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RESUME 

Après avoir brièvement rappelé 
les effets des rayonnements sur les composants 
semi-conducteurs, on expose quelques problèmes 
rencontrés lors de l'utilisation de ces derniers, 
sous ce contexte radiatif. 
La fiabilité sous irradiation est prise ici au 
sens de comportements inattendus ou mai prévisi
bles de façon statistique. 
On en retiendra que, au delà des contingences 
liées à la fiabilité usuelle, un effort particu
lier doit être soutenu sur le contrôle et la 
connaissance des composants devant fonctior.car 
sous irradiation. 

1. INTRODUCTION 

Le problème du durcisseœnt de l'électronique 
constitue à lui seul un vaste sujet. Il dépend 
entr'autras du contexte radiatif considéra : am
biance réacteur, spatial, militaire ..., rayonne
ments continus ou puisés. Néanmoins, dans tous les 
cas, on doit aborder la quescion de la fiabilité 
sous irradiation, qui fait partie de ce que l'on 
appelle L'as.iurar.ee - durcissenent. 

1.1 Rappel des mécanismes de dégradation sous 
i —.. 1 A ' -. r ' . -\ -\ 

Dans le cas présent, nous distinguerons seulement 
effets phjconicues et neutroniques 

!. I .I Ef ï* photsnicues• I l s se t r adu i sen t sur-
' i c r . i sa t ion . Dans le volune du semi-tout par ye 

;cr.ducteur, on pe.it obtenir des photocourants au 
r.-vesu des jonctions p-r. (importants dans le cas 
zrîr.à.toire) ; par contre, il en ttculte toujours 
iéi conséquences permanentes ou à guérison lente 
au voisinage de la surfaç?. Ceci est largement 
pr-îpor.dÉran: sur le comportement des composants 
du type >!CS (création de charges (*) dans l'oxyde 
de grille, rtodifictti-n des ét.its d'interface). 

1.1.2 Effets neutroniques. Ils apparaissent plutôt 
en volume du composant par le biais des modifica
tions des paramètres électroniques du matériau 
(durée de vie, mobilité, résistivité) qui se réper
cutent sur les caractéristiques électriques (gain, 
tensions de saturation etc..) de façon rémanente. 
Dans le cas d'une irradiation puisée, on constate 
une dégradation très importante suivie d'une gué
rison partielle (en quelques minutes). Sont plus 
ou noins concerner ici tous les composants bipo
laires (diodes, npn, etc ) ainsi que les JFET. 

1.2 Utilisation des composants sous irradiation 

Celle-ci inoose le choix de composants adaptés au 
contexte radiatif, et présentant un degré de vul
nérabilité tolerable au niveau de contrainte con
sidéré ; on peut y arriver par le tri expérimentai 
parai différents types, sinon on peut être anené à 
développer un composant spécifiquement durci. Dans 
tous les cas, on doit s'assurer que l'on connaît au 
-ieux les dispersions de comportement pour chaque 
type utilisé. La plupart du temps pour un lot 
hoTogàne donné, ce comportement se manifeste soit 
par un seuil, soit par une distribution (ncraale, 
Lcs-r.oraale, etc..) ; à cela s'ajoutent les fluc
tuations entre lots de fabrication. 
On doit aboutir ainsi à une estimation statistique 
globale garantissant un risque acceptable de fonc
tionnement incorrect (avec éventuellement des cri
tères de tri). On est alors devant le problème du 
contrôle â priori de la bonne tenue de lots de fa
brications uccessifs avec une technologie en prin
cipe figée. 

Il arrive cependant que les résultats de tests ré
vèlent un comportement imprévu ou inhomogène : 
- réponse globalement à l'écart de ce qui était 

prévu ou connu 
- réponse normale pour la plupart des composants 
mais présence d'individus aberrants. 

Les quelques exemples qui suivent illustrent ce 
problème. 

2. EFFETS DUS A L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE D'UN 
PRODUIT : TRANSISTORS MOS DE PUISSANCE 

Le choix des composants doit tenir compte de la 
pérennité de fabrication : le problème se pose 
lorsqu ' un fabricant procêae à des modifications 
technologiques tout en assurant le maintien de-? 
caraccéristiques électriques. 
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C'esc le cas que l'on a rencontré avec des tran
sistors MOS de puissance canal n. 
Sous irradiation ionisante (dose y intégrée) ces 
derniers voient leur tension de seuil VT (= +2V) 
diminuer, devenir égale à zéro pour environ 
500 Gy(Si) et devenir franchement négative pour 
ces doses plus importantes. Cette dérive est tem
porairement aggravée aussitôt après une irradia
tion puisée ; elle dépend en outre de l'état de 
polarisation VGS pendant l'irradiation. Dans la 
plupart des cas, lorsque le transistor est à l'état 
bloqué (VGS négatif), la dérive de VT et son 

ggravatior. temporaire sont relativement faibles. 
?ar contre, lorsque le transistor est coaducceur 
(VGS positif), la dérive est importante, suivie 
d'aae récupération partielle. Bien sûr, ces com
portements présentent des dispersions, mais dans 
k.es limites discernables pour chaque type de com
posant donné. 

Cependant, pour un type particulier (VN 66 AK et 
VN 98 AK) d'un Fabricant donné, un changement dans 
la technologie de fabrication a eu une incidence 
très marquée sur le comportement sous irradiation. 
Des résultats typiques sont représentés fig. n I. 
On y voit que, dans le cas du transistor condrc-
teur, la première technologie donnait une dérive 
instantanée vers -8 Volts avec une remontée vers 
-4 Volts après 20 minutes, ceci pour une dose de 
750 Gy(Si). Par contre, pour la nouvelle technolo
gie, la variation est beaucoup plus importante et 
VT reste très inférieur à -12 Volts pendant les 
10 secondes suivant la boufrée ionisante. Le com
portement des deux structuras à l'état bloqué est 
peu différencié. 

L'analyse de tels résultats nous ont conduits à 
rechercher l'explication de ces changements. En 
fait, il s'agissait essentiellement des effets dûs 
à la modification de réalisation de l'oxyde de 
grille et à l'accroissement de sor. épaisseur. Dans 
le cas présent, la motivation du Fabricant était 
une augmentation ces rendements de fabrication et 
une amélioration ce la fiabilité des transistors. 
Malheureusement, ces changements allaient dans le 
sans d'une plus grande vulnérabilité du composant. 
Cet exemple démontre que l'utilisation sous irra
diation impose une pérennité de technologie pour 
les composants choisis. Le moindre changement doit 
être analysé et vérifié,mime s'il est évident 
qu'il est fait pour améliorer la qualité du pro
duit. 

3. EFFETS DZ LOTS ; DISPENSIONS DANS USE FAMILLE 
DE COMPOSANTS : CMOS 

Un exemple typique peut être celui de l'effet 
"latch-u?" dans les circuits intégrés logiques 
1CM0S). 
Ainsi, dar.s les composants CMOS de la série 4000, 
les phctccc-rar.ts scr.t particulièrement iaportant» 
cans les jonctions p-n des caissons d'isolement du 
tait de leur géométrie {fig. n 3 2). L'examen 
d'une structure de base (Inverseur CMOS) fait 
apparaître des zones p-r.-p-n qui peuvent sous 
certaines conditions, se emporter comme un thy-
ristor qui déclenche sous flash ionisant : c'est 
lr shénomèr.e du "iatcr.-u?". Cet effet parasite est 
ci;abi« de verrouiller le circuit dans un état 
z:r.z-zzeu- "anormal" et peut même aboutir à des 
ruptures de metallisation par fusion si les den
sités de courant sont localement suffisantes. 
fCf. fig. n J 4). 

Il est cor.c inportant de connaître à quai niveau 
de débit Je dose (seuil) se produit le phénomène. 
Des essais systématiques sur ;-.n grand nombre de 
types Je lu série 4000 (F.ibr {•::! ti on RCA unique

ment) ont montré différentes possibilités de com
portement. 

3.1 Différences entre types de circuits (fonctions 
logiques différentes) 

Lors de ces caractérisations, trois sortes de com
portement ont été mis en évidence : 

- pas de "latch-up" dans la gamme de débit de dose 
explorée (105 à 109 Gy(Si).s _ 1) 

- seuil très net au dessus duquel tous les individus 
du lot testé (n = 25) présentent cet effet 

- "effet de fenêtre" : apparition du phénomène dans 
une ou plusieurs plages de débit de dose et absen
ce en dehors de cette zone. 

La figure n" 3 en présente des exemples, relatifs 
aux circuits CD 4025, CD 4013 et 4002. 

Comme la technologie est supposée être la même pour 
tous les circuits de cette famille, on peut attri
buer les différences constatées notamment aux to
pologies et aux dispersions. 

Les conditions requises pour que cet effet appa
raisse sont multiples ; elles dépendent surtout des 
gains respectifs des transistors parasites imbri
qués inhérents à la structure monolithique des 
CMOS, ainsi que des états de polarisation en cours ! 
de fonctionnement au moment ou survient le flash I 
ionisant. I 

D'autre part, dans une topologie donnée, on peut 
trouver une ou plusieurs configurations ou chemi
nements favorables ne se manifestant qu'à des ni
veaux d'irradiation particuliers d'où la possibili
té des effets de fenêtre. 

3.2 Différences entre lots pour un type donné 

Les composants du type CD 4013 constituent un bon 
exemple. Pour 30 individus d'un premier lot, on a 
trouvé un seuil de latch-up bien défini et systé
matique à = 2,6.107 Gy(Si).s - 1, (fig, n" 3) 
Les essais ont été repris sur un nouveau lot (-20) 
d'approvisionnement : ces circuits n'ont alors pas 
présenté du tout de latch-up dans la gamme 1 ,4 10 7 

?. 3,7 103 Gy(Si).s - 1. 

La raison d'un tel changement de comportement pour
rait être recherchée dans deux voies : 

- modification dans la topologie du circuit 
- modification des processus technologiques 

L'analyse sous microscope et les caractérisations 
électriques (notamment mesure de la fréquence maxi
male de fonctionnement) n'ont pas révélé de diffé
rences entre les deux lots. 
Ceci incite â une grande vigilance dans l'approvi
sionnement des circuits, même chez un Fabricant 
unique : l'absence constatée de latch-up pour un 
lot donné n'offre pas de garantie définitive sur 
la bonne tenue d'autres lots de même origine. 
Ces exemples montrent que pour certaines applica
tions, l'utilisation de ces composants (et plus 
généralement de l'ensemble des Circuits Intégrés) 
peut imposer un contrôle initial à 100 Z sous 
irradiation. La méthodologie est d'ailleurs définie 
par la norme MIL STD 883 B n° 1020. 
Pour des niveaux plus contraignants, le risque de 
latch-up peut devenir intolérable, ce qui entraîne 
alors l'utilisation de technologies plus élaborées 
type CM0S/S0S ou TTL à isolement diélectrique des 
caissons. 



•i. CAS ABERRANTS DANS UN LÛT D'APPROVISIONNEMENT: 
CAS DE DIODES ZCT 

L'exemple qui suit est l'exemple typique du cas 
que l'on peut rencontrer dans certains lots de 
fabrication (ou d'approvisionnement) : comporte
ment imprévu d'une fraction de la population sous 
irradiation. On verra qu'il est parfois possible 
d'identifier les individus aberrants. 

4. I Composants concernés, résultats 

Il s'agit de diodes de référence 6,2 Volts (Zener 
Compensée en Température) type MZ 827/829, dites 
durcies aux effets du rayonnement neutror.ique. 

Rappelons qu'une diode ZCT est en fait constituée 
par la combinaison d'une diode Zener, à coefficient 
de température positif, et d'une ou plusieurs 
diodes dans le sens passant, à coefficient négatif 
(compensation). Ce dispositif esc très sensible 
sous neutrons du fait de la dérive de la tension 
(coude direct) de la diode de compensation. Ceci 
peut se traduire par des dérives négatives de plu
sieurs dizaines de mV r.près irradiaticc. avec 
aggravation transitoire dans le cas puisé, ce qui 
est très supérieur aux quelques mV permis, selon 
le type, en fonction de la température. 

Cependant, on peut arriver à réaliser des ZCT dur
cies (optimisation du choix des matériaux, dopages, 
ajustages de la durée ce vie des porteurs...). 
Les diodes de la série MZ se situent dans cette 
classe de composants, et le Fabricant indique, ce 
qui est très rare, les valeurs de dérives typiques 
en fonction de la fluence neutronique ainsi que 
les valeurs limites à 90 % (typique x 2,5). Ces 
données qui sont représentées figure n° 5. 
La dérive iVZ suit une loi de la forme 

iVZ .. = - X . : a -, 
nu n.cm -

série normale IN 327 : iVZ = 3,5 10~* . y 3'" 0 

série durcie MZ 827 : iVZ = 3,5 10~9 . * 0 ' 7 0 

i -•> étant exoriaé en "équivalent IMeV" 
n.cm *• 

On peut voir que les dérives sur la série normale 
et la série durcie sont dans un rapport = 10 
Une vérification expérimentale sur un premier 
échantillon a donné des valeurs de 4VZ conformes 
aux spécifications de la feuille de caractéris
tiques. 
Par la suite, pour d'autres fournitures, les essais 
ont révélé des inhoaogér.éicés de comportement sur 
les types MZ 827. Le récapitulatif des principaux 
résultats est présenté sur le tableau I. On peut 
y constater que sur certains lots, une partie des 
diodes présente des dérives "anormales", les ra-
prochant au niveau de dégradation des diode3 non 
durcies IN 327. Ces écart3 sont très marqués, 
nettement au dessus des lizites â 90 % prévues ; 
autrement dit, il ne s'agit pas d'une distribu
tion très étalée des caractéristiques des compo
sants, r.ais plutôt d'ur. =élange de deux familles 
distinctes "bornes" et "rnauvaises": il peut s'agir 
i'•*' problème de tri. 

-.2 Analyse des mesures électriques initiales, 
tris 

£n l'absence ^'information technologique concer
nant les paraaêtres 2e fabrication (relatifs en 
particiiiiT à la diode de compensation), on ne 
peut qu'essayer de dî:;ler une corrélation entre 
les .".VT. anormaux et 1 'r-.ii-ble de3 paramètres 

électriques mesurables hors irradiation : tension 
VZ, courant de fuite IF, tension de claquage en 
direct BV, résistance dynamique ZT, coefficient de 
température aT. 
Pour le premier échantillon C (n»5) , les indications 
les plus marquantes ont été : 

- valeur de BV = 25 Volts double de la moyenne 
"normale" 13 V 

- valeur de IF = 8uA très supérieure (1,5 uA) 

Le reste du lot C (n=24) ayant été ensuite irradié, 
ces tendances ont été confirmées pour les 4 nouveaux 
individus aberrants (soit 20Z du lot au total). 
Cette fourniture aurait donc présenté un niveau 
inacceptable de fiabilité (a priori) sous irradia
tion. Le doute a donc été éveillé sur celui de 
l'ensemble des fournitures A et B, vérifiées sur 
5 pièces seulement. liais dans ce cas, ces lots 
n'étant plus accessibles et mesurables, on ne dis
posait que des mesures relatives aux spécifications 
d'approvisionnement soit VZ et ZZT avant/après ro
dage de 168 neures en débit. 

L'expérience du lot C avait également montré que 
dans le plan VZ-ZZT, les individus aberrants 
avaient tendance à se séparer du reste du lot, vers 
la zone inférieure droite du cadran, fig. n° 6. 
Néanmoins, cette observation n'avait pas de poids 
suffisant pour permettre un tri efficace et sûr. 
Pour en savoir plus, on a alors traité les quatre 
paramètres disponibles de chaque lot par une mé
thode de statistique descriptive : l'Analyse en 
Composantes Principales (ACP) particulièrement 
adaptée au problème. En résumé, lorsqu'on est en 
présence ce n individus définis par p caractères, 
on représente les n dans un espace à p dimensions 
et inversement. Il existe alors des plans privilé
giés sur lesquels La projection du nuage de points 
est déforaée au minimum : ces plans sont définis 
par les 3xes principaux d'inertie ou "Composantes 
Principales" ; celles-ci représentent une conbir.ai-
son linéaire des caractères. Ainsi, 
- d'une part, la représentation des individus dans 

le plan des deux premières composantes principales 
(expliquant la majeure partie du comportement) 
visualise les ressemblances et les anomalies. 

• d'autre part, la représentation des caractères 
dans le même plan permet de mesurer leur corré
lation aux composantes et ainsi d'évaluer leurs 
poids respectifs dans le comportement des indi
vidus. 

Ceci permet notamment de visualiser l'homogénéité 
d'une famille et donc éventuellement de discerner 
de façon totalement pragmatique des individus 
aberrants. 

La méthode appliquée au lot C, figvre n" 7, a mon
tré que les diodes vérifiées anormales se séparent 
du reste du lot. L'application au lot B, figure n°S, 
2 diodes sur 25 se distinguent nettement. 

Pour le lot A, figure n a 9, on arrive à isoler 
7 diodes sur 74, On doit noter que sur les figure-
précédentes, les numéros rayés correspondent à des 
diodes en fait non livrées car hors tolérances. De 
plus, on peut observer que les 5 pièces A et B, 
vérifiées antérieurement comme convenables, sont 
situées dans la moyenne des autres composants par 
cette analyse. 

Enfin, les 2 diodes suspectes du lot B ainsi que 
4 des 7 du lot A accompagnées de 3 témoins "nor
maux" ont pu être récupérées et irradiées. 
Les résultats ont été ceux que 1 on prévoyait : 
les diodes suspectées par l'analyse ACP ont montré 
des dérives AVZ importantes. 



On voit ainsi que dans le cas présent, le seul 
traitement de mesures de quelques paramètres élec
triques a permis de filtrer des lots de composants 
du point de vue fiabilité sous irradiation. 
Cette méthode a été appliquée également avec pro
fit à d'autres catégories de composants (tri de 
thyristors par exemple). 

5. EFFETS DE LOTS ET CAS ABERRANTS DANS UN LOT : 
TRANSISTORS DE PUISSANCE 

Un dernier exemple de comportements "anomaux" 
concerne ici la tenue de transistors de puissance 
bipolaires type 2S 5038 dans le domaine du second-
ci, ac-oage. Il ne s'agit pas au sens strict, d'ano
malies révélées par l'irradiation neutronique, 
nais les résultats obtenus lors de ces tests ne 
sont pas dépourvus d'intérêt, car ils montrent une 
fois de plus des problèmes de lots. 
Les mesures et essais ont été effectués sur des 
lots de différentes dates-code de deux Fabricants 
A et B, afin d'essayer de déterminer l'influence 
des neutrons sur les limites d'aire de sécurité. 
La détermination de cette limite (zone de second-
claquage) est relativement délicate et nécessite 
un appareillage spécifique bien adapté car les 
mesures successives sur un transistor peuvent être 
fragilisantes. 

Une première série sur une population de 58 pièces 
(Fabricant A) a donné des résultats homogènes et 
a montré que, après une fluence $ * 2 !0- 3 n.cm - 2, 
les variations étaient assez faibles et que les 
distributions étaient faiblement affectées. On 
peut voir sur les figuras n" 10 et 1i les réseaux 
avant/après irradiation. Sur la figure n° 12, les 
distributions des tensions de second claquage à 
le » 1,5 Ampère et sur la figure n° 13, l'estima
tion statistique de3 limites à 90 % de niveau de 
confiance. 

Pour l'essai suivant (Fabricant 3), il s'agissait 
d'échantillons provenant ce 3 lots différants que 
nous appellerons a, b et c de respectivement 28, 
27 et 5 pièces. 
Les mesures initiales ont mencré des distributions 
différentes d'un lot à l'autre. En particulier, 
pour le lot "a", 6 pièces à l'écart du resta de la 
famille, nettement en dessous des limites d'utili
sation conseillées. (Cf, pour l'exemple, les fi
gures n° 14 et 15). L'irradiation ($ » 2,9. I0 i 3 

n.cm"2) des transistors "normaux" n'a pas révélé 
de variation importante. Pour les transistors 
"marginaux", on n'a pas pour l'instant d'indica
tions car ils n'ont pas été irradiés. 
Tous les transistors ayant été mesurés selon dif
férents autres paramètres (gain, fréquence de 
transition, courants de fuite, impédance thermique 
etc..) ces valeurs or.: été traitées par ACP, en 
particulier sur le lot "a" : on en a tiré quelques 
informations significatives (ci. figure n° iô) 
mais pas rigoureusement déterministes quant à la 
corrélation avec la tension de second-claquage. 
Néanmoins, on a pu déceler une tendance à une 
anti-corrélation ir.tre, d'une part, cette tension, 
ec d'autre part. gair. et fréquence de transition. 
Ces observations ont é;~ appliquées à une autre 
r;;ulation du -Sme fabricant 3 et de même dace-
.zza. en utilisant les :icr.es de mesure du contrôle 
l'entrée de ces composants : ceci a permis de fil
trer de façon un peu arbitraire 8 individus. L'un 
d'entreux étant disponible , on a pu vérifier 
qu'il s'agissait d'un transistor à faible tenue. 

6. CONCLUSION 

Les quelques cas qui viennent d 'ê t re exposés sont 
exemplaires de certaines diff icultés rencontrées 
dans le domaine part iculier de l 'électronique dur
c i e . On voit que pour éviter des risques de mal
fonctionnement (sous irradiation) inopinés ou s ta
tistiquement imprévisibles, on doit imposer un 
contrôle rigoureux des composants u t i l i sés : me
sures et irradiations répétées d'échantillons ou 
même de lots entiers avant u t i l i sa t ion (pré- irra
diation neutronique à faible niveau, essais sous 
flash ionisant) devant jouer le rôle de f i l t r e s 
efficaces. I l faut noter que, dans une grande partie 
des cas, le résultat de ces opérations va dans le 
sens de la Fiabi l i té au sens habituel du terme. 
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• - S " : i ; i e s '.C ÏZ~, l e t 3 
Analyse en Cc=:;&;ar.-.~ " r ino ipa l e 

Fig.9 Diodes MZ 827, Lot A 
Analyse en Composante Pr inc ipa le 



r i g . 10 T rans i s t o r 2" =Zlz (Jab A) 
Second c lasuase avant i r r a d i a - i o n 

T r a n s i s t o r 2H 5038 (Fab A) 
Second claquage après i r r a d i a t i o n 
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i g . ' 2 Trir.3i3-,îr I" 5^33 f?ac A) 
Dis t r ibu t ions i-js s-a-snds cl?.3 

i.g.13 Trans i s to r 211 5033 (Fab A) 
Linùteu s t a t i s t i q u e s de d i s t r i b u t i o n 
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" i ^ . 1 ^ T rans i s to r 22* 5C38 (Fab B) 
Lot "b" Second claauage avant 
d i a t i o n 

* - * • > J Trans i s to r 2N 5033 (Fab 3) 
Lot "a" Second claquage avant i r r a 
d i a t i o n 
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