonction de la polarisation inverse;
−r

C ∝ (− VA )

pour

VA > > Vi

(Ann.9-15)

4 - Diode p-i-n
Ce dispositif diffère de la jonction p-n du fait de l’introduction d’une région intrinsèque, i,
entre la région p et la région n.
Les très faibles concentrations de donneurs et d’accepteurs dans cette région ont pour effet
d’élargir la zone désertée. En effet, si nous considérons les contacts p-i et i-n comme des
contacts p-n, où NA»ND et NA«ND respectivement, la zone désertée est toujours plus large du
côté de la région i. (équations Ann.9-3 et Ann.9-5 et figure Ann.9-4a). Lorsqu’une différence
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de potentiel est appliquée entre n et p, l’essentiel de la variation du potentiel électrostatique a
lieu dans la région i (figure Ann.9-4b).
Quand une tension VA négative et très supérieure à kBT/e est appliquée, la région i est presque
totalement désertée, ρ ≈ 0 et le champ électrique E est constant dans la région i

E=

Vi − VA
D

où D est la largeur de la région intrinsèque.

La capacité différentielle de la diode se ramène à un condensateur plan dont les armatures
sont aux frontières des régions p-i et i-n.

C=

ε oε r
D

(Ann.9-16)

Si la diode est polarisée en direct, alors les zones désertées se rétrécissent principalement dans
la région i et le champ est nul dans cette dernière.
La densité de porteurs injectés par diffusion est importante et le courant passe à travers la
diode. Si la génération et la recombinaison sont toujours négligeables dans la région i, alors,
le courant obéit encore à la loi de Shockley (cf. figure Ann.9-5).

b

a
Figure Ann.9-4 : Profils de bande à l’équilibre (à gauche) et pour une
[Sap90].

Figure Ann.9-5 : Caractéristique I(V) pour une diode d’après [Sze81].
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polarisation en directe (à droite) d’après

Jonction p-n

En mesure de la génération de charge dans le détecteur, on s’intéresse au courant de
génération. Ce dernier étant lié à la largeur de la zone désertée, il ne dépend pas de la tension
appliquée aux diodes p-i-n, contrairement à celui des jonctions p-n.
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Annexe 10

Contact semi-conducteur - métal
Le contact entre un semi-conducteur et un métal contribue de manière importante aux
propriétés des détecteurs semi-conducteurs et des dispositifs électroniques. Il peut être
bloquant ou ohmique, selon les positions relatives des niveaux de Fermi.
1 - Modèle de Schottky-Mott
Ce modèle décrit la formation d’un contact parfait entre un métal et un semi-conducteur,
considérés initialement comme séparés, puis progressivement rapprochés. Les propriétés du
contact sont liées aux valeurs relatives du travail de sortie92 du métal, e.θm, et de celui du
semi-conducteur 93, e.θs.
Semi-Cond.

Si

Ge

GaAs

InP

InSb

ZnS

CdS

CdTe

e.θsmax en eV

5,13

4,79

5,50

5,65

4,66

7,48

6,92

5,72

e.χ en eV

4,01

4,13

4,07

4,38

4,59

3,9

4,5

4,28

Tableau Ann.10-1 : Travaux de sortie maximum94, e.θsmax et affinités électroniques e.χ de certains semiconducteurs. [Mat90].

1.1 - Cas d’un semi-conducteur de type n si θm > θs
Le contact est redresseur et le profil des bandes à l’équilibre est celui présenté sur la figure
Ann.10-1a. Les électrons des donneurs proches de l’interface métal - semi-conducteur sont
passés dans le métal du fait de la différence des niveaux de Fermi

E Fs − E Fm = e.θ m − e.θs

(Ann.10-1)

où e est la charge de l’électron.

92 Le travail de sortie est l’énergie à communiquer à un électron, au niveau de Fermi, pour l'extraire du matériau

et l'amener à l'infini avec une vitesse nulle.
93 θ n'est pas une quantité intrinsèque. Il dépend de E , niveau de Fermi du semi-conducteur, qui est lié au
s
Fs
taux de dopage et à la température. (cf. figure B-7). On préfère souvent utiliser l'affinité électronique
χ indépendante de ces deux variables, θs = χ+ ( Ec − E Fs ) e
94 Les travaux de sortie dépendent du niveau de Fermi. Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent à un

niveau de Fermi très proche du bord de la bande de valence.
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Figure Ann.10-1 : Profil de bande d’un contact métal - semi-conducteur pour différentes conditions de
polarisations. Les profils de gauche sont ceux qui sont obtenus avec un semi-conducteur de type n
(respectivement de type p pour les profils de droite). La polarisation est en nulle pour (a), en directe pour (b) et
en inverse pour (c) d’après [Sze81].

Le passage des électrons du semi-conducteur vers le métal a diminué progressivement cette
différence et s’est arrêté quand les niveaux de Fermi se sont équilibrés.
Ce processus a établi une région de charge d’espace désertée par les électrons, où ne
subsistent que les charges positives des donneurs non compensés, ce qui conduit à une
courbure positive des bandes dans le semi-conducteur. Le nombre d’états électroniques
disponibles dans le métal est suffisamment grand pour que seule, une couche superficielle en
surface se charge négativement, pour que la neutralité électrique du contact soit conservée.
L’équation de Poisson permet de déduire que la forme des bandes est parabolique si la densité
de charge est uniforme dans la zone désertée. La largeur de cette dernière est :

W=

2.ε oε r (Vbi )
e. (ND − NA )

(Ann.10-2)

où ε o est la permittivité du vide, ε r est la permittivité relative, Vbi = θ m − θs , NA est la
concentration d’accepteurs, ND celle des donneurs.
La barrière que doivent franchir les électrons pour passer du métal au semi-conducteur 95 de
type n
VBn = θ m − χ
(Ann.10-3)
est supérieure à celle qu’ils doivent franchir pour passer du semi-conducteur au métal Vbi.

95 Pour une jonction métal-semi-conducteur de type p la barrière est V

Bp
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=  g + χ − θ m
 e
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ε ε
La capacité de la jonction est C = o r =
W

e.ε oε r (N D − NA )
2Vbi

(Ann.10-4)

Métal

e.θm en eV

Mg

3,7

In

3,8

0,59

Cd

4,1

0,56

Al

4,2

Pb

4,1

0,54

Zn

4,3

0,59

Ag

4,4

0,47

Fe

4,3

0,42

Sn

4,3

0,58

Cu

4,52

0,54

0,37

Rh

4,6

0,60

0,4

Ni

4,74

0,49

0,57

0,44

0,43

Au

4,75

0,59

0,47

0,54

0,44

Pd

4,8

Pt

5,3

[Bor55]

[Jag69]

[Tha73]

[Mal75]
0,25

0,34*

0,34

0,38

0,44
0,62

0,39

0,52

0,49

0,45

Tableau Ann.10-2 : Hauteurs de barrière en eV pour différents contacts métal-Ge (type n) déduites de mesures IV et C-V. * Les auteurs de cet article [Tha73] ont noté l’existence d’un vieillissement du contact Al-Ge, qui
conduisait à une augmentation de e.VBn de 0,4 à 0,6 eV.

Les hauteurs de barrières VBn obtenues expérimentallement avec différents métaux sur du
germanium de type n sont données dans le tableau (Ann.10-2) réalisé par J.P. Ponpon.
En pratique, les hauteurs des barrières dépendent fortement du mode de fabrication et peuvent
s’écarter de ces valeurs, obtenues dans des conditions idéales. De plus, la comparaison des
mesures des barrières et des valeurs issues de l’équation (Ann.10-3) met en évidence des
différences importantes. Les hauteurs de barrière calculées pour les contacts Ge-Al et Ge-Zn
par exemple sont 0,07 eV et 0,17 eV respectivement. Ces écarts ont justifié le développement
d’autres modèles théoriques qui seront abordés dans la section 2 de cette annexe.
1.2 - Cas d’un semi-conducteur de type n si θm < θs
Si θm < θs, le contact est ohmique (tableau Ann.10-3). Le profil des bandes à l’équilibre est
présenté sur la figure Ann.10-1. Les électrons sont passés du métal au semi-conducteur de
type n pour compenser la différence des niveaux de Fermi. Les bandes de valence et de
conduction sont courbées par la présence des électrons. Au voisinage de l’interface, le bord de
la bande de conduction est inférieur au niveau de Fermi. Cette région constitue une couche
d’accumulation occupée par les électrons transférés depuis le métal. Sa largeur W’ est très
nettement inférieure à la largeur W de la région de courbure des bandes.
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Métal

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

e.θm en eV

2,3

2,3

2,2

2,2

1,8

1,8

Tableau Ann.10-3 : Travaux de sortie de quelques métaux donnant des contacts
type n [Mat90].

ohmiques avec le Ge de

Dans le cas d’un semi-conducteur de type p, les conclusions seraient inversées. Le contact
bloquant est obtenu pour θm < θs et le contact est ohmique pour θm > θs. Vbi est alors égal à
Vbi = θs − θ m .
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1.3 - Contact métal-semi-conducteur hors équilibre
Pour la suite de ce chapitre, nous prendrons la convention suivante : la tension appliquée VA
est positive et dite en polarisation directe si le potentiel le plus négatif (positif) est du côté du
semi-conducteur si ce dernier est de type n (type p).
Du fait des fortes résistances des barrières Schottky, l’application d’une tension VA implique
un décalage vertical des bandes dans le cas des contacts redresseurs. La barrière à franchir
pour passer du semi-conducteur au métal devient Vbi - VA. La largeur de la région désertée est
donnée par les expressions (Ann.10-2), (Ann.10-4), où Vbi est remplacé par Vbi - VA.
La dépendance de la capacité C par rapport à VA est à l’origine de la méthode DLTS
d’analyse des impuretés dans les semi-conducteurs. (cf. section C-I.2). Le courant est alors
déterminé par l’émission thermoionique, donné par l’équation de Richardson [Mal75] :

J = J o (exp ( eVA k BT) − 1) avec J o = A T .exp (− e . φ B kBT ) (Ann.10-5)
* 2

A*

4π. m *e k 2B
A =
h3
*

est la constante de Richardson

A* = 32 et 110 pour du silicium de type p et n respectivement [Sze81].
Pour des semi-conducteurs fortement dopés, (densité impuretés majoritaires ≥ 1019 cm-3
[Sze81]), la barrière est très fine et le courant tunnel domine le courant thermoionique.
Dans le cas de contacts ohmiques, la résistance de contact est négligeable devant celle du
semi-conducteur massif (faiblement dopé), la chute de potentiel au niveau du contact lors de
l’application d’une tension est donc faible devant celle existant dans le volume. Pour la
polarisation
en
inverse,
une
barrière
égale
à
θs - χ est à franchir ; elle est inférieure ou égale à 100 meV dans les semi-conducteurs usuels.
Remarquons qu’à la différence des jonctions p-n, les courants qui traversent les jonctions
métal - semi-conducteurs sont dans tous les cas des courants de porteurs majoritaires [Sap90].
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2 - Autres Modèles
Le modèle de Schottky-Mott néglige la présence d’états électroniques à la surface du semiconducteur, dus aux défauts de surface (dislocations, réarrangements, liaisons pendantes,
impuretés). A la surface du semi-conducteur, un grand nombre de liaisons pendantes sont
présentes, ce qui entraîne des réorganisations des atomes en surface et la fixation d’un grand
nombre d’impuretés. Le nombre des états électroniques de surface est très important (de
l’ordre de 1011 cm-2 pour une surface <111> de Si oxydé), et dépend fortement de
l’orientation de la surface. Pour la fabrication de transistors MOSFET, une technique
employée pour minimiser l’effet de ces liaisons pendantes du silicium est de passiver sa
surface par un recuit à 450°C sous hydrogène. (l’orientation <100> est préférée pour le faible
nombre de ses liaisons).
De plus, la probabilité de présence des électrons n’étant pas nulle au-delà de la surface du
semi-conducteur et du métal, il apparaît une densité de charges positives dans les premières
couches atomiques [Mas94]. Ces dipôles de surface ont pour effet de créer un saut de
potentiel directement lié au travail de sortie. Ils pourraient expliquer les écarts enregistrés
entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques de la hauteur des barrières. La
description de Schottky-Mott considère que la contribution de ces dipôles à θm et à χ est
identique, que le métal et le semi-conducteur soient séparés ou en contact. En pratique, cette
hypothèse n’est pas très bonne [Rho88].
L’introduction de ces états de surface qui peuvent être accepteurs ou donneurs dans la
description de jonctions métal - semi-conducteurs, conduit au modèle de Bardeen, qui prévoit
un ancrage du niveau de Fermi sur les états de surface si la densité de ces états est
suffisamment élevée. La hauteur de la barrière devient alors indépendante du travail de sortie
du métal. En fait, cette indépendance n’est vérifiée que pour les semi-conducteurs de bande
interdite étroite. L’existence des états de surface influence considérablement le comportement
des jonctions métal - semi-conducteur.
L’effet de proximité du métal et les défauts de surface ont été évoqués [Hei65] et [Spi80],
pour expliquer l’existence d’un continuum d’état dans la bande interdite du semi-conducteur.
Les états de surface sont généralement distribués continument en énergie. On définit alors un
niveau φ o tel que si tous les états inférieurs sont remplis et que tous les états supérieurs sont
vides, alors la surface est électriquement neutre. En considérant la distribution de Fermi Dirac
comme une fonction de Heaviside (f(E)=1 pour E<EF et f(E)=0 pour E>EF), si EF > φ o, alors
les états possèdent une charge globale négative et si EF < φ o, elle est positive. En d’autres
termes, les états inférieurs à φ o se comportent comme des donneurs et les états supérieurs à φ o
se comportent comme des accepteurs.
Un effet supplémentaire intervient pour diminuer la hauteur de barrière : l’effet de la force
image. La prise en compte de cet effet, et de la possibilité de courant tunnel à travers la région
désertée introduit une modification du coefficient de Richardson A* qui devient A** [Mal75].
La question du niveau d’ancrage du niveau de Fermi a été très débattue [Cow65]. Il semble en
fait très dépendant de la structure et de la composition de l’interface, sans compter la
dépendance de la barrière avec l’orientation de la face du semi-conducteur auxquelles
s’ajoutent les inhomogénéités de la structure atomique de l’interface qui influence localement
la barrière de surface.
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En pratique, aucun des modèles ne convient parfaitement pour prédire la hauteur des
barrières. Celles-ci sont mesurées à partir des caractéristiques I(V) et C(V).
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