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Programme préliminaire 

Organisateurs: H. Tap-Béteille et O. Bernal, Université de Toulouse INP-ENSEEIHT LAAS-CNRS 

Président: J.A. Sauvaud, IRAP CNRS 

But de l’atelier: Le but de l’atelier est de faire se rencontrer deux communautés scientifiques 

distinctes: les concepteurs de capteurs spatiaux et de circuits intégrés dédiés, de manière à ce 

que chacun présente ses nouveaux besoins et développementsafin de dégager de nouvelles 

perspectives. 

 

Description de l’atelier: L’étude du système solaire, et particulièrement de l’environnement 

planétaire et de l’héliosphère du soleil, nécessite des mesures in situ sophistiquées de 

comptage de particules et/ou de mesure de leur énergie. Les performances des détecteurs de 

particules, principalement utilisés pour convertir les moments en charges électriques, 

dépendent du circuit d’instrumentation employé pour traiter ces charges. Au cours de ces 

dernières années, les technologies utilisées pour la conception des circuits intégrés dédiés aux 

systèmes spatiaux embarqués ont évolué des technologies dites « durcies aux radiations » 

vers des technologies plus conventionnelles CMOS/BiCMOS pour trois raisons principalement : 

moins coûteuses, d’accès plus facile et permettant un plus haut niveau d’intégration. 

Dans cet atelier, la session du matin sera dédiée à la présentation des résultats obtenus grâce 

à la collaboration entre l’IRAP et le LAAS dans le cadre du RTRA STAE. Ensuite, la session de 

l’après-midi consistera en la présentation d’un large panel de capteurs spatiaux et d’ASICs 

spatiaux dédiés. Le point clé abordé lors de la table ronde finale sera de mettre en évidence 

les défis à relever dans un futur proche. 
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Session du matin: présentation des résultats de CASA* 

9h00  Introduction  
 D. Le Queau, RTRA STAE 

9h20  Détecteurs de particules développés et/ou utilisés par l’IRAP 

 P.Devoto, J.A. Sauvaud, C. Aoustin, IRAP CNRS, France 

10h20  Pause 

10h40 Instrumentation CMOS faible consommation pour l’exploration du 

système solaire 

 O. Bernal, Université de Toulouse INP-ENSEEIHT LAAS-CNRS, France 

11h20 Instrumentation CMOS pour détecteurs Si-ZnCdTe 

 O. Bernal, Université de Toulouse INP-ENSEEIHT LAAS-CNRS, France 

12h00 Déjeuner 

  

Session de l’après-midi: exposés invités 

14h00  Présentation des orateurs extérieurs 

 J.A. Sauvaud, IRAP CNRS, France 

14h15  Revue des missions scientifiques et des actions de R&T soutenues par le 

CNES dans le domaine des hautes énergies 

 A. Bardoux, CNES, France 

14h45  ASIC pour Micro-Channel-Plate et détecteur à semiconducteurs à la Jaxa 

 Y. Saito, Jaxa, Japan 

15h05  ASIC pour détecteur à semiconducteurs à la Jaxa 

 A. Takashima,Jaxa, Japan 

15h25 Détecteurs pour applications spatiales et leur électronique intégrée 

associée développés au CEA Saclay 

 E. Delagnes ou A. Meuris, CEA, France 

15h45  ASIC pour Diode à Chambre de dérive pour l’instrument HTRS de la 

mission IXO 

 A.BERNE, Thales Alenia Space, G. Orttner, IRAP CNRS, France 

16h05  Pause  

16h20 Table ronde 

 


