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Comportement de la Technologie CMOS DMJLL aux Fortes Doses Cumulées
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Résumé L'irradiation des composants a té faite à température
Nousavos éudiéle omprtemnt e tansitor MO en ambiante avec une source 6<>Co. La dose intégrée atteinte est
Nousavon étuié l comortmentde tansitorsMOS e 1MyS) vcu éi eds e1kyS)h

technologie DMILL jusqu'à une dose cumulée de IMGy(Si)'.de1M'(,avcudéideosde1kvi)h
Les résultats montrent que les dérives sont relativement A. Traimistors N>vOS
faibles. ce qui permet l'utilisation de cette technologie en
milieu hautement radiatif. La Figure représente la variation typique de la tension

de seuil pour les transistors NMOS DMIIL irradiés en mode

I. INTRODUCTION bloqué et passant. La dérive mesurée après MGy<Si) pour le
transistor dont les dimensions de grille sont W=2000p.m et

Dans le secteur du nucléaire civil, la demande de circuits L=l1,2 p.in, est de 285 mV en mode bloqué et 650 mV en
électroniques capables de résister à de fortes doses cumulées mode passant. Ces valeurs sont proches des valeurs moyennes
est de plus ri plus importante. Cela peut se présenter dans le de l'ensemble des transistors NMOS. Parmi tous les
domaine du retraitement du combustible irradié, en cas de composants testés. la valeur maximale de la dérive observée
situation post-accidentelle d'installation nucléaires, ou bien ne dépasse pas 350 mV pour les transistors bloqués et
sur des équipements devant fonctionner au voisinage de 720 mV pour ceux passants.
reacteurs nu:léaires. Les technologies durcies constituent Daslmoepsntncntteuedrisnedea

natuelleentne rpone das ce sitat natrech1990gi tension de seuil jusqu'à 1 00 kGy(Si), liée au piégeage de trous
durcie DMILL a été développée par le CEA ete19etdans l'oxyde de grille du transistor [2,31. Au delà de cette
1995 pour rpondre aux besoins de la physique des hautes ds acéto epèe nefc xd-iiimd~in
énergies. C'est une technologie mixte analogique-numérique péodrne tl hredéetos'soieidi n
sur substrat SOI (silicium sur isolant), qui comprend des poreodérne. etolatchage d'lecrons ssoinuiPcote un

tranistos biolaies NN veticax, ds trnsisor mode bloqué on observe toujours une influence dominante de
complémentaires MOS et des transistors PJFET. Cette l'cindspmesàlitrae
technologie est durcie jusqu'à 100 kGv(Si) et lato e igsàlitrae
10'~ neutrons/cm: [1]. Elle est actuellement industrialisée par ______________________
le fondeur M-IS en France. propriété de ATMIEL. ,

Dans ce travail nous avons étudié la tenue de transistors NO n

MOS en technologie DMILL jusqu'à I MGY(Si). Une 06
comparaison a été ensuite effectuée avec une version 0.-
préliminaire de DMILL fabriquée durant la phase de

0,4-développement, et avec les anciennes technologies durcies e
HS013HD et HS014HD de Thomson-TCS. ~'0,3

0.2
Il. RESULTATS EXPER]IMENTAUX NMOS=<off>

Les transistors DMILL testés dans cette étude sont de tpe
MOS canal N et canal P. La longueur de grille des transistors0, 06 0.
varie de 0,8 Inn à 3 m. et la largeur de 600 4.m à 5000 4im. _01 DO0S!0, 0MGy(SI)>
L'épaisseur d'oxyde de grille est de 18 nm pour les transistors _____Dose_______________________

MOS. ~~~~~~~~~~~~~~~Figure Evolution de la tension de seuil pour le transistor NMOS
Pour déterminer l'influence de la polarisation durant DMI.L-MH-S de dimensions de grille W=2000pxn et L=1,2 gim,

l'irradiation, nous avons testé les composants avec différentes polarise avec Vgs=OV et Vgs=+5V durant l'irradiation.
conditions. Il v avait 7 transistors NMOS plus 8 PMOS en
mode bloqué (Vgs=OV), et autant en mode passant (NMOS: La Figure 2 montre la variation de la densité de pièges à
Vgs--+5V, PMOS : gs=-SV). Pour tous les transistors, le l'interface (notée AD,,) mesurée à partir de la pente sous le
substrat était relié au V. La mesure des paramètres statiq ues seuil des transistors [2]. Avec cette technologie, on voit que le
de chaque composant a été réalisée avec un testeur HP4145B. piégeage à l'interface oxyde-silicium dépend du champ

électrique appliqué. Au delà de 200 kGy(Si), l'accroissement
______________________________ des pièges est plus rapide avec un champ électrique positif, ce

1 Gv = 1 00 rad que l'on pouvait déjà voir sur la Figure 1.
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Sur la Figure 4 on peut voir la variation de la densité de
pièges à l'interface. On voit que dans le cas du transistor

4,0E+12 TMS«o passant, le champ électrique négatif appliqué diminue la
3,5E+12 j- .,5)formation des pièges à l'interface. Pour un champ électrique

3,0E-12 {nul, la densité de pièges est du même ordre que celle des
NMOS.

> 2,5E'-12-

E 2,0E-12 j
Cr1,5E'12 + 2gsE+¶2

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PMOS < off 
1I E 2(Vgs=g\)

5,0E.1 li5E+12

0 0,2 0,4 0,6 0,8 i

Dose <MGy(Si>) E ,E2

Figure 2 : Évolution de la densité de pieges à l'interface SiC½-Si du <5,0E41 1
transistor NMOS DMILL-MIHS précédent. O on

<Vgs=-5V)

B. Transistors PMOS ~~~~~~~~~~~~0,01E400 
B. Transistors PMOS 0~~~~ 0,2 0,4 0,6 0,8 

La Figure 3 montre la variation typique de la tension de Dose <MGY(SI))

seuil pour les transistors PMOS DMILL. Après MGy(Si), la Fgr vlto el est epèe 'ne-aeS()-id
dérive relevée pour le transistor ayant des dimensions de Frir PMÉouind ladnIsipécdente.àlitrfc iO-id
grille de W=20OO~im et L=1,2 4mn, est de -495 mV dans le tasso MSD]LM-Spééet
mode bloqué et -380 mV dans le mode passant. Comme
précédemmuent, ces variations sont proches de la moyenne de III. COMPARAISON AVEC D'AUTRES TECH-NOLOGIES
l 'ensemble des transistors PMOS. Parmi tous les composants
testés, la dérive maximum observée ne dépasse pas 870 mV Nous avons comparé ces résultats à ceux des technologies
pour les transistors bloqués et 460 mV pour ceux passants. durcies HSOI3HD, HS014H-D et DLL en version

Dans les transistors PMOS, les charges piégées dlans préliminaire, testées auparavant [4.5]. La HSOI3HD est une
l'oxyde et sur les états d'interface sont des trous. Les effets de technologie CMOS 1,2 tm réalisée sur substrat SOI. L'oxyde
ces .deux charges s'ajoutent, et quelque soit le mode de de grille a une épaisseur de 23 nm. La HS014H-D est une
polarisation, on observe une décroissance monotone de la technologie CMOS 0,8 ~tm dont l'épaisseur d'oxyde de grille
tension de seuil avec la dose. Cette décroissance est plus vaut 18 m. Les tableaux suivants présentent les valeurs
importante lorsqu'aucun champ électrique n'est appliqué, mesurées typiques de AVT pour des transistors NMOS et

PMOS issus de ces technologies.

Dose (MGy(Si)>
O 0,2 0,4 0,6 0,8 

_________________________Tableau 
Transistors NAMOS

-0 1 Technologie Dose (Si) W/L (m) V ()-

Processus final DMILL 250 kGy 2000/1,2 0,070

4 0,3T ~ ~ ~ ~ ~ (Vs-5~Processus préliminaire 250 kGy 2000/1,2 0,5

R&D DMILL
-0,4 (CEA/LETI)

(Vgs=OV) ~HS014H-D 250 kGy 1-2/1,4 0,9
-0,5 250__ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ kG y _ ____ ___ __

______________________________________________ HS013HD 25 G 000/1,4 0,25
Figure 3 Évolution de la tension de seuil pour le transistor PMOS
DMILL-MHS de dimensions de grille W=2000pnm et L1,2 pin,
polarisé avec Vgs=OV et Vgs=-5V durant l'irradiation.
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Tableau 2
Transistcr PMOS

Technologie Dose (Si) W/L (mmn) V' (y)

Processus final DMILL 250 kGy 2000/1,2 -0,29

Processus préliminaire 250 kGy 2000/1,2 -0,45
R&D DMIILL
(CEA/LETI)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HS0I4HD 250 kGy 2/1,4 -2,3

HS013HD 250 kGy 1000/1,4 -0,36

La dérive de la tension de seuil des transistors DMILL
fabriqués par MHS en utilisant le processus final est faible.
Les écarts relevés avec la HS014HD sont bien plus élevés que
ceux des autres technologies.

IV. CONCLUSION

Dans cette étude nous avons testé la tenue aux radiations
gamma de tastosMOS en technologie DMILL fabriqués
par MHS.

Les dérives mesurées de la tension de seuil après
1 MGy(Si) restent inférieures à 0,87 V même dans le cas le
plus défavorable.

L'analyse des résultats montre que l effets des pièges à
l'interface Si-Si0 2 sont prédominants après quelques
centaines de kilograys.

Dans le papier définitif nous présenterons de façon plus
détaiUlée les phénomènes, et notamment nous étudierons
l'évolution de la mobilité des porteurs.

Les faibles dérives constatées après une dose cumulée de
I MGy(Si) permettent de valider l'emploi de circuits réalisés
en technologie DMILL pour le nucléaire civil, dans des
situations où la dose absorbée doit être très élevée.
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