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RESUME

La robotique en environnement hostile est confrontée au problème de la
tenue des composants micro-informatiques à la dose cumulée en rayonnement
gamma. L'objectif actuel est d'atteindre une dose de 1000 Grays et concerne
principalement la technologie CMOS. Pour essayer de trouver des solutions, une
instrumentation adaptée à ce type de composant est en cours de développement
au Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire du C.E.A.

Cette communication a pour objet de présenter les dispositifs actuellement
opérationnels pour mettre en oeuvre les trois méthodes de test suivantes : test
après l'irradiation, test pendant l'irradiation et test de fonctionnement nominal
durant l'irradiation. Divers résultats, obtenus sur de nombreux composants, sercr'
présentés afin de comparer les trois méthodes entre elles et de retenir les
composants capables de répondre à l'objectif fixé. Pour conclure, les perspectives
d'évolution vers une structure de test plus adaptée et l'orientation des moyens de
test vers d'autres composants jugés intéressants seront exposées.

EQUIPMENT TO STUDY THE GAMMA TOTAL DOSE EFFECTS
ON COMPONENTS OF MICROCOMPUTING SYSTEMS.

ABSTRACT

Robotics in hostile environment is affected by the effects of the gamma total
dose on microcomputing electronic components. A dose of 1000 Gy is expected
particularly for the CMOS technology. A test equipment adapted to these
components is developed by CEA/DEIN in order to investigate their irradiation
hardness assurance.

The purpose of this paper is to describe the test équipement. The three
following methods are got down to work : test after irradiation, test on line and
nominal running test on line. Different results obtained for numerous components
are presented to compare the methods and to determine which components have
reached the objectif. To conclude, the future prospects to a more adapted test
structure and the orientation of new test equipment for other very interesting
electronic components are discussed.



INSTRUMENTATION POUR L'ETUDE DES EFFETS DE LA DOSE CUMULEE SUR
LES COMPOSANTS DES SYSTEMES MICRO-INFORMATIQUES.

T/INTRODUCTION :

Cette instrumentation est développée pour tester, sélectionner et qualifier les
divers composants nécessaires à la réalisation de systèmes micro-informatiques
destinés à la robotique en milieu hostile. Bien que les technologies CMOS sur
SOS, sur SOI ou simplement durcies mettent à notre disposition dans de nombreux
cas les composants souhaités, il s'est avéré indispensable, pour des raisons de
disponibilité ou de coût, d'orienter les moyens de test en question principalement
vers l'analyse des composants industriels.

L'instrumentation concernée se divise en deux parties :

1 -1V Les moyens d'irradiation :

Ils utilisent des sources au cobalt 60 et sont caractérisés par les deux
paramètres suivants :

- le volume utile (uniformité du débit de dose).
- l'activité des sources (fourchette des débits de dose utiles).

1 -2V Les moyens de test :

Ces derniers peuvent être classés en fonction des conditions de test :

- test après l'irradiation :
Pendant l'irradiation les composants sont dans un état statique (alimentés
ou pas). A divers paliers de dose et dans un délai inférieur à une heure,
les composants sont soumis à des tests fonctionnels et éventuellement
paramétriques.

- test pendant l'irradiation :
Les tests fonctionnels et éventuellement paramétriques sont effectués
pendant l'irradiation. Cela nécessite un testeur spécifique à chaque type
de composant et un mode de fonctionnement ralenti imposé par la
longueur des liaisons entre le composant et le testeur.

- test de fonctionnement nominal durant l'irradiation :
Au cours de l'irradiation, un système micro-informatique autonome est
maintenu en communication série (RS232) avec un ordinateur de type
PC. Les divers composants du système sont ainsi testés dans des
conditions réelles de fonctionnement.



I

2V LES DISPOSITIFS UTILISES :

Les travaux à l'origine des résultats présentés dans ce document ont été
conduits sur l'irradiateur SIGMA. Les tests ont été effectués avec un débit de dose
de l'ordre de 100 Gy par heure afin que la durée des essais, permettant d'atteindre
une dose cumulée de 1000 Gy, soit à l'échelle d'une journée.

Etant donné la complexité des composants étudiés (mémoires,
microprocesseurs, circuits interfaces), nous avons choisi, dans un premier temps,
d'orienter nos efforts sur le suivi de la fonctionnalité des composants plutôt que sur
la dérive des paramètres. Les trois modes de test précités ont été expérimentés
dans ce sens et les résultats respectifs ont ainsi pu être comparés. Il est important
de signaler que les valeurs de dose, mentionnées dans ce document, ont pour
origine une étude de faisabilité sur l'utilisation de composants à usage industriel
pour concevoir des systèmes supportant une dose cumulée de 1000 Gy. Le
nombre de mesures faites sur chaque type de composant étant en général faible,
le travail effectué ne doit pas être interprété comme une étude de caractérisation,
mais comme une recherche des orientations à suivre.

2-1 °l Les tests après l'irradiation :

Cette méthode est la plus simple à mettre en oeuvre et permet d'étudier
un nombre important de composants. Pour tester un circuit intégré donné, il
surfit de disposer d'une carte électronique dans laquelle le circuit en question
est utilisé.

Pour le test des microprocesseurs nous disposons actuellement des
cartes suivantes :

-68000 où 68HCOOO
-6809 où 63C09
-8086
-320C25
-68030 et 68882
-68HC11
-6805 Où 68HC05
-8031 où 80C31
-68HC811
-80C86
-80C88

M 68VE CPU (VME)
CPU-G (Euromak)
CPU 8614 (Multibus)
carte Burr-Brown (VME)
E6-1 de ELTEC (VME)
M 68HC11 EVM (MOTOROLA)
carte D.E.I.N.
carte D.E.I.N.
carte D.E.I.N.
carte D.E.I.N.
carte D.E.I.N.

Les circuits RAM ont été contrôlés fonctionnellement avec un testeur
spécifique réalisé par le D.E.LN. et un DATA I/O a été utilisé pour l'analyse
des circuits du type PROM, REPROM et EEPROM.

Le plus souvent, pendant l'irradiation, les composants étaient fixés sur
une mousse conductrice. Les valeurs ainsi obtenues semblent toujours
optimistes par rapport à celles observées dans des conditions réelles de
fonctionnement (selon les composants, il est possible d'atteindre le rapport
10). Les valeurs données par cette méthode doivent donc être considérées
comme des bornes supérieures.



2-27 Les tests pendant l'irradiation :

Seuls des circuits du type mémoire ont pu être testés par cette
méthode. En effet, depuis la réalisation par le D.E.I.N. du testeur fonctionnel
de mémoires déjà mentionné, il est possible, par comparaison à une mémoire
de référence, d'en analyser une située dans l'irradiateur. La liaison est
assurée au moyen d'une nappe de paires torsadées d'une longueur maximale
de 1,5 mètre.
Cet appareil est très pratique, mais ne permet pas de connaître l'adresse des
cellules mémoires responsables des anomalies détectées.

2-3°/ Les tests de fonctionnement nominal durant l'irradiation :

Pour appliquer cette méthode sur un composant il faut incorporer ce
dernier dans un svstème électronique réduit à un nombre minimal de
composants. Un ordinateur de type P.C. doit, par liaison série (40 mètres de
distance dans notre cas), tester périodiquement l'aspect fonctionnel des
divers composants du système et mentionner les anomalies observées en
fonction du temps; il est ainsi possible indirectement de suivre le
comportement des circuits mémoires, logiques et interfaces bus. Le test
s'arrête lorsque le dialogue est rompu.
Cependant, pour rendre possible ce type de test, il est nécessaire de réaliser
un logiciel spécifique à chaque processeur afin de permettre d'établir la
communication avec le PC; pour simplifier, le D.E.I.N. a défini ce logiciel par
un jeu de commandes dont l'exploitation est indépendante du type de
processeur.

Quelques systèmes électroniques autonomes ont déjà été réalisés :

- Maquette de test des micro-contrôleurs de la série 6805 :
Ce circuit possède au moins quatre sources différentes de fabrication, il
existe en NMOS.CMOS et HCMOS ainsi qu'en technologie à 1.2, 2, 3 et
5 microns.

- Maquette de test des micro-contrôleurs de la série 8051 /31 :
Ce circuit existe aussi en diverses technologies. Le 80C31, fabriqué par
Intel, R.T.C. et M.H.S., est en plus disponible chez ce dernier sur
substrat épitaxié pour des applications spatiales.

- Maquette de test des micro-processeurs de la série 80C86 :
Cette carte n'utilise que des composants dont des versions équivalentes
qualifiées résistantes à 1000 Gy existent chez la société HARRIS. Ces
composants n'étant pas disponibles actuellement, des circuits en série
standard avec des 80C86 des fabricants AMD, HARRIS, INTEL et OKI
peuvent être étudiés avec cette carte.

- Maquette de test des micro-processeurs de la série 80C88 :
Cette carte est en fait une adaptation de la carte précédente. En effet, le
bus données est limité à 8 bits, mais le logiciel est identique à celui écrit
pour le 80C86.



- Maquette de test des micro-processeurs de la série 6809 :
En fait, seule la version 63C09 de HITACHI présente un intérêt pour la
tenue à la dose cumulée (les versions 6809 de MOTOROLA et
THOMSON étant en technologie NMOS).

37 QUELQUES REMARQUES A PARTIR DES DIVERS RESULTATS OBTENUS :

Ces divers résultats ont pour origine l'exploitation des mesures
obtenues par la mise en oeuvre des trois méthodes de test avec les
dispositifs qui viennent d'être présentés.

3-1 °l Constatations d'ordre général :

- La tenue de la technologie CMOS est nettement supérieure à celle de la
NMOS.

- Les écarts de tenue à la dose cumulée entre des composants appartenant à
un même lot de fabrication sont relativement faibles (moins de 30%). Par
contre, ces écarts peuvent dépasser 200% pour des composants provenant
d'un même fabricant avec la même référence, mais appartenant a des lots
différents; si les fabricants sont différents les résultats de tenue semblent
indépendants.

- Tous les composants logiques, en technologie ACMOS, testés ont donné de
bons résultats jusqu'à 1000 Gy quelque soit le fabricant.

3-2V Constatations sur les mémoires :

- La partie interface donnée des mémoires RAM et REPROM conserve, même
pour des doses cumulées où elles ne sont plus utilisables, la capacité de
passer dans l'état haute impédance. Cela permet d'éviter le blocage du bus.

- Certaines mémoires RAM peuvent s'imprégner de leur contenu. Dans ces
conditions, elles conservent leurs données, même en cas de coupure de
l'alimentation et se comportent donc comme des PROM.

- Avec les mémoires programmables du type à accumulation de charges, il
semble difficile de tenir une dose supérieure à 300 Gy sans dégradation des
données. L'utilisation, pour le cas des logiciels résidents, de RAM à pile, de
PROM à fusibles ou de ROM semble indispensable pour dépasser ce seuil.

a/ Les bits passent de O à 1 si le circuit n'est pas alimenté et inversement si
le circuit est alimenté.

b/ En général, la dégradation des données apparaît après la mise hors
service de la partie programmation contenue dans le circuit,

c/ Les données ne sont pas toujours effacées: au bout de quelques jours et
selon les circuits, elles peuvent retrouver leur valeur initiale.

En conclusion il est tout à fait réaliste d'utiliser des composants industriels pour
faire des systèmes résistants à des doses cumulées de 1000 Gy.



4°/PERSPECTIVES:

Notre objectif est d'étendre la liste des composants à tester et surtout de
développer une structure capable de faire du test en parallèle. Ce dernier point
permettra d'effectuer un traitement statistique des résultats afin de pouvoir qualifier
une liste de composants.

4-17 Les tests après l'irradiation :

Pour ajouter le 68020 et le 80386 à la liste des composants à tester,
nous allons nous procurer deux nouvelles cartes mettant en oeuvre ces
processeurs. D'autre part, afin de faire des tests fonctionnels plus exhaustifs
et des tests paramétriques, le D.E.I.N. a investi dans une machine GEN-
RAD(GR 130). Ce système est maintenant opérationnel pour de nombreux
composants.

4-27 Les tests pendant l'irradiation :

II est prévu de se limiter à l'amélioration du testeur de mémoire surtout
en ce qui concerne la détection du phénomène d'imprégnation.

4-37 Les tests de fonctionnement nominal durant l'irradiation :

Une première maquette relative au micro-processeur 68030 associé au
68882, puis une deuxième avec le processeur de traitement de signal ADSP
2100 sont actuellement à l'étude.

Cette méthode, considérée comme la référence, peut permettre à
moindre coût, le suivi fonctionnel simultané d'un grand nombre de
composants. Pour y parvenir, il est prévu de disposer dans l'irradiateur
plusieurs maquettes comme celles déjà développées du type 6805, 80C31
puis 80C86. Chaque carte, repérée par une adresse, sera connectée à un
réseau de communication du type maître-esclave. Le rôle du maître, assuré
par un PC, sera l'exploration cyclique des diverses cartes ainsi reliées.
Comme précédemment, le PC fera pour chaque carte un suivi fonctionnel, en
fonction du temps, des composants à tester. Pour atteindre cet objectif, la
majeure partie du travail porte sur la réalisation de logiciels de gestion du
protocole réseau implanté sur chaque maquette et sur l'écriture d'algorithmes
de test. Ces derniers, spécifiques à chaque type de composant étudié,
doivent être implantés sur le PC.

D'autre part, nous poursuivrons nos essais pour trouver des circuits RAM,
PROM, REPROM et EEPROM de capacité plus élevée avec une tenue à la
dose cumulée encore meilleure.


