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RESUME

L'objet de cette présentation est d'exposer les moyens utilisés, tant pour l ' i r rad ia t ion des
composants intégrés que pour la mesure de leurs paramètres.Ceci en u t i l i s a n t l 'Assurance
Qualité quant à la dosimètrie.

-Mesure de la dose intégrée en utilisant les compétences du Laboratoire de Métrologie des
Rayonnements Ionisants (LMRI):

-Mesure du débit de dose en fonction de la distance source/composant,à l'aide d 'un
appareillage étalonné.
-Emoloi de dosimètres ALANINE,fixés sur les supports de composants i r radiés .

-Montages et polarisation des circuits sous irradiation.Choix le l ' irradiateur.

-Mesure des paramètres des composants irradiés en utilisant les compétences des sociétés:
-GenRad: testeur GR130 situé dans les laboratoires du DEIN/SIR au CEN-SACLAY.
-Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE): testeur GR125 et .',es
programmes de test associés.

ABSTRACT

This paper describes the methodology used for the irradiation of the in tegra ted components
and the measurements of their parameters,using Quality Insurance of dosimetry:

-Measurement of the integrated dose using the competences of the Laboratoire Central des
Industries Electriques (LCIE):

-Measurement of irradiation dose versus source/component distance,using a cal ibra ted
equipment.
-Use of ALANINE dosimeters.placed on the support of the irradiated components .

-Assembly and polarization of components during the irradiations.Selection of the i r rad ia tor .

-Mesurement of the irradiated components's parameters,using the competences of the
societies:

-GenRad: GR130 tests équipement placed in the DEIN/SIR-CEN SACLAY.
-Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE): GR125 tests é q u i p e m e n t and
this associated programmes test.
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1 - PROCEDURE GENERALE DE DOSIMETRIE APPLIQUEE AUX ESSAIS D'IRRADIATION PAR
RAYONNEMENT GAMMA.

1 - 1 - DOMAINE D'APPLICATION.
Cette procédure s'applique exclusivement aux mesures de doses et de débits de dose d'irradiation

par rayonnement gamma du 60Co.

1 - 2 - METHODES DE MESURE.
Indirecte: mesure de la dose intégrée; Directe: mesure du débit de dose.

1-2-1- INDIRECTE.
Cette méthode fait appel aux dosimètres à l'ALANlNE(l,2,FIG.l),dont la relecture est basée sur

un phénomène de résonance paramagnétique,positionnés sur les supports de composants.Gamme
d'utilisation: entre 10 et 4000 krad.avec un débit de dose maximum de 100 Mrad/h.
La précision est de l'ordre de +-15% minimum.

1-2-2- DIRECTE.
Dans cette méthode nous utilisons une chambre d'ionisation (3.FIG.2),comme élément capteur, l iée

à une électronique élaborée.La précision de cette méthode est de l'ordre de quelques pour cent.

irradier.

1 - 3 - MODE OPERATOIRE.
Pour les deux modesj'élément de mesure est placé à proximité immédiate des composants à



1 - 3 -1 - METHODE INDIRECTE (1,2). '

Le débit de dose est estimé à priori par le calcul afin de positionner l'électronique par rapport à la,•

source.La dose intégrée mesurée et le temps passé permettent de connaître à posteriori le débit de dose.Ltt

résultats de mesure des dosimètres sont transmis au laboratoire ORIS/DAMRI/LMRI,agréé par le

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE.
1 - 3 - 2 - METHODE DIRECTE (3).

dans cette méthode nous utilisions un débimètre PTW DL4 (FIG.2) relié à une chambre
d'ionisation M293.Cet ensemble est étalonné annuellement par le laboratoire ORIS/DAMRI/LMRI.

2 - MONTAGES ET POLARISATION DES COMPOSANTS SOUS IRRADIATION.CHOIX DE

L1IRRADIATEUR.
L'exemple que nous avons choisi.pour illustrer notre propos.concerne des irradiations de

composants CMOS type M54HCU04 (4).Ces circuits se décomposent en 3 lois:
-5 composants témoins.
-14 composants soumis à un débit de dose de 10 rad/h.
-16 composants soumis à un débit de dose de 500rad/h.

2 -1 - ADAPTATION MECANIQUE DU SUPPORT DE COMPOSANTS.
\

Irradiateur DELTA (FIG.4): \
Les 14 composants sont situés sur un support rectangulaire en verre époxy et en arc de cercle de \
rayon 33 cm dont le centre est occupé par la source de 60Co.Cette distance correspond à un débit de
dose de 10rad/h.

Irradiateur LAMBDA (FIG.5):
Les 16 composants sont situés sur deux supports rectangulaires en verre époxy placés,par rapport à la
source.de telle sorte que le rayonnement gamma du 60Co offre un débit de dose de 500rad/h.
Sur chaque support sont positionnés deux dosimètres à I1ALANINE afin de mesurer la dose totale
reçue.ainsi que les doses partielles correspondant à chaque pas d'irradiation.

Les 5 composants témoins sont placés sur un support rectangulaire situé dans notre laboratoire.

2 - 2 - CONDITIONS DE POLARISATION PENDANT L'IRRADIATION.
Pour touts les composants,le montage électrique est celui de la F1G.3.:

-Les résistances ont une valeur de 4,7kohms.
-2 éléments débitent avec +5V sur l'entrée.
-2 éléments débitent avec OV sur l'entrée

-Les 2 derniers éléments ne débitent aucun courant(Ex:enirée à OV et sortie sur 5V à travers une résistance
de 4,7kohms

3 - MESURE DES PARAMETRES DES COMPOSANTS IRRADIES.
Les mesures électriques sont effectuées avant irradiation et sur tous les composants,puis moins de

deux heures après chaque dose intégrée.

TESTEUR (5).
l'appareillage utilisé est le testeur GenRad/GRl25 situé au Laboratoire Central des Industries

Electriques (LCIE).

PROGRAMMES.
Les paramètres statiques et dynamiques sont mesurés par le programme "54HCU04",conçu par le

LCIE.
Pour chacun des composants (témoins et irradiés):

-Le programme de test consigne les résultats dans un fichier interne du GR125,puis les t ranscr i t sur
un listing.
-Un second programme, à partir du Fichier interne,exécute un calcul statistique sur les valeurs de
chaque paramètre: MIN , MOY , M.AX.
Avec pour chaque paramètre: MOY = (somme de n valeurs / n)
Les résultas sont consignés sur un deuxième listing.



Ce programme calcule également les écarts types permettant de vérifier la validité de la valeur moyenne
obtenue(qualité du programme de test).

•:#•
GESTION DES RESULTATS DE MESURE.

Dans cette exemple et pour chaque paramètre,les résultats sont transcrits sous forme de tableaux
(TAB) qui sont ceux utilisés dans Ie Data Sheet et repris dans les clauses techniques du cahier des charges.

A partir de chacun de ces tableaux sont tracés des graphiques qui correspondent à l'évolution de la
valeur du paramètre testé en fonction de la dose intégrée et de la polarisation "Vcc" du composant.

A l'aide de ces résultats concernant le rayonnement gamma,et ceux obtenus par rayonnement bêta dans l'un
de ses Services.le CNES a effectué l'étude d'équivalence de dose entre ces deux rayonnements.

4 - CONCLUSION.
Le DTA/LETI/DEIN/SIR a, à sa disposition ,des moyens efficaces pour effectuer des essais de

composants sous irradiation:
-6 irradiateurs: EPSILON 1 et 2,DELTA et SIGMA (DEIN)1LAMBDA (IPSN)1PAGURE
(ORIS).Ce qui correspond.pour l'ensemble des irradiateurs,à un débit de dose de lrad/h à lMrad/h.
-Testeurs de composants GenRad.type GR130 et GR1735 (DEIN/SIR),GR125 et ses programmes
de test (LCIE).
-Dosimétrie: DAMRI (Agréé BNM).
-Possibilité,après contact avec le DEIN/SIR,d'irradiations de matériels autres que des composants
intégrés.
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FIG.l: Dosimètres à l'ALANINE

FIG.3: Polarisation des composants

HG .4: IRRADIATEUR DELTA TAB.: Résultats de mesures du paramétre Vol.

Vcc=2V;4,5V;6V - Débit de dose: 10rad/h
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FIG.5: IRRADIATEUR LAMBDA
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GRAPH.: Evolution du paramètre Vol (Vcc=6V) - débit de dose:10rad/h.
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