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Le 26 Avril 1986 survenait une grave catastrophe technologique : l'incendie d'un
réacteur nucléaire à la centrale de Tchernobyl, à 130 kilomètres au nord de Kiev (Ukraine).
Celui-ci provoquait l'irradiation de la région environnante et la formation dans
l'atmosphère d'un nuage de produits radioactifs qui allait, les jours suivants, dériver
lentement au dessus de l'Europe. A cette époque, les débats s'organisaient autour de deux
questions :

- quelles conséquences les rayonnements ionisants issus du réacteur sinistré
auront-ils à long terme pour les êtres humains vivant à proximité de la centrale ?

- quelles sont les mesures mises en œuvre pour se protéger des risques
présentés par le fonctionnement d'une centrale nucléaire ?
Les risques spécifiques de l'utilisation de l'énergie nucléaire sont liés aux dommages que les
rayonnements ionisants produits dans les réacteurs peuvent provoquer dans la matière
qu'ils irradient. On sait évaluer pour différents rayonnements ionisants, et en fonction de
leur nature et de leur énergie, les dommages qu'ils causent aux organismes. L'étude de leurs
effets a permis de définir les normes générales de radioprotection et de déterminer ainsi
les limites annuelles admissibles pour l'homme.

Mais il existe d'autres environnements pour lesquels la dose de rayonnement doit être
contrôlée avec précision. Par exemple, sur un satellite en orbite, il est souvent nécessaire,
au bout d'un certain temps, de commuter les systèmes électroniques embarqués vers
d'autres systèmes analogues et redondants car leur fonctionnement atteint un niveau
critique. En effet, en orbite terrestre, les circuits électroniques sont soumis à un
bombardement de particules ionisantes d'énergie très variable selon leur provenance : les
protons et particules a d'origine cosmique, le vent et les éruptions solaires, les protons et
électrons des ceintures de rayonnement (particules piégées dans le champ magnétique
terrestre).

De même, il peut être parfois utile de contrôler ou de réaliser une cartographie des
isodoses d'intensité d'une source de rayonnement (calibration des sources de radiographie
industrielle ou médicale, accélérateurs de particules, appareils de photolithographie pour
semiconducteurs,...).

Le type de dosimètre choisi pour un environnement particulier dépend donc d'un
grand nombre de facteurs : il doit satisfaire à des critères de sensibilité, de stabilité, de
sélectivité, de robustesse, de coût et de taille. Tout en répondant à ces exigences, le
transistor M.O.S. permet un contrôle direct et en temps réel de la dose de rayonnement
qu'il intègre. Cet avantage lui confère une supériorité par rapport aux dosimètres
thermoluminescents.

Le principe de base du fonctionnement du dosimètre M.O.S. consiste à exploiter la
dégradation définitive de la tension de seuil du transistor, proportionnelle à la charge créée
dans sa couche isolante sous l'effet d'un rayonnement ionisant.



Les travaux de développement d'un tel détecteur sont restés limités de par la faible
sensibilité des composants commerciaux et du fait d'un plus grand intérêt pour le
durcissement des technologies plutôt que pour leur sensibilisation.

Notre étude a eu pour but d'accroître la sensibilité des dosimètres M.O.S. à oxyde
thermique épais, déjà développés au L.A.A.S., aux rayonnements ionisants sans dégrader
leur stabilité.

Notre mémoire est divisé en trois chapitres :
- dans le premier chapitre, nous analyserons tout d'abord l'influence d'un

rayonnement ionisant sur les caractéristiques électriques d'un transistor M.O.S.. Nous
présenterons ensuite les divers détecteurs de rayonnement actuellement sur le marché
ainsi que les domaines d'applications des dosimètres M.O.S.. Nous exploiterons enfin les
résultats de la littérature relatifs à l'étude de l'influence des paramètres technologiques sur la
sensibilité des structures M.O.S. et nous présenterons succintement les méthodes de
recyclage de ces composants.

- dans le deuxième chapitre, et en nous basant sur l'analyse précédente, nous
décrirons les phases du processus technologique optimisé qui servira à la réalisation des
transistors M.O.S. Nous présenterons ensuite les moyens et les méthodes mis en oeuvre
pour la caractérisation et l'irradiation des composants qui nous serviront de véhicules-test.

- la troisième partie sera consacrée à la présentation des résultats expérimentaux
obtenus sur nos transistors : détermination de leur sensibilité, caractérisation de leur
stabilité et étude de leur comportement thermique. Un modèle théorique de la réponse en
température des transistors M.O.S. sera présenté. Pour terminer, nous démontrerons
brièvement qu'il est possible de recycler et de réutiliser les transistors M.O.S. que nous
avons réalisés sans altérer leur réponse aux rayonnements ionisants.



CHAPITRE I

Influence des rayonnements ionisants sur
les dosimètres M.O.S.
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1-11 Introduction

Les premiers résultats scientifiques concernant l'effet des rayonnements sur le
fonctionnement des dispositifs à semiconducteurs traitaient de l'action des particules de
haute énergie sur les transistors bipolaires [1.1]. L'interprétation de ces résultats ne faisait
intervenir que des effets de dégradation liés à des déplacements atomiques dans le volume
du semiconducteur.

Les études qui suivirent ainsi que les expériences menées sur le satellite de
communications Telstar, en 1963, ont montré que, dans un environnement de
rayonnement ionisant, les modifications intervenant à la surface du semiconducteur étaient
susceptibles d'entraîner des évolutions des propriétés électriques aussi - voire plus -
importantes.

Lors de la réalisation des transistors M.O.S., en 1963, on pensait que ces nouveaux
dispositifs seraient particulièrement résistants aux rayonnements. En effet, puisque la
circulation du courant dans ces composants ne met en jeu qu'un transport de porteurs
majoritaires, la création par le rayonnement de nouveaux centres de recombinaison des
porteurs minoritaires dans le silicium devrait être ici sans conséquence pour les
caractéristiques du fonctionnement de ces dispositifs.

Pourtant, dès 1964, H.L.Hughes et R.R.Giroux signalent la dégradation de la
transconductance de transistors M.O.S. à canal N et à canal P testés en ambiance
radioactive [1.2].

Par la suite, J.R.Szedon et J.E.Sandor furent les premiers à reconnaître que la
modification des caractéristiques du M.O.S. était due à la formation d'une charge positive
dans l'oxyde [1.31. K.H.Zaininger proposa d'ailleurs un modèle physique simple pour
l'accumulation de cette charge positive induite par rayonnement [1.4, 1.5].

De nombreuses études suivirent ces constatations et les publications précisèrent les
modèles des mécanismes physiques responsables des dégradations observées
expérimentalement [1.6, 1.7, 1.8].

Dans ce chapitre, nous présenterons dans une première partie les effets des
rayonnements ionisants dans les dispositifs M.O.S. et les modèles correspondants. Nous
préciserons ensuite les conditions d'utilisation des dosimètres M.O.S. en vue d'applications
spécifiques. Enfin, nous étudierons l'influence des paramètres technologiques et
environnementaux sur le comportement de ces structures M.O.S. en ambiance radioactive
ainsi que le recyclage à plus ou moins long terme en vue d'une réutilisation.

1-21 Interaction d'un rayonnement ionisant avec un composant M.O.S.

Ce paragraphe rapporte l'étude de la modification des caractéristiques des
composants à semiconducteurs provoquée par les rayonnements. Ils font intervenir des
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particules de haute énergie, comme les électrons, les neutrons et les protons ainsi que les
rayons X et y.

Les dommages créés peuvent être classés en deux grandes catégories :
- les effets provenant de la création de paires électron-positron produites dans

le matériau par le rayonnement ionisant par rupture des liaisons chimiques (notre étude)
- les effets résultant de défauts créés dans le réseau par des particules de très

haute énergie (déplacement d'atomes)

Ces deux phénomènes peuvent survenir ensemble mais ils résultent d'interactions assez
différentes du rayonnement avec le solide. Ils ont également des conséquences différentes
dans le semiconducteur et dans l'oxyde.

L'ionisation (ou création de paires électron-positron) d'un solide peut être produite
par des particules chargées ou des photons. Bien qu'un grand nombre de mécanismes
d'ionisation soient connus, seuls trois types de processus jouent un rôle important dans les
mesures de rayonnements : l'absorption photoélectrique, l'effet Compton et la création de
paires électron-positron (figure 1.1). Tous ces processus conduisent au transfert total ou
partiel de l'énergie du photon à l'électron.

ÉLKTFCN
DIFFUSÉ

EFFET
PHOIDÉLECTROJE
hv

#

PKXXJCTON I
DE PAIRES (S7
hv, l

Figure 1.1 : Représentation des phénomènes d'ionisation dans S1O2 (d'après [1.91)

»"*• absorption photoélectrique : si le photon incident est d'énergie inférieure à la
largeur de la bande interdite Eg du matériau (Eg - 8,8 eV pour SiO2), il interagit avec un
atome du réseau sans qu'aucune paire électron-positron ne soit générée. Si son énergie est
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supérieure à Eg, un électron orbital est éjecté de la bande de valence de l'atome dans la
bande de conduction avec une énergie cinétique :

Ee- = hv-El (1.1)

où El représente l'énergie de liaison de l'électron réémise sous forme de photons X ou
d'électrons Auger.

"*• effet Compton : il met en jeu un photon incident et un électron du matériau. Ce
photon incident, dévié de sa trajectoire initiale d'un angle 0, transfère une portion de son
énergie à l'électron (figure 1.2).

PHOTON NODSvrr
(énergie • hv)

PHOTON DIFFUSÉ
(énergie . hv')

Figure 1.2 : Effet Compton

Si on appelle moc2 l'énergie de masse de l'électron, l'énergie du photon devient alors

hv
1 +-i^-(1-cos 6)

2

hv'

et celui-ci peut continuer à produire d'autres paires électron-trou.

"•*• production de paire électron-positron : si l'énergie du photon excède 1,02 MeV, le
processus de production de paire électron-positron est énergétiquement possible. Au
cours de cette ionisation, le photon incident disparait en créant une paire électron-
positron. Son énergie hv se partage entre l'énergie au repos de l'électron et du positron et
leurs énergies cinétiques.

Dans ces trois effets, il y a création de particules chargées qui, par ionisation, permettront
de détecter le photon. Dans le cas de l'effet Compton, l'énergie détectée peut prendre une
infinité de valeurs : cet effet est donc nuisible en spectroscopie. L'effet le plus intéressant
est l'absorption photoélectrique : elle est d'autant plus favorisée que le nombre atomique Z
du matériau est élevé et que l'énergie est faible, comme le montre la figure 1.3.



OEFrlCIENTS LINEIQUES D'ATTENUATION

Iff*
\

O.OI 1.0 10
ENERGIE OU PHOTON (MeV)

100

Figure 1.3 : Coefficient linéaire d'atténuation des photons en fonction de l'énergie
(d'après [1.10])

1-2-11 Influence sur le métal et le semiconducteur

Généralement, les rayons X et y n'ont aucun impact sur les métaux de grille (chrome,
aluminium,...) des composants M.O.S. car ils n'engendrent aucun déplacement atomique
dans ces matériaux. Toutefois, ils peuvent générer des électrons Compton de haute énergie
induisant ce type de déplacement : il en découle alors une modification de la conductivité
de ces métaux.

En ce qui concerne le semiconducteur, trois types de mécanismes de dégradation
peuvent survenir, à savoir la réduction de la mobilité et de la durée de vie des porteurs et la
diminution de leur densité par piègeage. Ces mécanismes, causés par le déplacement
d'atomes dans le volume du semiconducteur n'ont qu'un effet transitoire. Ainsi,
l'augmentation de la conductivité du silicium généralement observée, ne persiste pas plus
de quelques microsecondes lorsque l'irradiation est interrompue.
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Par contre, les défaillances des composants M.O.S. sont plutôt dues à la dégradation
des propriétés de l'oxyde sous rayonnement.

1-2-21 Effets des rayonnements dans la silice et modélisation

Les expériences menées sur les composants M.O.S. testés en ambiance radioactive
ont montré la création d'une charge d'oxyde positive ainsi que l'augmentation de la densité
de pièges à l'interface Si-SiC^. Ces deux derniers mécanismes produisent un effet
transitoire assorti d'un effet permanent ou semi-permanent. Ce sont eux que nous allons
étudier plus précisément dans la suite de ce chapitre.

Les érosions réalisées sur des échantillons polarisés positivement pendant l'irradiation
ont permis de localiser cette charge positive et les pièges chargés à l'intérieur d'une fine
bande à quelques centaines d'angstroms de l'interface, dans le cas de rayons X ou y et
d'électrons de haute énergie. Il n'y a pas de charge distribuée dans le volume de
l'oxyde [1.11].

1-2-2-11 Formation d'une charge positive dans l'oxyde.:

La quantité de charge positive induite par rayonnement dépend fortement de la dose
totale accumulée et absorbée dans SiC>2 [1.7, 1.8] : elle augmente de manière monotone avec
la dose de rayonnement, jusqu'à atteindre une valeur de saturation ; cette valeur de
saturation augmente avec le champ électrique qui règne dans l'oxyde pendant l'irradiation,
son minimum étant obtenu pour un champ électrique nul.

Cette charge provoque un déplacement des caractéristiques C(V) des capacités M.O.S.
et de la tension de seuil des transistors M.O.S. vers des tensions de grille plus négatives, quel
que soit le type N ou P du semiconducteur.

Modélisation :
K.H.Zaininger et A.G.Hoîmes-Siedle [1.7] ont proposé le modèle simple suivant, qui

explique quantitativement la plupart des caractéristiques observées de l'accumulation de la
charge positive dans l'oxyde :

Un rayonnement ionisant traversant l'oxyde crée des paires électron-trou en cassant
les liaisons Si-O (figure 1.4). Certains des porteurs générés se recombinent. Sous une
polarisation grille-substrat positive appliquée pendant l'irradiation, les électrons, de grande
mobilité (20 cm^V^.s"1) sont entraînés rapidement vers la grille où ils sont éjectés dans le
circuit extérieur ; très peu d'entre eux demeurent piégés dans l'oxyde. Les trous, de
mobilité relativement plus faible (2.10~5 cm^V'Vs"1) dérivent plus lentement vers le
substrat et rencontrent une distribution de pièges à trous qui s'étend de l'interface Si-SiO2
jusqu'à 5 à 10 nm dans l'oxyde. Suivant la densité locale des pièges et leur section de
capture, une fraction d'entre eux est piégée dans cette région interfaciale et constitue ainsi
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la charge d'oxyde positive induite par rayonnement [1.12]. Les autres continuent leur trajet
dans le silicium et sont recombinés. Ces trous capturés par les pièges à une certaine
distance du silicium peuvent être rapidement annihilés par une injection tunnel d'électrons
depuis le silicium, vidant ou supprimant ainsi ces pièges. Ce processus tunnel est considéré
comme grandement responsable de la dérive et du recuit à long terme de la charge positive
d'oxyde. La distance tunnel dépend énormément du champ électrique appliqué et du
temps écoulé après l'exposition au rayonnement : elle est de l'ordre de 2,5 à 5 nm, Les
électrons générés dans cette bande située entre la distribution de trous piégés et le silicium
sont balayés à travers cette distribution. Quelques-uns se recombinent avec une partie des
trous piégés. Un facteur supplémentaire qui intervient également est le remplissage et la
saturation de ces pièges : le champ local est alors modulé par cette charge d'espace dans
l'oxyde.

I ELECTRONJ^TRONJ^V^

PARTICULE

Ere

METAL ' SIO2 SILICIUM TYPE P

Figure 1.4 : Diagramme des bandes d'énergie du système Métal-SiO2-Si illustrant la création
d'une paire électron-trou dans la silice par rayonnement ionisant

(d'après [1.11])

1-2-2-21 Augmentation des états d'interface :

Un autre effet des rayonnements ionisants dans la silice est la génération de niveaux de
piégeage à l'interface Si-SiC^ (figure 1.5). Cette interface est caractérisée par un état de
désordre dû à la présence de deux matériaux de configurations différentes : amorphe et
cristallin. Ce désordre peut alors donner lieu à des états électroniques permis dans la bande
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interdite du semiconducteur appelés états d'interface. La formation de ces nouveaux états
d'interface suit qualitativement la même dépendance en dose de rayonnement que la charge
d'oxyde positive. Le remplissage de ces états provoque aussi un déplacement de la tension
de seuil du transistor M.O.S. (cf § 1-2-3-2).

-0.4 - a 2 0 0.2 0.4

ÉNERGIE DANS LA BANDE INTERDrTE DU SI (eV)

Figure 1.5 : Distribution des états d'interface dans la bande interdite du Si avant et après
irradiation par faisceau d'électrons (d'après [1.1'3D

Modélisation :
A ce jour, trois modèles ont été proposés pour expliquer la formation de ces états
d'interface sous contrainte radiative : (i) le modèle de l'hydrogène, (ii) le modèle des
liaisons contraintées et (iii) le modèle de transport des trous.

(•D.mQdèlede rhydrogene.; il est basé sur l'existence de liaisons Si-H ou Si-OH dans la
slilce près de l'interface Si-SiC .̂ Ces liaisons peuvent provenir de la présence d'humidité
durant l'oxydation thermique. Selon C.T.Sah [1.14], les trous générés par le rayonnement
sous polarisation positive peuvent casser les liaisons Si-OH, libérant ainsi les radicaux OH"
qui sont entraînés vers la grille. Les liaisons pendantes du silicium à l'interface constituent
ces états d'interface induits par rayonnement. Plus récemment, C.M.Svensson [1.151 énonça
le fait que le transport des trous générés par le rayonnement peuvent casser des liaisons Si-
H dans l'oxyde, créant ainsi des centres de Si trivalents chargés positivement dans l'oxyde
et des atomes d'hydrogène. Parmi ces derniers, ceux qui diffusent vers l'interface réagissent
avec les liaisons Si-H près de l'interface, produisant des molécules d'hydrogène H2 et des
liaisons pendantes de Si qui forment les états d'interface.

(ii) modèle des, liaisons ..contraintées ; il est basé sur l'existence des liaisons Si-O
contraintées dans la couche d'oxyde thermique. F.J.Grunthaner et al [1.16] ont signalé que
les trous générés par le rayonnement peuvent rompre les liaisons contraintées Si-O près de
la région interfaciale, permettant la génération de paires électron-trou. Ces liaisons
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rompues peuvent alors piéger des trous et des électrons à la surface du silicium et
constituent ainsi les états d'interface.

(jiQr mQ.dèle,,dymjrai?.spQrt de trous : il est basé sur le mécanisme de transport de trous à
travers l'oxyde [1.17, 1.18] : c'est un processus complexe dépendant du temps et qui met
en œuvre deux phases bien distinctes :
Dans une première phase, les trous générés atteignent l'interface Si-SiO2 sous polarisation
de grille positive en une durée inférieure à 1 seconde. Certains sont piégés à cette interface.
La deuxième phase commence dès que les trous ont atteint l'interface Si-SiC .̂ et détermine
le temps nécessaire à la formation des états d'interface. Elle n'est observée que si la
polarisation de grille positive est maintenue durant le processus entier ; elle est
interrompue en cas de basculement vers une tension de grille négative [1.191. Le temps de
saturation de ce processus peut être supérieur à 103 secondes à la température ambiante.

1-2-2-31 Augmentation des états neutres :

Un état neutre est un site électronique de l'oxyde, électriquement neutre et pouvant
piéger un électron ou un trou. J.M.Aitken et D.R.Young [1.20] furent les premiers à
observer une augmentation du taux de piégeage d'électrons dans les centres neutres de
films d'oxyde exposés à des électrons énergétiques ou des rayons X. Le nombre de ces
sites créés dans le volume de l'oxyde augmente avec la dose de rayonnement et dépend de
la nature et de la qualité de l'oxyde.

1-2-̂ 1 Evolution d'un composant M.O.S. sous rayonnement

La capacité M.O.S. est très largement utilisée pour l'étude des effets de rayonnements
dans la silice. Sur le plan expérimental, l'incidence d'un rayonnement sur une capacité
M.O.S. a pour effet principal de déplacer sa caractéristique C(V) suivant les tensions
décroissantes (figure 1.6), indiquant la création de cette charge positive dans l'oxyde. A cet
effet majeur est superposée une altération de la pente de cette courbe C(V). Après
exposition, cette courbe s'allonge le long de l'axe des tensions montrant ainsi
l'augmentation de la densité de piégeage à l'interface.
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Figure 1.6 : Déplacement des caractéristiques C(V) après irradiation (d'après [ 1.91)

M.O.S.I:2-3.-2]..Influençe sur les caractéristiques IpS(.YGS) ^ e

La charge d'oxyde positive induite par rayonnement affecte le transistor M.O.S. en
déplaçant la caractéristique IDS(VGS) et donc la tension de seuil VT vers les tensions de grille
négatives décroissantes quelque soit le type N ou P du semiconducteur (figure 1.7).

Une diminution de la pente de la caractéristique IDS^GS) est également observée au
cours de l'irradiation (figure 1.7). Cette décroissance est similaire à la distorsion de la
courbe C(V) des capacités M.O.S. : elle est également due à une augmentation des états
d'interfaces. Puisque la transconductance gm d'un transistor M.O.S. est définie par :

VGs
gm VDS = Cte

(1.3)

-W, -14 -12

Figure 1.7: Evolution de la caractéristique IDS(VGS) de transistors M.O.S. (d'après[1.8])
a : cas du transistor à canal P b : cas du transistor à canal N
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avec : jio : mobilité de surface

W, L : largeur totale et longueur du canal du transistor M.O.S.
CQX : capacité par unité de surface de l'oxyde de grille

La diminution de la pente représente alors une diminution de cette transconductance.
C'est donc le déplacement de la tension de seuil que nous allons exploiter pour

mesurer les doses de rayonnements absorbées dans la couche d'oxyde. Cette variation de
la tension de seuil en fonction de la dose est linéaire puis la courbe tend à se saturer au-delà
d'une certaine dose (figure 1.8). La pente de cette zone linéaire définit la sensibilité du
composant aux rayonnements ionisants.
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Figure 1.8 : Evolution de la variation de la tension de seuil d'un transistor M,O.S. en fonction
de la dose (d'après [1.21])

Dans le cas du transistor à canal N, la tension de seuil peut amorcer un retour vers sa
valeur initiale, résultat probable de la formation de pièges d'interface chargés négativement
[1.22]. Pour le transistor à canal P, la tension de seuil croît de manière monotone (en valeur
absolue) sans aucune apparition de charge de compensation (figures 1.9a et 1.9b).

Figure 1.9 : Variation de la tension de seuil d'un transistor M. O.S. en fonction de la dose
a : cas du transistor à canal N-b: cas du transistor à canal P (d'après [1.11])
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1-31 Caractéristiques des détecteurs et dosimètres de rayonnement ionisant

1-̂ -11 Définitions des unités de rayonnement - notion d'équivalent de dose

Afin de décrire plus précisément les résultats des dégradations causées dans la silice
par les rayonnements, il est d'abord nécessaire de définir l'unité de mesure de la quantité
totale de rayonnement absorbée par un échantillon, le rad (pour "Radiation Absorbed
Dose"). 1 rad correspond à l'absorption d'une énergie de 100 ergs par gramme de
matériau irradié. L'unité du Système International associée est le Gray (Gy), défini comme
l'absorption d'une énergie de 1 Joule par kilogramme de matériau irradié ; on a donc :

1 Gy - 100 rad

La première unité de radiation adoptée en 1928, et encore utilisée de nos jours, est le
Roentgen (R). 1 Roentgen correspond à la quantité de rayons X ou Y Qui c r e e des ions d'air
transportant une quantité de charges électrostatiques de 2,58.10"4 Coulomb par
kilogramme. Ceci signifie que 1 R correspond à un dépôt d'énergie dans l'air de 87,7 erg
par gramme. Cette unité n'est guère appliquée qu'aux rayons X et y dans l'air.

Equivalent de dose :
L'équivalent de dose H est défini comme étant la dose de rayonnement absorbée par

un organisme humain pondérée par un facteur de qualité Q (H = Q.D où D est la dose
absorbée). Il a été introduit pour quantifier correctement le risque biologique d'une
exposition à un type de rayonnement donné. Les valeurs du facteur de qualité sont
variables ; nous avons, pour :

les rayons X et y, particules (3 et électrons : Q = 1
les neutrons, protons : Q = 10
les particules a : Q = 20

L'unité de l'équivalent de dose dans le Système International est le Sievert (Sv). De la même
manière que 1 Gy =100 rad, nous avons la correspondance 1 Sv = 100 rem, le rem étant
l'ancienne unité d'équivalent de dose.

I-V21 Comparaison des différents détecteurs et dosimètres

Nous allons présenter, dans ce paragraphe, les différents types de détecteurs et
dosimètres de rayonnement utilisés à ce jour : nous étudierons brièvement leur principe,
leurs avantages et leurs inconvénients afin de les comparer à ceux des dosimètres M.O.S. qui
font l'objet de notre étude.
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I-3r2-ll.Les.détecteurs à gaz ; (d'après [1.23D

Ce sont les détecteurs les plus anciens : leur principe est basé sur la détection par
collection des charges électroniques provoquées par le passage d'une particule dans un gaz.
Pour un gaz donné, la perte d'énergie par unité de parcours dépend du type de particule et
de son énergie. Les modes primaires d'interaction sont l'ionisation et l'excitation des
molécules de ce gaz le long du parcours des particules du rayonnement. Les trois types de
détecteurs à gaz indiqués ci-après délivrent un signal électrique de sortie dont l'origine est la
création d'électrons dans le gaz.

'"•• les chambres d'ionisation : leur application principale est la mesure des
expositions aux rayonnements : la détermination de la charge d'ionisation peut donner une
mesure précise de l'exposition et la mesure du courant d'ionisation en indique le débit. On
les utilise le plus communément comme instruments de surveillance portables en
radioprotection, en dosimétrie, pour le contrôle, la commande et la sécurité auprès des
réacteurs nucléaires, l'étalonnage de sources de rayonnement en raison de leur stabilité
temporelle (± 0,1% de variation sur plusieurs années ce qui permet d'éliminer les fréquents
ré-étalonnages), ainsi que la mesure de gaz radioactifs.

"*• les compteurs proportionnels : ce sont des détecteurs à gaz qui sont toujours
utilisés en mode puisé et dont le principe repose sur le phénomène de multiplication
électronique : l'énergie moyenne des électrons croît avec le champ appliqué. Quand celui-ci
augmente, certains électrons générés acquièrent une énergie suffisante à l'ionisation des
molécules de gaz lors de chocs inélastiques. Ces compteurs peuvent ainsi être utilisés dans
des situations où le nombre de paires d'ions générées par les rayonnements est trop faible
pour permettre l'utilisation satisfaisante de chambres d'ionisation. Une application
importante de ces compteurs est, d'une part, la détection et spectroscopie de rayons X
basse énergie et, d'autre part, la détection des neutrons.

""• les compteurs Geiger-Mùller : ils ont été introduits dès 1928 et leur simplicité, leur
faible prix et la commodité de leur fonctionnement a permis leur utilisation jusqu'à nos
jours. Ils emploient également le principe de multiplication électronique pour augmenter le
nombre d'électrons générés le long du parcours des particules de rayonnement. Dans les
tubes Geiger-Mùller, des champs électriques plus importants sont créés pour améliorer
l'intensité de ces "avalanches", voire induire des avalanches secondaires en d'autres
positions du tube. Ce phénomène peut rapidement diverger et suivre une loi exponentielle
en un temps très court jusqu'à un point limite : ce point étant atteint pour le même
nombre d'avalanches, les impulsions d'un compteur Geiger-Mùller sont de même
amplitude quelque soit le nombre de paires d'ions créées au début du processus. Un des
grands inconvénients de ces compteurs est leur courte durée d'utilisation : leur défaillance
survient en effet après un certain nombre total de pulsations enregistrées. On peut les
utiliser dans le comptage de particules chargées et pour la détection des rayons X et y.
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1-3-2-21 Les détecteurs à scintillation ; (d'après [1.23])

La détection de rayonnements ionisants par scintillation lumineuse dans les matériaux
est également très ancienne : ce processus reste un des plus valables en ce qui concerne la
détection et la spectroscopie d'une large gamme de rayonnements. Le matériau de
scintillation idéal doit posséder la propriété suivante : il doit convertir l'énergie cinétique
des particules chargées en une lumière détectable avec une grande efficacité de scintillation.
Un des inconvénients est que le matériau doit avoir de grandes dimensions à fin d'une
meilleure détection : plus le cristal est gros, plus la probabilité est grande d'avoir un effet
Compton suivi d'un effet photoélectrique. On peut les utiliser pour la spectroscopie de
neutrons, de rayons X et y et la détection de rayonnements en leur associant un
photomultiplicateur capable de convertir la faible luminosité d'une impulsion de
scintillation en un signal électrique correspondant.

.1:3-2-3.1 Les, films à emulsions photographiques : (d'après [1.23D

Leur utilisation date de la découverte des rayons X au début du XXème siècle. L'action
d'un rayonnement ionisant dans l'émulsion est similaire à celle de la lumière visible : des
grains de cette emulsion sont "sensibilisés", conservant ainsi de manière permanente et
irréversible une image du passage des particules ionisantes, après développement. Ces
films sont divisés en deux catégories : ceux dont l'émulsion s'assombrit en raison de l'effet
cumulatif des interactions et ceux pour lesquels s'opère le suivi individuel d'une particule.

"«• les films radiographiques : ils enregistrent l'intensité transmise par un faisceau de
rayonnements et permettent ainsi la cartographie de faisceaux de rayons X et y, d'électrons
et de neutrons. Ils sont également utilisés en radiographie médicale où il est toutefois
nécessaire d'employer des écrans d'intensification pour augmenter les interactions
photoélectriques ou Compton et donc leur sensibilité. On peut également les utiliser sous la
forme de dosimètres-badges : ils consistent en une petite pochette contenant un film
radiographique et se portant accroché aux vêtements. L'évaluation de la dose accumulée
pendant l'exposition des personnes est déterminée par comparaison du film développé
avec un film identique exposé à une dose calibrée. Leur sensibilité est meilleure pour les
photons basse énergie. Elle peut être modulée pour une utilisation sur une large gamme
d'énergie à l'aide de filtres qui permettent de modifier la fluence énergétique du faisceau
incident. Ces filtres permettent ainsi de déterminer les différentes composantes de
rayonnements (rayons X et y, particules P, neutrons,...).

»*• les emulsions nucléaires : l'épaisseur d'émulsion est ici augmentée pour l'étude des
trajectoires d'une ou plusieurs particules. Elles peuvent dans certains cas permettre
d'identifier le type de particule et d'évaluer son énergie. Leur avantage par rapport aux
détecteurs conventionnels est de ne nécessiter aucun appareillage associé.
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1-3-2-41 Les dosimètres thermoluminescents (TLD) ; (d'après [1.23, 1.24])

Les cristaux utilisés dans ces dosimètres présentent de fortes concentrations de

centres de piégeage à l'intérieur de la bande interdite. Un TLD fonctionne donc comme un

détecteur-intégrateur dans lequel le nombre d'électrons et de trous piégés

progressivement après éjection de la bande de valence est la mesure des paires électron-

trou formées lors de l'exposition aux rayonnements. Après exposition, la dose absorbée

par le TLD est lue par chauffage classique (optique, par contact ou gazeux) [1.231 ou

laser [1.24] : à la température déterminée par le niveau d'énergie des pièges, une paire

électron-trou se recombine en émettant un photon constituant le signal de base.

Idéalement, un photon par porteur piégé est émis. Ainsi, le nombre total de photons est

utilisé comme indication du nombre de paires électron-trou créées pendant l'irradiation.

Les TLD délivrent un signal luminescent proportionnel à la dose reçue qui peut alors être vu

par un tube photomultiplicateur. Si la température de chauffage est suffisamment

importante, tous les pièges sont vidés et l'enregistrement de l'exposition est totalement

effacé. Les TLD sont donc recyclables et réutilisables à souhait.

Le choix d'un matériau TLD dépend de l'application envisagée. La nature du

rayonnement, la sensibilité souhaitée et l'évanescence d'information sur la dose de

rayonnement ("fading") sont les principaux critères de sélection. Le tableau 1.1 présente

les gammes de réponse de divers matériaux aux rayons y ainsi que leur réponse relative par

rapport au LiF qui s'est avéré à l'usage être le plus stable.

Matériau

Réponse
mini (cGy)

Réponse
maxi (cGy)

Réponse
relative

LiF:Mn

10-3

105

i—
i

Li2B4O7:Mn

10-2

106

0,3

CaF2:Dy

ÎO"4

3.105

3

CaSO4:Mn

10"6

104

70

CaSO4:Dy

io-4

105

20

Tableau 1.1 : Réponses minimum et maximum de divers TLD aux rayons y
(d'après [1.24])

Les matériaux LiF et L12B ̂ Oj seront généralement choisis pour les applications de

dosimétrie personnelle,en remplacement des films-badges photographiques, alors que
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et CaSO^Dy seront plutôt sélectionnés pour leur haute sensibilité aux
rayonnements ionisants. Si les niveaux d'énergie des pièges sont proches de la bande
interdite, le nombre de porteurs piégés peut être très grand et le matériau très sensible à
de faibles doses. Mais ces pièges peu profonds sont très instables et provoquent une dérive
importante : dans le cas du CaSO^Mn, celle-ci est de l'ordre de 85% dès les premiers jours.

1-3-2-51 Les détecteurs à semiconducteurs : (d'après [1.23D

L'utilisation d'un milieu de détection de rayonnement à l'état solide (silicium ou
germanium) peut avoir un grand avantage. Pour les mesures de rayons y ou d'électrons de
haute énergie, les dimensions du détecteur doivent être plus petites que celles d'une
chambre de détection à gaz et le nombre de porteurs générés plus important que pour un
scintillateur. Une meilleure résolution en énergie est ainsi obtenue en utilisant des matériaux
semiconducteurs. L'information est alors véhiculée par les paires électron-trou créées par
le rayonnement à travers le détecteur et dont le mouvement sous polarisation forme le
signal électrique de base. Ils ont aussi à leur avantage une taille très réduite, une réponse
rapide et stable temporellement et la possibilité de faire varier l'épaisseur de zone sensible
afin de les utiliser dans diverses situations. Il en existe plusieurs types, parmi lesquels les
jonctions diffusées, implantées ioniquement et à barrière de surface. Ils trouvent leurs
applications en spectroscopie de particules chargées à la température ambiante, en
spectrométrie X refroidis à 77 K, en fragment de fission sous polarisation importante pour
éviter une perte de résolution en énergie et une dégradation de la sensibilité, en mesure de
perte d'énergie de faisceau de rayonnement ou en identification de particules par
détermination de l'énergie.

Leur principe a été présenté précédemment (cf § 1-2-3-2) : la mesure de la variation de
tension de seuil du transistor M.O.S. liée à la charge stockée pendant l'irradiation dans
l'oxyde constitue le paramètre dosimétrique employé pour déterminer la dose délivrée D.
Il est facilement adaptable aux systèmes de mesure conventionnels grâce à la technologie
employée. Son faible poids et l'encombrement minimum qui le caractérisent le rendent
valable pour la cartographie de doses de sources de rayonnement (rayons X et y,
accélérateurs de particules) à moindres coûts que d'autres méthodes plus classiques [1.251.
Son utilisation simple, sa consommation minimale [1.26], qui lui autorise un fonctionnement
quasi-indépendant, et sa faible dérive sous débit de dose réduit [1.27] lui ouvrent les portes
d'applications spatiales (doses comprises entre 1(H Gy et 105 Gy) comme le contrôle-test
de fin d'utilisation d'équipements embarqués sur satellites [1.28]. Sa précision de mesure et
une possibilité de lecture de dose "in-situ" en temps réel donc plus rapide [1.29] en font un
concurrent sérieux du dosimètre thermoluminescent (le plus répandu de nos jours) dans
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les domaines médicaux (doses comprises entre 10'2 Gy et 10^ Gy) et de dosimétrie
personnelle (doses comprises entre 10~5 Gy et 10 Gy).

Les qualités du dosimètre M.O.S. en font ainsi un détecteur très performant, qui peut
donc être utilisé comme un instrument utile et important pour déterminer les effets de
rayonnements ionisants. Par ailleurs, sa réponse est précise dans une très large gamme de
doses.

1-3-31 Utilisation actuelle des dosimètres M.O.S.

I^3rll Utilisation en envirjQjnnenignLspatial :

Pour un dosimètre opérant en ambiance de rayonnement spatial, le faible
encombrement et la consommation minimale sont parmi les critères de sélection mais une
des caractéristiques les plus importantes est l'absence de dérive temporelle car de faibles
débits de dose sont en jeu : le transistor M.O.S. remplit parfaitement ces conditions. De
plus, sa gamme de réponse s'étend jusqu'à 104 Gy ce qui est très utile compte tenu des
longues durées des missions spatiales (de l'ordre de cinq ans) et de la forte dose totale de
rayonnement absorbée [1.27]. Le dosimètre M.O.S. a ainsi été embarqué à bord de satellites
(METEOSAT-3, GEOS-2,...) [1.30] dans un but bien précis : connaître dans un premier
temps la variation annuelle de la dose absorbée par les engins spatiaux en orbite
géostationnaire afin de déceler le seuil critique de fonctionnement des circuits électroniques
embarqués [1.31]. Si les circuits opérationnels du vaisseau sont capables de mesurer les
effets des rayonnements sur les performances des composants et si ces composants ont
été pré-étalonnés pendant leur phase de développement, la réponse des dosimètres
M.O.S. doit permettre de déterminer la proximité temporelle d'une défaillance et donc
l'instant optimum du remplacement des équipements endommagés [1.25]. Sans dosimètre,
une grave erreur d'estimation de durée de vie peut être commise. Une approche plus
sophistiquée consisterait en une "self-maintenance" de l'engin spatial par lui-même, le
dosimètre permettant de contribuer à une auto-reconfiguration du système : la
commutation se ferait sur un système redondant équivalent, protégé par blindage, afin de
maximiser l'espérance de vie opérationnelle du vaisseau.

La faisabilité de dosimétrie spatiale en temps réel a ainsi été démontrée grâce à
l'utilisation de dosimètres M.O.S. spécialement préparés pour obtenir une bonne
sensibilité et une stabilité éprouvée (la précision des mesures effectuées pendant huit
années a été reportée à plusieurs reprises dans la littérature [1.25, 1.28, 1.30]).

D'autres expérimentations du même type sont actuellement en cours : le programme
PASTEC (PASsager TEChnologique de SPOT-4) regroupe un certain nombre d'expériences
à caractère technologique réalisées dans le cadre du programme de Recherche et
Technologie du C.N.E.S. adopté en 1986. La mission de PASTEC consiste notamment en la
mesure des doses cumulées de rayonnement à l'aide de dosimètres M.O.S. afin d'améliorer
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les connaissances de l'environnement sur les orbites basses, d'évaluer les effets de blindage
et de qualifier de petits dosimètres actifs pour les vols habités [1.32].

1-3-3-21 Utilisation en installations nucléaires :

Les niveaux de rayonnement dans les installations nucléaires affectent généralement la
durée de vie des équipements et sont également très dangereux pour la sécurité des
personnes. A présent, ces équipements sont remplacés lorsque l'exposition aux
rayonnements atteint un maximum estimé. En pratique, il est très difficile de contrôler
cette exposition avec précision et ces estimations empiriques conduisent souvent à un
remplacement prématuré et non-nécessaire de matériel ou à la défaillance imprévue
d'équipements [1.33].

Les mesures de réponse des transistors M.O.S. indiquent qu'ils peuvent être très utiles
dans ce contexte de "fin-de-vie" et pour d'autres applications dosimétriques : le dosimètre
M.O.S. peut ainsi être intégré au sein de circuits de classe IE ou tout simplement utilisé
comme composant de surveillance indépendant [1.28](les instruments de classe IE utilisent
les procédures de qualification pour fixer la dose de rayonnement maximum permise
absorbée par le matériel, avant sa défaillance [1.34]). Ces dosimètres constituent le seul
moyen de contrôle de dose pour des éléments mobiles dans des champs de rayonnement
non-uniformes. Leurs avantages principaux sont leur petite taille, leur faible consommation
et la très large gamme de doses couverte : la limite minimale est de quelques Gray, la limite
maximale s'approche des recommandations de tolérance aux rayonnements des
équipements électroniques,, fixées après l'incident de la centrale nucléaire de Three Mile
Island aux Etats-Unis (soit quelques MGy) [1.28].

en milieu médical :

II n'est pas courant d'équiper d'un dosimètre un malade atteint d'un cancer et devant
être traité par radiothérapie. Généralement, la dose délivrée, variable de 0,5 Gy à 60 Gy, est
déterminée à partir de la calibration de la source de rayonnement utilisée et d'un modèle
informatisé. Il serait donc intéressant de pouvoir utiliser un dosimètre miniature capable de
mesurer les doses délivrées à ce patient en certains points (poitrine, cerveau, prostate,...).

Les composants microélectroniques sont, la plupart du temps, montés dans des
boîtiers standards rigides dont aucun d'eux n'est assez petit pour loger à l'intérieur d'une
aiguille ou d'un cathéter.

R.C.Hughes et al. [1.35] suggèrent de ne pas utiliser de boîtier mais une très petite
plateforme d'époxy pour maintenir le dosimètre M.O.S. à l'extrémité d'un cathéter, celui-ci
contenant également les fils de connexion au circuit de lecture extérieur. Le circuit de
lecture de la variation de la tension de seuil est basé sur le principe de la comparaison des
tensions de grille de deux transistors identiques dont l'un est placé en environnement de
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rayonnements et l'autre est protégé des rayonnements, tout comme le reste du circuit
électronique. Les essais pratiqués (réponse thermique, sensibilité) ont montré la validité
d'une telle méthode : la mini-sonde dosimètre est très pratique pour le contrôle des doses
en des endroits du corps humain jusqu'à présent inaccessibles. Bien que la réponse soit
plus faible en mode non-polarisé, le dosimètre peut être placé n'importe où sans aucune
opération chirurgicale supplémentaire. Il permet de vérifier les calculs effectués par
ordinateur et de s'assurer du bon positionnement du faisceau de rayons.

1-3-3-4] CartQgraphie de doses, de. sources de rayonnement :

L'emploi de sources de rayonnement est parfois lié à la nécessité de recréer en
laboratoire un environnement de rayonnement similaire à l'espace, permettant ainsi le pré-
étalonnage des composants et systèmes électroniques utilisés au cours de missions orbitales
ou interplanétaires. Les sources de simulation généralement mises en œuvre sont des
sources radioactives ("Oco et 90sr+90Y); des accélérateurs de particules (le plus souvent de
type Van de Graaff) ou bien des générateurs de rayons X de type industriel. Elles
répondent aux exigences suivantes [1.36] :

- délivrer une dose contrôlée, allant de 0,1 Gy à 105 Gy.
- permettre un accès facile pour une polarisation et une mesure in-situ.
- permettre également de simples mesures dosimétriques.
- présenter une large surface d'exposition (au moins 10 x 10 cm2) pour

l'exposition simultanée de plusieurs échantillons.
Les compteurs Geiger-Mùller, dont le fonctionnement ne dépend pas de l'énergie des

photons, peuvent éventuellement être utilisés pour l'étalonnage du générateur de
rayonnement employé mais leur encombrement les rend inappropriés pour les mesures
ponctuelles de doses, nécessaires pour établir l'uniformité d'un faisceau et les effets
d'ombre survenant lors de l'irradiation de systèmes électroniques. La technique la mieux
adaptée pour cette application est axée sur de petits dosimètres thermoluminescents (TLD)
comme les cristaux de LiF qui peuvent être placés en des points stratégiques des circuits
irradiés [1.37]. Malheureusement, la forte dépendance en énergie de ces composants et leur
stabilité précaire peut engendrer de graves erreurs d'évaluation des doses absorbées. Les
techniques traditionnelles de dosimétrie thermoluminescente sont en effet basées sur un
contact mécanique avec une plaque métallique chauffante des échantillons après exposition
aux rayonnements ionisants. Les vitesses de chauffage dans ce cas sont limitées à environ
800 K/s, ce qui est insuffisant. J.Gasiot et al [1.38] ont démontré la faisabilité d'une
dosimétrie thermoluminescente par chauffage laser CO2 de précipités de poudre TLD
déposés sur des plaques de verre utilisées en microscopic Cette méthode permet une
augmentation importante de la vitesse de chauffage (jusqu'à 2.104 K/s) et ainsi de la
sensibilité de ces nouvelles plaques TLD. Potentiellement, l'application la plus intéressante
est l'imagerie bidimensionnelle de distributions de dose. Les diverses caractéristiques du
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dosimètre M.O.S. favorisent son emploi : la petite taille de l'élément sensible rend possible
la cartographie d'isodoses par matrice de points. Un capteur M.O.S. rendu plus dense par
les méthodes d'intégration actuelles laisse présager la possibilité d'imagerie de source de
rayonnement [1.39]. Les dosimètres M.O.S. ont à leur avantage une reproductibilité de
réponse bien meilleure (1 à 2% de variation) que celle des autres systèmes de détecteurs
intégrés (plus de 10% de variation pour les TLD) [1.23]. De plus, lorsqu'on utilise des
dosimètres thermoluminescents passifs ou des films radiographiques, la dose est
déterminée après exposition alors que les M.O.S. autorisent une lecture simple, directe et
donc moins onéreuse de cette dose : la durée des essais est ainsi largement réduite. Par
ailleurs, le film radiographique présente quelquefois une diminution de sa sensibilité,
attribuée au degré d'humidité de l1 ambiance de stockage, et requiert souvent un traitement
pré-irradiation pour son développement [1.29]. Le dosimètre M.O.S. est ainsi plus pratique
et plus rapide d'utilisation que les systèmes passifs et sa précision est aussi bonne sinon
meilleure. Dans l'éventualité où il serait nécessaire de suivre l'évolution en temps réel des
doses émises par une source et absorbées dans l'oxyde de transistors M.O.S., il deviendrait
utile de mettre en œuvre une technique d'adressage ligne-colonne des matrices à l'aide d'un
système électronique pour caractériser les composants, et d'étudier le principe d'un circuit
de traitement numérique permettant la lecture directe des doses cumulées, et le calcul des
débits de dose à des intervalles de temps At, aussi réduits que possible. La connexion à ce
système d'acquisition de données (Vj ou AV-p) en temps réel permettrait ainsi de rendre
moins fastidieuse l'obtention d'une cartographie fidèle du faisceau de rayonnement.

I-4T Sensibilité des dosimètres M.O.S.

Pour une dose de rayonnement donnée, la quantité de charge stockée dépend de
paramètres extérieurs (polarisation de grille, dose,...) et des conditions de fabrication
(oxydation, implantation ionique, metallisation ,...). Souvent, le but recherché des travaux
publiés était de minimiser les effets des rayonnements. A l'opposé, notre objectif est de
les augmenter pour utiliser le transistor M.O.S. comme dosimètre de rayonnement.

L'analyse de ces résultats permettra de définir les règles d'obtention des dosimètres

M.O.S. sensibles.

1-4-11 Définition de la sensibilité

Comme nous l'avons vu au § 1-2-3-2, la courbe de variation de la tension de seuil est
linéaire avec la dose puis elle dévie à partir d'une certaine dose et tend à se saturer. Dans sa
zone linéaire, on a donc : - AV-j- = S. D (1.4)

où S est la sensibilité aux rayonnements ionisants du dosimètre.
Nous allons maintenant pouvoir évaluer les effets de paramètres-clés sur le contrôle

de cette sensibilité.
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1-4-21 Influence des paramètres extérieurs

La figure 1.10 représente la variation de tension de seuil avec la dose d'un transistor
M.O.S., non-polarisé pendant l'irradiation, pour deux débits de doses différents.

1
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.0"
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- AVT(V)
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90 180

+ 2,7 cGy/min
o 370 cGy/min

DOSE (cGy(SiO2))

270 360 450

Figure 1.10: Variation de la tension de seuil d'un transistor M.O.S., non-polarisé pendant
l'irradiation, en fonction de la dose pour deux débits de dose différents (d'après f 1.21])

II apparait que la différence entre les deux courbes n'est pas significative compte tenu
des erreurs de mesure possibles liées à la stabilité du générateur utilisé, fonctionnant durant
une longue période à très faible dose. L'effet ne dépend donc que de la dose totale
cumulée, tout au moins dans la gamme du débit de dose utilisé.

D'autres chercheurs ont utilisé des générateurs de flash d'impulsions de
rayons X [1.40] (débits de dose de 108 Gy/s à 1010 Gy/s) : il n'a été observé aucun
phénomène autre que ceux déjà connus (charge d'ionisation et d'interface). Il semble que
les processus de piégeage de charges dans les dosimètres M.O.S. soient intrinsèquement
très rapides (de l'ordre de 100 ps).

La variation de la tension de seuil croît avec la dose de rayonnement reçue par le
composant [1.41]. Pour une valeur suffisante de cette dose, la tension de seuil atteint une
valeur dite de saturation. Cette valeur dépend fortement de la valeur et du signe de la
tension Vj appliquée et donc du champ électrique qui règne dans l'oxyde durant

l'irradiation. Il a été observé que (figure 1.11) :
- la dégradation AVT augmente avec l'amplitude du champ électrique.

- lorsque ce champ est nul, la dégradation AV^ est minimale.
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- la dégradation est très sensible au signe du champ électrique : pour des valeurs
égales de sa norme, c'est celui dirigé du métal vers le silicium (positif par convention) qui
provoque les plus grandes dégradations. La réponse AVT du dosimètre pour V! négatif, que
nous noterons Vj -, est linéaire à faibles doses puis se sature à Vi -. Pour une tension
appliquée positive Vj +, la réponse AVT est dans la même direction, soit négative, ce qui
traduit la création d'une charge positive, et peut dépasser largement Vj +. En fait, pour un
champ électrique appliqué pendant l'irradiation, le même nombre de trous est généré
quelque soit la polarité de ce champ. Pour un champ positif, la plupart des trous sont
balayés vers l'interface Si-SiO2 et une fraction d'entre eux y est piégée. Dans le cas d'un
champ négatif, les trous se dirigent vers le métal de grille et seulement une petite quantité
de ces trous générés près de l'interface Si-SiC>2 sont piégés à l'interface métal-SiO2.
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Figure 1.11 : Variation de la tension de seuil de transistors M. O.S. avec la dose
a : polarisation de grille positive - b : polarisation de grille négative (d'après [1.44])

Les valeurs AV-p des courbes de la figure 1.11 sont reportées figure 1.12a en fonction
de la tension de grille appliquée pendant l'irradiation. L'explication en est la suivante
(figure 1.12b) :

La variation de tension de seuil augmente rapidement à faible champ (jusqu'à
1 MV/cm) contrôlée uniquement par la charge d'interface puis progressivement par la
charge d'oxyde positive [1.42]. Entre 1 MV/cm et 2 MV/cm, la pente de la variation diminue
jusqu'à un plateau. Au-delà de 2 MV/cm, cette pente peut rester nulle ou devient négative :
ceci s'explique par une diminution de la charge d'oxyde positive à fort champ dont la
principale raison est la réduction de la section de capture des pièges à trous [1.431.
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Figure 1.12 : Variation de la tension de seuil en fonction de la polarisation appliquée
a : observations expérimentales pour deux types de composants (d'après [1.44])
b : interprétation de la courbe (d'après [1.42])

J-.4-?-.̂ Llnfluence de; la.température, d'irradiation :

L'effet de la température sur les caractéristiques des transistors M.O.S. sous
rayonnement a fait l'objet de plusieurs études à 77 K (température de l'azote liquide) et
dans la gamme de température des spécifications militaires (- 55°c, + 125°c), dans le but de
déterminer les mécanismes de dégradation. Nous distinguerons deux cas dans cette
présentation : (i) la température d'irradiation est inférieure à la température ambiante
(300 K) et (ii) la température d'irradiation est supérieure à la température ambiante.

"• températures inférieures à la température ambiante :
A 77 K, les trous sont piégés près du lieu de leur génération en raison de leur très faible
mobilité à cette température. En proportion, celle des électrons n'est que très peu
modifiée : les électrons sont donc encore très mobiles et diffusent vers le silicium. La
variation de tension de seuil est ainsi plus importante [1.451.
La figure 1.13 présente les caractéristiques IDS^VGS) d'un transistor N.M.O.S. à 25°c et - 30°c
pour différentes doses [1.461. On peut constater que, lorsque la température diminue, la
réponse aux rayonnements est plus importante : cette augmentation de la sensibilité
s'explique par une augmentation de la densité de charge d'oxyde piégée et une diminution
simultanée des pièges d'interface par rapport à la température ambiante. Par ailleurs, on
peut remarquer que le faible courant de fuite, induit par un champ parasite d'oxyde,
observé pour un dose de 500 kGy à 25°c (figure 1.13a), est détecté dès 200 kGy à - 30°c
(figure 1.13b), son amplitude augmentant énormément.
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"*• températures supérieures à la température ambiante :
L'extension du phénomène précédent laisse présager une diminution de la réponse des
dosimètres M.O.S. aux hautes températures. Comme le montre l'exemple de la figure 1.14,
la plus grande modification de la tension de seuil est opérée à 25°c alors que IAV^ I

diminue lorsque la température augmente [1.46]. La cause primaire de cette réduction est la
disparition de la charge piégée à l'interface (cf § 1-5-3). Les mobilités des trous et des
électrons ont également été mesurées : l'augmentation simultanée de la dose d'irradiation
et de la température conduit à leur diminution.
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Figure 1.14 : Variation de la tension de seuil en fonction de la dose à plusieurs températures
(d'après [1.461)
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Afin de rendre les transistors M.O.S. plus fiables dans la mesure de doses, il est
nécessaire de réduire au maximum les variations de la tension de seuil V7 causées par une
variation de température durant les mesures. La possibilité d'éliminer cette dépendance
thermique a été étudiée par F.Shoucair et al [1.47] : ils ont démontré l'existence d'un point
de polarisation ZTC (pour "Zero-Temperature-Coefficient"), intersection des
caractéristiques IDS(VGS) enregistrées à différentes températures. On peut remarquer sur la
figure 1.15 une diminution de la tension de seuil Vf lorsque la température augmente.

Après irradiation à la température ambiante, il apparaît, outre une translation des
caractéristiques déjà remarquée, que le courant drain IDs(ZTC) n'est pas modifié lors d'une
variation de température et qu'en ce point la variation thermique de la tension de grille
V(3s(ZTC) est minimale [1.48]. Nous pouvons en déduire qu'en polarisant les dosimètres à
IDs(ZTC), l'effet de la température peut être minimisé, permettant ainsi une lecture
beaucoup plus précise de la dose intégrée.
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Figure 1.15 : Caractéristiques IO^GS^ d'un transistor N.M. O.S. à diverses températures
(d'après [1.47])

1-4-31 Influence des paramètres technologiques

1-4-3-11 Influence de l'orientation du silicium •.

K.G.Aubuchon [1.49] a remarqué un léger durcissement des dosimètres sur substrat
Si <100> par rapport au Si <111>. Les caractéristiques C(V) de ces dosimètres ont montré
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que les plus grandes variations de tension de seuil sur Si <111> étaient dues à un
accroissement d'un facteur 3 de la densité d'états d'interface. Des oxydes fabriqués sous
des conditions identiques sur des substrats <111> et <100> ont été comparés [1.50].
L'épaisseur d'oxyde mesurée dans le cas d'un oxyde sur substrat <111> est plus importante
en raison d'une plus grande cinétique de croissance sur ce type de substrat. Une grande
partie de la différence de sensibilité aux rayonnements observée peut donc être mise sur le
compte des différences d'épaisseur d'oxyde. La figure 1.16 présente la réponse de
composants réalisés sur substrat <100> et <111> dans les mêmes conditions d'oxydation.
Les variations des tensions de seuil différent d'un facteur 1,5 à 2,5 mais un facteur de
seulement 1,5 à 2 est attribué à la différence d'épaisseur d'oxyde. Il apparaît ainsi une
certaine différence dans les réponses des composants M.O.S. aux rayonnements suivant le
type de substrat utilisé, le Si <111> offrant une sensibilité accrue, par rapport au Si <100>.

O2 SEC, 1000°C
T o x - 1030 A. <100>

1290 A,

<111>. RECUIT 900°C

i
<111>, SANS RECUIT

900°C
<100> DOSE:104Gy

-2 AV T (V)

-30 -20 -10

VGB

Figure 1.16: Dépendance de la dégradation en fonction de l'orientation du substrat
(d'après [1.491)

Influence du métal degrille:

L'ensemble des résultats expérimentaux présentés dans la littérature montre que la
nature du métal de grille conditionne de manière non négligeable la sensibilité aux rayons X
des dosimètres M.O.S. : par rapport aux grilles aluminium fréquemment étudiées, les grilles
polysilicium "durcissent" la structure aux rayonnements [1.51] alors que les grilles chrome
les sensibilisent [1.21].

Une variation d'épaisseur du dépôt de métal ne modifie toutefois pas cette
sensibilité [1.52].
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L'épaisseur d'oxyde est un des paramètres les plus importants parmi ceux qui
contrôlent la sensibilité aux rayonnements des structures M.O.S.. Nous savons qu'une
augmentation de cette épaisseur entraîne un accroissement de la dégradation AVf du
transistor et par là-même de sa sensibilité. (Il a également été remarqué une amélioration de
sa stabilité post-irradiation [1.53]). La loi mathématique qui régit cette dépendance a été
établie comme suit : le nombre de paires électron-trou générées dans l'oxyde de grille d'un
transistor M.O.S. est directement proportionnel à son volume, et donc à son épaisseur
pour un transistor de géométrie donnée. Si un pourcentage de trous créés par
rayonnement est piégé, alors le nombre de trous piégés dépend linéairement de
l'épaisseur d'oxyde. Un certain nombre de trous piégés soit à l'interface Si-SiO2 ou
distribués à travers le volume de l'oxyde produira une variation de la tension de seuil
proportionnelle à l'épaisseur d'oxyde. Si on se base sur ces deux hypothèses, la variation
de tension de seuil induite par rayonnement dans un transistor M.O.S. devrait dépendre du
carré de l'épaisseur d'oxyde DQX U-21, 1.31, 1-40, 1.51] et s'exprimer, dans le cas d'une
polarisation de grille positive durant l'irradiation, sous la forme [1.54] :

AV T =—^- . f (E i r ) . f t .D
n . (D O x-Xc) 2

e e o (1.5)

où : q : charge électronique
EQ : permittivité du vide
eox •' constante diélectrique de la silice
D : dose de rayonnement (en cGy(SiO2))

g : vitesse de génération des paires électron-trou (g = 7,9.1012 crrrVcGy [1.54])
Xc : centroïde de la charge piégée (Xc ~ 6,5 nm [1.21])
f(E;r) : probabilité pour qu'un trou échappe à la recombinaison

ft : probabilité de piégeage d'un trou dans cette fine région située à la distance Xc

de l'interface Si-SiO2.

L'exposant n de Dn traduit la dépendance en dose de la dégradation. Dans la zone
linéaire de la courbe - AVT(Dose), où est estimée la sensibilité du dosimètre, soit à faible

dose, l'exposant n est égal à 1. A plus forte dose, lorsque la charge piégée à l'interface
augmente, une saturation progressive du phénomène de dégradation apparait : l'exposant n
diminue jusqu'à atteindre une valeur approximative de 2/3, à fort champ, due aux
interactions entre les électrons occupant les états d'interface [1.551. Les deux facteurs de
limitations qui entrent en jeu sont les suivants :

- le champ électrique interne entre la grille et le centroïde de charge diminue [1.21].

- les sites des pièges à trous se remplissent et, par suite, la probabilité de piégeage des
trous libres devient plus faible [1.21].
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En ce qui concerne la dépendance de la sensibilité sur l'épaisseur d'oxyde DQX, elle a
été clairement établie : pour des épaisseurs supérieures à 20 nm, les variations de tension
de seuil présentent une dépendance en DQX"- Les valeurs de n reportées dans la littérature
varient de 3 [1.56 à 1.61J à 2 [1.56, 1.57, 1.62 à 1.66] jusqu'à 1 [1.67 à 1.691. Ces différences dans
les valeurs de n peuvent être dues aux différences de procédés de fabrication utilisés pour
ces diverses études, à l'impact de la charge d'interface ou à la variété des conditions
d'irradiation. Dans une étude [1.70], il est montré explicitement que la valeur de l'exposant n
varie entre 1 et 2 pour des oxydes secs ou humides, et entre 2 et 3 pour des oxydes dilués.
Cette dépendance a surtout été observée pour des épaisseurs d'oxyde allant de 20 à
100 nm. Pour des épaisseurs plus importantes, la valeur de n s'approche de 1 [1.71]. Pour
des oxydes plus fins, les dommages causés par rayonnement diminuent plus rapidement
que cela peut être prédit par la relation ci-dessus. Ils sont d'ailleurs assez faibles pour des
épaisseurs d'oxyde de 10 à 15 nm [1.57, 1.66, 1.69, 1.70, 1.72 à 1.751.
Pour expliquer cette dépendance, il faut tenir compte des phénomènes suivants :

- d'une part, la charge des états d'interface contribue à la variation de tension de seuil
au même titre que la charge positive [1.591 : comme elle est directement liée au flux de trous
générés qui parviennent à l'interface sous polarisation positive, la dépendance résultante,
basée sur des considérations géométriques, est en DOx2-

- d'autre part, la position du centroïde de charge piégée Xc peut elle aussi dépendre
de l'épaisseur d'oxyde [1.591, surtout si elle est faible. Il en résulte une loi de variation de la
tension de seuil en DOx^ [1561. Les observations de K.M.Schlesier et C.W.Benyon [1.57]
appuient cette théorie pour des oxydes minces (épaisseurs inférieures à 40 nm) : la
déviation de la courbe présentée figure 1.17 dans sa partie inférieure pourrait être due à un
déplacement du centroïde de charge piégée par rapport à l'interface.

Dans tous les cas, il apparait que l'amélioration de la sensibilité dépend de
l'accroissement d'épaisseur d'oxyde, ou de la durée d'oxydation à une température
donnée. La faisabilité d'oxydes d'épaisseur 1,5 u.m a été démontrée [1.76] mais il serait
intéressant de réaliser des dosimètres d'épaisseurs supérieures à celles-ci de manière à
détecter de plus faibles doses : ceci serait possible à condition de prolonger les durées
d'oxydation ou bien de déposer un oxyde par L.P.C.V.D. ("Low Pressure Chemical Vapor
Deposition") sur un oxyde thermique classique plus fin (1 |i.m environ) [1.3H. Il apparaît
dans ce cas une amélioration notable de la sensibilité (+50% en mode VJQ). Mais il semble
toutefois nécessaire de savoir que la limite de détectabilité de la tension de seuil est dans la
gamme des 10 |im d'épaisseur d'oxyde [1.761. En effet, cette épaisseur d'oxyde ne peut pas
être accrue indéfiniment pour des raisons de mesure électrique : pour un transistor de seuil
initial V-p = 0, la caractéristique IDSCVGSX dans la région de fonctionnement en saturation, est
donnée par :

IDS = K.(vGS)2 = H o ^ ^
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où Ip représente le courant de fuite source-drain indépendant de VQ$.

Ainsi, pour un type d'isolant donné (£Q et \IQ fixés) et une géométrie de composant donnée
(W/L fixée), la limite sur la valeur de DOx est réglée par la nécessité d'avoir un courant
drain-source IDS détectable au-delà de la valeur de Ip, bien que faible, lorsque la tension de
grille est plus faible que la tension de claquage de l'oxyde.
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Figure 1.17: Variation de la dégradation AVT en fonction de l'épaisseur d'oxyde

(d'après [1.571)

1-4-3-4] Influence; des étapes du processus de fabrication :

1-4-3-4-1] Oxydation (ambiance et température) :

Vers 1970, des techniques de durcissement sont apparues, élaborées à partir d'études
empiriques. Les premières observations de sensibilité des composants M.O.S. aux
rayonnements ont été faites sur des structures dont l'isolant était de la silice thermique.
Etant donné leur niveau de défaillance, les recherches de durcissement ont été focalisées
sur deux axes : (i) la modification chimique de la silice et (ii) l'utilisation d'autres isolants de
grille comme AI2O3 et Si3N4/SiO2) ou le dopage de SiO2 thermique par du chrome ou de
l'aluminium. Toutes ces combinaisons ont été abandonnées par la suite, après qu'il ait été
prouvé que la silice thermique pouvait être durcie au cours du processus de
réalisation [1.62].

34



K.G.Aubuchon [1.491 a découvert les conditions optimales de croissance d'un oxyde
durci, à savoir une oxydation sèche à 1000°c, dans un four ultra-propre, nettoyé avec un
mélange O2/HC1 haute température. Dans le cas d'une ambiance humide, la température
d'oxydation serait de l'ordre de 900-925°c. Ces oxydes "durcis" ont la particularité d'une
plus faible densité de pièges profonds [1.45], ce qui permet un recuit plus facile [1.77]
(cf § 1-5-3). D'autres méthodes de durcissement technologique sont présentées par
G.W.Hughes et G.J.Brucker [1.62] : oxydation chlorée à 900°c suivi d'un recuit à une
température plus basse, ou oxydation en ambiance vapeur à 850-925°c : la technique
proposée récemment par A.Kelleher et al [1.78] consiste à insérer cette deuxième méthode
entre deux étapes d'oxydation sèche. Les plus faibles sensibilités sont obtenues entre 900
et 1000°c ce qui laisse à penser que l'une ou l'autre des conditions (sec-humide) domine
suivant la température (dominance sèche à 1000°c et dominance humide à 900°c) [1.78].
Dans tous les cas, un accroissement de la température au-dessus de 1000°c permet
d'augmenter les sensibilités des oxydes secs et humides [1.591, comme le montre la
figure 1.18.

7

6

^ 5

S"
J -

S 4

3

2

DÉP.ENT-TOXYD. '
DOSE-104Gy .
D o x - 700A j
VG .+10V i

Y
• h-A

. OÉP.ENTDOXYa »
DOSE-104Gy I
DOX.7DOA A

" VQ - -10V /

: I / :

[ I \

.

J *V(h -

•

»50 1000 1050 «0 1000 1050

T(°C) T(°C)

1.4

1.2

1.0 _

o.8 i

0.6

0.4

0.2

Figure 1.18 : Variation de la réponse du transistor M. O.S. en fonction de la température
d'oxydation en ambiance sèche (d'après [1.59D

1-4-3-4-2] Recuit post-oxydation (ambiance et température)

Généralement, l'influence du recuit post-oxydation est souvent couplée à celle de
l'oxydation elle-même. Les études menées par G.F.Derbenwick et B.L.Gregory d'une
part [1.58] et A.Kelleher et al d'autre part [1.78] ont abouti au même résultat : les recuits à
haute température améliorent la sensibilité des structures M.O.S. aux rayonnements, à
condition toutefois que la température d'oxydation soit inférieure à celle du recuit. La
figure 1.19 présente d'ailleurs les variations des contributions de la charge d'oxyde piégée
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et des états d'interface à la dégradation ÀV-j- en fonction de la température du recuit post-
oxydation pour des capacités à grille polysilicium irradiées à 10̂  Gy sous une polarisation de
grille positive [1.791. On constate que les deux phénomènes sont amplifiés et que
l'accroissement de la température influence davantage le piégeage de la charge positive
d'oxyde.

L'ambiance du recuit (azote ou argon) importe peu. Par contre, sa durée joue un rôle
non négligeable : un temps assez court (de l'ordre de 15 à 30 min) défavorise le
durcissement [1.591.
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Figure 1.19 : Variation des contributions charge d'oxyde (a) et états d'interface (b) sur la
dégradation AVj en fonction de la température de recuit post-oxydation

(d'après [1.79D

1-4-3-4-31 Recuit post-métallisation (ambiance et température)

II est utilisé dans le but bien précis d'obtenir une bonne adhérence du métal de grille
(le plus souvent de l'aluminium) sur le silicium et parfaire ainsi le contact ohmique. Il est
admis [1.591 qu'un recuit post-métallisation réduit considérablement les états d'interface et
les charges fixes positives. Un abaissement de la température du recuit aux alentours de
400-450°c améliore la sensibilité dans les deux modes de polarisation (faible et fort
champ) [1.78], de même qu'une ambiance de type "forming gas" N2:H2 dans le cas de
l'aluminium [1.591.

1-4-3-51 Implantation ionique.:.

Au début des années 70, les efforts de durcissement des structures M.O.S. aux
rayonnements ionisants portaient sur l'addition de pièges à électrons et de centres de
recombinaison à l'oxyde de grille, principal collecteur de trous. En effet, le remplissage,
induit par rayonnement, des pièges à électrons compense la charge positive générée dans
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l'oxyde, alors que les centres de recombinaison éliminent électrons et trous pendant
l'étape de transport de charge. La charge positive totale peut être ainsi réduite. Les oxydes
utilisés étaient alors dopés soit par diffusion, soit par implantation ionique. Les recherches
effectuées ont permis de mettre en évidence l'impact simultané du type d'ions et de la
polarisation de grille pendant l'irradiation : la sensibilité au rayonnement est alors améliorée
ou atténuée suivant les cas. Les dopants clés étudiés ont alors été l'aluminium [1.52, 1.80] et
le chrome [1.81], l'argon [1.50], le cérium [1.50], l'azote [1.82] et l'arsenic [1.831.

Il a notamment été observé que l'implantation d'aluminium dans l'oxyde de grille
améliore le durcissement des structures aux rayonnements sous polarisation positive, alors
qu'une polarisation négative sur la grille tend à accroître la sensibilité de l'oxyde comme le
montre la figure 1.20. L'implantation de chrome, d'argon, de cérium ou d'azote produit des
effets similaires.

Ces résultats indiquent que la réduction de la charge positive piégée, lors de
l'irradiation sous polarisation positive, dans les oxydes implantés d'aluminium est due à des
déplacements d'atomes par collisions des particules énergétiques avec les noyaux des
atomes du réseau, plutôt qu'à la nature chimique de l'espèce implantée. Ce sont ces
déplacements qui créent des pièges à électrons dans l'oxyde, compensant de ce fait la
création des pièges profonds à trous en environnement de rayonnements
ionisants [1.84. 1.851.

Mais ce type de dopants contamine les procédés de fabrication et dégradent les
caractéristiques initiales des composants. Quelque soit le but recherché, sensibilisation ou
durcissement, il est donc préférable d'implanter dans l'oxyde des ions utilisés de manière
plus conventionnelle en technologie microélectronique, comme l'arsenic, le bore ou le
phosphore. Par exemple, sous contrainte radioactive, la densité d'états d'interface générés
est plus faible dans les oxydes implantés d'arsenic alors que la charge positive induite par le
rayonnement ne se trouve pas modifiée [1.831. Le processus de génération de charge
positive dans l'oxyde n'est donc pas modifié. Par contre, la génération et le transport des
ions hydrogène à la base de la formation des états d'interface semblent diminuer dans les
oxydes implantés [1.831.
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de grille non-implantés et implantés aluminium (d'après [1.80])

1-51 Stabilité et: •> dosimètres M.O.S.

1-5-11 Dérive temporelle - recuit à long terme - dose minimum mesurable

Les détecteurs dosimétriques sont généralement choisis pour leur capacité à rendre
facilement mesurable tout changement de leurs propriétés physiques lors d'une exposition
aux rayonnements ionisants avec le maximum de précision. Dans le cas des transistors
M.O.S., ces modifications doivent rester le plus longtemps possible imprimées dans
l'oxyde. Malgré tout, ceux-ci sont soumis à une relaxation post-irradiation que l'on appelle la
dérive : elle prend la forme d'une altération temporelle de la variation de tension de seuil
AVf due à la disparition de la charge d'oxyde positive induite par rayonnement. Ce
phénomène de dérive du composant peut survenir après irradiation lors de mesures
intégrées lorsque celui-ci fonctionne en discontinu ou lors d'une irradiation à très faible
débit de dose, comme cela peut être le cas en environnement spatial.

Conscients du fait que leurs composants sont susceptibles de dériver en ambiance
spatiale, A.G.Holmes-Siedle et L.Adams [1.25] mesurent la stabilité de plusieurs dosimètres
P.M.O.S. irradiés par rayons y et X et lumière UV au cours de huit années sous diverses
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polarisations : polarisation nulle (mode VJQ), polarisation à fort champ (modes Vr + et Vj.
avec EQX = 1 MV/cm) et polarisation à faible champ (mode lecture : I^s ™ 10 pA et faible
valeur négative de V^)- Us en déduisent que le déroulement du recuit de ces dosimètres
P.M.O.S. peut être séparé en deux phases distinctes : dans la première phase, les valeurs de
AVj obtenues en modes VI0 et lecture augmentent pendant les quelques premiers jours
après l'irradiation, ce que l'on appelle un recuit inverse, alors que les autres diminuent. Dans
la deuxième phase, les valeurs de AVy diminuent pour les trois groupes de transistors. Il est
à noter que les dosimètres polarisés à fort champ ont tendance à dériver plus que les
dosimètres polarisés à faible champ (20% contre 10% sur une période de huit ans). On peut
en conclure que ces composants particuliers, comme la plupart des P.M.O.S. sensibles,
retiennent une très grande quantité de la charge positive dans des pièges à trous très
profonds.

Cette dérive est due à deux phénomènes :

- un transport de trous créés par le rayonnement dans la couche isolante, vers
l'interface Si-SiO2 [1.86]. Cette dérive est rapide et intervient durant des temps de l'ordre
de quelques secondes après irradiation.

- une compensation des charges volumiques créées par une injection tunnel
d'électrons du semiconducteur vers l'oxyde où ils se recombinent avec les trous piégés
induits par rayonnement [1.87]. Cette dérive, dite lente, intervient durant des temps plus
longs et suit une loi logarithmique en fonction du temps : elle est prépondérante en
l'absence de création d'états d'interface et de non-uniformités latérales (LNU) [1.88]. On
remarquera ainsi, au vu des résultats de A.G.Holmes-Siedle et L.Adams, que cette injection
tunnel d'électrons est bloquée en mode faible champ alors qu'elle est encouragée par une
forte polarisation positive. Un autre résultat intéressant concerne l'influence de l'épaisseur
d'oxyde sur l'amplitude de la dérive post-irradiation : l'augmentation de cette épaisseur a
un effet bénéfique sur la stabilité des dosimètres (et leur sensibilité) [1.53, 1.89] : elle atteint
0,1% après 1000 heures pour des épaisseurs supérieures à 500 nra.

Dans le cas d'une irradiation à très faible débit de dose (en environnement spatial, par
exemple, où le débit peut être inférieur à 1 cGy/heure), la présence d'une guérison du
composant peut perturber l'indication fournie par le dosimètre dès lors que la dérive est
du même ordre de grandeur que le taux de création des charges positives sous irradiation.
L'erreur relative commise sur la valeur de la dose dans ces conditions a été trouvée égale
à [1.21] :

Erreur = ILI - l = ——£ -1
D

(1.7)

IL l — £
D ° -Aln-L-1

I to /

où B représente le débit de dose de rayonnement.
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La dose accumulée crée une variation de la tension de seuil considérée comme égale à
celle mesurée sur un dispositif équivalent après une courte exposition à un débit élevé
soumis à une dose Do.
A, C et t<) sont des constantes telles que :

-c
(1.8)

La figure 1.21 présente les variations du rapport B/Do où Do est la dose utilisée pour
l'obtention de la caractéristique de dérive à long terme, en fonction de l'erreur commise
sur l'évaluation de la dose. Ces courbes permettent notamment de déterminer le débit de
dose minimal détectable par un composant en fixant l'erreur et la dose totale accumulée.
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Figure 1.21 : Variation du rapport B/Do en fonction de l'erreur sur la mesure de dose pour
différentes épaisseurs d'oxydes de grille (E= 1 MV/cm) (d'après [1.21])

1-5-21 Recyclage optique (IN)

II a été montré [1.8] que la charge d'oxyde positive induite par rayonnement peut être
réduite par illumination en lumière UV. Les recherches ont été menées sur des capacités
M.O.S. semi-transparentes (métal de grille d'épaisseur 20 nm) : à l'aide d'une source de
lumière ultra-violette et d'un monochromateur, ces capacités ont été exposées à des flux de
photons d'énergie 3,5 à 5,0 eV. Le pourcentage de "recuit" de ces composants est présenté
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sur la figure 1.22. On remarque ainsi que pour des énergies supérieures à la hauteur de
barrière Si-SiO2 (soit Ec(SiO2) - Ev(Si) = 4,25 eV), un seuil de ce pourcentage apparaît
indiquant que des électrons sont photoinjectés depuis le silicium dans la bande de
conduction et se recombinent avec les trous piégés, neutralisant ainsi la charge
positive [1.90].

Par ailleurs, la lumière UV est une source de rayonnement au même titre que les
rayons X ou y [1.12, 1.50]. Elle peut en effet engendrer le même type de dégradations dans
les structures M.O.S. suivant la polarisation de grille choisie. Si VGS est positive pendant
l'illumination, on a une translation des caractéristiques vers les tensions plus négatives,
indiquant ainsi la création de pièges à trous à l'interface Si-SiC^. A l'inverse, si VGS est
négative, on génère des électrons qui vont se recombiner avec les trous piégés, comme vu
précédemment [1.12].

100

80

60

HAUTEUR DE BARRIERE
Si-SiO2 (4.25 eV)

g 40 -

20 -

30 35 40 45 50 55

hv (sV)

Figure 1.22 : Pourcentage de recuit de la charge d'oxyde en fonction de l'énergie des
photons (d'après [1.8])

1-5-31 Recyclage thermique (recuit)

E.H.Snow et al. [1.8] ont étudié, dès 1967, le recuit à diverses températures de la charge
induite par rayonnement dans les transistors M.O.S. en fonction du temps. Leurs résultats
sont présentés sur la figure 1.23. Le rétablissement de la tension de seuil suit une
dépendance temporelle complexe, qui consiste en une phase initiale assez rapide suivie
d'une décroissance finale plus lente. Ceci est surtout vérifié à la température de 300°c pour
laquelle le composant a retrouvé 70% de sa tension de seuil initiale en 10 minutes sans
toutefois être guéri au bout de 400 heures.

La méthode proposée par A.G.Holmes-Siedle et L.Adams [1.25] requiert un chauffage
des composants à une température de 300°c pendant environ 1 heure. Pour
J.M.Aitken [1.91], seulement 30 minutes à 400°c suffisent à la guérison des transistors M.O.S.
à grille aluminium alors que des températures supérieures à 55O°c sont requises pour le
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retrait de la charge d'oxyde positive de composants à grille polysilicium. Un tel traitement
permet la restauration quasi-totale de la tension de seuil en vue d'une réutilisation ultérieure.
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Figure 1.23 •• Recuit thermique de la charge positive en fonction du temps et de la
température (d'après [1.81)

Ce traitement ne consiste pas en une dépopulation thermique des trous piégés
profondément, ce qui nécessiterait certainement une température d'activation beaucoup
plus importante, mais en une injection activée thermiquement d'électrons dans l'oxyde à
travers les états d'interface [1.76]. Pour s'assurer de la provenance de ces électrons,
E.H.Snow et al [1.8] ont recuit des composants en leur appliquant des polarisations de grille
de - 45, 0 et + 6 volts. Si ces électrons sont injectés depuis le métal (respectivement le
silicium), une polarisation négative (respectivement positive) peut favoriser ce recuit. S'ils
sont générés dans l'oxyde, le recuit est relativement indépendant de la polarisation. Après
100 heures à 200°c, les composants polarisés négativement étaient recuits à 19%, les
non-polarisés recuits à 58% et ceux polarisés positivement recuits à 68%. Ces résultats
prouvent que le recyclage thermique est principalement dû à des électrons injectés depuis
le silicium à travers les états d'interface comme dans le cas de l'illumination UV.

Les limitations éventuelles de réutilisation d'un transistor irradié et recuit
thermiquement sont dues à la création, à très long terme, de défauts permanents dans le
volume de l'oxyde. Il ne serait alors plus possible de ramener entièrement un composant à
ses caractéristiques initiales, bien qu'une nouvelle exposition aux rayonnements ionisants
provoque un nouveau déplacement de cette tension de seuil [1.92].

1-61 Conclusion

Dans ce chapitre, après avoir rappelé les modèles physiques qui décrivent l'influence
du rayonnement sur les structures MO.S., nous avons recensé les méthodes et les moyens

42



de détection et de dosimétrie connus afin de situer le dosimètre M.O.S.. Des exemples
d'applications ont d'ailleurs été exposés. Nous avons ensuite présenté les résultats de la
bibliographie concernant l'influence des paramètres technologiques et environnementaux
sur la sensibilité au rayonnement du composant et indiqué les possibilités de recyclage des
transistors.

Le dosimètre M.O.S. apparaît disposer de nombreux atouts en vue d'applications dans
des domaines aussi divers que spatial, nucléaire, médical, industriel ou militaire. Ces
avantages sont notamment liés à ses faibles poids et encombrement, à son coût réduit, à sa
rapidité de lecture de la dose intégrée, à sa dynamique de dose importante et à sa stabilité
dans une large gamme de température. Cependant, la synthèse précédente laisse apparaître
que, si beaucoup de résultats sont connus sur l'influence des rayonnements sur les
composants M.O.S., la majorité d'entre eux ont eu pour but soit une connaissance des
phénomènes de base, soit le durcissement des structures. Peu concernent l'aspect
dosimétrie, c'est-à-dire la recherche de l'accroissement de la sensibilité aux rayonnements
tout en préservant la stabilité des composants. En particulier, il n'existe aucun résultat
concernant des transistors M.O.S. dont l'épaisseur d'oxyde est supérieure ou égale à 1 |im.
De même, le problème de la guérison et du recyclage de ces composants n'a été que trop
peu abordé.

Comme nous avons pu le constater dans ce chapitre, les potentialités du dosimètre
M.O.S. sont très importantes. La linéarité de la réponse aux rayonnements peut être
obtenue sur une très large gamme de doses, allant de 10"2 à 102 Gy, avec une polarisation de
grille de 1 MV/cm. Toutefois, en radiothérapie médicale ou en dosimétrie personnelle, les
bilans de dose mis en jeu sont si réduits (< 10~2 Gy) qu'une forte amélioration de la
sensibilité des dosimètres M.O.S. apparaît nécessaire : une sensibilité minimale de l'ordre
de 0,1 V/cGy permettrait de détecter les faibles doses utilisées dans ce type d'applications.
Deux types d'intervention sont alors possibles afin d'augmenter la sensibilité des
dosimètres :

- au niveau technologique, en élaborant des oxydes plus sensibles, ou en les traitant
après leur fabrication pour qu'ils le deviennent.

- au niveau de la conception du composant, en étudiant l'impact du matériau de
grille,...

Ces diverses actions peuvent naturellement améliorer ou affecter les autres propriétés du
composant. Par exemple, les modifications au niveau du design pénalisent généralement
l'encombrement du composant. Une intervention sur le processus de fabrication peut
alourdir ce dernier et augmenter ainsi son coût.

Nos efforts se sont plutôt portés sur l'aspect technologique de la sensibilisation et
nous avons recherché une approche pour augmenter à la fois la sensibilité et la stabilité du
composant. En ce qui concerne la sensibilité, il y a trois nécessités :

- trouver des techniques de traitement qui maximisent la présence et la formation des
pièges dans la silice.
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- minimiser les densités de pièges qui capturent les électrons dans la silice, afin qu'ils
ne compensent pas les charges positives piégées.

- minimiser les densités d'autres pièges qui peuvent agir comme des centres de
recombinaison.
Afin d'améliorer la stabilité du dosimètre, il convient de minimiser toutes les charges
évoluant en fonction du temps. Il est donc nécessaire de contrôler les propriétés de
l'oxyde et de son interface durant la fabrication.

Les règles d'obtention d'un processus technologique satisfaisant ce compromis
sensibilité-stabilité peuvent alors être énoncées comme suit :

- le substrat doit être orienté <111> bien que la tendance générale impose une
orientation <100> pour la réduction de la densité des états d'interface intrinsèques.

- le dopage du substrat doit être le plus faible possible (environ 1015 cm"5).
- la température d'oxydation optimale est supérieure à 1000°c.
- l'oxyde de grille est un oxyde sec.
- l'épaisseur d'oxyde doit être la plus forte possible : 2 jj.m au moins sont nécessaires

pour mesurer des doses inférieures à 10~2 Gy. Ceci va naturellement à l'encontre des
tendances actuelles de réduction des dimensions des composants en vue d'une très grande
intégration (U.L.S.I.).

- le recuit post-oxydation doit être pratiqué à une température au moins égale à celle
d'oxydation afin de réduire la charge fixe d'oxyde et doit être de courte durée. L'ambiance
importe peu.

- l'électrode de grille doit être métallique (aluminium ou chrome).
- le recuit post-métallisation doit être pratiqué à 450°c en ambiance de type "forming

gas" pour réduire les états d'interface.
La mise au point d'un tel processus technologique est à la base de la réalisation de

dosimètres sensibles.
Dans ce cadre, et sur les bases des résultats acquis antérieurement au Laboratoire

d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (L.A.A.S.) du C.N.R.S. [1.21], notre recherche a
donc eu pour but la réalisation de couches d'oxydes épaisses (1 et 2 u.m), l'étude de leur
sensibilité aux rayonnements (sous polarisation de grille ou non), de leur réponse en
température afin de préciser les meilleures conditions d'utilisation (notamment à
proximité de réacteurs nucléaires ou en ambiance spatiale). Par ailleurs, il nous a paru utile
d'implémenter et d'étudier le recyclage des dosimètres M.O.S. par voie thermique en vue
d'une réutilisation ultérieure.
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CHAPITRE II

Réalisation, caractérisation et irradiation
des dosimètres M.O.S.
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n-11 Introduction

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons utiliser les résultats issus de

l'influence des variations des paramètres technologiques afin de définir les règles

d'obtention de transistors M.O.S. sensibles aux rayonnements ionisants. Nous

présenterons ainsi le processus adopté et notamment les modalités d'oxydation.

La deuxième partie est consacrée à la méthode expérimentale de détermination des

paramètres caractéristiques (tension de seuil, mobilité des porteurs, dopage,...) des

structures M.O.S. ainsi réalisées : ils permettent de vérifier la "bonne" qualité des oxydes de

grille obtenus. Nous présenterons aussi succintement le système informatisé de

caractérisation des composants qui a permis d'acquérir les paramètres des transistors sous

contrainte ionisante.

Dans le troisième paragraphe sont donnés les éléments relatifs à l'étalonnage de la

source de rayons X utilisée au Laboratoire pour l'irradiation des composants M.O.S..

n-21 Réalisation des transistors M.O.S.

IT-2-11 Problème posé par l'oxydation de grille

L'étude de la sensibilité de la silice à un rayonnement ionisant en fonction des

caractéristiques de son mode de croissance a fait l'objet de nombreux travaux depuis les

années 60. En général, ces études ont eu pour but un durcissement des composants M.O.S.

de par leur utilisation militaire ou en ambiance spatiale. Dans notre cas, nous avons suivi le

cheminement inverse pour les paramètres technologiques dont l'étude a été publiée : le

contrôle de la sensibilité est notamment assuré par celui de l'épaisseur de la couche

d'oxyde.

Le processus optimal éprouvé au laboratoire et qui a permis d'obtenir des transistors

sensibles et stables d'oxyde de grille variant de 0,1 |im à 0,7 um est le suivant [1.21] :

- oxydation de grille en ambiance sèche, à H50°c

- recuit post-oxydation en ambiance inerte, également à 1150°c

- électrode de grille en chrome.

Afin d'augmenter davantage cette sensibilité, il nous a paru donc utile, dans un

premier temps, de réaliser des couches d'oxyde de grille plus épaisses, soit 1 Jim et 2 |im.

Dans ces deux cas, les durées de réalisation de l'oxyde de grille en ambiance sèche à 1150°c

obtenues par simulation SUPREM sont respectivement :

- DOx = 1 M-m '"*• k)X = 33 heures

- DOx = 2 M-m ""*• k)X =131 heures

Ce sont malheureusement des durées prohibitives pour la réalisation de ces oxydes de

grille. La solution consisterait alors à réaliser ces couches d'oxyde en ambiance humide. En
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tant qu'espèce oxydante, l'eau est plus active que l'oxygène : les constantes parabolique et

linéaire des deux régimes d'oxydation du modèle de B.E.Deal et A.S.Grove [2.1] sont

supérieures dans le cas d'une oxydation en atmosphère humide [2.2]. De plus, la présence

d'eau dans l'atmosphère d'oxydation entraîne une amélioration de la distribution du champ

de claquage [2.3, 2.4, 2.5]. Par contre, la charge au claquage d'un oxyde "humide" est deux

fois moins importante que celle d'un oxyde "sec" [2.6]. Ceci peut s'expliquer par la

formation de défauts (liaisons Si-OH, impuretés Na+, K+,...) jouant le rôle de pièges à

électrons et pouvant être directement responsables des problèmes de vieillissement et de

fiabilité des circuits M.O.S. [2.7](cf § II-3-4). Une alternative consiste à insérer cette étape

d'oxydation humide entre deux étapes d'oxydation sèche. Les durées optimales de

réalisation de l'oxyde de grille à 1150°c, obtenues également par simulations SUPREM, sont

alors les suivantes :

- DOx - 1 M-m "•• tox = 2 heures 40 minutes

- DQX = 2 |im "+ tox = 6 heures 50 minutes

II-2-21 Problème des diffusions latérales post-implantation sous la grille

Lorsque l'implantation ionique d'impuretés dopantes dans le substrat, à travers les

ouvertures de source et de drain, est suivie d'étapes thermiques (oxydation, redistribution,

recuits divers,...), la diffusion latérale sous le masque devient un paramètre très important.

Il a été déterminé [2.8] que cette pénétration latérale est environ égale à 75-85% de la valeur

de la profondeur de jonction créée par l'implantation (figure 2.1).
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Figure 2.1 : Profondeur de jonction et diffusion latérale sous la grille

II est alors nécessaire de vérifier que le canal sous la grille n'est pas percé entre les

deux régions de source et de drain. Dans le cas du jeu de masques utilisé pour la réalisation

de nos transistors M.O.S., la longueur de ce canal est de : L = 50 Jim.

Les simulations SUPREM du processus de fabrication nous ont permis de déterminer

la profondeur de jonction de nos transistors implantés de Bore. Les résultats sont

regroupés dans le tableau suivant :
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Dox

1 fim

2 [itn

Profondeur de
jonction Xj

3,8 urn

5,1 um

Diffusion latérale
0,8*Xj

3,0 um

4,1 fim

Longueur de canal
effective

L-2(0,8*Xj)

44,0 ^m

41,8 Jim

Tableau 2.1 : Résultats de simulations SUPREM

II est permis d'en déduire que le canal sous la grille n'est percé dans aucun des deux
cas d'épaisseurs d'oxydes (1 et 2 fxm).

II-2-31 Déroulement du processus technologique

Nous décrivons dans ce paragraphe les différentes étapes mises en œuvre dans la
réalisation des transistors. Toutes les précautions qui sont prises en technologie M.O.S. ont
été respectées afin de prévenir notamment la contamination en impuretés (Na+ et K+) lors
du processus de fabrication :

"*• Nettoyage : il y a deux raisons majeures qui font du nettoyage et du contrôle de
contamination des plaquettes les clés de la réussite d'un processus d'élaboration de
structures M.O.S. :

Premièrement, la présence de contamination avant ou pendant les étapes effectuées à
hautes températures peut affecter directement l'interface Si-SiO2 des composants. Le
nettoyage systématique des fours de fabrication à l'aide d'un mélange gazeux O2:HC1 a
prouvé son efficacité pour éliminer ce problème [2.91- En effet, l'action passivante du HC1
permet d'éliminer les impuretés susceptibles d'être présentes dans le four (métaux,
sodium, potassium,...) et qui pourraient s'incorporer dans la silice lors de sa croissance.
Par ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir un haut niveau de propreté au
cours de cette réalisation : il est nécessaire d'utiliser des produits chimiques qualifiés
"Electronic Grade" : leur concentration en impuretés anioniques et cationiques est faible.
De même, nous n'emploierons que de l'eau désionisée (H2O D.I.), de résistivité 18 MQ.cm à
25°c. Cette eau ne contient théoriquement aucune particule d'un diamètre supérieur à
0,2 jim. Les modèles, démontrant .l'impact de la contamination par des ions mobiles
(cf §11-3-4) sur la sensibilité des dosimètres M.O.S. ne sont pas correctement établis.
Toutefois, les expérimentations menées jusqu'à présent pour mesurer la concentration en
sodium ont montrées une corrélation entre cette quantité et la sensibilité aux
rayonnements [1.80].
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•• Etat de la surface du Si préoxydation : il peut affecter de manière significative la
sensibilité des transistors M.O.S. aux rayonnements : l'effet le plus remarqué est celui causé
par les défauts résiduels en surface dûs aux techniques de polissage chimique des plaquettes.
Ces défauts peuvent influencer fortement la densité d'états d'interface après
irradiation [1.58]. A ce sujet, il a notamment été remarqué que cette densité peut être
largement réduite si l'on fait croître thermiquement (et retire) une couche d'oxyde
sacrificiel d'épaisseur conséquente (800-1000 nm) avant l'oxydation de grille [1.58].

"* Contrôle des procédés haute température : la température des fours doit être
contrôlée de manière critique pour obtenir des structures sensibles (idem pour des
structures durcies) [1.49, 1.59]. Par exemple, B.L.Gregory [1.58] rapporte les résultats d'une
dégradation AVf 20% supérieure pour une température d'oxydation de 1010°c au lieu de
1000°c. Il est donc nécessaire d'éviter les fluctuations de température excessives lors des
étapes d'oxydation (> ± 2°c). La pureté des gaz réactifs doit également être contrôlée à
chaque "run". Cela nous permet de maintenir un niveau de contamination réduit pour les
oxydes secs et humides à 10^ ions.cm"2. En ce qui concerne le recuit post-oxydation à haute
température pratiqué sous atmosphère inerte, il provoque une réduction des états de
surface et maintient une densité de charges fixes faible, avant irradiation, ce qui a pour effet
d'augmenter la sensibilité des dosimètres [1.49, 1.59]. Le recuit post-métallisation, quant à
lui, doit être pratiqué dans une ambiance N2:H2, pour réduire la densité d'états d'interface
dans les dosimètres [1.58].

Le processus utilisé se déroule donc comme suit :
Les transistors M.O.S. réalisés sont des transistors canal P : nous avons donc utilisé des

plaquettes de silicium de type N, dopées phosphore (2 à 2,6 Q.ctn), d'orientation <100>,
pour réduire la densité d'états d'interface Si-SiC>2 lors de la croissance de l'oxyde "propre"
de grille.

La surface de ces échantillons présente, dans la quasi-totalité des cas, des contaminants
de type moléculaire, ionique et atomique. Chaque échantillon doit donc subir un dégraissage
préliminaire. Après cette décontamination organique, on procède à une légère oxydation
dans un bain H2SO4:H2O2 puis à la désoxydation de la surface du silicium (bain "SiO2 lent"
HF:HNO3.H2O).

L'oxydation de masquage réalisée ensuite va permettre l'ouverture des fenêtres de
diffusion de source et de drain : cet oxyde doit avoir une épaisseur suffisante pour protéger
le reste de la plaquette lors des opérations thermiques successives, postérieures à la
diffusion des impuretés dopantes. En effet, lors des étapes postérieures de diffusion des
jonctions source et drain, de redistribution et de croissance d'oxyde de grille, les impuretés
dopantes diffusent continuellement dans le silicium et en particulier dans l'oxyde de
masquage. Ainsi, il y a une épaisseur minimale d'oxyde à respecter pour obtenir un effet de
masquage suffisant face aux diffusions thermiques cumulées du processus. Dans notre cas,
l'oxyde de masquage a une épaisseur d'environ 800 nm.
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Après ouverture des fenêtres de diffusion P+ de source et de drain, le silicium, mis à
nu par photogravure, subit un nettoyage de type R.C.A. modifié (A'-A-A'-B-C) [2.10],
réalisant les opérations suivantes :

A' : attaque lente de l'oxyde natif formé au contact de l'air.
A : oxydation chimique du silicium.
A' : attaque de l'oxyde chimique formé précédemment.
B : décontamination organique du silicium.
C : complexation des métaux lourds (Cr, Au,...).

L'implantation de Bore est menée au travers d'une couche d'oxyde mince (« 25 nm) à
une énergie de 45 keV, la fluence étant de 2.1015 cm'2.

Le silicium est à nouveau mis à nu après l'ouverture de la fenêtre de grille et doit
encore subir le nettoyage précédent.

On procède ensuite à l'oxydation de grille : cet oxyde thermique doit être très propre
et avoir une épaisseur bien contrôlée : cette épaisseur est mesurée très précisément par
ellipsométrie. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ambiance, la durée et la
température d'oxydation dépendent de l'épaisseur d'oxyde désirée. Des épaisseurs
d'oxyde de 1 um et 2 u,m ont ainsi été réalisées en ambiance "sec/humide/sec" à 1150°c.

La metallisation de la grille est pratiquée immédiatement après l'ouverture des
contacts dans l'oxyde de grille, par evaporation de chrome. Une épaisseur de 200 nm est
ainsi déposée sur les oxydes sous vide secondaire. Les résistances de contact sont
sensiblement plus élevées que dans le cas de l'aluminium mais la tension de seuil est plus
proche de la valeur théorique et la stabilité de la structure M.O.S. est meilleure qu'avec
l'aluminium.

Un épaississement des plots de contact est ensuite réalisé par dépôt métallique
supplémentaire, sans toucher à la grille en chrome du composant, pour faciliter la soudure
des fils de contact d'aluminium. En effet, sur le chrome, il ne se produit qu'un simple
collage et la moindre contrainte décolle le fil du plot de contact. L'épaisseur d'aluminium
déposé par evaporation est de 800 nm.

On réalise en fin de fabrication un recuit à 450°c sous azote hydrogéné à 5% pour
améliorer l'adhérence de l'aluminium sur le chrome et ainsi parfaire le contact ohmique.

On procède enfin au montage des transistors. Ceux-ci sont soudés sur embases
dorées par eutectique or-silicium (370°c)'. Les fils de contacts en aluminium (0 ~ 25 |im)
sont alors microsoudés par ultrasons. Les dosimètres sont ensuite encapsulés.

Toutes ces étapes sont représentées en annexe dans les tableaux A.l et A.2.
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11-31 Caractérisation électrique des transistors M.O.S. à canal N et P

II est nécessaire, pour déterminer la réponse de nos structures aux rayonnements
ionisants :

- de caractériser, dans un premier temps, les transistors M.O.S. "à l'état vierge",
afin de déterminer leurs paramètres électriques.

- d'utiliser un moyen d'irradiation dont les caractéristiques sont parfaitement
définies (étalonnage du débit de dose,...) et reproductibles.

Ainsi, nous allons proposer les méthodes expérimentales qui nous permettent
d'obtenir les grandeurs physiques et électriques (tension de seuil Vf, mobilité des porteurs
à champ faible UQ, dopage en surface, charge totale ramenée à l'interface Si-SiO2 des
charges d'oxydes Qss, épaisseur d'oxyde de grille D Q X > - ) - Ces techniques sont
systématiques, simples et adaptées à tous les types de structures.

II-3-11 Testeur informatisé de composants

Nous disposons au laboratoire d'un testeur informatisé de composants M.O.S. : il est
constitué d'un ordinateur Hewlett-Packard HP 9836, d'un capacimètre HP 4284A et d'un
analyseur de semiconducteurs HP 4145A pilotés par l'ordinateur et :

- pour les composants discrets montés en boitiers TO-5, d'une interface
HP 16058A.

- pour les composants sur plaque (non découpés, non montés), d'une machine
de caractérisation sous pointes automatique SET TC-55O, également pilotée par l'ordinateur.

- pour les études de réponse en température et de stabilité, d'un cryostat
TBT 200 permettant un relevé des caractéristiques des dosimètres M.O.S. dans une gamme
de températures comprises entre 77K et 473K.

Ces trois appareils sont connectés à l'analyseur comme le montre la figure 2.2.

IMPRIMANTE
HP TH INKJET

INTERFACE
HP16058A

TRANSISTOR
DISCRET

ORDINATEUR
HP9836

ANALYSEUR
HP4145A

CRYOSTAT
TBT 200

TRACEUR
HP 7470A

SET TC-550
POINTES

TRANSISTOR
SUR WAFER

G
SMU3

D
SMU2

r̂
S

SMU1

M
SMU1

Figure 2.2 : Synoptique de la chaine d'acquisition du testeur informatisé
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IM-21 Détermination de la tension de seuil Vf et de la mobilité effective ^

Le principe de mesure de VT et \1Q est basé sur le tracé des caractéristiques de sortie
"bas niveau" I D S ( V G S ) du transistor M.O.S. polarisé dans la région linéaire de
fonctionnement, c'est à dire pour | v D S VGS - VT|. Le courant de drain est alors donné

par la relation :

IDS ~ Ho.^- - vT] .vD S
( 2

pour les faibles valeurs de la tension de drain VDS (par exemple Vos - - 0,1 V pour un
transistor P.M.O.S.), la polarisation source-substrat VSB étant nulle.

La tension de seuil est obtenue graphiquement en extrapolant la partie linéaire de la
courbe IDS^VGS) pour trouver l'intersection avec le niveau de courant drain qui circule
lorsque le composant ne conduit pas (on dit qu'il est "OFF"). La méthode d'extraction de
VT consiste à fixer graphiquement IQS = 0 pour trouver la valeur VGS = VT (figure 2.3).

I D S Dos 1 mètre PMOS # Dox-2E-6mCuA)

-100. 0

1O. OO
/dlv

. oooo

! 1 1 i

i l l - i
\ - ; ' : |

N. , '.

' • \ .

: \

; \ ^ — L

i
t
!

|

i - -

-2a.oo -e. oooVGS 1. 400/dlv < V>

* VDS—0.100V « VT--13.0B8V « K- 0.0001 171 *

Figure 23 : Caractéristique de sortie ID

La mobilité est extraite de la même courbe que la tension de seuil VT, c'est à dire la
caractéristique I D S ^ G S ^ du transistor M.O.S. polarisé dans sa région linéaire de
fonctionnement. La mobilité est obtenue indirectement en mesurant la pente de la partie
linéaire de la caractéristique, comme nous l'avons déjà vu au paragraphe § 1-2-3-2. Nous
avons alors :

d Ips
gm à VDS - Cte

(2.2)
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qui représente la transconductance gm du composant et qui est proportionnelle à la

mobilité effective des porteurs dans le canal du transistor :

(2.3)
.1 L_ - _£°L JL

VDS "W Cox VDS "W

avec EQ - 8,85.10"12 F/m et eOx = 3,9 pour la silice (£$ = 11,9 pour le silicium).

Calcul du dopage du semiconducteur

Au cours du processus de fabrication, nous avons également pu déterminer le dopage
du semiconducteur : il est alors nécessaire de mesurer la tension de seuil V-j- du composant,
la polarisation source-substrat VSg étant alors variable [2.11].

En effet, dans ce cas, cette tension de seuil s'écrit :

VT • <i»MS - <j*., VSB + 2.9,±
C o x

.V VSB+2.OF
+ : canal N
- : canal P (2.4)

Si | VSB 1 » 2.% =» VT - VSB - *MS - &- ± ^ ? «
Cox CQX

+ : canal N !
- : canal P } (2.5)

La courbe V-p - VSB = f VIVSBI est alors une droite de pente ± —:—'•———
\ I Cox

et d'ordonnée à l'origine Qss
Cox

De cette pente, on peut ainsi tirer la valeur du dopage N des composants (figure 2.4).

on _
O U

20-

10-

IVt-Vsbl (V)

0 1
• 1

2 3
• 1

4

in
0

X)
(0

5

Figure 2.4 : Courbe VT - VSB =
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IM-41 Eléments contribuant à la charge parasite O ^ et méthode d'obtention

II semble nécessaire de rappeler les divers types de charges existant dans l'oxyde et
leur contribution dans le paramètre Q$s, ainsi que le mode de leur détermination. Il existe
quatre types de charges situées dans la silice ou à l'interface Si-SiO2. Elles induisent des
charges images de signe opposé en surface du silicium et leur influence est plus grande
lorsqu'elles sont proches de l'interface Si-SiC>2 :

•• la charge des pièges d'interface Qu (ou sa densité NJJ) : elle est située à
l'interface Si-SiO2 et présente la particularité d'être en contact électrique avec le silicium.
Pour son calcul, nous utilisons une méthode basée sur la comparaison de deux relevés de la
caractéristique capacité-tension respectivement effectués à 1 kHz et à 1 MHz sur des
capacités élaborées simultanément avec le transistor et présentant donc la même couche
de silice [2.12, 2.13]. Une série de calculs permet de connaitre la distribution de densité
d'états d'interface en fonction de l'énergie dans la bande interdite.

'"*• la charge piégée d'oxyde Qox* CM P e u t être produite de trois manières
différentes (injection d'électrons chauds dans un région de champ intense dans le silicium,
injection de porteurs par photoémission ou exposition à un rayonnement ionisant). Elle est
généralement localisée près de l'une ou l'autre des interfaces de la silice SiC>2.

'"*• la charge fixe d'oxyde Qp, positive, due à un excès de silicium ionisé, située
dans une zone pelliculaire plaquée près de l'interface Si-SiO2. Sa détermination n'est
possible que dans le cas où les charges QM (ci-après) et Q^ sont très inférieures à la charge
Qss- On peut alors écrire :

QF = - Cox • \VT - 3>MS - 2Op ± V2OF.OB ) (+: canal P, -: canal N) (2 6)

avec : <!>F = potentiel de Fermi du substrat : Op = ± &E- . ln^- (+: canal N, -: canal P) ( .

<3>B = potentiel interne : <Ï>B = 2q.N.£o.£si-^7

o
E 8

différence des travaux de sortie métal-silicium : <E>MS = ^ M - Xsi - y5- - ^ F (2.9)

»•• la charge des ions mobiles QM, due généralement à des impuretés ioniques
chargées positivement (Na+, K+,...) [1.80]. L'instabilité des structures M.O.S., qui se traduit
par une variation de la tension de seuil est généralement due à cette charge QM. Cette
variation de la tension de seuil intervient lorsque les charges mobiles traversent l'oxyde
sous l'influence d'un champ électrique dans l'oxyde (polarisation grille-source) et donc
lorsque la charge image dans le silicium varie. A l'opposé des autres charges, QM n'est pas
liée à ki structure du système Si-SiC^ mais aux impuretés introduites pendant ou après sa
réalisation. Ceci veut dire que la charge QM peut être minimisée si un soin particulier est
pris pour éviter ce type de contamination. Ces ions mobiles qui sont la source d'instabilités
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dans les composants à semiconducteurs apparaissent toujours comme de charge positive
et sont généralement détectés par l'expérience de contrainte température-champ. Le
composant M.O.S. est tout d'abord élevé à une certaine température de manière à
augmenter la mobilité des ions (= 200-250°c). Un champ électrique est alors appliqué à
l'oxyde (VGS > 0) : les ions positifs se dirigent alors vers l'interface Si-SiO2 (en général 1 à
2 MV/cm). Tout en maintenant cette contrainte électrique constante, le composant est
refroidi à la température ambiante après un certain temps (= 20 minutes). On trace une
première caractéristique CQ^V) à haute fréquence de laquelle on tire la valeur de la tension
de bande-plate VFB+ . En considérant que les ions mobiles restent à l'interface Si-SiC>2
pendant cette mesure, ils induisent une charge image maximale dans le silicium, ce qui
produit une variation de la tension VFB négative. Cette expérience est alors répétée en
utilisant une contrainte électrique négative qui entraine les ions mobiles à l'interface métal-
SiC>2. Ils n'introduisent alors aucune charge image dans le silicium et la valeur de la tension
de bande plate de la seconde caractéristique CGS(V) est VFB". La quantité d'ions par unité de
surface ayant ainsi traversé l'oxyde d'une interface à une autre est alors égale à :

II faut remarquer que AVFg est plus faible lorsque la même quantité d'ions mobiles est
présente dans un oxyde plus mince. Dans les conditions d'expérimentations précisées, une
variation de la tension de bande plate de 50 mV est acceptable, ce qui pour un oxyde de
1 |im correspond à une densité d'ions de 109 ions/cm2 environ. Cette charge, bien que
faible, peut être un facteur limitatif à la dose minimum mesurable, particulièrement pour
les fortes épaisseurs présentant les plus grandes sensibilités. Dans ce cas, il peut être
nécessaire de "former" le dosimètre par contrainte électrique à haute température pour
accroitre sa stabilité et la limite inférieure de la dose à mesurer.

Cette présentation de l'état des charges dans l'oxyde permet d'écrire la charge totale
ramenée à l'interface Si-SiC>2 :

Qss = Qrr +
 QF

 +
 QM

 + Qox (211)
La méthode de mesure C(V) en basse et haute fréquence donne accès à de nombreux
paramètres électriques des capacités M.O.S.. En particulier sont déterminés à partir des
expressions analytiques et du schéma équivalent de la capacité en régime dynamique petit
signal [2.11] :

- l'épaisseur d'oxyde DOx
- le dopage du semiconducteur N
- la tension de bande plate VFg
- le potentiel de surface en fonction de la tension appliquée VGS

- la charge d'états de surface QIT

- la charge d'oxyde Q o x
+ QF + QM
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11-41 Irradiation des composants

H-S-ll Moyens d'irradiation

La plupart des études précédemment publiées font intervenir des sources de
rayonnements telles que les sources de rayons y 6°Co ou les accélérateurs linéaires
d'électrons. Pour notre étude, nous avons utilisé un générateur de rayons X de large spectre
énergétique, destiné en principe à la radiographie industrielle : il est constitué
essentiellement d'un canon dont les électrons définissent un flux qui vient frapper une
anticathode de tungstène et d'un générateur haute tension de 300 kV maximum (type
C.G.R. 300-150 kV, 10-20 mA AEQUIVOLT). Le tube à rayons X a un double foyer avec une
filtration inhérente de 3 mm d'aluminium. L'angle d'ouverture du faisceau électronique est
de 40°.

II-5-2) Etalonnage du générateur dé rayons X

L'étalonnage du générateur, réalisé au cours de travaux précédents, a nécessité
l'utilisation de dosimètres thermoluminescents (TLD), placés dans l'air : ils ont permis de
mesurer les expositions en roentgen puis les doses en rad(air) délivrées par la source. Ces
films ont été exposés pour des courants de 1 mA, 3 mA et 10 mA du générateur puis
analysés au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) [1.21].

Sur la figure 2.5 sont portés les débits de doses reçus par les échantillons en fonction
de leur distance par rapport à l'anticathode du générateur fonctionnant à 150 kV. Ils sont
inversement proportionnels au carré de la distance, pour un courant fixé. De plus, pour
une distance donnée, comme le montre la figure 2.6, le débit de dose est proportionnel à la
valeur de ce courant.

600

500-

400 -

300-

200-

100 -

0

Débit de dose (cGy(air)/min)

Q 1=10mA: y=-1.895+8.239x

• l=3mA:y=-2.120+2.551 x

• 1=1 mA: y=-0.672+0.821 x

10 20 30 40 50 60 70

Figure 2.5 : Débit de dose du générateur de rayons X
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Figure 2.6 : Variation de la pente des courbes de débit de dose en fonction de l'intensité

Nous avons également contrôlé l'homogénéité radiale du faisceau de rayons X émis
par notre générateur. Des cartographies ont été réalisées pour plusieurs débits de dose à
l'aide de plaques de matériau thermoluminescent (CaSO^Dy déposé sur kapton) fournies et
analysées par le service du Professeur Gasiot au Centre d'Electronique de Montpellier. Elles
ont permis de mettre en évidence un bon contrôle de la dose du générateur par la distance
transistor-anticathode, le temps d'irradiation et le point de fonctionnement du générateur
(figure 2.7). Nous avons également pu constater la très bonne uniformité de la dose
déposée sur une surface de 4x4 cm2, correspondant à l'aire sensible du capteur TL,,
centrée sur l'axe du faisceau. En effet, la déviation standard par rapport aux valeurs
moyennes des doses obtenue par cartographie est de l'ordre de 5 à 7%. Un exemple de
cartographie est donné sur la figure 2.8.

Moyenne corrigée (signal TL/1000)

Figure 2.7: Valeurs moyennes corrigées des signaux TL obtenus par cartographies
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Figure 2.8 : Exemple de cartographie obtenue pour une dose de 4,05

II-5-3J. Calcul .des, doses

L'évaluation de la dose dans un matériau à partir de la dose mesurée dans l'air dépend
de l'énergie du faisceau : elle est relativement difficile à calculer pour un spectre d'énergie
étendu.

En partant de la relation générale exprimant la dose (en cGy) à l'équilibre
électronique [2.14] :

D = O Y .
P » (2.12)

où : ^y = fluence énergétique des photons (en MeV/cm2)

—— = coefficient d'absorption massique en énergie du matériau (en cm2.g"1)

il serait possible de calculer la dose Ds absorbée dans la silice au point où a été placé le

dosimètre. Elle serait déterminée à partir du rapport des doses, à l'équilibre électronique,

relatives à un même flux d'énergie photonique dans la silice et dans l'air :

Ds _ ( IWP) SiO2

£>a (l̂ en/p) air (2.13)

Pour l'irradiation yCo^°, d'énergie hV = 1,25 MeV, le rapport des doses absorbées dans la
silice Ds et dans l'air Da est pratiquement égal à 1 [2.15]. Dans notre cas, le spectre, non
monochromatique et de faible énergie, est assez étendu et le rapport Ds/Da n'est pas
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obtenu avec une précision tolerable. Pour un spectre énergétique plus étroit, il serait
possible d'estimer avec une bonne approximation la valeur de ce rapport. La courbe de
conversion du Gy(air) en GyÇSiOx) en fonction de l'énergie monochromatique est
représentée figure 2.9.
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Figure 2.9 : Facteur de conversion du Gy(air) en Gy(SiO2) (d'après [2.4])

Dans notre cas, l'énergie moyenne du faisceau est de 50 keV et le rapport Ds/Da

vaudrait 3,3. En réalité, à l'interface entre les deux milieux (métal et silice), au point où l'on
mesure la dose, la discontinuité de la dose effective n'est pas aussi abrupte que peut le
laisser penser la formule 2.13. En effet, celle-ci n'inclut pas les effets de transport
électronique qui peuvent subvenir hors équilibre à l'interface considérée [2.14]. Si on tient
compte de ces effets, la dose relative absorbée en un point du matériau est égale à la dose
absorbée à l'équilibre électronique pondérée d'un facteur appelé facteur d'accroissement
de dose FAD. Ce facteur est de première importance dans le cas d'exposition de structures
M.O.S. à des rayonnements ionisants. En effet, la présence de matériaux de fort nombre
atomique, près des régions actives du composant, peut rendre difficile la corrélation entre
la dose mesurée à l'aide du composant (donc hors équilibre) et la dose mesurée par un
dosimètre à l'équilibre [2.161. Il faut souligner que ce facteur FAD dépend de l'énergie et de
la direction des photons incidents sur l'interface métal/silice.

Ainsi, la méthode employée lors de travaux précédents pour la détermination du facteur de
conversion du Gy(air) en Gy(SiO2) est basée sur l'ajustement de la sensibilité S des
composants exposés aux rayons X, à champ électrique infini, et aux rayons Co^°. Le
rapport des doses absorbées a été trouvé égal à 6,5 [1.21]. Le facteur d'accroissement de
dose FAD est donc de l'ordre de 2. D'après C.M.Dozier et D.B.Brown [2.17], cette valeur
semble correcte compte tenu du fait que :

- les mesures de comparaison de sensibilités ont été effectuées à fort champ de
polarisation, où la recombinaison électron-trou est minimale [2.18, 2.19].

- ces mesures ont été effectuées sur des oxydes épais [2.17].
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11-51 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit, dans une première partie, les principes
d'obtention d'une technologie M.O.S. sensible aux rayonnements ionisants. En ce qui nous
concerne, la technologie employée est originale de par le processus d'oxydation mis en jeu
lors de la réalisation de la grille des transistors. Il permet d'obtenir des épaisseurs d'oxydes
de l'ordre du micron au bout de durées relativement courtes, ce qui limite notamment la
diffusion latérale des zones P sous la grille et évite ainsi le percement du canal.

Nous avons ensuite présenté d'une façon globale, les méthodes de caractérisation
électrique et thermique que nous avons mis en œuvre pour étudier l'évolution des
caractéristiques des dosimètres fabriqués, soit lors d'une irradiation, soit lors d'un recyclage
post-irradiation.

Une troisième partie a été réservée à la description du générateur de rayons X que
nous avons utilisé ainsi qu'au problème d'accroissement de dose généralement rencontré
en dosimétrie. Les résultats expérimentaux relatifs à l'étalonnage de ce générateur ont
également été décrits. Ceux-ci nous ont permis de préciser les conditions expérimentales
requises pour l'évaluation des performances des dosimètres.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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HI-li Introduction

Les deux caractéristiques essentielles d'un capteur de rayonnement ionisant sont sa
sensibilité et sa stabilité. C'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre leur étude au
niveau de la réponse aux irradiations des structures M.O.S. 1 et 2 u,m, fabriquées au
Laboratoire suivant le processus décrit au chapitre II.

Mais avant de déterminer la réponse des dosimètres sous contraintes radiatives, il est
nécessaire de connaître leurs paramètres caractéristiques à l'état vierge afin de qualifier le
procédé de réalisation. Nous les présenterons dans une première partie.

Nous exposerons ensuite les résultats expérimentaux relatifs à la sensibilité des
composants soumis à irradiation, résultats que nous pourrons comparer au modèle
quantitatif de la dégradation de la tension de seuil. De même, nous présenterons les résultats
de la stabilité à fort champ de nos transistors P.M.O.S..

Il nous est apparu utile également d'étudier leur réponse en température dans la
gamine des spécifications militaires [-50°c, +150°c] afin de préciser les conditions optimales
de leur utilisation. Nous décrirons pour cela le modèle que nous avons développé, de la
variation de la tension de seuil en fonction de la température, modèle auquel nous pourrons
comparer les résultats de nos expériences.

Etant donné l'effet cumulatif des doses absorbées, les dosimètres M.O.S. ne peuvent
mesurer qu'une dose maximale, déterminée par leur type et leur sensibilité. Lorsqu'ils sont
employés dans des applications de laboratoire, ils sont généralement remplacés dès cette
limite atteinte. Par contre, il ne peuvent pas l'être lorsqu'ils sont utilisés en radiothérapie ou
en environnement spatial. Nous avons donc envisagé leur recyclage par voie thermique,
après irradiation, en vue de réutilisations ultérieures. Notre étude a permis de déterminer
les cinétiques de recuit des dégradations induites par les rayonnements ionisants en
fonction de la température de recuit et de la polarisation de grille d'irradiation et de recuit,
ainsi que les mécanismes physiques impliqués dans ce recuit. Nous avons également
examiné la réponse de nos dosimètres M.O.S. lors d'une nouvelle irradiation survenant
après une première séquence "irradiation-recuit isotherme", à la suite de laquelle les
dosimètres recouvrent leur tension de seuil initiale.

DI-21 Paramètres électriques pré-irradiation

III-2-ll Dopage du semiconducteur pour les structures fabriquées

La méthode employée pour sa détermination est explicitée au paragraphe § II.3.3- Les

dopages respectifs pour les deux épaisseurs d'oxyde réalisées sont donc calculés d'après

les pentes des courbes présentées sur les figures 3-la et 3-lb. Ce sont ces résultats (donnés

en légende) qui nous permettront ensuite de calculer les valeurs théoriques des tensions de

seuil des composants réalisés.

65



4 0 -

3 0 -

2 0 -

10-
l

c

IVt-Vsbl

0 1(xm

1 1

1

(V)

2
Wsb

(a

3
(VA0

)

4

•5)

6 0 -

4 0 -

20-
i

5 C

IVt-Vsbl

0 2^rr

> 1

(V)

l

2 3
Wsb (V*0.!

Cb)

y

4 5
ï)

Figure 3.1 : Courbes \vT- VSB\ =/C^/vSB)
a) PM.O.S. 1 fim : ND = 2.1015 cmr3 b) PM.O.S. 2fim : ND = 2.10^ cm-3

IH-2-21 Densité d'états d'interface

Nous avons porté, sur le tableau 3.1, les résultats des quantités Nss au milieu de la
bande interdite ("midgap") mesurées sur des transistors M.O.S. d'épaisseurs d'oxydes
variées, fabriqués au Laboratoire. En dessous de 1010 cm^.eV"1, les évaluations de Nss ne
sont plus très précises avec la méthode utilisée [1.21]. Notons qu'une telle densité de
charges à l'interface peut induire une variation de tension de seuil de 0,46 V pour des
transistors 1 u,m et de 0,92 V pour des transistors 2 p.m.

D o x (l^ni)

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

1

2

Nss (cm^.eV-1)

<101»

<10W

< 1010

<10!0

<1010

1010

l oio

Références

[1.21]

[3.1]

[3.1]

[1.21]

[1.21]

Ce travail

Ce travail

Tableau 31 •• Densités d'états d'interface au midgap des composants avant irradiation
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IH-2-31 Tension de seuil des transistors P.M.O.S. '

Les tensions de seuil observées pour des polarisations drain-source V[>s - - 0,1 V et
source-substrat VSB = 0 V, présentent une bonne homogénéité sur les deux lots de
transistors 1 et 2 \im. Comme le montre la figure 3.2, les distributions de tensions de seuil
sont correctement centrées sur les valeurs moyennes de seuil obtenues, soit :

- pour les dosimètres P.M.O.S. 1 |im : VT = - 6,5 V ± 0,7 V
- pour les dosimètres P.M.O.S. 2 |im : VT = -13,0 V ± 0,8 V

40

3 0 -

2 0 -

1 0 -

-II

_ _ C \ J ^ J " C D O O C > C \ J T J " C D

<o to* CD CD to r^' ^* Is**' c v i c v i o i o j W c o c o c o

Figure 3-2 : Homogénéité des valeurs de tensions de seuil des dosimètres 1 et 2fim

Ces valeurs sont en parfait accord avec les calculs théoriques de tension de seuil des

transistors M.O.S.. En effet, celle-ci s'exprime sous la forme générale [3.2] :

Qss , o ^_ QB

Cox Cox (3.1)
où OMS représente le travail de sortie métal-semiconducteur, Qss la charge extrinsèque due

aux états d'interface, aux pièges d'oxydes,... par unité de surface, OF le potentiel de Fermi

du substrat, c'est-à-dire la différence de potentiel entre le niveau de Fermi et le niveau

intrinsèque des composants, et Qg la charge par unité de surface contenue en surface de la

zone de depletion. On a alors [2.13] :

avec, dans le cas d'un canal P [3-3] :
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(3.3)

et

Q B = V 4.eo.eSi.q.ND. .
(3.4)

où nj représente la concentration intrinsèque du silicium, e=eo-£si sa permittivité
diélectrique et ND son dopage.

Le tableau 3-2 présente les valeurs expérimentales et théoriques obtenues pour un
transistor P.M.O.S., de dopage en surface 2.1015 cm"3 et de densité d'états d'interface
1010 cm-2.eV"1. L'écart relatif entre ces tensions de seuil est de l'ordre de 5%.

D o x (|im)

1

2

V-p théorique

-6,9 V

-12,9 V

VT expérimental

-6,5 V

-13,0 V

Tableau 3-2 : Comparaison des tensions de seuil théoriques et expérimentales

IH-2-41 Mobilité des trous dans le canal

La mobilité des porteurs est calculée à partir de la pente de la partie linéaire de la

caractéristique IDS(VGS)
 <^âns ^es mêmes conditions que précédemment. En effet, on a :

M0 = _ inL. .L_.J_ = DpX
VDS W CQX VD S W eo.eox (3.5)

avec CQ = 8,85.10"12 F/m, eOx = 3,9 pour la silice, W = 9,5 mm dans le cas des masques de

photolithographie utilisés. On a alors les résultats présentés dans le tableau 3.3-

D O X (Uni)

1

2

L(fim)

44

42

C o x (F/m2)

3,45.10-5

1,72.10-5

gm(MS)

23,1

11,4

\XQ (cm2/V/s)

310

293

Tableau 33 • Mobilités des porteurs dans les transistors P.M. O.S.

La valeur de U.Q est proche de la valeur théorique de la mobilité efficace des trous dans

le canal obtenue pour une valeur de dopage en surface de 2.1015 cm-3 à la température
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ambiante. Dans nos calculs ultérieurs, nous utiliserons une valeur moyenne de la mobilité de
300 cm2/V/s.

ni-31 Propriétés sous rayonnement - Sensibilité

Dans son principe, le dosimètre M.O.S. exploite la dépendance de sa tension de seuil
vis-à-vis d'une charge fixe généralement positive située dans le volume de la couche isolante
et vis-à-vis d'états de surface à l'interface Si-SiC .̂ En ce qui concerne ces derniers, il a été
montré que leur influence n'intervient que pour des doses supérieures à 103 GyCSiC^)
[1.18, 1.21] : par conséquent nous négligerons ici leurs effets.

Dans ces conditions, la tension de seuil VT suit une loi de variation avec la dose de

rayonnement telle que :
QOX(D)

Cox (3.6)
où VJO est la tension de seuil avant irradiation, CQX ^a capacité par unité de surface de la
grille du transistor M.O.S., Qox *a charge fixe positive par unité de surface, stockée dans
l'oxyde et D la dose de rayonnement. L'irradiation du composant a donc pour effet une
dérive de VT vers des tensions plus négatives. Ainsi la caractéristique IDS(VGS)

 a t>as niveau
sera translatée parallèlement suivant la direction de l'axe des tensions négatives. La figure 3-3
illustre ce type de dégradation sur les caractéristiques IDS(VGS) bas niveau des dosimètres
P.M.O.S. 1 u.m (figure 3.3). On peut y constater que l'influence d'une irradiation entraine
essentiellement à forte dose l'impossibilité "d'allumer" le transistor puisqu'une tension de
plus en plus élevée est nécessaire pour assurer la commutation entre les deux états logiques.

Du point de vue des prévisions du comportement du transistor, il s'agit de modéliser
les variations de la tension de seuil en fonction de la dose de rayonnement. Dans ce modèle,
nous considérerons que les trous occupent une fine région de l'oxyde située à une distance
Xc du semiconducteur, que l'on appelle centroïde de charge. Les trous peuvent être piégés

s'ils traversent cette zone en provenance des régions de collection de charge, situées de
part et d'autre du centroïde, sous l'effet de la polarité du champ électrique appliqué
pendant l'irradiation. La charge positive ainsi piégée, de densité surfacique Qox> résulte
effectivement en deux charges images négatives, de densité Qgj et Qjviétab respectivement
dans le semiconducteur et dans le métal. On a alors :

Q s i Q o x

Dox (3.7)
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IDS (ampiro)

^ , 1 Gy SiO2 \ 8,1 Gy SiO2 I 8,1 Gy SiO2 \ 8,1 Gy SiO2

Figure 33 : Dégradation des caractéristiques IDS(VGS) d'un dosimètre M.O.S. 1 fim sous
rayonnement

Pour ramener l'état électronique de la surface du semiconducteur à sa valeur pré-irradiation,
une simple charge -Q$i par unité de surface doit être appliquée à l'électrode métallique. Le

potentiel requis est égal à la tension de seuil :

-Qsi . AVT

DOX (3.8)

où £QX e t eo représentent la constante diélectrique de l'oxyde (3,9 pour la silice) et la

permittivité du vide (8,85.10"12 F/m). Ainsi, on a :

Qox-
AVT

Dox- q.Nox • Pox -

(3.9)
où NOx est le nombre de trous piégés par unité de surface.

Il a été montré que le taux de génération de paires électron-trou dans la silice par un

rayonnement ionisant de débit de dose D (en cGy(SiC>2/s) vaut [1.54] :

G = g. D = 7,9.1012. D (en cm^.s-1) (3.10)

Cette valeur a été obtenue par la mesure de l'énergie moyenne requise pour créer une paire
électron-trou, soit 18 eV pour la silice, et en considérant une densité d'oxyde de
2,27 g.cm-3 [3.4]. En effet, immédiatement après la collision d'ionisation, survient la
recombinaison d'une paire électron-trou, réduisant la quantité de charge mobile sous l'effet
du champ électrique. La probabilité pour qu'un trou échappe à la recombinaison dans
l'isolant, f(Eir), dépend du champ électrique appliqué pendant l'irradiation Eir, du type et

70



de l'énergie du rayonnement. Un trou qui échappe à la recombinaison atteint l'électrode ou
bien est piégé dans l'oxyde. Ainsi, le nombre de trous piégés par unité de surface est
donné par :

Nox = gxf (E i r ) - f t (3.1D
où x est l'épaisseur de la région de collection des charges (x = DOx -Xc pour VGir > 0 et
x « Xç pour VGir < 0). Le paramètre ft représente la probabilité de piégeage d'un trou lors
de son passage dans la zone du centroïde. Sa valeur est comprise entre 0 et 1 et dépend de
la densité surfacique des sites de piégeage et de la section de capture des pièges : il est donc
fonction de la technologie employée. En combinant les équations 39 et 3.11, les variations
de la tension de seuil AV-j- en fonction de la dose reçue se mettent sous la forme [1.21] :

AVT = " q g . fCEfr) . ft. D . (Dox - Xc)2 pour VGir > 0
eoeox (3.12)

AVT - ^ ^ . f(Eir) . ft . D . (Dox - XcXXc pour VGir < 0

La sensibilité de la couche d'oxyde aux rayonnements est donc fonction de l'épaisseur
d'oxyde D Q X et des paramètres ft et f(E,-r). Si nous tenons compte de la valeur de la
probabilité pour qu'un trou échappe à la recombinaison, soit f(Eir) ~ 0,7 dans le cas du
générateur employé, nous obtenons une probabilité de piégeage des trous ft de l'ordre de
1,04-1,09 (au lieu de 0,97 pour une irradiation Co^°) [3-5]. Bien entendu, ce paramètre ne
peut excéder l'unité. L'excédent peut être dû à un faible accroissement de dose [3.5].

Il a été montré que, dans le cas le plus sévère, à savoir une tension d'irradiation
positive, la valeur du centroïde de charge Xc est inférieure à 10 nm [1.12]. Il est alors
possible de considérer une approximation "optimale" en supposant une tension VGir > 0,
une localisation des charges à l'interface SiO2-Si, un facteur de génération et un taux de
piégeage égaux à l'unité. Dans ce cas, la dégradation s'écrit :

AVT = " q g . D?w . D
eo.eox o x (3.14)

La courbe de sensibilité S des composants en fonction du carré de l'épaisseur DQX2 P e u t

alors être assimilée à une droite de pente :

pente = q g = 0,366.1011 (en V/cGy(SiO2)/m2)
eo-eox (3.15)

Les courbes de dégradation -AVf en fonction de la dose présentent une zone linéaire dont
l'extension dépend de la polarisation de la grille durant l'irradiation. On peut retrouver
cette propriété sur les courbes obtenues pour les dosimètres M.O.S. d'épaisseurs d'oxyde
1 et 2 si m que nous avons réalisé (respectivement figures 3.4a et 3-4b), pour des
polarisations de grille de 0 V et 5 V, que nous appellerons irradiation à "faible champ", et
1 MV/cm * Dox (irradiation à "fort champ") pendant l'irradiation. Cette zone linéaire,
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évaluée dans le mode faible champ, s'étend jusqu'à 2 krad pour les dosimètres 1 um et
jusqu'à 4 krads pour les dosimètres 2 ̂ im. En mode fort champ, les capacités de l'analyseur
HP4145 ne permettent pas de déterminer l'extension de la zone linéaire de la courbe
-AV-j-CDose). Pour des doses de rayonnement plus importantes, on observe une saturation
de la tension de seuil Vf due à l'épuisement progressif des pièges à trous et l'annulation du
champ électrique dans la zone de collection de l'isolant consécutivement au piégeage [3.6].
Ces deux phénomènes entraînent respectivement une diminution du paramètre ft et du
paramètre f(Eir). Dans notre cas, à champ d'irradiation Eir donné, c'est le paramètre ft qui
diminue [1.21].
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Figure 3-4 : Courbes de dégradation des dosimètres 1 \im (a) et2[im (b)

La sensibilité aux rayonnements du composant, définie comme la pente de cette zone
linéaire, dépend ainsi fortement des conditions d'irradiation et de l'épaisseur de sa couche
isolante. Les courbes des sensibilités obtenues en fonction de l'épaisseur d'oxyde et de la
tension appliquée sur la grille pendant l'irradiation sont présentées sur la figure 3-5. Ces
courbes tiennent compte des résultats acquis lors de travaux antérieurs pour des oxydes
secs (composants type A)[1.21, 1.891 et des résultats obtenus sur nos composants à oxydes
secs/humides/secs (composants type B). Est également représentée sur cette figure pour
comparaison, la courbe de sensibilité maximale théorique correspondant à
l'approximation "optimale".
Nous constatons que :

- premièrement, la courbe de sensibilité en fonction de l'épaisseur d'oxyde, obtenue,
suit bien, en mode fort champ, la loi parabolique prévue par le modèle théorique.

- deuxièmement, les sensibilités obtenues sur les deux types de composants (A et B)
lors d'irradiation à fort champ sont très proches des valeurs maximales (tableau 3.4).
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Figure 3-5 : Evolution de la sensibilité des dosimètres avec l'épaisseur d'oxyde

D o x (nm)

1

2

c
Jmax

(mV/cGy(SiO2)

36,6

146,4

^exp (mV/cGy(SiO2)

32,0

91,4

Tableau 3-4 : Comparaisons des sensibilités des transistors P.M.O.S. à fort champ

Cela signifie, comme nous l'avons vu précédemment, que la variation de tension de
seuil dépend uniquement du piégeage des trous dans l'oxyde et que l'on peut quasiment
négliger les effets des états de surface à l'interface Si-SiC>2. Il était donc judicieux de faire
croître une première couche d'oxyde "sec" d'épaisseur supérieure au centroïde de charge
piégée Xc, soit de l'ordre de 10 nm, car celui-ci a permis d'une part de limiter
l'introduction d'états d'interface lors de la réalisation des composants et d'autre part
d'éviter une trop importante génération de ces états pendant l'exposition aux
rayonnements [3.7, 1.55].

Nous pouvons alors déduire la dose minimum mesurable par le transistor M.O.S. dans
tous les cas de polarisation VGir étudiés : elle correspond à la possibilité, après étalonnage
du type de composant utilisé, d'apprécier la variation de tension de seuil avec une
précision de 10 mV. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3-5.
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VGir

Sexp
(mV/cGy)

L^min
(cGy)

0 V

1,5

6,7

D o x = 1 um

5 V

2,5

4,0

100 V

32,0

0,3

0 V

2,0

5,0

D o x - 2 urn

5 V

4,0

2,5

200 V

91,4

0,1

Tableau 3.5 : Sensibilités des dosimètres P.M.O.S. et doses minimum mesurables

Nous montrons ici qu'il est désormais possible de mesurer des doses de l'ordre de
1 cGy(SiO2) à l'aide de dosimètres d'épaisseurs d'oxydes supérieures à 1 urn C'est un
résultat très important qui rend nos dosimètres adéquats pour des applications mettant en
jeu de faibles bilans de doses, notamment en radiothérapie (doses de 50 cGy à 60 Gy), un
domaine où les dosimètres et films thermoluminescents faisaient référence jusqu'à présent.
Quant à la précision de la mesure de doses de rayonnement, elle est subordonnée à
l'appréciation de la stabilité des dosimètres, que nous allons évaluer dans le paragraphe
suivant.

Le deuxième paramètre à contrôler lorsque l'on augmente la sensibilité du dosimètre
P.M.O.S. est sa stabilité. Avant irradiation, la dérive de la tension de seuil augmente avec
l'épaisseur d'oxyde [1.21]. Après irradiation, les structures M.O.S., dont les oxydes ont été
réalisés à haute température, peuvent en principe retenir la charge positive piégée par
rayonnement durant "de longues périodes" [3.8]. Toutefois, une relaxation de cette charge
peut s'opérer au cours du temps et modifier la valeur de la tension de seuil [1.251.
L'amplitude de cette dérive post-irradiation diminue avec l'épaisseur d'oxyde [1.21]. La
stabilité devient alors un paramètre prépondérant et certaines précautions technologiques
doivent être prises afin d'augmenter simultanément la sensibilité et la stabilité d'un
dosimètre M.O.S. développé pour une application particulière.

La tension de seuil Vj d'un transistor M.O.S. peut évoluer au cours du temps en vertu

de plusieurs effets survenant dans l'oxyde, dont les plus importants sont [3-9] :

- des états d'interface lents introduits lors du processus de fabrication.
- des états d'interface lents introduits par rayonnement.
- des états d'interface lents introduits par injection de porteurs depuis le silicium

lors de contrainte électrique.
- la relaxation des charges résidant dans les pièges profonds de l'oxyde.
- la neutralisation des charges par effet tunnel d'électrons.
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Les instabilités dues aux états d'interface lents se traduisent par une variation de la
tension de seuil Vf, rapide au début, puis plus lente au bout de quelques minutes,
correspondant à une dépendance en logarithme du temps [3.9]. Cette variation représente
une petite fraction de la variation totale de la tension de seuil induite par le rayonnement.
Sur une longue durée d'expérimentation, les valeurs typiques des dérives post-irradiation
sont de l'ordre de 10% et 20% respectivement, sur des composants irradiés à faible et fort
champs [1.25, 3.51. De toute façon, n'importe quelle dépendance de VT peut être
considérée comme nuisible à la précision de sa mesure et par voie de fait à la précision
d'appréciation de la dose intégrée par le transistor M.O.S..

Nous avons donc cherché à évaluer la stabilité temporelle de la tension de seuil de nos
dosimètres M.O.S. 1 et 2 p.m à la température ambiante ainsi qu'à T = 100°c.

Dans le cas d'une polarisation à faible champ (correspondant aux tensions 0 et 5 V), la
variation ÀVT n'est pas significative. Par contre, dans le cas d'une polarisation à fort champ,

nous avons pu, pour des composants non irradiés et irradiés (-ÀV-j-irr - 50 V), observer

une translation du seuil vers des valeurs plus négatives, comme le montre la figure 3.6.
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Figure 3-6 : Variation de tension de seuil pré- et post-irradiation à 100°c sous lMV/cm

Après 10 heures de contrainte électrique à la température ambiante, la variation de VT

est de l'ordre de 20 et 40 mV respectivement pour les dosimètres 1 et 2 |im non irradiés. A
100°c, la variation maximale de VT est inférieure respectivement à 60 mV et 90 mV. Ces
dérives maximum sont inférieures aux variations dues à une exposition à une dose de
rayonnement de 1 cGy(SiO2), soit un débit de dose minimal de 0,1 cGy(SiO2)/heure. Une
telle stabilité est liée à la quasi-absence de contamination, notamment en sodium, dans la
couche d'oxyde ainsi qu'à une très faible densité initiale d'états de surface à l'interface
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Si-SiC>2. En effet, dans les deux cas, cette variation de tension de seuil maximale correspond
à une charge mobile dans l'oxyde de 109 cm"2 environ, ce qui est très faible [3.10]. En ce qui
concerne la stabilité des dosimètres après irradiation, essentiellement liée à la position du
centroïde de charge (et à la densité d'états d'interface créés par le rayonnement, qui dans
notre cas est négligeable), il a été montré, lors de travaux précédents [1.21], qu'elle est
d'autant meilleure que l'épaisseur d'oxyde est élevée. Dans le cas des dosimètres 1 et 2 ̂ im,
elle atteint respectivement 280 mV et 340 mV, ce qui est inférieur à 1% de la dégradation
après 10 heures sous contrainte température-champ. Ces derniers résultats sont présentés
dans le tableau 3.6, de même que les quantités de charge mises en jeu et la stabilité calculée.
Compte tenu de leur grande sensibilité, il parait difficile de mieux contrôler la stabilité des
dosimètres et d'augmenter davantage la précision de mesure de dose.

Composants non

irradiés

Composants

irradiés

(AVTirr - -50V)

D o x (om)

AVT (V)

QM (cm"2)

Stabilité (cGy(SiO2)/h)

AVT (V)

Q s s (cm-2)

Stabilité (cGy(SiO2)/h)

1

0,06

1,3.109

0,2

0,28

6,0.109

0,9

2

0,09

1,0.109

0,1

0,34

3,7.109

0,4

Tableau 3-6'.- Stabilité pré- et post-irradiation des dosimètres à 100°c sous îMV/cm
(d'après 13.111)

DI-51 Réponse en température

Quelques applications nécessitent des dosimètres pouvant fonctionner à des
températures supérieures ou inférieures à la température ambiante, sous contrainte de
rayonnement. Cela signifie que la variation de tension de seuil du composant devient une
combinaison de l'effet de la dose qu'il absorbe et des effets de la température. Afin de
mieux contrôler ces derniers pour les prendre en compte lors de la lecture de la dose
intégrée, il nous est donc apparu utile d'explorer le comportement de nos dosimètres dans
la gamme militaire de température. Nous avons donc procédé à l'irradiation des
composants à la température ambiante (« 20°c) et à la mesure des paramètres électriques
sur l'intervalle de température [-50°c, +150°c].

L'examen des résultats nous permettra de détailler tout d'abord l'évolution des
caractéristiques de nos composants pré- et post-irradiation, en fonction de la température.
Nous nous baserons ensuite sur la théorie du transistor M.O.S. pour étudier les variations
thermiques "pures" des paramètres électriques des composants, tels que tension de seuil et
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mobilité des trous dans le canal. Nous comparerons ainsi les résultats de nos simulations
aux caractéristiques obtenues sur nos structures dans les régions de fonctionnement linéaire
(VDS = -0,1V) entre -50°c et +150°c.

III-S-ll Modélisation des variations thermiques de la tension de seuil et de la mobilité

Nous avons rappelé au paragraphe § III-2-3 les expressions de la tension de seuil du
transistor M.O.S. et de ses éléments constitutifs. Pour exprimer thermiquement l'équation
de la tension de seuil, chacune des variables doit être écrite explicitement en fonction de la
température :

i) la variation de la mobilité effective des porteurs dans le canal est régie par une loi de
dépendance en T1-5 [3.12, 3.131 :

-1,5

(3.16)
ii) la charge Qs$ est indépendante de la température [3.14].

iii) l'expression de la concentration intrinsèque du substrat est donnée par [3.15] :

l,5.1033.T3.exp
f-EgCD)

kT
(en cm-6)

(3.17)
iiii) pour les calculs, la valeur de l'énergie de bande interdite du silicium est

généralement prise égale à [3.3] :
Eg = EgQ = 1,21 eV (3.18)

Dans ce cas simple, la variation de seuil, obtenue par differentiation, s'exprime de la

manière suivante [3.3, 3.15] :

dVT
dT 2-

QB

2.OF.Cox

Eg0

2q
t+ : canal P
-̂ : canal N

(3.19)
Des publications plus récentes [3.16,3.17] rapportent les résultats d'évaluation de

l'énergie de bande interdite du silicium sur une large gamme de températures (entre OK et
500K). Sa courbe de variation sur l'intervalle de température qui nous préoccupe ici est
présentée sur la figure 3.7.

Il nous a paru utile d'interpoler la dépendance de Eg en température à l'aide d'une

expression analytique simple, afin de faciliter nos calculs ultérieurs. Une interpolation

polynômiale a permis d'obtenir l'expression suivante [3-17] :

EaCO = 1,20595 - 2,7325.10-4.T (3.20)
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Figure 3- 7 : Variation en température de l'énergie de bande interdite du Si

Dans ces conditions, la variation de la tension de seuil avec la température s'écrit :

dT 2q' dT dT

soit plus simplement :

1 -

CQX

i+ : canal P
v- : canal N (3.21)

dVT _ _ l__
dT "2q" dT

Q B

2.*F.COX/ d T (3.22)

La variation thermique du potentiel de Fermi du substrat est donnée par :

= 5E+kT
dT T q

dniCT)
" dT

/ + : canal P
- : canal N

(3.23)

Compte tenu de la variation thermique de la concentration intrinsèque du substrat :

dT

On a alors :

1
2 2kT'

Eg(T) -
dEe(T)

(3.24)

dT T ~q" 2 2kT
Eg(T) - T.

dEgCQ

dT
/ j

r+ : canal P
k- : canal N

(3.25)
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La variation de tension de seuil s'exprime alors sous la forme :

dVT _ J_£f
dT ~2q' dT

1-
QB

2.OF.COx
+

2 2kT

dEg(T) I<DFI + : canal P
- : canal N

(3.26)

Dans la gamme de températures étudiée, l'erreur commise en omettant le premier terme
de cette expression est très faible (< 1%). On obtient alors :

dVT
dT 1-

QB

2.%.C o # q l 2

g(T)

dT
+ : canal P
- : canal N (3.27)

C'est cette dernière expression que nous utiliserons dans nos calculs pour simuler
numériquement la variation de la tension de seuil sous contrainte thermique.

Par ailleurs, il a été démontré théoriquement [3.18] et expérimentalement [1.47]
l'existence d'un point ZTC (pour "Zero-Temperature-Coefficient"). En ce point se
coupent les caractéristiques IDS(VGS) enregistrées à différentes températures, dans les deux
modes de fonctionnement linéaire et saturé du transistor M.O.S.. Les coordonnées de ce
point seront appelées Irjs(ZTC) et VQS(ZTC). Le courant drain IDS(ZTC) présente donc une
sensibilité minimale en température. Il vérifie les propriétés suivantes :

- il est correctement défini sur les composants M.O.S. à canal N ou P dont
l'interface Si-SiO2 est de bonne qualité [3.19].

- VGS(ZTC) augmente presque linéairement avec la polarisation source-substrat

VSB [3.171.
- IDS(ZTC) augmente lorsque VSB augmente [3.20].

des dosimètres non-irradiésIII-5-2] Evolution thermique des caractéristiques

La figure 3.8 représente le tracé des diverses caractéristiques IDS(^GS) d'un transistor
M.O.S. 1 |im enregistrées à plusieurs températures comprises entre -40°c et +l40°c (par pas
de 20°c). Ce sont ces courbes qui vont nous permettre de déterminer les tensions de seuil
Vx(T) et les mobilités \IQ(T). NOUS discuterons de ces résultats aux paragraphes § III-5-4 et

§ III-5-5.
Ce tracé présente une particularité : il s'agit de l'existence du point de polarisation

ZTC, à l'intersection des courbes tracées aux diverses températures.
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Figure 3.8 : Relevé expérimental des caractéristiques IDS(VGS) d'un dosimètre M.O.S. 1 [im à
différentes températures

La figure 39 est un agrandissement de la figure 3.8 dans la zone des faibles courants de
drain. Sur ce faisceau de caractéristiques, on peut remarquer aux hautes températures
(T > 100°c) un important décalage du courant IDS, de l'ordre de quelques dizaines de
microampères, pour les tensions de grille telles que VGS < VGS(ZTC)|. En effet, lorsqu'on

éteint le transistor (mode "OFF"), le courant drain I^s ne s'annule pas comme cela peut
apparaître à des températures moindres. Ce courant additionnel est dû à l'augmentation à
haute température des fuites de la jonction p+n drain-substrat polarisée en inverse. Ce
courant de fuite est le courant de saturation inverse de la jonction p+n. D'après la théorie de
la jonction pn [2.131, il contient deux composantes : un courant de diffusion proportionnel
à ni2(T) et un courant de génération-recombinaison proportionnel à nj(T). Dans le cas du
silicium, matériau utilisé ici pour nos investigations, la composante
"génération-recombinaison" domine dans la gamme des basses températures, alors qu'aux
plus hautes températures, c'est la composante "diffusion" qui, à son tour, régit le courant
de fuite observé.
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Figure 39 : Agrandissement de la zone faibles courants des caractéristiques ID^GS^ d'un

dosimètre M.O.S. 1 /ira à différentes températures

Dans notre cas, ce courant de faite est négligeable devant le courant de canal pour des
températures inférieures à 100°c. Au-delà, les fuites augmentent rapidement et les deux
types de courant deviennent comparables. La figure 3.10 représente d'ailleurs la variation
thermique de ce courant de fuite entre 100°c et 150°c. Une dépendance exponentielle en
fonction de la température parait évidente.

Figure 3-10 : Evolution du courant de fuite à haute température
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Outre ces courants de fuite dans les structures 1 et 2 |im à hautes températures, nous
avons rencontré un autre problème, uniquement sur les dosimètres 2 um. Celui-ci peut être
visualisé sur la figure 3.11.
Il faut remarquer ici :

- premièrement, une diminution de la pente des caractéristiques IDS(VGS) pour des
tensions de grille VGS telles que VGS » VT(T)I. Ce phénomène aurait également pu être

observé sur la figure 3.8 si on avait augmenté la plage de tracé des caractéristiques. Il est dû à
une saturation de la vitesse des porteurs (ici les trous) dans le canal du transistor
M.O.S. [1.47].

- deuxièmement, une importante saturation de ce courant drain I^s aux très faibles
températures de l'intervalle de mesure, pour les tensions de grille VGS telles que
!vGs| > |VT(T)|. Ce phénomène est relatif à l'augmentation possible aux basses

températures des résistances de contact de drain et de source.

IDS î ampère ï

Figure 3-11 • Relevé expérimental des caractéristiques IDS(VGS) d'un dosimètre M.O.S.
à différentes températures

D'après P.Rossel et al [3.21],'le courant IDg en zone ohmique s'exprime en fonction

des résistances de drain et de source par la relation :
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IDS I - no*-Cox.*.(VD - Vs + Y.

avec :
VD -

+VD -

(3.29)

-Vs

A r g t h

et VS + RS.IDS

(3.28)

* + v G J

Dans ce formalisme, la référence des potentiels est prise au substrat du transistor, comme
schématisé sur la figure 3-12.
La tension Vp représente la tension externe appliquée entre plot de contact de drain et
substrat, Vs la tension externe appliquée entre plot de contact de source et substrat ; la
tension Vrj1 est la tension interne développée au droit de la jonction métallurgique
drain-substrat et V$' la tension interne développée au droit de la jonction métallurgique
source-substrat. Rrj> et Rs sont les résistances "d'accès" au drain et à la source, *F représente
le potentiel de réduction de la mobilité dû au champ transversal. VQ' est la tension effective
de grille : elle tient compte de la différence des travaux de sortie métal-semiconducteur et
de la charge d'espace dans l'oxyde Q s s ramenée à l'interface Si-SiC>2 :

i Qss
G G " - MS (3.31)

GRILLE

VD

VD1

SUBSTRAT

SOURCE

Vs'

Vs

Figure 3-12 : Définition des potentiels sur un composant M. O.S.

Une résolution numérique par dichotomie a permis de déterminer, pour chaque mesure, la
valeur de la résistance de drain RD nécessaire à l'obtention du courant de saturation

pour V Q S
Vj(T)|. Les résultats de simulation présentés sur la figure 3-13 sont

comparables aux relevés expérimentaux.
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Figure 3-13 •• Simulation des caractéristiques ID^GS^ d'un transistor M. O.S. à diverses
températures en tenant compte des résistances de contact

La variation thermique de la résistance de drain, obtenue pour une mobilité
H = 300 cm2/V/s et un potentiel de réduction de la mobilité ¥ = 370 V [1.21], est
représentée sur la figure 3-14.

2500

2000 -

1500-

1000 -

Figure 3-14 : Evolution thermique de la résistance de contact de drain

On peut constater sur ce tracé, que la résistance de drain est assez faible aux hautes
températures de l'intervalle de mesure (de l'ordre d'une centaine d'ohms) ; elle augmente
ensuite rapidement lorsque la température décroît à partir de la température ambiante. Ce
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problème a été résolu sur des composants réalisés ultérieurement en augmentant
fortement le dopage des régions source et drain implantées.

IH-5-31 Evolution thermique des caractéristiques Ips^Vos^ des dosimètres irradiés

Comme nous l'avons déjà indiqué au paragraphe § 1-4-2-4, une solution possible au
problème de variation thermique de la tension de seuil des composants serait de polariser,
lors de la lecture de la dose, les composants au point ZTC, constant avec la température.
Nous avons donc examiné l'évolution de ce point ZTC en relevant expérimentalement les
caractéristiques IDSCVGÎP des dosimètres 1 et 2 |im soumis à deux doses de rayonnement en
mode "fort champ", telles que, dans les deux cas, AVTirr = -35 V et AVTirr = -70 V.

Ces faisceaux de caractéristiques sont présentés sur les figures 3-15 et 3.16. N'ont été
tracées que les courbes qui se coupent au point ZTC pour des raisons de commodité
visuelle (les courbes permettant de visualiser des problèmes de courant de fuite ou de
résistance de contact ont été omises).

Sur ces courbes, le courant IDS(ZTC) augmente sensiblement avec la dose de

rayonnement absorbée par le composant. La polarisation du dosimètre au courant
IDS(ZTC) n'est donc pas la méthode la plus fiable pour éliminer les effets de la température
lors de l'appréciation de la dose intégrée, notamment en ambiance spatiale où la
dégradation de la tension de seuil constitue un moniteur de contrôle de dose. Dans les
expériences suivantes, l'étalonnage des variations thermiques de la tension de seuil et de la
mobilité sera donc pratiqué par la méthode classique décrite au chapitre II, sans aucune
compensation.

Toutefois, pour minimiser la variation de ce courant IDS(ZTC) avec la dose, il faut tenir
compte des deux phénomènes suivants :

- premièrement, la variation thermique de la tension de seuil dVj/dT augmente avec la
dose de rayonnement absorbée par le composant [3.22].

- deuxièmement, la mobilité des trous diminue simultanément, surtout à fortes doses.
L'expression du courant en régime de fonctionnement linéaire étant la suivante [3.18] :

IDS(ZTC) = nCD.-^ . Cox • fV - ^ H • VDS

L U,5 dTj (332)

celui-ci ne peut donc rester constant avec la dose de rayonnement absorbée que si
l'augmentation de dVT/dT compense la réduction de mobilité.
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Figure 3-15 : Evolution du point ZTC sur les dosimètres l\im
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Figure 3-16 : Evolution du point ZTC sur les dosimètres 2fim
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111-5-41 Variation thermique de la tension de seuil des dosimètres M.O.S.

En ce qui concerne la sensibilité de la tension de seuil des dosimètres M.O.S. 1 et 2 |j,m
à la température, les résultats obtenus avant et après irradiation à fort champ
(AVTirr - - 50 V) sont présentés sur les figures 3.17 et 3.18 respectivement. Nous avons
tracé les courbes de variation théorique déduites du modèle développé précédemment
(formule 3-27) et calculées pour un dopage du silicium de 2.1015 cm-3.

AVt
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H i m

-100
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0

o
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Figure 3.17: Dépendance en température de la tension de seuil des dosimètres 1
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Figure 3-18 : Dépendance en température de la tension de seuil des dosimètres 2\im
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Dans l'intervalle de température [-20°c, +120°c], les valeurs expérimentales concordent
parfaitement avec les valeurs théoriques moyennes de notre modèle, soit 14 mV/°c et
27 mV/°c respectivement pour les composants M.O.S. 1 et 2 .̂m (ce qui correspond, en
équivalent de dose, à 0,43 cGy(SiO2)/°c et 0,29 cGy(SiO2)/°c respectivement, compte tenu
des sensibilités de nos composants en mode "fort champ"). Au delà de +120°c
apparaissent les phénomènes de fuite dus au courant de diffusion, cités au paragraphe
§ III-5-2. En deçà de -20°c, on peut visualiser l'influence néfaste des résistances de contact
drain-source. Celles-ci inversent la tendance de variation de la tension de seuil, surtout sur
les composants 2 p.m irradiés, tout en distordant les caractéristiques de sortie IDS(VGS)-

 L e s

mesures effectuées à basse température sont donc fausses.

Comme nous pouvons également le constater au vu de ces figures, la sensibilité
thermique de nos structures augmente avec l'épaisseur de leur oxyde de grille. L'influence
de l'épaisseur d'oxyde sur cette sensibilité est d'ailleurs représentée sur la figure 3.19 pour
un dopage de 2.1015 cm"3. Il serait donc nécessaire, pour s'affranchir des effets de la
température, de réduire ces épaisseurs, ce qui va à rencontre des objectifs que nous nous
sommes fixés au départ de cette étude. Une alternative à ce problème est de modifier le
dopage du semiconducteur. Les résultats de simulation de l'influence du dopage du silicium
sont présentés sur la courbe de la figure 3.20 pour les deux épaisseurs d'oxyde réalisées. On
peut y remarquer la nécessité de diminuer le dopage Nrj> du silicium dans des proportions
raisonnables, c'est-à-dire sans le rendre intrinsèque, pour réduire l'influence de la
température sur la tension de seuil Vf.

Figure 3-19 : Influence de l'épaisseur d'oxyde sur la sensibilité thermique des dosimètres
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Figure 3-20 : Influence du dopage du silicium sur la sensibilité thermique des dosimètres

III-5-51 Variation thermique de la mobilité des porteurs dans les dosimètres M,O.S.

Parallèlement, nous avons pu évaluer la dépendance thermique de la mobilité des
trous dans le canal de nos dosimètres M.O.S. 1 et 2 u,m. Les résultats sont présentés sur les
figures 3-21 et 3-22 respectivement.
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Figure 3-21 : Dépendance en température de la mobilité des dosimètres 1
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Figure 3-22 : Dépendance en température de la mobilité des dosimètres 2fj,m

En ce qui concerne les composants 1 |im irradiés à fort champ, la mobilité des trous
obtenue pour AV-j-irr = -50 V est de l'ordre de 250 cm2/V/s au lieu de 300 cm2/V/s pour les
composants non-irradiés. Les courbes de variation obtenue pour les dosimètres 1 u.m
vérifient bien cette loi de dépendance en T1-5 de la formule 3.16. Par contre, nous pouvons
constater l'écart des courbes obtenues pour les dosimètres 2 jim à basse température par
rapport aux courbes théoriques. L'augmentation des résistances de contact drain-source ne
permet pas de déterminer correctement la valeur de la mobilité des trous dans le canal du
transistor sur les caractéristiques IDS^GS)-

ni-61 Recyclage des dosimètres

IU-6-11 Influence de la température de recuit

En soumettant les dosimètres irradiés à des températures élevées (de 300°c à 500°c), la
charge positive induite par le rayonnement peut, en principe, être totalement recuite au
bout de quelques heures [1.8, 1.25, 1.77, 1.91, 3.23 à 3-253. En effet, la "guérison" des
composants est principalement attribuée au dépiégeage thermique des trous vers la bande
de valence de la silice [3.26]. Ainsi, en augmentant la température de recuit, on augmente la
probabilité pour qu'un électron soit injecté dans l'oxyde et donc la neutralisation des trous
piégés à l'interface. Dans le cas de composants déjà montés sur embases, cette
expérimentation n'est malheureusement pas possible car un dépassement de l'eutectique
or-silicium (soit 370°c) provoquerait le décollement des puces du support TO-5 de
montage. Nous avons donc appliqué cette première méthode à des composants non-
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encore découpés (donc irradiés sans polarisation) mais les résultats obtenus sont loin
d'être convaincants : la fraction de charge positive recuite au bout de 5 heures est
extrêmement faible. Etant donné que le pourcentage maximal de recuit est indépendant de
la température de recyclage et que seul le temps nécessaire à son obtention varie avec cette
température [3.27], la même expérience a été pratiquée à 200°c sur des dosimètres montés
sur embase. Cette température a été choisie pour éviter les problèmes pré-cités. Elle
représente un bon compromis entre une température inférieure à l'eutectique Au-Si et une
température supérieure à celle des expériences de stabilité précédentes. En effet, nous
avons déjà eu l'occasion de voir, au paragraphe § III-4, que la tension de seuil des dosimètres
n'évolue presque pas après irradiation lorsqu'ils sont soumis à une contrainte
température/tension de grille de 100°c/+100V.

Dans ces conditions, les dosimètres se sont avérés encore très stables au cours d'un
recuit de 104 minutes, soit environ 7 jours : pour une irradiation et un recuit pratiqués sous
une polarisation VQS=0V, la mise en œuvre de la suppression de la charge positive semble
être longue et, malgré un début de guérison, nos dosimètres n'ont pas retrouvé la valeur
initiale de leur tension de seuil au cours des expériences que nous avons pratiquées. Ces
résultats sont présentés sur la figure 3.23.
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Figure 3-23 : Recuit thermique de la charge positive d'oxyde induite par le rayonnement à
T=200°c et 500°c sans polarisation de grille

Le fait qu'un traitement thermique seul ne cause aucune variation de la tension de seuil VT

implique qu'un deuxième mécanisme de compensation de charges plus rapide doit être
activé simultanément : sous polarisation positive, une injection tunnel d'électrons, depuis le
silicium, vers les pièges associés aux trous générés par rayonnement, doit permettre de
restaurer la neutralité électrique sans toutefois supprimer les défauts causés par le
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rayonnement [1.88, 3.26, 3.27]. En effet, les électrons injectés peuvent ainsi être piégés près
de l'interface ou se recombiner directement avec les trous piégés [3.28]

IH-6-21 Influence de la polarisation de recuit

Compte tenu des résultats précédents, nous avons alors opté pour la méthode
précédente, proposée par E. H. Snow et al dès 1967 [1.8]. Elle consiste donc à polariser le
dosimètre irradié, à l'aide d'une tension de grille positive, pour accélérer le processus
d'injection des électrons dans l'oxyde.

Plusieurs combinaisons de polarisation d'irradiation/recuit ont été expérimentées
dans cette étude. Elles impliquent l'utilisation des deux modes de polarisation à faible et à
fort champ pour les séquences d'irradiation et de recuit. Les résultats ainsi obtenus sont
présentés sur la figure 3.24. Nous pouvons d!ores et déjà constater que les dosimètres 1 Jim
et 2 |i.m se comportent sensiblement de la même manière.

Les courbes A représentent, pour comparaison, le cas des dosimètres irradiés et
recuits à VGS=0V, que nous avons exposé au paragraphe précédent. Dans le cas d'une
irradiation pratiquée à VGS=0V et un recuit à VGS=100V (courbes B), nous pouvons
remarquer au début du recuit une diminution supplémentaire de la tension de seuil des
composants. L'explication la plus probable en est la suivante : au cours de l'irradiation des
composants M.O.S., et malgré la création de la charge positive dans l'oxyde, un certain
nombre d'électrons sont piégés dans les états d'interface ou dans les pièges neutres à
électrons de l'oxyde [1.20, 1.91, 3.24]. Il est toutefois difficile de savoir lesquels, parmi ces
derniers, sont réellement responsables du piégeage des électrons. Pourtant, dès
l'application de la contrainte thermique, ces pièges libèrent les électrons, qui sont balayés
vers le circuit extérieur via la grille lors de l'application de la polarisation de recuit. La
charge effective dans l'oxyde est alors plus positive : ce phénomène est plus connu dans la
littérature sous le nom de "recuit inverse" [3.24].

La particularité la plus importante de ces courbes B est l'inversion de la tendance de
variation de V-p qui intervient ensuite. Cette croissance de la tension de seuil correspond
principalement à l'injection des électrons depuis le silicium vers les trous piégés près de
l'interface Si-SiC>2 ou dans le volume de l'oxyde. Elle présente, comme on peut le voir sur la
figure 3.24, une dépendance logarithmique en fonction du temps.

Dans le troisième cas, pour une irradiation sous lMV/cm et un recuit sous VGS=100V
(courbes C), il n'apparait aucune phase primaire de décroissance de la tension de seuil
comme précédemment. Les électrons ont déjà été balayés vers le circuit extérieur lors de
l'application de la polarisation d'irradiation. Seul persiste le rétablissement progressif de la
tension de seuil initiale, qui respecte également une dépendance logarithmique en fonction
du temps.
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Figure 3.24 : Recyclage isotherme des dosimètres M.O.S. (T=200°c)
(a) cas des dosimètres 1 fim - (b) cas des dosimètres 2jxm

Toutefois, la compensation des charges positives n'intervient qu'au bout d'une durée de
20 minutes environ, tout comme dans le cas des courbes B. Cela signifie que l'effet causé
par l'injection d'électrons dans l'oxyde n'est pas instantané. I.Lundstrôm et al [3.291 ont
évalué la constante de temps minimale d'injection tunnel % comme étant de la forme :

avec ÏQ : constante de temps obtenue pour une distance d'injection nulle : t0 = 6,6.10"14 s

h, -. facteur de proportionnalité : Ç = 5,6 nnr1

d : distance d'injection en nm
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La distance d'injection obtenue par le calcul, et qui correspond à la distance minimale du
centroïde de charge à l'interface Si-SiC ,̂ est de 3,35 nm. Ce résultat est en accord avec ceux
de la littérature mentionnant une limite supérieure de 10 nm [1.12, 3-51.

Un autre effet apparait sur les courbes B et C de la figure 3.24 (b) : la tension de seuil
des dosimètres 2 (xm atteint sa valeur pré-irradiation et la dépasse même. Cet effet porte le
nom de "rebond" et représente une cause de défaillance pour les circuits intégrés [3.27]. Le
même phénomène serait également apparu sur les courbes B et C de la figure 3.24 (a)
(dosimètres 1 |im) au bout d'une durée de recuit plus importante. Pour des transistors
N.M.O.S., ce rebond est dû aux états d'interface créés durant l'irradiation et qui ne sont pas
recuits thermiquement 13-30]. Dans le cas des dosimètres P.M.O.S., il a déjà été remarqué
dans la littérature [3-31] mais son origine est assez mal définie. En effet, la charge d'oxyde,
créée par le rayonnement et située à l'interface Si-SiO2, est positive et, d'une manière
générale, les états d'interface sont amphotères [1.131. Us sont accepteurs dans la partie
supérieure de la bande interdite du silicium (donc de charge négative dans le cas d'un
M.O.S. à canal N et neutre dans le cas d'un M.O.S. à canal P) et donneurs dans la partie
inférieure (donc de charge positive dans le cas d'un M.O.S. à canal P et neutre dans le cas
d'un M.O.S. à canal N). Ainsi, les deux composantes de la variation de tension de seuil,
ÀVQT, due à la charge positive, et AVIT, due aux états d'interface, sont négatives pour des
transistors M.O.S. à canal P. Le retour de la tension de seuil vers sa valeur initiale est donc
principalement dû à la neutralisation de la charge positive par compensation [3.27, 3-32].
Celle-ci intervient soit par injection tunnel d'électrons depuis le substrat vers les pièges à
électrons associés à des trous piégés [3-26], soit par dépiégeage thermique des trous de
l'oxyde vers le substrat via la bande de valence de la silice [3-26], La tension de seuil des
dosimètres P.M.O.S. après recuit devrait donc toujours être plus négative que sa valeur
pré-irradiation, une fois tous les pièges à électrons remplis [3.27]. Le rebond observé lors
du recyclage de nos dosimètres P.M.O.S. n'est donc pas seulement dû aux états d'interface
générés par le rayonnement : le remplissage des pièges neutres de l'oxyde par les électrons
pendant l'irradiation est également une cause du dépassement du seuil initial [3.331 ; les deux
mécanismes physiques impliqués dans cette guérison permettent d'expliquer ainsi la
dépendance logarithmique en fonction du temps observée sur les figures 3.24 (a) et
(b) [3.341.

111-6-31 Influence de la polarisation d'irradiation

Nos investigations nous ont également amené à déterminer l'éventuel impact de la
tension d'irradiation appliquée à la grille de nos dosimètres sur les cinétiques de recyclage
post-irradiation. Nous avons donc utilisé les mêmes configurations d'irradiation que lors
des mesures de sensibilité, à savoir des polarisations à faibles champ (0V et 5V) et à fort
champ (1 MV/cm*DOx)- Les recuits, quant à eux, ont été pratiqués à 200°c, sous VGS=100V.
Les résultats obtenus sur les dosimètres 2 u.m sont présentés sur la figure 3.25.
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Figure 3-25: Recyclage isotherme des dosimètres M.O.S. 2jj.ni (T=200°c)
Influence de la tension d'irradiation

Sur ces courbes, nous pouvons remarquer, comme précédemment, l'existence d'un
recuit inverse pour les dosimètres irradiés à faible champ (0V et 5V), dans les premiers
instants du recuit. Nous pouvons également visualiser le rebond de la tension de seuil au
bout de 200 minutes de recuit environ. Mais la caractéristique la plus importante que l'on
peut retirer de ce faisceau de courbes est la suivante : la pente de la courbe de variation de
la tension de seuil après le "recuit inverse" est plus grande pour une irradiation pratiquée à
fort champ, ce qui traduit une cinétique de guérison plus rapide qu'à faible champ. L'effet
de l'application d'une polarisation de grille positive pendant l'irradiation est de balayer,
hors de l'oxyde, les électrons issus de la création des paires électrons trous : la charge
résultante, formée principalement de trous, est positive. Si on n'applique pas de champ
électrique permettant d'évacuer ces électrons, ceux-ci sont faiblement piégés dans l'oxyde
au cours du recuit [3.331

HI-6-41 Ré-irradiation des dosimètres M.O.S. recyclés

Après recyclage, les dosimètres ont été irradiés une deuxième fois : la réponse des
dosimètres 2 \im soumis à une nouvelle irradiation est présentée sur la figure 3.26. La
nouvelle dégradation de leur tension de seuil à fort champ après recyclage est identique à
celle des composants vierges. La sensibilité de nos dosimètres aux rayonnements n'est
donc pas affectée par une séquence irradiation-recuit isotherme, contrairement à ce qui a
déjà été remarqué dans la littérature [3.22, 3-23, 3-35], où un effet mémoire dû aux pièges
neutres générés lors de l'irradiation a été remarqué.
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Figure 3-26: Courbes de dégradation sous rayonnement des dosimètres M.O.S. 2fj,m vierges
et recyclés

Par contre, en raison du rebond mis en évidence en cours de recyclage, les nouvelles

caractéristiques du dosimètre dépendent de son état après le recuit [3.10].

ni-71 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord présenté les caractéristiques à l'état vierge
des dosimètres que nous avons réalisés. Nous avons pu ensuite nous appuyer sur un modèle
quantitatif déjà développé pour mettre en évidence l'influence de l'épaisseur d'oxyde de
grille sur la sensibilité aux rayonnements ionisants. Nous avons ainsi montré que la réponse
de nos dosimètres est linéaire sur une large gamme de doses pouvant dépasser
102 Gy(SiO2). De plus, la meilleure sensibilité obtenue est de 90 mV/cGy(SiO2), ce qui laisse
présager la possibilité de mesurer des doses de l'ordre du rad, voire inférieures. Compte
tenu de ce dernier résultat, nos dosimètres sont adéquats pour des applications dans les
domaines de la radiothérapie médicale (doses de 50 cGy à 60 Gy), de l'espace (doses de
0,1 Gy à 105 Gy), et de la cartographie de sources nucléaires. Par contre, il serait nécessaire
d'accroître encore leur sensibilité afin de pouvoir les utiliser en radio-protection (doses de
10~2 Gy à 102 Gy). Pour cela, leur épaisseur d'oxyde devrait être supérieure à 10 um Etant
données les durées excessivement longues nécessaires à la réalisation de telles épaisseurs,
une alternative à l'oxydation thermique du silicium consisterait à fabriquer des oxydes
multicouches, formés d'une première couche d'oxyde thermique et d'une seconde couche
très épaisse, déposée par "Chemical Vapor Deposition" (CVD).
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Les mesures de stabilité post-irradiation des composants sous contrainte
température-champ électrique ont permis de mettre en évidence des dérives très réduites,
inférieures à 1% sur 10 heures.

La réponse thermique de nos dosimètres M.O.S. a été ensuite examinée afin
d'appréhender les effets de la température lors de la lecture de dose intégrée en ambiance
radiative. Dans ce but, nous avons développé un modèle analytique permettant de simuler
les variations de la tension de seuil des transistors M.O.S. sur une très large plage de
températures. Nous avons ainsi montré, à partir de l'examen des résultats expérimentaux
obtenus, que ce modèle traduit parfaitement les variations de tension de seuil de nos
dosimètres sous contrainte thermique. Toutefois, la stabilité thermique des dosimètres
M.O.S. est subordonnée au choix de l'application à laquelle ils sont destinés. Il est
nécessaire, en effet, de gérer au mieux le compromis suivant : on ne peut utiliser le
dosimètre au point de polarisation ZTC pour apprécier la dose qu'il absorbe, que si le
courant IDS(ZTC) reste constant avec la dose, c'est-à-dire uniquement si on peut
compenser la variation de mobilité avec la dose par la variation thermique de la tension de
seuil Vj. Ceci est tout à fait possible dans le cas de faibles bilans de doses. En outre, pour

une lecture de dose plus précise, il est également nécessaire de minimiser cette variation
thermique de Vf : les deux approches envisagées sont la réduction d'une part de
l'épaisseur d'oxyde et d'autre part du dopage du semiconducteur.

Enfin, la possibilité d'un recyclage post-irradiation et d'une réutilisation des
dosimètres P.M.O.S. a été examinée dans ce chapitre. Nous avons pu mettre en évidence
l'influence de la température et de la polarisation de grille sur les cinétiques de guérison des
dommages créés par le rayonnement. Nous avons également démontré que le recyclage
des dosimètres MO.S. constitue une méthode viable pour augmenter leur durée de vie sans
diminuer leur sensibilité aux rayonnements. Ce résultat présente à nos yeux un grand
intérêt : en effet, un dosimètre atteignant son point de saturation ne peut être
physiquement remplacé lorsqu'il est, par exemple, embarqué à bord d'un satellite en
mission spatiale de longue durée. Il serait alors intéressant de concevoir et de réaliser un
module intégré comprenant un dosimètre et un composant de puissance permettant
d'effectuer "in-situ" un recyclage lorsque la sensibilité du dosimètre atteint sa limite de
linéarité.

NEXT PAQE(S)
left BLANK

97



Conclusion

NEXT PAGE(S)
left BLANK



L'objectif de ce travail était d'estimer la possibilité de détecter de faibles doses de
rayonnements ionisants, à l'aide de dosimètres M.O.S..

Le choix d'un tel composant a été influencé par ses caractéristiques en tout point
avantageuses : son encombrement réduit, son faible poids, son utilisation rendue simple de
par son principe de fonctionnement et sa grande précision de mesure en font un
instrument très compétitif pour la dosimétrie de rayonnements.

Les principales nécessités qui ont guidé nos recherches ont donc été les suivantes :
- accroître la sensibilité des dosimètres M.O.S.
- minimiser l'erreur commise lors de la détermination de la dose intégrée
- réduire l'influence de la température.

En nous appuyant sur une synthèse bibliographique, nous avons proposé une
méthode technologique de réalisation de dosimètres sensibles. Ainsi, pour optimiser le
processus de leur fabrication, il est impératif de tenir compte des exigences suivantes :

- augmenter l'épaisseur d'oxyde de grille, au moins jusqu'à 2 |im pour mesurer des
doses inférieures au cGy.

- augmenter la température d'oxydation au delà de 1000°c : la température à laquelle
nous avons réalisé les dosimètres est de 1150°c, mais des températures supérieures peuvent
être bénéfiques à l'accroissement de leur sensibilité.

- pratiquer un recuit post-oxydation sur les composants à une température au moins
égale à celle d'oxydation.

- abaisser la température du recuit post-métallisation aux alentours de 450°c.

Par ailleurs, la dégradation de la tension de seuil causée par le rayonnement est plus
importante si on applique sur la grille du dosimètre une polarisation positive.

Nos travaux ont donc été consacrés aux études :
- de la réponse des dosimètres M.O.S. à canal P, d'épaisseurs d'oxydes de grille 1 et 2 ^m,
aux rayonnements X de faible énergie, sous diverses polarisations de grille (modes faible et
fort champ).

- de leur stabilité pré- et post-irradiation, sous contrainte température/champ.
- de l'évolution en température des paramètres électriques (tension de seuil, point de
polarisation ZTC), et physiques (mobilité des trous dans le canal) qui caractérisent le
dosimètre M.O.S., dans la gamme des spécifications militaires [-50°c, +150°c].
- de la faisabilité d'un recyclage thermique complet des dosimètres irradiés, en vue d'une
réutilisation ultérieure.
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Les conclusions que nous pouvons tirer des résultats obtenus sont les suivantes :

1- Lors d'irradiation à fort champ, la sensibilité des dosimètres augmente régulièrement
avec le carré de l'épaisseur d'oxyde de grille et sa valeur reste proche de la valeur maximale
théorique. Cela signifie que :

- premièrement, dans la gamme de doses où est mesurée la sensibilité des dosimètres,
la variation de tension de seuil sous rayonnement ne dépend que du piégeage de la charge
positive induite par rayonnement. La génération d'états de surface à l'interface Si-SiC^ par
le rayonnement est donc négligeable dans! la zone de linéarité. Cette zone n'a pu être
évaluée que dans le mode faible champ : elle s'étend jusqu'à 20 et 40 Gy pour les dosimètres
d'épaisseurs d'oxyde 1 et 2 |j.m respectivement. En mode fort champ, des limitations
inhérentes à l'appareillage de mesure ne permettent pas de la mesurer au delà de 40 Gy. Un
ajustement de la tension de seuil pré-irradiation des dosimètres par implantation devrait
permettre une mesure sur une gamme de dose plus étendue.

- deuxièmement, la probabilité de piégeage des trous ft est proche de l'unité, ce qui

est caractéristique d'une technologie sensible.

Par ailleurs, nous avons atteint une sensibilité maximale de 92 mV/cGy(SiO2) avec les rayons
X pour les dosimètres M.O.S. 2 |i.m polarisés à fort champ.

2- La variation de tension de seuil des dosimètres M.O.S. à la température ambiante est
insignifiante. L'évaluation de la stabilité des dosimètres pré-irradiation a donc été effectuée
sous contrainte température/champ : elle a permis de mettre en évidence une dérive
réduite de la tension de seuil, correspondant à un débit de dose minimal équivalent de
0,1 rad/heure. Cette faible dérive est liée à l'absence quasi-totale de contamination
(notamment en sodium) dans l'oxyde. Après irradiation, la stabilité obtenue dans les
mêmes conditions est inférieure à 1% de la dégradation causée par le rayonnement.

Ces deux caractéristiques leur permettent de mesurer avec précision des doses de
rayonnements de l'ordre du cGy, voire inférieures.

3- Toute variation de la température de fonctionnement du dosimètre affecte la tension de
seuil et, par là-même, la lecture de la dose qu'il absorbe. Une solution a été envisagée pour
réduire cette dépendance. Afin de rendre plus précise, la mesure de doses, il est donc
nécessaire de prendre en compte les effets de la dérive de sa tension de seuil ainsi que les
effets purement thermiques.

4- la guérison thermique des dommages causés par les rayonnements a également été
examinée. L'application de la seule contrainte thermique ne permet pas d'obtenir la
suppression de la charge positive piégée. Par contre, l'action simultanée d'une activation
thermique et d'une injection tunnel d'électrons depuis le silicium vers l'oxyde permet de
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restaurer la neutralité électrique par recombinaison des électrons avec les trous. De plus, la
sensibilité des dosimètres M.O.S. n'est aucunement altérée après un cycle
d'irradiation/recuit. Cette méthode de recyclage constitue une approche viable pour
augmenter leur durée de vie.

L'ensemble montre qu'il est encore possible d'améliorer les performances des

dosimètres M.O.S. au niveau de la sensibilité.
Dans un avenir proche, il serait intéressant de poursuivre cette recherche

d'accroissement de sensibilité à laquelle nous avons apporté notre contribution. Deux
approches, l'une technologique, l'autre électrique, mériteraient d'être examinées. La
première consiste à augmenter l'épaisseur de l'oxyde de grille, soit en augmentant la durée
de l'oxydation thermique, soit en réalisant des structures multicouches par dépôt d'oxyde
(CVD). La deuxième méthode consiste à connecter en cascade un nombre n de dosimètres
M.O.S. identiques, de sensibilité connue et maximale, et dont la tension de seuil initiale a été
ajustée à une valeur proche de 0 V par implantation. La sensibilité du circuit ainsi réalisé vaut
alors n fois la sensibilité d'un dosimètre unitaire et la gamme de doses mesurables est plus
vaste.
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Vue en coupe Etape Masque

Silicium
et

Oxyde de masquage

Ouverture source-drain

Implantation ionique

X

X

Redistribution

Ouverture grille

X

Tableau A.l : Etapes de fabrication d'un transistor M.O.S.
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Vue en coupe Etape Masque

Oxyde de grille

Ouverture contacts

Metallisation

Gravure metallisation
et

Montage

Tableau A.2: Etapes de fabrication d'un transistor M.O.S. (suite)
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Thèse de M. Frédéric GESSINN

"Dosimètres M.O.S. de rayonnements ionisants : Sensibilité et Stabilité"

Résumé : Ce mémoire présente une contribution à l'étude de la réponse des dosimèlres
P.M.O.S. aux rayonnements ionisants. Contrairement au développement des méthodes de
durcissement technologique, nos travaux ont eu pour objectif d'accroître, d'une part, la
sensibilité des dosimètres M.O.S., afin de mesurer de faibles doses de rayonnements et d'autre
part, la stabilité temporelle et thermique des structures, pour minimiser l'erreur commise lors
de l'appréciation de la dose intégrée.

Dans ce but, une analyse de l'ensemble des paramètres technologiques a été effectuée :
la sensibilité d'un dosimètre M.O.S. est principalement contrôlée par l'épaisseur d'oxyde de
grille et le champ électrique d'irradiation. Des transistors P.M.O.S. d'épaisseurs de silice de
grille de 1 et 2 |lm ont donc été réalisés pour nos expériences.

La réponse aux rayonnements de nos structures polarisées à fort champ, suit une loi
linéaire en fonction de Do x

2 . La sensibilité maximale (9,2 V/Gy pour les 2 nm) est proche de
la valeur idéale obtenue en considérant un taux de piégeage de charges unitaire et autorise la
mesure de doses de l'ordre de 10~2 Gy.

La stabilité temporelle a été évaluée sous contrainte température-champ électrique : les
expériences ont permis de mettre en évidence des dérives réduites, de l'ordre de 10'3 Gy/h.

La réponse thermique des dosimètres a également été étudiée : le modèle analytique
que nous avons développé, traduit les variations de tension de seuil des transistors M.O.S. dans
la gamme des spécifications militaires l-50°c, +150°cl.

Nous avons enfin examiné les possibilités de recyclage thermique des dosimètres
irradiés en vue de leur réutilisation : il apparaît clairement que la guérison des dommages
créés est fortement assistée par la polarisation de grille. De plus, la sensibilité aux
rayonnements des dosimètres ne semble pas être affectée par des recyclages successifs.

Mots clés ; Transistors M.O.S., Rayonnements ionisants, Dosimétrie, Sensibilité, Stabilité,
Recyclage

"Ionizing radiation M.O.S. dosimeters : Sensitivity and Stability"

Abstract : This thesis is a contribution to the study of the ionizing radiation responsivity of
P.M.O.S. dosimeters. Unlike the development of processing hardening techniques, our works
goal were lo increase, on the one hand, the M.O.S. dosimeters sensitivity in order to detect
small radiation doses and on the other hand, the stability with time and temperature of the
devices, to minimize the absorbed-dose estimation errors.

With this aim in mind, an analysis of all processing parameters has been carried out :
the M.O.S. dosimeter sensitivity is primarily controlled by the gate oxide thickness and the
irradiation electric field. Thus, P.M.O.S. transistors with 1 and 2 p.m thick silica layers have
been fabricated for our experiments.

The radiation response of our devices in the high-field mode satisfactorily fits a D o x
2

power law. The maximum sensitivity achieved (9,2 V/Gy for 2 (im devices) is close to the ideal
value obtained when considering only an unitary carrier-trapping level, and allows to measure
about 10"2 Gy radiation doses.

Read-time stability has been evaluated under bias-temperature stress conditions :
experiments underscore slow fadings, corresponding to 10"̂  Gy/h.

The temperature response has also been studied : the analytical model we have
developped predicts M.O.S. transistors threshold voltage variations over the military
specifications range l-50°c, +150°c].

Finally, we have investigated the possibilities of irradiated dosimeters thermal annealing
for reusing. It appears clearly that radiation-induced damage annealing is strongly gate bias
dependent. Furthermore, dosimeters radiation sensitivity seems not to be affected by
successive annealings.

Key words : M.O.S. Transistors, Ionizing radiations, Dosimetry, Sensitivity, Stability, Annealing


