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Résumé irradiation afin d'améliorer leur tenue à la dose cumulée. Le
Afinde éterine un métodeorignal dedurcsseenttraitement proposé e le sess électrique. Cette méthode de

Afcmsnt détemeriu mtoeinade eypedurciEs e durcissement originale présente un double intérêt: son faible

étude sur l'application d'un fort stress électrique sur ceux-ci a cù ts aiiéd iee eve
été menée. Ce traitement pré irradiatif permet une meilleure La premiere partie de l'étude donne un aperçu assez
tenue à la dose cumulée, jusqu'à une décade supplémentaire. complet des effets du stress et des effets post stress. La

seconde partie nous montre les effets de l'irradiation post

I. INTRODUCTION stress.

A cause des débits de dose élevés dans le domaine de II. ExPERIMENTATIONS
l'électronuicléaire (I à 100 krad(SiO2)/h), les effets de la dose Les composants utilisés pour cette étude sont des
cumulée représentent un handicap majeur pour beaucoup de transistors de puissance VDMOSFETs RFI1 30 du constructeur
composants électroniques. En effet, l'irradiation gamma Harris. Le stress électrique réalisé sur ceux-ci consiste en
provoque une modification de certains parmètres des l'application d'une tension positive sur la grille, le drain et la
MOSFETs. La dose cumulée entraîne une dérive de la tension source étant reliés à la masse. Notons que la tension de stress
de seuil. Une trop grande dérive de ce paramètre peut doit être supérieure à la tension autorisée par le constructeur;
engendrer la perte de fonctionnalité du composant pour un ici, V3~ =±270V
système électronique donné. Lors de la première expérimentation, une tension de 73 V a

Il a été étudié dans de nombreux ouvrages [1], que été appliquée sur les échantillons avec une caractérisation
l'irradiation d'un NMOSFET provoque deux phénomènes toutes les cinq minutes. Au bout de 100 mn de stress, la
principaux : un piégeage de trous dans l'oxyde entraînant une récupération a été mesurée. Pour la seconde expérimentation,
diminution de la tension de seuil et une création d'états nous avons appliqué respectivement sur différents
d'interface entraînant une augmentation de cette même échantillons, une tension de 65, 70 et 75 V et caractérisé son
tension. Dans un premier temps, pour les structures étudiéesefte ocind adred tes n riim
l'effet des trous piégés dans l'oxyde domine celui du aux é~_s expérimentation a consisté à appliquer, respectivement sur
d'interface. On peut donc observer globalement une différents échantillons, une tension de 70, 73 et 78 V pendant
diminution de la tension de seuil. Le phénomène peut aussi une heure, et de caractériser son effet lors de la récupération.
s'inverser lors de la récupération sous certaines conditions, on Enfin, pour la dernière expérimnentation, l'effet de l'irradiation

parle lors d phénmène d « reond » 2-3).au 'Co sur les échantillons stressés a été mesuré. Le débit de
parl alosne u urphéno mn est ebod [ls-3]. snoym dose était de 4 krad(SiO2)/h et les transistors étaient non

La ntionde drcisemen estle pus suven synnyme polarisé pendant l'irradiation.
d'une modification dans le procédé de fabrication du
composant. en modifiant par exemple la technique de La caractérisation des échantillons consiste en une mesure
fabrication de 'oxyde de grille du transistor [ . Malgré tout, de 1l, en fonction de V., afin d'extraire la tension de seuil et la
l'étude de ce tpe de durcissement est onéreux et la mise en variation de la mobilité effective des porteurs au niveau de
oeuvre du procédé demande un investissement très important l'interface. Connaissant la variation de la pente sous le seuil,
pour l'industriel. On assiste aussi à l'émergence de différentes on peut obtenir la variation de la tension induite par la création
méthodes de tests permettant une sélection de composants des états d'interface, AV,,, et la variation de la tension induite
commerciaux [4] ; mais celles-ci ne constituent pas une par le piégeage de trous dans l'oxyde, AV.1, [ 1.
méthode de durcissement en soi et permettent simplement de
sélectionner les composants présentant une meilleure tenue à III RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS
la dose.

Afin d'obtenir une méthode intermédiaire de durcissement, A. Effet du stress électrique et de la récupération
nous proposons. ici, l'application d'un traitement sur des La figure représente la variation de la tension de seuil
composants commerciaux (COTS) avant leur utilisation sous pendant le stress électrique, c'est à dire une tension de 73 V

appliquée à la grille. Les dix premières minutes de stress
I G = 100 rad
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provoquent une diminution de la tension de seuil, puis le Figure 3 : Evolution, en fonction de la durée du stress électrique, de
phénomène s'inverse avec une forte augmentation, la tension de seuil, AVth, et de ses composantes AVit (induite par la

création des états d'interface), et AVot (induite par le piéZgeage de
L'évolution de la récupération post stress (figure 2) trous dans l'oxyde)

présente 2 phases : une forte diminution de la tension de seuil
puis une stabilisation. a _____

Remarquons que l'une des caractéristiques essentielles est S AVit
la rapidité de la récupération pendant les quelques dizaines 4É Av.
d'heures qui suivent le stress du composant. 2 ~1

4 4 Av..4

>3-

2- ~~~~~~~~0 50 100 150 200 250 300

-~~~~~~~~~~~ ~~~~~Timne (b)
Z Figure 4 : Evolution, en fonction de la durée post stress, de la tension

1 ~~~~~~~~~~~~~de seuil, AVth, et de ses composantes AVit (induite par la création
-2 des états d'interface), et AVot (induite par le piégeage de trous dans

0 20 40 60 80 100 l'oxyde)
Durée en mn

Figure 1: Variation de la tension de seuil pendant la durée du stress La variation des charges dans l'oxyde représentée par AV,,,,
électrique (Vgs =73 V) sur la figure 3, nous permet de comprendre la phase de

s décroissance de la tension de seuil. Cette diminution, pendant
o C les dix premières minutes de stress, est due principalement à

4-> une injection de trous et d'un piégeage de ceux-ci dans

3. l'oxyde [5].

2- L'augmentation de la tension AV,, correspondant à la
création d'états d'interface explique la deuxième phase, c'est à
dire l'augmentation de la tension de seuil. En effet, le stress

O 50 100 150 200 250 300 positif provoque le passage d'électrons de la bande de
Durée en h conduction du semi-conducteur vers la bande de conduction

Figue2:Varatin d latenionde eui pedan ladure d lade l'oxyde par effet tunnel. C'est ce passage d'électrons qui
Fégupr :ration dlatnondseipednlauredlaentraîne la création d'états d'interface [5].

Nous pouvons en outre remarquer sur la figure 3, une

La variation de la tension de seuil peut se decomposer en sauaindscage piégésdnl'xe(lctost
deux parties :trous). Lors de la récupération, la diminution de AV,,

observée sur la figure 4, ne peut être due qu'au départ des
+h-, électrons piégés. Ceux-ci disparaissent les premiers, compte

J lth = ariation de la tension de seuil tenu de leur plus grande mobilité comparée à celle des trous.
Ji-,= variation de la tension induite par le piégeage de trous dans Ensuite, l'augmentation de la tension de seuil suit

I 'oxYde parfaitement la création d'états d'inter-face.

Ai'4 l variation de la tension induite par la création d'états La figure 5 représente la variation de la tension de seuil en
d 'interface ~~~~~~~~~~fonction de la durée du stress électrique, avec pour paramètre

Ces différentes variations sont représentées sur la figure 3 la valeur de la tension du stress appliquée à la grille.
pour le.; effets du stress et sur la figure 4 pour les effets post 24
stress. 2

18e

8 -. -6 V. v .,7ovV

>4 .- XX- 9

2- 0~~~~ 

> o X r< 1 à V,1,.
CIO 10 100 1000 10000-2 0 AV',, Durée (h)

o O .o O Figure 5: Variation de la tension de seuil pendant la durée du stress
o 20 40 60 80 100 électrique

Durée en mn
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Il apparaît que plus la tension de stress est faible plus 16
l'augmentation de la tension de seuil est retardée dans le 1 12-
temps. Cette figure nous montre que l'augmentation de la > îo Y =8
tension de seuil suit une loi logarithmique du type 8 a 81=7-

Vh = A In(Bt -C) ' . , 2 73 8 =0

durée du stress o
A. B et C étant des paramètres dépendant de la tension de stress, et -2 
d'autres facteurs éventuels tels que la température. 0 50 100 150 200 250 300

Durée en 
Ce phénomène est tout fait en accord avec l'aspect Figure 7 : Variation de la tension de seuil pendant la durée de la

probabiliste du déclenchement de l'effet tunnel à l'origine de récupération
la création des états d'interface [5]. Ceci permet d'expliquerBEfesdi
pourquoi la variation de la tension de seuil sur la figr BEfesdl'irradiation
passe par un minimum avant de croître. La figure 8 représente les effets de l'irradiation après la

La figure 6 représente la variation relative de la mobil1ité récupération des différents échantillons stressés. On peut
effective des porteurs au niveau de l'inter-face pendant la observer dans un premier temps une diminution de la tension
période du stress électrique. On peut observer deux phases.desulprlsécatlosriésmnsmotneqe
Les dix premières minutes de stress provoquent une chute celle de l'échantillon de référence, ceci entre O et
importante de la mobilité puis on obtient une saturation. 30 krad(SiO.) On peut relever aussi la faible variation de la

Lorsde l réupértio, qu n'st ps rprésnté ici on tension de seuil pour l'échantillon stressé à Vg, = 70 V. Pour la
Letorsee labsécupératioluio n'e paseci rpéeteion figure 9, qui concerne la mobilité, on constate peu d'évolution

peut oserverl'absece d'éolutio de cele-ci.sur les échantillons stressés et une forte dégradation de celle-ci

pour l'échantillon de référence

1.50 V =8

04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~0.75 V =73V
.0,4 - ~~~~~~~~~~~~~~0.00re

< r ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-0.75re
-0,6r > -1.50 0 ----

-0,8 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2.25 V = 0
O 2 0 4 0 6 0 8 0 1 00 -3.00 1370

Durée en mn
10 100 1000

Figure 6 :Variation relative de la mobilité pendant la durée du stress Dose krad(SiO 2)l

électrique (Vgs = 73 V) ~~~~~~Figure 8 Variation de la tension de seuil pendant l'irradiation

Cette chute de la mobilité pendant le stress confirme la 0.0re
forte augmentation des états d'interface et des charges dans -0.2 - 70

l'oxyde conformément à la loi, 6 9]1
-. 4 - '

J.L I ..' =~~~~~~~~~~~~~~~~~~78V
-0.6

jt, + aàV+ flàl.8 -0 -

a et 3étant des constantes __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _

1 0 1 00 1 000

Pour la dernière série de mesures, un stress continu a été Dose krad(SiO2 )l
appliué ax comosans afi de 'affrnchi des hénoènesFigure 9 :Variation relative de la mobilité pendant l'irradiation

de récupération pendant la mesure. Lors de l'irradiation, jusqu'à 30 krad(SiO,), on a une plus

La figure 7 nous montre l'évolution de la récupération des forte variation de la tension de seuil pour l'échantillon de
différents échantillons stressés avec une tension de 70. 73, référence que pour ceux stressés ceci nous amène à penser
78 V pendant une heure. On peut observer les mêmes phases que le stress provoque dans l'oxyde un champ E, induit par les
que pour la figure 2. Notons que l'on a une augmentation de la charges piégées (cf. fig.l10), les trous créés par irradiation sont
variation de la tension de seuil avec l'augmentation de la donc attirés et piégés dans un premier temps au niveau de la
tension de stress. Enfin, pour une tension de stress plus faible grille (V,=0 pendant l'irradiation). Le potentiel résultant du
(70 V). on a une diminution de la tension de seuil et peu de piégeage des trous est donc plus faible que celui dans
variation lors de la récupération. l'échantillon de référence. En effet, en l'absence de champs, le

piégeage de trous s'effectuera au niveau des interfaces puisque
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la densité de piège est plus importanteau niveau des interfaces Il] T.P. Ma and P.V. Dressendorfer, "Ionizing Radiation
SiO,/grille et SiISiO 2 1 . Effects in MOS Devices and Circuits"', Wiley & Sons,

Grille New york, 1989.
[21 A. Jaksic, M. Pejovic, G. Ristic, S. Rakovic, Latent

interface-trap genieration ini commercial power
.Electrons piégés VDMOSFETs"', IEEE-Transactions-on-Nuclear-Science.

vol.45, no.3, 1998; p. 3 6 5 -7 1.
E, Oxyde [3] E. Mondot, J. P. David, " Experimnental Procedure

++ 4---j Trous piégés Influence on Total Dose CMOS nverters Hardness"
<Etats d'interfaces créés RADECS Conference (1993).

Interface SiO2 /Si [41 MIL-1-385335B, General Specification for ntegratec
Figure 10 Représentation schématique des phénomènes dtans Circuits (Microcircuits) Manufacturing"', dated Junc
l'oxyde et à l'interface après un stress électrique positif 1993.

En ce qui concerne la variation de la mobilité, il est à noter [5] S. Dimitrijev and N. Stojadinovic, " Analysis of CMOS
que seul l'échantillon de référence subit une dégradation, on trN.s10, 1987,blp.99 1-1003. aeElcroisVl.3
peut donc considérer que les échantillons stressés sont saturés No 0197p91103
après le stress. Le fait d'obtenir moins de variation peut êtr [6] T.P. Chen, L. Stella, S. Fung, C.D. Belig, K.F. Lo
cependant très intéressant. " Post-stress interface trap generation induced by oxide.

La figre 8 nus fornit dfféretes maières field stress with FN injection ", EEE-Transactions-on

d'appréhender le durcissement par le stress : Eeto-eie.vl4,n ,Sp.19;p 927
l -Jusu'à20 krd(SO2, ls cmpsans taiés vecun [73 Chiang Lu-Ping, N.K. Zous, Wang Tahitu, T.E. Chang

st.s Jsuàrieur0 7rdiOV lresnomonts l'aitésagecdun K.Y. Shen, C. Huang, Field and temperature effects or

augmentation de la tension de seuil afin de retarder oxie chae traisto by meriga xsurnhodcre
l'apparition d'une valeur critique de non fonctionnialité pour la tfienefet ApsistorPhysinesLttrs. volubthresol 25rAug
tension de seuil pendant l'irradiation. Si, par exemple, la perte 1997;en p. ApledPy0 c68-er7Oo.1,n.8 5 u
de fonctionnalité est atteinte pour une dérive de ±1,5V, on 19;p 6-0
observe un gain d'une décade en terme de dose. [8] D. Zupac, K.F. Galloway, P. Khosropour, S.R. Anderson
2. Par contre, pour une dose supérieure à 200 krad(SiO2), seul RD crmf .Cle,`Sprto fefcso xdtrapped charge and interface-trapped charge on mobilit'l'échantillon stressé à 70V présente lintérêt, néanmoins iirditdoerMS Ts",IE-rsctoso
important, d'une faible variation de la tension de seuil par in irrar-iaec ol.r 40,FET. De 1, p. Trnsct07 -11
rapport à l'échantillon de référence.NueaScecvo.4,n6Dc 93p 10115

3. Après Mrad, tous les échantillons observent la même
dérive.

IV. CONCLUSION
Nous avons montré dans cette étude que le stress électrique

peut constituer une solution pour le durcissement des
composants commerciaux vis à vis de la dose cumulée. On
obtient notamment le gain d'une décade supplémentaire.

Des expériences, actuellement en cours, perTnetlrons de
présenter dans 'article final :

'a L'étude de la stabilité dans le temps des effets du stes
électrique

*les effets de l'irradiation post stress avec différentes
polgarisation de grille

* l'influence du stress sur la R, et la relation de celle-ci
avec la mobilité
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