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EVALUATION DES EFFETS DE LA DOSE GAMMA
SUR LES COMPOSANTS MICRO-INFORMATIQUES

Francis JOFFRE
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•i A
\ r

RESUME

La robotique en environnement hostile est
confrontée au problème de la tenue des composants
microinformatiques à la dose cumulée de
rayonnement gamma. L'objectif actuel est d'atteindre
une dose de 3000 grays avec des composants
industriels en technologie CMOS. Pour y parvenir,
une méthodologie et une instrumentation adaptées au
test de ce type de composants ont été développées au
Département d'Electronique et d'Instrumentation
Nucléaire du C.E.A.

Cette communication a pour objet de présenter les
avantages et les inconvénients liés à l'utilisation des
composants industriels en présence de rayonnement
gamma. Après une analyse des critères permettant de
justifier les choix technologiques, les différentes
étapes, caractérisant la méthodologie de sélection et
d'évaluation mise en oeuvre, sont exposées. Les
moyens d'irradiation et de mesure actuellement
opérationnels sont bien sûr mentionnés. De plus,
l'aspect approvisionnement des composants
sélectionnés pour élaborer un système à
industrialiser est pris en considération.

Ces travaux de sélection et d'évaluation des
composants contribuent directement au
développement et à la réalisation de calculateurs
pour la robotique nucléaire civile.

1. INTRODUCTION

L'industrie relative au retraitement du combustible et
les lacunes révélées par l'accident de Tchernobyl
sont principalement à l'origine des développements
d'une robotique de service ou d'intervention,
spécifique à l'environnement nucléaire. Celle-ci a
rendu indispensable la fabrication de calculateurs
électroniques durcis aux effets de la dose cumulée de
rayonnement gamma et possédant une haute sûreté
de fonctionnement.

Après une justification des choix technologiques, ce
document présente les méthodes utilisées et les
moyens mis en oeuvre par le Département
d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire du

Commissariat à l'Energie Atomique pour atteindre
cet objectif. Enfin, une analyse a été menée pour
établir des procédures relatives à
l'approvisionnement des composants en cas
d'industrialisation.

2. CHOIX DE LA TECHNOLOGIE

La fonction unité centrale est la plus importante du
calculateur, mais aussi la plus difficile à durcir. En
effet, cette unité centrale, difficilement réalisable
sans utiliser des circuits à forte intégration, doit en
plus du processeur, posséder des mémoires pour les
calculs et les logiciels résidents. Un coprocesseur de
calcul flottant et au moins un circuit d'interface série
sont des compléments souhaitables. Cette contrainte
d'intégration permet, dans une certaine mesure,
d'expliquer le développement intensif des circuits
intégrés MOS au détriment des produits bipolaires
relatifs à cette fonction.

Cependant des efforts importants, effectués pour
améliorer la tenue aux radiations des composants
MOS, ont permis de compenser l'écart de tenue
intrinsèque à la dose cumulée de rayonnement
gamma entre cette technologie et d'autres
technologies réputées plus résistantes à cette dose.
Ce sont principalement les besoins militaires et
spatiaux qui sont à l'origine de ces efforts de
durcissement des composants MOS.

Avant d'étudier les solutions envisageables pour
durcir la fonction unité centrale, il est important de
faire le bilan des contraintes auxquelles doit, en
général, satisfaire ce type de calculateur.

2.1. Liste des contraintes :

Les calculateurs en question sont destinés à
fonctionner dans des environnements où
l'intervention physique de l'homme est inacceptable.
Ceux-ci peuvent, soit être mis à demeure dans des
installations comme les cellules de retraitement et les
bâtiments réacteur, soit entrer dans la constitution de
robots mobiles conçus pour effectuer des
interventions de dépannage ou de reconnaissance en
milieu irradiant ou contaminé.
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La source prépondérante des dommages causés à
l'électronique est l'effet de la dose cumulée en
rayonnement gamma dont l'origine est en général le
cobalt 60 ou le césium 137.

Le débit de dose est nettement inférieur au seuil de
perturbation direct et n'a pas d'effet immédiat sur les
composants MOS qui nous intéressent ici.

Pour les systèmes numériques que nous
développons, il faut considérer que la tenue
correspond à la valeur de la dose pour laquelle la
fonctionnalité est perdue. Cette dose est donnée en
gray (Gy).

1 Gy= lOOrads = U/kg

Sur le plan matériel, les principales contraintes
imposées par l'objectif sont les suivantes :

- faible consommation pour augmenter
l'autonomie des robots sur accumulateurs.

- faible dissipation thermique permettant le
confinement de l'électronique dans des
coffrets étanches afin de faciliter la
décontamination.

- densité d'intégration élevée afin de réduire
l'encombrement tout en maintenant une
puissance de traitement suffisante.

- haut niveau de fiabilité et disponibilité

- pérennité suffisante des composants utilisés

- dose cumulée de 1 kGy à lMGy

- débit de dose inférieur à 5 kGy/h

- gamme de température : 0 à 85°C.

Les applications de ces calculateurs étant
essentiellement civiles, le critère coût est
fondamental. Il n'est donc pas question d'exploiter
directement ou de développer des technologies
durcies sans en avoir vérifié la nécessité.

2.2. Analyse des solutions :

Lorsque se pose le problème de la réalisation d'un
calculateur durci pour la robotique nucléaire destiné
à supporter une dose cumulée fixée, on se trouve
devant les 3 cas suivants :

- faisabilité avec des composants industriels
courants mais choisis pour leurs
caractéristiques vis à vis des rayonnements
gamma [l](dose inférieure ou égale à 1 kGy).

- utilisation d'une forte proportion de
composants industriels et d'un nombre réduit

de composants durcis qualifiés (dose comprise
entre 1 kGy et 10 kGy).

- nécessité de faire appel aux composants durcis
pour assurer la majorité des fonctions surtout si
la technologie CMOS s'impose pour des
raisons de consommation ou de densité
d'intégration (dose supérieure à 10 kGy).

Les technologies les mieux adaptées pour assurer les
différentes fonctions d'un calculateur n'étant pas
forcément identiques [2], la difficulté d'atteindre un
seuil fixé de tenue à la dose cumulée est très variable
d'une fonction à une autre. De plus, la volonté
d'utiliser des composants non qualifiés pour
diminuer le coût, oblige à introduire des opérations
de sélection ainsi qu'une méthodologie
d'approvisionnement en cas d'industrialisation du
système prototype.

De tous les circuits d'une unité centrale, c'est le
microprocesseur qui est le plus critique. En effet, il
n'y a pas de standard de brochage et le nombre de
référence possédant des secondes sources est très
limité. Les coprocesseurs sont d'ailleurs dans la
même situation. Ce sont ces composants qui,
actuellement, limitent les tenues des calculateurs
équipés de composants industriels, à 5 kGy. On peut
atteindre quelques dizaines de kGy si on utilise des
circuits durcis pour réaliser les fonctions où les
composants industriels ne peuvent plus répondre.

Pour aller au delà, il faut soit accepter des capacités
de traitement nettement plus faibles, soit attendre
l'industrialisation de technologies très durcies (par
exemple DMILL : Durci Mixte sur Isolant Logico-
Linéaire)[3].

Un autre point important concerne la mémorisation
des logiciels résidents. L'utilisation des classiques
mémoires à accumulation de charges (REPROM,
EEPROM ET FLASH) ne permet pas de garantir
une rétention des données à plus de 750 Gy dans des
conditions favorables. Les mémoires à fusibles,
ferroélectriques et programmables par masque
peuvent permettre de préserver les données vis à vis
de la dose. Cependant le reste du composant peut
très bien ne pas avoir une résistance à la dose
compatible. Actuellement, des mémoires de 8
koctets peuvent tenir des doses de 30 kGy, il s'agit
de PROM à fusibles :

* BIPOLAIRE de AMD et PHILIPS

* CMOS durcies de HARRIS

L'usage de RAM statiques associées à des piles ou
des accumulateurs peut, dans certains cas, être une
solution satisfaisante. Les RAM présentent
l'avantage de posséder un brochage standard.
D'ailleurs, pour 8 et 32 koctets, on trouve des
circuits durcis compatibles avec les circuits
industriels.



En ce qui concerne les divers circuits périphériques,
il est en général possible de contourner la difficulté
en utilisant des circuits logiques classiques ou
programmables. Dans ce dernier cas, il faut s'orienter
vers des PAL bipolaires à fusibles ou des FPGA à
RAM statiques ou à antifusibles.

3. METHODOLOGIE DE SELECTION

Cette sélection a pour objectif principal de diminuer
le coût global de fabrication d'un calculateur. C'est
pourquoi les efforts de sélection doivent augmenter
avec le nombre de systèmes à produire.

Cependant, dans l'état actuel de la technique, si le
seuil de dose à atteindre est supérieur à 10 kGy, il est
préférable de s'orienter directement vers le choix de
composants qualifiés fournis par des sociétés comme

: HARRIS, GEC-PLESSEY, THOMSON-TCS,
HONEYWELL, UTMC (United Technologies
Microelectronics Center), LSI LOGIC (etc.).

Par contre, si on se place dans le cas où la sélection
peut être rentable, il est alors nécessaire de recueillir
un certain nombre d'informations sur les divers
composants existants pouvant assurer une fonction
définie sous des contraintes bien identifiées. La
démarche proposée est la suivante :

a)-rechercher toutes les références existantes sur le
marché en les associant en fonction de leur
compatibilité mécanique et électrique.

b)-s'approvisionner en 5 pièces de chaque
référence possédant au moins deux sources de
fabrication (éviter les technologies NMOS). En
présence de contraintes d'intégration et de
consommation, s'orienter en priorité vers les
technologies CMOS.

c)-disposer des matériels permettant la mise en
oeuvre de chaque type de composant, ces
matériels servant à tester la fonctionnalité des
composants.

d)-irradier, en non alimenté et sur me mousse
conductrice, deux des cinq composants à divers
paliers de dose et à chaque palier, vérifier la
fonctionnalité. La chronologie des phases
d'irradiation, de test (moins d'une heure après) et
de repos, ont beaucoup d'importance pour
permettre la comparaison des résultats. Le débit
de dose peut être compris entre 60 et 70
Gy/heure avec une source au cobalt 60 (méthode
DEIN). Les opérations d'irradiation, de test et de
repos sont effectuées à température ambiante.

e)-élimination de toutes les séries dont la tenue à la
dose est inférieure au triple de celle qui
correspond au seuil à atteindre. L'irradiation, en
non alimenté, fournit des données indispensables
pour connaître les caractéristiques d'un système
hors tension sous rayonnement. Les valeurs

obtenues, en général optimistes pour les
technologies MOS, donnent à cette étape un rôle
essentiellement éliminatoire.

f)-réalisation, en priorité pour les composants
ayant les meilleures tenues et possédant le plus
grand nombre de sources compatibles, d'un
dispositif permettant le test en ligne dans les
conditions nominales de fonctionnement.

g)-test en ligne sous irradiation continue à 10
Gy/heure des deux circuits suivants avec arrêt de
l'irradiation dès la perte de fonctionnalité. Le
cinquième circuit sert de référence.

h)-mesurer approximativement le temps au bout
duquel, à température ambiante et hors tension,
un circuit redevient fonctionnel. Cette mesure
permet d'apprécier les facultés d'un circuit à se
régénérer.

Afin de simplifier la démarche de prospection
précédente, il est utile de s'aider des diverses bases
de données existantes (ESA/CNES, HMI,
VULCAIN...) et de demander aux fabricants les
informations, qu'éventuellement ils pourraient
posséder, sur la tenue à la dose de certains de leurs
composants. La connaissance de composants
industriels ayant des caractéristiques satisfaisantes
peut permettre de remplacer la démarche en question
par une simple campagne d'évaluation d'un nombre
réduit de composants. Le but de cette campagne
serait alors une réactualisation des caractéristiques
de tenue à la dose des composants supposés
satisfaisants, cette tenue étant très sensible aux
modifications des conditions de fabrication.

Cette opération de sélection se termine par le choix
des composants à utiliser pour concevoir un
prototype [4]. Ce choix fixe alors l'implantation sur
le circuit imprimé. En fait, la décision de choisir un
type de composant parmi d'autres dépend
essentiellement des points suivants :

- marge de tenue à la dose
- nombre de sources existantes
- avenir du composant

(utilisation militaire ou spatiale)
- technologie adaptée

(consommation et niveau d'intégration)
- fiabilité

(interaction redondance - tenue à la dose)
- compromis entre composant durci et

non durci
- disponibilité d'un composant durci

compatible

4. INSTRUMENTATION DE TEST

Cette instrumentation a été développée pour évaluer,
étudier, sélectionner et qualifier les divers
composants nécessaires pour atteindre les objectifs
déjà définis. De plus, afin de suivre l'apparition des



nouveaux composants, il est prévu une évolution
permanente de cette dernière en fonction des
besoins.

4.1 Moyens d'irradiation :

Etant donné le nombre important et la diversité des
opérations d'irradiation à effectuer, le DEIN dispose
d'installations complémentaires dont les
caractéristiques sont les suivantes :

a) Microcontrôleurs :

b) Microprocesseurs :

EPSILON :
source
volume
débit de dose

DELTA :
source
volume
débit de dose

SIGMA:
source
volume
débit de dose
atténuateurs

LAMBDA (IPSN) :
source
volume
débit de dose

15mCi
2 fois 100 dm3
0,01 àO,lGy/h

470 mCi
100 dm3
0,02 à 2 Gy/h

150 Ci
40dm3
35 à 350 Gy/h
1/10, 1/100 ou 1/1000

5 000 Ci
20 m3
0,5 à 10 000 Gy/h

Seuls les moyens d'irradiation gamma sont
répertoriés ici. D'autre part, pour avoir une
uniformité acceptable du rayonnement sur une carte
électronique, il est important de disposer d'un
volume utile qui soit compatible avec la taille de
cette dernière. C'est pourquoi l'irradiateur LAMBDA
est essentiellement exploité pour l'évaluation et la
qualification des systèmes, alors que SIGMA sert
surtout à l'étude et à la sélection des composants.

4.2. Moyens de mesures hors irradiation :

Pour suivre, en fonction de la dose, la fonctionnalité
d'un circuit intégré donné, il suffit de disposer d'une
carte électronique dans laquelle ce circuit est utilisé.

Le test consiste alors à analyser l'influence du
composant irradié sur le comportement de la carte de
test. Ce test est fonctionnel et relativement peu
exhaustif.

On peut donner à ce test un aspect paramétrique en
faisant varier la tension d'alimentation de la carte
électronique lorsque cela est possible. La tension
minimale de fonctionnement est en général
représentative du niveau de dégradation.

Nous disposons actuellement des cartes de matériels
adaptés au test des composants complexes suivants :

c) Coprocesseurs :

d) Divers :

-8031et80C31
- 6805 et 68HC05
-68HC11

- 6809 et 63C09
- 8086 et 8OC86
- 8088 et 80C88
- 68000 et 68HC0OO
- 68020
- 80386
- R3000 et 3500
-R3041à3081

- 68882
- 80387

- DSP 320C25
- PROM, ROM et RAM
- REPROM et EEPROM
- Interfaces série

II est envisageable d'approfondir l'analyse du
composant en utilisant un testeur fonctionnel et
paramétrique (GENRAD-130). De plus pendant
l'irradiation, il est possible de polariser les circuits
conformément aux procédures, spécifiques à chaque
composant, que certains fabricants ont l'habitude de
proposer.

4.3 Moyens de mesures pendant l'irradiation :

II s'agit de pouvoir tester, sans interrompre
l'irradiation, un composant donné soumis aux
rayonnements. Etant donné que le testeur est en
dehors de l'irradiateur, le composant est en général
analysé au ralenti afin de tenir compte de l'effet de la
longueur des connexions. En dehors des transistors,
seuls des circuits intégrés inverseurs et mémoires ont
pu être testés par cette méthode.

Deux bancs de mesure, constitués d'ordinateur "PC"
et de cartes "NATIONAL", permettent d'étudier la
dérive de la tension de seuil de transistors NMOS ou
PMOS. Chaque banc a été configuré pour suivre, en
fonction de la dose, 24 transistors en mesurant les
valeurs nécessaires au tracé de la courbe Id en
fonction de Vgs pour Vds=2,5 volts. Le premier,
adapté aux transistors de basse puissance, fait varier
le courant drain de un microampère à 50
milliampères avec une tension Vgs comprise entre -
10 et +10 volts. Le deuxième est plus orienté vers les
transistors de puissance avec un courant drain
pouvant aller de 1 à 100 milliampères pour un Vgs
de -20 à +20 volts.

Un banc, permettant de mesurer la tension de
basculement des entrées d'inverseurs intégrés du type
7404 (74HCU04) ou 7414, a été conçu pour
comparer les sensibilités à la dose cumulée des
diverses technologies. Le nombre de sorties
d'inverseurs pouvant être scrutées automatiquement
est de 64. La tension d'entrée peut varier de 0 à 5



volts et 32 circuits intégrés sont susceptibles d'être
observés avec le système actuel.

Un testeur fonctionnel de mémoire, réalisé au DEIN,
permet de suivre les facultés de mémorisation d'un
composant situé dans l'irradiateur. Bien que conçu
pour les mémoires vives, ce testeur a été adapté pour
permettre le test de ROM, PROM à fusibles,
REPROM et EEPROM. Il fonctionne sur le principe
de la comparaison de deux mémoires; l'une sert de
référence et l'autre, en test, est placée dans
l'irradiateur. Chaque différence de contenu constatée
entre les deux mémoires apparaît sous forme d'une
impulsion à la sortie du testeur. Cette sortie peut être
reliée, soit à un compteur, soit à un enregistreur.

4.4 Fonctionnement nominal en irradiation :

Etant donnée la complexité des composants étudiés
(mémoires, microprocesseurs, circuits interfaces),
nous avons choisi d'orienter nos efforts sur le suivi
de la fonctionnalité des composants plutôt que sur la
mesure des dérives des paramètres. Pour y parvenir,
le principe utilisé est le suivant :

Au cours de l'irradiation, un système micro-
informatique autonome soumis à l'effet du
rayonnement gamma est maintenu en communication
série (RS232) avec un ordinateur de type "PC". Les
échanges d'informations se font en ASCII à une
cadence de 9600 bauds et la distance séparant le
"PC" de la carte placée dans l'irradiateur peut
atteindre 40 mètres. Quatre fils électriques sont
suffisants pour véhiculer l'alimentation et les
données.

Les différents composants du système sont ainsi
testés dans des conditions de fonctionnement très
proches des conditions réelles d'utilisation. Pour
appliquer cette méthode sur un composant donné, il
est donc nécessaire de concevoir et réaliser un
système micro-informatique autonome mettant en
oeuvre le composant à étudier. Afin d'éviter le
sacrifice de trop de composants, le système
électronique doit être réduit au nombre minimal
d'éléments lui permettant d'acquérir son autonomie.

Lors du test, le logiciel implanté dans le "PC"
interroge périodiquement la carte électronique,
disposée à l'intérieur de l'irradiateur. afin de détecter
et d'enregistrer en fonction du temps l'apparition d'
éventuels défauts. Ces derniers vont de la simple
modification du contenu d'une adresse mémoire
jusqu'à la rupture permanente du dialogue.

Les microprocesseurs existants ayant des
caractéristiques électriques et fonctionnelles très
différentes, il est nécessaire de disposer pour chaque
type de microprocesseur à étudier d'une carte
électronique et d'un logiciel associé. Ce logiciel
comprend un jeu de commandes normalisées afin
que l'exploitation, par le programme de test implanté
dans le "PC", puisse être indépendante du type de

processeur. Il reste toutefois possible de mettre en
oeuvre des algorithmes spécifiques. En effet, les
cartes de test peuvent recevoir des programmes
téléchargés, dont l'exécution peut être commandée
par le "PC". Il est ainsi possible d'effectuer, si cela
est justifié, des tests fonctionnels plus exhaustifs.
Cette méthode ne permet de tester les composants
que sur le plan fonctionnel et l'effet de la dose
cumulée sur la dérive des paramètres
caractéristiques d'un composant n'est donc perçu que
lorsqu'il perturbe les propriétés fonctionnelles de ce
dernier. Cet effet est bien sûr lié à la circuiterie
électrique et aux caractéristiques des autres
composants de la carte de test.

Quelques systèmes électroniques autonomes ont déjà
été réalisés, ces derniers sont caractérisés par les
circuits processeurs suivants :

- Les microcontrôleurs des séries 6805,
68HC05, 8051/8031 et68HCll.

- Les microprocesseurs 6809/6309, 8O86/8OC86
et 8088/80C88.

Pour un composant donné, il est toujours possible
d'éviter le développement d'une carte de test en
utilisant une carte du commerce. Il est alors
nécessaire de protéger, par du plomb ou par
éloignement, la carte en question afin que l'effet de
dose apparaisse en premier sur le composant à
évaluer. Comme cette protection est rarement
parfaitement sélective, cette carte aura une durée
d'utilisation très limitée et sa remise en état sera
souvent difficile; il vaut souvent mieux prévoir d'en
consommer plusieurs. Nous avons tout de même
procédé de la sorte pour évaluer diverses sources de
fabrication du microprocesseur 80386.

4.5 Quelques résultats :

Le tableau suivant regroupe des informations
représentatives de ce que l'on peut obtenir avec des
composants industriels. La colonne "non alimenté"
correspond à des mesures de fonctionnalité faites à
différentes doses paliers sous un débit de dose de 65
Gy par heure. Les valeurs indiquées dans les deux
colonnes suivantes ont été obtenues avec un débit de
dose de 10 Gy par heure. Le terme "alimentation
commutée" signifie ici que le composant était mis
sous tension périodiquement à raison de 1 minute de
travail pour 3 minutes de repos hors tension mais
toujours sous irradiation.

composant

68HC05
80C86(fab 1)
80C86 (fab 2)

RAM 2 ko
RAM 8 ko

80386 (fab 1)
80386 (fab 2)

non
alimenté

> 22 kGy
750 Gv

>22 kGy
15 kGy

> 22 kGy
> 22 kGy

2kGv

alimenté
en continu
1,4 kGy
200 Gy
1,5 kGy
4 kGy
8 kGy

260 Gy
70 Gy

alimentation
commutée

6 kGy

>4kGy



5. APPROVISIONNEMENT COMPOSANT

Lorsqu'un système doit être industrialisé, il est
indispensable de pouvoir le produire en plusieurs
exemplaires et d'assurer son dépannage ou son
remplacement régulier pendant une durée
déterminée. Le remplacement est la seule solution
envisageable lorsque le système en question est
soumis aux rayonnements avec contamination. En
effet, le coût d'une décontamination peut, dans
certaines installations, être très supérieur au coût du
matériel. La régularité du remplacement doit
permettre d'éviter l'apparition des pannes dues à
l'effet de dose.

Dans le cas présent, les éléments les plus critiques
dans la poursuite d'une fabrication sont les
composants électroniques du type circuit intégré. La
compatibilité est rare et en général, la connaissance
avec certitude de la disponibilité d'un circuit intégré
sur plusieurs années est sujette à trop d'imprévus. En
pratique, on rencontre les deux situations suivantes :

a) utilisation d'un composant durci qualifié :
La tenue à la dose cumulée est alors garantie par
le fabricant. De plus, comme un composant
durci est en principe développé pour les
domaines militaire et spatial, il est souvent
possible de connaître sa pérennité et d'être
prévenu par le fabricant lorsque le composant en
question est voué à disparaître. L'industriel est
alors obligé de constituer un stock pour assurer
ses besoins futurs. L'inconvénient majeur
d'utiliser des composants durcis est, très souvent,
l'existence d'un seul fabricant. La mise en oeuvre
de tels composants dépend donc du climat de
confiance et des accords passés entre l'industriel
et son fournisseur.

b) utilisation d'un composant non qualifié :
A l'issue des essais d'évaluation, un composant
industriel a été sélectionné pour ses
caractéristiques satisfaisantes de tenue à la dose
cumulée. Toutefois, comme ces dernières ne
sont pas garanties par le fabricant, elles peuvent
fortement varier entre deux lots, surtout si la
fabrication a subi des modifications [5]. Il est
alors indispensable pour l'industriel de constituer
un stock correspondant à la totalité de ses
besoins futurs. Bien sûr, une procédure de
qualification doit définir les conditions
d'acceptation des lots destinés à alimenter le
stock. Cependant, lorsque le composant en
question possède au moins deux sources, pour
lesquelles la tenue à la dose est très supérieure à
celle qui est nécessaire, il sera possible de
surseoir au stockage. Il faut alors prévoir de
suivre régulièrement, pour chacune des sources,
l'évolution des caractéristiques de tenue à la
dose gamma sur quelques composants de
fabrication récente. Dès que les conditions
requises ne sont plus respectées, on se retrouve
obligé de constituer un stock.

Pour ses besoins propres, le DEIN gère un stock de
composants industriels sélectionnés. A cette fin, une
procédure a été mise en oeuvre pour définir les
conditions d'acceptation des lots de composants.
Etant donné l'aspect semi-destructif de l'évaluation
de la tenue à la dose cumulée d'un composant, le
principe utilisé consiste à caractériser les éléments
d'un prélèvement représentatif d'un lot de fabrication
afin de permettre la qualification de ce dernier.

Pour un système utilisant un composant donné, si
l'on appelle :

D : la dose à laquelle le système considéré
doit tenir.

n : le nombre de fois + 1 que le composant est
monté en redondance dans l'architecture.

(n=l s'il n'y a pas de redondance) [6]

La condition d'acceptation d'un lot est définie par le
respect des deux relations suivantes :

0,1
D F > D X | 1 ,1+^- | et DFmin>DX -*=• + =

n ; l̂ Vn 5XDF

Dp : dose moyenne obtenue, en fonctionnement
nominal, sur un prélèvement représentatif
du lot.

Dpm jn : dose tenue par le plus mauvais circuit du
prélèvement.

Cependant, les approvisionnements sont effectués au
fur et à mesure pour tout type de composant
possédant au moins deux sources de fabrication dont
la tenue à la dose satisfait la relation :

Enfin, il est important de préciser que la tenue à la
dose est, dans notre cas, toujours caractérisée par la
bonne fonctionnalité du circuit dans un contexte
défini au cas par cas [7].

6. CONCLUSION

La faisabilité de calculateurs durcis à 3000 Gy en
rayonnement gamma et n'utilisant que des
composants industriels est acquise pour la plupart
des applications nucléaires civiles. La diminution de
coût qui en résulte par rapport à l'utilisation de
composants durcis qualifiés justifie pleinement la
mise en oeuvre des moyens de prospection et de
sélection mentionnés dans ce document. A titre
indicatif, un calculateur industriel actuel possède une
tenue comprise en général entre 15 Gy et 150 Gy.
Les résultats obtenus avec les moyens et les
méthodes présentées ici ont permis d'atteindre 1500
Gy et laissent envisager une possibilité de se
rapprocher de 10 kGy. Il est à noter qu'à ce niveau



de dose, certaines catégories de composants durcis
qualifiés sont déjà inutilisables.

Les technologies durcies actuelles ne sont pas
orientées vers les applications nucléaires civiles;
c'est ainsi que les besoins militaires et spatiaux
préfèrent les substrats isolants (SOS ou SOI), plus
coûteux, qui ne sont pas indispensables pour obtenir
une bonne tenue à la dose cumulée. Etant donné
l'absence de garantie de tenue à la dose des
composants industriels, la solution idéale pour
concevoir et industrialiser un calculateur durci est de
pouvoir utiliser des composants non qualifiés
résistants possédant tous des équivalents durcis
qualifies. Enfin, il est important de signaler que les
moyens de test présentés ne se limitent pas aux
composants industriels et qu'ils restent donc tout à
fait applicables à la caractérisation des composants
durcis.
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