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Résumé

Cet article présente la démarche de conception d'une NP L u u 
alimentation durcie capable de supporter une dose de . ... ....
I OkGy(Si) de rayonnement gamma. Il s'est avéré v.1 V , 

indispensable de pré-irradier les transistors MOS de ~ 
puissance. L'étude des effets post-irradiation est ici
développée.

I. INTRODUCTIONL

Dans le cadre de l'utilisation de systèmes robotisés dans
les cellules de retraitement de l'industrie nucléaire, le CEA
(commissariat à l'énergie atomique) et la société GAlA Figure 1: Schéma synoptique de l'alimentation
converter ont développé une alimentation d'une puissance
de 2kW fournissant 70V à partir du réseau triphasé 240VAC
(I J. Cette alimentation occupe un faible volume et est [Il. COMPORTEMENT DEs TRANSISTORS MOS
capable de supporter une dose cumulée de rayonnement Le comportement des transistors MOS canal N sous
gamma supérieure à IlOkGy(Si). Des composants rayonnement gamma dépend essentiellement de l'amplitude
commerciaux (COTS) ont été sélectionnés du fait de la non de la tension Vgs appliquée sur leur grille [21. Le principal
disponibilité de composants durcis équivalents. L'utilisation paramètre affecté par l'irradiation est la tension de seuil VT.
des COTS implique la mise en place d'une méthodologie La figure 2 montre l'évolution de Vgs pour ld=l0mnA (ce
d'approvisionnement, de caractérisation et de qualification paramètre sera appelé Vgsîoo dans la suite de ce document)
[21. Les composants sont achetés par lots. Sur chacun de ces en fonction de la dose. On constate une rapide chute de
lots des échantillons sont prélevés pour des essais en dose Vgsloo puis une variation nettement moins importante 
afin de permettre de qualifier le lot correspondant. Nous partir de 2kGy(Si). Dans le cas présent la grille du transistor
allons nous intéresser à la démarche de conception système est polarisée avec un signal carré ayant un rapport cyclique
et au problème de l'utilisation des transistors MOS de de 5 0 / et une amplitude de +1-15V durant l'expérience. Ce
puissance canal N de notre système, résultat permet d'espérer l'exploitation du transistor autour

de "l'asymptote" observée au delà de 2kGy(Si).

Il. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L étage primaire est bàti selon la classique structure du
demi pont à 2 interrupteurs (voir figure 1_____ __

L'étage secondaire est constitué dun redressement 4
mono - alternance qui attaque le circuit résonant réalisé par *' ____ 

l'inductance de fuite du transformateur (LI) et le 't 
condensateur Cl. L2 et C2 constituent le filtre de sortie qui
lisse la tension aux bornes de CI.

L'asservissement est classique et pilote un circuit PWM -

à fréquence fixe. Une des particularités du montage est que __

les commandes des interrupteurs INTI et INT2 sont
complémentaires en durée sur la période du cycle de
découpage. Ils ne sont simultanément ouverts que pendant
un temps mort tm très court au cours duquel vont se réaliser - ______ ________

les conditions de commutation douce en tension sur le point Figure 2: Evolution de VT en fonction de la dose
V\P[Ij 
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IV. COMPORTEMENT DU SYSTEME que le système est stocké à température ambiante (20 01C) et

Un test sous rayonnement de la maquette initiale a été ne fonctionne pas.
réalisé lors de la phase de conception. l ne s'agit en aucun La figure 3 montre l'évolution du paramètre Vgsioo des
cas d'une qualification sous rayonnement. et essai est transistors INTI et INTr2 durant deux mois. La dérive du
destiné à permettre au concepteur de disposer d'un matériel transistor d bas du pont (N12) est plus importante à
irradié dans des conditions nominales pour réaliser sa mise l'origine car celui-ci conduisait plus longtemps pendant
au point et ses réglages. l'irradiation (7o). La phase de récupération est plus rapide

Le test a permis de mettre en évidence un problème de dans les premiers jours, ensuite l'évolution est plus lente.
".cross-c;onduction" sur le pont de puissance lié à la dérive de
VT. Pour rendre à l'alimentation sa fonctionnalité d'origine il VI. CONCLUSION
a été nécessaire d'augmenter le temps tin. La mise en plc Si l'on se réfère aux travaux déjà réalisés sur des circuits
de composants neufs a montré l'incompatibilité de ce logiques CMOS [3], on remarque que le phénomène de
nouveau réglage de un pour un système non irradié. récupération de VT, tout d'abord rapide, puis plus lent a déjà

Pour résoudre ce problème nous avons proposé de pré- été observé dans des conditions similaires. La remontée de
irradier le module de puissance afin d'amener la tension de VT dépend étroitement de la température et de la
seuil des transistors MOS à une valeur négative suffisante polarisation des grilles des transistors durant la phase de
pour que le système puisse tolérer un temps mort plus long, récupération. Dans certains cas, la valeur initiale de VT est
La difficulté de cette solution réside dans la stabilité du même dépassée (phénomène de "rebound') [4].
paramètre VT en fonction de l'utilisation de l'alimentation. Dans le cas de notre alimentation, il sera nécessaire de

limiter le phénomène de récupération. Dans une phase de
V. ETUDE POST-IRRADIATION fonctionnement, les transistors sont portés à une température

Nous avons défmni une procédure de pré-irradiation en de5Cà80Ccquaraneifeceietesrl
utilisant les résultats des essais de caractérisation des dérive de VT.
transistors de puissance. L'ensemble circuit de commande Dans notre papier fal nous approfondirons l'étude de
plus étage de puissance a été irradié avec un débit de dose la récupération de VT à différentes températures (ambiante
de I 0OGyIh(Si) jusqu'à 2kGy(Si) de dose cumulée. Un point 80'C) en fonction de la tension de polarisation Vgs des
de fonctionnement représentatif d'une utilisation normale a transistors, puis nous irradierons de nouveau les composants
servi de condition d'irradiation des transistors MOS. Ce pour analyser leur comportement.
point de fonctionnement correspond à un rapport cyclique
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Cette méthode de pré-irradiation ne peut être validéeSc.N31144194
qu'après avoir vérifié la stabilité du paramètre VT dans le
temps. Les conditions d'utilisation de l'alimentation ont une
influence importante sur la dérive de ce paramètre. Dans un
premier temps nous avons étudié l'évolution de Vgsioo alors
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