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L'utilisation de composants électroniques en environnement radiatif (électronucléaire,

spatial) pose le problème de leur vulnérabilité à la dose ionisante cumulée [SNO-67]. Cette

vulnérabilité est largement conditionnée par la polarisation appliquée au composant pendant

son utilisation [DRE-81, STA-85]. Sous irradiation, un composant CMOS se dégrade moins

en l'absence de polarisation (OFF) que lorsqu'il fonctionne. De même, les caractéristiques

électriques s'améliorent pour une irradiation commencée sous polarisation et poursuivie en

l'absence de polarisation. On parle alors de phénomène de RICN (Neutralisation de la Charge

Induite par les Radiations [FLE-90b].

D'autre part, l'utilisation de plus en plus importante de composants du commerce

(Commercial Off The Shelf), plus ou moins vulnérables au rayonnement, conduit à

s'intéresser à leurs caractéristiques de dégradation et de récupération sous irradiation en

fonction des conditions de polarisation.

Ainsi, des méthodes de prolongation de la durée de vie des systèmes électroniques à la dose

cumulée, basées sur la gestion de la sollicitation électrique des circuits, sont couramment

utilisées. Dans les domaines de l'électronucléaire et du spatial, la méthode la mieux établie est

appelée "redondance froide". Elle repose sur l'utilisation de deux systèmes redondants. Le

premier est sollicité dans un premier temps, puis relayé par le second qui avait été maintenu

sans polarisation. Si l'on considère un système constitué de deux composants, la tenue à la

dose peut être augmentée de 50 à 100%, voire plus, selon les propriétés de récupération du

composant [BEZ-97].

Une autre méthode consiste à laisser en position OFF les composants qui ne sont pas utilisés

en permanence. Par exemple, le composant peut être mis OFF pendant une éruption solaire et

lors de la traversée des ceintures de radiations. Cette technique permet d'obtenir une guérison

partielle du composant par RICN, lors de la phase OFF et peut ainsi augmenter la durée de vie

du composant typiquement de 50% [BEZ-97].

Les deux méthodes décrites étant principalement basées sur le mécanisme de guérison par

RICN, il est intéressant d'analyser ce phénomène à la fois sur des composants simples et sur
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des circuits plus complexes. L'étude de ce phénomène, associée aux travaux déjà réalisés sur

la prédiction thermique [SAI-98], devrait permettre d'obtenir une meilleure connaissance du

comportement réel du composant en environnement radiatif.

Les défaillances liées à la dégradation du composant sous irradiation sont complexes et

multiples; nous avons donc choisi de restreindre notre étude aux charges piégées dans le

volume d'oxyde, en négligeant l'influence des états d'interface. Pour cela, nous avons

volontairement choisi des composants d'étude (inverseurs CMOS) dont l'oxyde de grille était

relativement épais (70 nm) afin que le facteur majeur de dégradation fut le piégeage dans le

volume d'oxyde.

Nous pouvons scinder en deux parties l'évolution de la charge piégée dans l'oxyde: le piégeage

(génération de porteurs) et le dépiégeage. Ces deux phénomènes qui vont régir le

comportement du composant, doivent faire l'objet d'études plus approfondies, si nous voulons

pouvoir nous rapprocher de l'évolution des paramètres électriques du composant lors de sa

mission.

L'étude présentée ici a été financée par le Commissariat à l'Energie Atomique et l'Aérospatiale

- Matra Lanceurs. Ce travail porte sur l'étude des méthodes de guerison de composants

irradiés et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche de sélection de composants de type

MOS utilisés en ambiance radiative.

Nous commençons par rappeler, dans le premier chapitre, les différents processus qui

conduisent, dans le cas de composants irradiés de type MOS, au piégeage de charges dans le

volume d'oxyde et aux interfaces. Nous continuons par présenter l'effet de cette création de

charges sur les paramètres électriques d'un composant MOS.

Dans le deuxième chapitre, nous décrivons en détails les différents processus de dépiégeage

de la charge piégée dans le volume d'oxyde. Nous commençons par établir les équations

générales du dépiégeage des porteurs et plus particulièrement des trous, puis nous passons en

revue les différents mécanismes de dépiégeage qui conduisent à la guerison d'un composant

MOS irradié. Après avoir brièvement décrit les mécanismes du dépiégeage par activation

thermique et par effet tunnel, nous nous intéressons, dans la suite de ce chapitre, plus

particulièrement au dépiégeage assisté par le rayonnement ionisant (RICN).
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Le troisième chapitre est consacré à la présentation des composants de tests ainsi qu'à la

méthode des recuits isochrones qui va nous servir à déterminer expérimentalement les

énergies d'activation associées au dépiégeage de la charge piégée dans le volume d'oxyde.

Nous présentons dans la suite de ce chapitre, les résultats expérimentaux obtenus, d'une part,

sur les inverseurs CMOS et d'autre part sur des mémoires de type SRAM.

Dans le dernier chapitre, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus sur la guérison

d'inverseurs CMOS et de SRAMs par RICN. Dans le cas des inverseurs, nous mettons en

évidence, à l'aide des recuits isochrones, les deux aspects du mécanisme de RICN: la

recombinaison et la compensation. Nous comparons enfin, dans la dernière partie du chapitre,

le modèle analytique de la guérison par RICN que nous avons élaboré, avec les données

expérimentales.

En conclusion, nous faisons la synthèse de l'analyse du comportement des composants lors du

mécanisme de RICN. Nous pouvons alors situer cette étude par rapport aux travaux qui

existent déjà et souligner l'importance du RICN dans la prédiction du comportement d'un

composant lors d'une mission.
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EFFETS D'UN RAYONNEMENT IONISANT
SUR LES STRUCTURES METAL-OXYDE-
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CHAPITRE 1

1. INTRODUCTION

Nous allons être amené dans ce travail à étudier la réponse d'un composant

électronique à la dose cumulée de rayonnement gamma. Il est donc nécessaire, dans un

premier temps, de faire la synthèse et de comprendre l'ensemble des phénomènes physiques

mis en jeu. Pour cela, nous allons présenter, dans ce chapitre les ambiances radiatives

spécifiques aux domaines du Nucléaire Civil et du Spatial. Nous comparerons ces milieux de

nature disparate avec les moyens de tests en laboratoire. Par la suite, nous étudierons

l'interaction du rayonnement gamma avec les matériaux électroniques en apportant un regard

particulier à la technologie Métal-Oxyde-Semiconducteur.

2. LES ENVIRONNEMENTS RADIATIFS DE L'ETUDE

2.1. LE NUCLEAIRE CIVIL

2.1.1. Les centrales nucléaires

Les centrales actuelles fonctionnent sur le principe de la fission contrôlée en régulant

le flux de neutrons par pilotage de dispositifs absorbants. L'énergie est extraite par un fluide

caloporteur. Dans le cas d'un PWR (Pressurized Water Reactor, version la plus fréquente des

centrales "commerciales"), ce fluide (de l'eau) constitue la principale source de rayonnement

hors du cœur, du fait de l'émission d'un rayonnement gamma produite par l'interaction

neutron-oxygène. Le Tableau 1, donne les niveaux de dose en rad (1 rad = 10"2 Gray =

6.24xlO13 eV.g"1) atteints dans le cœur et dans l'enceinte de confinement pour les réacteurs

des filières PWR, BWR (Boiling Water Reactor) et FBR (Fast Breeder Reactor, de type

surgénérateur) [KAK-86, HOL-93].

^ v Lieu

Type de réacteur^^
PWR

BWR

FBR

Dans le coeur

Débit de dose
y(rad.h"')

105 - 1O1U

105 - 10'°

105 - 1010

Enceinte de confinement

Utilisation normale
Dose (Mrad) Débit de dose

(rad.rf1)
50

(40 ans)
50

(40 ans)
10

(30 ans)

140

140

40

Accident
Dose (rad)

150xl06

26x1O6

10'u

Tableau 1. Niveaux d'exposition pour les divers types de centrales, d'après [KAK-86, HOL-93]. Dans
un réacteur de type PWR, on appelle accident la perte du liquide caloporteur.
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CHAPITRE 1

2.1.2. Robotique en milieu hostile

L'application de la robotique en milieu radioactif est souhaitable pour réduire

l'exposition du personnel ou pour pouvoir manipuler des matériaux fortement radioactifs dans

le retraitement du combustible nucléaire. La robotique en milieu hostile se développe dans

trois directions :

^ Intervention dans les centrales nucléaires,

>̂ Retraitement du combustible

*̂> Intervention dans les usines de traitements des déchets nucléaires.

Le rayonnement que doit subir l'électronique est essentiellement le rayonnement gamma ("y")-

Dans certains cas, des problèmes de contamination peuvent compliquer ou rendre impossible

la maintenance. La durée de vie exigée pour le système est alors importante, ce qui entraîne de

forts niveaux de dose cumulée. Nous citerons trois applications types :

^ Robot mobile : le système doit fonctionner après une dose cumulée de 1 Mrad, le

débit de dose est de l'ordre de 10 à 100 rad/h. Cela entraîne des durées de vie du

mois à l'année;

*h Robot d'intervention : il s'agit de robots télécommandés devant intervenir en cas

d'incident ou d'accident nucléaire. Les objectifs de dose cumulée sont du même

ordre que pour les robots mobiles;

>̂ Unité de levage : il s'agit de l'électronique associée aux futures générations de ponts

de levage utilisés dans les usines de retraitement. Des doses cumulées de 10 à 100

Mrad peuvent être atteintes pendant la durée de vie utile (~ 5ans).

2.1.3. Démantèlement des centrales nucléaires

Les nombreuses installations nucléaires construites dans les années cinquante arrivent

en fin de vie et doivent être rénovées ou démantelées. La contamination et l'activation

engendrée par l'irradiation neutronique posent des problèmes d'intervention en milieu radiatif.

Des doses atteignant 1 Mrad sont attendues, il est donc nécessaire de concevoir des circuits

électroniques résistants à ces niveaux, de façon à utiliser des machines téléopérées ou des

robots.
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2.2. LE SPATIAL

La réponse d'un composant électronique en milieu radiatif dépend notamment de la

nature et du flux du rayonnement incident. En milieu spatial, ces contraintes peuvent être

classées en quatre catégories (Figure 1) [BOU-95] :

Flux de particules
(particules/cm2, s)

10

10'

10

108

106

104

102

10°

io-2

Vent solaire
(électrons, protons

et alpha)

Ceintures de radiations
(électrons, protons)

r.mptinns solaires
ipi otons, ions lourds)

Rayons cosmiques
(protons, alpha, ions lourds)

10u 10z 104
Energie de la

particule (MeV)

Figure 1. Description des différentes composantes de l'environnement radiatif spatial en fonction du flux
et de l'énergie des particules [ANAPRO]. Les particules correspondant à la zone intermédiaire (zone
grisée), très nombreuses et difficiles à arrêter, sont les plus contraignantes pour l'électronique
embarquée.

Les ceintures de radiations : elles sont constituées d'électrons, d'énergie inférieure à

7 MeV et de protons, d'énergie inférieure à 300 MeV.

Le rayonnement cosmique : il est constitué d'ions dont l'énergie est comprise entre

1 MeV et 1014 MeV. Les protons et l'hélium représentent la grande majorité de ce

type de rayonnement même si pratiquement tous les autres éléments de la table

périodique y sont représentés. Du fait de leur très haute énergie, il n'existe pas de

moyen efficace d'écranter de tels rayonnements mais leur flux est suffisamment

faible pour ne pas entrer dans les calculs de dose.
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>̂ Le vent solaire : constitué pour l'essentiel d'électrons, de protons et d'atomes

d'hélium d'énergie inférieure à 100 keV. De part leur faible énergie, ces particules

sont très rapidement arrêtées et n'arrivent pas au contact des composants.

"̂> Les éruptions solaires : elles peuvent être de deux types. Les éruptions riches en

protons qui ont un spectre d'énergie pouvant aller jusqu'à une centaine de MeV et

les éruptions solaires à ions lourds qui ont un spectre en énergie allant de quelques

dizaines à quelques centaines de MeV. Si le spectre est moins dur ici que pour les

rayons cosmiques, le flux d'ions peut être en revanche 100 à 1000 fois plus

important.

Nous distinguons finalement trois types de radiations :

>̂ les particules à fort flux (> 108 cm"2.s"') mais de faible énergie (< 100 keV) et donc

faciles à arrêter,

% les particules qui ont un flux compris entre 10 cm"2, s"1 et 108 cm"2, s"1 et une énergie

intermédiaire,

^ les particules de très forte énergie (> 100 MeV) mais dont le flux est très faible

(< 1 cm"2.s"'), d'où une interaction peu probable.

5/ l'on s'intéresse aux problèmes liés à la dose ionisante cumulée, les particules

correspondant à la zone intermédiaire, très nombreuses et difficiles à arrêter sont les plus

contraignantes pour l'électronique embarquée.

2.3. SYNTHESE DES DIFFERENTES AMBIANCES RADIATIVES

La Figure 2 présente un résumé schématique des différentes ambiances radiatives

présentes dans les domaines du nucléaire civil et du spatial. Nous y avons aussi indiqué les

domaines correspondants à notre étude.
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Réacteurs à fusion

Réacteurs type PWR

Usines de retraitement

Robotique d'intervention

Physique haute énergie

Militaire

Spatial

K

-

-

|

-

11 111

-

-

•III

) 100 1000 10 000 100 000 1000 000
Dose cumulée en krad

Figure 2. Synthèse des différentes ambiances radiatives. Les zones plus fortement grisées (Robotique
d'intervention et Spatial) correspondent aux domaines privilégiés dans la présente étude.

2.4. LES MOYENS D IRRADIATION EN LABORATOIRE

L'effet de la nature du rayonnement sur la sensibilité d'un composant est un élément

majeur dans la validité des résultats obtenus en laboratoire. L'irradiation peut durer quelques

milliardièmes de seconde (cas des explosions nucléaires) à plusieurs dizaines d'années (cas

des stations orbitales). La nature des rayonnements à prendre en compte est également très

diversifiée : électrons, protons et ions lourds en environnement spatial; X, y, neutrons en

environnement nucléaire civil. L'énergie de ces particules varie dans une gamme gigantesque

(de quelques 104 eV pour la partie basse du spectre spatial à 1022 eV pour les ions lourds les

plus énergétiques).

Il est impossible de simuler en laboratoire un environnement aussi disparate. C'est la raison

pour laquelle des recherches ont été effectuées pour évaluer les équivalences entre ces divers

rayonnements [STA-83, BRU-82 et FLE-88].
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La Figure 3 représente la sensibilité d'un transistor NMOS soumis à des protons ou à des

électrons de différentes énergies, ainsi qu'à des photons y d'une source Co60. La sensibilité du

transistor se traduit par une variation de la tension de seuil Vth du composant en fonction de la

dose reçue. D'après l'allure générale de la courbe de sensibilité d'un transistor MOS en

fonction de l'énergie et mis à part le cas des électrons de 2 à 4 MeV, le rayonnement gamma

du cobalt 60 constitue la condition d'irradiation pire cas. Ainsi, même si les photons y ne

sont pas présents en environnement spatial, ils constituent un moyen de test sous irradiation

avec une dose cumulée raisonnable, faciles à manipuler, et relativement peu onéreux,

contrairement aux autres types de rayonnement [BRU-82].

Sensibilité
AVJDose

en (mV/Gy)
i

25

20

15

10

5

0

-

^—

- r
10

1

2

Données pour un transistor NMOS
irradié avec Vgs = Vds = +5V

Electrons

Protons

20 30 40
1 1 1

4 6 8

50
1

10

Co60

Eproton (MeV)

'-'electron vzr*c' r /

Figure 3. Influence du type et de l'énergie du rayonnement sur la sensibilité d'un transistor
NMOS. Ces résultats ont été obtenus sur des composants RCA CD4007 UBD/3 [BRU-82].

3. INTERACTION RAYONNEMENT GAMMA -MATIERE [NSR-90]

La manière avec laquelle le rayonnement gamma interagit sur les matériaux dépend

d'une part de l'énergie du photon incident et d'autre part du numéro atomique et de la densité

du matériau cible. La Figure 4a représente ainsi l'effet dominant suivant l'énergie du photon et

le numéro atomique de l'atome cible.
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.3120
Xi
'0
§100
« 80
o
"O
£ 60

I 40

J5 20
S
I 0

L'effet
photoélectrique

domine

La création de
paires électrons-
positons domine

0.01 0.1 1 10 100
Energie du photon (MeV)

Electron émis

hv hv'

Figure 4a. Importance relative des trois
principaux types d'interaction du rayonnement
gamma avec la matière

Figure 4b. Représentation schématique de l'effet
Compton laissant apparaître la création de paires
électrons/trous

Avec la source Co60 utilisée au cours de cette étude (deux pics d'émission gamma centrés sur

1,17 et 1,33 MeV), nous voyons que l'interaction primaire sur le Silicium se fait

essentiellement par effet Compton (Figure 4a). Lors d'une interaction par effet Compton

(Figure 4b), une partie de l'énergie hv du photon incident est alors transférée à un électron

périphérique (interaction photon-électron faiblement lié) qui est éjecté. Le photon initial est

alors diffusé avec une énergie hv', inférieure à hv. Dans ce type d'interaction, il n'y a pas

absorption complète du photon incident.

4. EVOLUTION DE LA CHARGE CREEE DANS LE COMPOSANT
PAR LE RAYONNEMENT IONISANT

4.1. CREATION DE CHARGES DANS LE VOLUME DE L OXYDE

Les électrons de haute énergie (les électrons secondaires générés par les interactions

des photons avec la matière ou les électrons présents dans l'environnement) et les protons

peuvent ioniser les atomes et générer des paires électrons-trous. Tant que les énergies

respectives des électrons et des trous générés sont supérieures à l'énergie minimale requise

pour créer une paire électrons-trous, ils peuvent à leur tour générer des paires additionnelles.

De cette manière, un photon de haute énergie peut générer indirectement une grande quantité

de paires électrons-trous. Le tableau 2 résume les énergies minimales (Ep) requises pour la

création d'une paire. Nous avons aussi indiqué la masse volumique de la silice et du silicium

et la densité (g0) de paires créées par rad dans le matériau. Cette dernière quantité est obtenue
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par le produit de la masse volumique du matériau et de la dose (1 rad = 10"2 Gy = 6,24xlO13

eV/g), divisée par Ep.

Matériau

Si

SiO2

Mobilité "/i"
(crn.vKs1)

1500 (électrons)
600 (trous)

2 à 40 (électrons)
lxlO"8 (trous)

Ep(eV)

3,6

17

Masse Volumique
(g.cnï3)

2,3

2,2

Nombre de paires générées
par rad, go (cm'3.rad )

4xlO13

8,lxl012

Tableau 2. Différentes propriétés intrinsèques du Silicium et de la Silice à température ambiante [SZE-81].

L'énergie de création EP d'une paire électron-trou dans la silice a été déterminée par Ausman

et McLean [AUS-75] comme étant égale à 18 ± 3 eV. Par la suite, d'autres études ont

confirmé ce résultat [BOE-76] jusqu'à la plus récente réalisée par Benedetto et Boesch [BEN-

86] qui fixe plus précisément la valeur de EP à 17 ± leV.

Les données du Tableau 2 nous permettent d'estimer la densité de porteurs créées dans les

différentes parties d'un composant électronique; ceci nous permettra d'évaluer rapidement la

sensibilité de ces matériaux à l'effet de dose. Un rad (1 cGy) représente une énergie cédée de

6.24xl013 eV/g, ce qui correspond à la création d'environ 2xlO13 paires électrons-trous par

cm"3 dans le silicium et cinq à dix fois moins dans un oxyde. La dose totale déposée lors d'une

mission pour un satellite (milieu Spatial) ou pour un robot mobile dans une centrale (milieu

Nucléaire Civil) s'étend entre 100 krad et 10 Mrad. Ces niveaux de dose correspondent à la

création de 1018 à 1020 paires électrons-trous par centimètre cube. Ces densités sont à

comparer avec celles naturellement présentes dans les matériaux cibles. La densité de charges

dans un métal, de l'ordre de 1022 cm"3, est trop importante pour que ce dernier soit perturbé.

Pour les semi-conducteurs, compte tenu des débits de dose et des densités de porteurs libres

(1014 - 1019 cm"3), toute charge créée reviendra à l'équilibre par recombinaison. De ce fait,

nous pouvons considérer que l'équilibre est toujours réalisé dans les semi-conducteurs sur une

période relativement courte (inférieure à la picoseconde). Nous venons d'expliquer

l'insensibilité des métaux et des semi-conducteurs à l'effet de dose ionisante cumulée. Il n'en

est pas de même pour les isolants qui, à l'équilibre, n'ont pas de porteurs libres qui

permettraient, comme pour les semi-conducteurs, le retour à l'équilibre par recombinaison des

charges.
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4.2. FRACTION RESULTANTE NON-RECOMBINEE

Nous venons de voir qu'une dose ionisante de 1 rad correspondait à la création de

8,lxlO12 paires électrons-trous par cm3 dans la silice. Cependant, une fraction de ces porteurs,

générés par l'irradiation, vont se recombiner quelques picosecondes après leur création. La

fraction des trous fY\Ç0X) ^ échappe à la recombinaison initiale est principalement

déterminée par deux facteurs : (1) l'amplitude du champ électrique dans l'oxyde Çox, qui

provoque une séparation des charges et (2) la densité linéique initiale des paires électrons-

trous créées par la particule incidente. La densité linéique des paires créées est déterminée par

le TEL ( Transfert d'Energie Linéique). Elle dépend de la nature et de l'énergie de la particule

incidente et est inversement proportionnelle à la distance moyenne de séparation entre les

paires électrons-trous. Ainsi, plus les paires créées seront proches les unes des autres et plus la

probabilité de recombinaison augmentera pour une valeur donnée du champ électrique.

Deux modèles mathématiques ont été proposés pour calculer fy (J;ox ) :

Ĉ> Le premier est le modèle de la recombinaison colonnaire[AUS-75], qui suppose que

les paires sont créées sous forme de colonnes denses, telles que la séparation entre

l'électron et le trou est inférieure à la distance de thermalisation (distance que

parcourt le porteur avant d'atteindre son énergie minimale). La recombinaison

directe est alors très probable, du fait de la proximité des porteurs et des paires

entre-elles [OLD-85].

>̂ Le deuxième modèle est celui de la recombinaison préférentielle (recombinaison

géminée). Dans ce cas, les paires sont supposées suffisamment éloignées pour

appliquer le modèle d'Onsager [ONS-38], [DOZ-87].

Ces deux modèles sont en fait deux cas limites, et la situation réelle (surtout pour les rayons X

de faible énergie) correspond généralement à un phénomène intermédiaire. Une formulation

empirique de la fonction fy{Çox) dans le SiÛ2 et pour une irradiation photonique, a été

proposée par Dozier et al [DOZ-87], puis revue par Shaneyfelt [SHA-91]. Cette formulation

est basée sur des résultats expérimentaux obtenus dans le cas du SiC>2 thermique. L'expression

peut être utilisée pour des irradiations à faible dose (typiquement jusqu'au Mrad) à la

température ambiante :
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S*
(D

où ôx est le champ électrique interne qui règne dans l'oxyde (en MV.cm"1) et ^c un facteur de

forme qui dépend de l'énergie des photons incidents. Pour des rayons y du Co60, ^c = 0,65

MV.cm"1 et m # 0,9. La Figure 5 résume la valeur de la fraction non - recombinée dans le SiC>2

en fonction de la nature du rayonnement et du champ électrique.
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Figure 5. Mesure de la fraction des paires électrons-trous non-recombinées dans le Si(?2 en
fonction du champ électrique appliqué pour des particules incidentes de natures et d'énergies
différentes [OLD-85].

La Figure 5 nous permet de mettre en évidence, en plus de la nature du rayonnement,

l'influence du champ électrique sur la fraction de paires électrons-trou s non-recombinées. En

effet, une augmentation du champ électrique favorise la séparation des électrons et des trous et

diminue donc leur recombinaison.

43. TRANSPORT DES TROUS DANS L'OXYDE

Les électrons ont une mobilité un beaucoup plus grande que celle des trous up telle que

un = 1x10 up. Ils sont évacués très rapidement de l'oxyde, y compris à faible température

[OTH-80], alors que les trous, qui sont moins mobiles, ont tendance à rester sur place et le

plus souvent à être piégés.
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Les principales conclusions obtenues lors des études effectuées sur le transport des trous à

travers l'oxyde de grille [HUG-75, BOE-75, LEA-76b et HUG-77] sont les suivantes :

*h> La valeur du temps de transit d'un trou à travers l'oxyde de grille peut varier sur un

intervalle de temps de 10"7 à ls,

Q> Le transport est activé par le champ électrique,

^ A partir de 140°C, le transport des trous dépend de la température appliquée. Plus la

température appliquée sera importante et plus le transport des trous sera rapide

(activation thermique de type Arrhénius).

^ Le temps de transit des trous est fonction du carré de l'épaisseur d'oxyde (d^x).

La plupart de ces caractéristiques, telles que la dispersion dans le temps ou la dépendance

avec le carré de l'épaisseur d'oxyde, peuvent être directement attribuées à une large

distribution des temps de transit des trous (considérés comme charges individuelles) à travers

le matériau. En pratique, alors que certains porteurs transitent rapidement via une succession

rapide d'événements (sauts successifs), d'autres porteurs sont immobilisés à certains points de

l'oxyde pour des durées qui sont de l'ordre ou supérieures au temps de transit des porteurs les

plus rapides. Une telle distribution des événements dans le temps est résumée de manière

schématique sur les Figures 6a et 6b:

Figure 6a. Représentation simplifiée du transport
des trous par sauts successifs d'après McLean
[LEA-76b]. Le passage entre chaque site de
piégeage s'effectue par effet tunnel.

Figure 6b. Représentation simplifiée du transport
des trous par piégeage multiple d'après Curtis
[CURT-77]. Le passage entre chaque site
s'effectue par dépiégeage des charges d'un site et
repiégeage sur un autre site.

dans le transport par sauts successifs (Figure 6a), de petites fluctuations (dues au

désordre) de la distance entre deux sauts successifs ou dans l'énergie d'activation ou
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même dans les angles de liaison peuvent produire d'importantes variations dans la

durée qui sépare deux sauts successifs,

^ dans le modèle de piégeage multiple (Figure 6b), dans lequel les porteurs se

déplacent via la bande de valence entre deux piégeages successifs sur des niveaux

pièges, des variations relativement petites de d'énergie des niveaux pièges peuvent

amener une large distribution des temps de relaxation des porteurs piégés.

La meilleure description d'ensemble du phénomène de transport des trous, en bon accord avec

les résultats expérimentaux semble être faite selon le modèle par "sauts successifs".

Nous pouvons noter qu'un modèle adapté aux oxydes durcis (dans lesquels on suppose une

faible densité de pièges profonds près de l'interface SiOrfSi), a été décrit avec succès dans le

cadre d'un formalisme appelé "Continuous Time Random Walk", développé par Montroll

[MON-63] et adapté au transport des trous dans le SiÛ2par McLean [LEA-76b] et Hugues

[HUG-77].

Le mécanisme spécifique de transfert intersite des trous par sauts successifs (Figure 6a)

semble plus vraisemblablement être un mécanisme de sauts, dit par polarons. Il s'agit d'un

mécanisme où les trous se déplacent entre des états pièges proches, dont la distribution

spatiale est aléatoire, mais séparés par une distance moyenne de lnm. Le terme de polaron se

réfère à la situation où la charge (un trou, dans notre cas) interagit fortement avec son milieu

proche, ce qui provoque une distorsion significative du potentiel dans le voisinage immédiat

du porteur. Lorsque le porteur se déplace par sauts successifs à travers le réseau, il transporte

avec lui la distorsion qu'il engendre. Ce régime de polaron est mis en évidence pour des

températures inférieures à 140 K, où le transport n'est pas activé thermiquement [BOE-78a].

La transition, qui apparaît à peu près à un quart de la température de Debye, est la signature du

saut par polaron [EMI-75].

Quelques caractéristiques du transport des trous sont illustrées sur les données expérimentales

des Figures 7a et 7b [BOE-78a et BOE-78b]. La Figure 7a montre l'effet de la température

[BOE-78a] et la Figure 7b, l'effet du champ électrique sur le transport des trous dans l'oxyde

[BOE-78b]. Ces données sont des mesures de la dérive de la tension de bandes plates Vfb

(normalisée par rapport à la valeur mesurée immédiatement après l'irradiation), de capacités

MOS, en fonction du temps.
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Figure 7a. Influence de la température, pour un champ
électrique de 1 MV/cm, sur la dérive de la tension de
bandes plates (d'après [BOE-78a]).
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Figure 7b. Influence du champ électrique, pour une
température de 79 K, sur la dérive de la tension de
bandes plates (d'après [BOE-78b]).

La Figure 7a regroupe les mesures de la guérison de Vfb pour des températures comprises

entre 124 K et 293 K pour un champ électrique de 1 MV/cm. Sous cette condition de

polarisation, la guérison observée sera pratiquement indépendante du champ électrique. Le

facteur dominant de la guérison est ici la température (à partir de 141 K).

La Figure 7b représente les mesures de la guérison de Vn, pour une température de 79 K avec

le champ électrique comme paramètre (de 3 à 6 MV). Le retour à la valeur avant irradiation de

la tension de bandes plates apparaît être une fonction croissante du champ électrique.

Lors de notre étude, la température minimale est la température ambiante (ambiante) et la

valeur maximale du champ électrique est de l'ordre de lMV/cm. Sous ces conditions

expérimentales, le principal agent de guérison du transport des trous est la température.

4.4. LE PIEGEAGE DES TROUS A L'INTERFACE Si/SiO2 : LE FACTEUR DE

DURCISSEMENT Ft

Jusqu'ici, nous avons porté notre attention sur la création et le transport des trous dans

le volume de l'oxyde. Lorsque les trous approchent de l'interface SiCVSi, une fraction Ft

d'entre eux sont piégés sur des sites profonds (la constante de temps de relaxation de ces

charges peut aller de quelques heures à quelques années suivant l'énergie du site) formant

ainsi une charge positive piégée fixe (Figure 8). Ce dernier paramètre dépend fortement de la

température et de l'historique du procédé de fabrication.
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Figure 8. Estimation de la guérison de la tension de seuil d'un transistor MOS, par
transport des charges vers les interfaces, basée sur le modèle de transport des trous par
sauts successifs. Cette simulation, au cours du temps, a été reportée sur la courbe pour
différentes valeurs de la fraction de trous piégés à l'interface Si/SiO2 [BOE-78b].

La valeur de la fraction de trous piégés Ft est un paramètre purement technologique qui

dépend directement des différentes étapes dans le processus de fabrication :

% Environnement pendant l'oxydation,

1> Croissance et température d'oxydation,

>̂ Cycles thermiques post-irradiation,

>̂ Processus de metallisation

Pour la plupart des oxydes non durcis, la valeur de Ft se situe dans une gamme de 20% à 40%

[OLD-86]; ce qui entraîne, sous l'influence du champ électrique, l'apparition d'une charge

permanente dans l'oxyde située au voisinage de l'interface Si/SiÛ2. Dès que Ft devient

inférieur à 10%, on parle de composants durcis.

5. LES DEFAUTS DE L'OXYDE ET DE L'INTERFACE

Les densités de porteurs libres dans les isolants sont pratiquement nulles, seules

l'irradiation, la relaxation de charges piégées ou l'injection aux limites du matériau, permettent

une conduction notable à température ambiante. Dans ces conditions, plus encore que pour les

semiconducteurs, les défauts localisés (défauts de structure et impuretés) sont au centre de
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leurs propriétés de transports de piégeage et de dépiégeage. L'ensemble des étapes qui

régissent le comportement du composant en environnement radiatif dépend donc des défauts

présents dans le volume de l'oxyde et au niveau de l'interface Si/SiC>2. Nous allons présenter

de manière succincte dans ce qui suit, les phénomènes qui contribuent à la création de ces

défauts. Pour une analyse plus détaillée, il est possible de se reporter à [PAI-95].

5.1. ORIGINE ET CARACTERISATION DES CENTRES PIEGES

Les phénomènes de piégeage et de recombinaison sur des niveaux pièges, dans la

bande interdite, sont au centre des échanges de porteurs créés par les rayonnements ionisants.

L'origine de ces centres pièges n'est pas seulement intrinsèque au matériau. Leur nature et leur

abondance sont également liées à la présence de défauts d'impuretés (dopants). Les conditions

de préparation et les matériaux de départ jouent un rôle très important; en pratique leur

contrôle est rarement réalisable, dans la mesure où des concentrations infimes d'impuretés

(matériaux de départ, pureté des fluides employés) ou des modifications légères des

conditions de préparation (technique et température de préparation, recuit) sont suffisantes

pour perturber l'abondance et la distribution des centres de façon significative. L'expérience

montre que deux oxydes seront différents si les produits de départ et/ou les conditions de

préparation sont différentes.

Lors de l'élaboration de tout matériau, il est impossible d'annihiler la présence de défauts,

quelle que soit la qualité du processus de fabrication. Ces défauts peuvent être dus à une

imperfection de la structure (défauts intrinsèques) ou à des impuretés introduites dans le

réseau (défauts extrinsèques).

Le SiÛ2 est un matériau amorphe, qui ne présente qu'un ordre local, contrairement aux

matériaux cristallins qui possèdent un réseau unique reproduit indéfiniment. La structure

locale de la silice, représentée schématiquement sur la Figure 9, est constituée de tétraèdres

SiC>4 reliés entre eux par des liaisons Si-O-Si. Ce sont certaines anomalies dans cette structure

qui vont être à l'origine des pièges.
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Figure 9. Représentation schématique de la structure SiO2

5.2. LES PIEGES A TROUS (CHARGE D'OXYDE Qot)

Lors de la fabrication de la silice ou lors d'une irradiation par des particules, il est

possible que l'oxygène situé entre les deux atomes de silicium soit déplacé de son site, créant

ainsi une lacune d'oxygène. Lorsqu'un trou, accompagné de la distorsion du réseau qu'il

engendre, atteint une liaison contrainte (Figure 10a), il accentue davantage la contrainte et

provoque la rupture de la liaison Si-Si. Le trou est alors piégé sur l'un des atomes de Si libérés

(Figure 10b) : la charge électrique de l'atome devient positive. Le deuxième atome de Si reste

électriquement neutre avec une liaison orbitale pendante contenant un électron non-apparié.

Ces deux atomes trivalents de Si constituent ensembles un centre E' qui fut identifié, pour la

première fois, par Feigl [FEI-74] sur un quartz non-irradié. Plus tard, grâce à des études par

résonance électromagnétique (E.S.R.), le centre E' fut associé au piégeage des trous dans une

structure MOS par Lenahan et Dressendorfer [LEN-84]. Nous reviendrons à une description

exhaustive des centres E' dans le deuxième chapitre.

h+

Liaison Si-Si
contrainte Piégeage d'un trou Centre E'

Figure 10. Création d'un centre E' (piégeage d'un trou) [LEL-89]

Bien entendu, d'autres défauts sont à l'origine du piégeage de trous [WAR-92] mais le centre

E' reste le principal protagoniste de ce piégeage sous irradiation.
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5.3. ETATS D'INTERFACE (CHARGE Qit)

Une fois les charges créées dans le volume de l'oxyde, la dernière étape de l'évolution

de la charge créée dans le composant par le rayonnement ionisant, est la création de pièges à

l'interface SiO2/Si.

Ce sont des états électroniques localisés, situés à l'interface SiCVSi dont le niveau d'énergie

est compris dans la bande interdite du Si. Ces états permettent l'échange de charges avec les

bandes de valence et de conduction du Silicium. Ces états sont de type amphotère : accepteurs

(négatifs si chargés) dans la moitié supérieure du gap et donneurs (positifs si chargés) dans la

moitié inférieure (Figures 1 la et 1 lb). Leur charge dépend donc uniquement de la position du

niveau de Fermi à l'interface, c'est-à-dire, de la valeur du potentiel de surface.

o
Accepteurs -

Donneurs o
o

SiO2

Si (dopé p)

Ec

EK

EF

Ev

EF

EFi

Si (dopé n)

Figure lia. Diagramme de bandes d'un transistor
NMOS en forte inversion présentant des pièges
d'interfaces accepteurs chargés.

Figure lib. Diagramme de bandes d'un transistor
PMOS en forte inversion présentant des pièges
d'interfaces donneurs chargés.

Pour un transistor NMOS, sous une tension de grille positive, les états d'interface se

chargent négativement et compensent l'effet des charges piégées positives existantes. Pour

un PMOS, polarisé sous tension négative, les pièges d'interface se chargent positivement et

viennent donc s'ajouter aux charges déjà piégées en volume.

En général, il peut y avoir aussi bien des états d'interface prompts [BOE-82], présents

immédiatement après l'irradiation que des états d'interface latents, qui apparaissent plusieurs

heures après la fin de l'irradiation [SCH-92]. Le nombre et la nature de ces états d'interface

dépendent du procédé de fabrication de l'oxyde mais aussi de la température et du champ

électrique.
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Les processus liés à la nature des pièges d'interface, leur création et leur neutralisation sont

toujours un sujet d'actualité de part la complexité des problèmes mis enjeu.

Cependant, le modèle autour duquel se dégage un certain consensus est celui à deux étapes

proposé par Me Lean [LEA-80]. Il a été développé pour expliquer les résultats expérimentaux

obtenus sur les MOS à grille Aluminium [WIN-80 et FLE-87] et confirmé pour la plupart de

ses résultats par des travaux sur les grilles à polysilicium [SAK-88a, SAK-88b et SAK-90].

Ce modèle peut être décrit de la façon suivante :

^ Dans la première étape, le transport des trous à travers l'oxyde vers l'une des

interfaces dissipe une énergie qui casse des liaisons Si-H ou Si-OH pour produire

un ion positif (H+).

Ĉ> Dans la seconde étape, si le champ est positif, ces ions H+ se déplacent vers

l'interface et réagissent pour donner une liaison pendante.

La première étape dépend du champ électrique appliqué et non de la température, la seconde

étape dépend du champ électrique et de la température. Dans la première étape, la valeur

absolue du champ électrique contrôle la valeur de la densité d'états d'interface atteinte à

saturation pour des durées importantes (c'est-à-dire, pour t > 103s sur la Figure 12). Un champ

électrique positif est nécessaire dans la deuxième étape pour la formation d'états d'interface, et

la valeur de ce champ électrique détermine la vitesse de formation des états d'interface, mais

la valeur à saturation dépend relativement peu de la valeur du champ pendant cette seconde

étape (à condition que son signe soit positif).

L'énergie de la première étape provient d'un échange entre les trous transportés et le réseau,

par l'intermédiaire du "polaron hopping process" (ou mécanisme de transport du polaron par

sauts). Cette interaction a lieu dans le volume de l'oxyde. La seconde étape est un transport

ionique assisté par le champ électrique vers l'interface et avec une réaction à l'interface. Cette

seconde étape est activée thermiquement avec une énergie qui est cohérente avec le transport

d'un proton et non d'une espèce neutre [LEA-89].
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Figure 12. Etude expérimentale, sur des transistors MOS, de l'évolution de la densité d'états
d'interface en fonction du temps pour différentes valeurs du champ électrique [WIN-77].

Mais des objections sérieuses peuvent encore laisser planer un doute sur ce modèle. La

conversion de trous en états d'interface a été observée à basse température où toute diffusion

et tout transport sous champ électrique ne peuvent avoir lieu [WAN-88]. En corrigeant les

mesures pour tenir compte de la recombinaison initiale des paires électrons-trous, la densité

d'états d'interface à une dose donnée suit une loi en Ç~X
U2 comme la charge correspondant aux

trous piégés. Cette loi est contradictoire avec le modèle de Me Lean qui prévoit plutôt une

augmentation linéaire avec t,nx. Mais les auteurs reconnaissent aussi que l'étape limitante est

le transport des H+ vers l'interface. Ils en viennent alors à proposer le modèle suivant : la

première étape est constituée du piégeage des trous près de l'interface (l'interface Si/SiC^, si la

polarisation est positive ou l'interface SiCVgrille, si la polarisation est négative), suivi de

l'émission près d'une interface (et non dans tout le volume comme dans le modèle de Me

Lean) d'ions H+. La seconde étape reste le transport de ces ions vers l'interface Si/SiO2 et leur

participation à une réaction pour donner un état d'interface [SHA-90].

En fait, l'analyse des différentes études sur la formation des états d'interface montre que la

réalité est complexe, et en pratique, trois mécanismes différents peuvent entrer en jeu. Le plus

important est le phénomène à deux étapes (assez lent et dépendant du champ électrique) du

modèle de Me Lean. Eventuellement modifié pour tenir compte de l'influence du champ

électrique, il est responsable d'au moins 90% de la densité totale d'états d'interface. Il

correspond à la composante retardée ("late"). Le second mécanisme (rapide et dépendant du
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champ électrique) correspond à la composante rapide ("early") dans la formation des états

d'interface. Ses échelles de temps sont compatibles avec le transport des trous vers l'interface.

Cette dernière composante est responsable de la formation des 10% d'états d'interface restants.

Ce transport se fait en quelques microsecondes dans les oxydes des circuits VLSI [SAK-88a].

Le troisième phénomène qui est peu important et qui ne s'observe pas systématiquement, est

lié à la diffusion d'espèces neutres, probablement H° (pas de dépendance avec le champ

électrique). Il est présent entre 100 K et 150 K, mais pas toujours à température ambiante

[SAK-88b]. Il a été observé aussi dans les oxydes de champ [BOE-82].

6. CLASSIFICATION DES CHARGES DANS L'OXYDE

Une fois la migration des porteurs terminée, il reste dans l'oxyde une charge dite

"permanente" qui évolue, en réalité, plus ou moins lentement. Pour répertorier l'ensemble des

composantes qui la constituent, une nomenclature a été mise en place dès 1980, par B.E. Deal

[DEA-80], qui distingue quatre types de charge (Figure 13).

^ La charge fixe d'oxyde (Qf) est localisée dans une couche de 3 nm d'épaisseur à partir

de l'interface Si/SiC^. Elle est chargée positivement et dépend des procédés de

fabrication et non pas d'une excitation extérieure. Son nom de charge fixe vient du fait

que les porteurs piégés qui la constituent ne communiquent pas avec le silicium.

rç> Les ions mobiles (Qm) sont principalement des ions alcalins (Na+, K+, H+...). La

présence de ces charges est minimisée par des processus de fabrication de plus en plus

stricts mais les risques de contamination existent toujours.

**> Les charges piégées dans l'oxyde (Qot) peuvent être positives et/ou négatives et sont

dues au piégeage de trous et/ou d'électrons dans le volume de l'oxyde. Ce type de

piégeage est la conséquence d'une excitation extérieure (irradiation du composant).

Comme pour la charge fixe d'oxyde, il ne peut y avoir d'échange avec le silicium.

^ La charge piégée à l'interface (Qjt) peut également être positive ou négative. Localisée

à l'interface Si/Sic^, elle est en contact électrique avec le silicium, contrairement aux

charges piégées dans l'oxyde et à la charge fixe.
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Charges mobiles
ionisées (Qm)
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SiO2

SiOx

Si

Charges piégées à l'interface (Qit)

Figure 13. Classification IEEE-ECS, d'après [DEA-80].

En 1992, Fleetwood [FLE-92a] a proposé de compléter cette nomenclature en introduisant la

notion d'états frontaliers ("border traps"). Ces pièges sont situés sur une distance de 3 nm à

partir de l'interface Si/SiC>2 et peuvent communiquer avec le silicium. L'état électrique de ces

pièges est donc actif, on parlera aussi de "switching states" [LEL-94].

Dans notre étude, nous avons pris comme hypothèse simplificatrice d'ignorer cette distinction.

Nous avons donc considéré que les états actifs ("switching states") correspondaient aux états

d'interface et que les états fixes ("fixed states") correspondaient aux charges fixes piégées dans

l'oxyde.
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7. RESUME DE L'EVOLUTION DE LA CHARGE CREEE DANS LE
COMPOSANT

J I I
V>0

Métal

Oxyde

Semiconducteur

a) Temps t de l'ordre de la
femtoseconde : création des paires électrons-
trous.

V>0

Semiconducteur [

c) Temps t de l'ordre de la milliseconde :
piégeage des trous en volume et évacuation des
électrons aux électrodes.

V>0

Métal

Oxyde

Semiconducteur
0

e) Temps t de quelques secondes à plusieurs
milliers d'heures : guérison des trous piégés.

V>0

Métal

Oxyde

Semiconducteur

t

b) Temps t de l'ordre de la picoseconde :
mouvement des porteurs sous l'action du champ
électrique et recombinaison initiale d'une partie
des charges créées.

V>0

Métal

Oxyde

Semiconducteur
0©Q

d) Temps t pouvant aller de la seconde à plusieurs
milliers de secondes : transit des trous piégés
vers l'interface et apparition d'états d'interface.

Lésende :

+ Trou créé par l'irradiation

Electron créé par l'irradiation

(+) Trou piégé dans l'oxyde

x Etat d'interface

Figure 14. Résumé des effets d'un rayonnement ionisant sur une structure MOS [DAW-89]. Mise en
évidence des cinétiques de création et de transport des trous dans l'oxyde, ainsi que de leur conversion en
états d'interface à la zone de transition Si/SiO2.
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8. EFFETS D'UN RAYONNEMENT IONISANT SUR LA
TECHNOLOGIE MOS

Nous venons de voir que l'interaction d'un rayonnement ionisant conduisait au

piégeage de charges positives dans l'oxyde qui pourront conduire à la création d'états

d'interface (Figure 14). Ces effets interviennent dans toutes les parties du composant où il

existe des oxydes (SiO2), c'est-à-dire, les oxydes de grille, de passivation, ou de champ. Les

mécanismes qui entrent en jeu dans le piégeage des charges sont les mêmes pour tous les

oxydes, seule la réponse du circuit diffère.

Ce paragraphe a pour but d'évaluer l'influence de ces deux types de charge (Qot et Qu) sur la

technologie utilisée lors de cette étude : la technologie Métal-Oxyde-Semiconducteur. Nous

verrons que la charge déposée dans l'oxyde a pour conséquence de modifier le champ

électrique interne, ce qui provoque une modification des paramètres électriques tels que la

tension de seuil, la mobilité ou encore l'apparition de courants de fuite.

Rappelons brièvement le fonctionnement d'un transistor MOS. Pour illustrer notre explication,

nous avons représenté sur les Figures 15a et 15b un MOS à canal n. Il est possible d'en

déduire le fonctionnement d'un transistor à canal p (substrat dopé n") en raisonnant de manière

symétrique.

Source
Grille
Vgs>0 Drain Source

Oxyde de

Oxyde de
champ

Grille
VES=0 Drain

Oxyde de
grilh

Oxyde de
champ

Silicium de
typep-

Canal conducteur
d'inversion

Silicium de
typep-

Charge positive piégée
dans l'oxyde

Substrat Substrat

Figure 15a. Schéma de base d'un transistor MOS
à canal N en régime passant. Les oxydes sont
représentés par les zones grisées.

Figure 15b. Diminution de la tension de seuil
d'un transistor MOS à canal N par l'apparition
d'une charge positive "fixe", piégée dans l'oxyde
de grille

Lorsqu'une polarisation est appliquée sur la grille, un champ électrique est créé dans l'oxyde

de grille et à la surface du silicium située immédiatement sous l'oxyde de grille. Si cette

polarisation est suffisamment positive (pour un transistor à canal n), les porteurs majoritaires
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(les trous pour un substrat p) seront repoussés au voisinage de la région soumise au champ

électrique. Les porteurs minoritaires (électrons) seront alors attirés dans cette région : on dit

qu'il y a formation d'une couche d'inversion. Si maintenant, une différence de potentiel est

appliquée entre les contacts de drain et la source (régions dopées n+), un courant d'électrons

traverse la couche d'inversion de faible résistance : il y a création d'un canal entre la source et

le drain. Le composant est dit en régime passant et la polarisation de grille pour laquelle un

courant apparaît est appelée tension de seuil et se note Vth. C'est au moyen de cette tension de

seuil que nous pouvons caractériser l'amplitude de la dégradation engendrée par le

rayonnement, ainsi que sa guérison (retour à la caractéristique initiale).

L'expérience montre que lors de l'irradiation, la charge (positive) induite génère une zone de

charge espace additionnelle à la surface du silicium. Celle-ci crée un champ électrique qui

provoque une dérive de la tension de seuil du composant. Ainsi, pour un niveau suffisant de

charges piégées dans l'oxyde de grille, le composant peut être rendu passant pour une

polarisation de grille nulle (Figure 15b). Dans ce cas, le régime de depletion alors atteint est

responsable de défaillances du composant.

La dérive de la tension de seuil est fonction d'une première composante AVot due aux charges

piégées dans l'oxyde et d'une seconde due aux états d'interfaces AVjt telle que :

AVth = AVot + AVit (2)

L'influence des dérives relatives aux composantes AVot et A Vu sur la dérive de la tension de

seuil est exprimée dans le tableau 3, selon qu'il s'agisse d'un NMOS ou d'un PMOS :

NMOS
PMOS

AVot

dérive négative
dérive négative

AVit

dérive positive
dérive négative

Tableau 3. Influence des dérives relatives aux composantes AVot et AVit sur la
dérive de la tension de seuil selon qu'il s'agisse d'un NMOS ou d'un PMOS.

La Figure 16 permet d'apprécier la contribution de chaque composante sur la dérive de la

tension de seuil des transistors NMOS et PMOS.
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Figure 16. Représentation schématique de la dérive de la tension de seuil due à la présence de
charges positives qui facilitent la formation du canal de conduction et aux états d'interface.

Si la charge piégée dans l'oxyde induit une dérive négative de la tension de seuil quelque soit

le type de transistor (NMOS ou PMOS), il n'en est pas de même pour la dérive associée aux

états d'interface. En effet, ceux-ci conduisent à une dérive négative dans le cas d'un PMOS et

positive dans le cas d'un NMOS.

8.1. EVALUATION DE LA DERIVE DE LA TENSION DE SEUIL CAUSEE PAR LE

RA YONNEMENT IONISANT

Le fait de ne disposer que de très peu d'informations sur les composants testés nous

oblige à considérer certains aspects simplificateurs lors de la modélisation de la dérive de la

tension de seuil. Ce paragraphe se propose de considérer les cas les plus représentatifs, c'est-à-

dire, le cas d'un piégeage uniforme dans l'oxyde et le cas d'une charge piégée au voisinage de

l'interface SiO2/Si.

8.1.1. Expression de la dérive de la tension de seuil AVot, associée au piégeage dans
l'oxyde de la charge induite par les radiations

Si l'on considère une création uniforme de charges dans l'oxyde, on peut trouver

l'expression de la tension de seuil (avant les phénomènes de transport) à partir de la résolution

de l'équation de Poisson :
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(3)

En supposant que la répartition des charges est uniforme p(x,t) = p(t) et en faisant

l'approximation d'une charge ramenée à l'interface, l'équation (3) donne :

AV* =

La charge AQot déposée dans le SiC>2 est fonction du nombre g0 de paires (cm"3.rad"') générées

par rad, de leur charge q, de la fraction de non-recombinaison fy, de la dose D (rad) et enfin de

l'épaisseur d'oxyde dox :

(4)

où Cox représente la capacité par unité de surface (Cox = eOx/dOx)- Si l'on exprime les constantes

de la relation (4) sous forme numérique, et si l'on introduit le facteur de durcissement Ft qui

représente le taux de trous qui restent piégés au voisinage de l'interface SiCVSi :

AVot(D) = l,9xl06d2
oxFtfy(Çox)D (5)

où dox est en cm et D en rad. Cependant, l'application de cette expression se limite à des doses

cumulées inférieures au Mrad. Au-delà de cette valeur la composante Ft tend à décroître à

cause d'une saturation des pièges à trous.

8.1.2. Evaluation d'un piégeage de charges ramenées à l'interface

II est possible de considérer une approximation "pire cas" en supposant une tension de

grille positive lors de l'irradiation, une localisation des charges au voisinage de l'interface

SiO2/Si, un facteur de génération fy \^ox ) et un taux de piégeage Ft égaux à l'unité :

dans ce cas: AVot(max)(D) = AQ«{D) et fy(^) = Ft = 1
Cm
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soit: AVof(max)(D) = 3.8 x 106d2
mD (6)

En connaissant la dose reçue et l'épaisseur d'oxyde de grille du composant, il est possible

d'obtenir une estimation de la dérive maximale de la tension de seuil (Tableau 4). Le fait que

cette dérive soit proportionnelle au carré de l'épaisseur d'oxyde explique l'augmentation de la

tenue à la dose des technologies récentes où l'épaisseur d'oxyde est fortement réduite.

Epaisseur oxyde dox (Â)

AVot(max)/D (V/krad)

200
0.015

650

0.160
1000
0.380

5000

9.500

Tableau 4. Tension maximale aux bornes de la silice en fonction de l'épaisseur d'oxyde, pour une dose de 1 krad

8.1.3. Influence des états d'interface sur la dérive de la tension de seuil

Les principaux effets des pièges à l'interface dans les structures MOS (Figure 16) sont:

>̂ une distorsion des caractéristiques électriques IdS(Vgs), ce qui traduit une diminution

de la mobilité des porteurs

>̂ une dérive de la tension de seuil,

La dérive due aux pièges à l'interface, sur la tension de seuil, peut s'écrire de manière

générale:

(7)AV" = c.

où ANit est le nombre d'états d'interface par unité de surface générés par les radiations. Avant

irradiation, la densité surfacique de pièges à l'interface s'approche de 1010 cm"2 dans les

composants actuels, ce qui ne pose aucun problème sur le fonctionnement du circuit.

L'étude de la création des états d'interface, vis-à-vis de la dose, de l'épaisseur d'oxyde ou

encore du champ électrique, reste un domaine d'actualité dont les principales tendances sont

résumées dans le Tableau 5.
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Dose

Epaisseur Oxyde

Champ Electrique

Dépendance de ANu
2

D3

2

(dox-l3nm)~i

.1,17 - .1,55

dox a dm
linéaire pour ^ox < 2MV/cm

diminution pour £,ox > 2MV/cm

Références

[NAR-83 et WIN-77]

[NAR-83]

[SAK-86]

[WIN-77]
[WIN-85]

Tableau 5. Influence de la dose, de l'épaisseur d'oxyde et du champ électrique sur l'apparition des
états d'interface.

Des résultats proposés dans le Tableau 5, seule la dépendance de la création des états

2

d'interface avec la dose en D3 semble universellement admise. Pour les autres paramètres

(épaisseur d'oxyde et champ électrique), la pratique usuelle est de négliger leur influence.

8.2. LE PHENOMENE DE REBOND OBSERVE SUR LES TRANSISTORS NMOS

Comme nous l'avons vu précédemment, la dérive négative de la tension de seuil

(causée par le piégeage d'une charge positive dans l'oxyde) peut être compensée par

l'apparition de pièges à l'interface SiCVSi. Pour un transistor NMOS, sous une polarisation

positive, ces états sont chargés négativement et peuvent compenser la charge induite par les

trous piégés dans l'oxyde. Cette compensation peut, dans certains cas, améliorer la tenue aux

radiations du composant.

Cependant, au cours du temps, il apparaît une guérison de la charge positive. La charge due

aux états d'interface devient alors prépondérante et peut causer une dérive positive de la

tension de seuil au-delà de la valeur initiale avant irradiation. On parle alors de phénomène

de "Rebond" [SCH-84].

Sur la Figure 17, nous avons représenté schématiquement l'historique de l'évolution de la

dérive de la tension de seuil ÀVtn d'un transistor NMOS après un puise d'irradiation. Sur ce

schéma, on constate que pour t > 10"1 sec. (à T = 295 K), le phénomène de Rebond est l'un des

résultats finaux possibles. Le Rebond s'observe s'il y a une guérison des trous et une création

significative d'états d'interface. Ainsi, selon l'amplitude de la guérison des trous et de la

création des états d'interface, la défaillance d'un circuit à des temps très longs (t > 102 sec.)

peut être causée par une dérive positive de la tension de seuil (Figure 17 (4')).
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Figure 17. Processus de guérison dans une structure M OS à la suite d'une
irradiation d'après [WIN-81]. Selon l'amplitude de la guérison des trous et de la
création des états d'interface, la défaillance d'un circuit à des temps très longs
(t > 102 sec.) peut être causée par une dérive positive de la tension de seuil.

Durant la même période, Johnston et al [JOH-84] rapportèrent un phénomène semblable qu'ils

nommèrent "super-récupération" et qui est aussi une récupération de la tension de seuil jusqu'à

une valeur supérieure à la valeur initiale. ïïs observèrent cette "super-récupération" sur des

composants du commerce et conclurent que cet effet serait potentiellement présent sur 15%

des composants.

8.3. INFLUENCE DU DEBIT DE DOSE SUR LE TYPE DE DEFAILLANCE

OBSERVE

II ressort des paragraphes précédents (§7) que l'apparition des états d'interface

s'effectue, pour la grande majorité, dans une échelle de temps qui peut varier de la seconde à

plusieurs milliers de secondes. Pour une dose donnée, leur contribution dépendra donc

directement du débit de dose ( D ) utilisé [SCHr-88 et AZA-86].

Ainsi, les défaillances des composants peuvent avoir plusieurs origines suivant le débit de

dose utilisé. La Figure 18 représente la dose totale de défaillance d'un transistor NMOS en

fonction du débit de dose. Nous pouvons distinguer trois zones qui font intervenir tour à tour

chacun des phénomènes caractéristiques de l'effet de dose.
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Figure 18. Influence du débit de dose sur la dose de défaillance d'un NMOS, d'après [JOH-84].

Pour de faibles débits de dose (D < 5x10'' rad.s1), la contribution des états d'interface est
prédominante, d'où une dérive positive de la tension de seuil. Pour des débits de dose importants

( D > 1 rad.s'1), le piégeage en volume est prédominant d'où une dérive négative de la tension de
seuil. Pour des débits de dose intermédiaires, il y a compensation des charges piégées en volume
et à l'interface.

La première concerne les très faibles débits de dose ( D < 5 x l 0 1 rad.s"1). Les temps

d'irradiation sont alors très longs, ce qui permet la guérison des trous piégés. La contribution

des états d'interface est alors prédominante et engendre une dérive positive de la tension de

seuil.

Par contre, pour des débits de dose importants (D > 1 rad.s"1) la durée d'irradiation est très

courte. Les trous n'ont donc pas le temps de guérir en totalité et l'apparition des états

d'interface est incomplète, ce qui entraîne une dérive négative de la tension de seuil due au

piégeage des trous en volume.

Enfin, pour des débits de dose intermédiaires (5x10"' rad.s"1 < D < 1 rad.s"1), les états

d'interface guérissent artificiellement les charges piégées dans le volume, ce qui donne un

comportement "durci" à la dose. Cette compensation des charges dans l'intervalle considéré

explique la tenue du composant pour de très fortes doses.

8.4. LES COURANTS DE FUITE

Nous avons porté notre attention jusqu'à présent sur l'oxyde de grille qui représente,

depuis la commercialisation de la technologie CMOS, la zone de plus grande sensibilité aux
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effets de dose cumulée. Cependant, du fait de la course vers une intégration toujours plus

grande, les dimensions des circuits diminuent. Les épaisseurs des oxydes de grille deviennent

de plus en plus fines et donc, beaucoup moins sensibles aux problèmes de dose (cf.

relation 6). Mais toutes les parties isolantes du circuit ne sont pas réduites

proportionnellement. Ainsi, on assiste à un déplacement de la zone sensible vers les oxydes

plus épais (oxyde LOCOS). On appelle LOCOS, l'oxyde qui sert à isoler les transistors les uns

des autres [KOO-91]. Les zones où l'oxyde est fin correspondent à l'oxyde de grille et sont

appelées zones actives. L'oxyde LOCOS est caractérisé par une épaisseur bien plus importante

que celle de l'oxyde de la zone active. Cette épaisseur varie fortement d'une technologie à

l'autre mais, typiquement, pour des oxydes de grille d'environ 200Â , elle est d'environ 5000Â.

Nous retrouvons dans ces parties isolantes, des phénomènes (création de charges, transport,

piegeage et dépiégeage) strictement identiques à ceux présents dans les oxydes de grille. En

général, les régions isolantes peuvent être assimilées à des transistors parasites latéraux

(Figure 19). Lors de l'irradiation, une charge nette positive s'accumule, en particulier sous le

LOCOS, au niveau de la région biseautée appelée "bec d'oiseau" (i.e. "bird's beak"). Ce

piegeage de charges peut induire dans le silicium sous-jacent, par effet électrostatique, la

création d'une zone d'inversion et donc d'un canal conducteur. Un courant peut alors circuler

du Drain à la Source. Ce courant ne passe plus, comme avant irradiation, par le transistor

principal (sous la grille) mais par les deux extrémités de la grille, sous le LOCOS, le long du

"bec d'oiseau".
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(LOCOS)

Bec d'oiseau

Figure 19. Courant de fuite induit par les structures LOCOS dans les technologies sur substrat massif : mise en
évidence de transistors parasites latéraux. D'après [CHA-97]

Etant donné que la charge nette piégée, au niveau du LOCOS, est positive, il y a un décalage

des tensions de seuil vers les tensions négatives (cf §8). Les structures parasites dues au

LOCOS ne sont donc préoccupantes que pour les transistors NMOS.

Une représentation schématique, avant irradiation (PRERAD) et après irradiation

(POSTRAD), de la caractéristique IdS(Vgs) montrant la mise en conduction du transistor

parasite latéral, est représentée Figure 20. On remarque que la tension de seuil du transistor

principal ne varie pratiquement pas (l'oxyde de grille est beaucoup plus fin que l'oxyde

d'isolement LOCOS). Par contre, on observe l'apparition d'un courant de fuite important, dû

aux structures MOS parasites (piégeage de charges positives au niveau du LOCOS). En

particulier, à tension de grille nulle, un courant non négligeable circule entre Source et Drain.

Ce sont uniquement ces courants de fuite que nous étudierons par la suite.
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Figure 20. Représentation schématique, avant irradiation (PRERAD) et après irradiation (POSTRAD) de
la caractéristiques Ids(Vgs) montrant la mise en conduction du transistor parasite latéral [NSR-90]

Des structures parasites, autres que les transistors latéraux, existent dans la technologie

CMOS. En particulier, le transistor parasite LOCOS (dont la grille est constituée de l'oxyde

épais LOCOS) peut provoquer des fuites de courants entre transistors, ce qui est illustré

Figure 21. Ces structures parasites sont toutes deux situées autour de l'ouverture de la zone

active. Seul le cas du transistor parasite latéral sera abordé dans ce qui suit.

Transistor
parasite latéral

. Grille /
. ' Poly.

Y
Transistor

parasite LOCOS

Caisson P

Figure 21. Illustration d'une structure parasite, le transistor LOCOS. D'après [CHA-97]
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9. CONCLUSION

Nous avons vu qu'il était possible de simuler les effets de dose cumulée ionisante

propres à des environnements radiatifs (Nucléaire civil, Spatial) de nature disparate par une

source de Co60 délivrant un rayonnement gamma.

L'interaction des photons du Co60 avec les matériaux constitutifs d'un composant électronique

(Métal, Oxyde, Semiconducteur) provoque indirectement la création de paires électrons-trous.

Dans le métal et les parties semiconductrices, les charges sont rapidement recombinées (dans

un temps de l'ordre de la picoseconde) du fait de leur concentration initiale en porteurs libres

(1014 à 1018 charges.cm3 pour le semiconducteur et 1022 charges.cm"3 pour le métal). Il n'en

est pas de même pour les isolants qui, à l'équilibre, n'ont pas de porteurs libres qui

permettraient, comme pour les semiconducteurs, le retour à l'équilibre par recombinaison des

charges. Cette charge dans l'oxyde va évoluer différemment selon qu'il s'agisse d'un électron

ou d'un trou. En effet, du fait de leur plus grande mobilité (un ~ lxlO8 up), les électrons vont

être rapidement évacués vers les interfaces. A l'opposé, une fraction Ft de trous va rester

piégée dans l'oxyde selon des temps qui s'étendent de la seconde à plusieurs années.

A ce piégeage de trous dans l'oxyde (charge Qot), vient s'ajouter la création d'états à l'interface

SiCVSi (charge Qjt). L'apparition de cette charge à l'interface dépend du temps et donc du

débit de dose présent lors de l'irradiation. Pour de faibles débits de dose, la contribution des

états d'interface sera prédominante, elle induira une dérive positive de la tension de seuil dans

le cas d'un NMOS. Pour des débits de dose importants, c'est le piégeage de trous en volume

qui dominera et provoquera une dérive négative de la tension de seuil.

En parallèle à ces effets présents dans l'oxyde de grille, il peut exister un phénomène de

piégeage de charge dans les oxydes d'isolation (LOCOS par exemple). Cette charge piégée

peut provoquer la création d'un transistor parasite latéral responsable de l'apparition de

courants dits de fuite. Ces courants de fuite apparaissent dès les premiers krad et sont à

l'origine de la plupart des défaillances observées sur les technologies actuelles.
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LES MECANISMES DE DEPIEGEAGE DE
LA CHARGE PIEGEE DANS LE VOLUME DE
L'OXYDE
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1. INTRODUCTION

Nous venons de voir au Chapitre 1 que l'interaction d'un rayonnement ionisant sur une

structure MOS provoquait le piégeage d'une charge positive dans les parties isolantes (oxydes)

du composant. Cependant, le piégeage de ces trous n'est pas permanent: leur relaxation peut

varier de la milliseconde à plusieurs années [SIM-72].

Dans ce Chapitre, nous allons établir les équations générales du dépiégeage des porteurs, et

plus particulièrement des trous, puis nous allons passer en revue les différents mécanismes de

dépiégeage qui conduisent à la guérison d'un composant MOS irradié.

Après avoir brièvement décrit les mécanismes de dépiégeage par activation thermique et par

effet tunnel, nous nous intéresserons en particulier au dépiégeage assisté par le rayonnement

ionisant. Il s'agit d'un phénomène bien connu qui est utilisé par exemple dans les systèmes de

redondance froide présents sur les satellites et les robots de l'industrie nucléaire.

2. LES MECANISMES DE TRANSFERT CENTRES LOCALISES-
BANDES DANS LE VOLUME DE L'OXYDE.
Les porteurs créés lors de l'irradiation d'un matériau isolant vont être amenés à se

piéger et à se dépiéger sur les niveaux d'énergie des défauts et des impuretés présents dans la

bande interdite. Ces défauts et ces impuretés peuvent être classés en deux catégories: les

centres pièges et les centres recombinants. Les centres pièges et les centres recombinants sont

identiques quant à leur nature, leur différence est liée à la nature du mécanisme d'échange de

porteurs entre les niveaux d'énergie de ces centres et les bandes de valence et de conduction.

La nature de ces mécanismes est différente suivant la situation des niveaux d'énergie par

rapport à ces bandes. Les niveaux pièges sont suffisamment près d'une bande de conduction

ou de valence pour que les porteurs piégés puissent être libérés par activation thermique. Les

niveaux d'énergie des centres recombinants sont situés près du centre de la bande interdite

(niveaux lourds), ce qui interdit pratiquement toute libération de porteurs par stimulation

thermique. Dans le cas d'un centre piège, la libération de la charge piégée est assistée

thermiquement, alors qu'une charge placée sur un centre recombinant ne peut être évacuée

que par la recombinaison d'un porteur libre. Cette distinction entre niveau piège et centre

recombinant est très formelle car selon la température, un centre piège peut devenir

recombinant et vice versa.
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Quatre types d'échange peuvent intervenir entre un niveau d'énergie localisé et les bandes

dans les isolants, à une température donnée. Il s'agit de deux processus d'émission stimulée

thermiquement et de deux processus de recombinaison. Suivant les positions des niveaux

d'énergie d'un centre par rapport aux bandes de conduction et de valence, nous définissons

trois catégories de centres: les centres pièges à trous (PT), les centres pièges à électrons (PE)

et les centres recombinants (CR). Les niveaux d'énergie des premiers sont proches des bandes

de valence (PT) ou de conduction (PE). Les niveaux d'énergie des centres recombinants, sont

quant à eux trop éloignés des bandes pour autoriser des émissions thermiques. Nous avons

représenté de manière simplifiée (Figure 22) les transitions principales qui s'opèrent entre les

bandes et les niveaux.

BC

BB

Rnp

CR

Pk • • • pk

PCkpVp(Pk-pk)

najnvn(Nj-nj) j ,

PT
PE

Pi nnnni
Fjpiexp(-(()i/kT)

P l pajpvpnj

BV

Figure 22. Représentation simplifiée des échanges d'électrons et de trous entre bandes et niveaux localisés (BB .
transition Bande à Bande; CR : Centre Recombinant; PE : Piège à Electrons et PT : Piège à Trous).

3. LES EQUATIONS LOCALES POUR LES DEFAUTS
Concernant les transferts de charges, on distinguera deux types de transitions, celles

qui correspondent à une augmentation de l'énergie des porteurs et celles qui résultent d'une

perte d'énergie. En l'absence de porteurs libres, la recombinaison est impossible; de même le

dépiégeage stimulé thermiquement ne peut intervenir que si des porteurs ont été piégés et si la

probabilité de dépiégeage est assez importante.

Pour établir les équations locales, qui régissent les variations du nombre de charges sur les

différents niveaux d'énergie, il convient de faire le bilan des échanges de charges entre les

niveaux d'énergie de la bande interdite et les bandes de valence et de conduction.
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On a l'habitude de caractériser le mécanisme de dépiegeage stimulé thermiquement par le taux

de dépiegeage qui représente la probabilité P(T) pour qu'une charge ait en une seconde assez

d'énergie thermique pour passer d'un niveau piège sur la bande de conduction ou de valence.

P(T) sera dans ces conditions, de la forme:

l dp f 0 ̂
P(T) = — = F e x p — -— (8)

p at v kT J

où p représente le nombre de charges sur le niveau considéré, (j) est appelée énergie

d'activation (elle correspond à la différence d'énergie entre le niveau piège considéré et la

bande de conduction ou de valence), k la constante de Boltzman et T la température absolue.

La constante F qui est homogène à une fréquence est appelée facteur de fréquence. Le taux de

dépiegeage P(T) est homogène à l'inverse d'une constante de temps % et la relation:

1 ( <t>}
— = F exp - — est appelée relation d'Arrhénius (9)

Si l'on considère un niveau piège d'énergie §\ associé à un centre piège à trous, Pj est le

nombre total de places sur ce niveau d'énergie et p; le nombre de places occupées sur ce

niveau. Le terme de piégeage, p<3iPvp(Pi-pj), est alors le produit d'une probabilité de transfert

d'un trou depuis la bande de valence vers un centre localisé <TiPvp (o>iP est la section efficace et

vp la vitesse thermique des trous) par les densités de porteurs libres p et par le nombre de

places disponibles (Pi-pi). nGinvnpj correspond au nombre de trous qui disparaissent chaque

seconde du fait de leur recombinaison avec les électrons. Le terme de dépiegeage Fipjexp(-

(J)i/kT) est le produit du nombre de trous piégés p; par la probabilité de dépiegeage P(T) de ces

derniers. L'équation phénoménologique pour le niveau piège <)>, du centre piège à trous (PT)

qui régit les échanges de charges entre ce niveau et les bandes de conduction et de valence

s'écrit en présence d'une irradiation:

f P ( J v ( P P ) n a P F P ^ v \ ^\ (10)

Le même raisonnement pour un niveau piège à électrons et un niveau recombinant donnera

respectivement:
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dnj
•nj)-PajPV

P
nj-Fjn

i^V\-~

dt

(H )

(12)

La dernière expression qui correspond à la recombinaison peut s'écrire sous une forme

dnL
différente; il est possible de la considérer en prenant à la place de

dt dt
et en remplaçant

(Nk-rik) par pk et nk par (Pk-pO- U s'agit d'équations phénoménologiques qui régissent les

phénomènes de stockage et de relaxation de charges en présence d'irradiation sur les niveaux

localisés. Bien entendu, leur résolution analytique n'est pas possible dans le cas général, il est

très difficile, voire impossible de vérifier expérimentalement l'importance relative des termes

de ces équations. La présence de multiples pièges et leur possible répartition en larges bandes

n'arrangent rien.

Nous avons reporté dans le Tableau 6, les expressions des termes d'échange et les transitions

pour lesquelles il faut les prendre en compte.

Type
Transition n-pj
(depuis la BC)
Transition p-nj
(depuis la BV)
Dépiégeage p;

Dépiégeage rij

PE

Piégeage

Recombinaison

non (kT « fy)
Dépiégeage

PT
Recombinaison

Piégeage

Dépiégeage

non (kT « fy)

CR
Recombinaison

Recombinaison

non (kT « <(>>)

non (kT « (J),)

Tableau 6. Classification des types d'échange en fonction du type de centre.

4. DEPIEGEAGE DES PORTEURS PAR ACTIVATION THERMIQUE

Si on considère un matériau isolant à une température constante T, préalablement

irradié, l'expérience montre que la densité de porteurs piégés diminue au cours du temps

[SIM-72]. C'est cette perte de charges (ou fading) qui est par exemple, à l'origine des

phénomènes de phosphorescence.
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4.1. LE PHENOMENE DE PERTE DE CHARGES OU FADING. LA LOI DE
VARIATION ISOTHERME DE LA DENSITE DE CHARGES PIEGEES.

Pour expliquer brièvement cette perte de charges, nous nous placerons, pour simplifier,

dans le cas particulier d'un centre piège à trous qui ne possède qu'un seul niveau d'énergie. Le

bilan des échanges de charges relatif à ce niveau sera donné par l'équation (10). Nous allons

admettre que cette hypothèse sera vérifiée par l'expérience et que dans ce processus de

dépiégeage isotherme, les phénomènes de repiégeage à partir de la bande de valence ou de

recombinaison avec un électron de la bande de conduction peuvent être négligés. Dans ces

conditions, l'équation (10) se réduit à [RAN-15, CUR-39 et VAN-43]:

dp.

soit encore, compte tenu des définitions:

En conséquence, dans le cas d'un dépiégeage isotherme (T = Cte), la constante de temps x sera

constante et la variation de la densité de trous piégés sur le niveau piège sera de la forme:

(15)

où pio représente la densité de porteurs initialement piégés à t=0. A température constante, la

densité de porteurs piégés va décroître exponentiellement avec le temps et peut être

représentée par la fonction normalisée suivante:

4.2. REPRESENTATION DU DEPIEGEAGE ACTIVE THERMIQUEMENT: LE
MODELE DE McWHORTER

La guérison par activation thermique peut être modélisée au moyen de la notion de front

thermique. Ce front se déplace à l'intérieur de la bande interdite de la silice, de la bande de
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valence vers la bande de conduction. Les pièges situés entre le haut de la bande de valence et

le front thermique sont vides car les trous ont été dépiègés, tandis que ceux situés au-delà de

ce front sont pleins : les trous restent piégés (Figure 22). On définit la profondeur §m dans

l'oxyde comme l'énergie ()) telle que:

"r'":7T7 = - (17)

soit encore: t0 = = — exp
t kT

(18)

d'où l'on tire, si on se place à un instant t quelconque:

= kT\n(Ft) (19)

où (|)m (eV) représente la différence en énergie entre la bande de valence et le front thermique,

k la constante de Boltzmann, T (K) la température et F (s1) est un coefficient homogène à une

fréquence.

Une telle guérison dépend bien entendu de la température, mais également de la position des

pièges dans la bande interdite du S1O2.

Grille

Front d'émission thermique
= kTln(Ft)

Figure 23. Diagramme de bandes illustrant la guérison selon un front thermique qui se
déplace dans la bande interdite de la silice. D'après McWhorter [WHO-90b].
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4.3. DISCUSSION

Dans le cas d'un modèle à un seul niveau piège, en ce qui concerne la variation

isotherme de la densité de charges piégées, la détermination expérimentale de la constante de

temps T ne permet de déterminer la valeur de l'énergie d'activation (j) que si on connaît la

valeur du facteur de fréquence F. En d'autres termes, pour une valeur de la constante de temps

x et de la température T, à chaque valeur du facteur de fréquence F correspondra une valeur de

l'énergie d'activation (j).

Nous avons considéré jusqu'ici un seul niveau piège, dans le cas général il convient de

considérer une distribution de niveaux pièges dans la bande interdite. Un modèle

phénoménologique plus général a été développé par MILLER [MIL-91] qui tient compte de

l'abaissement de la barrière énergétique des pièges lorsqu'un champ électrique est appliqué

pendant le recuit (l'effet d'un champ électrique sera traité en détail au paragraphe suivant).

Etant donné que le modèle de Miller s'appuie sur les mêmes hypothèses de base que le modèle

simplifié, on retrouve la dualité: valeur du facteur de fréquence et valeur de l'énergie

d'activation associée [CHA-97].
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5. DEPIEGEAGE DES PORTEURS PAR EFFET TUNNEL
Nous venons de voir les mécanismes de guérison activés thermiquement. Il existe aussi

un mode de guérison qui s'effectue à température ambiante et qui est fonction du champ

électrique appliqué. Ainsi, nous avons représenté sur la Figure 24, l'évolution de la tension de

seuil d'un transistor NMOS, préalablement irradié, en fonction de la polarisation de grille. Il

apparaît une guérison de la tension de seuil, au cours du temps. L'amplitude de cette guérison

augmente lorsqu'une polarisation de grille est appliquée.

L'évolution du dépiégeage des trous en fonction de temps obéit à une loi en ln(t) : ce

comportement est la signature du procédé de guérison des trous dans l'oxyde et a été

abondamment utilisé dans des modèles de convolution pour la prédiction de la réponse des

composants MOS sous faible débit de dose [DER-77, WIN-82, WIN-83].
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Figure 24. Résultats expérimentaux sur l'évolution de la tension de seuil pour un transistor
NMOS (composant Harris 74HCU04) en fonction de la polarisation de grille. Mise en
évidence d'une guérison induite par le champ électrique. Le composant a été préalablement
irradié à 10 krad sous un débit de dose de 10 krad.h'.

Les énergies d'activation correspondantes à la guérison des trous sous l'effet d'un champ

électrique, ont été estimées expérimentalement entre 0,4 et 0,6 eV [SCH-83 et SCH-84].

Curieusement, les valeurs de ces énergies d'activation dépassent celles d'une guérison rapide

par le seul transport des trous dans l'oxyde. Plusieurs auteurs ont donc suggéré un processus

assisté par effet tunnel pour expliquer cette guérison en ln(tj [BOE-78a, OLD-86, WIN-81,
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MAN-83, SHR-74 et BEN-85]. Ces modèles introduisent l'hypothèse que des électrons

proviendraient du silicium par effet tunnel et se recombineraient avec les trous situés au

voisinage de l'interface SiCVSi (on peut aussi considérer le processus équivalent qui

consisterait en une émission par effet tunnel d'un trou de la silice vers la bande de valence du

silicium).

5.1. LE MODELE DE DEPIEGEAGE PAR EFFET TUNNEL [WHO-90b]

La probabilité d'émission d'un électron par effet tunnel depuis le silicium est une

fonction exponentielle de la distance x dans l'oxyde et de la hauteur de la barrière énergétique

à franchir [SCH-84, KRA-87 et WHO-90b]. Cette probabilité est homogène à l'inverse d'une

constante de temps t(x):

(20)

où s, désigne la fréquence d'émission (en s"1) et fi(Çox) un paramètre lié à la barrière de

potentiel que doivent franchir les électrons. En supposant que le mécanisme de dépiégeage

soit principalement dû à une émission par effet tunnel, l'évolution de la charge piégée est

décrite par l'équation différentielle:

La résolution de (21), pour un temps t quelconque, conduit à une expression de la forme:

pt(x,t) = />„(*, fo)exp[- v

où po(x,to) correspond à la distribution initiale des trous piégés immédiatement après

l'irradiation. La densité po(x, to) de charges piégées à une distance x et à l'instant to peut être

écrite de la façon suivante :

p0 (x, tQ ) = p0 (x, t = 0) = p0 (x) exp
T{X)_

(23)
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Par analogie avec le dépiégeage par activation thermique, nous pouvons introduire la notion

de front tunnel. Ainsi, sur la Figure 25, l'effet tunnel est modélisé par un "front d'émission

tunnel" dont la position Xm(t) progresse dans l'oxyde en fonction du temps selon une vitesse

égale à AXm = 1,15/(3. A l'instant t, tous les pièges situés à une distance inférieure à Xm(t) sont

neutralisés, ceux situés plus loin de l'interface n'ont pas été modifiés (la valeur de AXm se situe

entre 0,2 nm et 0,4 nm par décade de temps selon la polarisation appliquée et la température

[MAN-83.BEN-85].

Grille
Front d'émission tunnel

Xm = ln(s,t)/2p

Figure 25. Représentation schématique du diagramme de bandes d'un oxyde, illustrant le
mécanisme de guérison par effet tunnel [WHO-90b].

On définit la profondeur Xm dans l'oxyde comme la distance x telle que:

pt(x=Xm,tQ) 1
(24)

soit encore: (25)

d'où l'on tire, si on se place à un instant t quelconque: Xm - (26)
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5.2. DERIVE DE LA TENSION DE SEUIL ASSOCIEE AU DEPIEGEAGE DES
TROUS - MODELE DE OLDHAM [OLD-86]

Nous présentons dans ce paragraphe l'expression analytique qui rend compte des

résultats expérimentaux de la Figure 24.

Il est possible d'estimer la dérive AVot de la tension de seuil associée au dépiégeage des

trous par effet tunnel. Pour cela, il suffit de connaître la position du front tunnel, à l'instant t,

dans l'oxyde:

jPWdx avec Xm « dox (27)
0

Pour le cas particulier d'une distribution uniforme de pièges à trous dans l'oxyde, c'est-à-dire

Po(x) = po, la relation (27) devient simplement:

o, ) -V 0 (28)

où VQ = df)X est la dérive de la tension de seuil immédiatement après l'irradiation et
£(>x

A ' " r e p r é s e n t e la pente initiale de la courbe de guérison. Cette expression

mathématique simple rend parfaitement compte des résultats expérimentaux de la Figure 24

où st a été arbitrairement fixé à 1.

Les deux variables de l'expression (28) sont le champ électrique "£ox" et la densité de trous

piégés à la fin de l'irradiation "po(x)". Dans ce qui suit, nous allons discuter de l'influence de

ces deux paramètres sur le modèle de Oldham.

5.3. DISCUSSION

5.3.1. Influence du champ électrique: le paramètre P(^oX)

Le paramètre f3(Çc>x) permet de prendre en compte l'effet du champ appliqué pendant la

guérison. Commençons par étudier le cas le plus simple où le champ électrique dans l'oxyde
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est nul, c'est-à-dire pour p(Çox=0) = j3O- Dans ce cas, /3(Çox) est donné par le modèle "deux

bandes" de la mécanique quantique [OLD-86] :

* l 1 / 2

2m,
-jf*\ PS»

où m* est la masse effective des porteurs qui transitent par effet tunnel ( m* = 0,42 mo [MAN-

83], mo = 9,lxlO"31 kg = masse de l'électron libre), h est la constante de Planck divisée par 2n

et §t correspond au niveau d'énergie des pièges à trous par rapport au maximum de la bande de

valence du SiÛ2.

Introduisons maintenant l'effet de la polarisation, celle-ci modifie la barrière de potentiel que

les électrons doivent franchir lors de l'effet tunnel. En utilisant une approximation trapézoïdale

et en négligeant le potentiel image et les effets de charge d'espace dus aux trous piégés,

Oldham [OLD-86] proposa un modèle décrivant les transitions des électrons par effet tunnel

vers les pièges à trous situés à une distance x de l'interface SiO2/Si :

e \ 1

* J[ e \ 1 / 2

*~ * J (30)

où ^ox représente le champ électrique dans l'oxyde. Nous trouvons ici une dépendance de

fi(Çox) en £o~"2, ce qui corrobore les résultats de Shaneyfelt [SHA-90].

5.3.2. Rôle de la répartition spatiale des porteurs

Toute non-uniformité dans la répartition spatiale de la densité des pièges à trous induit

une déviation par rapport au modèle proposé au § 5.2. La guérison par effet tunnel est donc

directement reliée à la répartition spatiale des trous piégés dans l'oxyde. Oldham [OLD-86] a

ainsi présumé d'une distribution spatiale, des pièges à trous dans l'oxyde, qui diminuerait

exponentiellement en s'éloignant de l'interface SiÛ2/Si suivant la loi :

po(x) = poexp(À,tx) (31)

où p0 représente la densité de pièges à trous occupés près de l'interface SiO2/Si à l'instant

initial de mesure après irradiation et \ est l'inverse de la longueur caractéristique de la
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distribution des pièges occupés. Le paramètre \ proposé par Oldham découle des travaux de

Gruthaner [GRU-82]: la distribution des trous piégés se situerait au voisinage de l'interface

SiCVSi pour les composants dits "durcis" alors que pour les composants "non-durcis" cette

distribution s'étendrait beaucoup plus profondément dans l'oxyde ( \ > 0 traduit le fait que la

densité de pièges à trous augmente avec la distance à l'interface SiCVSi et inversement pour

À, < 0 [OLD-86]). Cette différence de distribution spatiale des trous serait reliée à l'étendue de

la zone de transition entre le Si et le SiC>2 où apparaissent de nombreuses liaisons contraintes

[GRU-82]. A titre d'exemple, les résultats expérimentaux de la Figure 24 correspondent à une

répartition uniforme de trous dans l'oxyde, c'est-à-dire \ = 0.

Le fait que la guérison par effet tunnel soit une fonction exponentielle de la répartition spatiale

des trous piégés explique que les constantes de guérison peuvent varier de plusieurs ordres de

grandeur selon les oxydes.
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6. DEPIEGEAGE DES PORTEURS ASSISTE PAR LE
RAYONNEMENT
Nous avons défini au paragraphe 5.2 du chapitre 1, la notion de centres E' qui peuvent

s'interpréter par un piégeage de charge positive; lors d'une irradiation, une liaison Si-Si peut se

rompre et permettre ainsi le piégeage d'une charge positive sur l'un des deux atomes du

silicium, le deuxième atome de Si reste alors neutre avec une liaison pendante non-appariée.

Le piégeage (ou la guérison) d'une charge positive dans l'oxyde est donc directement corrélé à

l'évolution du nombre de centres E' chargés [LEN-84].

Dans ce paragraphe, nous allons voir qu'un changement de polarisation au cours de

l'irradiation permet d'obtenir une guérison et/ou une neutralisation de la charge nette positive

piégée dans l'oxyde. Après une description exhaustive des phénomènes physiques mis en jeu,

nous présentons un modèle analytique original de la guérison sous irradiation.

6.1. DESCRIPTION DU MECANISME DE NEUTRALISATION DE LA CHARGE
INDUITE PAR LES RADIATIONS (RICN)

Jusqu'ici (paragraphes 4 et 5 du chapitre 2), seuls les Effets Post-Irradiation (P.I.E.) ont

été abordés. Nous venons de voir au paragraphe précédent (§5) qu'une fois l'irradiation

terminée, la charge piégée dans l'oxyde pouvait être neutralisée (ou recombinée) pour une

polarisation de grille positive. Le mécanisme, alors responsable, est la transition d'électrons,

par effet tunnel, du Si vers des centres E' du SiÛ2 [MAN-83].

Cependant, plusieurs auteurs [HAB-73, SRO-77, STA-85, FRE-87, FLE-90a, FLE-90b, KIM-

94 et PER-94] depuis Poch et Holmes-Siedle [POC-69] observèrent une guérison de la tension

de seuil pour une irradiation débutée sous une polarisation de grille positive et poursuivie sous

une tension de grille nulle. Nous nous trouvons ici confrontés aux mêmes mécanismes de

neutralisation et/ou guérison des trous piégés sur les centres E', avec cependant une différence

considérable : la guérison se produit au cours de l'irradiation. On parle alors de

Neutralisation de la Charge Induite par les Radiations (RICN).

Sur la Figure 26, nous avons représenté l'évolution de la dérive de la tension de seuil d'un

transistor NMOS en fonction de la dose pour une irradiation débutée sous polarisation de

grille positive (Vgs > 0, notée "phase ON") et poursuivie en l'absence de polarisation

(Vgs = 0V, notée "phase OFF"). Le fait de commuter la polarisation en cours d'irradiation

permet d'obtenir une guérison de la tension de seuil.
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Dose (krad)

Irradiation exécutée sous
phase OFF en continu

Guérison de la tension
de seuil due au

mécanisme de RICN

OFF

Figure 26. Représentation schématique du mécanisme de guérison par RICN. Il y a
guérison de la tension de seuil d'un transistor pour une irradiation commencée sous phase
ON et poursuivie sous phase OFF.

Dans ce qui suit, nous allons voir les mécanismes mis en jeu, au niveau de l'oxyde d'un

transistor MOS, durant le phénomène de RICN (Figure 27). Lors de la phase "ON", la tension

de grille est positive et le champ électrique induit dans l'oxyde est dirigé de la grille vers

l'interface SiCVSi. L'effet d'une irradiation, sous cette condition de polarisation, provoque le

piégeage d'une charge positive localisée au voisinage immédiat (5 à 10 nm [OLD-86]) de

l'interface SiO2/Si (Figure 27a).

Grille
Vgs>0

Grille

Oxyde +
Çox

Oxyde

Si -=±=- Si ~=±-

Figure 27. Le mécanisme de RICN (Neutralisation des trous par la Charge Induite par les
Radiations), d'après [FLE-90a]. Le fait de passer de Vgs > 0 à Vgs = 0V provoque une inversion du
champ électrique dans l'oxyde. Sous cette nouvelle condition de polarisation, les électrons
photogénérés vont pouvoir venir neutraliser la charge positive piégée.
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Si maintenant, la tension de grille est commutée à OV, le champ électrique présent, dans

l'oxyde, est uniquement dû aux charges positives piégées et est dirigé de l'interface SiCVSi

vers la grille. Sous cette nouvelle condition de polarisation, les trous générés lors de

l'irradiation vont être évacués vers la grille et les électrons vont être dirigés vers l'interface

SiCVSi. Ainsi, ces électrons en diffusant vers l'interface vont pouvoir neutraliser (ou

recombiner) les trous piégés sur les centres E' (Figure 27b).

Si nous reprenons la représentation des centres E' énoncée au paragraphe 5.2 du Chapitre 1, la

guérison par RICN peut s'expliquer de la manière suivante [LEL-89]. Sous une polarisation de

grille positive, les trous générés lors d'une irradiation se déplacent vers l'interface SiCVSi

selon le modèle du "polaron" [LEA-76a et LEA-76b]. Lorsqu'un trou, accompagné de la

distorsion du potentiel qu'il engendre, atteint une liaison contrainte (Figure 28a), il accentue

davantage la contrainte et provoque la rupture d'une liaison Si-Si. Le trou est alors piégé sur

l'un des atomes Si libérés (Figure 28b): la charge électrique de l'atome devient alors positive.

Le deuxième atome de Si reste électriquement neutre avec une liaison orbitale pendante

contenant un électron non-apparié.

h+

Liaison Si-Si
contrainte Piégeage d'un trou

Guérison inverse
lorsqu'on inverse le\
champ électrique

dans l'oxyde

- e

Centre E'

Reformation de la
liaison Si-Si (guérison

véritable)

Cycle réversible

Guérison par un
électron

photogénéré
dans la silice

L'électron
neutralise le
trou piégé

Figure 28. Le modèle de piégeage et dépiégeage d'un trou associé à un centre E' (d'après [LEL-89])

Lors de la phase de guérison par RICN, nous venons de voir que le champ électrique dans

l'oxyde est dirigé de l'interface SiCVSi vers la grille: les électrons photo-générés dans la silice

vont pouvoir venir se fixer sur l'orbitale non-appariée de l'atome de Si formant le centre E'. Le

62



CHAPITRE 2

spin de l'orbitale est alors pair: un spin vers le haut et l'autre vers le bas et la charge électrique

résultante de l'atome de Si est alors négative (Figure 28c). Selon le degré de relaxation du

réseau, la liaison cassée peut se reformer (on parle de guérison véritable: Figure 28a) ou pas

(on parlera ici de simple neutralisation: Figure 28b).

A ce stade, il est fondamental de comprendre que le processus de RICN qui

supprime le spin non-apparié, compense aussi le trou piégé même s'ils sont

situés sur des atomes différents. Autrement dit, les deux atomes de Si sont

respectivement chargés positivement et négativement et forment un dipôle

électriquement neutre.

6.2. MODELISATION DU PHENOMENE DE RICN

Les composants choisis lors de cette étude proviennent du commerce (COTS), il est

donc extrêmement difficile d'avoir accès à certains paramètres technologiques. Dans ce qui

suit, nous avons volontairement choisi un modèle simplifié, ne nécessitant donc aucune

donnée technologique (épaisseur d'oxyde, dopages...). Le modèle retenu est de type

exponentiel [LER-89, PAI-95].

La description du mécanisme de RICN faite au paragraphe 6.1., nous permet d'énoncer les

hypothèses de départ à la modélisation des effets mis en jeu:

>̂ (a) Présence, avant le début du mécanisme de RICN, d'une charge positive nette

initialement piégée, uniformément répartie au voisinage de l'interface SiO2/Si.

>̂ (b) Compensation de la charge positive nette piégée par le flux d'électrons

photogénérés lors de la phase de RICN. La variation de la tension de seuil qui

caractérise la guérison durant cette phase est notée AVf*
/cw (D).

Q> (c) Le mécanisme de RICN débute dès la commutation de polarisation de ON à OFF

(la valeur de la dérive de la tension de seuil à partir de laquelle débute la guérison

est notée AV°NI0FF).

^ (d) La guérison, obtenue par le mécanisme de RICN, sature pour un niveau de

dérive de la tension de seuil équivalent à une irradiation, exécutée continuellement

sous polarisation OFF (notée AV%£ ) [FLE-90a].
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Nous avons représenté de façon schématique sur la Figure 29, les différentes hypothèses

énoncées précédemment.

0

AVtn (V)

Ay0N/0FF(

tn

i

: \

>

k ON

I
1

r j ON10FF

Dose (krad)

OFiF

Ay0FF
tnsat

•

Figure 29. Représentation schématique de la dérive de la tension de seuil AV,n d'un transistor
NMOS lors du mécanisme de RICN. La guérison de AV,n lors de la phase de RICN est notée

'RICNAV. (D) et sature pour un niveau de dérive de AVm équivalent à une irradiation exécutée
OFFcontinuellement sous polarisation OFF (notée AVW(.at ).

Notations associées à la Figure 29:

AV.ON I OFF
tn

AVln (D) = valeurn de la dérive de la tension de seuil pendant la phase de guérison
due au mécanisme de RICN, en fonction de la dose
= valeur de la dérive de la tension de seuil à l'instant où la polarisation
est commutée de ON à OFF.
= dose totale (krad) reçue à l'instant où la polarisation est commutée de
ON à OFF
= valeur à saturation, de la dérive de la tension de seuil pour une
irradiation exécutée continuellement sous polarisation OFF

D

AV.

ON/OFF

OFF

Afin d'exprimer l'évolution de la tension de seuil durant la phase de RICN, nous allons

reprendre dans ce qui suit le formalisme développé au paragraphe 3 de ce chapitre, et établir

l'équation phénoménologique sur le niveau PT (pièges à trous). Nous allons pour cela

considérer les phénomènes de dépiégeage dus au mécanisme de RICN. Lors de cette phase de
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guérison par RICN, la variation de la densité de trous, en fonction du temps, (notée NRlCN(t'))

est proportionnelle au nombre de places occupées sur le niveau PT, c'est-à-dire à la quantité

Pi(t'). Cependant, le mécanisme de RICN ne va pas dépiéger l'ensemble des trous sur ce niveau

PT. Il restera une quantité pt(OFF) qui correspond à la valeur, à saturation, du nombre de trous

piégés lors d'une irradiation exécutée continuellement sous polarisation OFF. La densité des

trous piégés lors de cette phase sera notée N^F. Dans ces conditions, l'équation (10) devient:

ou encore

dPi(f)
df

i A 7 RlCN

- N™]

(32)

(33)

où n représente la densité d'électrons photogénérés, ain (cm2) la section efficace de capture

d'un électron par un trou piégé et vn (cm.s1) la vitesse thermique des électrons. Si l'on exprime

le flux d'électrons (noté Je = nvn) en fonction de la vitesse thermique, la relation (33) devient:

(O - 04)

Le flux d'électrons parvenant à l'interface SiCVSi, en fonction du champ électrique, est donné

par la relation suivante:

Je=™n=goDfy(Çox)do
• dD

avec D = — (débit de dose) (35)

go est la quantité de paires électrons-trous générées par rad et par cm3, D (rad.s1) le débit de

dose, fy(Çox) la fraction de non recombinaison et dox l'épaisseur d'oxyde.

Remarque :

Dans le mécanisme de RICN, le champ électrique présent dans l'oxyde lors de la phase OFF

est uniquement induit par la charge piégée au voisinage de l'interface SiO2/Si. Si l'on se fixe

une valeur moyenne de ce champ électrique à 0,5 MV.cm"1 (ce qui correspond à une dérive de

la tension de seuil de 2,5V pour une épaisseur d'oxyde de 50 nm), le libre parcours moyen des

électrons /„ devient: /„ = finTnÇox = 300 nm » dox
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où \in (pn = 20 cm'lv ' .s '1) représente la mobilité des électrons et xn leur durée de vie (Tn =10~8

s). L'épaisseur d'oxyde est négligeable devant le libre parcours moyen des électrons: les

électrons photogénérés parviennent tous à l'interface S1O2/SL

De (34) et (35), on tire:

[*™T]^fy(L)dox (36)
dN™

L'équation différentielle (36) se résolve en intégrant la variable t' entre t0N/0FF (valeur de t' à la

commutation) et t:

\ dNR!CN(f)
rOFF )dox \dD (37)

Nous obtenons finalement l'équation suivante :

NRlCN (t) = [NONIOFF - N™]exp[- ain8odoxfy ( ^ ) ( D R I C N (t) - DONIOFF)] + N™ (38)

où DRICN(t) représente la dose reçue par le composant au cours de la phase OFF du mécanisme

de RICN, N°N/OFFet DON/OFF sont respectivement la densité de trous piégés et la dose déposée

qAN
Ainsi, si l'on considère l'égalité générale: AV = , nous obtenons finalement, pour un

débit de dose constant, l'équation (39) où KRICN est le coefficient directeur de l'arc

d'exponentielle et constitue le seul paramètre à ajuster:

(39)(DRICN - D « ) ] + AV°FF

avec: KRICN = (Jm8odoxfy(U (40)

Nous reprendrons en détails ce modèle dans le chapitre 4 où il sera comparé à des résultats

expérimentaux.
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7. CONCLUSION
Nous avons présenté les différentes méthodes de guérison de la charge piégée dans

l'oxyde de structures MOS. Nous avons commencé par étudier les guérisons par dépiégeage

thermique et par effet tunnel puis nous nous sommes attachés plus particulièrement au

mécanisme de RICN (Neutralisation de la Charge Induite par les Radiations). Dans le cas de la

guérison par activation thermique, la vitesse et le niveau de guérison atteints dépendent bien

sûr de la température du recuit. La guérison par effet tunnel est caractérisée par un front tunnel

qui se déplace dans l'oxyde (de l'interface SiCVSi vers la grille) selon une vitesse de 0,2 à 0,4

nm par décade de temps.

Le mécanisme de RICN permet, quant à lui, de compenser et/ou de recombiner la charge

piégée dans le volume de l'oxyde lorsque la polarisation est commutée au cours de

l'irradiation. Nous allons voir dans les chapitres suivants qu'une approche originale a été

proposée afin d'appliquer ce mécanisme de guérison sur la totalité d'un circuit intégré

complexe. Le moyen alors mis en œuvre est relativement simple: le champ électrique dans

l'oxyde est commandé par la tension d'alimentation générale du circuit.

Enfin, nous avons proposé une modélisation qui permet d'obtenir la réponse du composant

lors d'une guérison obtenue par RICN. Cette modélisation ne nécessite aucune donnée

technologique du composant (épaisseur d'oxyde, dopage) : elle s'appuie uniquement sur un

paramètre à ajuster expérimentalement.

Cependant, l'amplitude, ainsi que la vitesse de guérison obtenue par RICN peuvent être

variables selon les composants testés. Dès lors, la connaissance des scénarios d'utilisation

(durée, fréquence des périodes de polarisation) des composants, associée à une caractérisation

de leur guérison sous radiations permettrait d'établir, comme nous le verrons au chapitre 4, des

critères de sélection plus adaptés à l'emploi des composants COTS en environnements

radiatifs.
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METHODE EXPERIMENTALE DE
DETERMINATION DES ENERGIES
D'ACTIVATION ASSOCIEES AU
DEPIEGEAGE DE LA CHARGE PIEGEE
DANS LE VOLUME DE L'OXYDE.
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1. INTRODUCTION

Afin de caractériser le comportement d'un composant électronique, il est nécessaire de

déterminer avec précision les niveaux pièges présents dans l'oxyde. Généralement, cette

caractérisation s'accompagne, comme pour la méthode des Courants Thermo-Stimulés (TSC),

de la connaissance des paramètres technologiques du composant (épaisseur d'oxyde, dopages).

Dans le cadre de méthodes de tests appliquées aux composants du commerce (COTS), il paraît

difficile de connaître les paramètres de chacune des technologies étudiées. Pour s'affranchir de

ce problème, nous proposons d'utiliser une méthode d'extraction des paramètres

caractéristiques de chaque composant.

Ainsi, pour évaluer la position des niveaux pièges dans la bande interdite de l'oxyde dans un

intervalle de temps raisonnable (quelques heures) et avec la meilleure précision possible, nous

avons opté pour le recuit isochrone très simple à mettre en oeuvre et assez directif pour que

différents utilisateurs en différents endroits puissent obtenir des résultats comparables [PRI-

55, DAN-80, CHA-97, SAI-97, DUS-97 et SAI-98].

Dans ce chapitre, nous commençons par décrire le principe des recuits isochrones ainsi que les

équations qui s'y reportent. Dans un second temps, nous présentons les composants utilisés

lors de cette étude (inverseurs CMOS et SRAMs). Enfin, la dernière partie de ce chapitre est

consacrée à la détermination des énergies d'activation associées au dépiégeage thermique de la

charge piégée dans le volume d'oxyde.

2. LES RECUITS ISOCHRONES

Lors du recuit isochrone, le composant est chauffé suivant une rampe en température

échantillonnée.

La procédure expérimentale, schématisée sur la Figure 30, consiste tout d'abord à chauffer le

composant pendant un temps tm jusqu'à une température donnée. Ensuite, la température est

maintenue au palier atteint, pendant un temps tg, qui correspond au temps durant lequel la

guérison sera prise en compte. Enfin, le composant est refroidi à l'ambiante en un temps ta

afin d'effectuer les mesures des caractéristiques électriques du transistor (la tension de seuil

par exemple).

Il est bien évident que les temps de montée tm et de descente ta doivent être négligeables

devant le temps de guérison tg.
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Les mesures s'effectuent à l'ambiante (référence), pendant un temps tmes, car à cette

température, nous pouvons considérer que le processus de dépiégeage thermique est inactif

pour les charges encore piégées dans l'oxyde.

Figure 30. Programme de chauffage d'un recuit isochrone. Le composant atteint la température

de consigne au bout d'un temps tm et reste à cette température de palier pendant un temps tg. La

mesure devant se faire à température ambiante, le composant est refroidi en un temps td. La

mesure des paramètres électriques est alors effectuée pendant un temps tmes

Toutes ces observations doivent être respectées pour maîtriser le temps de montée à

l'équilibre thermique du composant. Lors de la guérison isochrone, un temps de montée trop

important peut affecter la quantité de charges dépiégées dans le temps considéré si l'équilibre

thermique n'est pas atteint.

Dans le modèle qui nous sert à déterminer les énergies d'activation en fonction des

températures caractéristiques, on suppose que la vitesse de chauffage d'un recuit isochrone est

équivalente à celle d'une rampe en température.

Les composants sont chauffés dans un four dont la température est contrôlée par un régulateur

à correction Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID). Sur l'ensemble du travail présenté dans

ce document, les isochrones sont toutes réalisées sur des composants non-polarisés, en

utilisant des pas en température de 20 K et des paliers de chauffage d'une durée de 360 s (ce

qui donne une vitesse de chauffage "c" de 5,5 10"2 K.s"1).
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2.1 EQUATIONS REGISSANT LES RECUITS ISOCHRONES

Pour des raisons évidentes de simplifications, nous allons d'abord considérer le cas où

il n'existe qu'un seul niveau piège à trous dans la bande interdite. Au lieu de nous placer à

température constante comme au chapitre 2, la température dépendra maintenant du temps

T = T(t). Dans ces conditions, si on néglige encore les phénomènes de repiégeage, on aura en

raisonnant comme au paragraphe 4.1 du chapitre 2:

(41)

d'où en intégrant:

In = -J fi exp - (42)

Si l'on procède par chauffage isochrone, c'est à dire si on chauffe l'échantillon avec une vitesse
jr-p

de chauffage c constante (c = — = Cte), la densité de trous piégés en fonction de la

température est donnée par:

= p(T0)exp ~ïH-ÏF. avec : T = et + (43)

Le point d'inflexion de la courbe p(T) (ou valeur maximum de dp(T)/dT) est alors obtenu

pour une température que nous appellerons température caractéristique T*. Ainsi, pour T=T*

nous pouvons écrire :

(44)L*
En effectuant cette dérivée seconde, nous obtenons la relation entre la température

caractéristique T*, le facteur de fréquence F, la vitesse de chauffage c et l'énergie d'activation

$0 associée à T* :

kT*
ln (45)
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Connaissant la vitesse de chauffage et pour une valeur du facteur de fréquence donnée, cette

équation nous permet de calculer l'énergie d'activation 00 associée à n'importe quelle valeur

expérimentale de T*. Si on désigne par Y(T), la fonction qui représente les variations d'un

paramètre caractéristique (la tension de seuil par exemple), Y(T) étant proportionnel à la

densité de trous p(T), la dérivée de cette fonction, passera par un maximum pour T = T*

(Figure 31).

Y

u.
a.

460

1

Y(T)

480

1

500

1 1 1 1 1

520 540 560

Temperature

y
dY
dT

580 600 620 640

î(K)

Figure 31. Détermination expérimentale des caractéristiques des niveaux pièges à partir

de courbes de recuit isochrone. Y(t) représente un des paramètres du composant qui est

sensible à l'effet de dose; dans notre cas Y(t) est représenté par la tension de seuil.

dY
On notera que la surface de la courbe —— est proportionnelle au nombre total des charges

dépiégées du niveau piège considéré.

2.2 GENERALISA TION A PLUSIEURS NIVEA UX PIEGES.

Jusqu'à présent, nous avons considéré un seul niveau piège or l'expérience montre que

la courbe Y(T) présente plusieurs points d'inflexion bien séparés; nous serons alors confrontés

à nv niveaux discrets.

On peut donc admettre dans ce cas, qu'à chacune des valeurs expérimentales de T* correspond

un niveau discret d'énergie. A chacun des pics correspond une valeur particulière de l'énergie

d'activation. La surface de chacun des pics correspondra alors à la population dépiégée sur

chacun des niveaux pièges.
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Les constantes de temps seront alors obtenues en introduisant les énergies d'activation dans

l'équation (14) et la densité de porteurs p(t) s'exprimera de la manière suivante:

P(O = l A o e x P - ~ ( 4 6 )

«•=1 V T J
où pio représente la population piégée sur le niveau piège i, d'énergie (|>i, immédiatement après

irradiation. Si on admet que la valeur du facteur de fréquence est la même dans tous les cas, il

conviendra de choisir la valeur pour laquelle les valeurs de <|>0 et T*, afférentes à chaque pic,

satisfont l'équation (45) [SAI-98].

2.3 DETERMINATION DU FACTEUR DE FREQUENCE [SAI-97]

Les niveaux pièges sont caractérisés par le couple: énergie d'activation (<()), facteur de

fréquence (F). C'est ce couple qui permet, à partir de l'équation (9), de connaître l'évolution

temporelle des charges piégées sur un niveau donné en fonction de la température. Pour

déterminer le couple ((J>,F), nous avons d'abord évalué la valeur de F pour ensuite pouvoir lui

associer l'énergie d'activation <|> correspondante.

Nous avons vu au paragraphe précédent que les températures caractéristiques sont déduites

des recuits isochrones, tandis que les recuits isothermes nous donnent les constantes de temps

de dépiégeage (chapitre 2). Si nous supposons que les caractéristiques des niveaux pièges sont

indépendantes des processus de dépiégeage, pour une même irradiation, les valeurs obtenues

pour le facteur de fréquence, les énergies d'activation et les densités de porteurs dépiégés

doivent être identiques pour les recuits isothermes et isochrones (sans polarisation). L'énergie

d'un niveau piège est définie à la fois par la température caractéristique T* (isochrone) et par

la constante de temps de dépiégeage x (isotherme). Dans les deux cas, l'énergie d'activation est

reliée au facteur de fréquence par l'équations (9) pour les recuits isothermes (relation

d'Arrhénius) et l'équation (45) pour les recuits isochrones. L'équation (9) nous permet de

représenter l'énergie d'activation d'un niveau piège en fonction du facteur de fréquence pour

une constante de temps donnée (|)=f(T,F). L'équation (45), quant à elle, nous permet d'exprimer

l'énergie d'activation du niveau piège en fonction du facteur de fréquence pour une valeur de

T* donnée (j)=f(T*,F).

L'équation (9) devient: <p = kT\n(Ft) (47)
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Dans la gamme des énergies d'activation concernées (1,36 eV > § > 0,6 eV, c'est-à-dire

700 K > T* > 300 K), nous pouvons considérer que le terme ln((()/kT*) ~ 3,1 reste

pratiquement constant. L'équation (45) s'écrit dans ces conditions:

(48)

En reprenant ces deux dernières équations, nous pouvons tracer deux courbes qui donnent la

variation de l'énergie d'activation en fonction de la valeur du facteur de fréquence. D'après les

hypothèses de départ que nous avons posées, ces deux courbes ne peuvent se croiser que pour

une seule valeur du facteur de fréquence.

3. LES INVERSEURS CMOS

De par leurs caractéristiques électriques (faible consommation, immunité importante

au bruit, grande intégration), les composants CMOS sont très largement utilisés dans

l'électronique actuelle. Afin d'étudier cette technologie en environnement radiatif, nous avons

choisi l'inverseur 74HCU04 qui correspond à la fonction la plus simple. En effet, la filière

technologique HCU possède la particularité de n'utiliser qu'une seule paire de transistors

NMOS et PMOS. Ceci nous permet d'accéder aux caractéristiques électriques des transistors

constitutifs de l'inverseur (par exemple les tensions de seuil) et de pouvoir ainsi caractériser le

piégeage et le dépiégeage des charges dans l'oxyde. Nous avons utilisé, au cours de cette

étude, des inverseurs CMOS 74HCU04 provenant de trois fabricants (Harris, Texas

Instruments et Motorola).

3.1 EQUATIONS REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES TRANSISTORS

NMOS ET PMOS

Un inverseur CMOS est composé de deux transistors, l'un à canal N (NMOS) et l'autre

à canal P (PMOS). Dans ce paragraphe, nous allons établir les équations de base qui régissent

le fonctionnement de ces deux transistors. Par la suite, nous adapterons ces équations au

fonctionnement de l'inverseur.

La Figure 32a représente un circuit logique 74HCU04 sous forme de boîtier. Dans ce

boîtier, nous trouvons un contact d'alimentation noté Vdd, un contact de masse noté Vss et six
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inverseurs CMOS dont les entrées et sorties sont respectivement notées de Vmi à Vin6 et de

Vouti à Vout6- Nous avons décrit, sur la Figure 32b le schéma électrique d'un inverseur CMOS

constitué des transistors complémentaires NMOS et PMOS.

Figure 32. Représentation schématique d'un inverseur CMOS. A gauche le circuit logique
74HCU04 sous forme de boîtier et à droite le schéma électrique d'un inverseur CMOS

PMOS

Source

NMOS

Drain

Grille

P f
Drain

hn i

Grille

Source (Vss)

Figure 33. Les transistors à canal P et N constituant l'inverseur CMOS

A partir des conventions (sens des courants et des tensions) établies sur les Figures 33a et 33b,

nous allons, dans ce qui suit, établir les équations du fonctionnement des transistors NMOS et

PMOS.

3.1.1 Cas du transistor à canal P

%> En régime de non saturation: Vds > (Vgs - Vtp) avec V^ <0 ; Vgs <0 ; Vgs <Vtp<0

où Vds représente la tension drain-source, Vgs la tension grille-source et Vtp la tension de seuil

du transistor PMOS. Le courant de drain du transistor à canal P s'obtient comme suit:
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-Idp - Kp

V2

(V -V W ——— avec Kp = — (49)

où Cox est la capacité de l'oxyde de grille par unité de surface, /JP la mobilité des trous et Zp, Lp

sont respectivement la largeur et la longueur du canal du PMOS.

^ En régime de saturation: Vds -(Vgs - Vtp), le courant de drain devient alors:

_ fat _—P_ry _y y
1 dp O V «* 'P '

(50)

3.1.2 Cas du transistor à canal N

Q> En régime de non saturation: Vds ^ (Vgs - Vtn) avec V^ > 0 ; Vgs > 0 ; Vgs >Vtn>0

où Vtn représente la tension de seuil du transistor NMOS. Le courant de drain du transistor à

canal n s'écrit comme suit:

vl avec : Kn = -s-j- (51)

où Cox est la capacité de l'oxyde de grille par unité de surface, /an la mobilité des électrons et

Zn, Ln sont respectivement la largeur et la longueur du canal du NMOS.

En régime de saturation: Vds ^ (Vgs - Vtn), le courant de drain devient alors:

jsat n_,y _y (52)

3.2 EQUA TIONS ADAPTEES A U FONCTIONNEMENT DE L INVERSEUR CMOS

Si les transistors NMOS et PMOS sont connectés comme indiqué sur la Figure 32, les

équations décrivant les caractéristiques du courant de drain Ids de l'inverseur, ainsi formé,

deviennent:
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3.2.1 Cas du transistor à canal N

Q> Régime de non saturation:

Idn — Kn y )(V -V ) -
ss rtn'\'out ' ss '

{voul-vj

avec: Vss = OV, VOM < Vm - Vtn et Vin > Vtn

Régime de saturation:

TSUt «./y _y _y x2
1 dn ry \ y in v ss ytn >

avec: V,v = OV, Vout > Vm - Vtn et Vin > V»,

3.2.2 Cas du transistor à canal P

Régime de non saturation:

(Y —Y Y
(Y -V )(V. -V -V ) - ^ — ^ —
V ' out dd ) \ * in dd tp ' r\

avec Vout > Vin + \vtp \ Vin < Vdd - lvtp \

(53)

(54)

(55)

Régime de saturation:

sa, _ K*

dp ~ 2

avec VOII, <Vin+ l v t p l

(vin-vdd-vtp)
2

et Vm<Vdd-

(56)

3.3 FONCTIONNEMENT DE L INVERSEUR CMOS

Dans ce paragraphe, nous allons décrire en détail le fonctionnement d'un inverseur.

Ainsi, la Figure 34 donne l'évolution du courant de consommation Iaa (c'est à dire le courant

qui passe entre l'alimentation Vdd et la masse Vss) en fonction de latension d'entrée. Cette

caractéristique peut être divisée en cinq régions dans lesquelles le fonctionnement des

transistors NMOS et PMOS est résumé au Tableau 7.
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ixlO3
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Figure 34. Fonctionnement d'un inverseur CMOS divisé en cinq régions

Vin

0 < Vin < V t n

Vout-

V o u t -

vtp
vtp

> v i n > v t n
< Vin < Vout + Vtn

vout + v t n < v i n < v d d - vtp
vd d- vtp <v i n<vd d

Régions
I

II

III

IV

V

PMOS
passant

passant

saturé

saturé

bloqué

NMOS
bloqué

saturé

saturé

passant

passant

Tableau 7. Conditions de fonctionnement des transistors NMOS et PMOS d'un inverseur CMOS suivant la
polarisation d'entrée

% Si Vjn est plus petit que la tension de seuil Vtn, le transistor NMOS est bloqué, le

transistor PMOS est alors non saturé et est approximativement polarisé à Vdd- La

sortie de l'inverseur est alors à +Vdd : ce régime correspond à la région I.

Q> Lorsque Vin augmente, l'inverseur entre dans la région II. Le transistor NMOS est

saturé (Vtn < Vin) et le transistor PMOS est encore non saturé Vout - | Vtp | > Vin.

^ Dans la région III, les deux transistors sont saturés; ils agissent alors en source

parfaite de courant.

^ Dans la région IV, le transistor NMOS est non saturé (Vout + Vtn < Vin) et le

transistor PMOS est saturé car Vin < Vdd - I Vtp |.

^ Enfin, dans la région V le transistor PMOS est bloqué car Vin > Vdd - | Vtp | et le

transistor NMOS est non saturé.
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3.4 METHODES D EXTRACTION DE PARAMETRES

Afin d'estimer la dégradation d'un circuit électronique, il était nécessaire de se fixer

des paramètres caractéristiques. Ainsi, nous avons utilisé, lors de nos travaux expérimentaux,

plusieurs paramètres comme grandeurs caractéristiques de la dégradation (et de la guérison)

du composant. Nous allons, dans ce qui suit, les présenter et donner les procédures employées

pour les mesurer expérimentalement.

3.4.1 Variation de la tension de seuil Vtn du transistor NMOS

II existe plusieurs méthodes qui permettent de déterminer la variation de la tension de

seuil. Nous citons ici les deux méthodes que nous avons utilisées et comparées. La première,

qui s'appuie sur les équations de fonctionnement des transistors MOS, nous a donné les

mêmes résultats que la seconde, plus rapide, et basée sur des procédures d'évaluation

préconisées par l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

3.4.1.1 Caractéristique Ids( Vgs) pour un faible Vds

Cette méthode consiste à acquérir la caractéristique IdS(Vgs) du transistor inversion,

pour une faible valeur de VdS (Figure 35). Dans ces conditions, l'équations (53) se réécrit :

(57)

Id
s(

m
A

)

4

3

2

1

0
(

Pente proportionnelle
àKn

Vtn /

) 1 2 3
Vgs(V)

4 5

Figure 35. Caractéristique Ids(Vgs)> d'un composant Motorola 74HCU04, pour Vds = 0,05V.
La caractéristique réelle est en trait plein; en pointillés est représentée la caractéristique
lorsque les effets liés à la mobilité sont négligés
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Nous avons représenté, sur la Figure 35, la caractéristique IdS(Vgs) pour une très faible tension

de VdS. Si la mobilité était constante, la caractéristique obtenue en forte inversion serait celle

représentée sur la droite en pointillés. La caractéristique réelle (courbe en trait plein) s'écarte

de cette droite pour de fortes valeurs de Vgs à cause de la variation de la mobilité. Pour tenir

compte de cette dernière dépendance, il faudrait remplacer |i par jxeff défini par [ZUP-93]:

où 0 est un paramètre choisi empiriquement et (0,0 la mobilité pour de faibles valeurs de Vgs.

La tension de seuil Vtn est obtenue en extrapolant la partie linéaire de la caractéristique

expérimentale au point où l'effet de diminution de mobilité commence à être perceptible. Une

bonne méthode pour localiser ce point est de calculer à partir des points mesurés la

transconductance gm en fonction de Vgs et de choisir le point pour lequel gm(Vgs) est

maximum, c'est-à-dire au point d'inflexion de la courbe IdS(Vgs).

Pour acquérir la tension de seuil du NMOS, on effectue les connexions suivantes :

>̂ une source de tension délivre une rampe de -0,5 V à 5,5 V sur Vjn

^ Vout est fixée à +0,05 V,

^ V s sestà0V,

•^ Vdd n'est pas connectée (en l'air),

Q> les entrées des inverseurs non testés sont à 0 V.

3.4.1.2 Méthode spécifiée par l'ESA

Elle consiste en un forçage en courant de 10 |iA, entre la source et le drain, au moyen

d'un générateur de courant (Figure 36). Pour prendre en compte des courants de fuites

éventuels, on pourra réajuster cette valeur en fonction du composant testé. La variation de la

tension de seuil est alors définie par la tension Vgs nécessaire au maintien de ce courant.

Les entrées des inverseurs non testées sont fixées à +5 V. L'entrée de l'inverseur à tester est,

quant à elle, placée à la masse. Le courant de 10 uA est alors injecté directement par Vss et la

valeur de la tension Vgs est mesurée directement.

Nous pouvons noter que pour un tel niveau de courant (c/§i.J de ce chapitre), le NMOS est

en régime de saturation {début zone II): on mesurera donc Vtn, au seuil du régime de

saturation.
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Figure 36. Connectique de mesure des tensions de seuil des transistors NMOS d'un inverseur CMOS.

3.4.2 Effets induits par les états d'interface sur la caractéristique Ids(Vgs)

Pour déterminer les effets induits par les états d'interface sur la caractéristique Ids(Vgs),

la technique la plus couramment utilisée est la mesure de la pente sous le seuil. Dans cette

technique, l'augmentation de la densité des états d'interface est déterminée à partir de la

variation de la pente (notée Pn) de la caractéristique IdS(Vgs) prise sous le seuil de conduction

(Figure 37). La pente sous le seuil correspond en fait à la variation de la tension de grille

nécessaire pour réduire le courant du transistor d'une décade (concrètement, les mesures

seront faites entre 10"7 et 10~6 A). Pour des échantillons où la densité d'états d'interface est

relativement constante dans la bande interdite, la variation de la densité d'états d'interface ADjt

est donnée par [SZE-81, SCH-84]:

ADit(t) = [Pn(t)-Pn(t = (59)

II est possible de remonter à la composante AVjt en calculant la charge électrique

équivalente aux états d'interface chargés [SZE-81]:

2 "P.

AQlt = (60)

où ^ s est le potentiel de surface et ^ B le potentiel de Fermi.
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soit encore:
kT. N,

avec: = —In -l
où k est la constante de Boltzmann, T la température, NA le dopage du substrat de type P et nj

le dopage d'un semiconducteur intrinsèque.

(Nt
In -

V nt
ln(lO)

(61)

Etant donné que l'équation (61) nécessite la connaissance du dopage du substrat, nous ne

pourrons évaluer la composante AVu qu'à l'aide d'une approximation sur NA. NOUS

reprendrons en détails, dans la partie expérimentale du chapitre 4, les approximations utilisées

sur la détermination de AVit.

lxlO"z

lxlO4

lxlO6

S lxlO"8

1x10,-10

1x10,-12

-2

Pente
Pn(t=0)

• composant neuf

composant irradié

! _._._ - 1

-1 1 2

Vgs(V)

Figure 37. Caractéristiques I,is(Vgs), pour un transistor NMOS en régime de faible inversion.
On mesure la variation de pente sur une décade de courant (entre 10'6 et 10'7 A).
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3.5 UTILISATION DES RECUITS ISOCHRONES ET ISOTHERMES POUR LA

CARACTERISATIONDES NIVEAUX PIEGES DANS L'OXYDE.

Dans cette partie, nous utilisons les recuits isochrones et isothermes [PRI-55, DAN-80

et SAI-98] pour déterminer respectivement les températures caractéristiques et les constantes

de temps associées au dépiégeage de la charge piégée dans l'oxyde. Ces résultats nous

permettront d'obtenir une véritable signature du composant.

3.5.1 Détermination des températures caractéristiques T* et des constantes de temps x

Des inverseurs CMOS provenant de trois fabricants différents (Harris, Motorola,

Texas Instruments) ont été préalablement irradiés sous polarisation ON (Vjn = Vjd = +5 V).

Inverseurs
74HCU04
Epaisseur
d'oxyde

Longueur de
grille

Tension
d'alimentation

Texas
Instruments

#70nm

3 um

5 V

Motorola

#70nm

3 um

5 V

Harris

#70nm

3 um

5V

Tableau 8. Caractéristiques des inverseurs CMOS étudiés

L'irradiation a été réalisée à l'aide d'une source Co60 dont le débit de dose a été fixé à

11 krad(SiO2)/h. Les composants Texas Instruments et Harris ont été irradiés jusqu'à 60 krad

et les composants Motorola jusqu'à 30 krad. Une fois l'irradiation terminée, les composants

ont été stockés pendant deux semaines à l'ambiante sur mousse conductrice.

Nous avons ensuite réalisé sur l'ensemble des composants un recuit isochrone (Figures 38 à

40). Durant la période de recuit, les composants n'étaient pas polarisés. La température

maximum atteinte lors des recuits isochrones (420 °C) nous a permis de déterminer l'ensemble

des températures caractéristiques relatives aux échantillons testés et de vérifier, de manière

académique, la méthode de prédiction thermique (relation 46). Afin de vérifier la validité des

résultats obtenus, nous avons vérifié que les températures atteintes lors des recuits isochrones

n'affectaient pas les caractéristiques électriques d'un composant non - irradié.
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Le paramètre caractéristique de la dégradation est la variation de la tension de seuil Vtn. Cette

grandeur est normalisée pour donner la fraction de charge non-guérie Y, caractéristique du

processus de guérison [DAN-68]:

Vtn ~ Vtn (avant • irradiation)
Y = — (62)

Vtn (après • irradiation) - Vtn (avant • irradiation)

L'analyse des points d'inflexion sur les courbes 38 à 40, nous a permis d'extraire l'ensemble

des températures caractéristiques T* pour les composants Motorola et Harris. Pour le

composant Motorola, les premiers points de l'isochrone correspondent à une fraction non

guérie de 70 %. Ceci provient probablement du fait que l'ensemble des composants ont été

stockés pendant deux semaines sur mousse conductrice . Dans le cas du composant Texas

Instruments, il est intéressant de noter que le vidage par activation thermique a été incomplet.

Ainsi, après la fin de l'isochrone, il persiste une fraction de trous encore piégés d'environ 30

%. Ceci sous-entend la présence d'une deuxième température caractéristique qui n'a pas pu

être atteinte lors du recuit isochrone.

Pour déterminer les valeurs des énergies d'activation fyu afférentes à chaque point d'inflexion,

il est nécessaire de connaître au préalable la valeur du facteur de fréquence F pour chaque

échantillon. Pour ce faire, nous avons réalisé des recuits isothermes (Figures 41 à 43), à

190°C, afin de déterminer les constantes de temps de dépiégeage T. Une fois que les

températures caractéristiques T* et les constantes de temps x sont déterminées, il devient

possible d'évaluer le facteur de fréquence en utilisant la procédure énoncée au paragraphe 2.3,

et de connaître les énergies d'activation grâce aux équations (47) et (48). L'ensemble des

résultats ainsi obtenus sont reportés au Tableau 9. A partir de la connaissance des énergies

d'activation, nous pouvons alors comparer le modèle de prédiction thermique (relations 41 et

46) aux données expérimentales (Figures 41 à 43).
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Figure 38. Evolution de la tension
de seuil Vm (Texas Instruments),
normée à un, en fonction de la
température du recuit isochrone. Le
composant a été préalablement
irradié à 60 krad(SiO2) sous
polarisation ON.
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Figure 39. Evolution de la tension
de seuil V,n (Motorola), normée à
un, en fonction de la température du
recuit isochrone. Le composant a été
préalablement irradié à
30 krad(SiOj) sous polarisation ON.

Figure 40. Evolution de la tension
de seuil Vtn (Harris), normée à un,
en fonction de la température du
recuit isochrone. Le composant a été
préalablement irradié à
60 krad(SiO2) sous polarisation ON.
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Figure 41. Courbes de guérison
isotherme expérimentales et
prédites, à 463 K, d'un inverseur
74HCU04 Texas Instruments
irradié avec un débit de dose de
11 krad/h pour une dose totale
de 60 krad.

Figure 42. Courbes de guérison
isotherme expérimentales et
prédites, à 463 K, d'un inverseur
74HCU04 Motorola irradié avec
un débit de dose de 11 krad/h
pour une dose totale de 30 krad.

Figure 43. Courbes de guérison
isotherme expérimentales et
prédites, à 463 K, d'un inverseur
74HCU04 Harris irradié avec un
débit de dose de 11 krad/h pour
une dose totale de 60 krad.
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Conditions
expérimentales
Vitesse de
chauffage
Facteur de
fréquence
Débit de dose
Dose totale
Polarisation lors de
l'irradiation
Polarisation lors de
l'isochrone
Polarisation lors de
l'isotherme
Températures
isothermes
Résultats
expérimentaux
Températures
caractéristiques

Constantes de
temps

Energies
d'activation

74HCU04

Texas Instruments

5,5xlO"2 K.s"'

l.lxloV1

llkrad/h
6Okrad

Vgs=+5 V

non polarisé

non polarisé

T=190°C

T*,=623 K
T*2= indéterminée

Ti=7 jours
T2=indéterminée

4>,=l,O8eV

(|)2= indéterminée

74HCU04

Motorola

5,5xlO"2 K.s"1

lxioY1

11 krad/h
60krad

Vgs=+5 V

non polarisé

non polarisé

T=190°C

T*i=473 K
T*2=673 K

T i=620 s
T2=5,4 mois

4>=O,91 eV

4>2=l,3OeV

74HCU04

Harris

5,5xlO"2 K.S"1

2,3xl0V1

llkrad/h
30krad

Vgs=+5 V

non polarisé

non polarisé

T=190°C

T*i=573 K
T*2=633 K
T*3=673 K

Xi=2.78 heures
X2= 13 jours
T3=3 mois

$=0,95 eV
<|)2=l,14eV
(|),=l,22eV

Tableau 9. Tableau récapitulatif des conditions expérimentales et des résultats expérimentaux obtenus sur les
inverseurs CMOS
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3.5.2 Discussion

Les recuits isochrones et isothermes nous ont permis de mettre respectivement en

évidence des températures caractéristiques T* et des constantes de temps de dépiégeage x. Il a

été ensuite possible de déterminer, pour chaque composant testé, le facteur de fréquence et les

énergies d'activation associés aux différents niveaux pièges dans l'oxyde. Il peut être

intéressant de considérer une marge d'erreur relative à la lecture des températures

caractéristiques T*; une erreur de ±5 K sur T* induit une erreur de ±0,01 eV sur la valeur des

énergies d'activation fy. Cette étape nécessaire nous permettra d'apporter des éléments d'étude

de la guérison par RICN qui sera présentée au chapitre 4.

Il est important de souligner que les valeurs des énergies d'activation n'ont pu être

obtenues qu'après avoir déterminé la valeur du facteur de fréquence F. En effet pour une

valeur de la constante de temps T et de la température T, à chaque valeur du facteur de

fréquence F correspond une valeur de l'énergie d'activation. Ce facteur de fréquence s'obtient à

l'aide de la procédure expérimentale décrite au §2.3 et repose sur l'hypothèse qu'il n'existe

qu'un et un seul facteur de fréquence associé à tous les niveaux pièges dans l'oxyde. La

détermination de F est donc primordiale et représente encore, aujourd'hui, un sujet de

polémiques. Ainsi, plusieurs valeurs du facteur de fréquence ont été déterminées dans la

littérature et sont résumées sur le Tableau 10.

Facteur de fréquence (s" )
l x l0 4 à lx l0 1 0

l , l x l 0 6 à lx l0 7

lxlO7

lx l0 1 0 à lx l0 1 2

lxlO13

lxlO14

l,5xl014à2,2xl015

Référence bibliographique
[DAV-92]

ce travail
[DAN-68], [DAN-80] et [SAI-97]
[SIM-71], [SIM-72] et [FOW-56]

[HIC-72]
[FLE-92c] et [MIL-92]

[FLE-98]

Tableau 10. Tableau récapitulatif des valeurs du facteur de fréquence rencontrées
dans la littérature.

Les valeurs du facteur de fréquence sont comprises dans un intervalle très étendu, qui va de

lxlO4 à 2,2xl015. La valeur du facteur de fréquence obtenue dans cette étude se rapproche de

celle issue des travaux réalisés par [DAN-68] et [SAI-97].
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4. LES SRAMs

4.1 DESCRIPTION DES MEMOIRES UTILISEES

Nous venons de voir une description détaillée des inverseurs CMOS. Ces derniers ont

été choisis pour leur simplicité de conception afin de pouvoir étudier les mécanismes

physiques mis en jeu lors des différentes méthodes de guérison, et en particulier la guérison

par RICN (dont les résultats expérimentaux seront présentés au chapitre 4). Afin d'étendre

l'étude de la guérison par RICN à l'ensemble des circuits intégrés, il était nécessaire de choisir

un véhicule de test plus complexe tel que les SRAMs. Ainsi, nous avons utilisé des mémoires

71V256SA SRAM (32 K x 8 bits) de marque IDT (Integrated Device Technology).

Paramètres

SRAMs

Longueur de
grille

0,35 um

Epaisseur
d'oxyde

9 nm

Tension
d'alimentation

3,3 V

Tableau 11. Principaux paramètres des composants testés.

Ces mémoires sont de type asynchrone et fonctionnent avec Vdd = 3,3 V ± 9%. Leur

structure est composée de quatre transistors (dont deux NMOS, notés NI et N2, et deux

PMOS, notés PI et P2) et de deux résistances (Figure 44).
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Figure 44. Schéma électrique d'une SRAM de type 4T/2R (4 transistors et 2 résistances)
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4.2 METHODES D'EVALUATION DE LA DEGRADATION DES SRAMS

Afin d'évaluer le niveau de dégradation de la SRAM, nous avons réalisé des tests de

deux sortes: l'un paramétrique et l'autre fonctionnel. Le test paramétrique consiste à mesurer et

à enregistrer le courant d'alimentation Ijd de la mémoire (Figure 45).

Dans le test fonctionnel, nous commençons par écrire une trame prédéterminée dans une zone

de 8 K de la mémoire. Ceci revient à figer les bascules bistables de la SRAM dans un certain

état. Chaque bascule inverseuse représente un bit mémoire et stocke ainsi un "1" ou un "0".

Puis, nous adressons le complémentaire de la trame sur cette même zone de 8 K. Les bascules

inverseuses devraient alors toutes commuter, c'est-à-dire passer du stockage d'un "1" à un "0"

et réciproquement. Les bascules qui ne parviennent pas à changer d'état sont comptabilisées

comme bit en erreur. Ce procédé de test (Figure 45) peut ainsi être utilisé en phase

d'irradiation, ou de guérison à l'extérieur de l'irradiateur.

Initialisation
préchargement des

mémoires

Ecriture de la trame A55A dans la
zone à tester

Ecriture du
complément

Lecture de la trame et vérification de
son bon adressage dans la zone
mémoire.

Ecriture du complémentaire de la
trame (5AA5) dans la zone à tester

Lecture du complément et
comptage du nombre de bits
bloqués (bits en erreur)

Figure 45. Synoptique du test de SRAM qui permet de relever le nombre de bits en erreur.

Nous avons représenté ci-dessus le synoptique de la procédure de test qui permet de relever le

nombre de bits en erreur (Figure 45). Cette procédure consiste à écrire le motif de test A55A
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dans une zone de 8 K de la mémoire. L'étape suivante consiste à appliquer le complémentaire

du motif de test (5AA5) et de comptabiliser le nombre de bits qui ne commutent pas. Le

Tableau 12 permet d'avoir une représentation sous forme binaire et hexadécimale des motifs

de tests employés.

Mot de référence
Complément de la

référence

Hexadécimal
A55A
5AA5

Binaire
1010010101011010
0101101010100101

Tableau 12. Les motifs de test utilisés pour le test des SRAMs

4.3 DETERMINATION DES TEMPERATURES CARACTERISTIQUES ET DES

CONSTANTES DE TEMPS

Des SRAMs ont été irradiées avec une tension d'alimentation Vdd du boîtier fixée à

+3,3 V. Les mémoires ont ainsi été exposées jusqu'à une dose de 70 krad avec un débit de

dose de 5 krad/h. Après irradiation, nous avons procédé à des recuits isochrones et isothermes

sur ces SRAMs en l'absence de polarisation.

La Figure 46 représente ainsi l'évolution du nombre de bits en erreur et du courant de

consommation Idd lors du recuit isochrone. La Figure 47 correspond, quant à elle, à l'évolution

de ces mêmes paramètres lors de l'isotherme dont la température était fixée à 130 °C. Comme

pour les inverseurs, il est ici possible d'extraire expérimentalement les températures

caractéristiques et les contantes de temps afférentes au nombre de bits en erreur et à Idd. A

partir de ces valeurs, il devient alors possible de déterminer le facteur de fréquence et de

calculer les différentes énergies d'activation. Les résultats ainsi obtenus sont résumés au

Tableau 13.
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Figure 46. Evolution du nombre de bits en erreur et du courant de
consommation IJJ en fonction de la température de recuit isochrone. La
SRAM a été préalablement irradiée à 70 krad{SiO2) sous polarisation ON.
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Figure 47. Evolution du nombre de bits en erreur et du courant de
consommation 1^ en fonction temps lors d'un recuit isotherme à 130 °C. La
SRAM a été préalablement irradiée à 70 krad(SiO2) sous polarisation ON.
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Conditions
expérimentales
Vitesse de chauffage

Facteur de fréquence

Débit de dose
Dose totale
Polarisation lors de
l'irradiation
Polarisation lors de
l'isochrone
Polarisation lors de
l'isotherme
Température
isotherme
Résultats
expérimentaux

Températures
caractéristiques

Constantes de temps

Energies d'activation

IDT71V256SA

Nombre de bits bloqués

5,5xlO~2 K.S"1

2X10V1

5krad/h

70krad
Vdd=+3,3 V

non polarisé

non polarisé

T=130°C

T*,=413K
T*2=513 K

Ti=501 s
T2=4.104s

41=0,72 eV
<|)2=0,91 eV

IDT71V256SA

Courant de consommation Idd

5,5xl(T2 K.S"1

2xl0V
5krad/h
70krad

Vdd=+3,3 V

non polarisé

non polarisé

T=130°C

T*!=393 K
T*2=493 K

Ti=89 s
T2=4.104s

<>1=0,69 eV
4>2=O,87 eV

Tableau 13. Tableau récapitulatif des conditions et des résultats expérimentaux concernant les SRAMs

4.4 DISCUSSION

Nous avons réalisé sur les SRAMs des tests de deux sortes: fonctionnels (nombre de

bits en erreur) et paramétriques (courant de consommation). L'évolution de ces deux

grandeurs lors des recuits isochrone ( Figurer 46) et isothermes (Figure 47) est tout à fait

similaire. Ceci semble traduire le fait que le phénomène observé est le même dans les deux

cas : un dépiégeage des trous dans les parties isolantes (oxydes) du composant.

Comme pour les inverseurs CMOS, nous avons déterminé, pour les SRAMs, la valeur du

facteur de fréquence F selon la procédure énoncée au §2.3. La valeur de F ainsi calculée pour

les SRAMs (2xlO6 s"1) est comparable à celle obtenue pour les inverseurs (entre l,lxlO6 et

lxlOV 1 ) .
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5. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons vu qu'il était possible, à partir du principe des recuits

isochrones et isothermes, de calculer les énergies d'activation associées aux différents niveaux

pièges dans l'oxyde. L'obtention de ces énergies d'activation s'accompagne de la détermination

expérimentale de la valeur du facteur de fréquence F. En prenant pour hypothèse le fait qu'il

existait un seul facteur de fréquence commun à l'ensemble des niveaux pièges dans l'oxyde,

nous avons obtenu pour les inverseurs CMOS une valeur de F comprise entre l,lxlO6 et

lxlO7 s"1. Ces valeurs du facteur de fréquence se rapprochent de celles issues des travaux

réalisés par [DAN-68] et [SAI-97].

A partir des résultats observés sur les isochrones (Figures 38 à 40), il est possible de faire un

parallèle avec les travaux de Saigné [SAI-98]. En effet, l'ensemble des composants que nous

venons de tester se situent dans ce que l'auteur nomme le "cas idéal". Il correspond en fait à

une catégorie d'oxydes où la contribution des trous est largement majoritaire (c'est-à-dire avec

une interaction minoritaire d'un piégeage d'électrons ou d'une création d'états d'interface). Il

est donc possible, pour les composants faisant partie de cette classe, d'obtenir une bonne

prédiction de leur comportement thermique [SAI-98].

Nous avons pu, d'autre part, réaliser pour la première fois à notre connaissance, des recuits

isochrones sur des composants complexes tels que des SRAMs. Lors de ces recuits

isochrones, nous avons mesuré l'évolution de deux paramètres: l'un fonctionnel (nombre de

bits en erreur) et l'autre paramétrique (courant de consommation). Les résultats expérimentaux

ainsi obtenus sur la guerison thermique mettent en évidence le fait que ces deux paramètres

présentent la même réponse.
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LE PHENOMENE DE NEUTRALISATION
DE LA CHARGE INDUITE PAR LES
RADIATIONS ET SES IMPLICATIONS
DANS LA SELECTION DES COMPOSANTS
EN ENVIRONNEMENTS RADIATIFS
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1. INTRODUCTION

Nous avons vu que la redondance froide était largement utilisée dans les domaines du

spatial et du nucléaire civil [BEZ-97]. Elle permet d'obtenir une guérison des composants pour

une irradiation commencée sous polarisation positive et poursuivie sous polarisation nulle.

Cette guérison, lors de l'irradiation, est attribuée au mécanisme de RICN. Ce mécanisme fait

intervenir une guérison partielle par recombinaison et/ou une neutralisation (compensation) de

la charge positive piégée. La guérison est dite définitive lorsque la charge positive est

recombinée ou dépiégée. Par opposition, on parlera de simple neutralisation lorsque le

piégeage d'électrons dans l'oxyde se traduit par la formation de dipôles qui compensent

totalement ou partiellement la charge positive piégée.

Le paragraphe 2, présente les résultats expérimentaux obtenus sur la guérison d'inverseurs

CMOS par RICN. Dans le paragraphe 3, nous utilisons les recuits isochrones pour qualifier et

quantifier les deux aspects du mécanisme de RICN. Le paragraphe 4 présente une

modélisation des données expérimentales de la guérison par RICN à l'aide du modèle

analytique développé lors de cette étude. Enfin, dans le dernier paragraphe, nous mettons en

évidence le fait que la guérison par RICN est applicable à un circuit complexe tel qu'une

SRAM.

2. GUERISON D'INVERSEURS CMOS PAR RICN

2.1 RESULTA TS EXPERIMENTA UX

Jusqu'à présent, le phénomène de RICN a été étudié en commutant la tension de grille

sur des composants simples (transistors MOS, capacités) [FLE-90a, FLE-90b, FLE-92, HAB-

73, FRE-87 et SRO-77]. Le but de ce paragraphe est de montrer que l'on peut aussi obtenir

une guérison, sous irradiation, par RICN en commutant la tension d'alimentation Vdd- La

polarisation de l'ensemble du circuit intégré est ainsi modifiée et il devient possible d'observer

l'importance du mécanisme de RICN sur la totalité du composant. Nous avons ainsi

commencé par appliquer cette méthode sur des composants simples (inverseurs CMOS) afin

de mesurer l'évolution d'un paramètre électrique simple (tension de seuil) et pouvoir ainsi

présenter le mécanisme de RICN sous ces conditions. Pour cela, nous avons exécuté un

protocole expérimental qui se déroule en deux phases.
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La première phase consiste à irradier l'inverseur dans sa configuration pire-cas

(Vdd = Vin = +5V) avec une dose totale de 37 krad(SiO2). Il apparaît une dérive de la tension

de seuil dont l'amplitude varie selon la provenance de l'inverseur: de -2.20 V pour Texas

Instruments (Figure 48) à -5.20 V pour Motorola (Figure 50). Comme nous l'avons vu au

chapitre 1, cette dégradation est provoquée par le piegeage d'une charge positive dans l'oxyde

du MOS.

Dans la deuxième phase d'irradiation, la polarisation des inverseurs est alors commutée de ON

à OFF (Vdd = Vin = 0 V): on observe une guérison de l'ensemble des composants. Le niveau

maximal de cette guérison est limité par la courbe représentant un composant irradié en

permanence sous polarisation OFF (motifs en croix sur les Figures 48 à 50). Ce niveau

maximal de guérison varie selon le composant. Il traduit le fait que le champ électrique

résultant des charges positives piégées n'est plus suffisant pour attirer les électrons

photogénérés. Le système atteint alors un équilibre. Dans un souci de clarté, et pour faciliter la

comparaison entre les composants de différents fabricants, nous avons représenté la réponse

des trois composants (Figures 48 à 50) selon la même échelle de dose cumulée. Dans le cas du

"Motorola", cette échelle de dose ne permet pas d'observer le phénomène de saturation de la

guérison par RICN. Pour ce composant, la valeur de la saturation (-2.51 V) a été atteinte pour

une dose cumulée de l'ordre de 800 krad.
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Figure 48. Evolution de la tension
de seuil (Vm) du transistor NMOS
(Texas Instruments) en fonction de
la dose pour une irradiation de
37 krad sous polarisation ON suivie
de 430 krad sous polarisation OFF,
comparée à une irradiation réalisée
continuellement sous polarisation
OFF.
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Figure 49. Evolution de la tension
de seuil (V,n) du transistor NMOS
(Harris) en fonction de la dose pour
une irradiation de 37 krad sous
polarisation ON suivi de 430 krad
sous polarisation OFF, comparée à
une irradiation réalisée
continuellement sous polarisation
OFF.
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Figure 50. Evolution de la tension
de seuil (Vm) du transistor NMOS
(Motorola) en fonction de la dose
pour une irradiation de 37 krad sous
polarisation ON suivi 430 krad sous
polarisation OFF, comparée à une
irradiation réalisée continuellement
sous polarisation OFF.
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2.2 LA GUERISON PAR ACTIVATION THERMIQUE (OU PHENOMENE DE

FADING) LORS DU MECANISME DE RICN

La durée des irradiations s'étend sur plusieurs dizaines d'heures. Il est donc nécessaire

d'évaluer la guérison par activation thermique (Fading) lors de l'irradiation. La Figure 51

représente des mesures de la guérison de la tension de seuil hors irradiation, à température

ambiante et sous polarisation OFF, pour des composants préalablement irradiés jusqu'à

37 krad(SiO2) sous polarisation ON.

(A
)

A
V

tn

0

-2

-3

-4

-5

-6

—A— Texas Instruments —B— Harris

Fin irradiation

0 50 100

Temps (h)

-o— Motorola

o

150

Figure 51. Guérison de la tension de seuil (V,n) à l'ambiante sous polarisation OFF. Les
composants ont préalablement été irradiés à 37 krad (3,66 heures) sous polarisation ON.

Les trois inverseurs présentent des comportements sensiblement différents. Pour le

Texas Instruments et le Harris, la guérison par activation thermique observée au bout de 140

heures reste relativement faible (respectivement 10 mV et 120 mV). Par contre, dans le cas du

Motorola, la guérison à l'ambiante atteint une valeur de 1,456 V au bout de 140 heures et

constitue un paramètre à prendre en compte dans l'étude de ce composant. Le fait que la

guérison du Motorola soit aussi importante à température ambiante peut être expliqué par la

présence, dans l'oxyde, d'un niveau piège de faible énergie. Nous avons vu au chapitre 3, que

l'essentiel de la charge dans le volume d'oxyde était piégée sur un niveau piège dont l'énergie

d'activation associée était de 0,88 eV.

Nous avons reporté dans le Tableau 14 une comparaison des niveaux de guérison atteints,

d'une part, après 47 h de guérison par RICN et d'autre part, après 47 h de guérison hors-

irradiation sous polarisation OFF (à température ambiante). Les résultats sont normalisés,

pour chaque composant, par rapport à la dérive de la tension de seuil à la fin de la phase ON.
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Amplitude de la
guérison

Texas Instruments
Harris

Motorola

RICN

62,6 %
74,6 %

49,5 %

Guérison hors-irradiation
sous polarisation OFF

(à l'ambiante)
0,5%
5,3%

22,7 %

Tableau 14. Amplitude de la guérison, à la fin de la phase OFF, suivant le mode de guérison. Les
résultats sont normalisés par rapport à la dérive de Vtn à la fin de l'irradiation sous phase ON.

La contribution du mécanisme de RICN sur l'amplitude de guérison atteinte à la fin de

la phase OFF est obtenue par soustraction des valeurs de la troisième colonne à la deuxième.

Pour les circuits Texas Instruments et Harris, le phénomène de guérison qui prédomine est le

mécanisme de RICN. L'inverseur Motorola a un comportement sensiblement différent, car la

guérison observée sur la Figure 51 est pour la moitié environ, due à un dépiègeage des

porteurs par la seule activation thermique. Nous retrouvons ici, les remarques émises sur la

Figure 51 : il existe une catégorie de composants, dont le Motorola fait partie, où la guérison à

l'ambiante représente un paramètre non-négligeable dans l'étude du mécanisme de RICN.

Dans tous les cas (Figures 48 à 50), le fait de commuter Vjd de +5 V à 0 V provoque une

guérison par RICN des composants testés. Les résultats obtenus sont similaires à ceux

présentés pour le seul changement de la tension de grille [FLE-90a, FLE-90b, FLE-92, HAB-

73, FRE-87 et SRO-77] et démontrent ainsi la faisabilité du principe de commutation de

l'alimentation.

2.3 CYCLES ON/OFF PENDANT L'IRRADIATION

Lorsqu'un circuit est utilisé dans une architecture de redondance froide, il est

susceptible de subir plusieurs cycles d'utilisation (phases ON) et de repos (phases OFF). Afin

d'évaluer la guérison obtenue par RICN lors de chaque phase OFF, nous avons mesuré la

tension de seuil Vtn des composants Texas Instruments, Harris et Motorola pendant trois

cycles d'irradiation ON/OFF (Figures 52 à 54). Les doses atteintes lors de chaque phase ON et

OFF ont été respectivement 32 krad(SiO2) et 195 krad(SiO2), ce qui correspond à un rapport

cyclique d'environ 1/6.
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Figure 52. Evolution de la tension
de seuil Vtn du transistor NMOS
(Texas Instruments), en fonction de
la dose, pour un composant irradié
selon trois cycles successifs:
32krad(ON) / 195 krad(OFF),
comparée à une irradiation réalisée
continuellement sous polarisation
OFF.

Figure 53. Evolution de la tension
de seuil V,n du transistor NMOS
(Harris), en fonction de la dose,
pour un composant irradié selon
trois cycles successifs:
32 krad(ON) /195 krad(OFF),
comparée à une irradiation réalisée
continuellement sous polarisation
OFF.

Figure 54. Evolution de la tension
de seuil Vtn du transistor NMOS
(Motorola), en fonction de la dose,
pour un composant irradié selon
trois cycles successifs:
32 krad(ON) /195 krad(OFF),
comparée à une irradiation réalisée
continuellement sous polarisation
OFF.
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Pour les composants Texas Instruments et Harris, les mécanismes de dégradation lors des

phases ON et de guérison par RICN durant les phases OFF se répètent au long des trois cycles

avec une amplitude relativement constante. Les dérives maximales de la tension de seuil du

Texas Instruments et du Harris sont respectivement de l'ordre de 2V et 4V et leur guérison est

limitée par la courbe représentant un composant irradié en permanence sous polarisation OFF

(motifs en croix sur les Figures 52 à 54). Le Motorola présente, encore une fois, un

comportement sensiblement différent, car on observe une saturation de la guérison dès le

deuxième cycle.

Au cours des cycles ON/OFF, il apparaît, pour tous les composants testés, une variation plus

ou moins importante des cinétiques de dégradation et de guérison. Pour chaque phase ON et

OFF, nous avons évalué ces variations par des mesures de la vitesse d'évolution de la tension

de seuil. Cette vitesse d'évolution est déterminée par le rapport d(AVtn)/dD. Les valeurs

obtenues pour chaque composant sont résumées au Tableau 15 et représentées Figure 55.

Vitesse d'évolution
de AVtn (V/krad)

Texas Instruments

Harris

Motorola

Phase ON
Cycle 1

-2.33X101

-2.29x10"'

-3.43X101

Phase ON
Cycle 2

-1.14x10'

-1.26x10'

-1.06x10'

Phase ON
Cycle 3

-9.19xlO'2

-1.21x10"'

-8.42xlO"2

Phase OFF
Cycle 1

0.96x10"2

2.97xl0"2

2.89xlO"2

Phase OFF
Cycle 2

0.72x10"2

2.96x10"2

5.36xlO"2

Phase OFF
Cycle 3

0.72x10"2

2.97x10"2

5.59xlO"2

Tableau 15. Vitesse d'évolution de AVm pour chaque phase ON et OFF (à partir des
courbes présentées sur les Figures 52 à 54)
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•-Mo(OFF)

-a Ha(ON)
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Figure 55. Vitesses d'évolution de AV,n en fonction du nombre de cycles ON/OFF.
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Pour les composants Texas Instruments et Harris, le fait d'appliquer des cycles de polarisation

ON/OFF ne semble pratiquement pas changer les vitesses de guérison par RICN lors des

phases OFF. Pour le Motorola, au contraire, nous voyons clairement apparaître une

augmentation de la vitesse de guérison entre le premier cycle et les deux suivants.

Dans le cas de la vitesse de dégradation lors des phases ON, nous observons une diminution

dans un premier temps (entre les cycles 1 et 2) puis une stabilisation entre les cycles 2 et 3.

Ceci peut s'expliquer de la façon qui suit. Au début de l'irradiation (phase ON du premier

cycle), la totalité des pièges à trous sont vides, leur vitesse de remplissage, qui correspond au

nombre de places disponibles divisé par la dose, est donc maximale. A la fin de la première

phase OFF, il persiste un nombre non-négligeable de trous non-guéris par RICN. Ainsi,

lorsque la deuxième phase ON débute, il existe une quantité de places occupées sur les pièges

à trous qui tend à réduire la vitesse de dégradation du composant.

Nous pouvons retirer deux informations fondamentales à partir des résultats obtenus sur les

cycles d'irradiation ON/OFF :

^ Le comportement du Motorola est "exotique". En effet, contrairement aux autres

composants, le niveau de guérison lors des phases OFF est largement inférieur à

celui obtenu par une irradiation exécutée en continu sous polarisation OFF (Figure

54). D'autre part, la vitesse de guérison lors des phases OFF augmente entre le

premier cycle et les deux cycles suivants.

>̂ Pour les composants Texas Instruments et Harris, les vitesses de dégradation lors

des phases ON et de guérison par RICN lors des phases OFF restent constantes à

partir du deuxième cycle d'irradiation. Ce dernier point s'avère être capital dans la

prédiction du comportement du composant sous des conditions de polarisations

variables. En effet, si l'on connaît la réponse d'un composant sur un ou deux cycles

on peut envisager d'extrapoler son comportement sur les cycles suivants.

3. UTILISATION DES RECUITS ISOCHRONES POUR LA
CARACTERISATION DU PHENOMENE DE RICN

Nous avons vu que le mécanisme de RICN faisait intervenir une guérison définitive

et/ou une neutralisation (compensation) de la charge positive nette piégée. La guérison est dite

définitive lorsque la charge positive nette est recombinée ou dépiégée. Par opposition, on

103



CHAPITRE 4

parlera de simple neutralisation lorsque le piégeage d'électrons dans l'oxyde se traduit par la

formation de dipôles qui compensent totalement ou partiellement la charge positive nette

piégée.

Dans cette partie, nous utilisons le principe des recuits isochrones [PRI-55, DAN-80 et SAI-

98] pour qualifier et quantifier les deux aspects du mécanisme de RICN. Cette mise en

évidence des phénomènes rencontrés lors de la guérison sous irradiation peut faire apparaître

des caractéristiques propres aux technologies testées et contribuer ainsi à leur sélection en

environnements radiatifs.

3.1 COMPOSANTS ET CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'irradiation a été réalisée à l'aide d'une source Co60, dont le débit de dose a été fixé à

11 krad(SiO2)/h. Les composants Texas Instruments et Harris ont été irradiés: (1) jusqu'à

60 krad sous polarisation ON et ensuite (2) sans polarisation OFF (Figure 56).

A la fin de la phase ON (60 krad) ainsi que pour chaque pas de dose supplémentaire (60+22,

60+44, 60+113 et 60+370 krad) lors de la phase OFF, un échantillon a été prélevé.

Pour les composants Motorola, nous avons suivi le même protocole expérimental mais avec

des doses différentes lors des phases ON et OFF. Les composants Motorola ont ainsi été

irradiés jusqu'à 30 krad sous polarisation ON et ensuite sous polarisation OFF. Un échantillon

a été prélevé à la fin de la phase ON (30 krad) ainsi que pour chaque pas de dose

supplémentaire (30+14, 30+39, 30+67 et 30+233 krad) lors de la phase OFF.

Une fois l'irradiation terminée, les composants ont été stockés pendant deux semaines à

l'ambiante sur mousse conductrice.

Nous avons réalisé sur les 5 échantillons des composants Texas Instruments, Motorola et

Harris un recuit isochrone (Figures 57 à 59). Les recuits isochrones sont effectués après la

phase d'irradiation ON ou OFF.

3.2 RESULTA TS EXPERIMENTA UX

Nous avons repris sur la Figure 56, dans le cas de l'échantillon Texas Instruments, la

variation de la tension de seuil AVtn du transistor NMOS au cours de l'irradiation. Lors de la

phase ON nous observons une dégradation rapide du composant avec la dose. Toujours sous
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irradiation en phase OFF, ce phénomène est inversé et il apparaît une diminution de AVtn due

au mécanisme de RICN : le composant guérit [SNO-67, DRE-81, STA-85 et FLE-90a].

O Q

-0.5

-2

-2.5

Polarisation OFF

Diminution de AVtn
due au mécanisme

de RICN

100 200 300

Dose (krad)
400 500

Figure 56. Evolution de la tension de seuil (Vm) du transistor NMOS (Texas Instruments)
en fonction de la dose pour un composant irradié à 60 krad(SiO2) sous polarisation ON
puis irradié jusqu'à 60+370 krad(SiO2) sous polarisation OFF.

Cependant, à partir de ce type de résultat, nous sommes incapable de dire si la guérison est

définitive ou consécutive à une compensation des porteurs piégés. L'application des recuits

isochrones sur ces composants, après irradiation, va nous apporter des éléments de réponse.

Nous avons représenté, sur les Figures 57 à 59, les recuits isochrones des 5 points

expérimentaux définis sur la Figure 56, après irradiation.
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Figure 57. Evolution de la tension
de seuil (Vtn) du transistor NMOS
(Texas Instruments) en fonction de
la température du recuit isochrone.
La courbe aux motifs en croix
appartient à un composant irradié à
60 krad(SiO2) sous polarisation ON.
Les autres courbes appartiennent à
des composants successivement
irradiés ON à 60 krad(SiO2) puis
OFF à différentes doses.
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Figure 58. Evolution de la tension
de seuil (Vm) du transistor NMOS
(Motorola) en fonction de la
température du recuit isochrone. La
courbe aux motifs en croix
appartient à un composant irradié à
30 krad(SiO2) sous polarisation ON.
Les autres courbes appartiennent à
des composants successivement
irradiés ON à 30 krad(SiO2) puis
OFF à différentes doses.
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Figure 59. Evolution de la tension
de seuil (V,n) du transistor NMOS
(Harris) en fonction de la
température du recuit isochrone. La
courbe aux motifs en croix
appartient à un composant irradié à
60 krad(SiO2) sous polarisation ON.
Les autres courbes appartiennent à
des composants successivement
irradiés ON à 60 krad(SiO2) puis
OFF à différentes doses.
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Pour l'ensemble des échantillons Texas Instruments (Figure 57), on observe une diminution

monotone de ÀVtn à partir d'une température de l'ordre de 530 K. La vitesse de guérison

d(AVtn)/dT augmente jusqu'à atteindre un maximum (point d'inflexion de Vtn=f(T)) vers une

température de l'ordre de 633 K. Nous avons vu, au chapitre 3, que cette température

caractéristique T*i(T.I.) était associée à une énergie d'activation de libération des porteurs

égale à 1,08 eV. Cette guérison correspond au dépiégeage thermique des trous piégés dans

l'oxyde [MA-89]. Nous pouvons noter qu'à la fin des isochrones, il persiste une fraction de

trous encore piégés de l'ordre de 30%. Ceci sous-entend la présence d'une deuxième

température caractéristique qui n'a pas pu être atteinte lors des recuits isochrones.

Nous retrouvons aussi, dans le cas des composants Motorola (Figure 58), la présence des deux

températures caractéristiques T*i(Mo) et T*2(Mo), observées au chapitre 3, dont les valeurs

sont respectivement 473 K et 653 K (à ± 5 K près). Ces températures caractéristiques peuvent

être, là aussi, associées au dépiégeage thermique de trous piégés sur deux niveaux

énergétiques différents.

Dans le cas des composants Harris (Figure 59), une augmentation de AVtn apparaît au cours

du recuit isochrone, à partir de 450 K, pour les composants prélevés en phase ON puis OFF.

Ce phénomène de dégradation qui ne s'observe pas pour l'échantillon irradié uniquement à

60 krad sous polarisation, s'accentue avec le niveau de dose reçu lors de la phase OFF. La

vitesse de dégradation d(AVtn)/dT est maximale pour une température T*éiec(Ha) de l'ordre de

513 K.

Cette dégradation supplémentaire hors irradiation peut être expliquée selon deux processus

physiques. Le premier serait une guérison des états d'interface, lors du recuit, dont la charge

(négative dans le cas d'un NMOS) compenserait initialement celle des trous piégés. Le

deuxième processus serait un dépiégeage d'électrons venus compenser les trous piégés. Dans

le cas de la première hypothèse, le fait que l'amplitude de la dégradation augmente avec la

dose reçue lors de la phase OFF sous-entendrait une augmentation de la création des états

d'interface pendant le mécanisme de RICN. Or, ce dernier point est en contradiction avec de

nombreux travaux [SNO-67, DRE-81, FLE-90b et FLE-92] réalisés sur des composants

provenant de technologie non-durcie.

Afin de vérifier cet argument, nous avons évalué la contribution des états d'interface sur la

dérive de la tension de seuil, lors d'un isotherme à 190 °C, pour un composant préalablement
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irradié à 60 krad sous polarisation ON puis à 243 krad sous polarisation OFF (Figure 60).

Pour déterminer les effets induits par les états d'interface sur la caractéristique IdS(Vgs), nous

avons utilisé la méthode de la pente sous le seuil dont l'équation (61) correspondante est

reportée ci-dessous:

c. ln(lO)
-AP

Dans cette équation, nous avons fixé NA à 1017 cm"3, ce qui correspond à une valeur du

dopage fréquemment utilisée pour le canal. Afin de déterminer l'éventuelle erreur commise,

nous avons évalué la variation de AVit pour une valeur de NA comprise entre 1016 et 1018 cm"3.

Les calculs ont ainsi déterminé une éventuelle erreur de AVit de ±16%. Cette incertitude est

représentée sur la Figure 60 par un intervalle de confiance sous forme de barres.

Figure 60. Evolution de la variation de la tension de seuil AVm et de sa
composante induite par les états d'interface AVit (Harris) lors d'un
recuit isotherme à 190°C. Le composant a préalablement été irradié à
60 krad sous polarisation ON suivi de 243 krad sous polarisation OFF.

Comme pour les isochrones de la Figure 59, nous observons sur la Figure 60 une dégradation

supplémentaire de AVtn hors irradiation. Ce phénomène s'accentue au cours du temps pour

atteindre une amplitude maximale de 0,70V. En comparaison, la variation maximale de A Vu

est seulement de 0,15V et ne peut donc expliquer à elle seule la réponse de la tension de seuil.
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Dans ces conditions, la seule hypothèse retenue, pour expliquer le phénomène de dégradation

observé sur les Figures 59 et 60, est un dépiégeage des électrons venus compenser des trous

piégés dans l'oxyde. L'évacuation de ces électrons laisse une charge positive (initialement

compensée) responsable de l'augmentation de ÀVtn hors irradiation [SNO-67, DRE-81, FLE-

90b et FLE-92]. La température T*éiec(Ha) correspondrait alors à l'énergie d'activation

associée à la libération des électrons piégés compensant en partie la charge positive dans

l'oxyde. Nous pouvons calculer cette énergie d'activation à l'aide de la relation (48), ce qui

donne T*éiec(Ha) = 0,88 eV. Pour se rendre compte du temps nécessaire pour observer le

dépiégeage d'électrons en fonction de la température, il est possible de réaliser un abaque, à

partir de l'équation d'Arrhénius (Figure 61), qui représente l'équivalence temps-température.

10z 103 104

14jours 8 mois loans

105 106 107 108 109

Temps (s)

Figure 61. Correspondance temps - température pour une même énergie d'activation.

Ainsi, suivant la température d'utilisation du composant, il sera nécessaire de prendre en

compte le dépiégeage d'électrons dans les méthodes de prédiction de son comportement en

environnement radiatif.

En résumé, les recuits isochrones nous ont permis de mettre en évidence les deux

composantes de la guérison par RICN : la neutralisation (cas des composants Harris) ou la

recombinaison (cas des composants Motorola et Texas Instruments). Pour tenter d'expliquer le

phénomène de neutralisation observé sur les composants Harris, il convient de garder à l'esprit

que les mécanismes de neutralisation et de recombinaison se déroulent sur les centres E'

109



CHAPITRE 4

(Figure 28). Selon Grunthaner [GRU-82], une distance trop importante entre les deux atomes

de Silicium, formant le centre E', empêche la reformation de la liaison Si-Si cassée. Dans ce

cas, il ne peut plus y avoir de recombinaison entre l'électron et le trou situés respectivement

sur les deux atomes du centre E'. Cette situation s'observe, selon [GRU-82], pour les oxydes

durcis où l'essentiel de la charge d'oxyde est piégée au voisinage de l'interface SiCVSi. Cette

distribution spatiale serait reliée à l'étendue de la zone de transition entre le Si et le SiC>2 où

apparaissent de nombreuses liaisons contraintes. Le fait que l'oxyde des composants Harris

puisse être comparé à celui des composants durcis n'est pas incohérent car de nombreux

composants Harris du catalogue (COTS) sont garantis pour tenir aux radiations (RADHARD).

Ce serait donc, pour les composants Harris, le procédé de durcissement de l'oxyde qui serait

responsable de l'apparition du phénomène de neutralisation lors de la guérison par RICN.

Afin d'approfondir la compréhension du phénomène de guérison par RICN, nous avons

représenté sur les Figures 62 à 64, la densité de porteurs piégés en fonction de l'énergie

d'activation. La densité de porteurs piégés se calcule à l'aide de la dérivée de la fraction de non

- guérison, en fonction de la température du recuit isochrone (Figure 31). Puis, pour chaque

composant, la température du recuit isochrone est associée à une énergie d'activation

(relation 48).

Ainsi, dans le cas du Texas Instruments et du Motorola, le mécanisme de RICN provoque une

diminution de la densité de porteurs sur les niveaux pièges situés respectivement à 1,08 eV

(Figure 62) et 0,88 eV (Figure 63).

Le cas du Harris (Figure 64) est singulier, car le mécanisme de RICN fait apparaître d'une part

un piégeage d'électrons sur un niveau piège dont l'énergie d'activation associée est de 0,88 eV,

et d'autre part une redistribution, en fonction de l'énergie d'activation, de la charge piégée dans

l'oxyde. Cette redistribution se traduit par une diminution de la densité de porteurs sur le

niveau piège de plus grande énergie (1,22 eV) et une augmentation de la densité de porteurs

sur le niveau piège d'énergie intermédiaire (1,14 eV).
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Figure 62. Evolution de la densité
de porteurs (Texas Instruments) en
fonction de l'énergie d'activation. La
courbe aux motifs en croix
appartient à un composant irradié à
60 krad(SiO2) sous polarisation ON.
La deuxième courbe appartient à un
composant successivement irradié
ON à 60 krad(SiO2) puis OFF à
243 krad(SiO2).
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Figure 63. Evolution de la densité
de porteurs (Motorola) en fonction
de l'énergie d'activation. La courbe
aux motifs en croix appartient à un
composant irradié à 60 krad(SiO2)
sous polarisation ON. La deuxième
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Figure 64. Evolution de la densité
de porteurs (Harris) en fonction de
l'énergie d'activation. La courbe aux
motifs en croix appartient à un
composant irradié à 60 krad(SiO2)
sous polarisation ON. La deuxième
courbe appartient à un composant
successivement irradié ON à 60
krad(SiO2) puis OFF à
243 krad(SiO2).
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4. MODELISATION DU PHENOMENE DE RICN

Dans cette partie nous proposons d'utiliser le modèle analytique, présenté au chapitre 2

paragraphe 6.2, qui permet de rendre compte de la guérison de la tension de seuil d'un

transistor NMOS par RICN et dont l'équation (39) est rappelée ci-dessous:

AVRICN(t) = (AVON/OFF - AV0FF lexD - KRICN DRICN(t)-DON/OFF)\ + AVOFF

où AV^ICN (t) représente la guérison de ÀVtn lors de la phase de RICN, AV°fa
F est la valeur,

à saturation, de AVtn pour une irradiation exécutée continuellement sous polarisation OFF.

AV°NI0FF et DONtOFF désignent respectivement les valeurs de la dérive de la tension de seuil

et de la dose à l'instant où la polarisation est commutée de ON à OFF. Le paramètre KRICN est

un paramètre à ajuster expérimentalement.

Pour appliquer ce modèle nous avons besoin, dans un premier temps, de connaître la valeur à

saturation de AVtn pour une irradiation exécutée en continu sous polarisation OFF (notée

àV°F
a
F ). Les valeurs mesurées sont reportées au Tableau 16.

Composants

AV0FF(V)

Texas Instruments
-0,81

Motorola
-2,51

Harris
-0,94

Tableau 16. Résumé des valeurs AVtnmt mesurées pour chacun des composants

Une fois AVj^f déterminée, on l'injecte dans l'équation (39). Il suffit alors d'ajuster le

paramètre KRICN pour minimiser l'écart entre les données expérimentales et la courbe

théorique et obtenir ainsi la modélisation de Av£ICN (t).

Nous avons représenté sur les Figures 65 à 67, une application du modèle de RICN. Les

composants ont été irradiés en deux étapes: (1) jusqu'à 37 krad sous polarisation ON puis (2)

jusqu'à 37+500 krad sous polarisation OFF. Le débit de dose a été fixé à 10 krad.h"1.

Nous constatons que la modélisation est en bon accord avec les résultats expérimentaux

puisque dans le pire cas, nous observons une erreur maximum de 8% (Figure 67). Ainsi, à

partir d'un modèle analytique simple qui ne nécessite aucune connaissance technologique sur

les composants à priori, il nous a été possible de simuler la guérison par RICN d'inverseurs

provenant de différents fabricants.
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Figure 65. Evolution de la tension de
seuil (Vln) en fonction de la dose pour
un transistor NMOS Texas
Instruments irradié à 37 krad sous
polarisation ON suivi de 500 krad
sous polarisation OFF. Les points
expérimentaux qui correspondent à
la variation de V,n lors de la phase de
RICN sont représentés par des motifs
pleins et noirs dont la courbe simulée
apparaît en traits pleins.

Figure 66. Evolution de la tension de
seuil (Vm) en fonction de la dose pour
un transistor NMOS Harris irradié à
37 krad sous polarisation ON suivi
de 500 krad sous polarisation OFF.
Les points expérimentaux qui
correspondent à la variation de V,n
lors de la phase de RICN sont
représentés par des motifs pleins et
noirs dont la courbe simulée
apparaît en traits pleins.

Figure 67. Evolution de la tension de
seuil (Vln) en fonction de la dose pour
un transistor NMOS Motorola
irradié à 37 krad sous polarisation
ON suivi de 500 krad sous
polarisation OFF. Les points
expérimentaux qui correspondent à
la variation de Vtn lors de la phase de
RICN sont représentés par des motifs
pleins et noirs dont la courbe simulée
apparaît en traits pleins.
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4.1 DISCUSSION

Nous allons, dans ce paragraphe, discuter du modèle de guérison par RICN présenté

précédemment. Afin de pouvoir raisonner uniquement sur le mécanisme de RICN (sans

prendre en compte le dépiégeage activé thermiquement lors de l'irradiation), nous allons

considérer, dans ce qui suit, les composants pour lesquels le mécanisme de RICN est

prépondérant: le Harris et le Texas Instruments.

Le coefficient KRICN utilisé pour minimiser l'écart entre les données expérimentales et la

courbe théorique s'exprime selon la relation (40) obtenue page 66 :

KRICN =godoxCJin(i>x)fy(i)X)

où go est la quantité de paires électrons-trous générées par rad et par cm3, dox l'épaisseur

d'oxyde, fy(E,Ox) la fraction de non recombinaison et <Jin (cm2) la section efficace de capture

d'un électron par un centre Coulombien attractif (dont la charge provient d'un trou piégé).

Les deux variables, présentes dans la formulation de KRICN, sont <Jin(ÇOx) &fy(Çox)- Ces deux

variables dépendent toutes deux du champ électrique présent dans l'oxyde. Cependant

l'évolution de ces deux paramètres, en fonction du champ électrique, se fait dans le sens

opposé. En effet, lorsque le champ électrique augmente, Oin(E,ox) diminue eXfy(E,ox) augmente.

Il résulte de ceci que la variation, au cours du temps, du paramètre KRICN est minime. Dans ce

qui suit, nous prendrons donc pour KR1CN une valeur constante.

Lors de la modélisation du phénomène de RICN, le fait d'ajuster ce paramètre sur l'ensemble

des points expérimentaux, au cours de la phase OFF, revient donc à considérer un champ

électrique moyen dans l'oxyde. Il est cependant possible d'obtenir expérimentalement la valeur

du paramètre KRICN en mesurant la pente à l'origine lors de la phase de guérison :

Pente à l'origine =
d(AV«'c»)

D=DON/OFF

(63)

KRICN et la pente à l'origine sont alors reliés par la relation suivante

pente, à. V origine
AyOFF _Ay
" r tnsat *-* v tn
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Nous avons comparé, dans le Tableau 17, les résultats obtenus pour le paramètre KR1CN, d'une

part à l'aide de l'ajustement de la courbe théorique avec les données expérimentales (Figures

65 à 67) et d'autre part à l'aide des mesures de la pente à l'origine lors des phases de guérison.

Coefficient d'ajustement (rad )
KRICN "lissage"

KRICN "pente à l'origine"

Texas Instruments

l,20xl0"5

l,O6xlO"5

Harris
l,72xlO"5

l,35xlO5

Tableau 17. Résumé des valeurs KRICN mesurées, d'une part à l'aide du lissage des courbes
expérimentales et d'autre part, à partir de la pente à l'origine de chaque courbe de guérison.

Les résultats obtenus à l'aide des deux méthodes restent tout à fait cohérents. L'erreur

maximale (estimée à 20% dans le cas du Harris) est directement liée au nombre de points sur

lesquels on effectue la mesure de la pente à l'origine.

Nous venons de proposer un modèle analytique relativement simple qui permet de rendre

compte du comportement d'un composant lors d'une guérison par RICN. Pour ce faire nous

avons utilisé un paramètre d'ajustement KR1 N qui s'appuie sur l'ensemble des données

expérimentales de la phase de RICN. Il est aussi possible d'obtenir expérimentalement ce

paramètre en mesurant la valeur de la pente à l'origine, lors de la phase de RICN. Dans ce cas,

nous aurons seulement besoin des premiers points expérimentaux correspondant au début de

la phase de RICN. La relation entre le paramètre KRICN et la pente à l'origine s'obtient alors par

la relation (64).
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5. GUERISON DE SRAMs PAR RICN

Nous avons observé une guérison par RICN, sur des composants simples (inverseurs

CMOS), lors d'une irradiation commencée sous polarisation ON et poursuivie sous

polarisation OFF. Dans cette dernière partie, nous allons appliquer ce principe de polarisation

à des composants plus complexes (SRAMs).

5./ RESULTATS EXPERIMENTAUX

La procédure expérimentale employée pour le test des SRAMs est similaire à celle

utilisée pour les inverseurs. Les SRAMs ont d'abord reçu une dose de 70 krad(SiO2) sous

polarisation ON. Le premier bit en erreur apparaît vers 40 krad, puis la dégradation de la

SRAM se poursuit jusqu'à 70 krad où la totalité des bits testés est en erreur (Figure 68).

La polarisation a ensuite été commutée de ON à OFF pendant 70 krad(SiO2). Après

commutation, on observe une diminution du nombre de bits en erreur jusqu'à

70+22 krad(SiÛ2) où la SRAM retrouve son entière fonctionnalité.

La Figure 69 représente des mesures du courant de consommation de la SRAM durant les

phases de polarisation ON et OFF. Il apparaît une étroite corrélation entre les évolutions du

courant Idd et du nombre de bits en erreur (Figure 68). Pour Lelis [LEL-96], cette corrélation

traduirait le fait que la dégradation de la SRAM serait due aux effets induits par la charge

électrique piégée dans les oxydes de champ des transistors NMOS. Ce serait donc, pour cette

mémoire, l'apparition de courants de fuite qui serait à l'origine de sa dégradation.
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Figure 68. Evolution du nombre de
bits en erreur, en fonction de la dose,
pour une irradiation de 70 krad(SiO2)
sous polarisation ON suivie de 70
krad(SiO2) sous polarisation OFF.
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Figure 69. Evolution du courant de
consommation ldd en fonction de la
dose pour une irradiation de 70
krad(SiO2) sous polarisation ON suivie
de 70 krad(SiO2) sous polarisation
OFF.

5.2 LA GUERISON PAR ACTIVATION THERMIQUE LORS DU MECANISME DE

RICN

Nous avons évalué la contribution d'une guérison thermique sur les résultats présentés

Figure 68. Une SRAM a été irradiée jusqu'à 70 krad(SiO2) sous polarisation ON. Puis nous

avons mesuré le nombre de bits en erreur lors de la guérison hors irradiation sous polarisation

OFF et à température ambiante (Figure 70).
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Figure 70. Guérison hors irradiation sous polarisation et à température ambiante. Après 20
heures (c'est-à-dire la durée correspondante à la phase OFF de la Figure 68), la SRAM
présente un taux de guérison de l'ordre de 4%.

Après 20 h de guérison hors irradiation (c'est-à-dire la durée correspondante à la phase OFF de

la Figure 68), la SRAM présente un taux de guérison de l'ordre de 4%. Il devient évident que

le phénomène prépondérant de guérison observé sur la Figure 68, est le mécanisme de RICN.

5.3 CYCLES ON/OFF PENDANT L IRRADIATION

Nous avons évalué, dans le cas des SRAMs, l'évolution de la dynamique de guérison

sur plusieurs cycles. La dose atteinte lors de chaque phase ON et OFF a été de 70 krad(SiO2),

soit un rapport cyclique de 1/2 (Figure 71).

100000

Q)

a>

70 140 210 280

Dose (krad)
350 420

Figure 71. Evolution du nombre de bits en erreur, en fonction de la dose, pour une SRAM
irradiée selon trois cycles successifs: 70 krad ON/ 70 krad OFF.
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Comme pour les inverseurs Motorola, et contrairement aux inverseurs Texas Instruments et

Harris, l'amplitude de la guérison diminue lors des phases OFF. Elle évolue de 0 bit bloqué à

la fin du premier cycle ON/OFF, à 3000 à la fin du troisième. La guérison par RICN semble

donc perdre en efficacité au cours des cycles ON/OFF.

D'autre part, il apparaît au cours des cycles ON/OFF une variation des cinétiques de

dégradation et de guérison. Pour chaque phase ON et OFF, nous avons évalué ces variations

par des mesures de la pente à l'origine sur chaque courbe. Les valeurs obtenues sont résumées

au Tableau 19 et représentées Figure 72.

Vitesse d'évolution du
nombre de bits en erreur

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Phase ON
(bits en erreur/krad)

2328

3206
3688

Phase OFF
(bits en erreur/krad)

-3873

-2238
-1876

Tableau 19. Vitesse d'évolution du nombre de bits en erreur pour chaque phase ON et OFF
(à partir de la mesure des pentes à l'origine des courbes présentées sur la Figure 71)
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Figure 72. Vitesse d'évolution du nombre de bits en erreur pour chaque phase ON et OFF
(à partir des courbes présentées sur la Figure 71)

Le fait d'appliquer des cycles de polarisation ON/OFF lors d'une irradiation provoque donc

une augmentation de la vitesse de dégradation et une diminution de la vitesse de guérison. Ces

résultats sont en contradiction avec ceux observés pour les inverseurs CMOS où les vitesses
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de dégradation et de guérison restaient relativement constantes à partir du deuxième cycle.

Ceci peut être dû à la structure même de la SRAM qui comporte, en plus des cellules

mémoires, des fonctions d'adressage (Figure 73).

CIRCUIT
ENTREE

DONNEES

Figure 73. Diagramme du bloc fonctionnel d'une SRAM.

Une détérioration de ces fonctions d'adressage (zone coloriée de la Figure 73) pourrait, en

partie, expliquer la perte de fonctionnalité du système. Ceci ne représente bien évidemment

qu'une hypothèse et devra être confirmé par des expériences supplémentaires.

6. CONCLUSION

Nous avons pu appliquer et étudier la guérison par RICN sur des inverseurs CMOS et

des SRAMs. Ce procédé a été rendu possible par la commutation de la tension d'alimentation

du circuit. Ainsi, compte tenu des cycles ON/OFF que l'on s'est imposé, la guérison obtenue

peut atteindre 75% dans le cas de l'inverseur Harris, voire même 100% pour la SRAM testée.

Nous avons évalué la guérison obtenue par RICN au cours des cycles ON/OFF. Ceci nous a

permis de mettre en évidence deux comportements caractéristiques pour les inverseurs. Le

premier correspond aux composants Harris et Texas Instruments, dont la réponse reste

constante au cours des cycles ON/OFF. Le deuxième correspond au Motorola, dont le niveau

de guérison lors des phases OFF diminue au cours des cycles. Il est bien évident qu'une

réponse constante, au cours des cycles, nous permettra de prédire la réponse d'un composant

en extrapolant à partir d'un seul cycle.
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L'utilisation des recuits isochrones sur les inverseurs, nous a permis de mettre en évidence les

deux aspects du mécanisme de RICN : la recombinaison (cas des composants Texas

Instruments et Motorola) et la neutralisation (cas des composants Harris).

Nous avons vu que la réponse du Motorola n'était pas constante au cours des cycles ON/OFF,

ce qui complique la prédiction de son comportement sous polarisation variable. De plus il

apparaît, pour ce composant, que l'amplitude et la vitesse de guérison restent relativement

faibles lors du mécanisme de RICN.

Dans le cas du composant Harris, nous avons mis en évidence une guérison par RICN qui se

traduit par une neutralisation. Ainsi, il peut se produire, plus ou moins rapidement (selon la

température d'utilisation), un dépiégeage d'électrons. Ce dépiégeage d'électrons peut être

difficilement prédit par des équations de type Arrhenius et constitue donc un critère limitant

dans la prédiction du comportement de ce composant.

Enfin, parmi les trois composants testés, seul le Texas Instruments possède l'ensemble des

critères requis, c'est-à-dire une faible valeur de fcy°NI0FF, une section efficace de capture d'un

électron par un centre Coulombien importante, une réponse constante lors des cycles ON/OFF

et une guérison sous RICN qui se traduit par une recombinaison.

Le Tableau 20 résume les caractéristiques principales concernant le comportement des

inverseurs lors du mécanisme de RICN. Chaque paramètre écrit en gras représente un critère

défavorable dans le tri de composants.

Composants

Motorola

Harris

Texas Instruments

AV™'0FF(V)

-2,51

-0,94

-0,81

a in (cm2)

2,7xlO"13

5,lxl013

4,5xl013

Réponse constante du composant
lors des cycles ON/OFF ?

Non

Oui

Oui

Nature de la
guérison par RICN

Recombinaison

Neutralisation

Recombinaison

Tableau 20. Résumé des différentes caractéristiques observées sur les inverseurs CMOS

Enfin, nous avons proposé un modèle analytique de la guérison par RICN, qui ne nécessite

aucune donnée technologique. Dans ce modèle, il est intéressant de noter que le paramètre

d'ajustement entre la courbe théorique et les données expérimentales peut être obtenu à partir

de la mesure de la pente à l'origine lors de la phase de RICN.
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CONCLUSION GENERALE

Sous environnements radiatifs, l'utilisation de composants du commerce (COTS) dans

des conditions de polarisations variables (redondance froide) pose le problème de l'étude du

mécanisme de Neutralisation de la Charge Induite par les Radiations (RICN). Ce mécanisme,

responsable de la guérison des composants pour une irradiation débutée sous polarisation ON

et poursuivie sous polarisation OFF, a été mis en évidence sur des inverseurs et sur des

mémoires de type SRAM.

Afin de caractériser le comportement de nos composants de test sous irradiation, nous

avons déterminé, au chapitre 3, les énergies d'activation associées aux niveaux pièges de

l'oxyde. Pour ce faire, nous avons réalisé des recuits isochrones sur des inverseurs CMOS et

pour la première fois à notre connaissance, sur des SRAMs. Lors des recuits isochrones

réalisés sur les SRAMs, nous avons mesuré deux paramètres : l'un fonctionnel (nombre de bits

en erreur) et l'autre paramétrique (courant de consommation). Les résultats expérimentaux

ainsi obtenus sur la guérison thermique mettent en évidence le fait que ces deux paramètres

présentent la même réponse. Ce constat ouvre la voie à de futures applications du principe des

recuits isochrones sur des circuits intégrés complexes (microcontrôleurs...).

Les travaux de [SAI-98] ont montré que les inverseurs testés lors de notre étude

pouvaient être classés dans une catégorie nommée "composants idéaux". Il est possible pour

ce type de composants irradiés, d'obtenir une bonne prédiction de leur comportement

thermique. Cependant, il convient d'être prudent sur le classement de ces composants dès que

l'on s'intéresse à une prédiction qui fait intervenir la polarisation. En effet, il ressort de nos

résultats expérimentaux que la classe dite des "composants idéaux" peut se scinder en deux

familles. Ces deux familles représentent les deux mécanismes (recombinaison et

neutralisation de la charge piégée) de la guérison par RICN mis en évidence dans le

chapitre 4, à l'aide de recuits isochrones sur des composants irradiés successivement ON puis

OFF. Dans le premier cas, la guérison obtenue est définitive (cas des Motorola et Texas

Instruments); dans le second cas, il s'agit d'une neutralisation de la charge positive nette

piégée par un piégeage d'électrons venus compenser des trous piégés dans l'oxyde (cas des

composants Harris).

Ainsi, dans le cas des composants Texas Instruments et Motorola, la prédiction

thermique du composant reste possible. Par contre, dans le cas du Harris, une nouvelle

122



CONCLUSION GENERALE

composante intervient, la neutralisation de trous piégés par des électrons, ce qui rend la

prédiction plus difficile. En effet, [SAI-98] a mis en évidence les difficultés liées à la

prédiction du dépiégeage thermique des électrons à partir du modèle d'Arrhénius.

Dans la suite de cette étude, nous avons proposé un modèle analytique relativement

simple de la guérison par RICN qui ne nécessite aucune connaissance des paramètres

technologiques du composant (dopage, épaisseur d'oxyde...)- Ce modèle permet d'évaluer

l'évolution d'une guérison par RICN à partir d'un seul paramètre ajustable (KR1CN). Dans ce

modèle, il est intéressant de noter que le paramètre KRICN peut être obtenu expérimentalement

à partir de la mesure de la pente à l'origine lors de la phase de RICN. Ainsi, avec seulement la

connaissance des premiers points expérimentaux lors de la phase RICN, nous sommes capable

de prédire la réponse du composant tout au long de la phase de guérison par RICN. Notons

enfin, qu'avec la connaissance de l'épaisseur d'oxyde, ce modèle permet d'obtenir, à l'instant de

la commutation de ON à OFF, la valeur des sections efficaces de capture d'un électron par un

centre Coulombien attractif (dont la charge provient d'un trou piégé).

L'ensemble des procédures et des résultats présentés ici ne nécessitent la connaissance

d'aucune donnée particulière et donc de s'orienter donc vers un test boîte noire. Ce type de

travail devrait se révéler particulièrement adapté aux composants du commerce (COTS) pour

lesquels, il est très difficile d'obtenir des données technologiques.

Enfin, ce travail, en corrélation avec l'étude thermique du composant lors de

l'irradiation, devrait conduire à une méthodologie générale de test des COTS pour

l'environnement radiatif.
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RESUME :

L'utilisation de composants électroniques en environnement radiatif (électronucléaire,
spatial) pose le problème de leur vulnérabilité à la dose ionisante cumulée. Cette vulnérabilité
est largement conditionnée par la polarisation appliquée au composant pendant son utilisation.
Sous irradiation, un composant MOS se dégrade moins vite en l'absence de polarisation que
lorsqu'il fonctionne. De même, les caractéristiques électriques s'améliorent pour une
irradiation débutée sous polarisation et poursuive en l'absence de polarisation. On parle alors
de phénomène de RICN (Neutralisation de la Charge Induite par les Radiations). D'autre part,
l'utilisation de plus en plus importante de composants du commerce (Commercial Off The
Shelf), plus ou moins vulnérables au rayonnement, conduit à s'intéresser à leurs
caractéristiques de dégradation et de récupération sous irradiation en fonction des conditions
de polarisation. Le travail présenté ici concerne la mise en place d'une méthodologie générale
de test des COTS pour l'environnement radiatif, qui prend en compte les conditions
d'utilisation (température, polarisation) du composant. Après avoir décrit les phénomènes
physiques à l'origine de l'évolution de la charge piégée dans le volume d'oxyde des
composants MOS, nous présentons la guérison par RICN et ses implications dans la sélection
de composants en environnements radiatif s. L'étude a porté sur des inverseurs CMOS
provenant de trois constructeurs et des SRAMs. Dans la dernière partie, nous comparons le
modèle analytique de la guérison par RICN élaboré lors de cette étude avec les données
expérimentales.

MOTS CLES :

environnement radiatif spatial et électronucléaire, composants COTS, transistors MOS,
guérison par RICN, sélection de composants.

ABSTRACT :

The generalized use of commercial devices in a radiative environment (nuclear power
plant, spatial) raises the problem of the sensitivity of electronic equipment to the radiation
induced dose effect. Irradiation of electronic devices has varying impact on their electrical
characteristics, according to the concomitant bias scenario. Under bias, there is a process of
continuous degradation; but recovery will occur if subsequent irradiation is performed without
bias voltage. This phenomenon is known as RICN (Radiation-Induced Charge Neutralization).
On the other hand, increasingly widespread use of radiation-sensitive commercial off-the-shelf
components (COTS) has raised interest in exploring the degradation and recovery phenomena
encountered during irradiation as a function of bias. In this work, a general method for
selecting MOS devices is presented which takes into account their operating conditions
(temperature, bias). After a description of the physical phenomena responsible for the oxide-
trapped charge evolution, we present the RICN annealing and their implications on devices
selection in a radiative environment. The tests described in this study were performed on
SRAMs and on a set of CMOS inverters from three manufacturers. In the last section, we
compare our analytical model of RICN annealing with experimental data.

KEY WORDS :

spatial and electronuclear radiative environment, COTS devices, MOS transistors, RICN
annealing, selection of devices.


