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Introduction

Ledomaine des applications spatiales utilise de plus en plus des micro, voire, des nano-satellites dont

la masse n'excède pas quelques dizaines de kilogrammes. Les progrès technologiques tendent vers la

conception de composants de plus en plus intégrés. Cette réduction de lataille des systèmes électroniques

permet d'augmenter le nombre desystèmes dans un volume toujours plus faible (système sur une puce,

SOC). Lafabrication de composants commerciaux de plus en plus performants impose leur utilisation

dans les applications spatiales. Ces composants ne sont donc pas conçus pour prévenir des effets que

peuvent avoir les rayonnements ionisants présents dans l'environnement spatial sur leur fonctionnement.

La connaissance des particules présentes dans l'environnement spatial permet donc d'appréhender

les événements qui peuvent se produire sur l'électronique embarquée, et de pallier leurs effets soit par

la modification conceptuelle du système (durcissement, ...), soit par l'implantation à l'intérieur même

du système, de mécanismes de traitement des erreurs (EDAC). Actuellement, il n'existe que peu de

données sur l'abondance des particules les plus fortement ionisantes. L'embarquement démocratisé de

détecteurs faiblement encombrants sur satellites permettraient donc d'obtenir une somme importante

d'informations.

L'utilisation de détecteurs CMOS est étudiée ici. En effet, les particules lourdes de l'environnement

ionisant (rayonnement cosmique) génèrent des charges selon un processus comparable à celles qui sont

induites par les photons et peuvent donc être détectées dans ce type de structures. L'utilisation de tels

composants pourrait donc permettre d'augmenter laconnaissance de lacontrainte liée aux rayonnements

cosmiques.

Les capteurs CMOS à pixels actifs, communément appelés «APS» (Active Pixel Sensor), sont les

composants auxquels nous avons fait appel pour cette étude. Contrairement aux CCDs, ils demandent
les mêmes tensions d'alimentation et les mêmes niveaux logiques que les composants standards. D'autre

part, ils sont caractérisés par une faible consommation et un faible coût de fabrication dû à l'énorme vo
lume de production des circuits numériques en technologie MOS. Cet avantage permet une compatibilité
avec l'électronique classique des satellites ce qui les rend très attractifs dans toutes les fonctions qu'ils

peuvent assurer.



Introduction

Ce manuscrit s'articule autour de quatre grandes parties. La première partie va nous permettre de

situer le contexte du sujet en faisant, dans un premier temps, une brève description de l'environnement

spatial et des particules qui lecomposent ainsi que des phénomènes qu'il peut induire surl'électronique

embarquée. Un étatde l'art des détecteurs de particules actuellement utilisés dans les missions spatiales

permettra de comprendre l'utilité de concevoir un nouveau type de détecteur basé sur la technologie

CMOS. Pour cela, un chapitre sera consacré à la description des APS. Cette partie se terminera par la

présentation des mécanismes de collection de charges induites par des particules lourdes dans les semi

conducteurs.

La seconde partie de ce manuscrit est consacrée à la présentation des résultats expérimentaux ob

tenus sur plusieurs véhicules de tests APS. Pour cela les différents moyens et les véhicules de tests

seront présentés ici. La présentation des résultats expérimentaux obtenus sur ces APS mettra en évidence

l'influence que peut avoir la technologie sur la collection de charges. Cette partie permet également de

confronter ces résultats à ceux obtenus par la simulation de manière à consolider l'interprétation des

observations expérimentales.

La troisième partie décrit le prototype, conçu en collaboration avec le laboratoire de Conception

d'Imageurs Matriciels Intégrés (CIMI) deSupaéro. Cette partie estégalement consacrée à la présentation

des premiers résultats expérimentaux obtenus sur cet APS lors d'expérimentations sous faisceau d'ions

lourds.

Une discussion ainsi que les conclusions qu'a pu dégager cette étude termineront ce manuscrit dans

une dernière partie.
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Chapitre 1.1

Particules présentes dans l'environnement

spatial et effets induits sur les composants

électroniques

Cechapitre passe en revue les diverses radiations auxquelles peuvent être soumis les systèmes élec

troniques embarqués, et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur leur fonctionnement.

1.1.1 Rayonnement agissant sur l'électronique embarquée

Trois composantes radiatives de l'environnement spatial peuvent induire une ionisation responsable

d'une erreur de fonctionnement dans un système électronique [8] :

- le rayonnement cosmique galactique et extragalactique,

- les émissions solaires corrélées aux éjections de masse coronale et aux fortes éruptions (avec

une énergie inférieure à 10 MeV pour les électrons et à 104 MeV/uma pour les ions lourds).
Cette composante dépend fortement du cycle solaire, sachant que la durée moyenne d'une éruption

solaire est d'une journée,

- les particules piégées par lechamp géomagnétique des ceintures de radiation de laTerre (avec une

énergie inférieure à 10 MeV pour les électrons età 103MeV pour les protons).
Ces radiations peuvent être séparées en plusieurs catégories suivant les effets qu'elles produisent

sur le matériau semi-conducteur. En effet, le long de leur parcours dans la matière, les rayonnements

incidents subissent diverses interactions dont le type dépend de la nature, de l'énergie du rayonnement

ainsi que de la nature des atomes cibles. Deux de ces catégories seulement nous intéresseront [8] :
- la première catégorie de ces radiations produit une ionisation transitoire ou permanente, du maté-



riau cible. Eneffet, des paires électron - trou sont créées le long du parcours de la particule dans

le matériau. Leparamètre qui défini ce phénomène est leTransfert d'Energie Linéique (ou L.E.T.

pour Linear Energy Transfer). Ce paramètre dépend fondamentalement de la nature du matériau

que la particule traverse. Le plus couramment utilisé est le L.E.T. produit pardes particules ioni

santes traversant dusilicium (L.E.T.[Si]). Pour plus decommodités, onparle plus généralement de

«L.E.T».

- la seconde catégorie est non-ionisante. Elle concerne les collisions et les déplacements d'atomes

du réseau cristallin produits par les protons. En effet, ils produisent en fin de parcours, des dé

placements d'atomes par collision (interaction nucléaire). Les interactions donnant lieu à ces dé

placements d'atomes de la cible créent des paires lacune-intersticiel ou paires de Frenkel. À la

température ambiante et dans le silicium, ces défauts ponctuels sont instables et mobiles : leur

nombre suivant une irradiation a donc tendance à diminuer, mais leur «forme» change également

car ils sontcapables de s'associer à d'autres défauts ou impuretés pourcréerdesdéfauts stables.

De nombreux modèles empiriquesou physiques (Salammbô [7]) existent afinde caractériserl'abon

dance des particules ionisantes en fonction de leur L.E.T,de l'orbite à laquelle setrouve lesatellite mais

aussi de lanature des particules etdeleur provenance (cosmique, solaire,...) [13,40,52]. Les flux prédits

sontsoumis à variations avec en particulier, l'activité solaire et géomagnétique, l'orbitedu satellite et sa

distance par rapport au soleil. Le logiciel OMERE développé par leCNES etTRAD permet de prédire

les flux de particules en fonction de tous cesparamètres (tout comme SPENVIS de l'ESA). Les modèles

utilisés sont :

- pour les protons piégés, les modèles AP8 de la NASA et Jensen-Cain [36] simulant l'activité

géomagnétique.

- pour l'activitésolaire et le rayonnement cosmique, le modèle CREME [72].

Lafigure 1.1.1 représente trois cas de flux intégrés en fonction de l'orbite. Quelle que soit l'orbite

du satellite, les particules les plus présentes sont les protons piégés dans les ceintures de radiation de

la Terre. Leur flux intégré varie d'environ 104 à 107 particules.cm~2.s_1. Les ions solaires éjectés lors
des éruptions ainsi que le rayonnement cosmique sontquant à eux moins nombreux et leurabondance

est peu dépendante de l'orbite. L'ionisation que peuvent produire les électrons dans le silicium est très

faible comparée à celle que peuvent induire les protons et les ions lourds. Cette étude ne porte pas sur
leur détection.

La figure 1.1.2 représente l'abondance des ions dans l'environnement spatial en fonction de leur

masse atomique. Comme on peut le voir, le Fer (Fe) et le Nickel (Ni) sont les ions les plus lourds en

abondance conséquente. Ils produisent les L.E.T. les plus élevés (30 MeV.cm2/mg) àprendre en compte
dans les applications et sont donc essentielsau dimensionnement de détecteurs.
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Chapitre 1.1. Particules présentes dans l'environnement spatial et effets induits sur les composants électroniques

1.1.2 Effets sur l'électronique embarquée

Les divers types de radiations présentés précédemment peuvent induire des modifications transi

toires ou permanentes du fonctionnement des systèmes électroniques, dépendantes de l'ionisation et des

déplacements induits par des particules ionisantes, mais également de l'architecture du composant. Les

effets de ces particules sont regroupés sous le terme d'événements singuliers. De plus, l'accumulation

deseffets produits parces radiations sur les systèmes peut également provoquer une modification de leur

performance et de leur fonctionnement. C'est ce que l'on appelle les effetscumulés.

Cette section décrit ces deux types d'effets sur les structures MOS.

1.1.2.1 Effets cumulés

Messenger [55] décrit les problèmes abordés ici, etenparticulier les effets provoqués par des dépla

cements. Les défauts primaires créés dans la structure cristalline, lacunes et intersticiels peuvent s'asso

cierà d'autres défauts ou impuretés. Ceux-ci donnent naissances à des niveaux d'énergie dans la bande

interdite indépendants de la nature du rayonnement incident. La figure 1.1.3 représente les différentes

conséquences de la création de défauts dans le semiconducteur [58] :

Génération Recombinaison

O O I-

Piegeage

Depiegeage

V

0

tunnel

Compensation

Conduction

©
Valence

Conduction

• Valence

FiG. 1.1.3 : Conséquences de la création de défauts dansle semiconducteur.



1.1.2. Effets sur l'électronique embarquée

1. la génération thermique de paires électron-trou : ce phénomène est engendré lors de l'excitation

d'un électronde la bandede valence sur le niveau de défaut, suivieimmédiatement par l'excitation

de cet électron sur la bande de conduction. Ce mécanisme apparaît pour des niveaux proches du

milieu de la bande interdite. Il domine lorsque laconcentration desporteurs libres est inférieure au

niveau d'équilibre.

2. la recombinaison de paires électron-trou : celle-ci se produit par la capture d'un électron oud'un

trou sur le piège, suivi de lacapture de lacharge de signe opposé avant libération de lapremière

charge, engendrant leur recombinaison. Ladurée de vie des porteurs minoritaires r dépend direc

tement du taux de recombinaison.

3. le piégeage des porteurs est la capture temporaire des porteurs sur le niveau de défaut avant

leur émission sur la bande d'origine. Ce mécanisme provoque la réduction de la conductivité.

Il concerne les niveaux d'énergie suffisamment proches des bandes pour que les porteurs puissent

être captés ou libérés par activation thermique. Schockley, Read et Hall [48] ont développé une

théorie permettant d'exprimer la constante de temps d'émission des porteurs re en fonction des

vitesses de génération de porteurs par les pièges :

_ exp(Ea/kB.T) „ 1j.
ot.vth.Nc

où ot estlasection efficace des pièges (cm2), vth estlavitesse thermique des électrons («t/l[Si]=2.3

107 cm.s"1), Nc est la densité effective d'états dans la bande de conduction (Nc[Si] = 3.2 1019
cm-3), et Ea est le niveau d'énergie du piège par rapport à la bande de conduction.

4. la compensation introduit des porteurs piégés de signe opposé aux majoritaires. Il s'ensuit une

diminution de leur concentration parconservation de la neutralité et l'altération de la résistivité.

5. l'effet tunnelest courantdans les zones à forte courbure de bandeou de faible gap. Il est augmenté

par laprésence des défauts. L'effet tunnel est un effet purement quantique. Il ne nécessite pas la

présence d'un champ électrique pour se produire. Néanmoins lacourbure de bandes qu'il engendre
permet àce phénomène d'apparaître plus facilement. Il est alors favorisé par l'absorption d'énergie
thermique du réseau par les porteurs de charge, d'où le nom d'effet tunnel assisté par phonons.

Dans les composants MOS, les phénomènes prépondérants sont lagénération-recombinaison, le pié

geage des porteurs et l'effet tunnel. Ils engendrent l'accroissement du courant d'obscurité, la dégradation
de ladurée de vie des porteurs minoritaires et donc la modification du comportement du composant.

1.1.2.2 Événements singuliers

Apartir d'un certain L.E.T, les particules ionisantes peuvent provoquer des événements singuliers
dans les composants qu'elles traversent. Ce L.E.T. seuil est fonction de la sensibilité de la structure



Chapitre I.l. Particules présentes dans l'environnement spatial et effets induits sur les composants électroniques

traversée.

Il existe divers types d'événements singuliers pouvant se produire dans les composants CMOS [22] :
- les SEU, «Single Event Upset» ou aléas logique. Cet effet est spécifique aux composants possédant

des points mémoires. Il consiste au changement de la donnée contenue dans un point mémoire par
basculement de lacellule. Ilsecaractérise donc par laperte d'information contenue dans lacellule.

- les MBU ou Multiple Bit Upset. Dans de nombreux composants tels que les DRAMs ou certaines

SRAMs, l'ionisation produite par une seule particule peut provoquer de nombreux SEU simultanés

dans les éléments du circuit. Ce phénomène peut être soit physique (paquet d'erreurs) soit logique
(dépendant de la position de l'impact de l'ion dans la matrice ou dans les circuits de contrôle).
Les MBU peuvent interférer avec les systèmes de détection et de correction d'erreurs (EDAC) qui
permettent de prévenir leseffets desSEUs dans lescomposants.

- les SHE (Single Hard Error) ou «Bits collés» reposent sur un effet semi-permanent associé au

dépôt de dose très localisé. L'information contenue dans la cellule logique ne peut plus être modi
fiée [46].

- les SET, «Single Event Transient» (ou événements singuliers transitoires) sont similaires aux SEU

mais ont lieu dans les composants analogiques, mixtes. Les SET initient dans le composant une
impulsion transitoire d'une certaine amplitude etdurée qui se propage dans le système.

- les SEL, «Latch-up» ou effet thyristor. La présence dans les composants CMOS de structure pa
rasites du type thyristor (NPNP) permet l'apparition du latch-up sous l'effet des particules lourdes
ionisantes. Cet effet se traduit par l'apparition d'un chemin de conduction entre la ligne d'alimen
tation et le substrat du composant induisant le passage dans lecomposant d'un très fort courant
pouvant entraîner sa destruction.

- les SEB ou «Burnout», provoqué par la création d'un canal de conduction entre la grille et la masse
du composant.

1.1.3 Conclusion

Les protons sont majoritairement présents dans l'environnement spatial par rapport aux particules
plus lourdes. Outre le fait qu'ils soient ionisants (L.E.T. inférieurs à 1MeV.cm2.mg-1), ils ont la parti
cularité de créer des défauts dans le matériau semi-conducteur qu'ils traversent. Les électrons ont leur

L.E.T de trop faible valeur pour être détectable avec le type de détecteur que nous allons utiliser (inférieur
à10"2 MeV.cm2.mg-1). Le rayonnement cosmique, source d'événements singuliers dans l'électronique,
produit des L.E.T. dans lesilicium très importants, et qui sont détectables.
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Chapitre 1.2

État de Part des détecteurs de particules et

spectrometres

Il existe actuellement plusieurs grandes catégories de détecteurs de particules utilisés dans des mis

sion spatiales :

- les détecteurs à gaz,

- les systèmes multiplicateurs d'électrons,

- les scintillateurs,

- les spectrometres de masse,

- les semiconducteurs.

De nombreux ouvrages [19,21,56] détaillent leur fonctionnement.

Ce chapitre recense les divers types de détecteurs de particules lourdes embarquables sur satellite, et

décrit leur fonctionnement. Cette description permettra de démontrer l'utilité de concevoir un nouveau

type de détecteurs de particules.

1.2.1 Détecteurs à gaz

1.2.1.1 Principe

Les détecteurs à gaz sont constitués d'une enceinte contenant un gaz et renfermant deux électrodes

(une cathode négative et une anode positive) reliées à une source de courant continu. Au moment de

l'exposition, les particules incidentes ionisent legaz. Les ions dont lacharge est positive sedirigent vers

la cathode, les électrons libérés vers l'anode. Un courantélectrique prend naissance et sa mesure permet

de déterminer l'ionisation produite dans le tube.

11



Chapitre 1.2. État de l'art des détecteurs de particules etspectrometres

1.2.1.2 Chambre à ionisation

Ici tous lesélectrons et ions libérés au moment de l'irradiation sont collectés parlesélectrodes sans

amplification. Le gaz utilisé est de l'air ou de l'azote, la tension est relativement basse (de 100 à 300

volts). Ces électrodes mesurentun débit de dose absorbée (en Gy.s-1).

Ces chambres à ionisation permettent la détection de particules a, de protons et d'ions lourds. La

mesure de la variation de la tension aux bornes d'un condensateur, branché ensérie parrapport à l'anode,

permet de remonter directement au nombre de charges générées par l'ionisation du gazdans lachambre.

Ce type de détecteurs est particulièrement utilisé en physique nucléaire et dans l'instrumentation de

comptage de particules.

1.2.1.3 Compteur proportionnel

Le principe de fonctionnement est similaire à la chambre à ionisation, la différence se situant dans la

conception des électrodes. Le compteur proportionnel est composé d'une cathode cylindrique, l'anode

étant un fil tendu dans l'axeducylindre (cf. figure 1.2.1). L'application d'unetension élevée ainsi que la

symétrie cylindrique de l'enceinte induisent une augmentation du champ électrique autour du fil. Il se

produit alors unphénomène demultiplication in situ des charges collectées parl'électrode lors dupassage

d'une particule, engendrant une avalanche dite de «Townsend» contrôlée par la tension appliquée. La

connaissance du facteur d'amplification permetde remonter à l'énergie de la particule incidente.

Les gaz utilisés dans ce type de compteurs sont généralement des gaz rares (Argon , Xénon). Afin

d'augmenter ce facteur, et pourplus de stabilité, desgazorganiques (méthane dans laplupart descas)sont

utilisés. Celapermet l'absorption des photons UV et visibles, générés lors duprocessus demultiplication

et qui pourraient à leur tour déclencher d'autres avalanches.

Cathode

-Amplification

Anode

-r V

FiG. 1.2.1 : Schéma deprincipe du compteur proportionnel.

Les compteurs proportionnels peuvent aussi bien être utilisés pour la détection des particules a, des

12



1.2.2. Multiplicateurs tubulaires

(3, des 7 et des X. Le fait de pouvoir mesurer les radiations de faibles énergies et de faire un spectre

énergétique des particules incidentes sont les deux attraits majeurs de cette technologie.

Ce type de détecteur est utilisé dans la mission Exosat de l'ESA pour la détection des sources de

rayonnement X.

1.2.1.4 Compteur Geiger-Muller

Si on augmente la tension du compteur proportionnel, la proportionnalité entre celle-ci et le facteur

d'amplification n'est plus validée. Le résultat ensortie est une impulsion beaucoup plus forte que pour un

compteur proportionnel. En effet, l'avalanche se déclenchant au voisinage du fil est d'une forte intensité.

Les photons ainsi produits propagent ladécharge le long du fil, par photo-ionisation dans le gaz et par

effet photoélectrique sur la cathode. La mesure de cette différence de potentiel permet alors le comp

tage des éléments de faible radioactivité où aucune information sur l'énergie n'est requise. La forme du

cylindre joue un rôleimportant sur la nature des radiations détectées.

1.2.2 Multiplicateurs tubulaires

1.2.2.1 Principe

Les systèmes multiplicateurs d'électrons sont constitués d'un tube de verre (droit, courbé ou en

spirale) de faibles dimensions dont les parois internes sont recouvertes d'un matériau à haute résistivité

et à coefficient d'émission secondaire élevé. Afin de baisser le seuil de détection en énergie, ces détecteurs

nepossèdent pas defenêtre d'entrée qui a pour effet destopper les particules les moins énergétiques (cas

des détecteurs à gaz, des photomultiplicateurs). L'application d'unedifférence de potentiel entre les deux

extrémités du tube créeun gradient le long du tube. Le passage d'une particule ionisante parl'extrémité

portée au potentiel le plus bas provoque une émission d'électrons secondaires lors de l'impact contre la

paroi du tube. Ces électrons sont à leur tour accélérés vers un point de potentiel plus élevé provoquant

uneavalanche libérant en sortie uneforte quantité decharges (une particule peut libérer en sortie plus de

107 électrons). Le gain dépend des dimensions du tube et de sa forme. Le temps mort (durée minimale

avant de reprendre la détection) est lié aux dimensions du tube mais aussi à sa décharge afin que les

équipotentielles reviennent à leur niveau d'origine.

Cette technique est souvent utilisée dans le spatial pour détecter les particules de faible énergie. Il

existe deux façons d'utiliser ce type dedétecteurs, soit individuellement, soit par assemblage de milliers

de micro-tubes.

13



Chapitre 1.2. État de l'art des détecteurs de particules et spectrometres

1.2.2.2 Multiplicateurs individuels de particules

Lafigure 1.2.2 représente lefonctionnement de cetype de détecteurs. Celui présenté ici a laparticu

larité d'avoir un tube courbé. Ce dispositif fonctionne sous faible tension (10 à 15 V), est alimenté par un

courant d'environ 30mA (soit une puissance consommée d'environ 0.3W), est utilisable sous des tempé

raturescomprises entre -55 et +70°C, et ne pèse que 85 grammes. Le diamètre du cône d'ouvertureest

de 10 mm. Il peut être utilisé pour vérifier la qualité des faisceaux énergétiques et peut tout aussi bien

détecter les électrons que les ions, les VUV, les RX mous, et toutes autres particules nucléaires de faible

énergie (inférieure à 100 keV).

INCOMING

RADIATION

PREAMP

;aioi

CHARGE

COLLECTOR

HIGH SECONDARY EMISSIVE

SEMICONDUCTTVE SURFACE

CASCADING

ELECTRONS

FiG. 1.2.2 : Ionisation etamplification à l'intérieur d'un tube multiplicateur d'électrons [1].

1.2.2.3 Galettes à microcanaux

Ces galettes sont constituées parunensemble de milliers de tubes capillaires juxtaposés, dequelques

micromètres de diamètre et de quelques millimètres de longueur. Ces plaques peuvent former des en

sembles de plusieurs cm2. Ce sont les détecteurs les plus utilisés actuellement en physique des plasmas
spatiaux (GALfLEO, CASSINI, GIOTTO, AXAF, SUISEI, CLUSTER, SOLAR, GEOTATL, SOHO,

WfND et AMPTE) [1].

Le problème général de ces systèmes est qu'ils sont limités à la détection des particules de faible

énergie(électrons et protons de quelques eV à quelques centaines de keV).
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1.2.3. Scintillateurs

1.2.3 Scintillateurs

1.2.3.1 Principe

Le principe de fonctionnement des scintillateurs consiste en l'émission de photons suite à l'inter
action entre la particule ionisante ( a, 0 ou 7) et le matériau cible. Les particules perdent de l'énergie
en excitant le long de la trajectoire les molécules du scintillateur produisant une ionisation du maté

riau. Le rendement du scintillateur est fonction du matériau et de la taille du composant. Une fraction

seulement de cette énergie est réémise sous forme de lumière par des processus de fluorescence et de

phosphorescence : il se produit une scintillation dont ladécroissance est une fonction exponentielle du
temps. Ce dispositif permet de convertir le bref signal lumineux en un signal électrique. La conversion
photon-électron doit être effectuée à l'aide d'un photo-détecteur. Les photo-multiplicateurs [6] ou même

les chambres à gaz proportionnelles [14] peuvent être utilisés àcet usage. Un des avantages des scintilla

teurs est la proportionnalité entre l'impulsion de sortie et l'énergie de la particule incidente.

Les scintillateurs sont conçus à partir de matériaux inorganiques (solide) ou organiques (solide ou

liquide) suivant l'application à laquelle ils sont destinés. Par exemple, les scintillateurs organiques sont
largement employés en physique des hautes énergies car ils permettent d'obtenir des surfaces de détec

tion de quelques dizaines demètres carrés avec une résolution temporelle de 1ns. De façon générale, ces

détecteurs sont largement utilisés en physique nucléaire et dans les applications spatiales. Ilsnepeuvent

cependant être utilisés que lors de missions dédiées compte tenu de leur fort encombrement (consomma

tion élevée, volume important).

1.2.3.2 Application : Burst Détection Dosimeter, BDD-2

BDD-II (Burst Détection Dosimeter) est un détecteur développé par le Los Angeles National Labo-

ratory (LANL), permettant d'enregistrer en permanence le bruit de fond radiatif sous lequel sont exposés

les satellites GPS. Cet appareil est composé de deux scintillateurs en plastique capables de mesurer un

flux omnidirectionnel d'électrons et d'ions (cf. figure 1.2.3). Le scintillateur 1 d'une épaisseurde 30 mm

permet de séparer les électrons des ions, sachant qu'un électron dépose beaucoup moins de charges sur

son passage qu'un ion. Le scintillateur 2 sert à déterminer l'énergie de laparticule incidente. L'énergie

déposée dans ce scintillateur génère une quantité de photons proportionnelle. Ces photons sont trans

formés à l'intérieur d'un guide (photocathode) en porteurs de charge qui convergent vers la galette à

microcanaux dans laquelle ils sont amplifiés. La mesure s'effectue alors par les anodes. Cette méthode

de mesure permet d'effectuer une analyse des ions en Eet AE. En effet, le produit E.AE est égal àMZ2
des ions incidents, où M est la masse de la particule et Z sa charge nucléaire.

Cedétecteur est capable d'identifier les ions dont l'énergie est comprise entre 10et 100 MeV.
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Chapitre 1.2. État de l'art des détecteurs de particules et spectrometres

Bouclier

Anode —> AE

Protons 10-100 MeV

Electrons 300 keV - 4 MeV

Galette à

microcanaux

FiG. 1.2.3 : Schéma d'une partie du détecteur BDD-2 permettant une analyse E-AE des particules ionisantes.
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FiG.1.2.4 : Principe de fonctionnement d'un spectromètre de masse à temps de vol Ec/q [25]. Un sélecteur en

angle et énergieest suivi d'un analyseuren vitesse.

1.2.4 Spectrometres de masse

1.2.4.1 Spectrometres à temps de vol

Le principe de ce spectromètre (figure 1.2.4, [25,56]) consiste en la mesure du temps que met une

particule ionisante pour traverser deux fines feuilles de carbone séparées par une distance d (de l'ordre

de 3 à 10 cm).

Les ions incidents traversent un collimateur, avant d'être soumis à un champ électrique induisant une

courbure de la trajectoire des ions en fonction du rapport de leur énergie sur leur charge (Ec/q). Quand

un ion sortde l'analyseur électrostatique, il pénètre à l'intérieur d'un tube dans lequel il traverse deux

fines feuilles de carbone. Les impulsions générées par le passage de l'ion à travers ces feuilles permettent

de déduire le temps de vol, et donc la vitesse v de la particule à partir du signal émis par les électrons

secondaires éjectés surdeux capteurs placés à proximité des feuilles. Connaissant le rapport Ec/q grâce

à l'analyseur électrostatique, on peutdonc déterminerle rapport m/q :

m/q = 2(Ec/q + Va)/v'2 (1.2.1)

L'analyse des ions nécessite l'utilisation d'un potentiel accélérateur Va de l'ordre de 10-30kV. Actuel

lement de tels dispositifs sont utilisés lors de missions spatiales afin d'étudier la composition du plasma

présent dans l'environnement spatial (du proton auFer couvrant une énergie 0.16 à 60keV/e-).
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Chapitre 1.2. État de l'art des détecteurs de particules et spectrometres

Analyseur Electrostatique

Analyseur Magnétique

Ions incidents

FiG. 1.2.5 : Principe de fonctionnement d'un spectromètre de masse assurant la focalisation en énergie et en
angle desionsincidents ayant un même rapport m/q.

1.2.4.2 Spectrometres de masse magnétiques

Comme pour le précédent spectromètre une analyse électrostatique de la particule esteffectuée. Au

lieu de mesurer le temps de vol, une technique d'analyse en masse consiste à utiliser un champ ma
gnétique pour disperser les ions de masse et charge différentes (cf. figure 1.2.5, [56]). Un spectromètre

magnétique [41] est un dispositif optique utilisant la force F = q.v AB (particule de charge q, de

vitesse v dans un champ magnétique B) pour cibler les particules incidentes sur une image le long
d'un détecteur à plan focal. La position sur le plan focal est fonction de l'énergie de laparticule inci

dente. Le choix du champ magnétique est très important car il permet d'optimiser les caractéristiques
en fonction de l'énergie de la particule, dont la gammede détection est restreinte. Des solutions existent

afin d'étendre la gamme de détection mais au détriment du champ de vue. De nouveaux designs sont
actuellement réalisés afin de permettre son augmentation tout en conservant une large gamme d'énergie

mesurable [23]. Cependant de tels dispositifs deviennent rapidement lourds etencombrants etne peuvent

donc pas être utilisés sur des micro-satellites. L'utilisation de magnéto-spectromètres simples est quant à
elle encore d'actualité puisque de tels détecteurs sont utilisés sur les missions Mars-Express, Rosetta et
Venus-Express.
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1.2.5. Détecteurs à semiconducteur

1.2.5 Détecteurs à semiconducteur

1.2.5.1 Introduction

En 1949, Mac Kay a observé la détection de particules a au moyen de jonctions dans un cristal
semiconducteur de germanium. Dès lors, de nombreux laboratoires se sont intéressés au développement

dedétecteurs semiconducteurs. Ces détecteurs ont apporté une amélioration considérable des moyens de

la spectrométrie pour les particules chargées (alpha, protons, ions, électrons). S'il faut 20 eV au minimum
d'énergie déposée pour créer un photon dans un scintillateur et environ 30 eV dans un gaz pour créer
une paire électron-ion, seuls 3.6 eV en moyenne sont suffisants pour créer une paire électron-trou dans
unsemiconducteur au silicium [70]. Lefaible encombrement et laquasi-absence de zone morte ainsi que

des pouvoirs de résolution en énergie et en temps très élevés en ont fait un élément irremplaçable d'un

nombre croissant de chaînes de mesure.

Il existe plus d'une vingtaine de semiconducteurs susceptibles d'être utilisés pour la détection des
particules ionisantes. Les plus couramment utilisés sont le silicium (Si), l'arséniure de gallium (GaAs)
etVInSb. Les potentialités de ces matériaux pour la détection de particules ionisantes vont dépendre de
plusieurs paramètres : la densité du matériau, la largeur de la bande interdite (gap), l'énergie de création
de paires électron-trou, la mobilité et la durée de vie des porteurs ainsi que la résistivité du substrat. La
température, le dopage ou la polarisation de la jonction jouent eux aussi des rôles importants quant à la

détection de particules.

1.2.5.2 Principe général de fonctionnement des détecteurs semiconducteurs

Lorsqu'une particule ionisante traverse un détecteur semiconducteur, elle induit une ionisation du

matériau le long de son parcours (trace de paires électron-trou). Deux cas seprésentent dans ces condi

tions :

- soit la particule est arrêtée dans la zone dépeuplée créée dans le substrat par la polarisation du

composant etalors, toutes les charges générées peuvent être collectées dans le volume utile. C'est

le cas des détecteurs à absorption oùl'on peut remonter à l'énergie de la particule incidente.

- soit la particule traverse cette zone sans être stoppée et alors, seule une partie de l'énergie est

collectée. On ne peut alors en déduire l'énergie de la particule mais seulement une fraction AE.

C'est le cas des détecteurs à transmission.

1.2.5.3 Détecteurs à absorption : les jonctions épaisses fortement polarisées

Lesdétecteurs semiconducteurs [38,67,70] utilisés dans lesexpériences actuelles comme ICAREsur

SACC, SPICA sur l'ISS, COMRAD sur STENTOR ou encore l'instrument IDP du CESR [56] utilisent
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Chapitre 1.2. État de l'art des détecteurs de particules et spectrometres

des détecteurs semiconducteurs àjonction p-n implantée etpassivée [9]. La conception de ces détecteurs
varie en fonction des particules que l'on souhaite détecter. La calibration au sol de ces détecteurs permet
alors d'obtenir le spectre en énergie correspondant au passage de particules énergétiques. Le principe
de détection est basé sur la polarisation de jonctions p-n avec une tension assez élevée (> 20 V) pour
induire une zone de dépeuplement la plus profonde possible. Ainsi, si une particule ionisante impacte le
détecteur, elle sera stoppée à l'intérieur de ce volume. Tous les porteurs de charge générés dériveront et
seront donc collectés, donnant unsignal proportionnel à l'énergie déposée dans lajonction.

L'ajout d'uncapot (fenêtre d'entrée) sur ledétecteur permet de dédier son application à ladétection

de particules de nature différente. Ces capots sont conçus à partir de couches de quelques centaines

de microns de matériaux tels que de l'aluminium, du tantale (détection des protons et ions lourds) ou
du béryllium (détection des électrons etprotons). Les détecteurs sont classés suivant leur superficie et
leur sensibilité au rayonnement a et f3. Larésolution enénergie dépend engrande partie de la taille du
détecteur, sachant qu'elleest meilleure pourceuxde petite taille.

1.2.5.4 Détecteurs à transmission

Deux types de détecteurs ayant cette propriété sont utilisés :

- ceux dont la profondeur decollection est limitée parla faible épaisseur du substrat (cas des détec

teurs fins),

- et ceux dont la profondeur decollection est limitée parle faible potentiel appliqué (cas des détec

teurs CCD ou APS).

1.2.5.4.1 Détecteurs fins

Cesont donc des détecteurs de faible épaisseur dont la polarisation estassez élevée pour rendre le

substrat totalement dépeuplé. Ces détecteurs sont souvent utilisés en combinaison avec des détecteurs à

absorption afin d'effectuer une analyse des ions enEet AE, comme dans lecas du spectromètre BDD-2

(cf. chap. 1.2.3.2). Cette technique de mesure estemployée pour laspectrométrie des particules de haute
énergie.

1.2.5.4.2 Détecteursmatriciels à transfert de charges (CCD)

Les dispositifs à transfert de charges (cf. fig. 1.2.6, [4]) sont basés sur le principe de matrices dont

chaque pixel est composé d'une ou plusieurs capacités MOS dont chaque grille est polarisée en général

entre ± 15V Les charges collectées sont transférées d'une ligne à une autre vers un registre horizontal à

l'aide d'une séquence de phases <pv appropriée.
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FiG. 1.2.6 : CCD avec transfert decharges à trois phases, et exemple delecture d'un CCD pleine trame.

Deux types d'étages de sortie sont principalement utilisés par les capteurs CCD : l'étage à grille

flottante et, dans la plupartdes cas, l'étage à diode flottante (cf. fig. 1.2.7).

Des expérimentations ont déjà eu lieu afin de développer un détecteur de particules ionisantes uti

lisant une matrice CCD comme élément sensible [30,44]. Des acquisitions sous faisceau ions lourds et

protons, et sous plusieurs angles d'incidence ontpermis de valider ce concept.

Lesdétecteurs à transfert de charges ont atteint aujourd'hui leur maturité et sont utilisés dans toutes

les applications d'imagerie, aussi bien dans le domaine «grand public» que scientifique, comme par

exemple, les applications spatiales (Chandra de la NASA [71], ou le Moniteur Miniature de Radiation

de l'ESA [16]), médicales ou l'imagerie numérique. Actuellement, les composants commerciaux sont

très performants avec des matrices de plusieurs millions de pixels, un rendement quantique avoisinant

les 90% et un très faible bruit de lecture et courant d'obscurité. Toutefois, l'usage d'une technologie

spécifique CCD présentequelques inconvénients comme :

- l'augmentation considérable ducoût de fabrication dece capteur (technologie spécifique),

- la réduction des possibilités d'intégration des fonctions de traitement,

- l'adressageséquentiel nécessitant la lecture de toute la matrice (pertede temps),

- les nombreuses phases de polarisation,

- le transfert des charges à travers les pixels d'une mêmeligne (source de bruits),

- bien que très performants dans leur état initial, les CCD commerciaux peuvent voir leurs perfor

mances rapidement dégradées sous contrainte spatiale [58].
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FiG. 1.2.7 : (a) l'étage de sortie d'un capteur CCD avec (b) lechronogramme de lecture associé.

Ilexiste un autre type de détecteur matriciel, basé celui-ci sur une technologie CMOS standard. Ce

sont les Capteurs àPixels Actifs (APS). Toutefois, ces derniers ne concurrencent pas les CCD en terme
de qualité initiale d'image.

1.2.6 Synthèse

Il existe de nombreux types de détecteurs de particules embarquables sur satellite. Néanmoins, la

plupart de ces spectrometres sont encombrants (scintillateurs), ont une consommation électrique élevée
(spectromètre de masse), ou ne peuvent détecter que les particules de faible énergie (détecteurs à gaz,
multiplicateurs).

Afin de collecter un maximum de données sur l'environnement spatial etsur les particules ionisantes

qui le composent, il faut équiper un maximum de satellites avec des détecteurs. Il est donc nécessaire

qu'ils soient peu encombrants (volume etconsommation), que leur coût soit le moins élevé possible et
qu'ils soient très facilement intégrables. Àce titre, les capteurs à pixels actifs peuvent être intéressants.
En effet, contrairement aux CCD, les APS sont fabriqués dans une technologie CMOS standard peu
coûteuse, consomment peu, etsont facilement intégrables. Des questions demeurent néanmoins quant à
la possibilité de les utiliser en tant que spectrometres embarqués. C'est àcette question que va tenter de
répondre ce mémoire.
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Les capteurs à pixels actifs

1.3.1 Introduction

Les capteurs à pixels actifs (APS) [18,63,68] sont des capteurs dits intégrants, c'est-à-dire, qu'ils

intègrent à l'intérieur de chacun de leurs pixels une zone active permettant la sélection et l'amplification

du signal vidéo au plus près de la zone photo-sensible. Il existe de nombreux types de pixels APS réa

lisables en technologie CMOS. C. Cavadore les a passés en revue dans son mémoire de thèse [12]. Les

deux types de pixels qui nous intéressent plus particulièrement sont :

- les pixels photodiodes en mode intégration,

- les pixels photoMOS (ou photogate).

Chacun possède ses propres particularités mais leur mode defonctionnement demeure identique. Celui-ci

est composé de trois phases (cf. fig. 1.3.1) :

- une phase d'intégration :

où tous les pixels sont activés et collectent les charges photo-générées pendant la durée de l'inté

gration dans la zone de déplétion. À lafin de cette période, chaque pixel dispose d'un paquet de

charges proportionnel au flux incident de particules mais aussi au temps d'intégration.

- une phase de transfert :

où toute la matrice est balayée afin de convertir séquentiellement la quantité de charges collectées

dans chaque pixel en une tension de sortie amplifiée. Le signal vidéo est alors transféré vers une

chaîne d'acquisition externe au pixel.

- une phase de lecture : où les signaux sont lus et envoyés vers la sortie de la puce.
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FiG. 1.3.1 : MatriceAPS avec adressage direct en ligne (Y)et colonne (X).

1.3.2 Structure et fonctionnement

Les paramètres générauxdes APS susceptibles d'intervenir dans la collection de charges induitespar

une particule ionisante sont décrits dans ce chapitre.

Dans les différentes structures de pixels qui seront présentées ici, la collection de charges s'effectue

de façon identique. À l'aide d'une tension Vdd, une zone dépeuplée (i.e., zone de charge d'espace)

est créée afin de collecter les charges qui y sont générées lors de l'intégration. La profondeur de cette

zone [68], Zaep, est définie par l'équation suivante dans la cas d'un pixelde type photodiode :

Zdep —

24

2esi 'v^vDD-2k-T
. q-Na \ q

Zdep - profondeurde la zone déplétée d'une diode abrupte (cm),

eSi = permittivité du silicium (=10.7 10"13F/cm à T=300K),

Na = dopage du substrat (atome/cm3),

Vftj = tension de seuil (V) de la diode donnée par :

Na.Nd

ni = densité intrinsèque de porteurs dans le silicium (=1.45 1010cm-3 à T=300K),

Nd = dopage de la diffusion (atome/cm3).

)• (1.3.1)

(1.3.2)
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FiG. 1.3.2 : Schémades deux typesde structures de pixels.

Dans le cas de pixels photoMOS (MOS supposé idéal afin de supprimer les contraintes dues aux

non-linéarités), la profondeur de cette zone est régie par l'équation suivante :

2

^dep —
cm

'i +
2-Vdd-CI

q.esi.Na
1 (1.3.3)

Cox = capacité de la couche d'oxyde mince par unité de surface (=eox/tox),

tox = épaisseur d'oxyde.

La profondeur de cette zone influe sur le nombre de charges collectées lors de l'intégration et donc sur

la sensibilité de la détection.

Le nombre de charges que l'on peutcollecter est aussi limité par la capacité de stockage de la diode

de lecture du pixel dans laquelle ces charges sont stockées. Dans le cas des pixels à photoMOS, un

transfert decharges s'effectue entre la zone photo-sensible (CDG) et la source du transistor detransfert,

TX, utilisée comme diode de lecture et fonctionnant comme une diode flottante (FD). Dans le cas des

pixels à photodiodes, cette diode flottante correspond à lazone photo-sensible des pixels (cf. figure 1.3.2)

Leprincipe utilisé ici est celui de l'étage de sortie à diode flottante [17,68]. Les charges stockées dans

cette diode flottante sont ensuite transférées via la zone active du pixel pour être transformées en une

tension mesurable. La valeur de cette capacité est en particulier liée à la surface Ad qu'elle occupe mais

également à la tension à laquelle elle est polarisée :

q-esi-Na
Cds(VDD) = Ad.'p.(vbl+vDD-^y

La différence de tension aux bornes de la capacité, AVds, est directement liée au nombrede charges
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collectées lors de l'intégration :

a t/ q-Ncoii
AVds =^T' <L3-5>

Le signal vidéo est ensuite transféré et amplifié àtravers la zone active du pixel vers le circuit de lecture :

V - Gpix.AVds, (T.3-6)

Gpix = gain de la zone active du pixel.

Le facteur de conversion a est le paramètre définissant la tension produite par un électron collecté
dans lepixel. Ilest donc lié aux différents paramètres définis précédemment :

q-^pix

Le signal en sortie du pixel estdonc donné par :

V = a.Ncou. (I.3.8)

Ces équations permettent de mieux comprendre l'importance des paramètres de conception dans le
choix de la gamme de particules détectables.

1.3.3 Différentes structures de pixels

1.3.3.1 Pixel photodiodeen mode intégration

Le pixel photodiode est composé d'une jonction N+-P polarisée en inverse, qui collecte les charges
générées par les interactions entre le volume sensible de la cellule et la (les) particule(s) ionisante(s).
Sous l'action d'un flux de particules ionisantes, la photodiode tend à se décharger. Les paires électron-
trou se séparent dans des directions opposées grâce à la présence du champ électrique dans la jonction.
Les électrons sont attirés vers la région N+, tandis que les trous vers la région Pde la jonction. Le signal
utile correspond alors à ladifférence de potentiel induite durant l'intégration aux bornes de ladiode.

Le principe de fonctionnement d'un APS dont les pixels sont constitués de photodiodes en mode
intégration est basé sur la transmission du signal induit par les charges collectées vers le circuit de

lecture. Une représentation schématique de ce type de pixels est donnée figure 1.3.2. Les différents modes
de lecture sont décrits dans le chapitre 1.3.4.3

Pour plus de commodité, ce type de pixel sera désormais appelé «pixel photodiode».

1.3.3.2 Pixel photoMOS

La structure du pixel photoMOS consiste en l'association d'un photoMOS etd'un transistor NMOS,
appelé «transistor de transfert TX». Durant la phase de détection des particules (phase d'intégration), la
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1.3.4. Circuit de lecture

capacité MOS est mise en déplétion par l'application d'une tension positive sur la grille (cf. fig. 1.3.2)
permettant de collecter et de retenir les électrons. La génération et la collection de charges se produisent
comme dans la photodiode.

On notera que le même type de structure est utilisé dans les capteurs CCD, car la structure du photo
MOS est capable non seulement de collecter et de stocker des charges mais également de les transférer
latéralement d'un MOS à unautre, situé à une distance très proche enappliquant une séquence de pola

risations appropriée sur les grilles. Il est également envisagé de l'utiliser dans la fabrication de capteurs

servant à la mesure de distances à l'aide d'un laser [73].

1.3.4 Circuit de lecture

1.3.4.1 Organisation des capteurs

Les pixels des deux capteurs APS sont lus semi-parallèlement, c'est-à-dire que tous les pixels d'une
ligne sont commandés et lus simultanément. La chaîne externe de la matrice assure l'acquisition du signal
de sortie de chaque colonne simultanément sur une paire de capacités (une pour Vre/ etune pour Vsig).
Le signal vidéo du pixel, Vpix, est donné par la différence entre Vref et Vsig. L'accès à ces capacités
est assuré par le décodeur d'adresses Xqui renvoie en sortie deux tensions, Vref et Vsig, correspondant
à lacolonne sélectionnée par l'adresse X. Cette organisation permet de lire la matrice tout en accédant

directement aux pixels désirés sans passer par lalecture des autres pixels de lamême ligne, comme dans
un capteur CCD. Dans la chaîne d'acquisition, un circuit de compensation de non-uniformités de réponse
entre les colonnes est incorporé. Ce circuit est basé sur le principe du double échantillonage corrélé (ou

«double-delta sampling», DDS), utilisant un signal de commande (J>dds-

1.3.4.2 Chaîned'acquisition à double échantillonnage corrélé

La chaîne d'acquisition est conçue sur le principe décrit dans [54]. Elle permet une lecture parallèle

de toutes les colonnes. Ainsi, ilyaautant de circuits d'acquisition que de colonnes. Le processus àdouble

échantillonnage corrélé est assuré à l'aide de deux capacités de stockage ;une pour lavaleur de référence

{Vre}) et une pour la valeur du signal (Vsig) (cf. fig. 1.3.3). Le signal à l'entrée de la chaîne correspond
à la tension de sortie du pixel de la ligne sélectionnée par l'adresse Y (VPD pour laphotodiode et VPm

pour le photoMOS).

La lecture se fait tout d'abord par le stockage des valeurs de Vref et Vsig dans les capacités Cref
et Csig, assurée par les transistors Tl et T2 commandés de l'extérieur. Ces transistors jouent le rôle
d'interrupteurs. Après le stockage, on sélectionne une adresse Xafin de pouvoir lire en sortie les valeurs
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FiG. 1.3.3 : Schéma de la chaîne d'acquisition pour une colonne.

de Vref et Vaig associées à cette colonne. La chaîne d'acquisition à l'extérieur de la puce effectue la

différence de ces deux valeurs, permettant le traitementdes données.

Les deux tensions en sortie sont échantillonnées par deux capacités de stockage (Cref et Csig). Dans
la plupart des cas, des suiveurs PMOS sont utilisés pour réaliser cet échantillonnage. On utilise alors

deux tensions de polarisations indépendantes, Vlpi et VLP2, pour les deux suiveurs. Cela permet ainsi

d'ajuster le niveau continu des signaux Vref et Vsig qui rentrent dans la chaîne d'acquisition externe.

Comme ces suiveurs PMOS se situent hors du pixel, les transistors ont moins de contraintes au niveau

de leur taille, assurant ainsi une réponse rapide pour des charges capacitives importantes.

Cette méthode d'acquisition a l'avantage de réduire le bruit spatial, ou bruit FPN («Fixed Pattern

Noise») qui est dû aux petits défauts technologiques intervenant durant la fabrication (et l'irradiation)

des circuits intégrés enCMOS. Néanmoins l'impossibilité d'obtenir des tensions de seuil parfaitement

identiques pour tous les transistors MOS de la puce provoque l'apparition de rayures verticales dans

l'image pour une scène parfaitement homogène [69].
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FIG. 1.3.4 : Chronogramme de lecture d'une matrice detype photodiode dans lecas où lesignal de reset RST, est
traité via le décodeur d'adresses. Les signaux SHS et SHR permettent les échantillonages respectifs

des signaux Vsig etVref. Les adresses Yreprésentent les lignes tandis que les X, les colonnes.

1.3.4.3 Mode de lecture

1.3.4.3.1 Lecture d'une matrice à pixels photodiode

Le chronogramme type pour le mode de lecture d'une matrice à pixel photodiode est illustré sur la

figure 1.3.4.

Cette figure montre, comme il est décrit dans l'introduction, que la lecture d'une ligne de pixels se

décompose entrois phases : l'intégration, la phase de transfert et la phase de lecture des registres via le

circuit de lecture.

Dans laplupart des APS, ledécodeur d'adresses des lignes delamatrice, enplus detraiter les signaux

d'adresses, traite le signal de reset RST, commandant le transfert et l'amplification des charges stockées

lors de l'intégration. Cette technique permet de réaliser une intégration commune à toutes les lignes de

la matrice puis de les lire de façon «décalée» dans le temps. La figure 1.3.5 montre le décalage existant

entre deux lignes et même celui existant entre la première et la dernière ligne. Ce décalage est fonction

du nombre de pixels quecontient chaque ligne et de la vitesse de lecture de la matrice.

Dans le cas du véhicule de test APS32x32 qui sera présenté dans le chapitre IL1.2.1, le décodeur

d'adresses des lignes ne traite pas le signal RST. Le mode de lecture est alors différent. Laphase d'inté-
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Ligne m-2

Ligne m-1

Ligne m

D Phase de transfert • Lecture des registres • Intégration

FiG. 1.3.5 : Chronogramme de lectured'une matrice.

gration ne peut alors s'effectuer que pour une ligne après l'autre. Cela peut poser un problème dans lecas

d'applications optiques rapides (image floue) ou dans lecas d'applications pour lesquelles lesignal d'un

pixel est corrélé à celui de ses voisins, comme nous le verrons lors des expérimentations sous faisceau

d'ions lourds.

1.3.4.3.2 Lecture d'une matrice à pixels photoMOS

Le chronogramme type pourle mode de lecture d'une matrice à pixels photoMOS est illustré sur la

figure 1.3.6.

La lecture d'une ligne de pixels sedécompose également en trois phases : l'intégration, la phase de

transfert et la phase de lecture des registres via le circuit de lecture.

Dans la plupart des APS, le décodeur d'adresses traiteégalement les signaux CDGet RST, induisant

un asynchronisme dans la lecture des pixels de chaque ligne.
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FiG. 1.3.6 : Chronogramme de lecture d'une matrice de type photoMOS dans le cas où les signaux de grille du
photoMOS CDG, et de reset RST, sont traités via le décodeur d'adresses. Comme précédemment, les
signaux SHS et SHR permettent les échantillonages respectifs des signaux Vsig et Vref- Les adresses
Yreprésentent les lignes tandis que lesX, lescolonnes.
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Chapitre 1.4

Description analytique des phénomènes de

génération et de collection de charges

1.4.1 Introduction

Une description analytique de la collection de charges induites par des particules lourdes est utile
à la compréhension des phénomènes présents dans les APS. De nombreux ouvrages [47,70] etarticles

[27,32,62] traitent de ce sujet.

G. Hopkinson [32] etJanesick [34,35] ont développé des modèles qui furent souvent utilisés dans des
codes simulant la réponse de CCD sous rayons X, dans lesquels lafonction temporelle de distribution de

charges dans la jonction est supposée de forme gaussienne. Pavlov et Nousek [62] ont récemment déve
loppé un modèle plus fidèle à la réalité qui tient compte des effets de saturation dans la zone dépeuplée.
Les premières simulations réalisées en utilisant ce modèle ont donné des résultats proches des mesures

réalisées sur les CCD [71].

1.4.2 Principe de la génération de charges dans les composants actifs

1.4.2.1 Cas d'un flux lumineux

Durant l'intégration, dans lecas de ladétection dephotons, si on considère le flux lumineux comme

constant temporellement etspatialement, la collection de charges s'opère alors uniformément sur la zone

photo-sensible. Le signal vidéo dépend alors de l'intensité de celui-ci et de la durée de la détection (cf.

figure 1.4.1).
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FiG. 1.4.1 : Allure de latension aux bornes de laphotodiode sousfaisceau lumineux constant.
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FiG. 1.4.2 : Allure de la tension aux bornes de la photodiode lors de ladétection d'une particule ionisante.

1.4.2.2 Cas des particules lourdes

Dans nos applications le flux des particules lourdes ne peut être considéré comme continu spatiale

ment et temporellement. On parle ici d'événements singuliers (Single Event). La détection se fait alors

de façon ponctuelle (cf. figure 1.4.2).

Les effets provoqués parunion interagissant avec uncomposant électronique dépendent delasensibi

lité du composant mais aussi del'énergie que celui-ci lui aura déposé. Cette perte d'énergie secaractérise

essentiellement par la création d'une très forte densité de paires électron-trou (1018 à 1021 partcm-3)

surune zone très localisée (« \p,m) le long duparcours delaparticule. Leparamètre habituellement uti

lisé pour caractériser ce dépôt d'énergie est le transfert linéique d'énergie ou L.E.T. pour Linear Energy

34
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Transfer [33] quiestdéfini par l'équation de Bethe - Bloch :

rFT(A- 1 dE(z) Zc.Zl^.NA.mj fA.me.Ecin{z)\

où :

- Zc est le numéro atomique de la cible,

- Zhi est le numéro atomique du projectile,

- q est la charge élémentaire (en C),

- Na est lenombre d'Avogadro (mol-1),

- nu est la masse du projectile (en mg),

- e0 est lapermittivité du vide (en C.V_1.cm_1),

- me est la masse au repos de l'électron (en mg),

- Ma est lamasse molaire de lacible (en mg.mol-1),

- ï est l'énergie d'ionisation moyenne (en MeV)

- etpest la masse volumique du matériau cible (en mg.cm-3).
- Ecin(z) est l'énergie cinétique du projectile (en MeV) en fonction de son parcours dans le matériau

cible.

_ dE(z) représente laperte d'énergie par unité de longueur le long de latrajectoire de l'ion ets'ex

prime enMeV.cm"1.
En divisant laperte d'énergie par unité de parcours par lamasse volumique du matériau cible, le L.E.T
est ainsi normalisé et rendu moins dépendant de la nature du matériau cible. Il s'exprime donc en

MeV/mg.cm2.
Le L.E.T. peut aussi être donné en pC/xm-1. Dans le cas du L.E.T. pour une cible en silicium

(L.E.T.[Si]), compte tenu de la masse volumique de ce matériau etde sapermittivité relative (er =3.44),

la valeur en pC.pm'1 est environ 100 fois plus faible que celle en MeV.cm2/mg.
Le dépôt d'énergie sur la distance parcourue 1est alors :

Edep(l)=p.^LET(z).dz, (L4.2)
avec le LETen MeV.cm2.mg_1. Q0, la charge générée (enC) s'écrit alors :

1 rz°QQ = J-x LET(z).dz (L4.3)
0.0 Jo

où zo est la portée de la particule ionisante (distance parcourue par cette particule dans le composant

avant d'être stoppée), le LET en pC/xm-1, et 3.6 eV est l'énergie moyenne de création d'une paire

électron-trou.

Pour des raisons pratiques, ilexiste plusieurs modèles analytiques simples de distribution initiale de

charges induites par un ion dans un matériau. Deux de ces modèles définissent la distribution radiale
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comme étant de forme gaussienne pour l'un, etexponentielle pour l'autre (cf. leur description enannexe

A [2]). Cependant, ils ne reposent sur aucune réalité physique, et sont mis au point à l'aide de para
mètres d'ajustement (géométrie de la trace). Ces modèles permettent de réaliser une approximation sur

les paramètres de ladistribution initiale de charges. De plus, leur utilisation numérique est plus aisée que
celle de modèles plus réalistes tel que le modèle de Katz qui permet de décrire la distribution initiale

de charges grâce à des relations semi-empiriques. Il ne s'appuie donc pas sur des paramètres d'ajuste

ment. Cependant, cemodèle nes'applique qu'aux particules dont l'énergie estcomprise dans l'intervalle

0.3keV-20MeV. Sa description est fournie dans [39,45].

1.4.3 Description des phénomènes de collection de charges

Cechapitre décrit qualitativement les phénomènes decollection decharges induites par des particules

lourdes et présente les divers modèles analytiques disponibles dans la bibliographie. Cela permettra de

déterminer analytiquement la charge collectée parla matrice APS lors de l'impact d'une particule ioni
sante.

La collection de charges peut êtredissociée en deux contributions d'origine différente :

- lacollection decharges induite par lechamp électrique (Qd et Q/ de la figure 1.4.3),

- et la collection pardiffusion des charges provenant de zones où le champ électrique est constam

ment nul (Qdif et Q4).

Qdif

Diffusion

FiG. 1.4.3 : Mécanismes de collection de charges lors de l'interaction d'une particule lourde dans une jonction.
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1.4.3. Description des phénomènes decollection decharges

1.4.3.1 Collection de charges sous l'effet du champ électrique

1.4.3.1.1 dans la zone dépeuplée

Comme nous l'avons vu dans les équations 1.3.1 et1.3.3, laprofondeur de lazone dépeuplée dans les

pixels àphotodiodes et photoMOS dépend du dopage du substrat mais aussi de la polarisation àlaquelle

le pixel est soumis.

Les charges collectées dans la zone dépeuplée sont soumises au champ électrique Ed que l'on consi

dère commeétant orthogonal à la surface de la puce (x,y) :

Ed(z) =
2.V.(Zdep - z) _ q.Na

72
^dep esi

•(Zdep ~~ z)i (1.4.4)

Les porteurs de charges se séparent ainsi dans des directions opposées, créant un courant de conduction
dépendant de lamobilité des porteurs de charges dans le silicium (souvent appelé «drift»).

La quantité de charges collectées dans la zone dépeuplée dépend directement du transfert d'énergie
linéique (L.E.T, cf. chapitre 1.4.2.2) de la particule ionisante :

KQd =~x f LET{z).dz, (1.4.5)

où Cest la distance parcourue en pm dans la zone dépeuplée par la particule incidente (C =Zdep/cos9 où
0est l'angle de tilt de la trajectoire de la particule par rapport au composant). Le tilt est le complément à
l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'angle entre lanormale à lapuce et latrajectoire de l'ion.

1.4.3.1.2 dans la zone initialement neutre

Lacollection de charges due au champ électrique dans lazone initialement neutre trouve son origine

dans le processus suivant [55] :

1. Le passage de l'ion à travers le matériau produit une ionisation très forte et très localisée autour

du parcours de l'ion. La zone dépeuplée est alors saturée en porteurs dans de cette trace, le dopage
du substrat étant en général inférieur à cette densité de porteurs de charges. Cette saturation pro

voque alors une réduction du champ électrique dans la zone dépeuplée et une redistribution des
équipotentielles le long du parcours de laparticule incidente dans larégion sous-jacente à lazone

dépeuplée. Ce phénomène crée cequ'on appelle le«funnel» (entonnoir).

2. Suite à la thermalisation due aux phonons, et tant que la densité de porteurs est très élevée, la

trace s'étend radialement par diffusion ambipolaire [51] tout en maintenant l'équilibre électrique

(neutralité). En effet, les charges tendent à se repousser entre elles, créant et subissant un champ

électrique local. Les équipotentielles pénètrent alors encore plus profondément dans le substrat

induisant une extension du «funnel».
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Chapitre 1.4. Description analytique des phénomènes de génération et de collection de charges

3. Durant cette phase d'expansion de latrace, les paires électron-trou se séparent progressivement,
d'abord en périphérie de latrace, là où le nombre de porteurs est comparable au dopage. La com
posante verticale du champ électrique provoque alors un déplacement des trous vers le substrat

tandis que les électrons partent rapidement vers lajonction de la trace pour être collectés.

4. Lorsque la densité de porteurs dans la trace est réduite, la zone dépeuplée retrouve peu à peu
sa forme initiale emportant les dernières charges générées dans la trace. Le champ décroît alors
rapidement dans la zone initialement neutre et lajonction retrouve sonétat initial.

Ce phénomène permet ainsi de collecter une quantité supplémentaire de charges. L'aspiration est
aussi présente lorsque la particule incidente traverse une zone très proche de lazone dépeuplée.

Me Lean etOldham [53] ont développé un modèle où lalongueur du «funnel», Zc, est dépendante du

temps etoù lacharge collectée par l'effet du champ électrique (conduction etaspiration), qc, est donnée
par :

rZc

qc = q- I N0{z).dz = q.N0.Zc, (1.4.6)

où N0(z) est la densité linéique de porteurs de charges initiale le long de la trace. N0 est la densité

linéique moyenne de porteurs prise le long de la trace sur la longueur du «funnel», correspondant au
L.E.T. moyen surcette distance (L.E.T. en C/pm). Zc estdonné par :

Zc = Vd-Tc + Zdep, (1.4.7)

où rc est ladurée decollection des charges, Zdep laprofondeur de lazone dépeuplée, et vd estla vitesse

moyenne de déplacement des charges depuis le substrat vers la jonction durant rc. Dans une jonction

n+/p, les électrons sont les porteurs minoritaires dans le substrat, donc vd = pn.EL, où EL est le champ

électrique longitudinal moyen donné par EL = VDD/ZC. YDD est le potentiel auquel est polarisé le

composant, et pn est la mobilité desporteurs minoritaires. En reprenant l'équation 1.4.7, on arrive à :

Zc =^ (Zdep +^ZJep +4pnTcVDD) . (1.4.8)

Pour des zones dépeuplées fines, Zc * \/pnTcVDD. Pour des champs Ex, très élevés, la vitesse de

déplacement des porteurs sature, on obtient alors vd » vsat « 107cm.s_1 dans le silicium. L'équation
1.4.7 s'écrit alors :

Zc = vsatTc + Zdep. (1.4.9)

Durant les phases initiales de formation de la trace, la distribution de charges s'étend radialement par
diffusion ambipolaire en suivant la loi :

r(t) = LDA = 2(DDAt)l/2, (1.4.10)
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où r(t) est ladistance radiale par rapport au centre de trace, LDA est la longueur de diffusion ambipolaire
et DDA, laconstante de diffusion ambipolaire (ss 25 cm.s-1 dans le silicium [55]). La densité radiale
de porteurs décroît depuis le centre de la trace vers la périphérie jusqu'à ce que n«p«Na, le dopage du
substrat. Laneutralité électrique étant maintenue durant cette phase, le taux detransfert des électrons est

alors égal à celuides particules de charges positives.

Avec ces hypothèses, l'évolution en surface de ladensité de paires électron-trou dans latrace N(t) est

fonction du courant de trous Jp = Na.vp, où vp est la vitesse thermique des trous (=1.65.107 cm.s-1) :

qui a pour solution

—- = -A-K.Na.Vp.y/DDAt,
dt

(1.4.11)

(1.4.12)JW-*(l-(£)*),
où No est la densité initiale à la surface (N0=N(t=0)), correspondant au L.E.T. en surface (toujours en

C/pm). Ladurée decollection rc est alors donnée par l'équation :

r-(—m° ,,„v3. (i.4.i3)
M-Na-Vp.D^l,

Dans lecas d'un fort funneling (et faible Zdep) et d'unchamp électrique moyen, lacharge collectée

par l'effet du champ électrique est alors égale à :
\ 1/3

Qc = q.N0(Pn.VDD)l/2-
3iV0

1/2,8-K.Na.vp.D^A.
(1.4.14)

La différence entre N0 et N0 n'est significative quedans le cas de longueurs de trace élevées ou si le pic

de Bragg est proche de la surface du composant.

Ce modèle est utilisé pour les particules alpha ainsi que pour les ions lourds et a été validé lors

d'expérimentations [60].

1.4.3.2 Collection de charges dans la zone de champ nul

Dans larégion électriquement neutre (zones profondes du substrat sans champ électrique), les élec

trons diffusent vers la zone dépeuplée de la cellule traversée et même de ses voisines (dans le cas de

capteurs matriciels) [27,30,37,61,64,66]. La diffusion se caractérise par des durées de collection beau

coup plus longues que pour les deux précédents phénomènes de collection de charges.

1.4.3.2.1 Équations de la diffusion et sessolutions

En incidence normale suivant l'axe z, l'équation de la diffusion s'écrit [32]

DV2p(r,z,t) =
dp{r,z,t) p{r,z,t)

dt T
(1.4.15)
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Chapitre 1.4. Description analytique des phénomènes de génération et de collection de charges

où p(r, z, t) est la densité de charges, r est le vecteur radial dans le plan parallèle àla surface de la puce,
zest laprofondeur, D laconstante de diffusion, r = L2/D ladurée de vie des porteurs de charges, Lla
longueur dediffusion, et V2 le laplacien.

En résolvant cetteéquation dans le casde rayonnement X, la condition initiale,

p(r, z, 0) = QQS(r - r0)ô{z - z0), (1.4.16)

est telle qu'on suppose que la trace de charges initiales est de très petit diamètre à t=0. La condition

limite à l'interface zone dépeuplée - zone neutre est :

/>(r>M)Uzdep=0, (1.4.17)

Cette condition traduit le fait que tous les électrons de la zone dépeuplée sont immédiatement captées
par le champ électrique et dirigées vers l'électrode. La condition limite au bas de la zone neutre est :

dp(r,z,t) /3
dt

+
'if

.p(r, z) = 0, (1.4.18)
z—Zdep+Zff

où(3 = (Zff/L).(T/K), Zff est l'épaisseur dela zone neutre, T et U sont les coefficients de transmis

sion et réflexion au fond du substrat. Ces paramètres sont utilisés dans lecas des irradiations aux rayons
X. Dans le cas des ions lourds 1Z ->• 0, T -» oo et donc /? -+ oo.

Deux méthodes ontété présentées parPavlov [62] afin de résoudre l'équation 1.4.15.

- Lapremière consiste enune résolution classique par la méthode de Fourier, développée par Hop-

kinson en 1983 [31], etdont les résultats furent confirmés parl'expérimentation. Laquantité totale

de charges collectées s'écrit alors :

Qtot =Q0 [7-cosh7(l-C)+^sinh7(l-C)-
[ 7cosh7 + /?sinh7

oùC= (zo - Zdep)lZff, 7 = ZffjL.

Dans le cas d'un substrat profond, c'est-à-dire Zff > zq, l'équation s'écrit :

(*0-zdep\
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(1.4.19)

Qtot = Qo-e (1.4.20)

La charge collectéedépend en grande partie de la longueur de diffusion L, et donc de la durée de

vie des porteurs t.

Dans le cas d'un substrat épitaxié, d'épaisseur Zff < 10/xm environ, on suppose que toutes les

charges créées sontcollectées. La charge totale est donc égaleà :

Qtot =Yqx J "LET{z).dz (1.4.21)
avec le LETen pC./zm-1.

Lors des comparaisons avec les résultats expérimentaux, ceséquations seront utilisées.



1.4.3. Description des phénomènes de collection de charges

La seconde méthode consiste en une résolution par le principe des images dans laquelle aucune

limite n'est fixée à la distribution de charges dans les directions x et y (plan parallèle aux cellules).

Elle donne des résultats complémentaires à ceux obtenus par la méthode de Fourier, en particulier

sur l'expansion radiale de la distribution de charges dans la zone de champ nul.

1.4.3.2.2 Distribution radiale de charges

Si on considère que la distribution radiale de charge est de forme gaussienne et que sa largeur évolue

au cours du temps, on obtient :

p{z,t) =a{t).e-b{t)-z\ (1.4.22)

La résolution de l'équation de la diffusion, en l'absence de champ électrique, et en négligeant la recom

binaison, donne un rayon maximal de la trace d'électrons o de la forme :

kT
a = V2Dt = J2—pnt, (1.4.23)

1.4.3.2.3 Paramètres spatiaux et temporels de la diffusion

Dans son livre sur les détecteurs à semiconducteurs de particules, Lutz [47] définit la profondeur

effective de collection de charges dans la zone neutre c?e//> comme étant égale à :

deff = Vzm, (1.4.24)

où zm est la profondeur maximale du substrat et 77, l'efficacité moyenne de collection de charges telle

que :

77 =
L cosh ^f- - 1

*m' sinh^f :
(1.4.25)

La figure 1.4.4 représente les valeurs que peut prendre deff en fonction de la longueur de diffusion

L (=[Dt)1I2) et de la profondeur maximale du substrat zm. On constate alors que cette profondeur

augmente avec L pour atteindre un seuil égal à la moitié de la valeur de zm.

Le temps moyen t que mettent les charges pour diffuser vers la zone dépeuplée est :

t =
2D

cosh ^f- —1\ T
sinhSsl j '2: (1.4.26)

Sur la figure 1.4.5 sont présentées les diverses valeurs de t pour une profondeur zm égale à 500pm, et

pourdifférentes durées de vie des électrons. On constate donc que la profondeur effective de collection

augmente rapidement avec la longueur de diffusion pour atteindre un seuil environ égal à la moitié de

la profondeur du substrat. La durée moyenne que mettent les électrons à diffuser vers la zone dépeuplée

décroît rapidement avec la longueur de diffusion. Dans le cas où cette longueur est faible, t atteint un
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1.4.4. Bilan

maximum égal à la moitié de la durée de vie des électrons qui peut valoir plusieurs centaines de micro

secondes.

Cette description analytique des phénomènes de collection de charges va nous permettre de compa
rer les résultats obtenus par cette méthode à ceux obtenus expérimentalement lors de l'exposition des

composants sous faisceaux de particules ionisantes.

1.4.4 Bilan

La collection de charges s'effectue en 3 phases. Dans un premier temps, les charges générées dans

la zone dépeuplée sont rapidement collectées par conduction. Ensuite, l'expansion du champ électrique
dans le substrat provoque la collection par funneling. N0, c'est-à-dire le nombre moyen de charges gé
nérées le long du funnel, joue un rôle prédominant dans ce type de collection. Finalement, ladiffusion
depuis les zones de champ nul du substrat permet l'acquisition d'une quantité supplémentaire de charges.
La portée de laparticule, z0, le dopage du substrat, sa profondeur etla durée de vie des porteurs, r, sont
les principaux paramètres modifiant laquantité de charges collectées par diffusion.

En ce qui concerne la conduction, dans les APS, l'épaisseur de la zone dépeuplée est très faible
(< O.bpm), le nombre de charges collectées par ce phénomène est fonction du L.E.T. en surface (cf.
équation 1.4.5). Néanmoins, d'autres paramètres que le LET jouent un rôle dans la charge collectée.
L'influence des paramètres de conception du détecteur sont également à prendre en compte [49].
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Deuxième partie

Mesure des charges collectées dans

diverses structures et technologies
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Chapitre II.1

Présentation des moyens expérimentaux

II.1.1 Introduction

Afin d'étudier la réponse de capteurs CMOS sous radiations, des expérimentations ont été réalisées

sur plusieurs véhicules de test. Ces capteurs, de diverses technologies, ont été fournis par le laboratoire de

Conception d'Imageurs Matriciels Intégrés (CIMI) de Supaéro dans lecadre d'une collaboration ONERA

- Supaéro.

Lebut final deces expérimentations a été dedéterminer les paramètres optimaux pour laconception

de capteurs APS dédiés à ladétection des particules lourdes ionisantes présentes dans l'environnement

spatial. Pour cela lacompréhension et ladescription des phénomènes de collection de charges dans ces

capteurs est primordiale.

Àce titre, plusieurs moyens d'essais ont été utilisés. Une source émettant des particules alpha et un

accélérateur Van de Graaff ont permis de réaliser des expérimentations avec des particules lourdes. Des

APS fabriqués à partir de plusieurs technologies ont été utilisés. Cela a permis d'observer l'influence des

paramètres de conception sur la charge collectée pour des particules de L.E.T. différents. Un laser puisé

a aussi été utilisé pour étudier l'influence du lieu de génération de charges dans lepixel sur ladispersion

des mesures.

II.1.2 Présentation des véhicules de test

II.1.2.1 Présentation du premier véhicule de test : APS32x32

Lepremier véhicule de test utilisé est composé de trois matrices de technologie CMOS AMS 1.2/jm,

double couche polysilicium/double couche métal, dont seulement deux sont câblées (Ml non-câblée). La

figure IL 1.1 représente cevéhicule de test. Cette technologie a laparticularité d'avoir un substrat profond

47



Chapitre II. 1. Présentation desmoyens expérimentaux

FiG. II.1.1 : Puce APS32x32.

(» 100 pm) et faiblement dopé. Chaque matrice contient 32 x 32 pixels chacune, la première étant

composée de pixels à photodiode (M2) et la seconde, à photoMOS (M3). Laconception dece véhicule

impose un mode de lecture ligne à ligne pour la matrice à pixels photodiodes.

Les paramètres de ces deux capteurs sont présentés dans le tableau IL1.1. Le facteur de conversion

desdeux matrices a été mesuré aucoursde la thèsedeM. Cohen[17] sur l'étude de l'évolution du courant

d'obscurité lors du dépôt de dose. La mesure du facteur de conversion est basée sur le principe développé

par J. S0lhusvik [68]. Ce facteur correspond à la pente de la «courbe de transfert» d'un pixel, dont

l'abscisse correspond aux valeurs moyennes du signal de sortie (proportionnelles au temps d'intégration)

et dont l'ordonnée correspond aux valeurs des variances associées.

Des expérimentations ont été réalisées afin de déterminer lavaleur de ce facteur pour les deux types

de matrices. Chaque point de mesure correspond à 10000 acquisitions sous éclairement et temps d'inté
gration fixes.

Cette méthode a donc été appliquée aux deux types de pixels composant le véhicule de test. Dans

lecas de la photoMOS (figure IL 1.2), le résultat obtenu est conforme aux données technologiques (9.5

pV/e~). Dans le cas de la photodiode (figure IL 1.3), on observe que la courbe possède une double

pente : une aux faibles signaux, et une autrepour les signaux compris entre 100et 800mV La valeur du

facteur de conversion est conforme aux données technologiques dans laseconde zone (OApV/e-). Hors

de la zone de linéarité, et en particulier pour les signaux les plus faibles, la détermination du facteur de

conversion est plusdifficile. Les valeurs obtenues à faible signaux ont tendance à sous-estimer le nombre

réel de charges collectées.
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TAB. n.1.1 : Paramètres de APS32x32.

Photodiode PhotoMOS

Facteur de Remplissage 75% 57%

Pas des pixels 50x50 pm2

Facteur de

Conversion
« OApV/e- si 100mV< Vpix <800 mV » l0pV/e~ si Vpix <800 mV

Largeur zone dépeuplée

sous 5 V

0.435 pm 0.45 pm

Capacité de Charge 500/F 10/F

Densité Moyenne de

Courant d'obscurité

lOpA/cm2 200pA/cm2

Il est à noterque durant de précédentes études, ces composants ont subitde nombreuses dégradations

liées à la dose qu'ils ont pu recevoir. De plus, certains ont été irradiés sous faisceau protons, particules

ayant la propriété de créer des pièges dans le semiconducteur.

II.1.2.2 Présentation du second véhicule de test : Photodiodes_0.5/um

Ce véhicule de test est composé de 7 photodiodes luesen tension de technologie MIETEC 0.5 pm, et

alimenté en 5V Compte tenu du fort dopage du substrat, la zone dépeuplée a une profondeur d'environ

0.3 pm sous 5V II comprend 5 petites photodiodes alignées et 2 de tailles plus importantes (cf. figures

IL1.4 et IL1.5). Leurs paramètres sont présentés dans le tableau II.1.2.

TAB. II.1.2 : Paramètres de Photodiodes_0.5pm.

Petites Photodiode Grandes Photodiodes

Facteur de Remplissage 100%

Facteur de Conversion 0.43 pV/e~ « 0.0015 pV/e~

Pas des pixels 20x20 pm2 400x400 pm2

Largeur zone dépeuplée sous 5 V « 0.3 pm

Capacité de Charge 0.19 pF 70.54 pF

Ces photodiodes ont la particularité d'avoir leur zone active déportée hors du pixel augmentant ainsi

la surface de la zone photo-sensible (d'où un facteur de remplissage de 100 %). De plus, contrairement
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' Zone photosensible Circuit de lecture

FiG. II.1.4 : Photo des petites photodiodes dont le pas est de 20 pm.

FiG. II.1.5 : Photo des grandes photodiodes dont le pas est de 400 pm.
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Réponse
photodiode (t)

FiG. II.1.6 : Chronogramme et réponsetypique d'unephotodiodesous unflux uniforme de particules.

au premier véhicule de test, le substrat est épitaxié et est donc de faible épaisseur. Chaque photodiode est

séparée de ses voisines par une ligne de métallisation de 6 pm de largeur.

Ces photodiodes sont commandées par un signal de reset (0-5V) qui à l'état haut permet de les

vider et, à l'état bas permet l'intégration des charges dans le pixel. En sortie de la puce, on peut alors

échantillonner temporellement le signal des différents pixels (cf. figure II.1.6).

H.l.2.3 Présentation du troisième véhicule de test : APS128

Le circuit de test APS 128 est composé de deux sous-matrices de 32x 128 pixels à photoMOS chacune,

se différenciant par la surface de la source du transistor de transfert TX et donc par la valeur du facteur

de conversion des pixels (cf. chapitre 1.3.2). Les deux types de pixels se trouvent sur la même matrice,

les lignes adressées 0 à 31 correspondant à la matrice 1 et les lignes 32 à 63 à la matrice 2.

Cette puce est fabriquée dans une technologie standard épitaxiée MIETEC 0.5 pm fonctionnant en

0-5 V. Comme pour les photodiodes_0.5/im, la zone dépeuplée est épaisse d'environ 0.3 pm. Les autres

caractéristiques techniques de ces deux matrices sont exposées dans le tableau IL1.3.
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FiG. II.1.7 : Puce APS128.

TAB. II.1.3 : Paramètres de APS128.

PhotoMOS 1 PhotoMOS 2

Facteur de Remplissage 58%

Facteur de Conversion UpV/e- 12 ftV/e-

Pas des pixels 20x20 pm2

Largeur zone dépeuplée sous 5 V Ri 0.3 pm

Surface source du

transistor TX
2.5x1.2 pm2 2.5x2.9 pm2
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11.13 Moyens d'irradiations

II.1.3.1 Particules alpha

Deux sources d'Américium 241Am ont été utilisées pour réaliser des expérimentations au départe

ment. Les paramètres de ces sources sont décrits dans le tableau IL1.4. La portée de ces particules dans

le Silicium est d'environ 32 pm.

TAB. IL1.4 : Caractéristiques de la source 2ilAm.

Énergie Intensité à 8 mm
L.E.T. [Si]

MeV.cm2/mg

Flux

part.cm_2.s-1

Activité

pCi

5.388 MeV

5.443 MeV

5.486 MeV

«2%

«13%

«85%

0.572

0.564

0.56

Source 1 : 166

Source 2 : 23 900

0.07/iCi

10/xCi

Les expérimentations avec ces deux sources ont été réalisées en partie sous vide dans l'enceinte

CIRIL (Chambre d'IRradiations aux Ions Lourds) mais aussi à l'air sur le testeur de composants électro

niques du département.

II. 1.3.2 Ions lourds

Les expériences sous ions lourds ont été réalisées sur l'accélérateur Van de Graaff de l'Institut de

Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay. L'enceinte dans laquelle la matrice est irradiée est mise sous vide, et

est équipée d'un système de positionnement (translation et rotation) piloté informatiquement.

TAB. II.1.5 : Paramètres des ions utilisés lors des irradiations.

Type d'ion Lithium Carbone Fluor Chlore Brome

Énergie

(MeV)
40 14 84 60 32 103 156 192

L.E.T[Si]

MeV.cm2/mg
0.5 1 1.6 2.0 2.9 4.2 13.1 40.7

Portée [Si]

(pm)
212 40 143 86 35 78 43.8 31

Les ions utilisés lors des diverses campagnes et leurs énergies sont présentés dans le tableau IL1.5.

Les flux departicules sont tous voisins de 105 part.cm~2.s_1 afin d'obtenir une statistique d'événements
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correcte, soit une dizaine de détections par acquisition pour limiter la probabilité de double impact (deux
ions traversant un même pixel durant une seule acquisition). Le tilt est l'angle d'inclinaison du faisceau
d'ions par rapport àla normale du composant. Plusieurs tilts ont été utilisés lors de ces expérimentations

(0°, 48° et 70°).

Compte tenu des paramètres physiques du Silicium, le L.E.T. en pC.pm'1 est environ égal au cen
tième du L.E.T. en MeV.cm2/mg.

II.1.3.3 Impulsions laser

Des expériences sous faisceau laser ont été réalisées dans le laboratoire de micro-électronique IXL
de l'université de Bordeaux. Pour cela, nous avons utilisé une source laser puisée dont le faisceau est

fortement collimaté etdont les caractéristiques sont présentées dans le tableau IL 1.6 [65]. Ce banc laser

est relié à une table à déplacements micrométriques gérant le positionnement du composant face au

faisceau laser. Cette technique permet de choisir la partie du composant que l'on souhaite éclairer et

donc d'établir des cartographies de laphoto-sensibilité decomposants électroniques.

TAB. II.1.6 : Caractéristiques de la source laser.

Longueur d'onde 1 pm

Fréquence maximale des impulsions 82 MHz

Durée de l'impulsion 100 fs

Énergie 100

Diamètre du faisceau 1 pm

II.1.4 Moyens de mesures

II.1.4.1 Banc de mesures de l'APS32x32

Afin d'enregistrer les résultats obtenus lors du fonctionnement du véhicule de test APS32x32, un
banc de test a été conçu à partir d'une carte développée par le CNES permettant d'étudier la réponse de
capteurs àtransfert de charges (CCD) sous protons. De nombreuses modifications ont été apportées àce
banc afin de l'utiliser pour l'acquisition dedonnées decapteurs APS sous irradiations.

Une interface a été développée sous Labview pour enregistrer uniquement le signal des pixels ayant

collecté des charges. Pour cela, seuls les pixels ayant un signal supérieur àun certain seuil ont leur signal

enregistré ainsi que leur adresse. Ce seuil aété fixé à50 mV pour les mesures sur les pixels àphotoMOS
et à 10 mV pour les mesures sur les photodiodes. Cette méthode permet en particulier de réduire la
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taille des données à traiter. Les paramètres réglables sont letemps d'intégration de lamatrice, le nombre

d'acquisitions de trames, le seuild'enregistrement des données et le choix de la matrice à utiliser.

11.1.4.2 Banc de mesures des Photodiodes_0.5/im

Afin de lire en tension ces photodiodes sous irradiations, une carte pilotable à partir d'une interface

sous Labview a été développée. Cette interface permet d'une part de commander l'oscilloscope qui ac
quiert le signal des photodiodes (Tektronix TDS3034 à 4 voies), et d'autre part d'enregistrer ce signal
lorsqu'un événement est détecté.

Ce signal permet de remonter à ladurée de lacollection et au nombre de charges collectées lors des
irradiations.

11.1.4.3 Moyen de mesures : système MicroSET

Le système MicroSET (Micro Single Event Tester) a été conçu par le DESP afin de tester le fonc

tionnement de divers composants (mémoires, capteurs,...) lors d'une exposition sous faisceau de parti-

cules.L'avantage de MicroSET est d'être un système de test portable, et utilisable lors de campagnes
d'essais sur accélérateur. Il est composéd'une carte mère avec :

- un calculateur (microprocesseurMCF5206 à 25 MHz),

- une interface vers unecartefille (composant programmable FPGA XCS30-4),

- trois alimentations commutables en cas dedépassement d'une consigne de consommation,

- une interface série pour une communication avec un PC.

La carte fille est spécifique au composant testé, et l'interface est paramétrable par le biais du FPGA.

Celui-ci est programmé directement depuis MicroSET, après avoir chargé le programme par le port

série. Cette carte fille aété équipée de plusieurs composants afin de piloter l'APS (drivers de signaux 5V-

3.3V), de traiter les signaux en sortie du capteur (convertisseur analogique-numérique VSP3010), et de

mémoriser les résultats (mémoire RAM). Les résultats obtenus sont ensuite traités sur PC afind'obtenir

les spectres en fréquence du signal induit par les particules ionisantes.

11.1.4.4 Testeur de composants Schlumberger ITS 9000MX

Les acquisitions sur les divers véhicules de test sous faisceau de particules alpha ontété réalisées au

département au moyen d'un testeur numérique - analogique ITS 9000MX de Schlumberger. Il est équipé

de 160 broches numériques qui permettent le forçage des niveaux entre -2 Vet 7 V ou lacomparaison

de niveaux de sortie parrapport à des références dans la même gamme de tensions. Ces broches assurent

lagénération des phases nécessaires au fonctionnement des composants. Safréquence maximale de test
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est de 40 MHz.

De plus, ce testeur possède deux broches dites «analogiques» permettant la conversion analogique -

numérique sur 16bitsà unecadence de 500kHzpour la broche HauteRésolution (HA: High Accuracy),

et sur 12 bits à 10 MHz pour la broche Haute Fréquence (HF).

Pour s'affranchir de la faible cadence imposée par la broche HA et compte tenu du fait qu'une

résolution sur 12 bits est suffisante, un circuit permettant d'effectuer la différence entre les deux signaux

de l'APS, Vsig et Vre/, (amplificateur opérationnel monté en différentiel) a été rajouté à l'entrée de la

broche HF. Seule la broche Haute Fréquence est alors utilisée.

Les fonctionnalités sont entièrement intégrées à l'environnement graphique de programmation de

la machine permettant de régler tous les paramètres en entrée du composant (tension, chronogramme,

etc.). En outre, ce testeur offre la possibilité de développer des fonctions en langage C.

Une carte fille assurant l'interface entre les broches de l'APS et la tête du testeur a été réalisée pour

chaque véhicule de test.
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Chapitre II.2

Mise en évidence des phénomènes de

collection de charges - Effet de la

technologie

11.2.1 Introduction

Des expériences sous faisceau d'ions lourds (particules Alpha, lithium, carbone, fluor et chlore)

et sous faisceau laser ont été réalisées sur les véhicules de test. Les résultats obtenus permettent de

caractériser les phénomènes de collection de charges induits parces particules et d'estimer l'importance

de chacun en fonction du design et donc d'en déduire les paramètres sensibles pource typede détection.

11.2.2 Résultats expérimentaux sous ions lourds

II.2.2.1 Résultats sur un APS «massif»

II.2.2.1.1 Irradiations sous faisceau d'ions lourds des photoMOS de l'APS32x32

Ici, sont donc présentées les cartographies obtenues lors des acquisitions de charges collectées sur les

matrices à photoMOS de l'APS32x32 durant letemps d'intégration Tint sous les faisceaux d'ions lourds

présentés dans le tableau II. 1.5. Sur ces matrices, ladurée de la phase d'intégration est de 1.4 ms.

Les figures II.2.1, II.2.2 représentent des cartographies obtenues sous des faisceaux d'ions Carbone à

84 MeV etd'ions Fluor de 103 MeV. Chaque nœud duquadrillage représente le signal d'un pixel (50x50

pm2).

On observe sur les cartographies des photoMOS, des taches (ou «clusters») de plus ou moins grande
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11.2.2. Résultats expérimentaux sous ions lourds

taille (allant jusqu'à 250 pm de diamètre dans le cas du Fluor à 103 MeV).

Dans le cas de l'APS32x32 dont les matrices possèdent 1024 pixels de taille 50x50 pm? et pour

une durée d'intégration de 1.4 ms, le flux correspond à la détection d'une dizaine de particules lors de

chaque acquisition. La probabilité que lors d'une acquisition, deux de ces particules soient détectées par

le même pixel ou par deux pixels voisins est donc très faible. Les clusters observés sur ces matrices ne

peuvent donc être induits, pour la plupart, que par le passage d'un seul ion.

On remarque également que certains pixels ont un signal à saturation (Vsig > IV), induisant une

perte de charges collectées dans le cluster concerné. D'autres clusters sont de taille moindre, et aucun

de leur pixel n'est à saturation. Comme on peut le voir sur le tableau II.2.1 qui présente une moyenne

du nombre de pixels formant le cluster en fonction des ions, leur taille est en partie liée au L.E.T. de

ces particules dans le Silicium. On observe une tendance générale où le nombre de pixels par cluster

croît avec le L.E.T. à une exception près. En effet, on remarque que sous un faisceau d'ions Carbone à

32 MeV, le nombre de pixels est moins élevé que pour du Carbone à 60 MeV, bien que le L.E.T. soit

supérieur. On peut donc penserque l'étalement n'est pas simplement fonction du L.E.T. de la particule.

Ses autres caractéristiques telles que son énergie ou sa portée peuvent donc avoir une influence.

D'autre part, les faisceaux utilisés sont homogènes (énergétiquement) et uniformes (spatialement).

Néanmoins, tous les clusters d'une même cartographie n'ont pas la même taille, bien qu'ils soient tous

produits par des particules identiques. Comme on peut le voir sur la figure II.2.2, certains clusters

contiennent une vingtaine de pixels tandis que d'autres, simplement un (en haut à droite de la carto

graphie). Les conditions expérimentales étant similaires, les paramètres non maîtrisables pouvant induire

une telle différence sont le moment où la particule est détectée durant la phase d'intégration ainsi que son

lieu d'impact. Afin de mieux étudier ce phénomène d'étalement, des expérimentations sous faisceau de

particules Alpha ont été réalisées avec plusieurs durées d'intégration, ainsi qu'à l'aide d'un laser puisé.

Les résultats obtenus sont présentés dans les paragraphes 11.2.2.1.3 et II.2.3.

TAB. II.2.1 : Moyenne du nombre depixels par cluster sur la matrice à pixels photoMOS enfonction des ions

utilisés.

Type d'ion Lithium Carbone Fluor

Énergie

(MeV)
40 14 84 60 32 103

L.E.T. [Si]

MeV.cm2/mg
0.5 1 1.6 2.0 2.9 4.2

Nombre de pixels

photoMOS
3 4 5.9 6.5 3.7 6.9
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Lorsque le faisceau d'ions est incliné par rapport à la matrice, on constate sur les cartographies

l'apparition de traînées suivant l'axe de tilt (angle d'inclinaison par rapport à la normale) sur les deux

types de pixels.

En inclinant le faisceau par rapport à la matrice d'un angle de tilt 9, le parcours de l'ion dans la zone

dépeuplée augmente de l/cos0. Le nombre de charges collectées devrait donc augmenter de la même

quantité. Lacharge effective est alors définie comme étant égale à lacharge collectée en tenant compte

de l'angle detilt du faisceau. Ceparamètre doit être constant quelle que soit l'inclinaison 9 pour des ions

ayant la même caractéristique :

Neff = NcoU x cos(0) = Cste (II.2.1)

La figure II.2.3 représente des spectres en fréquence du signal obtenu sur la matrice à pixels pho

toMOS sous faisceau d'ions Lithium à 20 MeV. La fréquence relative est donnée par le rapport entre

le nombre d'événements obtenus dans l'intervalle de signal (ou de charges) souhaité et le nombre total

d'événements comptabilisés. Ces deux spectres se décomposent en 3 parties suivant leur emplacement

sur l'axe des abscisses : un pic aux faibles valeurs, un plateau au niveau des valeurs intermédiaires, et

enfin un pic plus ou moins étalé. On constate d'une part, que le pic a tendance à s'élargir lorsqu'on in

cline le faisceau, c'est-à-dire que ladispersion des valeurs acquises augmente, et que d'autre part, le pic

a tendance à sedécaler vers deplus fortes valeurs avec cet angle. On collecte donc une charge supérieure

lorsque le faisceau est tilté par rapport à la matrice.
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FiG. II.2.3 : Spectres de la charge collectée sur une matrice àpixels photoMOS sousfaisceau d'ions Lithium à
20 MeV pour une durée d'intégration de 1.4ms pour destilts de 0 et48°.

Le tableau II.2.2 représente le nombre de charges effectives collectées en fonction de l'ion et de
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l'angle de tilt. Sous ions Lithium à 14 MeV, le pixel central sature. Ses voisins, eux, ne collectent que

très peu de charges (proche du seuil fixé pour la détection). Celapeut avoir une incidence sur la charge

collectée en retirantune partiede cette charge. Néanmoins, la comparaison entre tous les résultats montre

que pourun même faisceau d'ions, lacharge effective est quasi-constante quelque soit l'angle de tilt. Ce

type de pixels permetdonc la détection de la chargeeffective induite par des ions lourds.

TAB. II.2.2 : Charge effective collectée (en milliers) sur la matrice à pixelsphotoMOS enfonction dufaisceau

utilisé.

Type d'ion Lithium Carbone

Énergie

(MeV)
40 14 84 60 32

Tilt

L.E.T.[SiJ

~"""\^NÎeV.cm2/mg
0.5 1 1.6 2.0 2.9

0

48

60

50 125

46 80

47 60

200 265

200 250

200 240

II.2.2.1.2 Irradiations sous faisceau d'ions lourds des photodiodes de l'APS32x32

Les figures II.2.4et II.2.5 représentent des cartographies obtenues sous des faisceaux d'ions Carbone

à 84 MeV et d'ions Fluor de 103 MeV pour une durée de la phase d'intégration de 1 ms. Comme dans le

cas précédent, chaque nœud du quadrillage représente le signal d'un pixel (50x50 pm2).
Contrairement aux photoMOS, sur les photodiodes et pourdesflux identiques, lesignal n'est collecté

que sur un seul pixel. Il est à noter que le fonctionnement de cette matrice à photodiodes ne permet pas

l'activation simultanée de toutes les lignes. Seul l'étalement sur plusieurs pixels d'une même ligne est

donc visible.

Comme on peut le voir surle tableau II.2.3, présentant une moyenne du nombre de pixels formant le

cluster en fonction des particules ionisantes, la taille des clusters est en partie liée au nombre decharges

collectées et donc au L.E.T. de ces particules dans le composant. Les mêmes observations qu'à partir du

tableau II.2.1 peuvent être faites à propos de l'ion Carbone à 32 MeV. On peut penser que la portée et

l'énergie jouent également un rôle dans lacollection decharges. Cette hypothèse doitêtreprise encompte

lors de l'étalonnage de ce type de détecteur. Néanmoins, les particules présentes dans l'environnement

spatial ont pour la plupart des portées supérieures à l'épaisseur du substrat.

Comme dans lecas des photoMOS, lorsque le faisceau d'ions est incliné par rapport à lamatrice, on
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TAB. II.2.3 : Moyenne du nombre de pixels par cluster sur la matrice à pixels photodiode en fonction des ions

utilisés.

Type d'ion Lithium Carbone Fluor

Énergie

(MeV)
40 14 84 60 32 103

L.E.T. [Si]

MeV.cm2/mg
0.5 1 1.6 2.0 2.9 4.2

Nombre de pixels

photodiodes
1.1 1.2 1.4 1.3 1.5
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FiG. II.2.6 : Spectres de la charge collectée sur une matrice à pixelsphotodiodessousfaisceau d'ions Carbone

à 32 MeVpour unedurée d'intégrationde 10 mspour des tilts de 0, 48 et 60°.

constate sur les cartographies l'apparition de traînées suivant l'axe de tilt. Sur les photodiodes, cet angle

est dans l'axe des lignes de la matrice, ce qui permet cette visualisation, compte tenu du sequencement

ligne à ligne de cette matrice.

Les figures II.2.6 et II.2.7 représentent les spectres en fréquence du signal obtenu sur les matrices

photodiodes sous faisceaux d'ions lourds. Sur ces deux figures, on constate d'une part, que ces pics

s'élargissent avec l'angle de tilt, c'est-à-dire que la dispersion des valeurs acquises augmente, et que

d'autre part, ces pics ont tendance à se décaler vers de plus fortes valeurs avec cet angle. On collecte

donc une charge supérieureet croissante lorsque le faisceau est tilté par rapport à la matrice.

La plupart des résultats obtenus sur la matrice à photodiodes sous un faisceau d'ions lithium sont

inexploitables en raison du faible signal généré, se confondant avec le bruit de lecture ou se trouvant
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FiG. II.2.7 : Spectres de la charge collectée sur une matrice à pixels photodiodes sous faisceau d'ions Fluor à

103 MeV pour une durée d'intégration de 10 ms pour des tilts de 0, 48 et 60°.

dans la gamme de signaux non-linéaires (saturation ou très faibles signaux). D'autre part, comme cela

est précisé dans le chapitre IL1.4.1, seul le signal des pixels dépassant un certain seuil est enregistré (cf.

chapitre II. 1.4.1).

Le tableau II.2.4 représente le nombre de charges effectives collectées en fonction de l'ion et de

l'angle de tilt. Comme pour les photoMOS, la charge effective est quasi-constante.

TAB. II.2.4 : Charge effective collectée (en milliers) sur la matrice à pixelsphotodiodes enfonction dufaisceau

utilisé.
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Type d'ion Lithium Carbone Fluor

Énergie

(MeV)
40 14 84 60 32 103

L.E.T. [SiJ

"^^-^NleVcm2/mg
0.5 1 1.6 2.0 2.9 4.2

Tilt

0 90 200 280 550 1250

48 110 200 300 520 1070

60 110 200 310 500 1070



11.2.2. Résultats expérimentaux sous ions lourds

II.2.2.1.3 Irradiations sous faisceau de particules Alpha

Sur les cartographies réalisées lors des expérimentations sous faisceau d'ions lourds, on a observé

un étalement variable entre les différents clusters obtenus durant une même acquisition. On a supposé

que ce phénomène était dû au moment de la détection pendant la phase d'intégration ou bien au lieu

d'impact de l'ion dans le pixel. Des expérimentations ont été réalisées sur l'APS32x32 à l'aide d'une

source Américium 241Am afin de mieux étudier ce problème et valider ces suppositions. Certaines ont

été effectuées dans une enceinte sous vide à l'aide du banc de test présenté précédemment, et d'autres

sur le testeur de composants Schlumberger, en fonction de la disponibilité du banc. Les résultats obtenus

furent similaires. Plusieurs séries d'acquisitions ont été effectuées en faisant varier la durée de la phase

d'intégration et la distance source-composant afin de conserver une probabilité de détection du même

ordre de grandeur (loi en 1/r2) et donc celle d'impacts multiples.

Les cartographies présentées sur la figure II.2.8 illustrent les résultats obtenus pour 4 durées diffé

rentes de la phase d'intégration. Onobserve une augmentation du signal en sortie despixels (Vmax(5ms)

= 0.4Vet Vmax(50ms) = 0.9V) ainsi qu'un étalement descharges lorsqu'onaugmente le temps d'intégra

tion. L'étalement se traduit par la diminution relative de la contribution du pixel traversé par la particule

à la charge totale collectée au détriment de ses voisins. Lafigure II.2.9 montre bien que sacontribution

décroît lorsqu'on augmente le temps d'intégration, signe d'une collecte supplémentaire très lente dans

une zone de plus en plus large au cours du temps.

Enconsidérant qu'une particule Alpha a une équiprobabilité de traverser la matrice APS durant toute

la période d'intégration, le «temps moyen de collection» est défini comme étant égal à la moitié de la

durée de la phase d'intégration.

La figure II.2.10 représente les différents spectres obtenus pour 4 temps d'intégration différents. Ces

spectres possèdent comme les précédents, un grand nombre de faibles valeurs, un continuum, et un pic

correspondant au nombre de charges le plus communément collectées lors de chaque intégration. Ce pic

sedécale vers deplus fortes valeurs lorsque ladurée del'intégration croît. Ilestà noter que l'allure deces

spectres est très variable enfonction du composant utilisé (cf. figure II.2.11). Néanmoins, ils conservent

un étalement identique avec l'augmentation du temps d'intégration. Il est à noter que l'APS utilisé lors

des expérimentations où le pic se décale (pièce «A») a préalablement subi des irradiations sous faisceau

protons, tandis que l'autre APS, non (pièce «B»). Ces irradiations ont été réalisées lors de lathèse de M.

Cohen [17,18].

Une comparaison de la valeur du pic en fonction du temps moyen de collection est présentée sur

la figure II.2.12. Pour un temps moyen inférieur à 15 ms, le nombre de charges collectées augmente

rapidement tandis que pour des temps moyens supérieurs, la quantité de charges reste quasi-constante. La

dispersion relative des valeurs a été calculée en divisant l'écart-type des valeurs mesurées sur la matrice

67



Chapitre II.2. Mise en évidence desphénomènes de collection de charges - Effet de la technologie

6 ms

,,

4.-1

•1-7

1 lî

1
l[J
*1

S 8

35 ms

1
T- Tf t^

ms
2 S 2 S S S S

0 0,3-0,4

• 0,2-0,3

• 0,1-0,2

• 0-0,1

0,8-0.9

0,7-0,8

0.6-0,7

05-0,6

0.4-0,5

0>0,4

02-03

0,1-02

0-0,1

20 ira

"TOHl | 1 1 1 | 1 1 I 1 ) I

::: : :~ _:±:_::::±— : II:29
tZ 17

— - -~ — ±;-±" :~'iC
II

::::::: :i::;;;ï: :::û:23
::::::::::::: :::::ïi:: s*i

_ il ;:1C,

II
11-13

11

3

-ï'5
IL i

r^l"^""^"^"l""r"^""""r"T""r"^"r^r^r^r^r^r^r*"^ • • • • • ••^^•pa*}. ^
.- ^ r- essspjNHs

5-0,6

4-0,5

3-0,4

,2-0,3

,1-0,2

0.1

FiG. II.2.8 : Cartographies du signal Vpix (Volt) obtenu surune matrice à pixels photoMOS de l'APS32x32 sous

faisceau de particules Alpha d'énergie 5.5 MeV pourdes temps d'intégration Tint = 5-20-35et 50

ms.
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FiG. II.2.9 : Fréquence relative durapport entre la charge collectée par lepixel traversé parune particule Alpha

d'énergie 5.5 MeV, et la charge totale collectée dans le cluster surla matrice «A »àpixelsphotoMOS

pour plusieurs tempsd'intégration.
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FiG. II.2.10 : Fréquence relative du nombre de charges collectées lors de l'exposition d'une matrice (réf. «A»)

à pixels photoMOS de VAPS32x32 sous un faisceau de particules Alpha d'énergie 5.5 MeV pour 4

durées d'intégration différentes.
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FiG. II.2.11 : Fréquence relative du nombre decharges collectées lors de l'exposition surune matrice (réf. «B»)

à pixels photoMOS d'un autre APS32x32 sous les mêmes conditions.
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FiG. II.2.12 : Nombre moyen de charges collectées lors d'irradiations sousfaisceau de particules Alpha d'éner
gie 5.5 MeV et valeur de la dispersion relative enfonction du temps moyen de collection sur la
matriceAPS «A» à pixels photoMOS.
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par le nombre de charges le plus répandu. La mesure de ce paramètre pour chaque spectre montre que
celui-ci diminue fortement, puis stagne pour des temps d'intégration supérieurs à 20 ms. La collection
de charge s'effectue donc en une vingtaine de millisecondes !Seule, la diffusion ne peut induire de telles
durées. D'autres phénomènes physiques sont donc responsables de cet allongement. Ils feront l'objet

d'une partie du travail de simulation présenté dans lechapitre suivant.

H.2.2.2 Résultats sur des APS épitaxiés

II.2.2.2.1 Photodiodes_0.5/jm

Des expérimentations ont été réalisées sous faisceaux d'ions lourds, sur les Photodiodes_0.5/im
dont les caractéristiques se trouvent dans le chapitre II.l. Ces mesures vont permettre de réaliser une

comparaison du niveau de collection de charges entre deux technologies différentes.

TAB. II.2.5 : Charge effective collectée (en milliers) en fonction du faisceau utilisé sur les petites
photodiodes_0.5/j,m.

Type d'ion Fluor Chlore Brome

Énergie (MeV) 103 156 192

Tilt

L.L.T.LSiJ

-~-^NIeV.cm2/mg 4.2 13.1 40.7

0

48

130± 20

100± 25

300± 30

231±50

LATCH UP

Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau II.2.5. Comme pour les APS32x32, lacharge

effective varie d'environ ±30% lorsqu'on fait varier l'angle de tilt. Les essais menés sur ce véhicule

de test n'ont pas permis d'obtenir une assez bonne statistique sur lacharge collectée. Les mesures ont

été effectuées sur deux photodiodes et non sur une matrice APS, d'où la difficulté d'obtenir un grand

nombre d'événements et donc une bonne statistique. Compte tenu de la dispersion des mesures, on peut

considérer que la loi en l/cos((9) est respectée lorsqu'on incline le faisceau par rapport à la puce. Alors
que le L.E.T. est multiplié par 3entre le faisceau d'ions Fluor à 103 MeV et de Chlore à 156 MeV, la
charge collectée ne varie pas aussi fortement. 170 000 charges supplémentaires sont collectées alors que,

compte tenu de ladifférence entre les deux L.E.T., on aurait dû en collecter plus de 530 000. Notons que

ces résultats ont été obtenus pour des signaux de faibles valeurs, hors de lazone de linéarité de laréponse

des photodiodes. Cela peut également avoir une incidence surces résultats.

D'autre part, cette technologie est sensible au latchup pour des L.E.T. supérieurs à20 MeV.mg-1.cm2.
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FiG. II.2.13 : Tension typique mesurée aux bornes d'une des petites photodiodes en fonction du temps lors de la
détection d'unévénement sousfaisceau d'ions Chlore à 156 MeV.

On n'a donc pas pu réaliserdes mesures sur les grandes photodiodes dont le facteurde conversion aurait

permis de détecter des particules de L.E.T. très élevé. On voit donc qu'il est important de choisir un

facteur de conversion adéquat afin d'obtenir un signal le plus précis possible en fonction de lagamme de
L.E.T. que l'on souhaite détecter.

Ces photodiodes permettent de tracer l'évolution temporelle du signal en sortie du pixel. La figure

II.2.13 représente l'évolution temporelle de la tension surunepetitephotodiode lors de ladétection d'un

ion Chlore de 156 MeV. Cette illustration permet de déterminer la durée de la collection de charges

induite par cet ion. La collection s'effectue en moins de 14 ps. La majorité des charges sont quant à

elles collectées en 5 ps environ (90 %). Ce phénomène s'effectue beaucoup plus rapidement que sur

l'APS32x32. Les phénomènes physiques de collection y sont donc différents.

II.2.2.2.2 Sur PAPS128

D'autres expérimentations sous particules Alpha ont été réalisées sur l'APS 128. Ce véhicule de test

est fabriqué à partir de la même technologie que les photodiodes_0.5^m. Seul le type de pixel diffère.

Ces mesures ont été effectuées sur letesteur de composants à l'aide de lasource Alpha n°2 pour plusieurs

temps d'intégration.

La figure II.2.14 représente les spectres obtenus pour trois temps d'intégration différents. Contrai

rement à ceux obtenus avec l'APS32x32 pièce «A», on n'observe aucun décalage du pic lorsqu'on fait

varier cettedurée. Le nombre final de charges collectées est identique sur les deux véhicules de test. De

plus, on note une meilleure résolution de ce détecteur (dispersion relative de 35 %si on considère que le
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FiG. II.2.14 : Fréquence relative du nombre de charges collectées lors de l'exposition d'une matrice à pixels

photoMOS de l'APS128 sous un faisceau de particules Alpha d'énergie 5.5 MeV pour 3 durées

d'intégration différentes.

faisceau de particules Alpha est mono-énergétique). Les décalages des spectres obtenus sur la pièce «A»

de 1'APS32x32 semblent bien reliés aux défauts créés par de précédentes irradiations aux protons.

II.2.2.2.3 Bilan sur les APS «épitaxiés»

Les résultats obtenus sur les petites photodiodes (et non sur une matrice) montrent une quantité de

charges réduites. En effet, lors de la détection d'ions Fluor à 103MeV, seulement 130000 électrons ont

été collectés contre plus de 1 000 000 dans le cas des APS32x32 de technologie "bulk", massive. Les

expérimentations ont été effectuées pour un L.E.T. de 4.2 et un de 13.1 MeV.cm2.mg_1. Compte tenu

du rapport entre ces deux L.E.T., trois fois plus de charges auraient dû être collectées sous faisceau de

Chlore que sous ions Fluor. Or, seulement 2.3 fois plus de charges ont été collectées. L'utilisation des

photodiodes hors de leurgamme de signaux linéaires peut expliquer cet écart. D'autre part, les APS128

n'ont été utilisés quepourdesexpérimentations à faible L.E.T. L'étudede l'étalement n'a donc puse faire

pour des ions fortement ionisants. Ces expérimentations sous particules Alpha ont néanmoins permis de

montrer que l'utilisation d'une technologie épitaxiée donne des résultats proches de ceux obtenus à

l'aide d'une technologie massive pour les ions de faible L.E.T. Des simulations numériques viendront

compléter cette analyse (cf. chapitre II.3).
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II.2.3 Dispersion et analyse sous faisceau laser

Les expérimentations sous un faisceau laser sont un bon moyen de simuler l'effet d'une particule

lourde sur l'électronique. La connaissance des paramètres tels que la positiondu faisceau sur le compo

sant, sa longueur d'onde (qui permet de déterminer la profondeur de pénétration), la durée de l'impulsion

ou le moment où elle se produit permettent d'accéder à des données sur les performances des compo

sants. Par exemple, cela nous permettra de mieux étudier la dispersion des mesures en fonction de la

position de l'impulsion sur la matrice. D'autre part, on étudiera l'effet qu'a la position d'impact sur les

phénomènes de diffusion, et en particulier sur les effets d'étalement de charges sur plusieurs pixels.

H.2.3.1 Mise en évidence des phénomènes de dispersion

La dispersion des valeurs mesurées est un problème majeuren spectrométrie. En effet, plus la disper

sion est importante et plus les risques d'erreurs de mesures sont accrus. Il est indispensable de prévoir et

de réduire ces sources d'erreurs lors de la conception.

Comme on a pu le voir sur les différents spectres, les pics présentent un étalement prononcé, signe

d'une forte dispersion des valeurs acquises, surtout sur les matrices de l'APS32x32. Ce paramètre a été

déterminé lors des expérimentations sous faisceaux de particules Alpha. La dispersion des valeurs sur

les photodiodes de l'APS32x32 est importante et peut être expliquée par le sequencement ligne à ligne.

Les charges générées sur les lignes voisines à celle qui est lue ne sont donc pas collectées, augmentant la

dispersion des mesures.

Sur les matrices les plus récentes, la dispersion est moinsélevée mais reste tout de même importante

comparée aux performances de capteurs tels que les CCD.

Deux sources d'erreurs peuvent provoquer cette dispersion :

H.2.3.1.1 Réponse Inter-pixel

La réponse inter-pixel se caractérise par la différence entre les signaux en sortiede tous les pixels de

la matrice APS lorsque celle-ci se trouve sous un éclairement uniforme. Cette source d'erreur provient

des non-uniformités du facteur de conversion de la matrice APS. Elleest définie par le paramètre PRNU

(Photo-Response Non-Uniformity). Sa mesure consiste à déterminer la valeur de Pécart-type du signal de

sortie sur toute la matrice APS sous exposition lumineuse uniforme. Ce paramètre a déjàété caractérisé

par J. S0lhusvik dans [69].

Dans le cas des APS32x32, la valeur de ce paramètre est de :

- ±3% dans le cas des pixels photodiodes et,

- ±4% pour les pixels photoMOS.
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FiG. II.2.15 : Photographie d'un pixel à photoMOS et présentation de la mise en œuvre expérimentale de la

cartographie sous faisceau laser. Le pixel contient une zone photo-sensible en deux parties (rec

tangles gris) traversée pardes métallisations (lignes claires). La zone active du pixel est située

au-dessous dela zone photo-sensible. Elle estcomposée detransistors etdenombreuses lignes de

métallisations opaques à la lumière.

Il est du même ordre de grandeur sur les autres véhicules de test et ne peut donc expliquer une telle

dispersion. D'autres sources en sont donc à l'origine.

H.2.3.1.2 Erreur Intra-pixel

Lasurface d'un pixel n'est pas homogène et donc la réponse decelui-ci à la lumière varie enfonction

du lieu oùseproduit lagénération decharges. Cette source d'erreur «intra-pixels» est due enparticulier

aux non-uniformités de la zone photo-sensible, et aux zones aveugles (métallisations et bords). Est-elle

à prendre encompte lors de ladétection de sources radiatives ponctuelles et peu ionisantes ?

À l'aide d'un banc à déplacements micrométriques et sous faisceau laser fortement collimaté, une

cartographie d'un pixel a été réalisée afin de mesurer la valeur de cette dispersion. Ce type de caracté

risation a été choisi afin d'étudier l'effet de la position du point d'impact dans le pixel sur le signal de

celui-ci mais aussi sur celui de ses voisins.

Comme on peut le voir sur la figure II.2.15, 51 pas horizontaux (axe X) pour 54 verticaux (axe Y)

chacun d'environ 1pm, ont été réalisés sur lasurface du pixel (caractérisation Spotscan). Chaque point

de mesure a étéobtenu enmoyennant 5 acquisitions pour chaque position. Cette photographie représente

dans l'encadré blanc, un pixel à photoMOS de la matrice APS32x32. La partie inférieure du pixel est
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FiG. II.2.16 : Cartographie de la photo-réponse d'un pixel photoMOS sous faisceau laser de diamètre 1 pm

réaliséeparpas de 1 pm sur toute la surface dupixel.

composée de lignes de métallisations et de transistors. La figure II.2.16 représente une cartographie de

ce pixel. On remarque que cette partie est moins sensible à la lumière, son signal étant assez faible.

En effet, un large contraste de signal différencie cette zone du pixel des parties photo-sensibles. Sur

la photographie, on remarque que la zone photo-sensible (partie supérieure du pixel) est traversée par

une ligne de métallisations verticale. On retrouve cette ligne sur la cartographie qui se caractérise par

un signal quasi-nul autour des deux maxima situés approximativement au centre des deux zones photo

sensibles. De plus, une dégradation du signal est présente en bordure de cette zone. Une partie des

charges générées n'est pas collectée par le pixel dans lequel elles sontgénérées. En effet, environ 55 %

de lacharge collectée dans la partie centrale dupixel ne l'est paslorsque lespotest positionné en bordure

du pixel (hors métallisations surlesquelles lesignal est nul). On pourra comparer cette perte à lacharge

collectée sur les pixels voisins.

II.2.3.2 Mise en évidence de la diffusion

Comme ona pule voir lors des expérimentations sous particules lourdes, il apparaît unfort étalement

de charges lié à l'ionisation que subit le matériau. Une étude sous faisceau laser vise à mieux caractériser

la relation entre laposition du spot sur le pixel éclairé et le signal collecté par les pixels voisins. La figure
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FiG. II.2.17 : Nombre de charges collectées enfonction de la distance entre la position du spotlasersurlepixel

central et la position de la diodede lecture despixels voisins Ni.

11.2.17 représente la charge collectée en fonction de la distance entre le point d'éclairement laser et la

diode flottante du pixel voisin de celui où le spotscan est effectué. Chaque courbecorrespond à un pixel

voisin identifié par les flèches. Comme le montre cette figure, il existe une relation entre la distance du

spot laser par rapport à la diode de lecture des pixels voisins (Ni sur la figure II.2.15) et le signal de ces

pixels. En effet, on observe une décroissance du signal des pixels voisins identique pourchacun d'entre

eux.

Leur diode flottante collecte des chargesjusqu'à ce que Péclairement laser lui soit distant de 60 pm.

Ce phénomène est caractéristique d'une collection de charges par diffusion. Néanmoins, une interroga

tion demeure sur le fait que cette collection soit liée à la distance entre la position du spot laser et de

la diode flottante des pixels voisins et non pas à la distance directe entre la position du spot et le pixel

voisin.

H.2.3.3 Bilan des expérimentations «spotscan»

Comme on a pu le voir lors desexpériences «spotscan» réalisées à IXL, lorsqu'on éclaire un bord de

pixel, lacharge collectée parce pixel est moins importante que celle collectée lorsqu'on éclaire sa partie

centrale. Cette quantité est alors en partie collectée par les pixels voisins. La figure II.2.18 représente

la charge totale collectée sur tous les pixels, pour chaque position du faisceau laser. Surcette figure, en
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bordure du pixel, le signal décroît beaucoup plus rapidement (décroissance abrupte) que sur la figure

précédente où seul le signal du pixeléclairéétait comptabilisé. Cela montre bien que ce sont ses voisins,

qui «aspirent» les charges générées en bords du pixel. On peut donc penser que cet apport de charges

vers les pixels voisins est dû à leur transport par diffusion latérale.
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FiG. 11.2.18 : Cartographie de la photo-réponse cumulée d'un pixel photoMOS éclairé, et de ses voisins, sous

faisceau laser de diamètre 1 pm. Cette cartographie a été réalisée parpas de 1 pm sur toute la

surface du pixel sur un APS32x32.

D'autre part, onpeut remarquer que surlafigure II.2.16, lenombre maximal decharges collectées est

de 60 000. Lorsqu'on ajoute la contribution des pixels voisins, ce nombre passe à plus de 100 000. Cela

montre à nouveau l'importance de prendre en compte l'étalement lors du calcul de lacharge collectée.

La charge collectée est sensible à la distance qui sépare le point de génération des charges de la

diode flottante des pixels voisins. On aurait pu penser que ladistance directe entre lepoint d'impact et le

pixel voisin jouait un rôle majeur par rapport à cet autre paramètre. Néanmoins cette relation permet de

conclure sur la contribution de la diffusion à l'étalement des charges.
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11.2.4. Comparaison aux modèles analytiques

II.2.4 Comparaison aux modèles analytiques

II.2.4.1 Charge collectée

II.2.4.1.1 Sur les APS «bulk»

Les spectres en fréquence obtenus sur les trois véhicules de test ont tous un profil identique, déjà

décrit par Hancock dans [29]. Dans cet article, il attribue :

- le pic aux faibles valeurs : au bruit de lecture,

- le plateau : aux impacts périphériques (en dehors de la matrice ou en limite d'intégration),

- le pic : à la valeur du signal à corréler avec le L.E.T. de la particule ionisante détectée,

- la largeur du pic : aux variations de sensibilités inter-pixels.

Un bon détecteur doit permettre d'identifier le L.E.T. des particules qu'il détecte. Pour cela, les contri

butions autres que celle du pic doivent être les plus faibles possibles et sa résolution maximale (ie, pic

étroit, dispersion relative minimale).

Le tableau II.2.6 présente une comparaison entre la charge collectée par les APS32x32 pour une

incidence normale à celle calculée à l'aide des équations 1.4.5, pour la conduction et 1.4.20 pour la

collection totale. Les paramètres utilisés pour effectuer ces calculs sont : Zm =500 pm, Zdep=0.5 pm,

Na = 2.4 1016 cm"3, et r=7 10~07 s pourobtenir une longueur de diffusion L = 50 pm (soit la taille d'un

pixel). Ces résultats sont reportés sur la figure II.2.19.
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FIG. II.2.19 : Charge collectée en fonction du L.E.T. des ions sur les APS32x32 comparée à celle calculée avec
les 3 modèlesprésentésdans le chapitre 1.4.
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Chapitre II.2. Mise en évidence desphénomènes de collection de charges - Effet de la technologie

TAB. II.2.6 : Comparaison entre la charge effective collectée par lesAPS32x32 et celle théoriquement attendue

pour laconduction etpour toutes lescontributions. Les valeurs sont données enmilliers decharges.

Type d'ion Alpha Lithium Carbone Fluor

Énergie

(MeV)
«5.5 40 14 84 60 32 103

L.E.T. [Si]

MeV.cm2/mg
0.55 0.4 1 1.6 2.0 2.9 4.2

Charge collectée par

les pixels à photoMOS
90 52 125 200 266 - -

Charge collectée par

les pixels photodiodes
- - 90 200 280 550 1250

Calcul Charge collectée

uniquement par conduction
5 3.5 8 12 15 24 30

Calcul Charge totale

collectée
200 43 360 230 380 990 850

NB : Les «-» correspondent aux c as non-trail es ou non-significatifs (faibles signaux non linéaires, saturation).

Le calcul de la charge collectée uniquement par conduction donne des résultats largement inférieurs

à celle collectée par les APS lors des diverses expérimentations. Plus de 70 % des charges collectées

le sont par le biais de phénomènes autres que la conduction dans la zone dépeuplée. Bien qu'il y aît

des écarts parfois assez importants, dans l'ensemble, les résultats prédits par le modèle de diffusion de

Hopkinson sont en bon accord avec les mesures réalisées sur les APS32x32. On remarque néanmoins,

que lacharge collectée est le plus souvent inférieure à celle prédite parle modèle analytique permettant

son calcul. On peut donc penser que ce modèle a tendance à surévaluer la charge collectée dans le cas

d'ions de faible portée (particules Alpha, Lithium à 14 MeV). Il est néanmoins difficile d'accéder à la

valeur de paramètres tels que la durée de vie des électrons r. A forte profondeur de substrat, de faibles

variations de r peuvent provoquer deforts écarts surlacharge totale. Ces modèles permettent néanmoins

de déterminer lapart de chaque phénomène dans lacollection totale, comme on peut levoir sur la figure

II.2.19. Lamajorité des charges sont bien collectées pardiffusion. Sacontribution augmente rapidement

avec l'ionisation provoquée par l'ionincident, mais dépend également de laportée de laparticule dans le

matériau etde ladurée de vie des porteurs de charges, r. Le L.E.T. à 1.6 MeV.cm2.mg_1 correspond au

Carbone à 84MeV. Cet ion estcelui qui a la portée la plus forte. Lacharge totale qu'il crée lors de son

passage est dispersée sur une forte profondeur (> 50 pm) contrairement aux autres ions dont laportée est

inférieure. Pources derniers ions, le pic de Bragg est plus proche de la surface, la collection d'une forte
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11.2.4. Comparaison aux modèles analytiques

proportion de laquantité totale de charges générées dans le semiconducteur est donc facilitée. D'autre

part, ilest à noter qu'aucun modèle de recombinaison n'est introduit dans le calcul. Cela a certainement

une incidence sur ces estimations.

L'équation 1.4.23 définit l'expansion radiale de latrace, o, en fonction de ladurée de collection. Pour

une durée équivalente à r, cette expansion se fait sur 70 pmenviron, soit un étalement sur 2 à 3 pixels

autour decelui traversé par laparticule ionisante. L'étalement observé surles cartographies estsimilaire

à ces prévisions. Ladiffusion peut donc être la source de ce phénomène.

II.2.4.1.2 Sur les APS épitaxiés

Les résultats obtenus sur les APS épitaxiés montrent que lacharge collectée estde plus faible ampli

tude que pour les APS32x32, enparticulier pour les ions fortement ionisants. Laréduction de l'épaisseur

de la zone active permet de réduire le nombre de charges collectées pour un même ion. Dans le cas de

particules de plus faible L.E.T., on peut penser que la diffusion joue un rôle moindre par rapport aux

phénomènes de collection rapides induits par le champ électrique (conduction + funneling) puisque la

charge collectée sous faisceau de particules Alpha est identique surles deux types de technologies.

Le dopage du substrat des APS épitaxiés est plus élevé que celui de technologies moins récentes.

Dans ce cas là, si on prend une durée de vie des électrons de 0.1 ps, alors la longueur de diffusion est

voisine de 20 pm. Cette augmentation de dopage permet donc de limiter la diffusion et donc l'étalement

des charges sur plusieurs pixels.

Une comparaison entre les valeurs mesurées sur les APS épitaxiés et les valeurs calculées pour la

conduction (équation 1.4.5) et la diffusion (équation 1.4.21) est proposée dans le tableau II.2.7 et sur la

figure II.2.20.
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FiG. II.2.20 : Charge collectée en fonction du L.E.T. des ions surles APS épitaxiés comparée à celle calculée

avec les 3 modèlesprésentés dans le chapitre 1.4.
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TAB. II.2.7 : Comparaison entre la charge effective collectée par les APS de technologie «épitaxiée» et celle
théoriquement attendue pourla conduction etpourtoutes les contributions. Lesvaleurs sontdonnées

en milliers de charges.

Type d'ion Alpha Fluor Chlore

Énergie (MeV) «5.5 103 156

L.E.T. [Si]

MeV.cm2/mg
0.5 4.2 13.1

Charge collectée par

les pixels à photoMOS
80 -

-

Charge collectée par

les pixels photodiodes
- 130± 20 300± 30

Calcul Charge collectée

par conduction

(hors funneling)

3 18 60

Calcul Charge totale

collectée
60 320 1050

Comme on a pu le voir, sous faisceau de particules Alpha, la charge collectée par la matrice à pho

toMOS de l'APS128 est voisine de celle collectée par l'APS32x32. La valeur calculée grâce au modèle

de diffusion est proche de celle mesurée. Pour de faibles épaisseurs de substrat, ce modèle se résume

à calculer la charge totale générée par l'ion dans l'épitaxie. La connaissance de sa profondeur est donc

nécessaire. Sur les photodiodes_0.5^m, lacharge collectée sous faisceau d'ions lourds ne suit pas celle

calculée grâce à ce modèle. Dans le casd'ions Chlore, elle est même inférieure à celle calculée pour le

funneling. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet écart : soit l'épitaxie estplus fine que ceque l'on

supposait (mais trop decharges seraient collectées sur les photoMOS sous faisceau de particules Alpha),

soit le gain de l'étage de sortie des photodiodes est inférieur à celui défini dans les spécifications de ce

véhicule. Compte tenu de la difficulté à mesurer le facteur de conversion de ce véhicule, il se pourrait

que la valeur du gain des transistors de la zone active soitdifférent de celui prévu. De plus, les signaux

obtenus surcesphotodiodes se situaient dans la gamme des réponses non-linéaires. Celapeut également

se traduire par des variations sur la valeur de ce gain.

L'utilisation d'un substrat fin a permis de réduire la charge collectée par diffusion. La relation entre

le L.E.T. et le nombre de charges collectées est alors plus évidente. On peut donc penser qu'une telle

technologie peut être plus facilement utilisée pour la conception de capteurs à pixels actifs dédiés à la
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détection et l'identification du L.E.T. de particules ionisantes.

II.2.4.2 Phénomènes temporels

Les résultats obtenus sur les APS32x32 du type «A» montrent une forte dépendance de la charge

collectée face au temps d'intégration. D'une part, on observe un étalement des charges plus ou moins

fort en fonction du moment de la détection de l'ion durant la phase d'intégration et d'autre part, les

spectres montrent un fort décalage du pic lorsqu'on augmente cette durée. On obtient alors des durées

de collection proches de la vingtaine de millisecondes. En utilisant l'équation 1.4.23, pour une durée

de collection égale à 20 ms, l'étalement devrait se faire sur plus de 1 cm autour du pixel traversé par

la particule provoquant, l'éblouissement total de la matrice ! Or, on n'observe pas de tels étalements de

charges. La diffusion seule n'est donc pas responsable de tels phénomènes de retard dans la collection

de charges.

La charge collectée lors des expérimentations sur les APS 128, sous faisceau de particules Alpha,

est identique à celle mesurée sur les APS32x32 mais, sur les composants épitaxiés, cette collection

s'effectuebeaucoup plus rapidement puisqu'on n'observe aucun décalage du picavec l'augmentation du

temps d'intégration. Sur les photodiodes_0.5/xm, on mesure des durées de collection de 14ps.

D'autre part, les spectres obtenus pour les particules Alpha sur les APS32x32 sont très variables.

La charge finale reste la même mais le phénomène de décalage dépend fortement du composant utilisé.

Comme celaa été signalé précédemment, ces APS ontété utilisés lors de la thèse de M. Cohen [17,18],

durant laquelle certains ont subi des irradiations aux protons. Or, lesprotons ont la propriété decréer des

déplacements dans le silicium, induisant unpiégeage des charges dans des niveaux profonds (cf. chapitre

1.1.2.1), ralentissant ainsi la collection de charges.

II.2.5 Discussion

Lors des expériences réalisées sous faisceau d'ions lourds, on a pu observer un décalage du pic des

spectres proportionnel à l/cos(f9). Cela a permis deconfirmer l'hypothèse selon laquelle les capteurs APS

détectent bien le L.E.T. effectif des particules ionisantes. Les spectres obtenus sont comparables à ceux

présentés par Reed [66] sur des SRAM et par Hancock [29] sur des APS. Le concept de l'utilisation de

capteurs à pixels actifs entant que spectrometres de particules lourdes estdonc vérifié.

L'analyse par spotscan ainsi que les expériences sous faisceaux de particules lourdes ont souligné

l'importance de ladiffusion dans lacollection de charges, surtout présent dans les technologies à substrat

«massif», mais pas seulement dans celles-ci [49]. La sensibilité de la technologie à la diffusion des

charges provenant des zones neutres du substrat est alors démontrée expérimentalement en particulier,
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par l'étalement des charges sur plusieurs pixels autour de celui traversé par la particule, phénomène

confirmé par les expérimentations spotscan. Cet étalement de charges sur plusieurs pixels est surtout

visible pour des particules de fort L.E.T. En effet, lorsqu'on compare l'étalement observé sur 1'APS32x32

sous différents faisceaux d'ions, ce phénomène a tendance a être plus important pour les particules de

plus fort L.E.T.

En ce qui concerne la charge collectée sur les APS32x32 et les APS128, on a pu remarquer qu'elle

était quasiment identique lorsqu'on les expose à un faisceau de particules Alpha, faiblement ionisantes

dans le silicium. Pour des particules de plus fort L.E.T., la différence est plus notable. Par exemple, entre

les photodiodes_0.5/im et les APS32x32, la chargecollectée sous faisceau d'ions Fluor décroît de façon

significative.

Ces expérimentations ont montré toute la difficulté à utiliser une technologie «massive» pour la

conception d'un détecteur de particules ionisantes puisque la contribution de la diffusion ne permet pas

l'étalonnage d'un tel détecteur. Par exemple, la présentation des problèmes liés à la portée de l'ion dans

ce type de technologie a montré la difficulté pour établir un lien direct entre le signal collecté et le

L.E.T. de cette particule. L'étalement demeure inévitable même en réduisant l'épaisseur du substrat ou

en augmentant son dopage. Cela permet juste de réduire ce phénomène. Il faudra donc tenir compte de

cet étalement, et donc de la formation de «clusters» dans l'analyse des signaux induits par des particules

lourdes sur un APS optimisé.

La comparaison de la charge collectéesur 1'APS32x32 avec les modèles analytiques, et en particulier

avec celui de Hopkinson sur la diffusion, montre la part importante de la diffusion dans la collection

de charges face au funneling et à la conduction. Les résultats obtenus grâce à ces modèles sont dans

la plupart des cas du même ordre de grandeur que ceux obtenus expérimentalement. En effet, on a

pu remarquer que le modèle de Hopkinson donne de bons résultats dans le cas où l'ion a une forte

portée (supérieure à 50pm) et, où l'ionisation reste quasiment constante le long de sa trajectoire (pic

de Bragg en profondeur). Pour des portées inférieures (faible énergie) et avec les paramètres utilisés, ce

modèle a tendance à surestimer la charge collectée. Comme nous l'avons déjà expliqué, aucun modèle

de recombinaison n'a été intégré. Cela peut également expliquer ce phénomène. Dans le cas d'APS

épitaxiés, la connaissance de l'épaisseur de l'épitaxie est utile afin d'identifier le L.E.T. de la particule

incidente à partir de la charge collectée lors des calculs analytiques ou même lors de l'étalonnage.

Sur certains APS32x32 (type «A»), outre les problèmesde dispersion des valeurs mesurées attribués

au moment de l'impactdurant l'intégration et à saposition sur lepixel, ona pu remarquer uneforte sensi

bilité de la valeur mesurée à ladurée de laphase d'intégration, ce qui nous a permis d'estimer ladurée de

collection des charges à environ 20 ms. Or, la figure 1.4.5 du chapitre 1.4 montre que la durée moyenne

de collection ne peut excéder la milliseconde. Pour obtenir des temps de collection maximaux, il faut
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alors que la durée de vie des électrons lui soit deux fois plus grande. De telles durées sont remarquables

compte tenu des durées de vie des porteurs de charges habituellement constatées. De nombreux ouvrages

dont [47] font référence à des durées de vie allant jusqu'à la milliseconde mais jamais atteignant la di

zaine de milliseconde voire plus. La diffusion ne peut donc pas s'effectuer sur de telles durées. Un autre

phénomène est donc responsable de ce ralentissement dans la collection. L'utilisation de ces capteurs

lors de précédents travaux durant lesquels ils ont subit des irradiations sous faisceau protons, les a cer

tainement dégradés (création de pièges). Les phénomènes de ré-émission dans la zone dépeuplée, dûs au

piégeage des porteurs de charges dans les centres profonds de la bande interdite peut expliquerce retard

dans la collection. Les mesures réalisées sur PAPS32x32 sous faisceau de particules Alpha tenaient alors

à une analyse par DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy), qui permet d'obtenir les caractéristiques

du piège. Il est donc indispensable de tenir compte de ces phénomènes pour les applications spatiales.
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Chapitre II.3

Analyse des phénomènes de collection de

charges par la simulation numérique

11.3.1 Introduction

Une étude numérique a été réalisée à l'aide du logiciel ISE-TCAD afin de confronter ses résultats

à ceux obtenus expérimentalement sur les différents véhicules de test. Cette étude va nous permettre

en particulier d'étudier et déterminer les paramètres de conception jouant un rôle dans la collection de

charges induites par un ion lourd. Plusieurs simulations ont été réalisées en modélisant cette collection

de charges sur des photoMOS et photodiodes. Le fonctionnement de ce logiciel ainsi que les modèles

physiques utilisés sont décrits dans l'annexe A [2].

11.3.2 Configuration de calcul

L'utilisation dusuper-calculateur ducentre deToulouse a été nécessaire en particulier dans lecasdes

simulations en trois dimensions réclamantde longs temps de calculs (~ 90h). C'est un super-calculateur

scalaire Silicon Graphics Origin 3400 «akira», doté de 28 processeurs RI2000 et de 28 Gode mémoire.

11.3.3 Influence de l'épaisseur du substrat et de la durée de vie des por

teurs de charges

II.3.3.1 Conditions de la simulation

Afin de mettre en évidence l'influence que peut avoir l'épaisseur du substrat dans la collection de

charges, des simulations ont été effectuées en mode transitoire (évolution temporelle) sur des maillages

87



Chapitre 11.3. Analyse desphénomènes de collection de charges par la simulation numérique

TAB. II.3.1 : Paramètres utilisés lors des simulations.

Dopage substrat P 2.4xl016cm~3

Dopage jonction N+ 1019cm-3

Tension appliquée

sur les électrodes

ydiode = 5F

Vbulk = OV

Surface de la jonction 50 x 50 pm2

Profondeur de substrat simulée Zdep < Z < 35/im

Durée simulée 1 simu = ^t) ms

Durée de vie
Électrons Tle = 10-5S r2e = 10-7s

Trous Tip = 3 x 10~6s T2p = 10~7s

Longueur de diffusion

des électrons

Lfli = 186 pm

Lj32 = 18.6 pm

Énergie de laparticule alpha 5.5 MeV

en trois dimensions (3D) de photodiodes polarisées sous 5V (jonctions N+-P en silicium de surface

50x50 pm2). Le module permettant de réaliser des diodes flottantes ne fonctionnant pas, nous avons été

obligés de réaliserces simulations sur des photodiodes polarisées. Le module «AlphaParticle» de Dessis

permet l'introduction d'une particule alpha dans la structure simulée. Nous utiliserons ici une particule

alpha d'énergie 5.5 MeV, correspondant à une particule émise par une source d'Américium 241Am. Le

nombre de mailles utilisées est d'environ 30000 et chaque simulation s'est achevée au bout de 90 heures

environ.

Ces simulations ont été réalisées avec plusieurs profondeurs de substrat ainsi qu'avec deux durées

de vie desporteurs de charges différentes. Le tableau II.3.1 énumère tous ces paramètres et leurs valeurs

lors des différentes simulations. La figure II.3.1 représente la densité de porteurs au bout de 5.10_12s

ainsi que le mailiage utilisé.

II.3.3.2 Résultats

Les résultats obtenus lors de ces simulations sont donnés en nombre de charges collectées par la

jonction durant toute lapériode d'intégration (Vdiode =5V, durant Tint =Tsimu =50 ms). Lafigure II.3.2

présente une comparaison de lacharge collectée en fonction de laprofondeur de substrat simulée pour

deux durées de vie des porteurs de charges différentes, n et r2, c'est-à-dire, deux longueurs de diffusion

des porteurs différentes, présentées dans le tableau II.3.1.

Dans le cas où on utilise les durées de vie tï élevée (ie., une longueur de diffusion importante), le
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Alpha 5.5 MeV

t= 5 ps

z

I

I

eDensity
4.9999E+17

4.6404E+17

2.62026E+17

6.8823E+15

1.80768E+14

4.748E+12

1.63944E+12

1.24709E+11

3.27557E+09

4.55069E+08

8.60352E+07

6.4785E+06

2.25977E+06

59354.4

1558.98

40.9477

1.07552

FiG. II.3.1 : Profil de ladensité decharges (cm 3)à t-5 ps et représentation agrandie du maillage.

800
Durées de vie 1
Durées de vie 2

10 15 20 25 30

Profondeur du substrat (microns)

35 40

FiG. II.3.2 : Comparaison de la charge collectée en fonction de la profondeur de substrat simulée pour deux
durées de vie desporteurs de charges différentes (cf. tableau 11.3.1).
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nombre de charges collectées augmente fortement avec laprofondeur simulée jusqu'à 35 pm. 7à 10 fois

plus de charges sont collectées si on augmente laprofondeur du substrat. Plus on génère de charges, et

plus on en collecte. Cette affirmation paraît tout à fait logique, mais, ce que l'on peut remarquer, c'est

l'importance que prennent alors les phénomènes de collection autres que la conduction dans la zone

dépeuplée. Lefunneling et ladiffusion permettent lacollection de lamajorité des charges.

Sur cette même figure, on peut remarquer que dans le cas d'une durée de vie de porteurs beaucoup
plus faible (r2), la collection de charges est identique au premier cas, pour les faibles profondeurs de

substrat simulées (inférieures à 10 pm). Cela correspond à la profondeur du funnel dans laquelle la

durée devie des porteurs n'intervient pas. Pour les profondeurs supérieures à 20 pm, etcontrairement au

cas précédent, cette quantité de charges se stabilise. Si on réduit ladurée de vie des porteurs de charges,

la longueur de diffusion est réduite, lacontribution des phénomènes lents à lacollection de charges est
donc limitée. La diffusion joue alors un rôle moins important.

II.3.4 Influence de la position de Pionsur la collection de charges

H.3.4.1 Cas des substrats profonds

II.3.4.1.1 Paramètres de la simulation

Particule

ionisante

Vbulk = 0V

FiG. II.3.3 : Schéma du profil simulé. Deux pixels (jonctions n+/p), de taille 50 pm sont séparés par 5 pm de
substrat. Une particule alpha ou un ion lourd traverse la structure. Les paramètres variables entre
les simulations sont la nature de la particule (ion lourd ou particule alpha) et sa position comprise
entre x = 0 (mi-distance entre les deux pixels) etx= 52.5 pm(bord du pixel).
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La figure II.3.3 représente le profil simulé. Ces simulations ont été réalisées en deux dimensions (2D).

Afin de conserver des unités homogènes, dans le cas de simulations en deux dimensions, ISE prend par

défaut la troisième dimension égale à 1 pm.

Les dopages ainsi que les autres paramètres sont présentés dans le tableau II.3.2. Deux jonctions

n+/p de longueur 50 pm, et voisines de 5 pm sont polarisées sous 5 V. Le substrat est profond de 50 pm

et mis à la masse ÇVbuik = 0 V). Cette structure est traversée soit par une particule alpha, soit par un ion

lourd. La particule traverse toujours le composant en incidence normale. Plusieurs positions de l'ion ont

été simulées. La première position est à mi-distance entre les deux électrodes, les autres, sont toutes sur

le pixel «pixl».

TAB. II.3.2 : Paramètres utilisés lors des simulations.

Dopage substrat P 2.4xl016cm-3

Dopage jonction N+ 1019cm"3

Tension appliquée

sur les électrodes

Vpixl = Vpix2 = §V

Vbuik = ov

Surface des 2 jonctions 50 x 1 pm2 chacune

Profondeur de substrat simulée 50/im

Durée simulée t simu = ^^ tns

Durée de vie
Électrons TU = 10"55

Trous Tip = 3 x 10_6s

Longueur de diffusion

des électrons

L.£>i = 186 pm

Énergie de la aarticule alpha 5.5 MeV

Ion Lourd L.E.T. [Si]
0.4 pC.pm'1

ou 40 MeV.cm2.mg_1

Portée 500/xm

Largeur de trace 0.6 pm

Ces simulations vont permettre de déterminer la variation de la charge collectée sur un pixel en

fonction de l'emplacement de la particule incidente.

II.3.4.1.2 Résultats

Afind'homogénéiser les résultats obtenus à l'aide de différentes sources, ils serontdonnésen nombre

relatif de charges collectées par rapport à la valeur maximale de chaque cas. La figure II.3.4 représente
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Simulation Ion lourd
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FiG. n.3.4: Quantités relatives de charges collectées en fonction de la position x de la particule lourde par le
pixel «pixl» comparées à la quantité relative decharges collectées lors des expériences «spotscan»

(cf. figure 11.2.16). Les quantités sontnormalisées à 1 par rapport à la valeur maximale de chacune

des courbes.

le nombre relatif decharges collectées par le pixel «pixl» pour chaque position de la particule alpha et

de l'ion lourd. Quece soit sous ion lourd ou particule alpha, on remarque que la position de l'ion sur le

pixel joue un rôle important dans la variation des mesures sur le pixel impacté. Lacharge collectée est

maximale lorsque l'ion traverse lepixel dans sapartie centrale. Enbordure des pixels, lacharge collectée

est plus faible d'environ 45 %.Ces résultats sont très proches des expérimentations lasermenées à IXL

(cf. figure II.2.16).

L'asymétrie des deux courbes simulées (figure n.3.4) est due au fait qu'un seul pixel voisin a été

simulé. En effet, les conditions aux limites de Neumann font que les charges présentes dans la région

des x élevés sont réfléchies et ne sont donc pas évacuées. Lacharge collectée pour les forts x n'a donc

subi aucune «interférence» provoquée par des zones polarisées proches. Cette différence représente donc
l'effet de l'aspiration par le pixel voisin.

Leprofil de cette courbe est indépendant du L.E.T. de laparticule dans lagamme simulée. Ildépend

néanmoins de ladurée de vie des porteurs intégrés dans lasimulation etdonc de lalongueur de diffusion.

La profondeur du substrat est de 50 pm et est donc inférieure à la longueur de diffusion simulée. La

valeur effective de ce dernier paramètre est donc réduite à laprofondeur du substrat. C'est ce que l'on
observe qualitativement sur le front de montée des courbes de lafigure II.3.4 où le charge collectée est
maximale autour de x « 40 pm.
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11.3.4. Influence de la position de l'ion sur la collection de charges

H.3.4.2 Cas des substrats épitaxiés

II.3.4.2.1 Présentation de la structure simulée

Le profil simulé est représenté sur la figure II.3.5. Le substrat est épitaxié (7 pm) et à7.4 1016 cm-3.
Le substrat P++ est dopé à 2.4 1018 cm-3. Le reste de la structure est similaire à la précédente. Ces

simulations permettront de savoir si l'utilisation d'une structure épitaxiée permet de réduire la variation

des valeurs mesurées en fonction de la position d'impact.

V_pixl=5V

I
_NdL

Substrat P++

Particule

ionisante

x=0

V_pix2 = 5V

JSL^

7 um

Vbulk = OV

FiG. II.3.5 : Schéma du profil simulé. Deux pixels (jonctions n+/p), de taille 50 pm sont séparés par5 pm de

substrat épitaxié deprofondeur 7 pm. Une particule alpha ou un ion lourd traverse la structure. Les

paramètres variables entre lessimulations sontla nature de laparticule etsaposition comprise entre

x = 0 (mi-distance entre les deuxpixels) et x= 52.5 pm (borddupixel).

II.3.4.2.2 Résultats

Sur la figure II.3.6, on observe une diminution d'environ 25 %de la charge collectée lorsque l'ion

traverse le pixel hors de sa partie centrale (coté «pix2»). Du côté où le pixel «pixl» n'a pas de voisins,

toutes les charges sont collectées.

L'influence du pixel voisin «pix2» est moins importante sur ce type de structure puisqu'il «aspire»

moins de charges depuis le pixel «pixl», la longueur effective de diffusion étant réduite due à la faible

épaisseur de la couche épitaxiée. Néanmoins, l'étalement des charges sur plusieurs pixels est toujours

présent.
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FiG. II.3.6 : Quantités relatives de charges collectées par le pixel «pixl» en fonction de la position x de la
particule lourde, sur une structure épitaxiée. Les quantités sont normalisées à 1par rapport à la
valeur maximale de chacune des courbes.

II.3.4.3 Comparaison entre les deux structures

Comme on apu l'observer, lorsque l'ion impacte le bord d'un pixel, la charge collectée dans ce pixel
est moins élevée que lorsqu'il le traverse dans sa partie centrale. Cette diminution est tout de même plus
faible sur une structure épitaxiée (25 %au lieu de 50 %environ), réduisant ainsi la dispersion des valeurs
mesurées pour un même ion sur le pixel impacté. L'étalement sur plusieurs pixels reste présent dans
les structures épitaxiées. Il est donc nécessaire de tenir compte des signaux voisins pour déterminer au
mieux les caractéristiques de la particule incidente.

Le tableau II.3.3 présente une comparaison de la charge collectée en fonction de la structure et de

l'ion simulé. Comme on peut le voir, l'utilisation d'un substrat de faible épaisseur permet de réduire la
charge collectée de plus de 60 %. Ces résultats rejoignent ceux obtenus sur la structure en trois dimen
sions (cf. chapitre II.3.3).

TAB. II.3.3 : Comparaison du nombre maximal d'électrons collectés sur les deux pixels (somme) en fonction de
la structure et de l'ion.

Structure substrat massif Structure épitaxiée

Particule alpha 106 4 105

Ion lourd 108 3 107
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II.3.5 Influence de la topographie et des pièges sur la collection de charges

H.3.5.1 Présentation de la structure simulée

Le retard dans la collection de charges observé sur les photoMOS de l'APS32x32 de type «A» sous

faisceau de particules alpha a été attribué aux pièges présents dans le substrat induits par des protons
lors de précédentes irradiations de ces APS. Cette hypothèse a été basée sur le fait que certains APS
préalablement irradiés aux protons présentaient ce comportement sous ions lourds. Afin de confirmer
cette hypothèse, plusieurs simulations ont été réalisées sur différents modèles. La structure générale
simulée consiste en un modèle en 2 dimensions de7 pixels de taille 20pm séparés par5 pm de substrat ;

sont simulés des pixels à photodiodes et à photoMOS. Deux types de substrat sont également pris en

compte : un substrat profond faiblement dopé (50 pm à2.4 1016 cm"3) et une structure n+/p/p++, dont
le substrat pest épitaxié, aune épaisseur de 5/zm et est dopé à7.4 1016 cm-3.

Pixel Pixel 2 Pixel 3 pixel 4

5 um 20 um

Particule alpha

5.5 MeV

Pixel 5 Pixel 6 Pixel 7

Substrat

FiG. II.3.7 : Schéma duprofil simulé.

Dans toutes ces simulations, une particule alpha d'énergie 5.5 MeV traverse la structure en son

centre à t=0. Les résultats sont donc symétriques par rapport au pixel central. Certains résultats seront

uniquement présentés sur une moitié de la structure (pixels 4, 5, 6 et 7). Lasymétrie de cette structure

permet une meilleure visualisation des effets d'étalements.

H.3.5.2 Comportement sans piège : influence de ladistance sur lacollection de charges

Le but de cette série de simulations est d'obtenir une référence pour les simulations dans lesquelles

sont intégrés les pièges. C'est en plus l'occasion de visualiser l'effet de ladiffusion des charges latérale

ment (étalement). Les figures II.3.8 et II.3.9 représentent lacollection temporelle de charges induites par
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II.3.8 : Profil temporel du courant total pour chaque pixel àphotodiodes etpour les deux types de structures,
lors de ladétection d'une particule alpha d'énergie 5.5MeV.

1e-14 -

1e-16
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Temps (s)
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II.3.9 : Profil temporel du courant total pour chaque pixel àphotoMOS et pour les deux types de structures,
lors de ladétection d'une particule alpha d'énergie 5.5MeV.

une particule alpha d'énergie 5.5 MeV, pour chaque pixel, dans les structures photoMOS et photodiodes,
et pour les deux types de substrat. Il n'y a que très peu de différences entre les profils obtenus pour les
photoMOS etpour les photodiodes. La collection s'effectue de façon identique dans les deux modèles.
Sur lepixel 4, traversé par laparticule, cette collection se fait en deux phases :

- un pic rapide proche du moment où l'ion traverse la structure (autour de 10~10s). La figure II.3.10
représente le profil du champ électrique sur la structure bulk composée de pixels à photoMOS à
10~10s. Comme on peut le voir sur cette figure, une redistribution importante du champ électrique
s'opère dans le substrat. Dans le cas des structures épitaxiées (figure II.3.11), une barrière de

champ apparaît au niveau de l'interface entre l'épitaxie et le substrat p++. Néanmoins le même

phénomène de redistribution s'opère dans cette structure. Ce pic correspond donc à la collection
pareffet duchamp électrique et donc du funneling.
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II.3.5. Influence de la topographie et des pièges sur la collection de charges

-50

FiG. II.3.10 : Champ électrique (V.cm x) dans le composant à t = 10 10s après l'impact d'une particule alpha

d'énergie 5.5MeVdans une structurebulkà pixels photoMOS.

-50

FiG. II.3.11 : Champ électrique (V.cm'1) dans le composant àt - 10 10s après l'impact d'une particule alpha

d'énergie 5.5MeV dansunestructure épitaxiée à pixelsphotoMOS.
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eDensity
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FiG. II.3.12 : Densité d'électrons (cm 3) dans le composant àt = 10 7s après l'impact d'une particule alpha
d'énergie5.5MeVdans une structure bulk à pixelsphotoMOS.
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FiG. n.3.13 : Densité d'électrons (cm 3) dans le composant à t = 10~7s après l'impact d'une particule alpha
d'énergie 5.5MeV dans une structure épitaxiée àpixels photoMOS.
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la seconde phase se caractérise par une «lente» décroissance de ce pic. Dans les structures bulk,

elle se termine dans le cas présenté ici au bout de 2 ps. La figure II.3.12 représente le profil de la

densité d'électrons dans la structure bulk à pixels photoMOS à t = 10_7s. Comme on peut le voir

sur cette figure, cette décroissance correspond au moment où un nombre important de charges est

présent dans le substrat. De plus, les simulations montrent que pour ces durées, le champ électrique

est quasi-nul dans le substrat. Cette collection n'est donc pas due au transport des charges par

conduction ou funneling.

Dans la structure épitaxiée, cette décroissance est beaucoup plus rapide (0.5 ps). La figure II.3.13

montre que la densité d'électrons est aussi très élevée. À cause de l'épitaxie, elle est séparée en

deux parties distinctes. En effet, comme on peut le voir sur la coupe représentée sur la figure

II.3.14, la barrière est toujours présente et empêche les charges générées dans le substrat d'être

collectées.

Cette décroissance correspond aux charges collectées par diffusion dans l'épitaxie.

10=

10J

Si*
o

>

§10"'

a.

iio!

10"7

1er

n mrj nin n rn n aj^MHHB—t»
-50 -25

Y (microns)

FiG. II.3.14 : Coupe suivant la profondeur à x=0 du champ électrique dans la structure épitaxiée à pixelspho

toMOS à t=10-7s.

La figure II.3.15 montre le nombre de charges collectées par chaque pixel sur les 4 structures (MOS,

diodes, bulk et épi). On observe que la charge collectée est plus faible sur les MOS que sur les diodes.

Cela est probablement dû au fait que dans ces simulations, les photodiodes sont polarisées à 5V et

non laissées flottantes (problème de fonctionnement du logiciel). Dans une diode laissée flottante, la

profondeur de la zone dépeuplée décroît lors de la collection de charges diminuant ainsi sa capacité
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600000

3 4 5

Numéro du pixel

Diode bulk
Diode epi
MOS bulk
MOS epi

FiG. II.3.15 : Nombre d'électrons collectés parchaque pixel surles 4 structures simulées.

de collection. Dans le cas d'une diode polarisée, cette zone est maintenue car les charges collectées

sont évacuées par l'électrode. Elle peut donc collecter plus de charges. D'autre part, sur les structures

épitaxiées, la charge est nettement inférieure à celle collectée sur les structures «bulk». On observe

également que l'étalement de charges est beaucoup plus faible.

Comme on peut le voir sur ces figures, dans les pixels voisins, cette collection s'effectue également
en 2 phases avec :

- un premier pic autour de 10~10s (soit environ 100 ps après le passage de l'ion), que l'on peut
associer au pic decourant sur le pixel 4. Dans lecas des structures bulk, ce pic est surtout visible

pour la structure à pixels photoMOS. Il se situe toujours autour du même instant. Il décroît cepen

dant d'un facteur 100 pour les pixels les plus éloignés de point d'impact de l'ion. Dans le cas des

structures épitaxiées, ce pic estdeplus faible amplitude. Lenombre decharges collectées estdonc
réduit.

Comme on peut le voir sur les figures ïï.3.10, II.3.11 et comme cela a été dit précédemment, ce

pic correspond àde la collection provoquée par le champ électrique et donc par le funneling.
- un second pic qui apparaît à des temps plus longs. Dans les structures bulk, plus le pixel est

éloigné du point d'impact et plus ce pic est décalé dans le temps et est de faible amplitude (de

t = 4.10_9s pour le premier pixel voisin à t = 4.10~8s pour le dernier voisin). Dans le cas des
structures épitaxiées, lepic est beaucoup plus faible pour les pixel voisins et disparaît totalement
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11.3.5. Influence de la topographie et despièges sur la collection de charges

pour le pixel le plus éloigné du point d'impact.

Les figures II.3.12 et II.3.13 montrent une extension du nuage d'électrons vers les autres pixels.

Dans la structure épitaxiée, cet étalement est limité par la barrière créée par l'épitaxie.

La diffusion est responsable de l'apparition de ce secondpicde courantd'où la rapide décroissance

de ce dernier dans les structures épitaxiées.

II.3.5.3 Comportement avec pièges

Les caractéristiques des différents pièges simulés dans la structure décrite dans le chapitre précédent

sontprésentées dans le tableau II.3.4. Ce sont despièges accepteurs d'électrons. Leur concentration a été

fixée à 1015 pièges parcm3.

TAB. II.3.4 : Caractéristiquesdes différents pièges simulés.

Énergie

d'activation (eV)

Section de

capture (cm2)

Piège 1 0.62 io-13

Piège 2 0.62 10-i4

Piège 3 0.62 10-16

Piège 4 0.62 10-15

Piège 5 0.68 lO"15

Piège 6 0.72 10-15

Piège 7 0.77 10-15

Piège 8 0.82 10-15

Piège 9 0.87 lO"15

Commecela a été décrit dans le chapitre1.1.2.1, les pièges induisent différents types de phénomènes

sur la collection de charges. Ces phénomènes sont donc étudiés ici. La figure II.3.16 représente l'évo

lution du courant induit par une particule alpha dans une structure bulk à pixels photoMOS. Plusieurs

pièges ont été simulés. On remarque que très logiquement, l'évolution temporelle du courant est liée aux

caractéristiques du piège. Plusieurs phénomènes peuvent être observés :

- le pic à lO-9 s n'évolue pas. Quelle que soit la caractéristique du piège, sa valeur et sa durée

restent constantes.

- la contribution de la diffusion déterminant la décroissance du second pic, varie en fonction de

la section de capture du piège. En effet, plus le piège a une grande section de capture et plus

la contribution de la diffusion est réduite. Les figures II.3.17 et II.3.18 représentent les profils
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FiG. II.3.16 : Evolution du courant induit par une particule alpha dans une structure bulk àpixels photoMOS
pour différents types depièges : pour plusieurs niveaux depiégeage Ea et une même section de

capture a = 10_15cm2 (figure du dessus) et pourplusieurs sections de capture et un même niveau
depiégeageEa = 0.62eF (figure dudessous).
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de la densité d'électrons piégés à x=0 pour différentes durées pour un piège de section efficace

10"i5 cm2 et d'énergie d'activation 0.62 eV La figure n.3.17 montre que de 10—10s à 10-8s,

la densité d'électrons piégés dans le substrat augmente fortement. Ces charges sont donc très

rapidement piégées. La figure II.3.18 montre que cette densité d'électrons piégés décroît en moins

de 10_6s. Le substrat étant dopé p, on peut supposer qu'une fois les électrons piégés dans le

substrat, ils se recombinent avec les trous redevenus porteurs majoritaires. Ce piégeage d'abord,

puis la recombinaison explique la diminution en amplitude et en durée de la diffusion.

- ensuite, la décroissance du pic de collection par diffusion est stoppée par l'apparition d'un nou

veau pic. Comme on peut l'observer, ses caractéristiques (amplitude et durée) sont liées à l'énergie

d'activation du piège, Ea, mais également à sa section de capture. La durée du phénomène engen

drant ce pic peut dépasser les 10~4s. De plus, on observe que cettedurée passe parun maximum,

lié à l'énergie Ea, pour ensuite décroître jusqu'à la suppression de ce pic. Au delà d'une certaine

énergie, le piège est physiquement incapable de piéger les porteurs de charges. La figure II.3.19

représente le profil de la densité d'électrons piégés dans la zone de charge d'espace à x=0 pour

différentes durées. Sur cette figure, la densité d'électrons piégés dans la zone dépeuplée, décroît

très lentement avec le temps (en quelques millisecondes). Compte tenu de l'absence de trous dans

cette zone, les électrons piégés ne peuvent se recombiner. La décroissance de cette densité peut

donc être attribuée à la ré-émission des charges piégées dans la zone dépeuplée (cf. également

figure II.3.20) qui induit une collection retardée.

- pour des durées supérieures à la milliseconde, une collection supplémentaire de charges apparaît

due à un niveau de courant d'obscurité plus élevé dans le composant. Les mêmes niveaux de

courants statiques sont observés lorsqu'on réalise des simulations sans ion dans la structure.

La figure II.3.21 présente une comparaison des courants obtenus en fonction du type de technologie

utilisée lors de la conception. Comme on peut le voir, la collection par diffusion est à nouveau réduite lors

de l'utilisation d'une épitaxié (similaire au cas «sans piège»). D'autre part, on peut observer que dans les

deux types de structures, la décroissance liée à la ré-émission des charges par les pièges s'effectue avec

les mêmes caractéristiques temporelles. En effet, la décroissance du pic de ré-émission est à nouveau

ralentie jusqu'aux environs de 3.10_4s. Cependant le niveau ducourant est nettement plus faible dans la

structure épitaxiée.

L'intégration du courant sur la durée simulée permet de remonter à la quantité de charges collectées

dans la structure. La figure II.3.23 montre que la somme des charges collectées sur les 7 pixels à pho

toMOS de type «bulk» varie avec la section de capture du piège. En effet, on peut voir que plus cette

sectionest grandeet plus la chargecollectéeest faible. Cette diminutionde la chargecollectées'explique

par la recombinaison des charges piégées observée dans le substrat. Une analysede cette pertede charges
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FiG. II.3.17 : Coupe de la structure 7 MOS, substrat massif, représentant la densité d'électrons piégés à x-0

dans le substrat, pourdifférentes durées de collection, et pourunpiège de section efficace 10~15

cm2 etd'énergie d'activation 0.62eV.
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FiG.11.3.18 : Coupe de la structure 7 MOS, substrat massif, représentant la densité d'électrons piégés à x=0
dans le substrat, pour différentes durées de collection, etpour un piège de section efficace 10~15
cm2 etd'énergie d'activation 0.62 eV.
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11.3.5. Influence de la topographie et des pièges sur la collection de charges
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FiG. II.3.19 : Coupe de la structure 7 MOS, substrat massif, représentant la densité d'électrons piégés à x=0

dans la zone dépeuplée, pour différentesdurées de collection, et pour un piège de section efficace

10~15 cm2 et d'énergie d'activation 0.62 eV.
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FiG. II.3.20 : Densité d'électrons piégés (cm~3) dans le composant àt= 10_i s après l'impact d'une particule

alphad'énergie 5.5 MeVdansune structure bulk àpixelsphotoMOS contenant despiègesdesection

de capture I0~15cm2 etd'énergie d'activation 0.62eV.
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FiG. II.3.21 : Comparaison des courants obtenus en fonction de la structure MOS (bulk ou epi) pour un piège
d'énergie Ea = 0.68 eVetde section de capture a = 10-15 cm2 lors de la détection d'une particule
alpha d'énergie 5.5 MeV.
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FiG. II.3.22 : Nombre d'électrons collectés dans les photoMOS de type «bulk» en fonction du temps et de la
section de capture despièges. Leur niveau depiégeage està 0.62 eV.
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FiG. II.3.23 : Nombre total d'électrons collectés sur les 7 pixels à photoMOS de type «bulk» en fonction de la

section de capturedes pièges pour un niveau de piégeage à 0.62 eV

est nécessaire afin de déterminer le volume dans lequel toutes les charges piégées se recombinent. Si on

considère un cylindre de profondeur égale à la portée de la particule (soit 32 pm environ), une densité

d'électrons piégés de 1014 cm-3, et un piège de section de capture o de 10~i3 cm2 et d'énergie d'ac

tivation de 0.62 eV, alors le rayon de ce cylindre est d'environ 6.5 pm (rayon proche de celui observé

sur la figure II.3.20). La figure II.3.22 représente le nombre d'électrons collectés en fonction du temps.

La collection de charges s'effectue de plus en plus rapidement lorsque la section de capture augmente,

confirmant l'effet des pièges sur la limitation de la diffusion.

Ces simulations n'ont pas permis d'observer des phénomènes de collection dont la durée est compa

rable à celle observée lors des expérimentations sous faisceau de particules alpha sur les APS32x32 de

type «A». Cela est dû au fait que le plateau intermédiaire de ré-émission des charges est de trop faible

niveau pour influer sur l'intégrale de charges. Néanmoins cela montre qu'une influence qualitative des

pièges existe. Des simulations en trois dimensions, impossibles à réaliser pour une raison de taille de

maillage, pourraient donner un résultat quantitativement plus réaliste.

II.3.6 Comparaison avec les résultats expérimentaux

La comparaison des différents résultats obtenus lors de la simulation des phénomènes physiques de

collection de charges sous diverses conditions a permis d'établir plusieurs conclusions.
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Chapitre II. 3. Analyse des phénomènes de collection de charges par la simulation numérique

11.3.6.1 A propos de l'étalement

Comme on a pu le voir dans les simulations, le passage à une technologie épitaxiée a nettement

réduit la charge collectée par les pixels voisins de celui impacté par l'ion (cf. figure 11.3.15). Lors des

expérimentations sur l'APS32x32, un fort étalement a pu être observé sous faisceau d'ions lourds, et en

particulier pour les ions de forts L.E.T. Sur les APS épitaxiés, nous n'avons pas réalisé d'expérimenta

tions permettant de le caractériser. Cependant, Marshall a publié des résultats obtenus sur des APS de

technologie AMIS 0.35 pm épitaxiés [49] irradiés sous faisceau d'ions Argon. Ellea observé que l'éta

lement était lié aux caractéristiques de l'ion (tilt, énergie, L.E.T.), mais, qu'il était surtout fonction des

considérations technologiques. Le choix d'une technologie épitaxiée ne supprime donc pas l'étalement

des charges. Ce phénomène est liéà la collection de charges pardiffusion et donc à la longueur effective

de diffusion. L'équation 1.4.23 montre que l'étalement est fonction de la durée que mettent les charges à

être stockéedans la zone dépeuplée. L'utilisation d'une technologie épitaxiée permetdonc de réduire la

longueur effective de diffusion etdonc cetétalement par la réduction du nombre de charges pouvant être

collectées.

11.3.6.2 A propos de la durée de collection

Comme les relations analytiques, les simulations ont montré que ladurée de collection est plus faible

dans les technologies épitaxiées puisque la contribution de la diffusion est réduite (cf. figures II.3.8 et

II.3.9). Sur les APS épitaxiés, 90% de la collection s'est effectuée en 5 ps. Les simulations montrent

pour ce type de capteurs des durées de collection proches de 0.1 ps et 5 à 6 fois plus longues pour les

technologies «bulk».

11.3.6.3 A propos des pièges

L'intégration de pièges dans le silicium a permis de montrer leur influence sur la collection de

charges. Cette influence est fonction des caractéristiques du piège :

- sa section de capture joue un rôle dans la charge totale collectée. En effet, on a pu observer que

lescharges piégées dans le substrat se recombinaient avec les trous présents majoritairement dans

cette zone. Cela a pour conséquence de limiter la diffusion des charges. Ce phénomène provoque

donc une diminution de la charge pouvant être collectée. Lors de la comparaison de la charge

obtenue surl'APS32x32 à celle calculée à l'aide des modèles analytiques (cf. figure II.2.19), ona

pu remarquer que cette dernière était généralement plus forte. Les pièges limitent la charge totale

pouvant être collectée sur ce type d'APS et donc expliquent en partie l'écart observé.

- son énergie d'activation joue un rôle dans ladurée de lacollection de charges. En effet, un phéno-
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II.3.6. Comparaison avec les résultats expérimentaux

mène de collection retardée a été mis en évidence. Ce retard est lié à la ré-émission des électrons

par les pièges présents dans la zone de charge d'espace. Comme dans le paragraphe précédent,

un simple calcul permet de déterminer le rayon sur lequel les charges sont ré-émises dans la zone

dépeuplée des pixels de l'APS32x32. Si on considère que sa profondeur est de 0.5 pm, et que la

densité moyenne d'électrons piégés dans cette zone est de 10i4cm-3, alors ce rayon est d'environ

23 pm, soit undiamètre équivalent au pas des pixels. Compte tenu des effets d'étalements obser

vés sur cet APS (cf. chapitre II.2.2.1.3), et des simulations réalisées sur les structures «substrat

massif», un tel ordre de grandeur est tout à fait correct.

Ona donc puvérifier grâce aux simulations, queladurée de lacollection decharges dépend du niveau

de piégeage Ea, tandis que la charge totale collectée est fortement liée à la section de capture du piège.

Néanmoins, lescaractéristiques des pièges utilisés lors des simulations n'ont pas permis de retrouver des

phénomènes temporels similaires à ceux observés sur l'APS32x32 de type «A». Les limitations induites

par l'utilisation d'un profil en deux dimensions peuvent constituer une explication à cette différence.

Dans les structures épitaxiées, la simulation montre que ce type d'effet devrait apparaître mais avec

une amplitude réduite.
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Chapitre III.l

Présentation du prototype

III.l.l Spécifications requises

Lors des précédentes expérimentations, le facteur de conversion a, des pixels s'est avéré être un

paramètre critique pour la détection des particules ionisantes. Son choix doit être fait en fonction des

particules que l'on souhaite détecter, et en particulier de leur L.E.T. Dans une structure épitaxiée, on sup

pose que toutes les charges générées dans l'épitaxie sont collectées. L'équation permettant de déterminer

le signal en sortie des pixels en fonction du L.E.T et du facteur de conversion est :

rd

•q Jo

Cette équation est déduite à partir des équations 1.3.8 et 1.4.3. On peut supposer que dans un substrat de

faible épaisseur, Zepi, le L.E.T. ne varie pas. L'équationdevient alors :

Vpix(V) =̂ r~ jodLET(r)dr. (III.l.l)

Vpix{V) = -^-.LET.Zepi. (III.1.2)
O.D. Q

Les techniques utilisées afin de régler le facteur de conversion sont :

- le choix du gain de la zone active. L'utilisation de suiveurs NMOS ou PMOS [12] limite les

variations possibles de ce gain. Il est en général compris entre 0.5 et 1.

- la conception de la diode flottante, et en particulier le choix de sa taille. Comme le montre l'équa

tion 1.3.4, le facteur de conversion est inversement proportionnel à la surface de cette diode. Dans

le cas des pixels à photoMOS, la taille de la source du transistor TX influe donc sur ce paramètre,

et pour les photodiodes, c'est la taille de la zone photo-sensible. Afin de conserver un facteur de

remplissage (rapport entre la surface de la zone photo-sensible et celle du pixel) supérieur à 50

%, cela limite l'utilisation des photodiodes à de faibles facteurs de conversion « 1/iV/e-). C'est

pour cette même raison que l'utilisation des photoMOS se limite aux facteurs de conversion plus
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Chapitre III. 1. Présentation du prototype

élevés. D'autre part, la modification du facteur de conversion sur les photodiodes requiertdonc un

changement du pas de pixels. Ce n'est pas le cas pour les photoMOS

Les L.E.T. présents dans l'espace, et que l'on souhaite pouvoir détecter avec les APS, sont ceux des

protons et des ions lourds. Comme on a pu le voir dans le chapitre 1.1.1, la gamme des L.E.T. que l'on

souhaite détecter est comprise entre 10~3 et 30MeVcm^mg-1. Le nombre de matrices APS de facteurs

de conversion différents, nécessaires à la détection de toutes ces particules est également fonction de la

linéarité du signal en sortie de chaque matrice. Cette linéarité est généralement proche de 800 mV. Dans

ces conditions, l'utilisation de 5 à 6 facteurs de conversion différents est nécessaire à leur détection.

Pour la détection des particules de L.E.T. faible, de forts facteurs de conversion sont nécessaires. Les

photoMOS serontdonc utilisées pour leurdétection. Les facteurs maximaux que l'on peut techniquement

obtenir sont proches de 20 pV/e—, limitant l'accès aux particules dont les L.E.T. sont les plus faibles.

Pour les particules les plus fortement ionisantes, l'utilisation de faibles facteurs de conversion, et donc

de photodiodes, sera alors nécessaire.

III.1.2 Architecture générale du circuit

Les expérimentations réalisées sur les différents véhicules de test ont égalementmontré l'importance

d'avoir un substrat peu profond afin de limiterles phénomènes de diffusion pour un meilleur étalonnage

(utilisation d'ions de faible portéecomparés à ceuxprésentsdans l'environnement spatial). La fabrication

du prototype a été réalisée à l'aide de la technologie AMIS 0.35 pm (Alcatel), fonctionnant en 0-3.3V et

utilisant une épitaxié de très faible épaisseur (< 5 pm). La conception a été réalisée par le Laboratoire

de Conception d'Imageurs Matriciels Intégrés (C.I.M.I.) de Supaéro dans le cadre d'une collaboration

ONERA - Supaéro.

Les facteurs de conversion maximaux que l'on peut atteindre sur les APS à pixels photoMOS sont

proches de 20 pV/e-. Connaissant cette limitation, quatre matrices de caractéristiques différentes ont

donc été conçues pour obtenir quatre facteurs de conversion différents. Les deux facteurs de conversion

les plus forts sont obtenus à l'aide de photoMOS, tandis que les deux plus faibles, à l'aide de photo

diodes. Comme on peut le voir sur la figure III.l.l, le détecteur est donc composé de 4 sous-matrices

indépendantes puisqu'elles ontchacune leur propre chaîne de lecture et décodeurs d'adresses ligne etco

lonne, cequi donne ensortie de lapuce, 4 paires designaux desortie (Vref et Vsig). Cette option permet

de limiter au maximum le décalage temporels sur l'acquisition entre lespixels d'une même sous-matrice

en réduisant le nombre de transferts sur une même paire de signaux de sortie. Pour la même raison, la

vitesse de lecture des pixels doit être la plus rapide possible.

Chaque sous-matricepossède 16x16 pixels.
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FiG. III.l.l : Architecturegénérale du détecteur.
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Chapitre III. 1. Présentation du prototype

VDD Ysel

CDG Bus colonne

FiG. III.1.2 : PixelphotoMOS avec4 transistors (structure 4T).

III.1.2.1 Zone photo-sensible

La zone photo-sensible est composée de 4 sous-matrices. Pour détecter des particules de différents

L.E.T, 4 facteurs de conversion ont été choisis : 23 pVle, 10/zV/e, 1.3/iV/e et0.07pV/e.

III.1.2.1.1 Le pixel PhotoMOS

Lepixel photoMOS utilisé dans les sous-matrices l et 2 est illustré en figure III. 1.2.

Chaque pixel se compose d'une zone photo-sensible etd'une zone active dans laquelle sont implantés

4 transistors permettant le stockage descharges, le vidage, et leuramplification. Comme nous l'avons vu

dans lechapitre 1.3, lefacteur de conversion s'ajuste grâce à lataille de ladiode flottante (DF) proche du

transistor MTx, et de la taille du transistor de Reset Ml (cf. équation 1.3.4). Dans ce cas, le facteur de

conversion peut aisément varier dans laplage voulue, avec une conception convenable en prenant un pas

de 50 pm, pourconserver un fort facteur de remplissage.

III. 1.2.1.2 Le pixel Photodiode

Le pixel photodiode utilisé dans les sous-matrices 3 et 4 est illustré en figure III. 1.3. Comme on

peut le voir, ce pixel a une structure classique avec trois transistors permettant le reset, l'amplification

et la sélection du signal. Le facteur de conversion est inversement proportionnel à la surface de la zone

photo-sensible. L'utilisation de pas différents est donc nécessaire pour faire varier ce facteur tout en

conservant un fort facteur de remplissage du pixel. La réduction du facteur de conversion passe donc

par l'augmentation du pas du pixel. Dans ces conditions, la puce se compose d'une matrice à pixels
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FiG. III.1.3 : Pixel photodiode avec 3 transistors (structure 3T).

photodiodes de pas 50 pm pour un facteur de conversion de 71 nV/e- et d'une matrice de pas 12.5 pm

pour obtenir un facteur de conversion de 1.3 pV/e-.

III.1.2.1.3 Architecture du pixel

Le facteur de remplissage de ces 4 sous-matrices dépend du nombre de transistors présents dans la

zone active du pixel, mais également de la surface de la zone photo-sensible. Pour les pixels de pas 50

pm, ce facteur vaut environ 90 %, tandis que pour ceux de pas 12.5 pm, il ne vaut que40 %.

III.1.2.2 Chaîne de lecture

Ce détecteur utilise une chaîne de lecture à suiveur PMOS au pas de 50 pm pour chaque sous-

matrice. La figure III.1.4 représente un schéma de cette structure. Les signaux SHS et SHR sont les

signaux permettant l'acquisition du signal du pixel et de sa référence.

Une linéarité à ± 1% de 800mV peut être attendue, avec une cadence de sortie inférieure à 14MHz

et une durée d'échantillonnage au moins égale à 320 ns, la plagede température étant de 0 à 40°C.

HI.1.2.3 Mode de lecture

La lecture d'une ligne d'une matrice se réalise en trois phases : l'intégration, la phase de transfert

et la lecture des registres. La figure 1.3.5 montre l'imbrication de ces phases pour la lecture totale d'une

sous-matrice.

Le décalage temporel dans l'acquisition de deux lignes voisines dû au mode de lecture utilisé est
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E/B Etage de sortie +,

Etage desélection)

Bus Vref

:Ccharge

Bus Vsig

Ccharge

FiG. III.1.4 : Chaîne de lecture à suiveur PMOS.

XO XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10XU X12 X13 X14XI5

AAAAiiAAiAiAWAii

DECODEUR COLONNE 1 PARMI N

A A A A

XO XI X2 X3

FiG. III.1.5 : Décodeur colonne 1 parmi N.

d'environ 10ps et donc de 160 ps entre la première et la dernière ligne dans le cas d'une sous-matrice

de 16x16 pixels.

III.1.2.4 Décodeurs ligne et colonne

L'adressage des colonnes est fait par un décodeur 1parmi N. La figure III. 1.5 montre le synoptique
de ce décodeur colonne.

Le décodeur ligne est constitué d'un décodeur 1 parmi N, identique au décodeur colonne, avec en

plus, un sous-décodeur traitant uniquement le signal de commande du reset (RST) pour les matrices
de type photodiode mais également, le signal de la grille du MOS (CDG) pour les matrices de type
photoMOS. Ces décodeurs sont schématisés surla figure III. 1.6.

Chaque sous-matrice possède son propre décodeur colonne tandis qu'il n'existe qu'un décodeur ligne
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III.1.2. Architecture générale du circuit

FiG. III.1.6 : Décodeurs ligne.
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Décodeur ligne pour pixel

de type photoMOS
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Chapitre III. 1. Présentation duprototype

TAB. III.1.1 : Paramètres duprototype.

PhotoMOS Photodiode

sous-matrice
n° 1

MOS_Big

n°2

MOS_Med

n°3

Dio_50

n°4

Dio_12

Pas de pixel 50pm 50pm 50pm \2.5pm

Facteur de Remplissage 90% 90% 90% 40%

Facteur de Conversion 23 pV/e- 10 pV/e~ 0.07 pV/e- l.3pV/e~

Largeur zone déplétée

sous 3.3V

« 0.3 pm

Capacité de Charge 4.5 fF 10.5 fF 1.4 pF 64 fF

Densité Moyenne de

Courant d'obscurité

1 nA/cm2

Linéarité
800 mV à ± 1% pour une vitesse

de lecture de 14 Mpix/s

pour chaque type de pixel. En effet, un décodeur ligne peut commander simultanément une ligne possé
dant le même type de pixel.

III.1.3 Bilan

Le prototype est fabriqué dans une technologie épitaxiée AMIS 0.35pm, fonctionnant en 0-3.3 V. Il

se compose donc de 4 sous-matrices, 2 à pixels photoMOS et2à pixels photodiodes. Le choix du type

de pixels à été réalisé en fonction des facteur de conversion requis, les photoMOS ayant les facteurs les

plus forts. Chaque sous-matrice de compose de 16x16 pixels. Cette puce a un comportement nominal

entre 0 et 40°C. La puissance totale consommée lors de son fonctionnement est de 14 mW. Les autres

paramètres de cet APS se trouve dans le tableau III.l.l.
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Chapitre III.2

Résultats expérimentaux

111.2.1 Introduction

Des expérimentations sous faisceau de particules alpha ont été réalisées à l'aide de la source Amé-

ricium. Les mesures ont été faites sur les 4 matrices pour plusieurs durées de phase d'intégration. La

charge théoriquement attendue a été déterminée par l'intégration du L.E.T. (en C.pm~l) sur l'épitaxie
(cf. équation III. 1.2), et celle collectée, par le rapport entre le signal en sortie de l'APS et le facteur de

conversion. Le calculde la charge déposée se fait de façon similaire sur les photoMOS et les photodiodes.

111.2.2 Mesure des facteurs de conversion

La mesure du facteur de conversion de chaque matrice a été réalisée grâce à la méthode développée

par S0lhusvik [69] et précédemment décrite dans le chapitre IL 1.2.1. Le tableau III.2.1 présente les

valeurs obtenues sous un éclairement constant, en faisant varier la durée de la phase d'intégration.

TAB. III.2.1 : Facteursde conversion mesurés pour 3 sous-matrices du prototype.

MOS_Big MOS_Med Dio_12

21.5/iV/e- 10 /iV/e- 1.1 pV/e-

III.2.3 Irradiations sous particules Alpha

Les figures III.2.1, III.2.2 et III.2.3 présentent les spectres enfréquence obtenus sur 3deces matrices

(MOS_Big, MOS_med, Dio_12). Lamatrice Dio_50, ayant un facteur deconversion très faible, lacharge

collectée était donc trop faible pour se distinguer du bruitde lecture « hmV). On peut remarquer que
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0.5 1 1.5 2

charge mesurée / charge déposée
2.5

FIG. III.2.1 : Spectres du rapport entre la charge collectée et la charge déposée sur la matrice MOSJBig sous
faisceau de particules Alpha d'énergie 5.5 MeV, pour différents temps d'intégration.

pour chaque matrice, aucun décalage n'est observé (sauf un léger sur la photodiode à50 ms). La charge
collectée demeure donc constante. D'autre part, la dispersion des valeurs mesurées est identique àcelle
observée sur les APS 128.

La charge collectée sur les photoMOS correspond àcelle déposée dans l'épitaxie, lorsqu'on utilise
les facteurs de conversion mesurés. En effet, le pic des différents spectres est proche de 1. Cet APS
permet donc de déterminer leL.E.T[Si] de laparticule incidente. Néanmoins, toutes les matrices de cet

APS ne permettent pas de tirer cette conclusion. En effet, les résultats obtenus sur la matrice àpixels
photodiodes Dio_12 sont surprenants. La charge collectée sur cette matrice est environ 5fois supérieure
à celle attendue.

Le tableau III.2.2 présente l'évolution de l'étalement en fonction de la durée d'intégration sur les
3 matrices. On remarque que même si la charge collectée ne varie pas, elle a tout de même tendance à
s'étaler de plus en plus avec l'augmentation de Tint. De plus, sur les photoMOS, compte tenu des facteurs
de conversion, l'étalement semble être moindre sur la matrice MOS_Med puisque les signaux qui ysont
recueillis sont inférieurs àceux de la MOS_Big. Même si physiquement, l'étalement est identique sur les
deux matrices, dans laMOS_Med, ila tendance àse confondre parfois avec le bruit de lecture. Le même
principe s'applique sur les photodiodes. Néanmoins, comme la matrice Dio_12 aun pas plus faible que
les autres matrices (12.5 pm au lieu de 50 pm), l'étalement demeure important.
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Chapitre II1.2. Résultats expérimentaux

TAB. HI.2.2 : Nombre moyen de pixels par cluster lors de la détection d'une particule Alpha d'énergie 5.5 MeV,
sur les différentes matrices, et pourplusieurs durées de phase d'intégration.

Temps d'intégration MOS_Big MOS_Med Dio_12

5 ms 1.52 1.4 1.42

10 ms 1.55 1.5 1.43

20 ms 1.68 1.52 1.58

50 ms 1.76 1.65 1.71

III.2.4 Irradiation sous faisceau d'ions Chlore

La figure III.2.4 représente le spectre en fréquence du rapport entre la charge collectée effective
(charge collectée divisée par le cosinus de l'angle de tilt) et la charge déposée, pour trois angles de tilt
obtenu sur la matrice Dio_50. Les caractéristiques de l'ion utilisé ici sont présentées dans le chapitre
IL 1.3.2. Le pic des spectres obtenus pour une incidence normale etun angle de tilt de 48° est à lamême

position, confirmant la mesure de la charge effective. Celui obtenu pour un angle de 60° est décalé vers
un rapport plus faible. Notons qu'à60°, les pixels saturent, d'où une perte de charges collectées etdonc

un décalage du pic. Or, compte tenu du facteur de conversion de cette matrice, les pixels ne devraient

pas saturer. De plus, comme pour les expérimentations sous particules Alpha sur la matrice Dio_12, la
matrice Dio_50 collecte 5 fois trop de charges.
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FiG. III.2.4 : Spectres du rapport entre la charge collectée effective et la charge déposée sur la matrice Dio_50
sousfaisceau d'ions Chlore d'énergie 156MeV.
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III.2.5 Effets des pièges sur la collection de charges

Afin de visualiser les effets des défauts sur la collection de charges induites par des particules ioni

santes, un APS a été irradié sous un faisceau de protons à 200 MeV. La fluence déposée sur cette puce est

de 2 1010 protons.cm"2. Une fois cette fluence déposée, desexpérimentations sous faisceau de particules

alpha ont été réalisées (mode opératoire similaire à celui présenté dans le chapitre III.2.3).

La figure III.2.5 présente les spectres en fréquence obtenus pour différents temps d'intégration, sur

la matrice MOS_Big. Le spectre obtenu sur cette matrice avant irradiations aux protons pour un temps

d'intégration de 50 ms y est également représenté (spectre de référence). Deux observations peuvent être

faites :

- le pic du spectre se décale légèrement vers les signaux de plus en plus forts avec le temps d'inté

gration (signaux 5% plus élevés durant les dernières 45 ms). Pour les deux premiers temps d'inté

gration (5ms et 20ms), les spectres ont tendance à avoir deux pics proches (autourde 33 000 et 36

000 charges). Pour des temps plus longs (50ms), le spectre n'a plus qu'un seul pic.

- le spectre de référence a son pic à une valeur plus élevée que ceux obtenus sur la puce irradiée

(signaux 5% plus élevés que ceux obtenus sur la puce irradiée avec un temps d'intégration de 50

ms).
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FiG. III.2.5 : Spectres de la charge collectée surla matrice MOS_Big sousparticules alpha d'énergie 5.5 MeV

sur une puce sur laquelle a été déposée unefluence de 2 1010 proîons.cmT2 d'énergie 200 MeV.

Les résultats obtenus lors des simulations numériques (cf. chapitre II.3.5.3) nous permettent de com

prendre l'origine de ces deux phénomènes.

Le décalage du pic en fonction du temps d'intégration confirme l'effet du piégeage sur la collection
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de charges. En effet, les pièges présents dans la zone dépeuplée ré-émettent très lentement les électrons

qu'ils ont piégés, induisant un effet retardé sur la collection de charges. Le fait d'observer deux pics

proches l'un de l'autre pour les spectres aux temps d'intégration les plus faibles, peut traduire la non-

uniformité de concentration de pièges dans les pixels due à la probabilité non négligeable de réactions

inélastiques nucléaires induites par les protons d'énergie 200 MeV.

La charge collectée sur la puce avant irradiation aux protons est plus élevée qu'après. La responsa

bilité de la recombinaison des charges piégées dans la couche épitaxiée sur cette perte de charges est

également confirmée.

III.2.6 Discussion

Les premiers résultats obtenus sur les deux matrices à pixels photoMOS ont permis de montrer que

les APS peuvent permettre la mesure du L.E.T. de particules ionisantes. D'autre part, comme pour les

APS32x32, la mesure du L.E.T. effectif est également possible. Néanmoins, unequestion demeure quant

à la trop forte chargemesurée sur lesdeux matrices à pixelsphotodiodes. En effet, sur ces deux matrices,

le signal en sortie des pixels est cinq fois trop fort. De même, l'épaisseur de l'épitaxie est identique sur

toute la puce, et ne peut donc provoquer un tel écart entre les valeurs calculées et mesurées. Le gain de

l'étage de sortie de cette matrice a été validé par la mesure du facteur de conversion sous éclairement. Les

résultats obtenus sous particules Alpha laissent penser que ce gain dépend des conditions de génération

de charges (éclairement lumineux uniforme sur toute la surface du pixel, ou ionisation très localisée

induite parune particule lourde). Une étude complémentaire estnécessaire afin de comprendre l'origine

d'une telle différence dans les signaux mesurés sur les pixels à photodiode du prototype d'APS.

D'autre part, les effets produits par les pièges induits par des protons sur la collection de charges

ontétéobservés sur unepuce prototype préalablement irradiée : lacollection de charges est retardée sur

plusieurs millisecondes, et la charge totale pouvant être collectée est limitée. Comme le confirment les

simulations (cf. chapitre III.2.5), les effets des pièges sont moindres lors de l'utilisation d'une technologie

épitaxiée. En effet, les résultats obtenus sur l'APS32x32 montrent que le retard dans la collection de

charges peut être beaucoup plus important sur les technologies «bulk» (pour des densités de pièges qui

peuvent être différentes), où 80% de lacharge totale estcollectée durant les dernières 45 ms (cf.chapitre

n.2.2.1.3).
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Conclusion

L'utilisation de capteurs APS dédiés à ladétection des particules ionisantes de l'environnement spa

tial présente de nombreux attraits. Outre les avantages liés àleur architecture (intégration aisée, niveaux
logiques des composants standards) et àleur fonctionnement (faible tension d'alimentation et puissance
consommée), les APS s'avèrent être d'utilisation facile. Les différentes expérimentations sous ions lourds

ont montré que ces capteurs détectaient bien le L.E.T. effectif des ions lourds (L.E.T. tenant compte de
l'angle de tilt de la particule). De plus, on apu observer que la charge collectée était bien linéaire avec le
L.E.T de laparticule. La mise en évidence de cette relation permet de valider le concept d'APS «détecteur

de particules».

Le choix du facteur de conversion des pixels est primordial dans la sélection de la gamme de L.E.T.

que l'on souhaite détecter. L'utilisation de pixels à photoMOS permet d'obtenir de forts facteurs de
conversion pour la détection des particules faiblement ionisantes, tandis que l'utilisation de pixels à
photodiode, pour les faibles facteurs de conversion, permet la détection des particules les plus ionisantes.

Plusieurs technologies ont été utilisées lors des expérimentations réalisées sous ions lourds. Elles ont

permis de comprendre le rôle que tiennent les paramètres technologiques dans la collection de charges in
duites par des particules ionisantes. On apu observer dans les APS conçus dans une technologie substrat

massif («bulk»), un fort étalement de charges sur plusieurs pixels lors de ladétection d'un seul ion. La

diffusion des charges générées en profondeur dans le substrat est responsable de ce phénomène. L'utilisa

tion d'APS en technologies épitaxiées a permis de limiter ladiffusion (et donc lacollection) à l'épitaxie

et ainsi connaître la profondeur de collection. Sur les matrices à pixels photoMOS, la charge mesurée

correspond à celle générée dans l'épitaxie. Il est alors possible de prévoir sans calibration la valeur du
L.E.T.[Si] de laparticule ionisante. Une question demeure quant aux valeurs mesurées sur certaines ma

trices à pixels photodiodes, puisqu'elles sont cinq fois supérieures à celles calculées dans l'épitaxie (cas

du prototype). Une étude complémentaire doit être réalisée afin de répondre à cette question.

Les résultats obtenus lors de simulations numériques, ainsi qu'à l'aide de modèles analytiques ont

misen évidence l'effet de la diffusion sur la collection de charges dans les technologies substrat massif.

L'amplitude de ce phénomène est similaire à celle observée lors des expérimentations spotscan (laser
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IXL, Bordeaux) qui ont permis d'étudier la diffusion latérale sur les pixels voisins (c'est-à-dire l'étale
ment des charges). De plus, les simulations numériques ont permis de confirmer que l'utiUsation d'une
technologie épitaxiée Umitait ce phénomène à l'épitaxie, réduisant d'une part la charge totale collectée
et d'autre part l'étalement de ces charges sur plusieurs pixels.

Les simulations ont également mis en évidence une contribution supplémentaire à la collection de
charges : celle des pièges induits par des protons dans le Silicium. En effet, les pièges créés lors d'irra
diations sous protons jouent un rôle important dans la collection de charges dans les APS. Leur influence
est naturellement fonction des caractéristiques du piège. Sa section de capture joue un rôle dans la dimi
nution de lacharge totale pouvant être collectée tandis que son énergie d'activation influe sur ladurée
de la coUection, qui peut atteindre plusieurs dizaines de millisecondes. Ces phénomènes sont correlés
à la diffusion de charges qui permet leur piégeage sur un volume beaucoup plus étendu que celui de
la trace initiale. Le phénomène de piégeage - ré-émission dans la zone dépeuplée expUque les retards
observés dans la collection de charges sur les APS ayant préalablement subi des irradiations aux protons.
Ces particules sont fortement présentes dans l'environnement spatial. Il est donc indispensable de tenir
compte de ce phénomène, en particulier lors de l'utilisation en vol de ces capteurs. La dégradation de tels
capteurs peut être rapide et peut donc limiter leur utilisation à des expériences embarquées de courtes
durées. Plus généralement, des études peuvent être menées sur tous les composants MOS (mémoires,
CCD, composants àbasse fréquence, ...) où ces phénomènes de piégeage peuvent intervenir et dégrader
leur fonctionnement.
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Annexe A

Modèles physiques utilisés sous ISE-TCAD

A.l Génération du maillage

La génération du maillage peut se faire en 1,2ou 3D de composants, en utilisant différents matériaux

dont les paramètres sont pré-définis. La génération non-uniforme du maillage permet d'affiner les régions

les plus critiques du composant tout en gardant un maillage plus grossier pour les autres régions. La taille
des différents éléments ainsi que les concentrations en impuretés sont décrites indépendamment de la

géométrie.

A.2 Equations de base du semi-conducteur

Les trois équations régissant le transport des charges dans un semi-conducteur sont : l'équation de

Poisson et les équations de continuité des électrons etdes trous [70]. L'équation de Poisson s'écrit :

Ve.V* = -q{p - n + ND+ - NA- )

ou :

• e représente la permitivitéélectrique,

• q la charge élémentaire,

• n et p les densités d'électrons et de trous,

- ND+ et NA- le nombre dedonneurs et d'accepteurs ionisés.

Les équations decontinuité des électrons etdes trous s'écrivent respectivement

„ dnVJn = q.R + q.-^
dp-VJp =q.R +q.-£

où :
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• Rest le taux net derecombinaison des paires électron-trou,

• Jn et Jp sont les densités de courant d'électrons et de trous.

A.3 Modèle de diffusion et de dérive des porteurs ou «drift-diffusion»

Ce modèle est utiUsé pour simuler le transport des charges à l'intérieur du semi-conducteur et, est
défini par le système d'équation du semi-conducteur où les densités de courant d'électrons etde trous
sont données par :

—*

Jn = -n.q.pn.V(pn (A.4)

Jp = -p.q.pp.V(pp (A.5)

Ici :

• pn et/Zp sont les mobilités des électrons et des trous,

• 4>n et (pp sont les potentiels des quasi-niveaux deFermi des électrons et des trous.

A.4 Potentiels des quasi-niveaux de Fermi

Les densités d'électrons etde trous peuvent être calculées grâce aux quasi-niveaux de Fermi etvice-
versa, en utilisant leséquations de la théorie statistique de Boltzmann :

n=Nc.exp(EF»k~TEc) (A.6)
p= Nv. exp(—-j^r^) (A.7)

Ici :

• Ne et Ny sont les densités effectives d'états,

• EFn = -q-(f>n etEFp = -q.<pp sont les quasi-niveaux de Fermi pour les électrons et les trous.
EcetEv sont les niveaux des bandes de conduction etde valence, définis par :

Ec = -x + &EgtC-q.{y-yref) (A.8)

Ev = -x-Eg + AEgy-q.(y-yref) (A.9)

où :

• x représente l'affinité des électrons,

• Eg l'énergie de la bande interdite.
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A.5. Statistiques de Fermi-Dirac

Les différentes énergies possibles comprises dans la zone interdite sont données par E9tC/v-Le potentiel
électrostatique est calculé àpartir d'un potentiel de référence *re/ choisi arbitrairement. Pour des maté
riaux purs, et en particulier pour le silicium, l'approche standard est de choisir le potentiel de référence
égal au potentiel de Fermi intrinsèque au semi-conducteur. Les équations A.6 et A.7 deviennent alors :

n = niteff.exp{ , m
k.T

q-{4>v - g)
k.TP - ni,eff- exP( )

où nieff est ladensité effective intrinsèque du semi-conducteur.

(A. 10)

(A. 11)

A.5 Statistiques de Fermi-Dirac

Dans les équations précédentes, les statistiques de Boltzmann pour les électrons et les trous sont
apphquées. Dans un cas plus général, on peut appliquer la fonction de distribution de Fermi-Dirac, en
particulier dans le cas où les densités de porteurs dans la région active du semi-conducteur sont très
importantes (e.g. pour n > 1.1019cm"3 dans la région active d'un composant en silicium).

En utilisant l'équation cinétique de Boltzmann avec lafonction de distribution àl'équilibre de Fermi-

Dirac, les équations A.6 et A.7, pour les électrons et les trous, sont remplacées par :

EFn - Ec
n — Nc-F\/i

Ey —Eppp m Nv.Fl/2. £y—
k.T

(A. 12)

(A. 13)

où F1/2 est l'intégrale de Fermi àl'ordre 1/2. On obtient ainsi, àla place des équation A.10 et A.ll, les
équations suivantes validées par la théorie statistique de Fermi-Dirac :

n = ni)e//.7n-exp

P = «î,e//-7p-exP

où 7„ et 7P sont des fonctions de r\n et î?p :

In

7p

Vp

k.T

k.T

n

ÎVc
P

Nv
EFn - Ec

k.ln

Ev —EF„

.exp(-J7„)

•exp(-77p)

K.X n

(A. 14)

(A. 15)

(A. 16)

(A. 17)

(A. 18)

(A. 19)

(A.20)
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A.6 Conditions aux limites électriques

Dans le cas de contacts ohmiques, la neutralité en charges et l'équilibre doivent être respectés, c'est-
à-dire :

n-p = ND-NA (A.2i)

n-P = nleff (A.22)

Dans le cas des statistiques de Fermi-Dirac, un schéma de Newton itératif est utilisé pour obtenir une
solution à l'équilibre.

Dans le cas d'un contact de grille, le potentiel électrostatique est donné par :

* = Vapplied - 4>MS (A.23)

où 4>ms = 4>m - <f>s est la différence de travaux de sortie entre le contact de grille métallique et le
semi-conducteur intrinsèque.

Dans tous les autres cas, ces conditions sont traitées à partir des conditions idéale de Neumann :

F-N = 0 (A.24)

Jn-N = 0 (A.25)

Jp-N = 0 (A.26)

où :

• N est un vecteur normal au contact,

• F, le champ électrique à son niveau.

A.7 Structure de bande du semi-conducteur

L'énergie de bande interdite (le gap), la masse effective, et d'autres paramètres de la structure de
bande sont les caractéristiques les plus importantes des matériau semi-conducteurs. Nous allons décrire
ici les paramètres de bande nécessaires à la modélisation.

A.7.1 Gap et affinité électronique

La variation du gap intrinsèque du silicium avec la température s'exprime sous la forme [59] :

E,(T) =Eg(0) -10f) (A.27)
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A.7. Structure de bande du semi-conducteur

où, Test la température et Eg(0) le gap àT= 0. Pour le silicium, a = 4.7310-4eI//K, et 0= 636K.
La valeur de Eg{0) est un paramètre spécifié, dans notre cas, par le modèle de Bennett-Wilson et est égal
àE (0) = l.HeV. La contribution de ce modèle dans l'équation précédente s'exprime grâce à6Egfi •

a.T2Eg(T) =Eg(0) +ÔEg,o--^-p) (A.28)

Le rétrécissement du gap dû àla tempéramre est ainsi équitablement réparti entre bande de conduction

et bande de valence.

A.7.2 Masse effective et Densité effective d'état

Lesdensités d'états (DOS) Ncet Nv s'écrivent sous la forme :

19 ^V.fiV^Nc(mc,Te) = 2.54 x10-. (^-j .(^

Nv(mv,Th) =2.54xlO-(^)l.(^)lc^
La variation de la masse effective des électrons enfonction de latempérature s'écrit

mc - 62/3.(m?.m,)1/3

(A.29)

(A.30)

(A.31)

Cette masse effective est décrite de lameilleure manière dans le silicium, par ladépendance en tempéra

ture du gap :

SS2 = 0.19 x B»<°1

m,(T)

Eg(T)

m0
= 0.916

(A.32)

(A.33)

En ce qui concerne la masse effective des trous, l'expression ci-dessous est celle qui la décrit le
mieux dans le silicium [42] :

mv (T) (a +b.T +c.T2 +d.T3 +e.T4 \ !
" l 1+f.T +g.T2 +h.Ts +t.T4 )m0

(A.34)

où les coefficients sont donnés par :

Lamodification de ladensité d'état due à l'effet du fort dopage estmodélisé en tenant compte des

niveaux des bandes d'énergie et de leur rétrécissement. En général, le modèle utilisé ne fait pas de
distinction entre les deux bandes, etrépartit équitablement ladiminution du gap entre les deux bandes de

AEg(Ni)/2 chacune. L'affinité électronique est donnée par :

x = xo + 0.5 x AEg (A.35)
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TAB. A.l : Coefficients pour l'expression de la masse destrous.

a = 0.443 / = 0.468 x 10~2

b = 0.361 x lO"2 g = 0.229timeslQ-3

c- 0.117 xl0~3 h = 0.747 x 10-6

d = 0.126 x 10-5 i = 0.173 x lO"8

e = 0.3025 x 10~8

et est fonction du dopage total TVj.

Le modèle de Bennett et Wilson permet de caractériser le rétrécissement de la bande interdite dans
les matériaux de type n ou p par [5] :

AEg =

^n-ln(^) ND>Nref
(A.36)

ailleurs

avec :

• Ebgn = 6.84meV,

• Nref = 3.162 x 1018cm-3.

La densité intrinsèque des porteurs de charges rii(T) pour les semi-conducteurs non-dopés est donnée
par [26] :

ni(T) =^NC(T).NV(T). exp -|j2î, (A.37)
et la densitéeffective intrinsèque par :

n.i,eff = ni-7BGN- (A.38)

Le facteur ^bgn est égal à

Ibgn = exp V 2.k.TJ (A.39)

A.8 Mobilité des porteurs de charges

Dans le cas le plus simple, la mobilité est juste une fonction de la tempéramre. C'est le cas des

matériaux non-dopés. Pour les matériaux dopés, les porteurs interagissent avec les impuretés, entraînant
une dégradation de leur mobilité. De nombreux modèles permettent de définir cette dégradation etleur
contribution se combine suivant la loi de Matthiessen :

où
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A.8. Mobilité des porteurs de charges

TAB. A.2 : Paramètres (par défaut) dumodèle «mobilité constante».

Silicium électrons trous unités

PL 1417 470.5 cm2/(V.s)

C
—

2.2 2.5 1

• PbuPb2,- •• sont les mobilités des différents matériaux et

• Psi-, Ms2, •••sont les contributions à lamobiUté en surface.
Dans le cas du modèle de saturation aux champs forts, la mobilité est calculée en deux temps :en premier
lieu, la mobilité aux champs faibles p[ow est déterminée par l'équation A.40. De ce fait, la mobilité finale

est fonction du champ de force F :

P = f(»ioW,F). (A.41)

Dans le cas des matériaux non-dopés, on utilise le modèle de mobilité constante [43] des porteurs de

charges, donné par :

Pconst =ML- fY] (A'42)
où :

• pL estla mobilité due à l'interaction phonon-matériau,

• T est la température ducomposant et To = 300K.

Les valeurs depL et de l'exposant Cpour lesilicium sont données par :

Le modèle de Masseti [50] permet de décrire ladégradation de lamobilité des porteurs de charges

dans lesemi-conducteur dépendant du dopage du matériau. Elle estcaractérisé par :

Pr \ Urrm.it Pmin2 Ml
pdop

Pconst Pmin2
Mminl-exp ( -— ) -

H»F !+(*)'
où Ni = NA + ND est la concentration totale d'impuretés ionisées. Les mobilités de référence pmini,
Pmin2 et Mi ainsi que les dopages de référence Pc, Cr et Cs, les exposants a et 0 pour le silicium sont
donnés dans le tableau ci-dessous :

Lamobilité de référence aux faibles dopages pconst est déterminée par lemodèle de «mobilité constante».

Dans le canal d'un MOSFET, le fort champ électrique transversal oblige les porteurs à interagir

fortement avec l'interface oxyde/semi-conducteur. Les porteurs sont alors sujets à des interactions avec
les phonons acoustiques de surface aussi bien qu'avec les imperfections de surface. La dégradation de
la mobilité due à ces deux effets est décrite par le modèle de Lombardi [43] [20]. Les contributions

surfaciques des interactions dues aux phonons acoustiques est de laforme :

B_ C(Nj/N0)x
=Fj. "h FV\T/To)>

_L

v/j
(A.43)

(A.44)
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Tab. A.3 : Paramètres du modèle de «Masseti».

SiUcium électrons trous unités

Pminl 52.2 44.9 cm2/(V.s)

Mmin2 52.2 0 cm2/{V.s)

Ml 43.2 29.0 cm2/(V.s)

Pc 0 9.23 1013 cm~3

cr 9.68 1016 2.23 1017 cm~3

Cs 3.34 1020 61020 cm~3

a 0.680 0.719 1

0 2.0 2.0 1

La contribution due aux rugosités surfaciques est donnée par :

„ _((FdFnf)*

L'exposant A* est donné par [20] :

a_i(n + p)
A* = A +

m+mWref)v

Dans ces trois formules, le dopage de référence Nref = l.cm~3, la tempéramre de référence T0 =
300K, et le champ de référence Fref = IV/cm. Fx est le champ électrique normal à l'interface
oxyde/silicium. Tous les paramètres utilisés dans ces équations sont définis ci-dessous pour le silicium :
Les contributions de pac et psr se combinent avec la mobilité du substrat pb suivant la loi de Matthies
sen :

M M& Uac Psr

(A.45)

(A.46)

(A.47)

Le modèle d'interactions entre porteurs basé sur les travaux de Choo [15] et Fletcher [24] utilise la
théorie de Conwell-Weisskopf telle que :

Peh =

D. (f ï3/2
/n.p

In 1 + F. (|)Vr •1/3
-1

oùD et F sont donnés dans le tableau A.5 pour le silicium.

Cette contribution secombine aux autres toujours suivant la loi deMatthiessen :

1 1 1
+

M Pautres peh
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TAB. A.4 : Paramètres dumodèle de «Lombardi».

Silicium électrons trous unités

B 4.750 107 9.925 106 cm/s

C 5.80 102 2.947 103 anW.V-W.*-1

N0 1 1 cmT3

A 0.1250 0.0317 1

k 1 1 1

6 5.82 1014 2.05 1014 cm2/(V.s)

A 2 2 1

a± 0 0 cm~3

Ni 1 1 cm~3

v 1 1 1

»? 5.82 1030 2.05 1030 V2/(cm.s)

'crit 10~6 10"6 cm

TAB. A.5 : Paramètres du modèlede «Conwell-Weisskopf».

Silicium unités

D 1.04 1021 l/(cm.V.s)

F 7.45 1013 cm~3

145



Annexe A. Modèlesphysiques utiliséssous ISE-TCAD

TAB. A.6 : Paramètres du modèlede «Canalh

SiUcium électrons trous unités

A) 1.109 1.213 1

Pexp 0.66 0.17 1

Dans le cas des forts champs électriques, la vitesse des porteurs de charges n'est pas proportionnelle
àla force du champ électrique, et sature vers une valeur Umite vsat. Le modèle de Canali [10] décrit cette
saturation. Il repose sur laformule de«Caughey-Thomas» [11] :

p(F) = Ulc

i + (ni™.Fy
\ Vsat )

W (A.50)

où plow est la mobiUté aux champs faibles. Cette définition dépend des modèles précédents. L'exposant
/3 dépend de la température suivant l'équation A.51 :

T\P(3 - A). (P)
\-*-0s exp

Les valeurs pour le siUcium sont données dans le tableau A.6.

(A.51)

A.9 Génération-recombinaison des paires électron-trou

La recombinaison via les centres profonds dans la bande interdite est appelée recombinaison de
Shockley-Read-Hall ou SRH. Saforme la plus connue est la suivante :

avec,

et,

nSRH
ILnet

n.p — n
i,eff

Tp.(n + ni) + Tn(p + pt)

"i =niie//.exp
E,trap

k.T

Pi = ni,eff- exp •
E,trap

k.T

(A.52)

(A.53)

(A.54)

où, Etrap est ladifférence entre le niveau de défaut et le niveau intrinsèque. Par défaut, dans le cas du

silicium, EtTap = 0. Les durées de vie des porteurs tp et rn dépendent entre autre du dopage suivant la
relation de Scharfetter :

Tmax 'T-minTdop\Ni) —Tmin +
1 + \Nref)

(A.55)
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A.9. Génération-recombinaison des paires électron-trou

électrons

trous

TAB. A.7 : Paramètres pour les durées de vie SRH.

Tmin

S

Tmax

S

105

-63 10

ref

-3
cm

1610

16
10

TAB. A.8 : Paramètres pour lescoefficients derecombinaison Auger.

AA

cme.s

AB

cm6,s

Ac

cm^.s

H No

électrons 0.67 lO"31 8.16 10~34 -2.44 lO-37 3.47 1018

trous 0.72 10~31 0.15 10~34 2.92 10"37 8.25 1018

avec

Les durées de vie des porteurs dépendent fortement des conditions de fabrication du composant et

peuvent varier d'un composant à un autre. Il serait alors utile de pouvoir ajuster au mieux les durées
de vie SRH des porteurs de charges.

Le taux de recombinaison Auger bande-à-bande est donné par :

RA = (Cn.n + Cp.p).{n.p - n2e//)

avec C„ et Cp qui sont les coefficients Auger dépendants de la température suivant :

Cn(T) = (AA,n +BA,n.(^+CA,n.(^y^- +Hn.exp-
CP(T) =(AA,P +BA,p.(P+CA,p-(Py(l +Hp.ex

où To = 300K. L'expérience a mis en évidence labaisse des coefficients Auger lors de forts niveaux
d'injections [28]. Cet effet résulte de l'affaiblissement des excitons. En effet, àfaible densité de porteurs,
les excitons (paires électron-trou faiblement liées) augmente la probabilité de recombinaison Auger.
Etinversement, à forte densité de porteurs, laprobabilité de recombinaison Auger diminue. Cet effet est

modélisé par le terme (l +Hp. exp - ^) dans les équations A.57 et A.58. Les valeurs pour le silicium
sont données dans le tableau A.8.

N0,n

P \
N,o,p.

(A.56)

(A.57)

(A.58)
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A.IO Modèle d'introduction d'ions lourds dans le composant simulé

La trace d'un ion correspond à la distribution de charges laissées lors du passage d'un ion dans un
matériau. B existe plusieurs modèles de trace. Le plus proche de la réalité est basé sur des relations
empiriques etaété développé par Katz [39,45]. Or, iln'est pas possible de définir une concentration de
charges mobiles dans le composant lors de simulations transitoires et donc, d'implémenter le modèle de
Katz dans ISE. Cette possibilité ne s'offre que lors de simulations quasi-stationnaires etdans lecas d'un
dépôt localisé et fixé de charges dans le matériau.

Seuls, trois modèles sont utilisables lors de simulations transitoires :

- un modèle empirique, mais valable seulement pour simuler les particules alpha d'énergie comprise
entre 1 et 10 MeV,

- deux modèles plus généraux, dont un de trace définie par une gaussienne et un, de trace exponen-
tieUe.

A.10.1 Cas des particules a

Le taux de génération due à une particule a d'énergie Eest donné par l'équation :

ni a\ a -k(tzhTL\2 -U^t^-)G(u,v,w,t) = .e 2K s ) ,e 2\ «-? /
V27T.S

si u < ai + a3 et par :

G(u,v,w,t)-= 0

1 /u-ojV
cl.eQU + c2.e ' (A.59)

(A.60)

si u > ai + 0:3.

Les paramètres empiriques deceséquations sont listés dans lestableaux A.9 et A.IO.

u est lacoordonnée décrivant la profondeur de pénétration de la particule, u et to sont les coordonnées

orthogonales à u. t™ est réglable (paramètre Time) ; par défaut, il prend la valeur du temps initial de
la simulation. Ce paramètre définit le moment de génération des charges. La dépendance temporelle
gaussienne peut aussi être utilisée pour simuler lagénération due à un puise laser ou due à des électrons.

Le maximum du pic de Bragg, ai, fut déterminé de façon empirique par L.C. Northcliff et R.F. Schilling
[57] par une fonction polynomiale :

«1 = «o + o-iE+ a2E2 (A.61)

Le paramètre ci est donné par

CX = ea(*i[10MeV]-ai[E])
(A.62)
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A.IO. Modèle d'introduction d'ions lourds dans le composant simulé

TAB. A.9 : Coefficients pour la génération de porteurs par des particules alpha (1).

s

s

wt

cm

C-2 a

cm~x

ai

cm

az

cm

Ep

eV

2x 10'-12 1 x 10"5 1.4 90 5.5 x 10"4 2 x 10~4 3.6

TAB. A.10 : Coefficients pour la génération de porteurs par des particules alpha (2).

ao

cm

ai

cm/eV

0-2

cm/eV2

-1.033 x 10~4 2.7 x lO-10 4.33 x lO-17

Le facteur a est déterminé par :

(•oo roo roo roo E/•OO /-OO /-OO /-OO £,

/ / / / G(u,v,w,t)dtdwdvdu = — (A.63)

où Ep est l'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou. Ces paramètres empiriques sont valables
pour des particules alpha d'énergie comprises entre 1et 10 MeV.

A.10.2 Cas des ions lourds

Lorsqu'un ion lourd traverse un composant, il perd son énergie le long de sa trajectoire et crée
une trace de paires d'électron-trou. Ces charges sont collectées par le champ électrique présent dans le
composant, engendrant un courant de fuite pouvant faire basculer l'état logique d'une cellule mémoire

(SEU).

Les facteurs importants sont :

- l'énergie et la nature de l'ion,

- son angle de pénétration,

- la relation existant entre le LET et le nombre de porteurs de charges créés.

Le taux de génération est donné par :

G{l,w,t) = LET(l) x R(w) x T(t)

si l < Imax (Imax étant la longueur de la trace) et par :

G(l,w,t) =0

(A.64)

(A.65)
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SI l > <>max-

T(t) estdéfini parune fonction gaussienne :

HA - ^-(^>'
™-.V?. (!—/(»)) (A'66)

où :

- fime est l'instant de pénétration de l'ion,

- shi est l'écart-type de la gaussienne.

Le LET est donné par :

LET{1) =ai+a2xl + a3.ea4Xl + k'.[Cl x (c2 + c3 x l)c* + Letf(l)] (A.67)

où Letf(l) est la valeur du LET àla profondeur Z(l'unité du LET pouvant être donnée soit en paires/cm3
soit enpC/pm). Les autres paramètres sont Ustés dans le tableau A.l LTous ces facteurs sont déterminés
à partir de :

[Imax f-OO roo
h J J G(l^w't)dldwdt = LET(paires/cm3) (A.68)

R(w) peut être défini de deux manières différentes, soit par une fonction exponentielle, soit par une
fonction gaussienne.

Dans le cas d'une fonction exponentielle :

R(w) =k'.e \"J (A.69)

Dans ce cas là, pour des simulations en 3D, le facteur de normaUsation est égal à

k' =2-èœ2 <A'7°)
et pour des simulations en 2D :

2.wt

Dans le cas d'une fonction gaussienne :

R(w) = k'.e v"*/

Dans ce cas là, pour des simulations en 3D, le facteur de normalisation est égal à

ir.Wt

et pour des simulations en 2D :

k>- k
s/lr.wt
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A.IO. Modèle d'introduction d'ions lourds dans le composant simulé

TAB. A.ll : Coefficients pour lagénération de porteurs par des ions lourds.

s hi ai a.2 a-3 a$ k Cl C2 C3 c4

s
pairs/cm pairs/cm3/cm pairs/cm3 m-1 pairs/cm3

ou pC/pm

cm~l

2 x 10"12 0 0 0 0 1 0 1 0 1

où w est la distance radiale par rapport à la trace. wt représente la diamètre radial de la trace due au

passagede l'ion lourddans le composant.

Ladifférence exprimée lors du choix de ladimension de lasimulation se répercute directement sur

les amplitades de densité de charges. En effet, si le choix se porte sur une trace exponentielle, en 2D, la
densité est -k x wt fois plus forte qu'en 3D. De même, pour une trace de forme gaussienne, en 2D, la

densité est t/tt x wt plus forte qu'en 3D.
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Résumé

Nous avons étudié l'influence de la technologie surla physique decollection decharges induites par des ions

lourds dans les APS. L'objectif est de déterminer les paramètres clés de la conception d'un APS «détecteur de

particules» de l'environnement spatial.

Cette étude a montré que la diffusion est prédominante dans la collection de charges pour toutes les techno

logies étudiées, avec une influence plus oumoins forte suivant qu'il s'agitd'une technologie épitaxiée ousubstrat
massif.

Après irradiation aux protons, une perte de charges et une collection retardée ont été mises en évidence; ces

effets sont attribués à lacombinaison de ladiffusion des charges etdel'action des pièges créés dans le composant.

Même s'ils sont inévitables dans les applications spatiales, ces effets seront réduits par l'utilisation de couches
épitaxiées.

Nous avons conçu et réalisé un prototype de APS «détecteur de particules» qui nous a permis d'évaluer la

gamme de détection de 0.03 à 50 MeV.cm2.mg-1.

Mots-dés: Capteur à pixels actifs, APS, collection de charges, détecteur de particules, ions lourds, environnement

spatial, diffusion, pièges, déplacements

Abstract

We hâve studied thedesign parameters influence on heavy ions-induced charge collection physics inAPS.

The goal is to détermine the key parameters for anoptimised space environment "particle detector" APS design.

It appears that diffusion is the dominant charge collection mechanism inail thestudied technology types, with

a smallermagnitude in case of epitaxialtechnologies.

Following proton irradiation, a delayed charge collection and loss of collected charges hâve been observed.

Thèse phenomena areexplained by the combination of carriers diffusion and action of the traps generated in the

device. Even if they can'tbe avoid inspace applications, thèse effects are reduced incase ofepitaxial technologies.

Thisworkled to thedesign parameters définition of anoptimized APS"particledetector" and to its fabrication.

The results obtained on this APS confirm the previous conclusions and let us define the détection range of such

detectors frorh 0.03 à 50 MeV.cm2.mg-1.

Keywords: Active Pixel Sensor, APS, charge collection, particle detector, heavy ions, space environment, charge

diffusion, traps, displacements
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