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RESUME: La collection de charges dans des diodes silicium PN, NP
et des capacités MOS traversées par des ions lourds, a été étudiée
expérimentalement. Nous avons analysé un grand nombre de résultats
obtenus auprès des accélérateurs du GANIL, de Saclay et de Bruyères-le-
Châtel. Des lois générales en ont été déduites permettant de décrire le
phénomène d'aspiration de charges en fonction de la polarisation du
circuit et de la profondeur de pénétration de l'ion.

ABSTRACT: Charge collection in PN and silicon diodes and MOS
capacitor struck by heavy ions, has been experimentaly studied. We
have analysed a large set of data obtained at GANIL, Saclay and
Bruyères-le-Châtel accelerators. General laws have been deduced to
describe the FUNNELING phenomena as function of circuit polarisation
and ion penetration.

Depuis quelques années, les micro-circuits électroniques embarqués
sur satellite présentent des défaillances dues aux rayonnements cos-
miques. Une particule fortement ionisante, tel un ion lourd qui perd son
énergie dans un semirconducteur, produit dans son sillage un plasma. Les
charges ainsi créées peuvent être collectées sur une zone sensible d'un
système électronique. Le signal électrique généré peut alors affecter le
fonctionnement du circuit, par exemple modifier l'état d'une mémoire.



Lors de leur ralentissement dans la matière les ions lourds
déposent une grande densité d'énergie le long de leur parcours *). Cette
énergie se retrouve dans les semi-conducteurs sous la forme de paires
électron-trou et les densités de porteurs de charges ainsi créées peuvent
atteindre, à proximité de la trace de l'ion ( R < 0,01 jjm ), des densités
supérieures à 10^" cm'". Ces porteurs dont la densité dépasse de
plusieurs ordres de grandeur les densités généralement présentes dans
les semi-conducteurs ( 1 0 ^ à 10*^ cm"3), perturbent localement les
champs statiques existants dans une jonction. Ces déformations du
champ électrique, le long de la trace de l'ion, créent un phénomène
d'aspiration appelé "funneling" en anglais et augmenter considérablement
la quantité de charges collectées aux bornes du circuit.

Depuis quelques années, nous avons entrepris de mesurer
expérimentalement ces phénomènes dans des circuits spécifiques
simples. Nous exposerons dans ce papier les expériences et les résultats
obtenus sur des diodes PN et NP et sur des capacités MOS irradiées par
des ions délivrés par l'accélérateur GANIL de Caen, le tandem post-
accéléré de Saclay et le tandem de Bruyères-le-Châtel.

La méthode de mesure a été décrite en détail dans une précédente
publication ^). Elle consiste à enregistrer les charges collectées à l'aide
d'un préamplificateur de charges et d'un oscilloscope numérique. Une
dizaine d'impulsions sont stockées sur un micro-ordinateur pour chaque
point de mesure. Chaque impulsion est analysée suivant deux
composantes, une rapide qui correspond à l'aspiration de charges, une
plus lente qui est supposée correspondre à la diffusion.

L'utilisation des trois accélérateurs cités précédemment a permis
d'obtenir des ions de masses très variées pour une grande gamme
d'énergie. Sur l'ensemble de nos mesures le parcourt des ions dans le
silicium varie de 5pm à 3.5mm et le dépôt linéique d'énergie de
0.5 MeV/pm à 7 MeV/jim.

Les circuits spécifiques ont été fabriqués par le laboratoire de
micro-électronique de E.S.E. de Rennes. Nous avons irradié un type de
diodes PN ( NA=5 101 8 cm"3, ND=3.3 101 5 cm"3 ), deux types de diodes
NP ( ND=5 101 8 cm"3, NA=5.4 101 5 cm"3 ) et ( ND=9.5 101 8 cm"3,



NA=3.3 101 5 cm"3 ), un type de capacités MOS sur substrat N
( Nj}=9.2 1 0 ^ cm"** ) et trois types de capacités MOS sur substrat P
( NA=1.9 101 5 cm"3 , NA=5.4 101 5 cm"3 et NA=7.8 101 5 cm"3 ). Pour
chaque circuit nous avons fait varier les tensions de polarisation d'une
dizaine de valeurs.

Pour les diodes, l'analyse des résultats a surtout porté sur la
composante rapide due à l'aspiration des charges. En convertissant la
charge mesurée en épaisseur équivalente de détection, on obtient une loi
générale qui dépend linéairement de l'épaisseur de la zone désertée et
indépendante du transfert linéique d'énergie de la particule incidente.
Comme pour les mesures publiées précédemment *), la longueur de
collection de charges peut être exprimée linéairement en fonction de
l'épaisseur de la zone désertée. La figure 1 montre cette variation pour
une diode PN et une diode NP. On constate des écarts importants par
rapport à cette loi dans le domaine des ions ayant une profondeur de
pénétration comprise entre 30 et 300 \nn. Le substrat de chaque circuit
étant de 300 pm, on peut corréler ces écarts au fait que les ions sont
arrêtés dans le substrat.

Les signaux recueillis aux bornes des capacités MOS ne présentent
pas de composantes rapides comme pour les diodes. Il est ainsi très
difficile de séparer la partie aspiration de la partie diffusion et c'est
pourquoi l'analyse a principalement porté sur la hauteur totale de
l'impulsion. Les longueurs de collection qui en sont déduites, sont, en
régime de désertion, indépendantes de la tension appliquée et de la
perte d'énergie de l'ion. On notera une faible augmentation de cette
valeur pour une polarisation proche de l'inversion et l'impulsion
disparait totalement quand on passe en régime d'accumulation.
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FIGURE 1 - Longueur maximum de détection par aspiration, en fonction
de l'épaisseur de la zone désertée pour une diode PN (a) et une diode
NP (b).


