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Réponse d'un Transistor MIESFET SIC Irradié à de très Fortes Doses Cumnulées
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Résumé aux propriétés électroniques très interessantes 2]. Pour de:
Nou aonsétdi lecoporemntde rasisor NESFET applications dans le domaine des hyperfréquences, 

Nous iravos udié leè cmorte m o eunt des trnsisretor l d Laboratoire Central de Recherches de Thomson-CSF 
SInC ioraié a térossfortespdosesdcumlées. Uneopertertotaleed développé une filière de fabrication de NIESFET (MEtal
moctbonueétéosré ordstrnitr raise Semniconductor Field Effect Transistor) en SiC. Nouw

mode bloque, ~~~~~~~présentons une tude des effets d'une dose cumulée dt

10 MGy[Si ( Grad[Si]) su la reponse électrique de NIESFEI
I. ITRODUCTION sic.

L'utilisation de systèmes électroniques dans un
environnement radiatif nécessite, le plus souvent, la prise en il Disposrnr ETuDE
compte des effets perturbateurs voire destructeurs induit par les I xser-neata ieucmeca e
radiations sur les circuits. Les problèmes de durcissement tranhe honexiStaiflaeten auC niecomial det
peuvent être abordés au niveau de la technologie de réalisation conductrices. Les efforts de Thomson-CSF LCR ont éu
du composant, du composant lui même ou du système tout fclsssrl éeopmn 'npoééd arcto
entier. Tous les dispositifs électroniques n'offrent pas la même falisés sour u e éaelose est d'unpocéd dIeS T fpbuictio
tenue aux différentes natures des radiations et certains sont aypatiour butdes frélier des.n dipstifsnologie pcurn de!
intrinsèquement plus résistants de part leur structure ou/et de gaplcais haut ese fréqenes.a Une tchnoLe dsinn de5
part les maténiaux utilisés. Des études ont montré que le graurs typemesa e srece aet de . Lresin dqe l
carbure de silicium ou SiC est un matériau sigiicativement conatohqusd sure tde rin isi uel

plustolrantauxradatios qe ls auressem-conuctursmétallisation de grille ont été obtenus à l'aide de la technique
pelus olérant ux raitionpls qesiles àarasei-ondedéfucteus de ift-off. Afin de disposer d'une puissance suffisante en sortie,

telsque aAs u S [1]plussensble à l crétio Depfuts des cellules élémentaires (squ'à 24) on été connectées en
affectant la conductivité et le transport des porteus Deusparallèle avec des interconnections de type pont à air.
quelques années. avec la fabrication mieux maîtrisée des
substrats [2]. le développement de composants SiC a pris une
importance grandissante encouragée par des résultats très
prometteurs. La bande interdite très large du SiC lui confere
des propniétés de bon comportement en température s'ajoutant

Figure I coupe schematique du NESEET-SiC.

de 100 V pour le VDs (tension entre drain et source) et de -20 V
II. RESULTATS EXPERIMvENTAUX à +0,8 V pour le Vos (entre grille et source). Pour chaque lot

Les échantillons que nous avons testes proviennent de quatre transistors ont ete irradies dans différentes conditions :
deux lots differents. Les tensions maximales applicables son en mode passant avec Vo)s=o V et 'Ds=

4 miA, en mode bloqué
avec Vcis=12 V et en non-alimente sur mousse conductrice.
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Une source au Cobalt 60 a ete utilisée pour l'irradiation avec un électrostatique se combinant à celle de la grille. Plus la densité
débit de dose de l'ordre de 6.3 kGv[Si]fh (630 krad[Si]Ih). Les de tro s piégés t impott, plu l dag de a
caractéristiques électriques des transistors ont été relevees à caractéristique et donc la variation de la tension de seuil est
differentes doses et après une période de 46 jours de repos. La grand. Pour les conditions d'irradiation en non alimenté et pour
figure 2 représente l'évolution du courant IoS en fonction de la VG5=0 V', on observe une faible variation de la tension de seuil
tension VGs pour différentes doses reçues par un transistor cqu est de l'ordre de 1 V au lieu de 1,5 V pour une rradiation 
irradié dans son mode bloqué. Vrs=-12 V. Dans ce cas le champ électrique dans l'oxyde au

Avant l'irradiation, le transistor présente une caractéristique voisinage de la grille es plus important et favonise la
satisfaisante avec un rapport du courant à l'état passant sur le sepa.ration des paires électron-trou. Les trous, d'une mobilité
courant à l'état bloqué de l'ordre de IO'. Le courant de fuite beaucoup mfoifl5 importante que celle des électrons, se piègent
passe de lO-11 A à Vrs=-8 V à quelques 10*' A VGs=-20 V. plus dans cet oxyde.
Cette fuite résulte d'un courant de grille. Pour une dose supérieure à 6 MGv[Sil. sur les 8

Aprés l'irradiation, on observe un décalage de la échantillons testés, les 4 transistors irradiés en mode bloque ont
caractéristique vers des valeurs plus négatives de VGs asoi a perdu leur fonctionnalité soit pendant le dermier pas
une augmentation du courant de fuite. D'une manière générale d'raito(cspu1tanso),otpeatlahsee
dans les circuits électroniques soumnis des doses cumulées de repos (cas pour 3 transistors su 4). Pour la majonité de ces
Cobalt 60. le mécanisme de dégradation dominant est lié aux échantillons, l'action de la tension de grille n'a plus aucun effet
oxydes. La fonctionnalité du composant est modifiée sur le courant qisrst toujours mxmumn (figur 2). Ce
principalement par la presence de charges électriques piégéesrsuttoneqelsméaiespsqesdcnhspr
dans les oxydes ou d'états d'interface créés aux interfaces oxyde l'irradiation ont une action qui peut se prolonger pendant la
semi-conducteur. Dans la structure MESFET étudiée, un oxyde période de post-irradiation et conduire à des défaillances.
recouvrTe la surface du dispositif (voir figure 1). Contrairement Malgré que les composants semblent cassés", nous avons
au transistor MOS ou le canal est proche de l'oxyde de grille, constaté après plusieurs mois de repos, une récupération de la
on peut considérer dans le MESFET une conduction cdans le commande de tous les transistors sans que ceux-ci ne
volume de la couche active et non à l'interface ce qui limite retrouvent totalement leurs caractéristiques initiales.
l'action des pièges à l'interface [3]. Seules les charges piégées
dans l'oxyde. en majorité des trous, vont avoir une action
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IV. CONCLUSION obsertrees.~~~~~0 MG

LestrnsstrsMEFE S estsotu cmotmn
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cette cofiguratin, - avos obseiv d -1i la 1h45 P 1 -l Sci. Vo .n6 p94, 192.

irdiatiouin pere totaen deciomnde uis n retouprè ùà un ure eeve oe v2
fonctionnement quasi normal desque tranrsistors.ecune it Dansatiledepapierl

échnallns résenrod l'ensembl de la cracéristio
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[2] Yoon Soo Park "SiC Materials and Devices", [31 T.P. Ma and P.V. Dressendorfer. 'Ionizing Radiation
Semiconductors and semimetals Volume 52, Academic Effects in MOS Devices and Cirzuits', Wiley & Sons,
Press 1998. New york, 1989.

RADECS 99 Session H - 39


