
• Université de Sherbrooke 

Conception d'un préamplificateur de charges intégré destiné à l'utilisation avec 
détecteun à photodiodes à avalanche pour des applications en imagerie médicale 

Par : Gervais, EDOU MBO E. 

Département de médecine nucléaire et de radiobiologie 

mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en we de l'obtention du grade de 

maître ès science (M. Sc.) 

19 décembre 1997 



• 

• 

• 

Université de Sherbrooke 

Conception d'un préamplificateur de charges intégré destiné à l'utilisation avec 
détecteun à photodiodes à avalanche pour des applications en imagerie médicale. 

Par : Gervais, EDOU MBO E . 

Département de médecine nucléaire et de radiobiologie 

mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maître ès Science (M. Sc.) 

19 décembre 1997 . 



I 

• TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................... ! 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................... IV 

LISTE DES FIGURES .......................................................................................................... V 

LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS ............................................................. VIII 

RÉSUMÉ ............................................................................................................................. XI 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ......................................................................................... 1 

1.1- Position du problème ..................................................................................................... 1 

1.2- Bases physiques de la médecine nucléaire ...................................................................... 3 
1.2.1- Généralités .............................................................................................................. 3 
1.2.2- Interactions des rayonnements avec la matière ......................................................... 3 

1.2.2.1- Effet photoélectrique ...................................................................................... 4 
1.2.2.2- Effet Compton ................................................................................................ 5 
1.2.2.3- Effet de matérialisation ................................................................................... 6 

1.2.3- Radiotraceurs et radioisotopes ................................................................................. 7 
1.2.3.1- Les radiotraceurs ............................................................................................ 7 
1.2.3 .2- Les radio isotopes ............................................................................................ 8 

1.2.3.2.1- Principe de désintégration f.3+ et d'émission des photons 
d'annihilation ....................................................................................... 8 

1.2.3 .2.2- Les principaux isotopes utilisés en TEP ............................................... 9 

1.3- Caméra Anger et imagerie par positrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
1.3.1- Principe de base de la Caméra Anger ..................................................................... 11 
1.3.2- Principe de la tomographie par émission de positrons (TEP) .................................. 12 
1.3.3- Avantages et inconvénients de la tomographie par positrons .................................. 14 

1. 4- L'imagerie par positrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1.4.1- Détection des rayonnements et formation de l'image .............................................. 15 

1.4.1.1- Généralités ................................................................................................... 15 
1.4.1.2- Le scintillateur .............................................................................................. 16 
1.4.1.3- Le photodétecteur et la haute résolution spatiale ........................................... 19 
1.4.1.4- Le préamplificateur et les autres étages de traitement du signal ..................... 22 



II 

CHAPITRE 2 : THÉORIE DES PRÉAMPLIFICATEURS À FAIBLE BRUIT ............. 2S • 2.1- Description du système d'acquisition d'un TEP ...................................................... 2S 
2.1. l- Électronique frontale ....................................................................................... 2S 
2.1.2- Traitements analogique et logique ................................................................... 2S 

2.2- Bruit électronique d'une chaîne spectroscopique .................................................... 28 
2.2. l- Généralités ...................................................................................................... 28 
2.2.2- Les sources de bruit d'un préamplificateur couplé au photodétecteur ................ 30 

2.2.2. l- Bruits extérieurs ..................................................................................... 30 
2.2.2.2- Bruits intérieurs ...................................................................................... 31 

2.2.2.2.a- Bruit thermique ou bruit Johnson ................................................ 31 
2.2.2.2.b- Bruit de grenaille ou bruit Schottky ............................................ 32 
2.2.2.2.c- Bruit 1/f ou ''Flicker noise" ......................................................... 33 

2.3- Structure générale d'un préamplificateur à faible bruit ............................................ 34 
2.3 .1- Facteur de bruit d'un montage à plusieurs étages .............................................. 34 

2.4- Aspect mathématique du bruit électronique ........................................................... 3S 
2.4.l- Représentation des sources de bruit à l'entrée du préamplificateur .................... 3S 
2.4.2- Équation générale du bruit électronique d'un système spectrocopique .............. 37 
2.4.3- Analyse de l'équation du bruit électronique ...................................................... 42 

2.4.3.l- Tension de bruit des préamplificateurs de charge .................................... 44 • 2.4.3.2- Adaptation aux préamplificateurs à transimpédance ................................ 44 

CHAPITRE 3 : CONCEPTION D'UN PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ EN 
TECHNOLOGIE CMOS À 1.5 µm DE MITEL. ................................... 46 

3. 1- Introduction .......................................................................................................... 46 
3 .1.1- Généralités ...................................................................................................... 46 
3 .1.2- Les paramètres du procédé de fabrication ........................................................ 50 
3 .1.3- Les paramètres du photodétecteur et de l'environnement .................................. 51 

3.2- Les conséquences de la haute résolution sur la conception du préamplificateur ...... 52 

3.3- Les principales configurations d'un préamplificateur destiné à l'imagerie TEP ......... 52 

3.4- Le circuit d'implantation du préamplificateur CMOS à 1.5 µm de MITEL .............. 56 
3.4.1- Fonctionnement du préamplificateur ................................................................ 58 

3. 4. l.1- L'amplificateur cascode classique et le II Split cascode 11 
•••••••••••••••••••••••••• 58 

3.4. l.2- Résistance interne et capacité de rétroaction ........................................... 60 



m 

• 3. 4 .2- Détermination de la taille optimale des transistors ............................................... 63 
3.4.2.1- Le bruit augmente avec la longueur L des transistors ............................. 64 
3.4.2.2- Le bruit diminue avec la largeur W des transistors ................................. 65 
3.4.2.3- Le bruit augmente avec l'agrandissement WxL des transistors ............... 66 
3.4.2.4- La largeur de bande diminue avec L. ...................................................... 67 
3.4.2.5- Comportement de la largeur de bande en fonction de W ........................ 68 
3.4.2.6- La largeur de bande diminue avec WxL ................................................. 69 
3.4.2. 7- Effet de la largeur de Ml à M4 sur Vbiasl .............................................. 69 
3.4.2.8- Remarques ............................................................................................ 70 

3.4.3- Caractéristiques du préamplificateur simulées avec HSpice ............................. 71 
3. 4 .3 .1- Utilisation avec le détecteur ................................................................... 73 

3.4.3.1.1- Utilisation comme préamplificateur à transimpédance ................. 73 
3.4.3.1.2- Gain maximum V0011Ici en fonction de la stabilité ......................... 75 
3 .4.3 .1.3- Utilisation comme préamplificateur de charge ............................. 78 

3.4.3.2- Analyse des bruits de tension Vox et de courant iox du préamplificateur .. 79 
3.4.3.2.1- Simulation du bruit avec HSpice ................................................. 79 
3.4.3.2.2- Filtration du bruit ....................................................................... 84 

3.4.3.2.2.a- Filtration du bruit de tension Vox .................................. 85 
3.4.3.2.2.b- Filtration du bruit de courant iox··································· 86 
3.4.3.2.2.c- Remarques ................................................................... 87 
3.4.3.2.2.d- Bruit total .................................................................... 89 • 3.5- Dessin physique ou" Layout" du préamplificateur MITELI.5 µm ........................ 91 

CHAPITRE 4 : CARACTÉRISATION DU PROTOTYPE PRÉAMPLIFICATEUR 
DE MITEL 1.5 µm ................................................................................ 93 

4.1- Banc d'essai du laboratoire d'imagerie par positrons de Sherbrooke ....................... 93 

4.2- Caractéristiques du préamplificateur MITEL 1.5 µm ............................................. 95 
4 .2.1- Résistance de rétroaction intégrée et stabilité du procédé de fabrication ........... 95 
4.2.2- Caractéristiques électroniques du préamplificateur MITEL 1.5 µm .................. 96 

4.3- Discussion ............................................................................................................. 97 

CHAPITRE 5 : CONCLUSION ................................................................................... 103 

REMERCIEMENTS .................................................................................................... 105 

• BIBLIOGRAPIIlE ....................................................................................................... 106 



IV 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1-1 : Les émetteurs de positrons les plus utilisés en imagerie par TEP ................ 10 

Tableau 1-2: Les principaux scintillateurs utilisés en TEP 
[Reivich et Alavi, 1987; Koeppe et Hutchins, 1992] .................................. 19 

Tableau III. l : Compensation du gain avec V biasl ........................................................... 65 

Tableau IIl.2: Impédances d'entrée et de sortie du circuit ............................................... 72 

Tableau III.3 : Gain CVoutllci) vs impédance de rétroaction ............................................ 76 

Tableau IIl.4: Amplitude de l'impédance totale 12/ 1 à l'entrée du 
préamplificateur ...................................................................................... 87 

• Tableau III.5 : Filtration du bruit des modèles préamplificateurs simulés ......................... 90 

Tableau IIl.6: Caractéristiques simulées des prototypes ................................................. 91 

Tableau IV. l : Comparaison des caractéristiques du préamplificateur de 
MITEL 1.5 µm avec celles de certains modèles commerciaux ................. 97 

Tableau IV.2 : Paramètres à faibles signaux des procédés de fabrication ........................ 102 



V 

• LISTE DES FIGURES 

Figure I. l : Schémas des principales interactions du photon avec la matière ...................... 7 

Figure 1.2 : Principe de fonctionnement de la caméra Anger [Sorenson et Phelps, 1987] . 11 

Figure 1.2.1 : Schéma simplifié du principe de l'imagerie par positrons ............................ 14 

Figure 1.3 : Photodiodes à avalanche de types "Beveled" (a) et 
"Reach-through"(b) [Petrillo et coll., 1984; Cadorette, 1994] ....................... 22 

Figure 11.1 : Photographie du TEP version animal de Sherbrooke [Cadorette, 1994] ....... 27 

Figure 11.2: Schéma d'un module de traitement du signal spectral .................................. 27 

Figure 11.3 : Facteur de bruit d'un montage à plusieurs étages ......................................... 35 

• Figure 11.4 : Les deux sources de bruit à l'entrée du préamplificateur .............................. 36 

Figure 11.5 : Composition des deux sources de bruit à l'entrée du préamplificateur .......... 37 

Figure 11.6 : Conversion des sources de courant en sources de tension ............................ 40 

Figure ill. l : Schéma simplifié du préamplificateur en mode de voltage .......................... 53 

Figure ill.2 : Schéma simplifié du préamplificateur en mode de charge ............................ 53 

Figure ill.3 : Schéma simplifié du préamplificateur en mode de transimpédance .............. 55 

Figure ill.4: Schéma d'implantation du préamplificateur de 
MITEL l.Sµm (ICBSH CSP) .................................................................... 57 

Figure m. 4 .1 : Amplificateur cascode classique .............................................................. 59 

• Figure ill.4.2: Étage "Split-cascode" à faible bruit adapté aux circuits intégrés .............. 60 



VI 

• Figure m.s : Résistance de rétroaction par polarisation du transistor M7 par V cont ....... 61 

Figure ID.5.1 : Résistance de rétroaction par allongement du canal de M7 ...................... 62 

Figure m. 6 : Circuit simulé pour optimiser la taille des transistors du préamplificateur .... 63 

Figure ID.6.1 : Densité spectrale du bruit à 1 MHz vs le facteur d'allongement 
des transistors .......................................................................................... 65 

Figure ID.6.2: Densité spectrale du bruit à 1 MHz vs le facteur d'élargissement 
des transistors ......................................................................................... 66 

Figure ill.6.3 : Densité spectrale du bruit à 1 MHz vs le facteur d'agrandissement 
des transistors ......................................................................................... 67 

Figure ill.6.4 : Réduction de la largeur de bande vs facteur d'allongement des 
transistors ............................................................................................... 68 • Figure ID.6.5 : Largeur de bande vs facteur d'élargissement des transistors ................... 68 

Figure ill.6.6 : Largeur de bande vs facteur d'agrandissement des transistors ................ 69 

Figure ill.6.7: Augmentation de Vbiasl vs élargissement des transistors Ml à M4 ....... 70 

Figure ill.7: Circuit simulé pour caractériser le préamplificateur de la figure III.4 .......... 71 

Figure ill.8: Modèle du préamplificateur ....................................................................... 73 

Figure ill.9 : Montage pour l'analyse transitoire ............................................................. 74 

Figure ill.9.1 : Impulsion de courant d'un détecteur pour 'td=25 nsec ............................. 74 

Figure ill.9.2: Réponse impulsionnelle pour divers Vbiasl ............................................. 75 

• Figure ill.9.3 : Réponses impulsionnelles pour diverses impédances de rétroaction 
avec une capacité du détecteur Cd=12pF ................................................ 76 



VII 

• Figure ill.9.4.a : Réponse d'un système marginalement stable ......................................... 77 

Figure ill.9.4.b: Réponse d'un système en oscillation ..................................................... 78 

Figure ill. l O : Signal de sortie pour r amplificateur avec un M7 de 3 µm/40µm ............... 79 

Figure ill.11 : Modélisation du bruit d'un circuit : .......................................................... 80 
(a): représentation du bruit par deux sources 
(b) : détermination du bruit de tension Vox, et 
( c) : détermination de courant inx 

Figure ill.12 : Simulation de Vnx avec HSpice ................................................................. 81 

Figure ill.13: Simulation de ioxavec HSpice .................................................................. 81 

Figure ill.14 : Bruit de voltage Vnx à l'entrée du circuit simulé par HSpice 
pour un M7 de 3 µm/4µm ........................................................................ 82 • Figure ill.15 : Bruit de courant inx à l'entrée du circuit simulé avec HSpice .................... 82 

Figure ill.16 : Préamplificateur de charge avec son filtre passe-bande ............................. 84 

Figure ill.17 : Filtre RC-CR ........................................................................................... 85 

Figure ill.18 : Réponse en fréquence du filtre RC-CR ..................................................... 85 

Figure ill.19: Dessin physique du préamplificateur MITEL 1.5 µm ................................ 92 

Figure IV. l : Banc d'essai du laboratoire d'imagerie par positrons de Sherbrooke .......... 93 

Figure IV.2: Réponses en sortie de différents échantillons du prototype 
MITEL 1.5 µm .......................................................................................... 96 

Figure IV.3 : Charge équivalente du bruit de MITEL 1.5 µm ........................................ 100 • 



• LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS 

A : Symbole associé au gain du préamplificateur 

BGO: Gennanate de Bismuth (scintillateur) 

Co ou Cpd: Capacité de la photodiode, Co ~12 pF 

• CF : Capacité de rétroaction, CF ~ 1 pF 

• Coo : Capacité grille-drain du transistor [F] 

• CQMS : Capacité totale de la grille-du transistor MS [F] 

Cos : Capacité grille-source du transistor [F] 

Coso: Capacité grille-source "overlap" par largeur de canal [F/m] 

CIN : Capacité d'entrée du préamplificateur [F] 

• CM : Capacité totale d'effet Miller [F] 
2 

• Cox: Capacité par unité de surface de l'oxyde de grille [F/cm ] 

• CT : Capacité totale à l'entrée du préamplificateur, incluant Co et CIN [F] 

• Ctest : Capacité de test, Ctest~ 1 pF 

• Co: Capacité interne de rétroaction du préamplificateur, Co=0.2pF 

• di/: Densité spectrale du bruit Schottky [A
2
/Hz] 

• dith 
2 

: Densité spectrale du bruit thermique pour une source de courant [ A 
2 
/Hz] 

df: Largeur de bande de fréquence de travail [Hz] 

DFC : Discriminateur à fraction constante 

• dvth 
2 

: Densité spectrale du bruit thermique pour une source de tension [V
2 
/Hz] 

• dv11/: Densité spectrale du bruit en l/f[V
2
/Hz] 

• e : Base du logarithme népérien, e=2. 72 

• ENC : Charge équivalente de bruit [ # électrons] 

• EN Ci : Charge équivalente du bruit de courant [ # électrons] 

• ENCv : Charge équivalente du bruit de voltage [ # électrons] 

f: Fréquence [Hz], M: Largeur de bande [Hz], 

VIII 



• 

• 

•Sm: Transconductance du transistor [A/V] 

G-M : Compteur Geiger-Mueller 

Io: Courant de fuite du photodétecteur. Io=Ids+Idt,M2F ~l-2 pA 

F=kM+(k-1 )(2-1/M) 

Ids: courant de fuite de surface de la photodiode (non multiplié) 

Idb: courant de fuite de la jonction (multiplié dans la zone d'avalanche). 

F : facteur d'excédent de bruit de la multiplication. 

k: rapport effectif d'ionisation des trous et des électrons (k=0.02) 

M : gain d'avalanche de la photodiode 

IQ : Courant de fuite de la grille du transistor d'entrée du préamplificateur. {la=O A, 

pour le transistor MOSFET) 

inx : Bruit de courant du transistor d'entrée du préamplificateur [pA/"1lz] 

• k: Constante de Boltzmann, k=l.38xI0-23 J/K 

IX 

• KF : Constante du bruit en 1/f, fourni par la technologie KF-6x10-25, et 3x10-24 

[FxA] pour transistors PMOS et NMOS. respectivement (NORTEL 1.2 et 3µm) 

•Kp: Paramètre de transconductance d'un transistor de type PMOS [AJV2] 

• Lo : Diffusion latérale [µm] 

LSO : Orthosilicate de Lutécium (scintillateur) 

Di: Densité d'électrons libres. nj=l.45xI0-10/cm3 à 300 °K 

• PD : Puissance dissipée par le préamplificateur pendant son fonctionnement [ m W] 

PDA : Photodiode à avalanche 

Plil= l 2cl>FN 1 : Potentiel de surface en inversion forte [V] 

• q: Charge de l'électron. q=l.60xI0-19 C 

• Rp ou RT: Résistance en parallèle à l'entrée du préamplificateur [Q] 

Rs : Résistance série de la photodiode Rs ~ 1 O n 
S: Facteur de forme du canal d'un transistor de type donné [W(µm) / L(µm)] 

• T : Température ambiante, T=300 °K 



• 

• 

TEP : Tomographie ( ou tomographe) par émission de positrons 

TPM : Tube photomultiplicateur 

• T0x: Épaisseur de l'oxyde de grille [µrn] 

• VNa : Tension du bruit de voltage (V] 

• VNb : Tension du bruit de courant (V] 

Vox: Bruit de tension du transistor d'entrée du préamplificateur [nV/""8z] 

VsB : Tension entre la source et le "bulk"(substrat) du transistor [V] 

V SG : Tension entre la source et la grille du transistor [V] 

VTP: Seuil du transistor à VsB> 0 [V] 

VTo : Seuil du transistor PMOS à Vsa= 0 [V] 

W et L : Largeur et de longueur de canal du transistor [µm] 

W eff. et Leff: Largeur et longueur effectives [µm] 

• Z : Numéro atomique 

ZT: Impédance totale à l'entrée du préamplificateur 

• E : efficacité de détection photopic 

• Eox : Permittivité de l'oxyde de silicium SiO2, Eox=3.45xI0-13 F/cm 

• Esi: Permittivité du silicium, Esi=l.0359 pF/cm 

X 

• GAMMA: Paramètre de seuil du substrat (ou du caisson selon le cas) ou coefficient du 
½ 

"Body effect" [V ] 

1e : Gain en courant du préamplificateur cascode 

11 ( eta) : Paramètre d'effet de rétroaction statique 

't ou 'tf: Constante de temps du filtre de mise en forme RC-CR [sec] 

'te: Constante de temps correspondant à la fréquence de coupure fc (fc=l/21t'td pour 

laquelle les contributions des bruits en 1/f et série deviennent égales [sec] 

• µo: Mobilité de surface du canal (types trous PMOS, ou électrons NMOS)[cm
2N*sec] 

m: Fréquence angulaire, co=21tf[rad/sec] 



• 

• 

• 

Université de Sherbrooke 

Conception d'un préamplificateur de char&es intqré destiné à l'utilisation avec détecteun à 
photodiodes à avalanche pour des applications en ima&erie médicale 

Par : Gervais, EDOU MBO E. 

Département de médecine nucléaire et de radiobiologie 
mémoire présenté à la Faculté de médecine 

en we de l'obtention du grade de 
maître ès science (M.Sc.) 

19 décembre l 997 

RÉSUMÉ 

XI 

Les progrès technologiques ont été extraordinaires pendant ces denières années et la médecine nucléaire 

conserve la puissance d'évolution qui lui est propre. Ces progrès concernent l'instrumentation, la variété 

des radioéléments utilisables et les nombreuses modalités proprement dites d'exploration. L'intérêt sans 

cesse croissant des applications des détecteurs semiconducteurs en tomographie par émission de 

positrons (TEP) vient essentiellement du fait de leur excellente résolution en énergie et de leurs faibles 

dimensions physiques [Stanton, 1989]. Ainsi, l'utilisation récente de détecteurs à scintillation compacts 

basés sur des photodiodes par avalanche (PDA), offre désormais au TEP [Fagen, 1993] de Sherbrooke 

la possibilité d'une imagerie à très haute résolution. 

Toutefois, par le niveau de bruit intrinsèque dû au courant de fuite de la photodiode et par la faiblesse 

des signaux qu'elle génère(< 0.03 pC/MeV), par la quantité importante de sous unités de détection 

utilisées en TEP, l'implantation d'une électronique associée au système de détection est alors soumise à 

plusieurs contraintes [Moses et coll., 1994; Sampietro, 1996; Paulus et coll., 1996] : 

- elle doit être intégrée à un coût qui pennet des applications à grande échelle 

- ses niveaux de bruit et de consommation en énergie doivent être aussi réduits que possible 
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- elle doit être rapide et à large plage d'opération pour s'adapter à l'utilisation avec des 

scintillateurs de plus en plus rapides comme l'orthosilicate de Lutécium (LSO). 

Le but de ce travail est d'implanter un préamplificateur intégré, élément interfàçant le détecteur et la 

chaîne subséquente de traitement de l'information en TEP. La première partie permet de situer le contexte 

du projet (chapitre 1), et d'établir les bases de la théorie des préamplificateurs faible bruit adaptées à 

notre étude (chapitre 2). La caractéristique du bruit électronique du préamplificateur est largement 

analysée, le bruit pouvant limiter la quantification pour une imagerie fonctionnelle comme la TEP [Yang 

et coll., 1995]. Dans la dernière partie, on réalise la conception du circuit d'implantation du 

préamplificateur en technologie CMOS à l.5 µm de MITEL (Bromont, Québec), grâce au logiciel 

Cadence (chapitre 3). Les simulations des modèles avec le simulateur électronique HSpice permettent de 

prévoir les performances du prototype. On compare ensuite ces dernières avec le modèle réel implanté, 

testé sur le banc d'essai du laboratoire d'imagerie médicale de Sherbrooke (chapitre 4). Les résultats 

suggèrent qu'on peut atteindre des caractéristiques compétitives, comparables à celles des modèles 

commerciaux, en ajustant adéquatement les points de fonctionnement du prototype. Toutefois, on 

constate que le procédé de MITEL produit un bruit 1/f inacceptable qu'on attribue aux pièges à 

l'interface entre l'oxyde de grille et le canal des transistors MOS sur lesquels nous n'avons aucun 

contrôle. 

Le prototype fabriqué chez MITEL (ICBSH CSP) présente l'avantage d'être configurable en deux modes 

d'amplification à la fois : le mode de charge et le mode de transimpédance. Ce qui lui permet d'opérer 

avec ses meilleurs caractéristiques sur une plus large région de fonctionnement, au niveau des basses et 

hautes fréquences. Ses dimensions sont d'environ 585x500µm2, avec une faible consommation d'à peine 

18 mW, des temps de montée de l'ordre de 30 ns et des niveaux des bruits de voltage et de courant 

pouvant atteindre l.04nV/'\41z et 0.33pN'\41z . 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

1.1- Position du problème 

La grande force de la médecine nucléaire réside dans sa capacité à observer 

qualitativement et quantitativement les processus dynamiques physiologiques du corps 

humain. Ce qui est un fait important, car les changements anatomiques et 

morphologiques qu'imposent les conditions pathologiques sont souvent précédés 

d'altérations physiologiques et biochimiques. Ainsi, pour obtenir une telle information 

physiologique ou biochimique, on doit être en mesure d • évaluer la fonction tissulaire . 

L'usage de la TEP a fait des progrès importants en clinique pendant ces dernières 

années, avec l'introduction de systèmes à haute résolution pouvant permettre d'étudier 

tout un organe en très peu de temps. Pour plusieurs maladies, on a pu démontrer que 

l'image TEP permet d'avoir une information physiologique quantitative, utile en 

clinique mais absente sur l'image anatomique telle que donnée par les rayons X [Fagen, 

1993; Raylman et coll., 1996]. 

Toutefois, 1 • amélioration de la résolution spatiale en imagerie TEP impose de nouvelles 

contraintes technologiques : utilisation de petits détecteurs (ce qui est difficile avec des 

tubes photomultiplicateurs-TPM) et d • une électronique sophistiquée [Lecomte et coll., 

1984; Lecomte et coll., 1993]. La principale limitation en spectroscopie temporelle par 

scintillation avec les photodétecteurs à l'état solide est le bruit électronique du 

préamplificateur [Goulding et coll., 1969; Raymond et Cottrall, 1988; Carrier et 

Lecomte, 1990; Gullikson et coll., 1995]. 
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Une façon d'éviter trop de pertes du signal utile par le bruit électronique pourrait être 

celle d'utiliser comme détecteur le TPM [îedja et coll., 1995], à cause de son gain 

interne très élevé (environ 1o6 à 107 pour les TPM Vs 100-300 pour les détecteurs 

semiconducteurs) [Brooks et coll., 1981; Dyer et Uckan, 1990; Toellner, 1994]. 

Toutefois, le TPM étant volumineux et sensible aux champs magnétiques, cette 

solution, quoique toujours la plus utilisée de nos jours, présente des inconvénients 

considérables pour plusieurs applications [Cadorette, 1994]. 

On peut aussi refroidir l'équipement électronique [Hoffer et coll., 1971; Alessandrello 

et coll., 1990; Kroeger et coll., 1995], ce qui permet de diminuer les contributions de 

bruit thermique. Toutefois, cette solution destinée à des applications bien spécifiques 

[Iwanczyk, 1992; Kleine et coll., 1994), est plus dispendieuse car elle nécessite des 

moyens supplémentaires pour le refroidissement. 

Récemment, les travaux du groupe TEP de Sherbrooke ont démontré la possibilité 

d'utiliser comme photodétecteur, une photodiode à avalanche couplée au monocristal 

scintillateur, le Germanate de Bismuth (BGO) [Lecomte et coll., 1989; Carrier et 

Lecomte, 1990]. Mais le gain interne d'un détecteur semiconducteur ne permet de 

générer que de faibles signaux [Sorenson et Phelps, 1987], d'où la nécessité d'utiliser 

un préamplificateur faible bruit et à gain élevé, c'est-à-dire à haute amplification (~ 1o3 

à lo4) [Schlier, 1982; Schmitt et coll., 1987]. De plus, à cause du nombre élevé des 

voies électroniques requises en imagerie TEP [Paulus et coll., 1996], ce 

préamplificateur doit donc être intégré, c'est-à-dire adapté à l'usage à grande échelle. 

L'objectif de ce projet est donc de concevoir, grâce à des techonologies courantes bien 

choisies, un préamplificateur intégré, rapide et à faible niveau de bruit, adapté à 1' usage 
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avec des détecteurs à photodiode par avalanche en imagerie médicale [Petrillo et coll., 

1984]. 

1.l- Bases physiques de la médecine nucléaire 

1.2.1- Généralités 

Les découvertes des rayons X par W. C. Roentgen en 1895 [Macovski, 1983; Physics 

in Canada, 1995], de la radioactivité de l'uranium par H. Becquerel en 1896 [Ferradini 

et Jay-Gerin, 1996] et de la radioactivité artificielle par F. et I. Curie-Joliot en 1934 

[Quimby et Feitelberg, 1962-1963], ont ouvert un grand champ d'investigations et 

d'applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de l'industrie . 

La connaissance des lois physiques de l'interaction des rayonnements avec la matière, 

est indispensable pour mieux appréhender leur détection, et donc la formation de 

l'image servant au diagnostic médical. Les rayonnements émis par les corps radioactifs 

cèdent leur énergie au milieu traversé en provoquant des excitations et des ionisations 

des atomes du milieu. 

1.2.2- Interaction des rayonnements avec la matière 

Les mécanismes par lesquels le rayonnement est absorbé sont d'un intérêt capital, car 

ils forment à la fois la base de la détection du rayonnement et la compréhension des 

effets biologiques engendrés [Harbert et Da Rocha, 1984]. Pour cette étude, on 

s'intéresse plus particulièrement aux photons (rayons X et y), à cause de leur 

importance dans la formation des images médicales [Sorenson et Phelps, 1987]. 
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Pour les rayonnements utilisés dans le domaine de la médecine nucléaire (~ 0.06 à 1 

MeV), il existe trois processus responsables de leur absorption dans la matière : l'effet 

photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de création de paire ou de matérialisation 

[RBL-702, 1995; RBL-714, 1995], dont on résume ici les principaux aspects. 

1.2.2.1- Effet photoélectrique 

Cet effet représente l'absorption de toute l'énergie d'un photon incident par un atome 

du milieu absorbant (Figure I. 1). L'atome libère ensuite cet excès d'énergie en éjectant 

un électron {photo-électron). L'énergie cinétique prise par cet électron est égale à la 

différence entre l'énergie du photon et l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome. 

En général, cette énergie est faible par rapport à l'énergie Ey du photon et peut donc 

être négligée. La probabilité (t) d'absorption par effet photoélectrique est fonction de 

l'énergie du photon incident et du numéro atomique Z du milieu absorbant, suivant la 

relation de proportionnalité: t ~ Z3/E; [Harbert et Da Rocha, 1984]. L'effet 

photoélectrique est donc maximal pour les éléments lourds. 

À basse énergie (~17 à 150 keV), l'effet photoélectrique est prédominant et ceci est 

d'autant plus vrai que le numéro atomique de l'absorbant est élevé [Webb, 1993]. 

Ainsi, dans le cas du plomb par exemple, cet effet domine toute la gamme d'énergie 

des rayonnements gammas émis par les radioéléments usuels en médecine nucléaire. 

L'absorption est alors totale sans réémission de rayonnement d'où l'emploi de ce 

matériau pour la radioprotection. Au contraire, dans les milieux biologiques riches en 

éléments légers, c'est l'effet Compton qui domine dans une très large gamme d'énergie 

(0.025 à 10 MeV). Il en résulte que dans de tels milieux il y a production d'un 

rayonnement diffusé pouvant sortir du milieu et devant être pris en considération dans 
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le calcul de l'épaisseur du matériau nécessaire pour la réduction du bruit de fond dans 

les dispositifs de mesure ainsi que pour la protection du personnel se trouvant au 

voisinage du milieu irradié. 

1.2.2.2- Effet Compton 

Dans cet effet, le photon interagit directement avec un électron et lui communique une 

partie de son énergie comme dans une collision élastique (Figure I. 1). L'électron mis 

en mouvement est toujours projeté vers l'avant, soit en faisant un angle compris entre 0 

et rc/2 par rapport à la direction du photon incident. Cette éjection vers l'avant est 

d'autant plus marquée que l'énergie du photon incident est élevée. Ayant perdu une 

partie de son énergie, le photon est dévié et poursuit sa route avec une énergie (E') 

moindre (photon diffusé), il peut être diffusé selon un angle 8 variant entre O et rc. 

Les relations entre l'énergie du photon incident et les énergies et angles du photon 

diffusé et de l'électron éjecté sont déduites des lois de conservation de l'énergie et de la 

quantité de mouvement. L'effet Compton se produisant pour des électrons faiblement 

liés, il est possible de négliger son énergie de liaison. Ainsi l'énergie (E') est liée à 

l'énergie du photon incident (Ey) et à l'angle 0 par la relation 1.1 ci-dessous: 

Légende; 

, Ey 
E = ------'----

E 
1 + Y 

2 
( 1 - cos8) 

m0 c 

-31 Il1o: masse de l'électron au repos, mo=9.llxl0 kg 
c : vitesse de la lumière dans le vide, c=2.99x108m/sec 
0 : angle du photon diffusé ;-y : énergie du photon incident 
E : énergie du photon diffusé 

(1.1) 
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La probabilité totale d'absorption par l'effet Compton (a) est donnée par la formule de 

Klein-Nishina [Knoll, 1989]. Elle augmente lentement avec l'énergie du photon 

incident, et elle est plus importante pour les éléments légers, c'est-à-dire de numéro 

atomique faible. 

1.2.2.3- Effet de matérialisation 

Le troisième processus d'absorption des photons est le phénomène de la création d'une 

paire électron négatif (négaton)-électron positif (positron), quand le photon passe dans 

un champ électrique d'un noyau ou d'un électron atomique. On assiste à la 

transformation d'énergie pure en matière. L'énergie totale hv du photon est transformée 

d'une part en énergie de masse des deux électrons (2m0 c2 = 1.022 MeV), d'autre part 

sous forme d'énergie cinétique des électrons. 

Il existe une énergie-seuil (l.022 MeV) au dessous de laquelle la création de paires ne 

peut se produire (Figure 1.1). Les particules créées et mises en mouvement vont à leur 

tour interagir rapidement avec le milieu. Le positron, anti-matière du négaton, a une 

durée de vie très courte dans le milieu. En effet, après un certain nombre 

d'interactions, lorsque sa vitesse est de l'ordre de celle de l'agitation thermique du 

milieu, le positron interagit avec un négaton donnant l'effet direct de la création de 

matière en énergie (annihilation). Les deux particules disparaissent et leur énergie de 

masse se retrouve sous la forme de deux photons ayant chacun une énergie de 0.511 

MeV. Ces deux photons sont émis dans des directions diamétralement opposées (180 

degrés). Ainsi l'effet de matérialisation se résume en la production de deux particules 

chargées qui vont interagir avec le milieu. La probabilité d'absorption totale (m) par 

production de paire augmente avec l'énergie du photon incident à partir de la valeur 
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seuil 1.022 MeV et avec le numéro atomique (Z) du milieu [Knoll, 1989). Mais comme 

on le verra plus loin (paragraphe 1.2.3 ci-dessous), ce n'est pas sur l'effet de 

matérialisation que repose l'usage du positron en TEP. 

Effet photoélectrique 

hv 

Effet Compton 

hv 

R-X 
é Auger 

pholoél6ctron • 

• • 8 Compton 
T • 

Création d8 
paires h v > 2.04 MeV 

positron 

.1..),--r---+----~--==::s:::---- • électron original 

posttron 

Figure 1.1- Schémas des principales interactions du photon avec la matière 

1.2.3- Radiotraceurs et radioisotopes 

1.2.3.1- Les radiotraceurs 

L'imagerie à l'aide de traceurs radioactifs a beaucoup évolué au cours des dernières 

décennies, avec le développement de caméras à scintillation (gamma-caméra ou caméra 
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Anger, du nom de son inventeur), et l'apparition de la caméra à positrons. En 

scintigraphie conventionnelle à émission simple, la détection des photons émis selon 

une direction choisie se fait avec un collimateur de plomb placé devant la caméra à 

scintillation (voir au paragraphe l.3.1). L'image obtenue est une représentation de la 

distribution spatio-temporelle du rayonnement émis par la molécule marquée 

(radiotraœur). Une des principales limitations de la médecine nucléaire conventionnelle 

est le fait que les isotopes utilisés (e.g. 99Tc, 1231) pour marquer les molécules peuvent 

dénaturer la molécule marquée [Mazé, 1989]. Lorsque l'isotope utilisé est un émetteur 

de positrons, il s'agit de la TEP, bien connue pour sa très haute précision en médecine 

nucléaire. De plus, les isotopes émetteurs de positrons utilisés (e.g. llc, 13N, 150, 
18F, ... ), permettent de marquer la molécule sans la dénaturer [Martel, 1989] . 

1.2.3.2- Les radioisotopes 

1.2.3.2.1- Principe de désintégration f3 + et d'é~ion des photons d'annihilation 

Lorsque pour un élément donné, N/Z (nombre de neutrons N sur nombre de protons Z 

ou numéro atomique) est inférieur à la valeur correspondant à la stabilité, il y a 

émission de particules 13+ ou positrons [RBL-714, 1995]. Il s'agit du principe de 

désintégration 13+ de noyaux riches en protons (e.g. 11c, 22Na, 18F, ... ), généralement 

accompagnée d'émission de photons y [Knoll, 1989]. Celle-ci a une importance 

primordiale en scintigraphie, car contrairement aux particules 13, les photons y sont 

faiblement absorbés par les tissus et sont le plus souvent les seuls à l'origine 

d'informations utiles à l'exploration radioisotopique [Sorenson et Phelps, 1987]. La 

particule J3 + quant à elle, après un certain parcours dans les tissus, s'annihile avec un 

électron du milieu, ce qui donne naissance à deux photons d'annihilation (émis à 180 

degrés) dont la détection intéresse particulièrement l'imagerie TEP. 
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1.2.3.2.l- Les principaux isotopes utilisés en TEP 

La première utilisation d'un radioisotope, le 1311, pour identifier une maladie de la 

thyroïde, fut réalisée en 1930, grâce à l'affinité naturelle de l'Iode avec la glande 

thyroidale [Macovski, 1983]. Plus tard, l'usage d'émetteurs de positrons en imagerie 

médicale fut suggéré vers les années 1950 par Wrenn et collaborateurs [Del Querra et 

Nelson, 1988; Koeppe et Hutchins, 1992], mais ce n'est qu'en 1953 que Brownell et 

Sweet montrèrent des images in vivo [Physics in Canada, 1995] d'une tumeur 

récurrente en utilisant du 74 As [Webb, 1993]. 

Depuis, comme le résume le tableau I-1 ci-dessous, les principaux isotopes utilisés en 

TEP sont les suivants : ne, 13N, iso, 18F, 82Rb, et 68Ga; les radioisotopes d'usage 

courant en médecine nucléaire étant 99inrc, 27Ga, et 201TI. On s'intéresse plus 

particulièrement ici aux radioisotopes de la TEP à laquelle appartient le présent projet. 

Le 11c et le 13N ont des temps de désintégration assez longs pour des synthèses 

chimiques requises pour marquer des substances comme les acides aminés, les acides 

gras, les sucres et les médicaments [Reivich et Alavi, 1987]. Ceci a comme principal 

avantage le fait que les molécules ainsi marquées peuvent conserver exactement les 

mêmes propriétés chimiques que la molécule naturelle, comme ces éléments sont déjà 

présents dans la plupart des composés biologiques 

La courte durée de vie du ISO restreint son utilisation aux substances simples qui 

peuvent être synthétisés en ligne comme l'eau marquée, l'oxygène, le dioxyde de 

carbone, et le monoxyde de carbone [Mandelkern, 1995]. Toutefois, ceux-ci sont des 

radiotraceurs importants, et la courte demi-vie du ISO permet des études répétées sans 

l'irradiation excessive du patient . 
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Le 18F a l'avantage d'un temps de désintégration plus long, ce qui permet la synthèse 

de traceurs plus complexes. Cet isotope est valable pour l'étude de processus 

physiologiques plus lents et son emploi en clinique est actuellement le plus répandu 

[Mandelkem, 1995]. Mais le fluor n'étant pas présent dans plusieurs composés 

biologiquement actifs, son utilisation comme marqueur peut altérer la chimie de ces 

composés, surtout à cause de la très forte énergie de la liason C-F. 

L'ion 828.b + est utile pour la mesure du flux sanguin myocardiaque [Webb, 1993], et 
68Ge est utilisé pour la calibration des appareils et la mesure de l'atténuation dans les 

tissus [Mandelkem, 1995]. Quelques systèmes générateurs conduisent à des nucléides 

émetteurs de positrons [Cadorette, 1994], mais ceux-ci sont d'usage plutôt limité. Le 

scénario qui se développe actuellement est donc le suivant : production de 18F par des 

cyclotrons, et distribution à des centres cliniques dans un rayon de 100 à 200 

kilomètres, ce qui rend la TEP disponible sur demande et permet de résoudre des 

problèmes médicaux urgents. La production d'isotopes est la composante la plus chère 

de la TEP [RBL-702, 1995; RBL-714, 1995]. 

demi-vie Énergie du Résolution Sources de 
Radio isotope (minutes) Positron effective production 

(MeV) (FWHM) (mm) 
Ile 20.3 0.97 2.06 Cyclotron 
13N 10.0 1.19 3 Cyclotron 
ljQ 2.0 1.7 4.5 Cyclotron 
lMF 110 0.635 1.4 Cvclotron 

lS:lRb 1.3 3.15 13.8 Générateur 
68Ga 68.l 1.899 - Générateur 

Tableau I-1 : Les émetteurs de positrons les plus utilisés en imagerie par TEP 
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1.3- Caméra Anger et imagerie par positrons 

1.3.1- Principe de base de la Caméra Anger 

11 

La caméra à --scintillation d' Anger ou caméra Anger, du nom de son inventeur 

[Sorenson et Phelps, 1987] est le principal instrument pour l'imagerie en médecine 

nucléaire [Sharp et coll., 1989; Webb, 1993]. Elle utilise l'information fournie par 

l'amplitude de l'impulsion à la sortie d'une matrice de TPM pour mesurer l'énergie du 

rayonnement détecté, et localiser dans l'espace l'origine de ce rayonnement. L'appareil 

mis au point par Hal Anger en 19S3 comporte un cristal d'iodure de sodium activé au 

Thallium [NAl(Tl)] de grand diamètre dont la surface est couverte par un grand nombre 

de photomultiplicateurs (Figure 1.2). 

Y-POSITION 
SIGNAL 

CATHODE 
RAY TUBE 

GATING 
CIRCUITRY 

PULSE-HEIGHT 
ANALYZER 

Z-PULSE ,..._...L..... ____ __.___, 
POSITION LOGIC CIRCUITS 

PM-TUBE ARRA Y 

NaI (T.l)CRYSTAL 

COLLIMATOR 

Figure 1.2- Principe de fonctionnement de la caméra Anger [Sorenson et Phelps, 1987] 
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Lorsqu'une scintillation se produit, la somme des signaux de sortie de tous les TPM 

fournit la valeur de l'énergie perdue dans le volume du scintillateur (aussi appelée 

coordonnée z). Le grand nombre de TPM permet d'assurer la collecte du maximum de 

lumière. L'amplitude du signal de sortie d'un TPM varie avec la distance qui existe 

entre le centre de sa photocathode et le lieu où s'est produit la scintillation dans le 

cristal, la distribution de l'amplitude des impulsions de sortie des TPM fournit 

l'information de localisation spatiale (valeur des coordonnées x-y) par l'intermédiaire 

d'un calcul de positionnement [Sharp et coll., 1989]. 

Après analyse spectrométrique, les signaux sont ensuite transférés vers un tube 

cathodique qui fournit une représentation en deux dimensions des événements produits 

dans le cristal. Dans les appareils les plus récents, l'ensemble de ces calculs et 

l'affichage sont effectués à l'aide d'ordinateurs. L'image produite par la caméra Anger 

est une projection dans le plan de l'activité totale d'un volume obtenue par collimation 

à l'aide d'une plaque de plomb amovible percée de trous : collimation par absorption 

ou géométrique. 

La caméra-gamma ne fournit pas une image qui reflète parfaitement la distribution de la 

radiœctivité détectée, ces imperfections sont en partie inhérentes au détecteur et à 

l'électronique associée [Sorenson et Phelps, 1987]. En TEP, par contre, la détection est 

basée sur le principe de collimation électronique comme on va le voir ci-dessous. 

1.3.2- Principe de la tomographie par é111mion de positrons (TEP) 

La TEP est une modalité d'imagerie médicale en grande expansion [Raylman et coll., 

1996], à cause des résultats qu'on peut en obtenir sur le plan médical (recherche et 
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clinique). C'est à Brownell et Sweet que l'on doit la construction du premier prototype 

TEP en 1953 [Del Guerra et Nelson, 1988; Webb, 1993). 

Grâce aux caractéristiques du rayonnement émis par les radioisotopes émetteurs de 

positrons J3 + au cours de leur désintégration ( énergie des J3 +, émission en 

coincindence temporelle et géométrique), des appareils de détection tomographique ont 

été mis au point [Brooks et coll., 1981) et permettent de réaliser des images en coupe, 

représentant la distribution temporelle, régionale et quantitative d'un radiotraceur. Ce 

principe aussi appelé collimation électronique, oblige à mesurer simultanément les deux 

gammas émis suite à l'annihilation d'un positron. La disposition des détecteurs placés 

en anneau autour du malade permet de détecter les deux photons de 0.511 MeV qui 

arrivent en coïncidence sur deux détecteurs opposés, puisqu'ils sont émis simultanément 

(Figure 1.2.1). De plus, étant émis à 180 degrés l'un de l'autre, leur point d'émission 

se situe sur une droite joignant ces deux détecteurs. 

La TEP se différencie profondément d'autres méthodes d'imagerie comme la 

scannographie, l'échographie ou la résonance magnétique parce qu'elle donne des 

images tomographiques de l'organe et la cartographie des concentrations locales de la 

molécule radioactive. Elle présente en plus, l'avantage de permettre une imagerie 

séquentielle dans le temps, la durée d'un examen étant limitée par la période physique 

du radioélément utilisé . 
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Figure I.2.1- Schéma simplifié du principe de l'imagerie par positrons 

1.3.3- Avantages et inconvénients de la tomographie par positrons 
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Plusieurs isotopes émetteurs de positrons utilisés en diganostic médical ont l'avantage 

d'être contenus dans les principaux composants du métabolisme [Ishii et coll., 1990]. 

C'est ainsi pour le 11C, 13N, et 150, et du 18F dans la plupart des cas, alors que les 

isotopes de la médecine nucléaire conventionnelle (99Tc, 201n, ... ) qui ne sont pas 

contenus dans les composants du métabolisme, présentent l'inconvénient de dénaturer la 

molécule d'intérêt. 

La TEP est une méthode de visualisation atraumatique. Une autre particularité de la 

TEP est le fait qu'elle utilise le principe de détection en coïncidence qui permet 

d'éliminer les collimateurs de plomb [Lawrence et Budinger, 1978; Brooks et coll., 

1981]. Elle présente en plus le double avantage de pouvoir être utilisée chez l'homme 

et de permettre de suivre dans le temps l'évolution de la concentration d'une substance. 
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Elle permet aussi d'effectuer plusieurs mesures d'un même organe à différents temps et 

sous des conditions physiologiques ou pathologiques variées. 

Toutefois, la TEP reste encore une méthode dispendieuse, lourde et complexe 

[Engineering Digest, 1988]. Les radioéléments utilisés comme le carbone 11, l'oxygène 

15 ou l'azote 13 et dans une moindre mesure le fluor 18 ont une demi-vie très courte. 

Ceci nécessite l'usage d'un cyclotron à proximité pour la production des radioisotopes 

ou d'un laboratoire de radiochimie, pour les incorporer très rapidement dans une 

molécule organique et les injecter immédiatement au malade pour la détection à l'aide 

d'une caméra à positrons. 

L'efficacité de la localisation en tomographie par positrons est limitée par le parcours 

au cours duquel la particule perd son énergie cinétique par collisions avant de 

s'annihiler [Sorenson et Phelps, 1987] et la non-collinéarité des gammas d'annihilation. 

Ces deux effets combinés limitent la résolution spatiale à 1.5-3 mm, selon la géométrie 

de détection et l'isotope utilisé, d'où la nécessité d'avoir de petits détecteurs pour bien 

localiser, et l'élimination de collimateurs de plomb pour une meilleure sensibilité. 

1.4- L'imagerie par positrons 

1.4.1- Détection des rayonnements et formation de l'image 

1.4.1.1- Généralités 

Les rayonnements émis pendant l'annihilation fournissent des informations concernant 

la localisation et la quantité des émetteurs f3 + dans l'organe d'intérêt. La détection par 

collimation électronique (imagerie par positrons) prend avantage des points suivants : 
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- il n'y a pas de perte due à l'absorption des collimateurs de plomb, 

- le taux de comptage en coïncidence de rayons émis est indépendant de la 

position du point d'émission, 

- la correction d'atténuation peut être faite avec une bonne précision. 

Malgré sa haute résolution et sa grande sensibilité, la TEP présente certains 

inconvénients. En effet, l'utilisation d'un grand nombre de petits détecteurs discrets 

implique des restrictions sur l'angle solide du système. De plus, la matrice de détection 

doit être compacte (intégrée), car la probabilité de détection est proportionnelle à 

l'efficacité photopic 8 (i.e. e2
) (paragraphe 1.4.1.2). La reconstruction de l'image, 

analogue à celle de la tomographie classique est effectuée par rétroprojection filtrée 

[Karuta, 1988] ou par des méthodes itératives [Vardi et coll., 1985). 

1.4.1.2- Le scintillateur 

Les critères à remplir pour qu'un matériau soit adapté à la TEP comme scintillateur 

sont les suivants : 

- une efficacité de détection E élevée pour des gammas de 0.511 MeV, le taux 

réel en coïncidence en TEP étant proportionnel à e2 {E étant l'efficacité de 

détection du scintillateur à l'énergie du pic photoélectrique du rayonnement 

gamma). Les détecteurs doivent donc être compacts pour minimiser les erreurs 

parallaxes dans la géométrie de l'anneau et réduire l'effet de trace de la 

diffusion Compton du détecteur. Un scintillateur dense à numéro atomique (Z) 

élevé est aussi requis . 
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- un haut rendement de lumière pour une meilleure résolution en énergie. Ainsi, 

le diffusé pourra être plus efficacement rejeté. 

- une émission rapide de la lumière de scintillation pour limiter l'empilement des 

signaux, améliorer la sélection des événements et limiter les coïncidences 

accidentelles. 

- un indice de réfraction relativement faible pour assurer un meilleur couplage 

du cristal avec le photodétecteur. 

Le détecteur le plus utilisé en TEP est le détecteur à scintillation composé d'un cristal 

scintillateur, couplé à un photodétecteur. De nos jours, plusieurs nouveaux matériaux 

sont disponibles comme scintillateurs en TEP [Eriksson et coll. , 1990] et les chercheurs 

n'arrêtent de les varier afin d'augmenter la sensitivité des appareils de détection [Del 

Guerra et Nelson, 1988]. Toutefois, le choix d'un scintillateur est guidé par son 

rendement lumineux, c'est-à-dire par sa capacité à transformer l'énergie de la radiation 

incidente en énergie lumineuse. Il devra donc avoir un fort pouvoir d'absorption pour 

le rayonnement y détecté, avoir un bon coefficient de scintillation et transmettre un 

maximum de photons lumineux vers le photodétecteur. 

En plus du rendement lumineux on ajouterait aussi la notion de rendement de détection, 

laquelle tient compte des caractéristiques propres de la source radioactive et de la 

géométrie source-détecteur, ainsi que la notion de rendement de collection qui définit le 

couplage optique entre le scintillateur et le photodétecteur. 

La brièveté de la constante de temps du scintillateur est nécessaire pour la détection en 

coïncidence avec une fenêtre très petite (s 10 nsec). C'est ce qui explique l'intérêt 

récent d'utiliser en TEP des cristaux scintillateurs à constante de temps courte comme 

le LSO [Paulus et coll., 1996] ou le GSO. 



• 

• 

• 

18 

Le scintillateur du TEP de Sherbrooke actuel est le BGO [Cadorette et coll., 1993; 

Lecomte et coll., 1996], qui a la particularité d'avoir un numéro atomique élevé (effet 

photo-électrique prépondérant, d'environ 55%), ce qui se traduit par une excellente 

efficacité de détection et un très bon pouvoir de résolution spatiale (capacité de 

détection des gammas dans un volume de détection réduit). De plus, récemment on 

assiste à l'émergence du LSO, plus lumineux et plus rapide que le BGO [Paulus et 

coll., 1996]. 

Il fut un temps où le matériau de choix était d'abord l'iodure de Sodium activé au 

Thallium-Nal(Tl) [Del Guerra and Nelson, 1988; Brooks et coll., 1981]. Mais pour la 

TEP à haute résolution, le BGO s'est imposé comme étant la meilleure alternative : il 

produit moins de lumière, mais a un pouvoir d'arrêt supérieur pour les gammas de 

0.511MeV [Koeppe and Hutchins, 1992; Eriksson et coll., 1990] et s'adapte très bien 

au couplage avec la photodiode par avalanche [Carrier et Lecomte, 1990]. Ces deux 

scintillateurs ont des temps de désintégration malheureusement longs. 

Le BaF2 et le CsF sont plus rapides que le BGO, d'où leur adéquation pour les mesures 

en coïncidence [lshii et coll., 1988]. Mais leurs pouvoirs d'arrêt et leurs rendements de 

lumière sont plus faibles. Les composés orthosilicates (LSO et GSO) sont 

raisonnablement plus rapides, leurs rendements de lumière sont plus élevés que BGO, 

alors que leurs pouvoirs d'arrêt restent légèrement moins bons. Le GSO a été utilisé 

pour la TEP, mais jusqu'à tout récemment, il coûtait cher et était difficile à obtenir. Le 

LSO, un nouveau matériau en TEP, est encore meilleur et potentiellement plus 

disponible [Paulus et coll., 1996; Service, 1996]. Le tableau I. l ci-dessous résume 

ainsi les propriétés des principaux scintillateurs utilisés en TEP . 



• Matériau Nal{TI) CsF BGO BaF2 GSO(Ce) I.SO(Ce) 

Densité 3.67 4.61 7.13 4.89 6.7 7.4 

Indice de 1.78 1.48 2.15 1.56 1.9 1.82 
réfraction 
Portée des 30 23 11 21 14 12 

511keV(mm) 
Temps de 

décroisance 230 5 300 0.6, 620 55 40 
(nsec) 

Rendement 100 7 8 6,20 15 75 
lumineux (%) 

Tableau 1-2 : Les principaux scintillateurs utilisés en TEP [Reivich et Alavi, 1987; 

Koeppe et Hutchins, 1992] 

1.4.1.3- Le photodétecteur et la haute résolution spatiale 
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Avec tout système de détection à très haute résolution, l'usage de scintillateurs discrets 

à lecture indépendante s'avère nécessaire [Cadorette, 1994]. Parallèlement, il vient 

alors le problème d'espace lorsqu'il s'agit de juxtaposer de petits cristaux auxquels un 

TPM de plus grand format est couplé. Les études de l'équipe de Sherbrooke ont déjà 

montré qu'il est possible d'améliorer les performances de la TEP en utilisant un 

photodétecteur à l'état solide miniature, la photodiode à avalanche (PDA). Les 

dimensions réduites de la PDA la rendent adaptée au couplage avec un cristal 

scintillateur de petites dimensions, ce qui permet d'améliorer la résolution spatiale de la 

TEP [Lecomte et coll., 1990; Cadorette, 1994; Lecomte et coll., 1994]. 

Ainsi, pendant ces dernières années, les photodiodes à avalanche sont devenues 

commercialement disponibles [Dautet et coll., 1993]. Elles sont mieux adaptées à 
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l'usage comme photodétecteur pour la TEP à haute résolution [Lecomte et coll., 1995] 

et plusieurs autres applications, que le TPM [Webb et Hughes, 1993; Gulliksson et 

coll., 1995]. Cette possibilité vient essentiellement de l'efficacité quantique lumineuse 

supérieure chez la PDA comparativement au TPM. Ceci est important pour des cristaux 

scintillateurs à faible émission lumineuse comme le BGO. 

Les photodiodes à avalanche disponibles commercialement pour la détection des 

photons sont de deux types différents : les structures "Beveled" [Szawlowski et coll., 

1992; Cadorette, 1994] et "Reach-through" ou RAPD [Farrell et coll., 1994; Mclntyre 

et coll., 1996]. Récemment, une structure analogue à la dernière mais dont la position 

de la jonction est inversée a été proposée. 

La classe "Beveled" (Figure I.3.a) fut dévéloppée d'abord par la compagnie Radiation 

Monitoring Device Inc. de Watertown, MA. et reprise par Advanced Photonix Inc. de 

Los Angeles, C.A [Martin et coll., 1992; Szawlowski et coll., 1992]. Dans ce type de 

photodiode, une jonction P-N diffuse(> 100 µm) est fortement polarisée(> 100 volts) 

pour atteindre le seuil d'amplification par impact électronique. 

Tel qu'on le voit à la figure I.3, les photons absorbés à la surface (P+) sont 

transformés en paires électron-trou. Grâce à un fort champ électrique, les porteurs de 

charge acquièrent suffisamment d'énergie pour se multiplier par collisions. Les côtés 

biseautés ("Beveled ") de la photodiode permettent de réduire le champ électrique de 

surface et ainsi d'obtenir une amplification contrôlée sans effets de claquage dus aux 

courants de fuite en surface. La PDA "Reach-through" (Figure I.3.b) ou RAPD dont 

les versions commerciales sont disponibles depuis plus de vingt ans, est un dispositif 

complètement déserté et conçu pour avoir deux régions d'opération distinctes : une 

région relativement grande (~ 30 à 150 µm, dépendemment de l'application) avec un 



• 

• 

21 

champ relativement faible (~ 20 kV/cm) dans laquelle la lumière est absorbée et les 

porteurs collectés et une région relativement étroite (quelques micromètres) dans 

laquelle les phénomènes de multiplication ont lieu [Dautet et coll., 1993]. 

Pour la classe •Reach-through", mise au point par la compagnie EG&G de Vaudreuil, 

Qué. (anciennement RCA) [Webb et Mclntyre, 1984], on crée une jonction P-N dans 

un semiconducteur peu dopé {1t). L'avalanche ayant lieu sur une distance très petite ne 

nécessite qu'une faible polarisation (quelques centaines de volts), d'où l'intérêt d'une 

PDA •Reach-through•. Les porteurs qui sont générés près de la région (P+)passent au 

travers c•Reach-through•) les régions appauvries (1t) et (P), puis se multiplient à la 

jonction P-N. Ce type de PDA est utilisé par la caméra TEP de Sherbrooke [Cadorette, 

1994]. L'autre version de la classe PDA "Reach-through" dévéloppée récemment 

[Mclntyre et coll., 1996] est la PDA "Buried Junction• ou "Reverse•. Dans ce 

dispositif, la région étroite à fort champ de multiplication a été déplacée près de l'avant 

du dispositif, avec un champ de pic d'environ 4 µm de profondeur. Ceci signifie que 

pour les paires électron-trou générées à l'intérieur des premiers microns de la zone 

désertée, l'électron est collecté et subit immédiatement la multiplication, alors que pour 

les paires générées dans la région en grande dérive derrière la région de multiplication, 

seul le trou entre dans la région de multiplication où il subit un gain très réduit. 

Le principal avantage de cette structure est de réduire considérablement (facteur 

d'environ 10) les courants de fuite d'origine thermique qui contribuent au bruit de 

grenaille (•shot noise•) de la jonction. 

Comparée à la structure "Reach-through" conventionnelle ci-dessus, la PDA "Reverse" 

présente l'avantage d'être peu bruyante. De plus, pour des applications à hautes 

vitesses, sa capacitance peut être aussi faible que 5 pF. Ce qui en font un intérêt pour 
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une application en TEP. Une version améliorée de la PDA •Reverse• a été proposée 

récemment par Lecomte et ses collaborateurs [Lecomte et coll., 1996]. I.a figure ci-

dessous résume les deux principales structures PDA. 

(a) 

( 
E p rr 
"' 

coNTAcrf ....._ ____ ---.,_ 

(b) CONTACT 

Figure 1.3- Photodiodes à avalanche (PDA) de types •Beveled• (a) et 

•Reach-through• (b) [Petrillo et coll., 1984; Cadorette, 1994] . 
• f 

1.4.1.4- Le préamplificateur et les autres étages de traitement du signal 

L'une des spécifications les plus importantes pour un p~mplificateur est son niveau du 

bruit électronique, à cause de l'impact de ce dernier sur les performances d'un système 

de détection TEP [Raymond et Cottrall, 1988]. La question du bruit intervient 

forcément en TEP parce qu'on voudrait obtenir l'information la plus précise possible 

sur l'énergie, le temps et la position des événements ayant lieu dans le détecteur . 
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Une radiation incidente est convertie en une charge Q par le photodétecteur. Pour les 

compteurs G-M (Geiger-Mueller) et beaucoup d'autres détecteurs à scintillation basés 

sur des TPM, la charge Q est suffisamment élevée et ainsi un voltage moyennement 

élévé est produit par l'intégration de cette charge à travers la capacitance et les câbles à 

l'entrée de la chaîne spectroscopique [Knoll, 1989]. Pour beaucoup d'autres détecteurs 

(les détecteurs semiconducteurs, par exemple) par contre, la charge Q est plus faible et 

il est difficile de la convertir en signal d'impulsion sans passer par une amplificateur 

intermédiaire. Dans le cas d'un détecteur scintillateur à photodiode, la situation est 

encore bien pire puisque la conversion de l'énergie incidente en photon lumineux est 

très peu efficace et l'amplification du signal dans la photodiode est modeste. Le premier 

élément d'une chaîne de traitement du signal, est donc le plus souvent le 

préamplificateur, interface entre le photodétecteur et les autres éléments de la chaîne de 

l'électronique frontale . 

Le préamplificateur doit être situé aussi près que possible du détecteur, afin d'éviter de 

longs câblages d'interconnexion, sources d'inductance et de capacités parasites 

indésirables qui dégraderaient le signal utile [Bertuccio et Pullia, 1993]. Une des 

fonctions du préamplificateur est donc de maximiser le rapport signal-sur-bruit avec le 

moins de déformation possible. Il sert aussi d'adaptateur d'impédance : il doit présenter 

au détecteur une impédance élevée afin de réduire sa charge, et une impédance de sortie 

faible afin de pouvoir activer les autres éléments subséquents du système électronique. 

Le signal sortant du préamplificateur doit être linéaire, pour permettre une meilleure 

évaluation de l'énergie impliquée par l'incidence. Le temps de montée du signal doit 

être le plus court possible, pour qu'il soit consistant avec le temps de collecte de la 

charge par le détecteur (~ 10 à 1()() nsec). De plus, son temps de descente doit être 

assez long (~ 50 à 100 µsec) de sorte que toute la collecte des charges soit complétée 

avant la fin du signal. 
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Après la préamplification, les signaux sont par la suite amplifiés (amplificateur linéaire) 

et séparés, puis filtrés (filtre RC-CR simple) pour en extraire les deux paramètres 

d'intérêt pour la détection TEP : l'énergie de la radiation incidente (mesures 

spectroscopiques) et le temps d'apparition de l'événement (mesures temporelles) 

[Sorenson et Phelps, 1987; Radeka, 1988]. 

Le préamplificateur, dont on étudiera au chapitre suivant les principales configurations, 

est donc un élément déterminant pour les performances temporelles d'une chaîne 

spectroscopique. Aussi dans ce projet, on s'intéresse essentiellement à sa 

miniaturisation (intégration) pour atteindre la densité requise en TEP et réduire les 

coûts . 



• CHAPITRE 2: THÉORIE DES PRÉAMPLIFICATEURS À FAIBLE BRUIT 

2.1- Description du système d'acquisition d'un TEP 

2.1.1- Électronique frontale 
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Le préamplificateur, dont le symbole est A (Figures m.1, ill.2, et ffi.3), est le principal 

élément de l'électronique frontale des systèmes détecteurs basés sur des capteurs 

semiconducteurs [Hoffer et coll., 1971; Schlier et coll., 1982], à cause de la faible 

amplitude des signaux des détecteurs semiconducteurs. Le besoin d'un tel élément pour la 

TEP à haute résolution est donc essentiel. Un préamplificateur destiné à l'usage avec des 

détecteurs à photodiode à avalanche (photodétecteurs) en TEP est généralement conçu 

pour assurer plusieurs fonctions dont les plus importantes sont : 

- amplifier les signaux faibles venant du photodétecteur afin de les rendre aptes à 

activer l'amplificateur qui suit le préamplificateur dans la chaîne spectroscopique, 

- adapter l'impédance de la source du signal (photodétecteur) avec les éléments 

subséquents de la chaîne de traitement du signal (amplificateur, filtre, etc), 

2.1.2- Traitements analogique et logique 

En TEP, la détection en coïncidence de deux gammas doit être validée par une mesure de 

leur énergie, pour être sûr qu'il s'agit bien de photon de 0.511 MeV. Un circuit 

électronique complexe permet de mesurer l'instant de détection et l'énergie déposée 
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(traitement analogique : signal lent), et de valider ou non la simultanéité des événements 

(traitement logique: signal rapide). 

Après le préamplificateur, le signal venant de chaque détecteur est amplifié, d'une part, 

filtré avec une constante de temps de 20 nsec pour générer le signal rapide et, d'wtre part, 

sommé avec son voisin du même module formant ainsi un signal représentatif de l'énergie 

déposée dans le module entier. Le signal rapide rencontre d'abord le premier étage de 

rejection du système, pour déclencher on non le processus d'analyse du signal d'énergie et 

de la référence temporelle pour la coïncidence ultérieure qui n'aura lieu que si le dépôt 

d'énergie est validé. Lorsqu'un signal franchit le premier étage, un discriminateur à 

fraction constante (DFC) marque la référence temporelle et active la séquence menant à la 

validation énergétique de l'interaction [Lecomte et coll., 1990] et dont la durée est de 

l'ordre de la microseconde (2.1 µsec). Les seuils hauts et bas prédéfinis pour comparer les 

signaux numérisés constituent le second nivew de rejection qui, une fois validé, mène à 

l'émission du signal de référence temporel pour fin de coïncidence après un délai de 

compensation pour les différents temps de propagation et de traitement des signaux des 

différentes voies électroniques. La paire d'événements en coïncidence est enrégistrée par 

une première fenêtre sous forme d'histogrammes, selon la trajectoire formée de la 

combinaison de leur adresse et codée selon l'énergie de chacun des événements dans un 

mode d'acquisition multispectrale (AMS). Une autre fenêtre décalée (coïncidence hors-

temps) sert simultanément à détecter les événements fortuits. La caméra TEP au complet 

comprend 256 modules, soit 512 détecteurs disposés en anneaux (voir photographie du 

TEP version animale de Sherbrooke, figure II.1 ) . 
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Figure 11.1-Photographie du TEP version animal de Sherbrooke [Cadorette, 1994] 

La résolution temporelle du TEP est la précision avec laquelle il est possible de détecter 

les deux photons émis, alors que la résolution en énergie est définie comme la précision de 

détecter le photon de 0.511MeV. Après correction d'événements fortuits et rejet des 

diffusés, un procédé mathématique de reconstruction par rétroprojection filtrée (FBP) 

[Webb, 1993; Eriksson et coll., 1990] permet d'obtenir des images montrant la répartition 

du radiotraceur dans le tissu considéré. Ci-dessous se trouve le schéma d'un module de 

traitement du signal spectral (Figure 11.2). 
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Figure 11.2- Schéma d'un module de traitement du signal spectral 
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• 2.2- Bruit électronique d'un système spectroscopique 

2.2.1- Généralités 

28 

Le bruit, signal parasite pouvant affecter le signal issu d'un détecteur à radiations, peut 

avoir diverses origines : bruit des sources excitatrices, bruit photonique, bruit électronique 

des appareils, etc. Le présent chapitre porte essentiellement sur le bruit électronique des 

amplificateurs, à cause de son impact négatif en détection des faibles signaux [Smith, 

1984; Tedja et coll., 1995] et de l'intérêt d'un amplificateur à faible bruit en imagerie à 

haute résolution [Schmitt et coll., 1987]. 

On sait maintenant, que le bruit de l'équipement électronique peut être à l'origine de la 

détérioration de la qualité du signal, et donc de la résolution [Raymond et Cottrall, 1988; 

Gostilo, 1992; Knoll, 1989; Aspell et coll., 1992] des systèmes de détection. En effet, le 

bruit devient un problème gênant dans les mesures spectroscopiques et temporelles, 

comme en TEP, lorsque celles-ci doivent se faire avec la plus grande précision possible 

[Nicholson, 197 4]. 

L'existence du bruit électronique vient du fait que la charge électrique n'est pas continue; 

elle est transportée en quantités discrètes équivalentes à celle d'un électron. Pour les 

circuits électroniques, le bruit se manifeste par le fait que quelle que soit l'amplitude de 

leurs signaux, il va plus ou moins détériorer leur qualité. Le développement de circuits 

intégrés [Stanton, 1989] à faible bruit est essentiel pour les systèmes de détection à très 

haut taux de comptage [Radeka, 1988], les petits détecteurs semi-conducteurs comme 

ceux de notre laboratoire, et surtout les systèmes de comptage à voies multiples ( e.g. 

physique des hautes énergies) ou à haute densité (e.g. imagerie). Il est maintenant bien 

connu qu'un préamplificateur à faible bruit d'entrée est essentiel pour atteindre de bons 

résultats en imagerie TEP à haute résolution. De plus, ses capacité d'entrée et 



• 

• 

29 

consommation en énergie doivent être réduites [Schmitt et coll., 1987; Tedja et coll., 

1995]. 

La conception d'amplificateur adapté à l'usage avec des détecteurs de radiation, requiert 

donc de connaître sa capacité d'entrée et surtout ses niveaux de bruit électronique. Les 

performances en bruit des amplificateurs ont fait et font toujours l'objet de nombreuses 

études et publications [Nicholson, 1974; Sampietro et coll., 1996]. De par sa nature 

aléatoire, le bruit électronique ne peut être, en général, décrit que par ses propriétés 

statiques. Son étude n'est jamais très simple, puisqu • elle fait intervenir un grand nombre de 

paramètres souvent dépendants de la technologie employée. 

L • objet de ce chapitre est la théorie générale des amplificateurs faible bruit, par l'analyse 

de l'équation générale du bruit électronique adaptée aux dispositifs CMOS [Allen et 

Holberg, 1987]. Comme on le verra ci-dessous (paragraphe 3.1.2 ), la technologie CMOS 

est le meilleur choix pour la réalisation des systèmes à très grande densité d'intégration 

[Geiger et coll., 1990] requis pour l'imagerie à haute résolution [Paulus et coll., 1996]. On 

s'intéresse à la charge équivalente du bruit électronique du système photodétecteur-

préamplificateur, en tenant compte de certaines considérations dont les plus importantes 

sont les suivantes : 

- la principale source de bruit est l'étage d'entrée du préamplificateur [Leplaisant et 

coll., 1992; Monti et coll., 1992; Gostilo, 1992; Bertuccio et coll., 1993; Sampietro 

et coll., 1996]. On néglige la contribution au bruit des étages subséquents. 

Cependant, on verra plus loin (chapitre 3) que cette hypothèse est surtout 

théorique et non pratique. 

- le bruit de la résistance est limité au bruit thermique. On considère le bruit en 1/f 

ou Flicker noise, car on utilise les transistors à effet de champ de type MOS 
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(MOSFET), souvent affectés par ce type de bruit [Nicholson, 1974; Allen et 

Holberg, 1987; Sansen, 1987; Buttler et coll., 1990; Kandiah, 1990; Binkley et 

coll., 1992]. 

- la bande passante est déterminée par la constante de temps 't d'un filtre RC-CR 

associé au préamplificateur pour la mise en forme du signal ( 't= RC = - 1
- = - 1

-, a,o 2rlo 

où fo est la fréquence centrale du filtre). 

2.2.2- Les sources de bruit d'un préamplificateur couplé au photodétecteur 

Elles sont très nombreuses, tant externes qu'internes au préamplificateur intégré, dans une 

bande de fréquences pouvant aller de 1 mHz à 100 MHz. Pour notre étude, on s'intéresse 

plus particulièrement au niveau de bruit intrinsèque du préamplificateur, comme la 

conception s'appuie sur l'optimisation des éléments internes de ce dernier. 

2.2.2.1- Bruits extérieun 

Il s'agit des contaminations pouvant altérer le fonctionnement du circuit intégré, des 

vibrations mécaniques du circuit et des câbles coaxiaux, des fréquences parasites et 

ondulations des alimentations et champs électromagnétiques, du bruit blanc généré par des 

résistances connectées autour du préamplificateur. Nous assumerons que des mesures 

adéquates sont prises dans le design pour réduire ou éliminer ces sources de bruit dans les 

circuits . 
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2.2.2.2- Bruits intérieun 

Ils sont aussi de différentes natures et dépendent en grande partie des composants utilisés 

par le procédé de fabrication du préamplificateur. Le bruit d'un transistor MOSFET dont 

le principe a été suggéré par Lilienfeld dès 1930, a trois principales origines (en négligeant 

le courant de fuite de la grille d'un transistor MOSFET) : le bruit thermique ou bruit 

Johnson, le bruit de grenaille ou bruit Schottky, et le bruit en 1/f ou ''Flicker noise" [Lutz 

et coll., 1988]. 

Pour l'implantation d'un préamplificateur, on est contraint de rentrer un peu plus dans les 

détails, à cause des exigences de la haute résolution. Il existe une importante littérature 

concernant les bruits cités ci-dessus. Aussi, nous ne ferons donc que de simples résumés 

ICI . 

2.2.2.2.a- Le bruit thermique ou bruit Johnson 

Quoique mis en évidence en 1927 par J. B. Johnson, d'où son nom, c'est plutôt H. Nyquist 

qui donna une explication théorique du bruit thermique en 1928. Il a pour origine le 

mouvement thermique désordonné des porteurs de charges (électrons) dans les parties 

résistives des matériaux. Il se manifeste par une tension aléatoire présente aux bornes de 

toute résistance, dont l'amplitude est fonction de la température du matériau. 

Le bruit thermique limite la sensibilité des appareils électroniques, affecte surtout les 

résistances et les transistors à effet de champ [Nicholson, 1974], les éléments actifs 

parfaits inductifs ou capacitifs n'introduisant aucun bruit [Auvray, 1980]. Il est aussi 

responsable de la composante de tension du bruit qui augmente avec la fréquence pour un 

filtre RC-CR. L • étude et l'analyse de ce bruit sont donc primordiales lors de la conception 
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du préamplificateur. On situe le bruit thermique dans une bande de fréquence comprise 

entre 100 kHz et 100 MHz. Sa distnbution fréquentielle s'écrit par définition de deux 

façons [Allen et Holberg, 1987], selon qu'il s'agit d'une source de courant ou de tension 

dv2 =(4kTR)M 

di2 =(4!T)M 

Légende: 
dv2 

: densité spectrale du bruit de voltage [V2/Hz) 
di2 

: densité spectrale du bruit de courant [A1/Hz] 
k: constante de Boltzmann., k=l.38xl0·23 J/K 
T : Température ambiante, T=300 °K 
M: Largeur de bande [Hz) 

2.2.2.2.b- Le bruit de grenaille ou bruit Schottky 

(2.1) 

(2.2) 

Le bruit Schottky est dû à la combinaison des paires électron-trou au niveau des jonctions 

des semi-conducteurs [Nicholson, 1974]. Tout détecteur semi-conducteur va donc en être 

affecté, de même que les dispositifs MOSFET du préamplificateur. L'effet est toutefois 

plus important pour les transistors bipolaires à cause des fluctuations élevées du courant 

base-collecteur [Lutz et coll., 1988]. Le bruit Schottky est équivalent à un courant efficace 

de bruit égal par définition à : 

ï2 =(2ql}M s 

Légende: 
i; : courant efficace du bruit Schottky [A1 /Hz] 
q : charge de l'électron, q=l.60xl0-l9 C 
I: courant à travers le dispositif préamplificateur [A] 
M: Largeur de bande [Hz) 

(2.3) 
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2.l.2.2.c- Le bruit en 1/f ou "Flicker noise" 

Les deux sources de bruit ci-dessus sont appelées bruit blanc, à cause de l'uniformité de 

leur distribution en fréquence. En réalité, les dispositifs électroniques CMOS souffrent 

habituellement d'une composante de bruit supplémentaire dont la distribution en fréquence 

dépend de la fréquence comme 1/f [Chang et Sansen, 1991]. Le bruit en 1/f ou "Flicker 

noise" est dû aux défauts de surface [Motchenbacher et Connelly, 1993], surtout pour des 

circuits réalisés avec les procédés CMOS [Allen et Holberg, 1987; Kandiah, 1990]. 

Il n'existe à ce jour aucune théorie générale précise pour expliquer la nature de ce bruit. 

Toutefois, on sait que le bruit en 1/f n'est pas un bruit blanc. Car sa densité spectrale 

énergétique croît fortement aux basses fréquences (d'où la désignation de bruit en 1/t), 

suivant la loi 2.4 ci-dessous, et peut représenter la partie dominante qui dégrade la charge 

du bruit électronique [Matsushita et coll., 1994] du circuit intégré CMOS : 

Légende: 
v:lf : densité spectrale du bruit en 1/f [A2/Hz] 
n variant de 0.8 à 1.5. 

(2.4) 

Il est très difficile de réduire le bruit en l/f, si ce n'est par une réduction des défauts de 

surface (i.e. le facteur du bruit en 1/f, KF); ou encore comme le suggèrent plusieurs 

auteurs, par un agrandissement de la surface du transistor à l'entrée du circuit intégré 

CMOS [Sansen, 1987; Vittoz, 1989; Wulleman, 1997]. Mais, il faudrait tenir compte du 

fait que la capacité d'entrée du circuit pourrait alors s'accroître de façon proportionnelle 

[Menolfi et Huang, 1997], ce qui est indésirable pour la présente application et explique 

l'intérêt d'optimiser les dimensions des transistors du préamplificateur MITEL 1.5 µm. 
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2.3- Structure générale d'un préamplificateur à faible bruit 

Le premier étage ( ou étage d'entrée) d'un préamplificateur doit être rigoureusement conçu 

à faible bruit, possédant un gain en puissance disponible élevé. Comme on le reconnait 

maintenant de plus en plus, il s'agit d'un élément crucial pour un préamplificateur à faible 

bruit. Il précède l'amplificateur proprement dit tandis qu'un dernier étage fixe la bande 

passante du circuit (Figure II.3). La partie qui suit nous permet de comprendre 

l'importance de l'étage d'entrée en termes de gain et de facteur de bruit. 

2.3.1- Facteur de bruit d'un montage à plusieun étages 

Considérons un montage à deux étages, avec G1, G2 et FI, F2 les gains en puissance 

disponibles et les facteurs de bruit des premier et deuxième étages pour les résistances 

d'entrée et de sortie du premier étage, supposées à la température ordinaire de 300 °K. En 

supposant que la bande passante de bruit de l'ensemble est définie par le dernier étage, la 

théorie générale des amplificateurs faible bruit permet alors d'obtenir le gain en puissance 

G et le facteur de bruit F [Auvray, 1980] de l'ensemble du montage à deux étages: 

(2.5) 

(2.6) 

On généralise donc le raisonnement ci-dessus pour un nombre n quelconques d'étages: 

(2.7) 

La conséquence des équations (2. 5), (2. 6) et (2. 7) ci-dessus est que si le gain en puissance 

disponible du premier étage est très élevé, alors F F 1 et le facteur de bruit du circuit est à 
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toutes fins pratiques celui du premier étage, quelque soit le nombre d'étages du circuit . 

Ceci explique bien le fait, comme on le verra plus loin par des calculs, que l'étage d'entrée 

donne la principale contnbution en bruit du préamplificateur [Olsen et coll., 1988], et 

justifie aussi la structure du montage ci-dessous et l'importance cruciale de l'élément 

d'entrée du préamplificateur [Hall, 1994; Bertuccio et Pullia, 1995]. Ainsi, pour éviter de 

noyer le signal utile dans le bruit des autres étages, le premier étage d'un montage faible 

bruit doit lui présenter un gain en puissance disporuble élevé et un faible niveau de bruit. 

G1 

F1 

âfeRurr 

G2 

F2 

Source du 1er étage faible Étage d'ampli Dernier étage 
signal bruit de gain fication propre fixant la band 

élevé ment dite passante 

Figure II.3- Facteur de bruit d'un montage à plusieurs étages 

2.4- Aspect mathématique du bruit électronique 

2.4.1- Représentation des sources de bruit à l'entrée du préamplificateur 

Uo+eo 

De façon générale, les bruits élémentaires provenant des différents éléments d'un système 

photodétecteur-amplificateur ne sont pas toujours indépendants. On convient qu'une 

chaîne spectroscopique peut être représentée par un quadripôle idéal associé à deux 



• 

• 

• 

36 

sources de bruit corrélées, placées à son entrée [Bloyet et coll., 198S; HalL 1994] : le bruit 

de courant parallèle lparallèle, et le bruit série de voltage Vsérie (Figure Il.4). Ces deux 

principales sources de bruit étant associées à toutes les contributions en bruit venant de 

tous les composants du photodétecteur et du préamplificateur lui-même, comme le bruit 

de grenaille des courants de fuite de la photodiode, le bruit thermique des résistances du 

système photodétecteur-préamplificateur, le bruit des éléments de polarisation, le bruit 1/f 

des dispositifs CMOS. 

Vsérie 
PMOS 

lparallèle 

Figure Il.4- Les deux sources de bruit à l'entrée du préamplificateur 

La figure 11.5 ci-dessous permet de recenser toutes les sources de bruit à l'entrée du 

préamplificateur de notre étude. 
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Figure 11.5- Composition des deux sources du bruit à l'entrée du préamplificateur 

2.4.1- Équation générale du bruit d'un système spectroscopique 

Les équations dévéloppées par Nicholson pour les amplificateurs à faible bruit [Nicholson, 

1974] nous permettent d'avoir ici l'expression des densités spectrales de bruit affectées à la 

théorie du présent projet. De plus. pour la modélisation des composants CMOS du 

préamplificateur, on utilise le transistor MOSFET (PMOS. NMOS) dont l'adéquation par 

rapport à l'application TEP a déjà été prouvée [Schmitt et coll., 1987]. Le transistor 

fonctionne en régime saturé, région dans laquelle ont lieu plusieurs applications [GEI-340, 

1992] et dans laquelle les capacités grille-source (Cos). grille-drain (C00) et grille-

substrat (CQB) du transistor d'entrée sont bien coMues [Allen et Holberg. 1987]. 

La densité spectrale du bruit électronique du préamplificateur est la somme de toutes les 

densités spectrales qui interfèrent à l'entrée du préamplificateur : le bruit de voltage série, 

le bruit de courant parallèle et le bruit en 1/f. La densité spectrale du bruit de voltage série 

comprend le bruit thermique dv~ du transistor MOSFET d'entrée, le bruit induit par les 

fluctuations du courant du canal dans la capacité grille-source Cos du transistor d'entrée 
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dv~, et une composante de bruit blanc résiduel venant du photo-détecteur dv; . Les 

densités spectrales de tous ces termes du bruit série sont par définition [Nicholson, 197 4; 

Allen et Holberg, 1987] : 

dv~ = [SkT(l + 77)]df 
3gm 

dvi,g = [ kT ~Ci,,, }If 
dv; = [4kTR.]df 

Légende: 

dv~ : bruit thermique du transistor d'entrée [V2/Hz] 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

dv~5 : bruit à travers la capacité grille-source du transistor d'entrée [V2/Hz] 
dv! : bruit blanc résiduel venant du photodétecteur [V2/Hz] 
R. : résistance série de la photodiode, l on 
df: largeur de bande de la fréquence de travail [Hz] 
8m: transconductance du transistor d'entrée [ AN] 
k: constante de Boltzmann, k=l.38xl0·23 J/K 
T : Température ambiante, T=300 °K 
Cas : capacité grille-source du transistor [F] 
co : fréquence angulaire [rad/sec] 
T\ : paramètre d'effet de rétroaction statique 

La densité spectrale du bruit parallèle quant à elle, est la somme du bruit de courant de 

fuite du photo-détecteur di~ , du bruit de courant de fuite de la grille du transistor d'entrée 

di~, et du bruit thermique de la résistance de «shunb> totale en parallèle avec l'entrée du 

préamplificateur di;_. On peut négliger le courant de fuite à travers la grille des transistors 

MOSFET [Farr et Smith, 1983; Radeka, 1988]. Ainsi: di~= O. Les équations affectées à 
--- --
di~, di~, di;_, et dv~,r [Allen et Holberg, 1987] sont alors (2.11, 2.12, 2.13 et 2.14 ci-

dessous): 
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di~ =2ql0 df 

di~ =0 

-2 [ KF ] dv11r = ----- df 
2fCCCIX WLKp 

Légende: 

Cax: capacité par unité de surface de l'oxyde de grille [F/cm2
] 

df: largeur de bande de la fréquence de travail [Hz] 
di~ : densité du bruit de courant du photodétecteur [A2/Hz] 
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(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

di~ : densité du bruit de courant de la grille-du transistor d'entrée [A2/Hz] 
dii : densité du bruit de la résistance parallèle à l'entrée [A2/Hz] 
dv:,r : densité du bruit en 1/f [V2/Hz] 
fc : fréquence à laquelle les contributions des bruits en 1/f et série sont égales [Hz) 
Io,courant de fuite du photodétecteur I~l-2pA 
k: constante de Boltzmann, k=l.38xl0·23 J/K. 
KF: constante du bruit en 1/f[FxA] 
Kp: paramètre de transconductance du transistor PMOS d'entrée [A/ V2] 

Rp: résistance parallèle à l'entrée du préamplificateur [Q) 
T : température ambiante, T=300 °K 
W et L: largeur et longueur du transistor d'entrée du préamplificateur 

Les sources de courant peuvent se convertir en sources de tension tel qu'indiqué à la figure 

II. 6 ci-dessous . 
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3g 

m. 

2, .. 2 
- lc.TW -us z.;. clf" 

8,:n 

= 2q_I0 z.; c:1.r 

-dvt, = 2qr,>.z.; df" 

4kT 2 d""'R = - z,.. clf" 
Rr 

Figure 11.6- Conversion des sources de courant en sources de tension 
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Finalement, la densité spectrale du bruit électronique total à l'entrée du préamplificateur 

qui est la somme de toutes les densités spectrales résumées ci-dessus, en tenant compte de 

l'impédance totale (ZT) d'entrée de celui-ci, s'écrit : 

d~ =[kT(8(1+ q)+~~lo.Co )2 +4&nR.)+lzl(2q1o ~) KF 1u- (2.15) 
&.. 3 Rp 2t:C0xWLJS. J 

On sait que le bruit est équivalent à une source de bruit à l'entrée par la densité spectrale 

- [ ti'2 c
2

] dv2 = F(a1)da1, avec F(œ) = a2 + a,2 +-;- [Nicholson, 1974]: 

On déduit alors a2 =[E._(!(1+ 11)+(IZrlaCGsY)+ 2kTR.], 
2,igm 3 ,r 

b2 = [!Zrl
2 

( 2qlo + 4kT)] , et c2 = [ KF ]-
2x Rp 2C~WLKP 
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Dans ce contexte, on peut montrer que la tension de bruit est donnée par l'expression : 
""ï" n-21 n-2 c2 v =-a -+-b -r+- avect=l/co. 0 4 -r 4 2' 

La théorie dévéloppée par P. W. Nicholson pour l'étude du bruit des systèmes 

spectroscopiques [Nicholson. 1974] nous permet alors de convertir la tension de bruit Vn 

en charge équivalente de bruit ENC, suivant : ENC2 = e2Ci v! . CT étant la capacité totale 

à l'entrée du préamplificateur, et e=2. 72 (base du logarithme népérien). La charge 

équivalente de bruit étant la façon la plus courante pour exprimer le bruit électronique des 

systèmes spectroscopiques. Il vient donc que la charge équivalente du bruit électronique 

total du préamplificateur ( équation 2.16 ci-dessous). se répartie suivant ses trois 

principales sources série (ENCA). parallèle (ENCs) et 1/f (ENCur) (équations 2.17, 2.18 

et 2. 19 ci-dessous) : 

(2.16) 

Avec: 

(2.17) 

(2.18) 

2 2 2[ KF ] ENC11r = e CT ----
4Cax WLKP 

(2.19) 
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Pour exprimer la charge équivalente du bruit électronique en nombre d'électrons (e-rms), 

on divise la racine carrée de ENC2 ci-dessus par la charge d'un électron q. C'est-à-dire: 
[ ( ENC2 )1'2] 

ENC(e- nns) = --------= 
q 

2.4.3-Analyse de l'équation du bruit électronique 

Une forte dépendance de la capacité d'entrée sur les termes du bruit électronique peut être 

à l'origine du déficit ballistique (perte du signal) [Lecomte et coll., 1989]. 

Au regard de l'équation 2.16, on se rend immédiatement compte que le terme du bruit 

parallèle ENCi (équation 2.18) n'est pas fonction de la capacité totale (CT) présente à 

l'entrée du préamplificateur. Il est directement proportionnel à 't, la constante de temps du 

filtre de mise en forme du signal. C'est donc un terme qui affectera le plus les signaux plus 

lents (-c élevés). 

Par contre le terme du bruit série ENC! ( équation 2. 17), inversement proportionnel à 't, 

affectera les signaux plus rapides ('t faibles). Il dépend directement de CT, capacité 

produite par le transistor d'entrée, la photodiode et les capacités parasites de l'ensemble. 

Enfin, il n' y a pas de proportionnalité entre le "Flicker noise" ( équation 2.19) et la 

constante de temps 't. Ce qui fait que ce bruit affectera sans discernement les signaux lents 

et rapides. D'où l'importance d'optimiser (chapitre 3) les paramètres de conception du 

préamplificateur, en vue de réduire leur contribution en bruit : la capacité grille-source 

C05 , la transconductance gm, le facteur de forme Sp=W/L, et la surface WxL des 

transistors. 
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Le but visé par l'optimisation étant d'arriver à une charge équivalente de bruit ENC la plus 

basse possible. Ainsi, en tenant compte de l'équation 2.16, on voit que pour diminuer 

ENC2
, c'est-à-dire le bruit électronique, C~, C~5 , 10 , IZTl2

, Rs et KF doivent être faibles 

et gm, WxL, RP doivent être élevés. 

Réduire 4 = ( CIN + Co + Cf + Ctest)2 revient à concevoir le préamplificateur de sorte 

qu'il ait une capacité d'entrée (CIN) la plus faible possible. Cette condition étant déjà 

attendue avec le choix d'un transistor MOSFET [Schmitt et coll., 1987] à l'entrée du 

préamplificateur. 

Augmenter la transconductance 8m pour diminuer le bruit [Levit et Farr, 1985] signifie 

avoir un MOSFET ayant un grand facteur de forme W/L [Anghinolfi et coll., 1993]. Pour 

augmenter ce dernier, on peut soit augmenter la largeur W du canal, en gardant la 

longueur L=constante; ou bien diminuer L avec W=constante, c'est-à-dire augmenter le 

courant de drain du transistor. Mais, on doit éviter de trop diminuer L à cause du 

phénomène d'électrons chauds inhérent aux procédés submicroniques [Shaeffer et Lee, 

1997]. Sinon, en présence de champs trop forts, il y a risques de rupture du canal du 

transistor, ou celui-ci deviendrait simplement plus bruyant (Figure III.6. 1). 

On ne peut augmenter indéfiniment W, car la capacité grille-source Cos qui est 

proportionnelle à W et le terme de surface WxL doit être faible. Autrement, celà pourrait 

entraîner l'augmentation du bruit du préamplificateur. On voit donc ainsi qu'il peut exister 

un point optimum pour lequel les dimensions du transistor d'entrée contribuent à moins de 

bruit. 

Une valeur de Rp élevée est souhaitable, pour rendre le bruit de la résistance parallèle 

équivalente négligeable [Moses et coll., 1994]. Toutefois, réduire 10 = 105 + l 08M2F, le 
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courant de fuite du photodétecteur, relève du fabricant. Il s'agit donc d'une source de bruit 

externe au préamplificateur, et sur laquelle on n'aura que très peu de contrôle pour la 

conception du préamplificateur. 

2.4.3.1- Tension de bruit des préamplificateun de charge 

Pour les préamplificateurs de charge, l'hypothèse Rp )) l / mCT est valable [Knoll, 1989]. 

L'impédance ZT du circuit est essentiellement réelle, soit du même ordre de grandeur que 

1/m. D'où: IZTf = (I/mCT )2. L'équation 2.15 donnée précédemment, devient alors pour 

les amplificateurs de charge : 

dv2 =[ kT [!(l+Tt)+(CGs )2 )+4kTRs +(-1 )2 (2qID + 4kT)+( Kp )] 
gm 3 CT roCT Rp 2fcC0 xWLKp 

2.4.3.2-Adaptation aux préamplificateun à transimpédance 

Dans les préamplificateurs à transimpédance, la résistance de rétroaction Rp étant faible 

( <50 kn) [Binkley et coll., 1992], l'hypothèse Rp ) ) 1 / mCT ne tient plus. L'impédance 

totale à l'entrée du circuit contient alors une composante non réelle j. Il n'est donc pas 

possible de simplifier la somme des tensions de bruit comme pour les préamplificateurs de 

charge, car il faudrait tenir compte de l'impédance non réelle : 

Z - 1 . C d' .. IZ 12 - R; T - -+ JOl T• OU· T - 2 2 2 Rp l+Rpm CT 
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L'équation 2.15 donnée précédemment devient alors pour la configuration à 

transimpédance : 

Les autres paramètres d'intérêt [Allen et Holberg, 1987; Baker et coll., 1998], que l'on 

rappelle ici, pour l'étude de l'équation générale du bruit électronique affecté au 

préamplificateur CMOS à 1.5 µm de MITEL sont définis par les paramètres Spice du 

procédé de fabrication (voir les programmes complets d'analyse des caractéristiques du 

prototype en annexe A): 
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CHAPITRE 3 : CONCEPITON D'UN PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ EN 

TECHNOWGIE CMOS À 1.5 MICRONS DE MITEL. 

3.1- Introduction 

3.1.1- Généralités 

Situé entre les systèmes de formation (scinti.llateur, photodétecteur) et de traitement du 

signal (amplificateur et filtre, etc ... ), le préamplificateur est un dispositif de base pour 

tout détecteur destiné à mesurer le signal produit par l'interaction du rayonnement dans 

le système détecteur [Schlier, 1982; Giorginis, 1990]. Ainsi, de nos jours, 

l'implantation de préamplificateurs à bas bruit pour la détection avec une haute 

résolution en énergie reste d'un intérêt sans cesse croissant dans plusieurs applications 

en physique des hautes énergies [Levit et coll., 1985; Radeka et coll., 1991; Fasoli et 

coll., 1996] et en imagerie médicale. 

Plusieurs circuits ont donc été dévéloppés pour traiter les signaux des détecteurs 

semiconducteurs [Aspell et coll., 1992]. Ils sont optimisés pour des temps de collecte 

des charges de l'ordre de la microseconde et plus, alors que les exigences pour les 

détecteurs à photodiode sont pour des temps de collecte allant de 0.1 à 0.5 µ.s (BGO) et 

ceux inférieurs à 0.1 µ.s (LSO). De plus, l'information temporelle requise en TEP pour 

réaliser la détection en coïncidence impose une contrainte supplémentaire au bruit à 

hautes fréquences du préamplificateur (environ 1 à 100 ns). L'électronique frontale doit 

donc être conçue avec précautions pour deux raisons : la stabilité en gain, et la 

performance en bruit . 
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Lors de la conception d'un préamplificateur, ses caractéristiques de bruit sont d'un 

intérêt primordial. En effet, les détecteurs à photodiode par avalanche, en particulier, 

sont sujets à des courants de fuite non négligeables [Knoll, 1989; Dyer et Uckan, 1990; 

RBL-702, 1995]. Aussi, des niveaux élevés du bruit électronique du préamplificateur 

vont entraîner la déterioration de la résolution du système de détection [Gostilo, 1992]. 

Un préamplificateur à très bas bruit, et répondant aux exigences de la haute résolution 

(principalement la résolution temporelle) en imagerie médicale, est donc essentiel pour 

ce projet. La résolution en énergie n'étant vraiment pas critique, compte tenu du bruit 

d'obscurité de la photodiode et de la résolution des scintillateurs. 

De gros efforts ont été déployés par le groupe d'imagerie par positrons de Sherbrooke, 

grâce à des méthodes d'implantation qui semblent aujourd'hui une alternative limitée. 

D'abord Schmitt et collaborateurs ont réalisé un préamplificateur avec le procédé 

d'hybride à couche épaisse [Schmitt et coll., 1987). En dépit des performances 

adéquates, l'implantation de ce prototype s'avéra peu viable à long terme, car il 

consomme beaucoup et il n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté pour une 

utilisation à grande échelle. Ceci entraîna ensuite l'effort d'une seconde implantation 

sur circuit imprimé multi-couche et montage en surface (cassettes), le RCA 3.0. Ce qui 

a permis une densité de voies de 4/cm2 et un coût abordable pour de faibles séries. 

Mais, le grand nombre de détecteurs requis en imagerie TEP à haute résolution et une 

plus grande densité souhaitée des voies électroniques (environ 25/cm2) dans les 

nouvelles générations de scanners, impliquent que le préamplificateur doit être intégré 

[Paulus et coll., 1996]. Ce qui nous avait donc valu l'intérêt de réaliser deux circuits 

préamplificateurs intégrés avec les procédés CMOS 1.2 et 3 µm de NORTEL [Lecomte 

et coll., février 1995]. 
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Malgré les optimisations, les résultats obtenus par ces modèles n'étaient pas 

encourageants (niveaux de bruit élevés, vitesses et largeurs de bande faibles), il fallait 

alors trouver une meilleure alternative pour notre application. 

Le préamplificateur RCA3.0 utilisé actuellement par le TEP de Sherbrooke est en 

configuration dite de charge, dont on résumera les principales caractéristiques plus loin 

(paragraphe 3.3 ci-dessous). Mais, ce prototype consomme beaucoup d'énergie 

(environ 300 m W) et il n'est pas intégré. Le procédé d • implantation du RCA3.0 utilise 

des éléments discrets, comme le transistor d'entrée à double grille, Philips BF992 

[Avondo et coll., 1985]. Ceci augmente sa capacité d'entrée et limite la performance 

temporelle du système. De plus, son pouvoir de commercialisation s'en trouve affecté à 

cause des coûts de production élevés . 

Une solution au problème avait été proposée par Binkley et son groupe, pour le même 

genre d'application, notamment la possibilité d'un préamplificateur intégré en 

technologie CMOS 2 l'm de MOSIS [Binkley et coll., 1992]. Cette configuration dite à 

transimpédance (paragraphe 3.3 ci-dessous), évite l'utilisation d'une très grande 

résistance de rétroaction RF (RF<50 kn), permettant ainsi d'avoir un circuit 

facilement intégrable. Le prototype transimpédance a par la suite été testé avec succès, 

montrant une amélioration notable des performances temporelles, un très faible niveau 

de bruit et une grande largeur de bande [Binkley et coll. , 1992]. Mais la faible valeur 

de RF introduit un bruit de courant additionnel, ne limitant alors l'intérêt du 

transimpédance que pour des applications à hautes fréquences. 

Récemment, avec la disponibilité du nouveau scintillateur Orthosilicate de lutécium 

(LSO, Lu2SiO5) plus lumineux et plus rapide que le BGO, Paulus et son groupe ont 

proposé un nouveau préamplificateur intégré avec le procédé CMOS NWELL 2 µm de 
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ORBIT [Paulus et coll., 1996]. L'élément ainsi réalisé fonctionne en configuration de 

charge, ce qui permet d'augmenter la rapidité du circuit et sa largeur de bande. 

Cependant, à cause des nombreux courants de polarisation du circuit, et des limitations 

propres à la technologie utilisée, il est possible que ce prototype consomme 

énormément en énergie. Ce qui pourrait entrainer un échauffement important du 

système de détection, et avoir pour conséquence de nécessiter des systèmes de 

protection et de refroidissement assez coûteux. 

Notre étude présente les travaux d'implantation d'un préamplificateur intégré à large 

bande, rapide et à très bas bruit, configurable en deux modes d'amplification à la fois, 

en utilisant une résistance de rétroaction interne intégrée, que l'on pourrait connecter 

ou déconnecter au besoin. Soit pour avoir le mode de transimpédance (RF<50 kfl), ou 

pour le mode de charge (RF> 50 kil). Comme la rétroaction capacitive permet de 

stabiliser la boucle et d'avoir un gain reproductible [Schmitt et coll., 1987] du 

préamplificateur, on l'utilise donc pour notre application. L'intégration du circuit 

préamplificateur a été effectuée en technologie CMOS à 1.5 µm de MITEL. 

La solution d'une double configuration a l'avantage d'un prototype versatile, pouvant 

opérer selon des modes d'amplification qui offrent les performances adaptées pour des 

besoins variés. Le fait de pouvoir brancher une résistance externe RF, permet de 

l'augmenter à volonté, ce qui donne la possibilité d'un préamplificateur de charge 

CR.:> 50 kn), bien connu pour ses performances supérieures, adaptées à plusieurs 

applications [Knoll, 1989; EG&G ORTEC, 86/87; Hall, 1994]. 

On peut aussi débrancher la résistance interne pour en mettre une plus petite à 

l'extérieur pour le mode de transimpédance, ce qui donne la possibilité d'un 

préamplificateur rapide à grande largeur de bande, idéal pour des applications à hautes 
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fréquences. L'article de Binldey et collaborateurs est une bonne référence pour décrire 

le principe de fonctionnement du transimpédance ainsi que les équations de base pour 

déterminer ses caractéristiques [Binkley et coll., 1992]. Ces dernières, différentes pour 

un préamplificateur de charge, sont caractérisées par les bruits de courant et de voltage 

dont on fera l'analyse plus loin, la largeur de bande du préamplificateur, les temps de 

montée et de descente, et la puissance consommée. 

3.1.2- Les paramètres du procédé de fabrication 

Comme l'avait déjà mentionné Vittoz, les principaux facteurs dans la conception sont la 

consommation, la vitesse et la dimension du circuit [Vittoz, 1989]. À ces paramètres, il 

faudrait toutefois ajouter celui du niveau de bruit intrinsèque du dispositif électronique . 

Parmi les nombreux procédés disponibles actuellement pour l'intégration des circuits 

électroniques, la famille CMOS connaît une popularité grandissante. Elle fût inventée 

dès le début des années soixante dix, pour réduire le problème d'immunité au bruit 

[Buttler et coll., 1991; GEI-340, 1992]. Sa nature complémentaire (PMOS-NMOS) lui 

permet de combiner faible consommation (et donc faible bruit) et grande vitesse à la 

fois, deux paramètres importants pour les détecteurs à grande densité de voies 

[Vanstraelen et coll., 1988]. Elle lui confère aussi la capacité de traitement à grande 

échelle de signaux analogiques et logiques sur la même puce [Olsen et coll., 1988; 

Chang et Sansen, 1991] avec des niveaux d'amplification élevée [Sansen, 1987]. 

Ces raisons en font donc un candidat idéal pour l'application dans le traitement des 

signaux dans un appareil de grande complexité comme le TEP. Une autre contrainte, 

non moins importante, est rattachée l'optimisation des caractéristiques du transistor 
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d'entrée, l'étage d'entrée étant essentiellement critique, car il doit être à faible bruit • 

On a résumé en annexe les principaux paramètres Spice des procédés de fabrication qui 

ont servi pour concevoir le préamplificateur avec les technologies disponibles (MITEL 

1.5 µm et NORTEL 1.2 et 3 µm). 

3.1.3- Les paramètres du pbotodétecteur et de l'environnement 

La conception du préamplificateur doit aussi dépendre des paramètres du photodétecteur 

utilisé, comme c'est la source des signaux que reçoit le préamplificateur. Les signaux 

dus aux détecteurs semiconducteurs étant faibles, la capacité du détecteur doit donc être 

gardée basse, c'est-à-dire qu'il soit près du préamplificateur pour diminuer les capacités 

des câbles dues aux longs fils et les interférences électromagnétiques à l'entrée, ce qui 

permettra de maximiser le rapport signal sur bruit [Goulding et Landis, 1982; Spieler, 

1982; Raymond et coll., 1994]. 

Si possible, les performances du préamplificateur doivent être indépendantes de la 

température, puisque le détecteur est optimal à des températures inférieures à la 

température ambiante. Mais l'équation générale du bruit électronique (équation 2.16) 

nous indique aussi qu'il y a une dépendance entre le bruit série ENC! et la 

température. Ceci implique que pour éviter d'affecter le terme du bruit du 

préamplificateur, il faudrait autant que possible, garder constante la température du 

milieu, à défaut de la diminuer pour réduire le bruit thermique . 
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3.l- Les coméquences de la haute résolution sur la conception du préamplificateur 

L'atteinte en TEP de la haute résolution, pour améliorer la qualité de l'image médicale, 

introduit des contraintes rigoureuses à l'électronique associée au système de détection : 

- densité de l'électronique frontale, 

- l'électronique ne doit pas être éloignée du détecteur, car cela augmenterait 

sa capacité d'entrée : alors il faut l'intégrer. 

Aussi, afin de dévélopper notre modèle préamplificateur, il convient de tenir compte 

des facteurs qui peuvent particulièrement influencer ses performances : les paramètres 

du procédé de fabrication, ceux du photodétecteur, et l'environnement et conditions 

d'utilisation . 

Il est difficile de trouver un prototype optimum d'un préamplificateur étant donné que 

sa réalisation représente un compromis entre les règles de la conception, celles du 

procédé de fabrication, de l'imagerie à haute résolution, et du photoclétecteur. 

3.3- Les principales configurations d'un préamplificateur destiné à l'imagerie TEP 

De nos jours, il existe globalement trois principales configurations pour les 

préamplificateurs destinés aux détecteurs à base de semiconducteurs : les configurations 

dites de voltage, de charges et de courant [EG&G ORTEC, 86/87]. Dans cette section, 

nous résumons les principales caractéristiques de ces configurations, lesquelles tiennent 

ces appelations de la façon dont le signal présenté à l'entrée du préamplificateur est 

converti à sa sortie : voltage, charge, ou courant . 
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La configuration de voltage (Figure ill. l) permet d'obtenir à la sortie du 

préamplificateur une impulsion de voltage dont l'amplitude V out est proportionnelle au 

voltage d'entrée Vin. Depuis 1956, c'était la plus conventionnelle pour plusieurs 

applications avec des détecteurs de radiation [Sampietro et coll., 1996]. Pour plusieurs 

détecteurs, la capacité d'entrée étant fixée, l'impulsion sortant du préamplificateur de 

voltage est alors proportionnelle à la charge électrique libérée par la radiation incidente. 

L'impulsion de voltage sortant du préamplificateur (V out> de voltage est donnée par la 

relation suivante : 
RF R 

V = -AV. = --V. avec l'hypothèse A>> __E [Knoll, 1989], A étant le gain m R m R 

du préamplificateur, RF la résistance de rétroaction et R la résistance totale à l'entrée 

du préamplificateur. 

Mais si la capacité du détecteur Cd change suite à une modification des paramètres 

d'opération, ou à la suite de la génération de charges induites par l'interaction dans le 

détecteur, une telle proportionnalité n'existe plus. D'où l'inadaptation du 

préamplificateur de voltage pour des applications comportant des risques de variation 

des capacités [Knoll, 1989). 

R 

Vin 

Figure ID.1- Schéma simplifié du préamplificateur en mode de voltage . 
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On peut toutefois remédier à ce problème en utilisant un préamplificateur en 

configuration de charge (Figure III.2), laquelle demeure le choix idéal pour plusieurs 

applications [Goulding et Landis, 1982]. En effet, son voltage de sortie reste 

proportionnel à la charge totale intégrée dans l'impulsion fournie aux bornes d'entrée, 

aussi lontemps que la durée de l'impulsion d'entrée est courte comparée à la constante 

de temps 't=Ri:CF- Les variations de la capacité d'entrée n'ont alors aucun effet sur le 

signal de sortie, puisque la charge libérée dans le détecteur est immédiatement 

transférée sur la capacité de rétroaction CF. 

Quoiqu'initialement dévéloppée pour l'utilisation avec les détecteurs semiconducteurs, 

la configuration de charge a prouvé sa supériorité pour plusieurs applications, et 

demeure très utilisée comme premier élément d'amplification en détection [Hoffer et 

coll., 1971; Hall, 1994; Sampietro et coll., 1996]. C'est ainsi que son emploi s'est 

généralisé, même pour des détecteurs dont la capacité ne varie pas nécessairement 

pendant le fonctionnement. Le voltage sortant du préamplificateur de charge est donnée 
par l'équation ci-après (en tenant compte de l'hypothèse A)) Ci +CF [Knoll, 19891); Q 

CF 

étant la charge émise par le détecteur sur la capacité Ci à l'entrée du préamplificateur : 
V = -AV. = -A Q - _ _g_ 

out tn Ci +(A+l)CF CF 
Rf>50k 

Vin 

Figure III-2- Schéma simplifié du préamplificateur en mode de charge. 
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La configuration dite à transimpédance que l'on connaît récemment [Raymond et coll., 

1994], est une autre version de préamplificateur de charge. Cependant dans son cas, le 

gain du dispositif est essentiellement lié à la résistance de rétroaction RF, laquelle a une 

valeur faible et limitée (RF <50 k!l); et il n' y a pas la capacité de rétroaction CF 

[Binldey et coll., 1992]. Tout comme la configuration de charge, la configuration de 

transimpédance offre une impédance d'entrée faible [Jones et coll., 1994]. D'où leur 

intérêt, car une configuration à faible impédance d'entrée peut s'adapter aux 

applications à densités de voies élevées [Anghinolfi et coll., 1993], comme la TEP. 

Il existe aussi la configuration dite de courant, laquelle intéresse de plus en plus les 

chercheurs depuis quelques années [Chong et Smith, 1991; Chan et coll., 1991]. Pour 

la simple raison que comme avec une impulsion d'entrée en courant ou en voltage, on 

recueille en sortie une impulsion de courant, ceci donne l'avantage d'une plus grande 

largeur de bande [Vanisri et Toumazou, 1995] et donc d'un préamplificateur plus 

rapide. Toutefois, on sait généralement que plus un système est rapide, plus il est 

bruyant [Tedja et coll., 1995], et plus sa consommation augmente (ce qui est un facteur 

critique avec la densité de voies que nous envisageons). Aussi, la configuration de 

courant est-elle plus bruyante que celle de charge. Elle sert surtout quand l'exigence de 

la rapidité est requise sans tenir compte de l'immunité de l'électronique face au bruit, 

compromis pourtant crucial pour l'imagerie à haute résolution. 

CdT 
ri,- lin 

Figure m.3- Schéma simplifié du préamplificateur en mode de transimpédance 



• 

• 

• 

56 

3.4- Le circuit d'implantation du préamplificateur CMOS 1.5 µm de MITEL 

Le circuit initial a été réalisé en technologie CMOS à 2 µm de MOSIS [Binldey et 

coll., 1992]. Pour sa conception sur cadence avec le procédé CMOS à 1.5 µm de 

MITEL, on redessine les composants du préamplificateur comme pour le procédé à 

CMOS 2 µm. Car, l'optimisation des dimensions des transistors, que l'on verra plus 

loin (paragraphe 3.4.2), ne nous a pas permis d'apporter des changements majeurs au 

circuit initial. 

Le préamplificateur implanté avec MITEL 1.5 µm (ICBSH CSP), dont on explique le 

fonctionnement au paragraphe 3.4. l, est schématisé à la figure ID.4 ci-dessous. Les 

dimensions minimales des éléments des diverses couches (i.e. métal, polysilicium, 

diffusion, etc.) ainsi que leur position relative d'une couche à l'autre, sont définies par 

un ensemble de règles de dessin et aussi par le fait qu'à un certain niveau minimum les 

performances du préamplificateur peuvent se dégrader au lieu de s'améliorer 

(paragraphe 3.4.2). Les règles de dessin varient selon le procédé de fabrication, d'après 

les limitations des équipements et les composants utilisés. 

Les procédés CMOS à 1.2 et 3 µm de Northem Telecom. (NORTEL) et CMOS à 1.5 

µm de MITEL sont accessibles gratuitement aux universités canadiennes via la Société 

Canadienne de Microélectronique (CMC) de l'Université Queen's. On a ainsi réalisé 

l'implantation du préamplificateur avec ces trois procédés. Dans ce chapitre, on résume 

les travaux de conception du dernier prototype réalisé, MITEL 1.5 µm 
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3.4.1- Fonctionnement du préamplificateur 

Le circuit préamplificateur MITEL 1.5 µm du présent projet (Figure ill.4) possède 

deux étages d'amplification : le "Split Cascode" (formé par Ml à MS, et M13 à M15) 

et le "suiveur" (formé par MlO à Ml2) [Binkley et coll., 1992]. 

Le "Split cascade " a une très grande impédance d'entrée (e.g. 0,8 pF) et un grand 

produit "gain" x "largeur de bande" (e.g. 100 x 10 MHz), ce qui en fait un candidat 

idéal comme amplificateur de charge. Son impédance de sortie est cependant très 

élevée, ce qui nécessite un "suiveur" pour l'adapter aux charges externes [Stefanelli et 

coll., 1993]. Le "suiveur" a une grande impédance d'entrée, un gain légèrement en 

deçà de 1 (e.g. 0.8), une grande bande passante et une faible impédance de sortie (e.g. 

2(i() 0) . 

3.4.1.1- L'amplificateur cascode classique et le "Split cascode" 

La figure ill.4.1 montre un amplificateur cascode classique dont la version 

correspondante en bipolaire sert dans les synthonisateurs à haute fréquence [Sedra et 

Smith, 1987]. Sa grande impédance d'entrée à haute fréquence résulte de la faiblesse de 

sa capacité Miller CM (10') entre la grille et le drain de QS qui dépend du faible gain 

de tension au noeud 10'. Le choix d'une configuration cascode est donc basé sur 

l'intérêt d'avoir une faible capacité d'entrée [Kurtz et Rolland, 1992], un gain élevé et 

une grande largeur de bande [Stefanelli et coll., 1993] requis par notre application. 

Pour un gain typique de 4 au noeud 10' (Figure m.4.1), la capacité Miller est doMée 

par l'équation: CM = (1 +4)Cao-
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Comme QS est normalement saturé, Cao est très faible (e.g. 0.621 pF) ce qui réduit 

encore davantage CM [Glasser et Dobberpuhl, 1985]. 

Vdd 

9'----Vout 

v .. .C 11
~œ 

0 

R2 

Vss-:-

Figure ill.4.1- Amplificateur cascode classique 

Le circuit de la figure ill.4.2 est très semblable à celui de la figure ill.4.1, sauf qu'il a 

été réarrangé pour diminuer V dd-V ss qui est un facteur limitatif pour les circuits 

intégrés. Pour les procédés avec lesquels nous avons réalisé l'implantation du 

préamplificateur, les V dd-V ss maximums sont les suivants : 

* 6V pour le CMOS à 3 µm de NORTEL, 

* 3V pour le CMOS à 1.2 µm de NORTEL, 

* SV pour le CMOS à 1.5 µm de MITEL . 
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Figure m.4.2- Étage •split-cascooe• à faible bruit adapté aux circuits intégrés. 

On sait que les transistors PMOS sont moins dégradés par les radiations, comparés aux 

NMOS, en termes de performances en gain et de bruit [Raymond et coll., 1994; Moses 

et coll., 1994; Tedja et coll., 1995]. Les NMOS sont aussi remplacés par des PMOS vu 

que ceux-ci sont environ 5 fois moins bruyants que les NMOS dans les mêmes 

conditions [Glasser et Dobberpuhl, 1985; Beuville et coll., 1990; Randazzo et coll., 

1997]. M5 a également été grossi considérablement pour la même raison. Les 

résistances Rl et R2 sont aussi remplacées par des sources de courant formées par Ml à 

M4 et Ml4 et Ml5, ce qui est fréquent dans les circuits intégrés, vu qu'il est 

généralement plus difficile de réaliser les résistances autrement. Ce circuit correspond à 

celui du premier étage de la figure III.4. 

3.4.1.2- Résistance interne et capacité de rétroaction 

Dans les premiers prototypes faits en technologies NORTEL 1.2 et 3 µm, l'ajustement 

extérieur de V cont polarise le transistor M7 en régime linéaire. Ceci donne la résistance 

de rétroaction RF (Figure III.5) [Kroeger et coll., 1995]. Cette méthode permet 
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d'obtenir une résistance de rétroaction élevée (8 KO à 1 MO) pour le préamplificateur 

intégré. 

Ahiance intame de nitro-action (Mohmilt 

1.8 2.2 2.6 3 
Polarisation de M7parVcont M 

Figure ill.5- Résistance de rétroaction par polarisation du transistor M7 par V cont 

La résistance de rétroaction sert entre autres à polarirer correctement l'entrée du 

préamplificateur par MS. Quand sa valeur est faible ( <50 k!l), l'amplificateur se 

comporte comme un amplificateur à transimpédance [Binkley et coll., 1992). Une 

valeur élevée de la résistance de rétroaction est souhaitable (1 à 10 M!l), de manière à 

pouvoir s'approcher du comportement de l'amplificateur de charge idéal, et de réduire 

le bruit de la résistance [Goulding et coll., 1969]. Mais on ne peut pas trop 

l'augmenter, pour des raisons qu'on verra plus loin . 
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Vu que le transistor M7 est petit (i.e. W=3 µm et L=4 µm), il est possible de 

l'allonger davantage pour accroître sa résistance (e.g. xlO), jusqu'à une limite 

fonctionnelle (Figure m.5.1). 
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Figure m.5 .1- Résistance de rétroaction par allongement du canal du transistor M7. 

La capacité de stabilisation Co est de loin celle qui affecte le plus la capacité d'entrée 

CJN du préamplificateur. Sa contribution est : 
C " . d4" 

C C " • d 9.. 0 x gam au noeu - = 0 x gam au noeu = ------------
m 08 , 

Pour le préamplificateur de la figure ID-4 ajusté pour un gain de 100, ceci donne : 
c. = 0,2pFx 100 25 F 

m 08 p , 

La capacité apparente à la grille de M5 est d'environ 4.63 pF. Pour accroître la 

sensibilité, il est souhaitable de diminuer Co le plus possible, sans toutefois 

compromettre la stabilité du circuit. 
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3.4.2- Détermination de la taille optimale des transistors 

Dans leur livre sur la conception des circuits intégrés CMOS, Allen et Holberg 

mentionnent que le bruit d'un transistor MOS diminue en augmentant la largeur (W) et 

la longueur (L) du canal [Allen et Holberg, 1987]. Ceci peut avoir des effets inattendus 

sur le fonctionnement du circuit qu'il est difficile de trouver analytiquement, mais 

qu'on peut simuler avec HSpice. 

Pour vérifier, on a agrandi et rapétissé tous les transistors de manière proportionnelle. 

Un facteur de 1 dans les figures ci-dessous correspond aux dimensions initiales du 

préamplificateur de la figure ID.4. Pour isoler le comportement du préamplificateur, on 

l'a excité avec une source de tension telle qu'indiquée à la figure ID.6, de manière à 

retrancher les effets de Co et de Rp. Pour comparer les résultats, le gain a été 

normalisé à 40 dB en ajustant Vbiasl en conséquence. 

Vin 

Vdd=5V 

Vbias2=2.5V 

Vss=0.0V 

Cf=1pF 

Rf=5Meg 

Figure ill.6- Circuit simulé pour optimiser la taille des transistors du préamplificateur 
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3.4.2.1- Le bruit augmente avec la longueur L des tranmtors 

D'après les simulations, il est possible d'abaisser le bruit en diminuant la longueur des 

canaux jusqu'à 1.7 µm. Mais en dessous de cette valeur, le circuit devient plus bruyant 

(Figure m.6.1). Ce comportement rejoint le fait mentionné précédemment, à propos du 

bruit inhérent aux canaux trop courts, relié aux procédés submicroniques [Mensink et 

coll., 1997]. 

La densité spectrale du bruit de l'amplificateur augmente avec l'accroissement de la 

longueur L des transistors (Figure m. 6. 1). Ceci modifie le gain qu'il a fallu alors 

compenser, comme nous le montre le tableau m.1 ci-dessous, en ajustant Vbiasl pour 

le maintenir à 40 dB. On verra au paragraphe 3.4.2. 7 comment peut-on modifier les 

transistors Ml à M4 pour éviter que la tension Vbiasl soit négative . 

Facteur d 'allon~ement Vhi!:! 1: 1 (V oit) 

1.00 0.00 

1.25 -0.30 

1.50 -0.60 

2.00 -0.80 

Tableau ill.1- Compensation du gain avec Vbiasl 
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Figure m. 6.1- Densité spectrale du bruit à 1 MHz vs le facteur d'allongement des 

transistors 

3.4.2.2- Le bruit diminue avec la largeur W des transistors 
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Toujours selon les simulations, le bruit du préamplificateur diminue avec 

l'élargissement du canal (Figure ill.6.2). Ceci n'affecte pas le gain, de sorte que le 

Vbiasl n'a pas à être ajusté. Ce résultat démontre qu'on pourrait encore diminuer 

davantage le bruit en augmentant la largeur des transistors, mais il y a très peu à gagner 

et la surface de la puce s'accroîtrait considérablement, ce qui affectera alors sa 

performance en bruit, comme on le verra ci-dessous (Figure m.6.3). 
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Figure ill.6.2- Densité spectrale du bruit à 1MHz vs le facteur d'élargissement des 
transistors 

3.4.2.3- Le bruit augmente avec l'agrandmement WxL des transistors 

En augmentant à la fois la largeur et la longueur des transistors de manière 

proportionnelle pour conserver le même facteur de forme, on accroît rapidement le 

bruit (Figure m.6.3). 
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Figure ID.6.3- Densité spectrale du bruit à 1MHz vs le facteur d'agrandissement 

des transistors 

3.4.2.4- La largeur de bande diminue avec L 

La largeur de bande du préamplificateur diminue aussi avec l'allongement des 

transistors (Figure m.6.4) . 
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Figure m.6.4- Réduction de la largeur de bande vs facteur d'allongement 

des transistors. 

3.4.2.5- Comportement de la largeur de bande en fonction de W 
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2 

La largeur de bande reste constante avec l'augmentation du facteur d'élargissement 

quand celui-ci est suffisant (Figure III.6.5). 
Fr6quence de coupure • -JdB IMHzl 
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Figure m.6.5- Largeur de bande vs le facteur d'élargissement des transistors 
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3.4.2.• La largeur de bande diminue avec LxW 

En augmentant à la fois la largeur et la longueur des transistors de manière 

proportionnelle pour conserver le même facteur de forme, on diminue la largeur de 

bande (Figure m.6.6). 

Frtquence de coupure 6 -3dB IMHzl 
30 

20 \ 

10 

0 
0.76 

-----
1.26 1.6 1.76 2 

Fe c te ur d ••o•• nd ieament 

Figure ill.6.6- Largeur de bande vs le facteur d'agrandissement des transistors 

3.4.2.7- Effet de la largeur de Ml à M4 sur Vbiasl 

Pour éviter d'avoir des Vbiasl négatifs comme on l'a déjà mentionné à la section 

3.4.2.1, on peut élargir les transistors Ml à M4 du "Split Cascade" (Figure ill.4.2). 

La relation entre le facteur d'élargissement des transistors et la valeur de Vbiasl pour 

avoir un gain fixe à 40 dB, est indiquée à la figure m.6.7 . 
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"1>iu1 (mV) 

Q9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 
Fac1aurd'élargiaamentde Ml à M4 

Figure 6. 7- Augmentation de Vbiasl vs élargissement des transistors Ml à M4 . 

3.4.2.8- Remarques 

L'analyse que nous venons de faire, indique que l'amplificateur de la figure ill.4 est 

satisfaisant tel quel pour l'implantation en technologie CMOS à 1.5 µm de MITEL. Les 

transistors MS, M9 et M16 du circuit initial sur lequel on s'est inspiré [Binldey et coll., 

1992] sont inutiles. Car le fil qui relie les grilles de MS et de M9, aurait dû être entre 

la grille de M8 au noeud 8 à la place. Ceci permet de les enlever sans modifier le 

comportement du circuit, et d'avoir un circuit fonctionnel plus simplifié. 

De manière générale, il n'y a pas lieu de modifier la longueur ou la largeur des 

transistors. Il faudrait faire d'autres simulations pour voir s'il est nécessaire que les 
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transistors MlO, Mll, Ml2, Ml3, M14 et M15 soient si longs (Figure III-4), mais 

tout porte à croire qu'il faudrait qu'il en soit ainsi pour réduire le bruit. 

Il est possible d'allonger M7 en ajustant V coNT pour avoir une résistance supérieure à 

50 k!l (Figure ill-5). Le circuit a alors une grande résistance de rétroaction, ce qui 

ressemble au comportement d'un préamplificateur de charges (Figure IIl.5.1). Mais on 

verra plus loin qu'une telle solution n'est peut être pas la bonne (paragraphe 

III.4.3.1.1), et qu'il est possible d'intégrer une plus grande résistance réelle au substrat 

de la puce avec le procédé de MITEL 1.5 µm. 

3.4.3- Caractéristiques du préamplificateur simulées avec HSpice 

Le montage suivant (Figure III. 7) a été utilisé pour caractériser le préamplificateur 

MITEL 1.5 µm de la figure III.4. 

C1=0.1uF 
18 5 

Vdd=SV 

Vbias1 ajusté pour avoir un gain de 40dB 

Vpseudo=2.5V 

4 
>---1.,_ __ Vaut, Gain : 40dB 

Vcont=2.4V 

Vbias2=2.5V 

Vss=OV 

C2=0.1uF 

RL=inf, 1 K, 50 Ohms 

Figure III. 7- Circuit simulé pour caractériser le préamplificateur de la figure III.4 
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On note cependant deux choses : 

- Vcont n'a pas d'effet dans le montage de la figure Ill.7 à cause de la faible 

impédance de V in et de C 1. 

- il faut que V cont soit suffisamment élevé pour que M7 conduise (i.e. Rp < oo), 

pour polariser la grille de M5. 

V dd, V pseudo et V ss sont des sources d'alimentation qui restent aux valeurs indiquées. 

V cont (i.e. Rp) n'a pas d'effet sur le fonctionnemnt du circuit à cause de la source de 

tension <Vin, Ci). Vbias2 a peu d'effet une fois qu'il est ajusté correctement, et Vbiasl 

est le seul ajustement qui modifie de manière notable le comportemement du circuit tel 

qu'indiqué par le tableau m.2 ci-dessous: 

Rr =ac Rr =lW Rr =500 Zin 
Gain Gain Gain Bruit à 

Vbiasl A fc A fc A fc R· Cm Raut 1MHz m 
(nV/../Hz) (V) (dB) (MHz) (dB) (MHz) (dB) (MHz) (Q) (pF) (Q) 

-0,SOV 30dB 15MHz 28dB 16MHz 14d.B 13MHz 20360 13pF 260 3,30 
n 

0 39 11 37 10 23 8 429 29 265 1,90 
0,50 50 5 48 5 34 3,70 101 91 265 1,50 

1 SS 4 53 4 40 2,S0 47 17S 231 1,29 
l,S0 58 3,S0 51 3 44 1,70 30 277 201 1,14 

2 61 3 60 2,S0 48 1,10 21 448 173 l,OS 
2,50 62 3 62 2 53 0,60 17 807 91 0,98 

3 63 3 63 2,S0 61 0,30 15 1988 13 0,93 

Tableau ID.2- Impédances d'entrée et de sortie du circuit 

RIN, CIN sont la résistance et la capacitance vues à l'entrée de l'amplificateur, Raut 

est la résistance interne de sortie (Figure ID.8). RJN=Rp/A et CIN=CgM5+A*Co. 

CJN doit être la plus faible possible, à cause de l'influence néfaste d'une valeur élevée 

sur la résolution en énergie du système [Rehak et coll., 1990]. 
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5 Vin---------~--~ 
,n x "Gain pour RL=infinie" 

Rin 

-- --
Figure m. 8- Modèle du préamplificateur 

3.4.3.1- Utilisation avec le détecteur 

3.4.3.1.1- Utilisation comme préamplificateur à transimpédance 

Pour l'analyse transitoire, on utilise le montage de la figure m.9 ci-dessous. On 

suppose que le détecteur fournit une impulsion de courant avec une amplitude l(i de 

lnA et une constante de temps de 25 ns, ce qui correspond à 156 électrons (Figure 

ill.9.1). Les constantes de temps dépendent des scintillateurs, e.g. : 40 ns pour le LSO 

et 300 ns pour le BGO. Le détecteur est modélisé par sa résistance série Rsc1, la 

capacité parallèle <;xi, et sa résistance parallèle~ (Figure ill.9). 
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VcfdaSV 

M:#1 h1Ju~ 

1 .:J 
1 IL 

1~ 11 1 - - "'"_j a=ipF -- - -L Rf=SMag 

Figure m.9- Montage pour l'analyse transistoire 

La figure m.9.1 est la représentation de l'impulsion de courant d'un détecteur PDA 

supposé à la constante de temps 'td = 25ns. La réponse impulsionnelle est donnée à la 

figure m.9.2 pour divers Vbiasl (i.e. pour divers gains A). On note que Vaut dépend du 

gain dès que celui-ci est suffisant. Comme Vin est faible par rapport à Vaut (i.e. mise à 

la terre virtuelle) et que l'impédance d'entrée de M5 est grande. 1<i passe 

essentiellement par l'impédance de rétroaction, ce qui donne Yout=id(Zco 11 ZRF)-

ld (A) 

1000p 

750p 

SOOp 

250p 

0 
o 50 n 100 n 150 n 

Figure m.9.1- Impulsion de courant d'un détecteur pour 'td = 25ns 
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VoutM 

-5 u 

-10 u 

-15 u 

-20 u 

100 n 150 n 
t {S) 

~,._--Vbias1 = -0,5 V (i.e. gain = 31) 

#14---~~--Vbias1 = O V (i.e. gain = 100) 

,_.,,,..__-1-----,illl,-- Vbias1 = 3 V (i.e. gain = 1412) 

Figure m.9.2- Réponse impulsionnelle pour divers Vbiasl 

15 

Pour analyser le circuit de manière plus formelle, on utilise le modèle de la figure m.9 

où Cm et Rïn sont ceux du tableau m.2, et A étant le gain pour RL =infini. On peut 

calculer Cïn et Rïn de la manière suivante : 

Cm=CoMS+Co*Anoeud9.=6pF+0.2*Anoeud9, et Rin=Rp/Anoeud 4· 
j 

Pour Vbiasl =OV, Anoeud 4=89 (i.e 39dB). Anoeud 9=Anoeud4/0.8=111, car l'étage 

de sortie a un gain fractionnaire de 0,8. Avec ces valeurs, on obtient respectivement 28 

pF et 427 n, ce qui correspond de très près aux résultats du tableau m.2 ci-haut. 

3.4.3.1.2- Gain maximum V outlld en fonction de la stabilité 

La figure m.9.3 montre que le gain V0 utfld croît avec l'impédance de rétroaction. Les 

mêmes résultats sont résumés au tableau m.3 ci-dessous pour divers Co et diverses 

longueurs de M7 : 
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m 
3/40 -52 
3/40 -115 

Tableau ill.4- Gain (V ouN vs impédance de rétroaction 

la limite supérieure de V out max est: [(156e-)*(1,6xl0-19)/(C0 +CoMs)]*A, soit: 

[(lS6e-)*(l,6xl0-19)/(12+4.62)pF]*8~133.6µV. La figure m.9.3 montre ainsi les 

-Su 

-t0 u 

-tSu 

-20u 

-25 u 

-30 u 
~---- Vbiast • O V. M7 • 3.'40. CO• 0.2 pf 

-35u 

-40 u 

-45 u 

-sou 

-SSu 

-60 u_• 

-ôS u 

-70 u 

-75u 

-80u 

-90u 
~---Vbias1 a O V. M7. 3140. CO• 0 

-95u 

-100 u 

-105 u 

-110 u 

-115 u 

Figure m.9.3- Réponses impulsionnelles pour diverses impédances de rétroaction avec 

une capacité du détecteur Cd= 12pf 
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On ne peut cependant pas se départir de Co et augmenter la longueur de M7 

indéfiniment sans provoquer des problèmes d'oscillation. Co a un effet stabilisateur en 

reliant le signal inversé de sortie à l'entrée de manière à faire une rétroaction négative. 

Quand M7 est long et étroit, il peut se comporter comme une ligne à délai, à cause de 

sa grande résistance série et de ses capacités parasites qui peuvent ramener le signal de 

sortie à l'entrée avec un retard suffisant pour provoquer une rétroaction positive. Quand 

la rétroaction est positive et que le gain de boucle est suffisant, le système entre en 

oscillation. De plus, la résistance de M7 varie avec V out de manière à faire diverger 

celui-ci (e.g. quand V out augmente, la résistance de M7 augmente, ce qui augmente le 

gain du système, qui augmente Vout à nouveau et ainsi de suite). 

Ces phénomènes d'instabilité apparaissent dans les simulations avec HSpice. La figure 

m.9.4.a montre la réponse d'un système marginalement stable dont l'amplitude de 

l'onde excède la limite théorique à cause de la rétroaction positive. La figure m.9.4.b 

montre un autre exemple où le système oscille carrément. 

_, 
Vout (V) 

0 500 n 1000 n 1500 n 
t (sec) 

-100 u 
- Limite maximum théorique 

-200 u • 

-300 u 

Figure m.9.4.a- Réponse d'un système marginalement stable 
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Vout (V) 

CO= 0,2 pt, M7: 3/400 

+400 000 u 

0 500 n 1000 n 1500 n 
0 t (sec} - . 

-400 000 u \ 
Limite maximum théorique 

Figure m.9.4.b- Réponse d'un système en oscillation 

Suite à ceci, il semble raisonnable de penser qu ~il faut ~èonserver un Co minimum 

d'environ 0.2pF et de ne pas descendre sous un facteur de forme de 3
µm pour le 

40µ,n 

transistor M7 • 

3.4.3.1.3- Utilisation comme préamplificateur de charge 

Quand (Zco 11 Zcci> < < ZRf et que le gain est suffisant, on dit que c'est un 

préamplificateur de charge. À ce moment, presque toutes les charges se ramassent dans 

les condensateurs, ce qui permet d'évaluer leur nombre. Pour le précédent et pour 

Vbias1 =O, on a : 
( 156e-)x( l.6xl0-19 ) 

Vin max = _____ ..;_..:...._ __ = 0.64µV. 
(12 +26.82)x10-12 

Comme A=-89, V0uunax=-(0.64µV)*89=-57.2lµV. Ce résultat correspond à celui de 

la figure m.10, pour Co=0.2pF et un M7 de 3µm/40µm. On peut donc utiliser ce 

circuit comme préamplificateur de charge . 



• 

• 

• 

-10 u 

-20 u 

-30 u 

-40 u 

-50 u 

Vaut (V} 
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Vbias1 = 0 V 
Vcont = 2,4 V 
CO= 0,2 pf 
M7: 3um/40um 
Cd= 12 pf 

150 n t (sec) 

Figure ill.10- Signal de sortie pour l'amplificateur avec un M7 de Jµm 
40µm 

3.4.3.2- Analyse des bruits de tension et de courant du préamplificateur 

3.4.3.2.1- Simulation du bruit avec HSpice 

·' 
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Le bruit d'un circuit dont on effectue l'analyse mathématique au chapitre précédent, 

peut se modéliser avec deux sources de bruit à l'entrée : le bruit de tension V nx et le 

bruit de courant Inx (Figure ill.11) [Ghausi, 1985]. Pour trouver V nx, on met un court-

circuit dynamique à l'entrée (i.e. un gros condensateur) et on mesure la densité 

spectrale du bruit de tension V O out à la sortie, puis on la reporte à l'entrée en divisant 

V O out par te gain de tension du circuit à chaque fréquence. Inx se trouve en laissant 

l'entrée flottante et en mesurant la densité spectrale du bruit de courant de court-circuit 

In out à la sortie (avec un gros condensateur), puis on la reporte à l'entrée en divisant l0 

out par le gain de courant du circuit à chaque fréquence . 
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Circuit 

Sans bruit Sortie 

(a) Représentation du bruit par deux sources 

Court-circuit 
dynamique 

Entrée 
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Circuit 
avec bruit 

+ 
Sortie 
flottante 

(b) Détermination de Vnx 

Circuit 
avec bruit 

1' Court-circuit ! lin out dynamique 

(c) Détermination de lnx 

Figure ill.11- Modélisation du bruit d'un circuit 
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Les modèles utilisés pour l'analyse du bruit sont donnés par les figures ill.12 et m.13. 

La densité spectrale du bruit de tension vnx (terme en série avec l'entrée du 

préamplificateur) peut se trouver par simulation avec HSpice en même temps que 

l'analyse en fréquence, en mettant une source de tension à l'entrée et en laissant la 

sortie flottante (Figure m.11.b). 

Alors que la densité spectrale du bruit de courant inx (terme en parallèle) peut se 

trouver de la même façon en mettant une source de courant à l'entrée à la place de la 

source de tension, mais en laissant la sortie flottante (Figure m.11.c). Pour trouver iux, 

HSpice divise i0 out par la fonction de transfert v out / iin à chaque fréquence. 
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Vdd•SV 
Vbi-1 variable 

C1=0.1uF 
18 5 Vaut 

Cfa1pF 

Rfa5Meg 

Figure ill.12- Simulation de vnx avec HSpice 

Vdd=SV 

M: rttl 8llnr ,jii détecraur 

1 =1 
1 

1 5 

:e. r:t II 1 - - -:-_J Cf::1pF 

L Rf=5Meg 

Figure ill.13- Simulation de iox avec HSpice 

Les densités spectrales de vox et Ïnx obtenues par HSpice pour le circuit de la figure 

ill. l alimenté selon les figures m.12 et m.13, avec une rétroaction par transistor M7 

sont données aux figures ill.14 et III.15. Ces courbes sont pour un transistor M7 de 

dimensions 3µm/ 4µm. On peut voir immédiatement à partir de ces courbes que 

l'utilisation du transistor M7 de 3µm/4µm comme résistance de rétroaction n'est pas 

souhaitable. Il faut l'allonger jusqu'à 40µm, mais on a vu également qu'on ne peut aller 

très loin dans cette direction à cause des problèmes d'instabilité du circuit. L'utilisation 
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d'une résistance réelle, qu'il est possible d'intégrer avec le procédé, semble alors 

préférable. On peut ainsi obtenir une plus grande valeur de résistance, et donc 

approcher le comportement d'un amplificateur de charge (Rp-1-10 Mn). Pour le 

préamplificateur MlTEL 1.5 µm du présent projet (ICBSH CSP), Rp=S Mn). 

10n 

7.Sn 

Sn 

2,Sn 

ln 
90K 

Vnx 

Remontée due au bruit 1 /f: ajouter 

1M 

Bruit du canal: k T 
9m 

10M 100M 

Vbias1 = o V 

Vbiasl = 1 V 

Vbiasl = 2 V 

Hz 

Figure ill.14- Bruit de voltage vnx à l'entrée du circuit simulé par HSpice pour un 

M7 de 3µm/4µm 

10000f 

1000f 

100f 

10f 

lnx 
. 

M7.:!:3/4, Vbiasl =OV 
M7=3/4, Vbiasl =1 V 

M7=3/4, Vbias2=1 V 

' 1=:!:=:!::=~===::::::::=====-:~,~-M7=3/40, Vbiasl =OV 

L-----_.-.:;;iill--==~--Af= 1 OMO., Vbiasl =OV 

----~--- Rf=100Mil, Vbias1=0V 

90K 1 M 10M 100M 
Hz 

Figure ill.15- Bruit de courant inx à l'entrée du circuit simulé avec HSpice 
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Pour Vbiasl =0, le niveau de bruit à 1 MHz reporté à l'entrée est 1.6 nV/...JHz à la sortie 

au noeud 10, 2.19 à la sortie du deuxième étage au noeud 9 et 2.19 à 

la sortie du dernier étage au noeud 4. De plus, le niveau de bruit théorique du canal du 

transistor d'entrée M5 (i.e. est de 0.99 en considérant que le 

bruit 1/f reste négligeable à la fréquence de 1 MHz. À la lumière de ces résultats, il 

vient que le bruit dû au préamplificateur provient essentiellement du premier étage, 

lequel contribue pour près de 73 % • 

L'importance aussi marquée du premier étage clans la conception d'un préamplificateur 

faible bruit vient du fait qu'il contient le transistor d'entrée. En effet, à lui seul, ce 

dernier fournit au moins 45 % du bruit du préamplificateur, soit la moitié du bruit d'un 

ensemble de près de 18 éléments (transistors et quelques éléments d'entrée et de sortie 

compris). On peut donc dire, comme plusieurs auteurs, qu'il s'agit de la principale 

source de bruit [Olsen et coll., 1989; Raymond et coll., 1994; Levitt et coll., 1995]. 

Ce qui confirme l'intérêt et l'attention qu'on y porte en tant qu'élément critique de 

l'électronique frontale. 

On sait aussi que le bruit est affecté par le découplage à l'entrée surtout. En effet, pour 

Vbiasl =Vbïas2=2.5V, et un découplage à l'entrée de CL=0.liLf (série) et RL=Slil 

(parallèle) (voir écriture des programmes de simulation en annexe), le niveau de bruit 

simulé est de 0.894 n V Alors qu'avec une plus faible capacité de CL= 1 pf et 

RL =Sln, le bruit augmente drastiquement pour près de 10 fois plus (i.e. 6.907 

Hz). C'est que la réduction du bruit sera mieux faite avec une plus grosse capacité de 

découplage à l'entrée du préamplificateur . 
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3.4.3.2.2- Filtration du bruit 

Pour réduire davantage le bruit, on ajoute un filtre optimal à la sortie du 

préamplificateur. Sa fonction est de restreindre la bande passante tout en altérant le 

moins possible le signal du détecteur (Figure ill.16). Nicholson dans son étude, 

propose un filtre légèrement sous-optimal RC-CR [Nicholson, 1974], dont la fonction 

de transfert (Figure ill.17), facile à réaliser est la suivante : 
St 

H(s)= F 
(1 +s tF)2 

La réponse en fréquence s'obtient en remplaçants par jco et t,.. par RC (Figure ill.18). 

De là on peut voir que la fréquence centrale est co O = l / t,.. = l / RC et que la largeur de 

bande est: ( 2·5 1 ) = (2. 5-0.4) @ 0 = 2.1 @ 0 r,.. 2.5 r,.. 

Vdd=SV 

Modflhatio"'I du délecleur 

1 =i /\ 
1 

5 

11 N 11 1 
Filtre CR-RC 

- - -:,_J -L Rf=~ 

Figure ill.16- Préamplificateur de charge avec son filtre passe-bande 
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Figure ill.17- Filtre RC-CR 
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Figure m.18- Réponse en _fréquence du filtre RC-CR 
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3.4.3.2.2.a- Filtration du bruit de tension Vox 

85 

Sortie 

Pour trr>uver la densité spectrale du bruit de tension à la sortie du filtre, on multiplie 

vnx par la réponse en fréquence du préamplificateur et du filtre. Pour trouver la tension 

efficace, on élève ce spectre au carré et on l'intègre par rapport à la fréquence et dont 

on extrait la racine carrée. Pour ramener cette tension à l'entrée du préamplificateur, on 

la divise par le gain de l'ensemble au milieu de sa bande passante. Pour simplifier, on 
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peut aussi multiplier le carré de vnx par la largeur de bande du filtre pour ensuite 

extraire sa racine carrée. Ce qui donne : 

VNa ={<vnx à a10)2 [2.l @o]} 
112 

={<vnx à a10)2 [2.1(1/ ?F)]} 
112 

VNa = (bruit du canal) + (bruit en 1/t), 

v ax est pris à la fréquence centrale m O du filtre. 

Pour convertir VNa en ENC, on utilise la relation : 

ENC= VNa xC_~ [e·nns] avec CJN =(Cpd +CQM5 +Co) 
l.6x 10 • 

Soit, CIN=(12+4.62+0.2)pf=l6.82pf pour MITEL l.5µm dans les deux 

configurations, 18 et 18.2 pf pour NORTEL 1.2 et 3µm, respectivement. 

On utilise Co au lieu de AxC(), car le bruit à la sortie du préamplificateur n'est pas 

corrélé avec l'entrée. Le tableau ill-5 ci-dessous résume les ENC optimisés avec les 

simulations pour le bruit de voltage Vnx (ENCv) des deux configurations (charge et 

transimpédance) du préamplificateur de MITEL l.5µm. Ce n'est pas cependant 

suffisant pour définir complètement le ENC total (ENCtot>, car on n'a pas encore tenu 

compte ici du bruit de courant inx. 

3.4.3.2.2.b- Filtration du bruit de courant inx 

Pour voir l'effet du bruit de courant Ïnx à la sortie du filtre, on le multiplie d'abord par 

l'impédance totale à l'entrée du préamplificateur (ZT), pour obtenir une tension qu'on 

traite comme précédemment : 

{ 
1 1 

}
1/2 

VNb = (inx à @o)2 ZT2 à ŒQ [2.l@o] 
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VNb ne correspond ici qu'au bruit di;_ de la résistance RT, car le bruit induit dans la 

grille à travers la capacité grille-source (di~s) qui n'est pas considéré par HSpice, 

n'existe pas dans les transistors MOSFEf, et nous n'avons pas inclus le bruit du 

détecteur. Nous n'utilisons aussi que l'amplitude IZil du nombre complexe ZT 

(chapitre 2), car la phase est sans importance. Le tableau ill.4 ci-dessous des valeurs de 
lz~j, pour RT=45ldl et RT=SMO, avec CIN=l6.82pF, est donné ci-dessous à titre 

indicatif pour MITEL 1.5 µm. 

12 ~1 
con(Mrad/s) RT=45lcQ RT=5MQ 

0.1 2.01x109 3.56x1011 
1 1.29x109 3.56x109 

10 3.5x107 3.56x107 
100 3.56x105 3.56x105 

Tableau ill.4- Amplitude de l'impédance totale lzil à l'entrée du préamplificateur 

Pour convertir VNb en ENC, on utilise la relation ENC = VNbxC~9 l,6x10-

Les ENC optimisés en tenant maintenant compte du bruit de courant inx (ENCi) sont 

donnés par le tableau m.5 plus loin. 

3.4.3.2.2.c- Remarques 

Plusieurs possibilités peuvent permettre de réduire les niveaux de bruit du 

préamplificateur, avec la résistance de rétroaction, soit en allongeant le transistor M7 

ou en mettant une véritable résistance . 
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On a w précédemment qu'on ne peut pas allonger M7 indéfiniment à cause des 

problèmes d'instabilité (paragraphe 3.4.3.1.2). La réponse transitoire est correcte pour 

M7 à 3 µm/40 µmet V cont=2.4V (Figure m.10). Elle est fausse pour M7 à 3 µm/100 

µm à cause d'une rétroaction positive trop prononcée (Figure m.9.4.a). Le circuit 

oscille quand M7 est à 3 µm/400 µm (Figure m.9.4.b). Il est donc impossible 

d'augmenter la longueur de M7 au-delà de 40 µm, ce qui empêche de faire des 

préamplificateurs de charge à faible bruit de cette façon. 

Il est possible d'intégrer les résistances sur les puces avec le procédé de MITEL 1.5 µm 

en utilisant la seconde couche de polysilicium. Celle-ci a une résistivité de lOOQ/carré 

et une capacité au substrat de 0.036 tF/3 µm2 • Une résistance de 950 k!l a alors 1.5 

µm de largeur x 14250 µm de longueur. Elle peut être disposée en serpentin sur une 

superficie de 171 µm x 250 µm, et sa capacité au substrat en incluant les effets de bord 

serait d'environ 1539 tF. En la modélisant par une résistance avec la capacité répartie 

également aux deux extrémités et en simulant le circuit, on obtient une réponse 

transitoire excellente. Une résistance de 10 Mn faite de cette façon a une superficie de 

450 µm x 1000 µm, avec une capacité de 16200 fF. La réponse du circuit simulé est 

toujours excellente, et son niveau de bruit s'améliore avec l'augmentation de la 

résistance de rétroaction (Figure ill.15), ce qui démontre que cette approche est 

beaucoup plus intéressante que celle avec l'allongement de M7. 

Il semble donc possible de faire un préamplificateur de charge intégré d'usage général 

avec sa capacité interne C0 minimum et sa résistance de rétroaction maximum. On peut 

toujours ajouter d'autres éléments externes en rétroaction, comme CF=lpf, pour 

modifier son comportement (e.g. pour faire un préamplificateur à transconductance). 
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3.4.3.2.2.d- Bruit total 

Le bruit total ENCtot du préamplificateur de la figure IIl.4 est la somme des 

contributions série (ENCv) et parallèle (ENCï) : ENC!i., = ENC! + ENC~. Pour le 

minimiser, il semble qu'on doit accroître le gain A au maximum (en augmentant 

Vbiasl> et utiliser la plus grande résistance de rétroaction possible. Aussi, comme la 

capacité CIN intervient dans le calcul du ENCtot, il faut éviter d'en ajouter d'autres à 

l'entrée. 

Les résultats avec le transistor de rétroaction M7 ne sont pas encourageants, mais ils 

coïncident assez bien avec les mesures des préamplificateurs fabriqués chez NORTEL 

1.2 et 3 µm [Lecomte et coll., février 1995]. L'utilisation du transistor M7 

(W/L=3µm/4µm) comme résistance de rétroaction n'est pas souhaitable. En effet, pour 

que M7 atteigne un comportement proche d'une résistance réelle de lMn, il faudrait 

l'allonger considérablement de 40 µm. Mais, on sait qu'il n'est pas possible de 

l'augmenter ainsi à cause des problèmes d'instabilité. 

Le tableau ill-5, ci-dessous, résume les ENC optimums simulés pour les deux 

configurations de charge et de transimpédance de MITEL 1.5 µm. Les éléments de 

rétroaction sont la résistance intégrée de 5 Mil et la capacité externe de lpf (mode de 

charge). Pour le mode de transimpédance de MITEL 1.5 µm, on débranche la 

résistance intégrée par Rin ou Raut (Figure m.4) et la capacité de l pf, puis on branche 

extérieurement une résistance de 45 kQ (en parallèle avec l'entrée). On polarise le 

circuit de la figure m.4 comme l'indique le schéma de la figure m.7, en tenant compte 

des points de fonctionnement des transistors et des niveaux d'alimentation limites du 

procédé. À titre indicatif, les polarisations du circuit de la figure m.4 sont les suivantes 

: vdd=5V, Vpsg=2.5V, vbiasl =Vbias2=2.5V 
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Les fichiers d'entrée pour la simulation avec HSpice sont donnés à titre indicatif à 

l'annexe A pour les deux configurations du prototype implanté. 

MITEL 1.5 l'm MITEL 1.S l'm 
es Mn. ton (45 kil] 

Filtration 20 DS 252 DS 20 DS 252 DS 

ENCv 
[e-nns] 967.76 313.27 967.81 313.27 

ENCi 
ce-rms] 148.99 157.68 345.30 2323.27 

ENCtot 
[e-nns] 979.16 350.72 1027.56 2344.30 

ENCv!ENCtot 
[%] 98.84 89.32 94.18 13.36 

Tableau m-5: Filtration du bruit des modèles préamplificateurs simulés 

Lorsque le préamplificateur fonctionne avec le détecteur, ses caractéristiques simulées 

de capacité d'entrée (CJN), des bruits de tension en série (en) et de courant en parallèle 

(in) de largeur de bande (âf), de gain en courant 1e de l'étage cascode [Binkley et coll., 

1992], de puissance dissipée (PD) et la constante du bruit en 1/f (KF), sont resumées 

au tableau m.6 ci-dessous. On a également ajouté les caractéristiques des deux 

préamplificateurs à transimpédance que nous avons fait fabriquer chez NORTEL 

[Lecomte et coll., février 1995] . 
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MITEL 1.5 pm MITEL 1.5 pm NORTEL 3 ,am NORTEL 1.2 pm 
[5 MO. ton [45 kOJ r45 kill r45 w1 

Cnr(pF] 16.82 16.82 18.2 18.00 
e... rnv1"'8z1 0.89 0.90 1.27 3.17 
in roAJ°"8z] 0.07 0.61 0.07 0.11 
Af •~;;-;:;-- -: 12.55 51.56 30.55 1.89 

1C ['I,] 93.69 99.56 86.03 91.41 
PD[mW] 16.87 16.67 15.86 2.24 

KF [x10-~FA1 6.00 6.00 6.00 6.00 

Tableau ill-6: Caractéristiques simulées des prototypes 

3.5- physique ou "layout" du préamplificateur MITEL 1.S ,an 

Il n'existe pas de librairie pour le dessin physique des composants (transistors PMOS et 

NMOS, capacités, résistances, alimentations et mises à la terre) du préamplificateur en 

technologie MITEL 1.5 µm. Ainsi, on dessine ces composants individuellement, puis 

on les assemble en tenant compte des règles spécifiques de dessin dans Cadence, pour 

former un composant unique "full custom". 

Tous les transistors sont dessinés avec des protections contre le "latchup" [GEI-340, 

1992; Allen et Holberg, 1987] et les oscillations. Toutefois, la grille du transistor 

PMOS d'entrée (M5) est volontairement laissée flottante sans protection pour 

l'électricité statique, car celle-ci contribue à ralentir le circuit et à le rendre plus 

bruyant. 

Le dessin physique ou "layout" du préamplificateur implanté avec MITEL 1.5 µm est 

à la figure m.19. On a joint en annexe les dessins de deux transistors de type différent 
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(PMOS et NMOS), le schéma des principaux points de polarisation du prototype, et les 

paramètres Spice qui ont servi pour les programmes des simulations HSpice des 

caractéristiques des prototypes • 

... ... .............. .. 

il 
LI 

.... .. ..... .. .. ....... . 

Figure ID.19- Dessin physique du préamplificateur MITEL 1.5 µm 
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CHAPITRE 4: CARACTÉRISATION DU PROTOTYPE PRÉAMPLIFICATEUR 

DE MITEL 1.5 pm 

4.1- Banc d'essai du laboratoire d'imagerie par positrons de Sherbrooke 

Le préamplificateur dont le schéma d • alimentation est donné en annexe B. est monté dans 

un module d'essai ("breadboard ") (Figure IV .1) pour mesurer ses caractéristiques 

électroniques, ce qui permet aussi d'effectuer des mesures que l'on peut comparer avec 

celles des modèles commerciaux courants et les premières versions implantées avec 

NORTEL 1.2 et 3 µm. 

Détecteur 

Cd 

Alimentations 

Préamplificateur 
Mitel 1.5µm 

Ctest --r-

Amplificateurs 
spectroscopiques 

Canbe 
Orte 

r - 1_ 7 6 
1 J-1 0 Oscilloscope 

_J 

Pulseur 
TC800 

Générateur 
FG502 

Voltmètre 
rms 

Fluke 
8920A 

Figure IV.1- Banc d'essai du laboratoire d'imagerie par positrons de Sherbrooke 
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Le prototype préamplificateur étant un dispositif CMOS. on utilise donc un banc d'essai 

anti-statique, pour prévenir le "latch-up" [Allen et Holberg, 1987] et l'électricité statique 

pendant les mesures. De plus. on évite des connexions par longs câbles pouvant ajouter 

des capacités parasites ou altérer la réponse du préamplificateur. 

Le bloc d'alimentation (DC+=4.555V, DC-=-4.270V) du préamplificateur fournit une 

rampe de tension de -2.5 à 2.5 Volts (SV maximum). ce qui permet de l'alimenter. On 

utilise des régulateurs pour mieux contrôler ces tensions. À l'aide d'un pulseur (TC 800, 

TENNELEC) on envoie une fonction créneau à l'entrée du préamplificateur à travers la 

capacité Ctest=lpF, laquelle aide aussi à protéger la grille du transistor d'entrée. On peut 

aussi utiliser le générateur de signaux TEKTRONIX FG502, lequel fournit un signal de 50 

mV pp (AC). avec un temps de montée de l l.6ns. On utilise une sonde lOX haute 

impédance {TEKTRONIX P6131, lOMn, 10.8 pF) pour recueillir le signal, sans perturber 

le préamplificateur ou déformer son signal. 

Les amplificateurs TFA (Timing Filter Amplifier) ORTEC 474 et ASP-1 (Amplificateur 

spectroscopique) CANBERRA 2021 permettent de caractériser le préamplificateur, par la 

mise en forme de son signal dans des régions allant de 20 à 500 ns et de 0.25 à 4 µs 

respectivement. Leurs grandes largeurs de bande permettent de préserver l'état du signal 

venant du préamplificateur, sans y ajouter du bruit. Les mesures de bruit ont donc été 

prises avec un voltmètre rms (FLUKE 8920A TRUE RMS VOL TMETER}. 

Le détecteur est modélisé par une capacité parallèle à l'entrée du préamplificateur (Figure 

IV.1), que l'on fait varier comme Cd=O, 10, 20, 30 pF, et une source de courant parallèle 

d'amplitude 250 nA. Il est aussi sujet à un bruit de courant d'environ 0.25 pA/.../Hz. 

Pour faire fonctionner le préamplificateur de MITEL 1.5 µm, on utilise donc : 
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- une résistance de rétroaction externe de 4. 7 Mn et une capacité externe de 2 

pF, les deux en parallèle, entre l'entrée et la sortie du préamplificateur, ce qui 

pennet de polariser son entrée et de le configurer en mode de charge. On peut 

aussi brancher l'entrée Rin et la sortie Raut de la résistance de rétroaction 

intégrée. 

- les alimentations du préamplificateur sont V dd = +2.50V, V ss = -2.50V, 

Vbiasl = 0V, Vbias2= -0.88V. Comme le comportement du circuit dépend 

beaucoup de Vbiasl et de Vbias2, on les fixe donc à une position où il y a un 

meilleur signal en sortie du préamplificateur. Vbiasl permet d'ajuster le gain du 

circuit, et Vbias2 sert à contrôler sa linéarité . 

4.2- Canctéristiques du préamplificateur MITEL 1.5 JUIi 

4.2.1- Résistance de rétroaction intégrée et stabilité du procédé de fabrication 

La valeur de la résistance intégrée mesurée sur différents échantillons du prototype de du 

prototype de MITEL 1.5 µm est de 6.1 Mn, ce qui n'est pas très loin de la valeur simulée 

avec Cadence (i.e. 5 Mn). 

Il est intéressant de vérifier la stabilité du procédé de fabrication sur les échantillons du 

prototype réalisé avec la technologie CMOS à 1.5 µm de MITEL. Pour ce, nous avons 

mesuré l'amplitude maximum du signal par rapport à la fréquence, sur trois échantillons 

différents ((identifiés SHCSP#l, SHCSP#3, et DEMO) dans les mêmes conditions de 

rétroaction (i.e. 451dl) et de signal d'entrée. La figure IV.2 permet de voir que le signal de 

sortie fluctue beaucoup, c'est que le procédé n'est pas très stable d'un échantillon à un 
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autre. On peut donc craindre que ceci joue sur les mesures, de sorte que la linéarité de la 

réponse du prototype en soit affectée. 

Le gain mesuré du prototype SHCSP#J qui présente la meilleure réponse en sortie (Figure 

IV.2) en configuration transimpédance ( 4Skn), se situe à 34dB, pour une fréquence de 

coupure à -3dB de 1.04 :MHz. Alors que pour la configuration de charge (4.7MQ, 2pF), 

on mesure -8dB et 4 :MHz. 

> g 
! 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 
l.OB-4 2.0E-1 Frequmce (MHz) 9.0E-+-0 

Figure IV.2- Réponses ên sortie de différents échantillons du prototype :MITEL l.Sµm 

4.2.2- Caractéristiques électroniques du préamplificateur MITEL 1.5 f.UD• 

Le tableau IV. l résume les principales caractéristiques (Capacit! d'entrée CJN, bruits de 

tension e0 et de courant in à l'entrée, largeur de bande Af, temps de montée 'tm, constante 

du bruit aux faibles fréquences KF, et puissance dissipée du circuit PD) du 

préamplificateur intégré que nous avons réalisé avec le procédé MITEL 1.5 µm, testé 
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suivant le schéma de la figure IV. l. Ces résultats sont comparés avec ceux des modèles 

testés antérieurement (NORTEL 1.2 et 3 µm) [Lecomte et coll., février 1995], et avec 

ceux des modèles commerciaux courants [Schmitt et coll., 1987; Binkley et coll., 1992]. 

RCA MITEL MITEL NORTEL NORTEL MOSIS 
3.0 1.S JUIi 1.5 JUIi 3JUD 1.2 JUIi 2JUD 

[SM!ll [SMnl [4S k.QJ [4S k.Cll [45 k.QJ [45 k.QJ 
CIN(pF) 8.1 11.4 12.l 9.9 9.4 5 

e.. 0.9 1.04 l.91 3.1 2 1.6 
i .. 0.075 0.33 0.63 0.16 0.16 0.61 
Af ,..,.-.. .... 5.31 4 1.04 - 2.45 22 

'trn (os) 5 37.60 60 26 51 22 

KF [xlO-~• A) - 0.09 0.09 0.039 0.036 0.002 

PD(mW) 300 17 17 - - 38 

Tableau IV-1 : Les caractéristiques de MITEL 1.5 µm comparées à celles des modèles 

commerciaux 

4.3- Discussion 

L'alimentation en différentielle du préamplificateur (i.e. V dd = 2.505V, V ss = -2.5 IOV, 

Vbiasl = 0.325V, Vbias2= -0.263V) est plus stable et donne un meilleur signal, au lieu 

d'une mise à la terre virtuelle Vpsg (comme: Vdd = +5.008V, Vpsg =2.507, Vss = 0V, 

Vbiasl = 2.500V, Vbias2= 2.50V). Celle-ci est d'ailleurs plus dispendieuse, car elle 

nécessite un circuit d'alimentation plus complexe. 

La capacité d'entrée CJN est plus élevée pour MITEL 1.5 µm comparativement aux autres 

prototypes (voir tableau IV. 1). Il est possible que l'effet des capacités parasites du boitier, 

celui des appareils de mesure, ainsi que celui de la grande surface de la résistance intégrée 
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(R:i--=6. lM!l) et de la capacité de rétroaction intégrée Co=0.2pF soient supérieurs aux 

prévisions théoriques. De plus, comme l'entrée du préamplificateur est volontairement sans 

protection pour diminuer son niveau de bruit, peut être que cela n'aide pas pour 

l'abaissement de CJN, même ce n'est pas prévu par les simulations. La valeur élevée de 

CJN résulte en un léger ralentissement des temps de montée de MITEL 1.5 µm, 

comparativement aux modèles commerciaux. De plus, comme le niveau de bruit du 

prototype s'en trouve élevé à cause de CIN, ceci confirme en soit la théorie de l'intégration 

à fiuole bruit décrite au chapitre 2. Toutefois, on note que le prototype MITEL 1.5 µm en 

mode de transimpédance, garde un produit gain par largeur de bande plus grand que la 

configuration de charge. Il n'est pas pour autant plus rapide à cause du temps de montée 

plus lent (tableau IV. l). 

Le comportement du préamplificateur dépend beaucoup des polarisations Vbias 1 et 

Vbias2, ( chapitre III) et il est difficile d'avoir un gain raisonnable sans distorsion comme 

pour les versions antérieures (NORTEL 1.2 et 3 µm). Toutefois, on note la grande 

sensibilité du dispositifMITEL 1.5 µm, dont des variations des polarisations de l'ordre de 

1/100 suffisent pour déplacer les points de fonctionnement. 

Pour 20 ns ("timing"), les configurations de charge et de transimpédance semblent se 

rejoindre (i.e. mêmes niveaux de bruit), dès qu'on les associe au photodétecteur (ld=0.25 

pAJ"'1Hz, et Cd=l0 pF). À cet effet, le tableau IV-1 ci-dessus donne des valeurs mesurées 

pas trop différentes pour les densités spectrales du bruit de voltage des deux 

configurations respectives: 1.04 et 1.91 nV/..../Hz. Alors que pour les simulations (Tableau 

ill-6) prévoient environs des niveaux de bruit plus faibles de 15 et 52 %. En termes de 

charge de bruit, ces niveaux de bruit sont mesurés autour de 1900 e-rms, pour les 

configurations de charge et de transimpédance, alors que les valeurs simulées étaient de 

979.16 e-rms et 1027.56 e-rms, dans les deux cas, avec Cd=l2 pf. 
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Pour 2S0 ns ("intégrationj, les mesures effectuées donnent 1086 e·nns et 1920 e·rms, 

alors que les simulations donnent 3S0.72 e·rms et 2344.30 e·rms, pour les configurations 

de charge et de transimpédance respectivement. Ce dernier se retrouve donc à être environ 

deux à trois fois plus bruyant pendant l'intégration, ce qui est déjà prévisible de par la 

légère fuite de courant inhérente à sa structure interne [Binkley et coll., 1992]. Les 

densités spectrales du bruit de courant du transimpédance sont d • ailleurs supérieures à 

celles de la configuration de charge. Ceci reste vrai pour les simulations ou pour les 

mesures expérimentales: 0.61 et 0.07 pA/...JH.z (simulations) et 0.63 et 0.33 pA/...JH.z. 

Les variations de la capacité de la photodiode affecte beaucoup le bruit série du 

préamplificateur (Figure IV-3). De plus, le niveau de bruit mesuré pour la configuration 

de charge ne suit pas les prévisions simulées ( <0. lpA/'Vllz). D'où la difficulté des 

valeurs mesurées (petits ronds pleins) pour garder un fonctionnement normal (traits 

pleins continus), surtout vers des constantes de temps plus longues (>0.Sµs). Pour le 

procédé MITEL 1.5 µm, ceci pourrait avoir plusieurs origines : 

- la région des fréquences du bruit en 1/f est plus étendue que les considérations 

théoriques (Chapitre 2). D'ailleurs, la fréquence de coupure mesurée en 

configuration de charge est plus élevée que 100 kHz (i.e. 23.51 MHz), ce qui 

contribue à présenter un niveau du bruit en 1/f au moins 2.5 fois plus grand chez 

MITEL 1.5 µm, comparé aux procédés de NORTEL 1.2 et 3µm. Cette 

proportion augmente même jusqu'à 10, lorsqu'on compare à un procédé de 

meilleur qualité comme MOSIS 2µm [Binkley et coll., 1992]. 

- l'existence d'un courant de fuite non négligeable à travers la grille du transistor 

d'entrée MS, dû à un nombre trop élevé de pièges en surface. Ce courant de 

surface qui augmente rapidement avec la mise en forme des signaux, surtout 
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pour les signaux plus len~ pourrait alors concourir à augmenter les capacités 

parasites de la grille de MS. Sa valeur se situe entre 2.82 xl0-7 pA et 7S.9 pA, ce 

qui est énorme et pourrait à la longue compromettre le fonctionnement adéquat 

du prototype. 

Ces deux effets combin~ et la grande capacité d'entrée, contribuent à augmenter 

notablement les niveaux de bruit du prototype fait avec MITEL 1.5 µm, dans ses deux cas 

de configuration. 

10000.00 -r-------------------i1.,._. __ _ 

ë 
j _ 1000.00 

-ENCsimulé 
• ENCmesuré 

100.00-t--------+--------+-------~ 
l.OOE-08 l.OOE-07 l.OOE-06 

Mise en forme du signal (secondes) 
Figure IV.3- Charge équivalente du bruit (ENC) de MITEL 1.5 µm 

l.OOE-0S 

Pour la conception du prototype préamplificateur avec le procédé CMOS à 1.5 µm de 

MITEL, la constante du bruit en 1/f est KF=6x10-25 F• A (chapitre 3) pour les transistors 

PMOS. Il s'agit plutôt d'un KF donné par la littérature Spice pour des transistors réalisés 

chez NORTEL 1.2 et 3 µm. Comme il n'est pas fourni par la littérature de MITEL 1.5 

µm, une telle approximation signifierait que le procédé MITEL l.S µm est aussi équivalent 

que NORTEL 1.2 et 3 µm, en terme de niveau du bruit en 1/f. Mais ce n'est pas le cas. Le 
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KF mesuré lorsque le prototype de MITEL 1.5 µm est configuré en mode de charge 

normal (Voir traits continus sur la figure IV.3) demeure plus élevé que pour les procédés 

de NORTEL (Tableau IV.l). De plus, à cause de la difficulté du prototype à garder un 

fonctionnement normal aux constantes de temps plus hautes (Figure IV.3), et le fait d'une 

constante de temps très courte à 6. 77ns, KF augmente très rapidement sur une grande 

étendue en fréquence. On a pu mesurer des KF de 5.lxl0-24 F*A Ce qui est énorme, et 

traduit possiblement la quantité élevée des défauts en surface du prototype. 

KF peut se mesurer en s'inspirant de la théorie du bruit dévéloppée au chapitre 2, et du fait 

que les contributions des bruits série et 1/f sont égales à la fréquence de coupure fc 

[Schmitt et coll., 1987] (à la constante de temps Tc=l/27tfc) : KF=2tC0 xKp WLen2. Les 

paramètres Spice des procédés de fabrication (Cox, Kp) (voir en annexe) et les mesures du 

bruit série (e0 ) et de la fréquence de coupure fc à -3dB des prototypes implantés nous 

permettent de déduire les valeurs réelles de KF des procédés NORTEL 1.2 et 3 µm, et 

MITEL 1.5 µm que l'on retrouve au tableau IV-1 ci-dessus. La valeur élevée du KF de 

MITEL 1. 5 µm traduit le fait d'un plus grand nombre de défauts à la surface du circuit 

intégré, ce qui aurait tendance à le ralentir et à le rendre plus bruyant que les autres 

prototypes aux faibles fréquences. 

Le tableau IV.2 ci-dessous, résume les paramètres faibles signaux des procédés de 

fabrication. Ce qui nous permet de voir la limitation des transistors d'entrée (MS, M13) 

faits avec MITEL 1.5 µmet NORTEL 1.2 et 3 µm (ou Ml et M2, chez MOSIS 2µm) 

pour permettre des courants de saturation drain-source importants (i.e. leurs 8ds sont plus 

faibles, voir tableau IV.2), comparativement à ce qui est possible avec un procédé différent 

comme MOSIS 2µm [Binkley et coll., 1992]. Il est aussi intéressant de noter que même si 

pour MITEL 1.5 µm le gain en courant cascade K [Binkley et coll., 1992] est relativement 

élevé (i.e. 99.56% pour le transimpédance), ses capacités parasites grille-drain (Con) et 
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grille-source (CQD) restent généralement élevées, ce qui contribuent à dégrader le 8ds des 

transistors faits avec les procédés MITEL 1.5 µmet NORTEL. 

En effet, une grande valeur de Coo affecte le gain en voltage grille-drain de MS [Paulus 

et coll., 1996], ce qui augmente l'effet Miller sur Con, dégradant alors les performances 

du prototype. Le pourcentage plus élevé du gain cascode du prototype de MITEL 1.5 µ~ 

en général, suggère l'importance du niveau de bruit de cet étage [Jefferts, 1989], et donc 

sa grande sensibilité, et l'attention qu'on doit y porter pendant les mesures. La polarisation 

des préamplificateurs MITEL et NORTEL étant indiquée par les programmes HSpice en 

annexe A. 

Mitel 1.Sf,UD Mitel l.SJ1D1 Nortel 3JUD Nortel l.2J1111 Mosis 2f,UD 
rSMn1 r4Sk01 r4Sknl r4S knl r4Sk01 

MS Ml3 MS Ml3 MS Ml3 MS Ml3 Ml M2 
W/L 2400/2 200/2 2400/2 200/2 3600/3 300/3 2400/2 200/2 2400/2 200/2 

ID(mA) 5.66 0.22 5.66 0.22 4.25 0.23 1.01 0.04 5.00 0.50 
1-(mS) 18.88 1.92 18.89 l.92 9.84 1.28 7.88 1.073 16.6 2.72 
s.(k.O) 0.15 0.010 0.15 0.010 0.27 0.01 0.12 0.02 1.43 0.07 
CGS{pF) 3.67 0.29 3.67 0.29 5.043 0.41 4.94 0.07 2.00 0.12 
Ccn (pF) 0.62 0.06 0.62 0.06 0.91 0.09 0.79 0.04 0.25 0.02 

"(•/4) 93.69 99.56 86.03 91.41 70.00 

Tableau IV.2- Paramètres faibles signaux des procédés de fabrication 
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CHAPITRE 5 : CONCLUSION 

Les progrès importants réalisés ces dernières années en instrumentation nucléaire, 

combinés à la possibilité d'utiliser des détecteurs à base de photodiode, ont permis de 

donner un nouvel élan à l'imagerie médicale. C'est dans ce contexte que le chapitre I situe 

le présent travail. 

Ce projet d'implantation d'un préamplificateur de charge intégré, constitue une étape 

initiale cruciale à l'intégration, que je souhaite fructueuse, d'une plus grande partie de 

l'électronique du TEP de Sherbrooke. Le principal objectif lors de l'intégration des 

préamplificateurs destinés aux détecteurs semiconducteurs à faibles signaux, c'est d'obtenir 

un très faible niveau de bruit. La théorie générale des préamplificateurs à faible bruit est 

l'objet du chapitre 2. La conception et simulation des modèles d'amplificateurs, et la 

caractérisation de ceux-ci réalisées aux chapitres 3 et 4, nous ont permis d'aboutir 

avantageusement à l'implantation d'un prototype à double configuration avec le procédé 

CMOS à l.5 µm de MITEL (Bromont, Québec). 

Le prototype préamplificateur de MITEL l.5 µm occupe seulement près de 585x500µm2 

et dissipe près de 18 mW. Il peut atteindre des temps de montée de 37.6ns (configuration 

de charge) et de 60ns (configuration de transimpédance), pour des largeurs de bande de 4 

MHz (configuration de charge) et 1.04MHz (configuration de transimpédance). Ses 

niveaux de bruit (en=I.04-1.9lnV/'Jlfz, et in=0.33-0.63pA/vHz) qui semblent dépendre de 

la configuration d'amplification, sont légèrement supérieurs à certains modèles 

commerciaux, ceci à cause du grand spectre en fréquence du bruit en 1/f ('tc=6.77ns). La 

faible valeur de 'te suggère un niveau du bruit en 1/f très grand avec ce procédé, dû aux 
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problèmes de défauts et de fuite de courants importants en surface des dispositifs intégrés. 

La configuration transimpédance de MITEL 1.5 µm serait un meilleur choix, pour les 

fafüles signaux, car, son signal quoique légèrement plus bruité, reste plus amplifié, alors 

que la configuration de charge est moins bruyante. Mais quelle que soit la configuration, 

les performances du prototype dépendent surtout du procédé qui aura servi pour sa 

fabrication. D'après les simulations, il existe plusieurs avenues pour améliorer les 

performances du prototype : 

- Pour réduire le bruit du transistor d'entrée MS, on peut augmenter sa surface WxL 

(W=2400 et 7500 µm, et L=2µm) [Paulus et coll., 1996], en augmentant seulement 

la largeur W ( e.g. on pourrait l'augmenter jusqu'à deux fois plus que sa valeur 

actuelle), tout en gardant la longueur L constante. Toutefois, il faudrait faire 

attention d'augmenter sa capacité grille CGM5, à cause d'une trop grande 

augmentation de WxL [Menolfi et Huang, 1997], car il y a un minimum pour le 

bruit qui se situe à CGM5 égale à la capacité de la photodiode. De plus, il faudrait 

éviter de trop diminuer L (dans l'espoir de diminuer le bruit), sinon on se 

retrouverait alors dans une région plus bruyante à L < 1. 7 µm (Figure ill.6.1 ). 

- Pour augmenter la vitesse du prototype, on pourrait ajouter une autre source de 

courant au circuit actuel, ou le fabriquer avec un procédé permettant aux transistors 

d'atteindre des niveaux de courant plus élevés, ce qui permettra d'augmenter leurs 

transconductances, et donc de réduire aussi le bruit. Mais, il ne faudrait pas trop 

augmenter les courants, car les niveaux de bruit pourraient se retrouver affectés 

[Tedja et coll., 1995]. 

- Pour améliorer le niveau du bruit en 1/f du prototype, il faudrait le fabriquer avec un 

procédé ayant la plus faible contribution du bruit en 1/f (i.e. facteur du bruit en lit: 

KF, le plus bas possible). 
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ANNEXE A : Contenu des fichien de simulation 

1-Pro e HSpice utilisé pour simuler le bruit de tension Vnv de MITEL 1.5 um 
.OPTIONS POST 
**alimentations et sipal d'entrée du préamplificateur 
Vdd 2 0 de S,OOOV 
Vpsg 1 0 de 2,500V 
Vbias 1 12 0 de 2,500V 
Vbias2 13 0 de 2,500V 
Vm O 18 ac 1 
**Résistances et Capacités de découplage à l'entrée (5-18) 
RL o 18 sin 
CL 18 5 0.luf 
**Résistance et Capacités de rétro-action 
RF S 4 SMn (mode de charge) • ou 45kn (mode transimpédance) 
CF S 4 lpf(mode de charge seulement) 
Co S 9 0.20pf 
**Type d'analyse et résultats 
.noise v(4) Vm 10 
.print noise onoise inoise 
.ac dec 10 lkHz 1GHz 
**Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Channel MOSFET Model 
.Model MPCH PMOS level=3 vto=-.7322 cgso=2.587e-10 cgdo=2.587e-lO rsh=249.2 
+ mj=.3S66 mjsw=.2450 js=2.S0e-03 tox=2.617e-08 ld=l.778e-07 theta=.1231 tpg=-1 
+ nfs=l.719e+Oll cjsw=2.0S2e-10 xj=2.375e-07 KF=6e-25 uo=l99.l vmax=2.254e+OS 
+ eta=2.055e-02 kappa=9 .361 gap2=6.36e+02 acm=O capop=4 tref=25 xl=-l .256e-07 
+ dw=-2.605e-07 pb=0.2259 gapl=4.73e-04 cj=2.898e-04 nsub=4.040e+016 delta=l.374 

Ml 12 12 11 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M2 11 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M3 14 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M4 9 12 14 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
MS 10 5 1 2 MPCH L=2e-06 W=2400e-06 

N-Channel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS leve1=3 vto=.8486 cgso=2.771e-10 tref=25 xl=-l.256e-07 
dw=-l.200e-07 pb=.7191 capop=4 cgdo=2.77le-10 rsh=l71.2 cj=3.161e-04 mj=.3570 
cjsw=2.14Se-10 tpg=l kappa=0.8112 mjsw=.2847 js=2.50e-03 tox=2.617e-08 uo=526.7 
nsub=l.40Se+l6 nfs=S.456e+ll xj=2.642e-07 ld=2.253e-07 vmax=2.556e+OS acm=O 
delta=l.681 theta=4.S99e-02 eta=2.193e-02 KF=3e-24 gapl=4.73e-04 gap2=6.36e+02 
MIO 15 13 0 0 MNCH L=l0e-06 W=lOOe-06 
Mil 4 13 15 0 MNCH L=Se-06 W= 100e-06 
Ml2 1 9 4 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml3 9 1 10 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml4 IO 13 16 0 MNCH L=Se-06 W=llOOe-06 
MIS 16 13 0 0 MNCH L=l0e-06 W=l lOOe-06 

**Ym de l'analyse 
.end 
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.OPTIONS POST 
**1limentations et sipal d'entrée du préamplificateur 
Vdd 2 0 de 5,000V 
Vpsg 1 0 de 2,SOOV 
Vbiasl 12 0 de 2,SOOV 
Vbias2 13 0 de 2,SOOV 
**Résistance et Capacités de rétro-action 
RF 5 4 SM.Cl (mode de charge) • ou 45kn (mode transimpédance) 
CF 5 4 lpf(mode de charge seulement) 
Cl 5 9 0.20pf 
**Modélisation du détecteur 
lin O 18 ac O. lmA 
Cd 18 0 12pf 
Rpd 18 0 lSM.Cl 
Rsd 18 5 100 
**Type d'analyse et résultats 
.noise v( 4) lin 10 
.print noise onoise inoise 
.ac dec 10 lkHz 1GHz 
**Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Channel MOSFET Model 
Model MPCH PMOS level=3 vto=-.7322 cgso=2.587e-10 cgdo=2.587e-IO rsh=249.2 
+ cj=2.898e-04 mj=.3566 cjsw=2.052e-10 mjsw=.2450 js=2.50e-03 tox=2.617e-08 
+tpg=-1 nsub=4.040e+016 nfs=l.719e+Oll xj=2.37Se-07 ld=l.778e-07 gapl=4.73e-04 
+ gap2=6.36e+02 vmax=2.254e+05 delta=l.374 theta=.1231 eta=2.055e-02 kappa=9.361 
+ KF=6e-25 acm=O capop=4 tref=25 xl=-l.256e-07 dw=-2.605e-07 pb=0.2259 uo=l99.l 
Ml 12 12 11 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M2 11 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M3 14 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M4 9 12 14 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M5 10 5 1 2 MPCH L=2e-06 W=2400e-06 

N-Channel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS level=3 vto=.8486 cgso=2.77le-10 cgdo=2.771e-10 rsh=l7l.2 
+cj=3.16le-04 mj=.3570 cjsw=2.145e-IO mjsw=.2847 js=2.50e-03 tox=2.617e-08 
+ nsub=l.405e+l6 nfs=5.456e+l l tpg=l xj=2.642e-07 ld=2.253e-07 uo=526.7 acm=O 
+ vmax=2.556e+05 theta=4.599e-02 eta=2.193e-02 kappa=0.8112 KF=3e-24 capop=4 
+ xl=-l.256e-07 dw=-l.200e-07 pb=.7191 gapl=4.73e-04 gap2=6.36e+02 delta=l.681 
MlO 15 13 0 0 MNCH L= lOe-06 W= IO0e-06 
Mll 4 13 15 0 MNCH L=5e-06 W=l00e-06 
Ml2 1 9 4 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
M13 9 l 10 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml4 10 13 16 0 MNCH L=5e-06 W=ll0Oe-06 
Ml5 16 13 0 0 MNCH L=lOe-06 W=l l0Oe-06 
**Ym de l'analyse 
.end 
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3- Pro e HSpice utilisé pour simuler le bruit de tension V .. v de NORTEL l.2wn 
.OPTIONS POST 
**alimentations du préampli et sipal d'entrée 
Vdd 2 0 de 3.00V 
Vpsg 1 0 de 1.75V 
Vbiasl 12 0 de 1.60V 
Vbias2 13 0 de 1.60V 
Vcont 6 0 de 1.45V 
Vin O 18 ac 1 
**Résistances et Capacités de découpla1e à l'entrée(S-18) 
RLO 18 510 
CL 18 5 0.luf 
••Capacité de rétroaction interne 
Co5 9 0.20pf 
**Type d'analyse et résultats 
.noise v(4) Vm 10 
.print noise onoise inoise 
.ac dec 10 lkHz 2GHz 
••Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Channel MOSFET Model 
.Model MPCH PMOS level=3 vto=-.7322 cgso=2.587e-10 tref=25 
+ rsh=249.2 cj=2.898e-04 mj=.3566 cjsw=2.052e-10 mjsw=.2450 tpg=-1 
+ js=2.50e-03 tox=2.617e-08 nsub=4.040e+l6 nfs=l.719e+ll delta=l.374 
+ xj=2.375e-07 ld=l.778e-07 uo=l99.l vmax=2.254e+05 gap2=6.36e+02 
+ theta=.1231 eta=2.055e-02 kappa=9 .361 KF=6e-25 acm=O capop=4 
+ cgdo=2.587e-10 xl=-1.256e-07 dw=-2.605e-07 pb=0.2259 gapl=4.73e-04 
Ml 12 12 11 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M2 11 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M3 14 11 2 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
M4 9 12 14 2 MPCH L=2e-06 W=200e-06 
MS 10 S l 2 MPCH L=2e-06 W=2400e-06 

N-Channel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS level=3 vto=.8486 cgso=2.77le-10 cgdo=2.77le-10 
+capop=4 rsh=l71.2 cj=3.16le-04 mj=.3570 cjsw=2.145e-10 mjsw=.2847 
+ acm=O tox=2.617e-08 nsub=l.405e+l6 nfs=5.456e+l l gap2=6.36e+02 
+ xj=2.642e-07 ld=2.253e-07 uo=526.7 vmax=2.556e+05 delta=l.681 
+ theta=4.599e-02 eta=2.193e-02 kappa=0.8112 KF=3e-24 js=2.50e-03 
+ tref=25 xl=-l.256e-07 dw=-l.200e-07 pb=.7191 gapl=4.73e-04 tpg=l 
M7 5 6 4 0 MNCH L=4e-06 W=3e-06 
MIO 15 13 0 0 MNCH L=lOe-06 W=lO0e-06 
Mll 4 13 15 0 MNCH L=5e-06 W=I0Oe-06 
Ml2 1 9 4 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml3 9 1 10 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml4 10 13 16 0 MNCH L=Se-06 W=l l0Oe-06 
MIS 16 13 0 0 MNCH L=lOe-06 W=l l0Oe-06 
**F"m de l'analyse 
.end 
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.OPTIONS POST 
**alimentations et signal d'entrée du préamplifiateur 
Vdd 2 0 de 3.00V 
Vpsg 1 0 de 1. 75V 
Vbiasl 12 0 de 1.60V 
Vbias2 13 0 de 1.60V 
Vcont 6 0 de 1.45V 
**Modélisation du Détecteur 
lin O 18 ac 1 
Rds 18 5 100 
R.dp O 18 lSMO 
Cd 0 18 12pf 
**Capacité de rétro-action interne 
Co S 9 0.20pf 
**Type d'analyse et résultats 
.noise v( 4) lin 10 
.print noise onoise inoise 
.ac dec 10 lkHz 2GHz 
**Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Channel MOSFET Model 
.Model MPCH PMOS level=3 vto=-.7322 cgso=2.587e-l0 cgdo=2.587e-10 rsh=249.2 
+ cj=2.898e-04 mj=.3566 cjsw=2.052e-10 mjsw=.2450 js=2.50e-03 KF=6e-25 acm=O 
+ nsub=4.040e+l6 nfs=l.719e+l l tpg=-1 xj=2.375e-07 ld=l.778e-07 uo=l99.l tref=25 
+ vmax=2.254e+OS delta=l.374 theta=.1231 eta=2.055e-02 kappa=9.361 tox=2.617e-08 
+ capop=4 xl=-l.256e-07 dw=-2.605e-07 pb=0.2259 gapl=4.73e-04 gap2=6.36e+02 
Ml 12 12 11 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M2 11 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M3 14 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M4 9 12 14 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
MS 10 5 1 2 MPCH L=3.e-6 W=3600.e-6 

N-Channel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS level=3 vto=.8486 cgso=2.771e-l0 cgdo=2.77le-10 rsh=l71.2 
+cj=3.16le-04 mj=.3570 cjsw=2.l45e-10 mjsw=.2847 js=2.50e-03 tox=2.617e-08 acm=O 
+nsub=l.405e+l6 nfs=5.456e+ll tpg=l xj=2.642e-07 ld=2.253e-07 uo=526.7capop=4 
+ vmax=2.556e+05 theta=4.599e-02 eta=2. l 93e-02 kappa=0.8112 KF=3e-24 tref=25 
+ xl=-l.256e-07 dw=-l.200e-07 pb=.7191 gapl=4.73e-04 gap2=6.36e+02 delta=l.681 
M7 5 6 4 0 MNCH L=4e-06 W=3e-06 
MIO 15 13 0 0 MNCH L=lOe-06 W=lO0e-06 
Mil 4 13 15 0 MNCH L=Se-06 W=lOOe-06 
Ml2 1 9 4 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
M13 9 l 10 0 MNCH L=2e-06 W=200e-06 
Ml4 10 13 16 0 MNCH L=Se-06 W=ll0Oe-06 
MIS 16 13 0 0 MNCH L=l0e-06 W=ll0Oe-06 
**F"m de l'analyse 
.end 
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5-Pro e HSoice utilisé pour simuler le bruit de tension Vnv de NORTEL 3um 
.OPTIONS POST 
**alimentations et sipal d'entrée du préamplificateur 
Vdd 2 0 de 6.00V 
Vpsg 1 0 de 3.00V 
Vbiasl 12 0 de 3.00V 
Vbias2 13 0 de 3.00V 
Vcont 6 0 2.91V 
VmO 18 ac 1 
**Résistances et Capacités de découpla&e entrée(S-18) 
RL O 18 510 
CL 18 5 0.luf 
**Capacité de rétro-action interne 
Cl 5 9 0.20pf 
**Types d'analyse et résultats 
.noise v(4) Vm 10 
.print noise onoise inoise 
.ac dec 10 lkHz 1GHz 
**Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Cbannel MOSFET Model 
.Model MPCH PMOS level=3 vto=-.8 kp=l.2e-5 gamma=.6 phi=.6 
+ lambda=0.03 pb=.6 cgso=2.Se-l0 cgdo=2.5e-l0 cgbo=Se-10 rsh=80 
+ cj=0.00015 mj=.6 cjsw--4e-10 mjsw=.6 js=le-5 tox=Se-08 
+ nsub=SelS nss=O nfs=O tpg=l xj=Se-07 ld=2.Se-07 uo=250 
+ utra=O vmax=70000 xqc=.5 theta=.13 eta=.3 kappa=l KF=6e-25 
Ml 12 12 11 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M2 11 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M3 14 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M4 9 12 14 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M5 10 5 1 2 MPCH L=3.e-6 W=3600.e-6 

N-Cbannel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS level=3 vto=.7 kp=4e-5 gamma=l.l phi=.6 
+ lambda=0.01 pb=.7 cgso=3e-10 cgdo=3e-10 cgbo=Se-10 rsh=25 
+ cj=0.00044 mj=.5 cjsw--4e-10 mjsw=.3 js=le-5 tox=Se-08 
+ nsub=l.7el6 nss=O nfs=O tpg=l xj=6e-07 ld=3.Se-07 uo=775 
+utra=O vmax=lO0O00 xqc=.5 theta=.13 eta=.05 kappa=l KF=3e-24 
M7 5 6 4 0 MNCH L=6e-06 W=4.5e-06 
MIO 15 13 0 0 MNCH L=l5e-6 W=l50e-6 
Mll 4 13 15 0 MNCH L=7.5e-6 W=l50e-6 
Ml2 1 9 4 0 MNCH L=3e-06 W=300e-6 
Ml3 9 1 10 0 MNCH L=3e-06 W=300e-6 
Ml4 10 13 16 0 MNCH L=7.5e-06 W=l650e-6 
Ml5 16 13 0 0 MNCH L=15e-06 W=l650e-6 
**Fm de l'analyse 
.end 
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6- Pro e HSpice utilisé pour simuler le bruit de courant Inv de NOR TEL 3 um 
.OPTIONS POST 
**alimentations du préampli et signal d'entrée 
Vdd 2 0 de 6.00V 
VPsg l Ode 3.00V 
Vbiasl 12 0 de 3.00V 
Vbias2 13 0 de 3.00V 
Vcont 6 0 2.91V 

**Modélisation du Détecteur 
lin O 18 ac 1 
Rds 18 5 100 
Rdp O 18 15MO 
Cd O 18 l2pf 
**Capacité de rétroaction interne 
Co 5 9 0.20pf 
* *Types d'analyse et résultats 
.noise v( 4) lin l 0 
.print noise onoise inoise 
.ac dec LO lkHz 1GHz 
**Modélisation des transistors de types PMOS et NMOS 

P-Channel MOSFET Model 
.Model MPCH PMOS level=3 vto=-.8 kp=l.2e-5 gamma=.6 phi=.6 lambda=0.03 
+ pb=.6 cgso=2.5e-10 cgdo=2.5e-l0 cgbo=Se-10 rsh=80 cj=0.00015 mj=.6 utra=O 
+ cjsw--4e-LO mjsw=.6 js=le-5 tox=Se-08 nsub=SelS nss=O nfs=O tpg=l xj=Se-07 
+ ld=2.5e-07 uo=250 vmax=70000 xqc=.5 theta=.13 eta=.3 kappa=l KF=6e-25 
Ml 12 12 11 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M2 11 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M3 14 11 2 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M4 9 12 14 2 MPCH L=3e-6 W=300e-6 
M5 10 5 l 2 MPCH L=3.e-6 W=3600.e-6 

N-Channel MOSFET Model 
.Model MNCH NMOS level=3 vto=.7 kp=4e-5 gamma=l.l phi=.6 lambda=0.01 
+ pb=.7 cgso=3e-10 cgdo=3e-l0 cgbo=Se-10 rsh=25 cj=0.00044 mj=.5 cjsw--4e-l0 
+ mjsw=.3 js=le-5 tox=Se-08 nsub=l.7el6 nss=O nfs=O tpg=l xj=6e-07 ld=3.5e-07 
+ uo=775 utra=O vmax=IOOOOO xqc=.5 theta=.13 eta=.05 kappa=l KF=3e-24 
M7 5 6 4 0 MNCH L=6e-06 W=4.5e-06 
MIO 15 13 0 0 MNCH L=lSe-6 W=lSOe-6 
Mil 4 13 15 0 MNCH L=7.5e-6 W=LSOe-6 
Ml2 l 9 4 0 MNCH L=3e-06 W=300e-6 
Ml3 9 l lO O MNCH L=3e-06 W=300e-6 
Ml4 10 13 16 0 MNCH L=7.5e-06 W=l650e-6 
Ml5 16 13 0 0 MNCH L=lSe-06 W=l650e-6 
**Fm de l'analyse 
.end 
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ANNEXE C : Dessin physique des transistors 
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