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Résumé e une doseintégrée de îO'Gy(Si),

Le but de cette étude est de concevoir un codeur absolu e un flux neutronique intégré de 5.1011 n/cm2,
tolérant aux radiations. e une température moyenne de 70 OC.

Ce papier présente une méthodologie de durcissement
appliquée à la réalisation d'un codeur durci à une dose B. Architecture du Codeur
intégrée de 1 00 kGy(Si). L'architecture du codeur absolu 12 bits est constituée de

Les résultats des irradiations réalisées sur de nombreux trois blocs fonctionnels : Optique, analogique et logique.
types de composants ainsi que la méthode de conception La partie optique regroupe les composants
utilisée pour réaliser ce codeur sont utilisables pour concevoir optoélectroniques d'émission et de réception ainsi que le
des matériels devant fonctionner à une dose intégrée bien au- disque en verre sur lequel est gravé le code sous forme binaire
delà de 1 00 kG3y(Si). (réticule).

La partie analogique comprend les 12 voies assurant la
I. INTRODUCTION conversion à un niveau logique des signaux optiques par des

L'industrie nucléaire, que ce soit au niveau de l'entretien, amplificateurs opérationnels et des comparateurs ainsi que la
de la surveillance, de l'intervention en cas d'incident dans une régulation de la tension d'alimentation.
centrale nucléaire ou bien du retraitement des déchets est La partie logique qui assure le traitement des signaux
confrontée au problème de la tenue des systémes logiques et l'interface avec l'utilisateur externe.
d'intervention "intelligent" à différents types de Le synoptique du codeur absolu est présenté en figure .
rayonnement [1].

La tenue de ces systèmes d'intervention est liée
principalement à la tenue des matériaux et des composants
électroniques. Différents types d'équipements ont été conçus o
par des industriels et des laboratoires afin de satisfaire aux

exigences dues aux rayonnements [2], [3], [4]. Mnnaine
Ce papier présente une méthodologie de durcissementLi - J J

appliquée à la réalisation d'une maquette de codeur absolu Émencur deT - L ÀAunnaine
durci une dose intégrée (CO') de 1 00 kGy(Si). luneeInterface de sortie

L'étude, la réalisation et l'irradiation de cette maquette Disque avec réticule Traitementl2Éique
représentative reposent sur le principe de fonctionnement d'un
codeur 12 bit de la société Codeclhamp. Récepteur de lumière Traitement analogique

Les résultats des irradiations réalisées sur de nombreux Fiue1:Snpqeducerabo.
types de composants ainsi que la méthode de conception FiueISnpqeducerabo.
utilisée pour réaliser ce codeur sont utilisables pour concevoir C. Principes de Durcissement
des matériels devant fonctionner à une dose intégrée bien au-
delà de 1 00 kGy(Si). Dans un premier temps, le durcissement s'appuie sur un

choix de composants aussi bien au niveau des éléments passifs
il. METHCODOLOGIE APPLIQUEE A LA REALISATION que des éléments actifs.

D'UN CODEUR ABSOLU Les éléments passifs regroupent:

A. Contraintes del'Environnemente les composants passifs tels que les résistances, les
A. Contraintes de I 'Environnement ~capacités et les selfs,

Le codeur est destiné à fonctionner dans un environnement e les composants d'interconnexions et la coninectique,
dont les caractéristiques sont : e les circuits imprimés.

débit de dose moyen 20 Gy(Si)/h avec un maximum de Les éléments actifs regroupent:
1 0 kGy(Si)Ih pendant 1 0 min, * les circuits intégrés logiques,
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o les circuits intégrés analogiques (amplificateur Après avoir évalué ces différents types de technologies, le
operationnel, régulateur, comparateur), choix s'est porté sur la technologie 1T-LS. Cette technologie

* les composants actifs élémentaires ; ransistors, diodes de possède une tenue intrinsèque à la dose cumulée supérieure 
signal et zener, optoélectronique. 1 MG~y(Si), de nombreuses fonctions logiques sont

disponibles et son coût d'approvisionnement est faible.
Dans un deuxième temps, le durcissement repose sur des

techniques de conception permettant le fonctionnement du 2) Amplificateur Opérationnel
codeur jusqu'au niveau de durcissement spécifié : Les circuits analogiques d'interface entre les rcepteurs
* polarisation en fonction des dérives des paramètres optiques et les circuits numériques peuvent être réalisé&

électriques (courants de fuite dans les entrées, tensions suivant plusieurs technologies :

d'offset, ... ), ~~~~~~~bipolaire standard (sélection à réaliser chez plusieur
• compensation des dérives des paramètres électriques fbiat)

(puissance d'émission des diodes électroluminescentes, fabrl-DiLLanloiqesu)EA

perte de gain des transistors, ...) Les paramètres sensibles des amplificateurs opérationnelk

D.Choix des composants vis-à-vis de la dose cumulée sont principalement le gain er
D. ~~~~~~~~~~~~~~boucle ouverte, la tension d'offset en entrée, les courant

Les essais d'irradiation et les recherches de données d'entrées et les courants d'alimentation. Suivant I~
effectuées sur les éléments passifs (résistances, capacités, technologie et les fabricants, les amplificateurs opérationnels.
selfs, composants d'interconnexions, connectique et les ont une tenue à la dose cumulée comprise entre kGy(Si) e
circuits imprimés) montrent qu'une majorité de ces produits quelques MGy(Si).
est utilisable au niveau d'irradiation spécifié (100 kGy(Si)) La figure 2 présente des résultats d'irradiations obtenus su
[5],[6]. différents types d'amplificateurs opérationnels.

Les résultats présentés dans ce papier concernent
principalement l'étude réalisée sur les composants
électroniques actifs. - 11 --e-AD71 3

La démarche retenue pour sélectionner les composants > (ANALOG DEV~CFE

(composants logiques, des amplificateurs opérationnels, des E -- HA_____5134__
> 110fm

composants optoélectroniques, des composants élémentaires (Dà j3-7
et des régulateurs de tensions) est la suivante a Mfm

* recherche des références des composants utilisables pour :3 (TEX&S)

la fonction à «durcir >, a>MC3403
• recherche de résultats d'irradiations dans les I o' -*_P27

publications[7J, [8J, [91, (NA E.-f

* évaluations sous irradiation: DEOC

*choix et approvisionnement des composants en fonction w
du coût et de leurs pérennités, o 50 100 150

Dose cumulée (kGy(Si))
*réalisation des logiciels de tests et des cantes Figure 2 : Dérives du gain de différents amplificateurs opérationnels

d'évaluations sous radiations,
* irradiation des composants suivants plusieurs conditions Le choix s'est porté sur le composant MC3303 de Texas
de tests: Instrument (quad amplificateur opérationnel).

-polarisation :polarisés et non polarisés, 3) Composants Op:oélectroniques

température :ambiante et 70'C. Sous COQ, la puissance optique des diode
sélection de composants utilisables. électroluminescentes se dégrade. [ 10], [ ], [ 12]. Les essai

1> Circuits Logiques ont révélé que, suivant la technologie, les diodes avaient un.

Les circuits logiques, actuellement de technologie CMOS tenue à la dose cumulée qui variait de quelques kGy(Si) à plu
dans les codeurs; non durcis, peuvent être réalisés suivant de quelques centaines de kGy(Si).
plusieurs technologies : En ce qui concerne les récepteurs optoélectroniques, le

bipolaire standad (17L-LS, ECL),paramètres les plus sensibles sont le courant d'obscurité et k
ASI bipolaire sadr (TLECL), courant détecté.
ASIC bipolairéeauxprdCL), s) La tenue des photodiodes est en général supérieure

OAS durcAse (réeaux-DIL pr difus ,), 100 kGy(Si) pour les photodiodes PIN, la tenue de
MOS durci teHyel l O-MLLCE, (ASIC) , phototransistors est supérieure à MGy(Si).
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La figure 3 présente la variation du courant détecté en Après avoir effecté un choix de composants dont les
fonction de la dose intégrée reçue par différents types de dérives des caractéristiques électriques vis-à-vis de la dose
diodes d'émissions. cumulée restent compatibles des performances fonctionnelles

souhaitées, il est nécessaire de définir plus précisément le
10 ~ ~ ~ ~ __ __.~E40schéma électrique de la maquette représentative du codeur.

___ HONEYWELL La partie traitement logique du codeur ne posant pas de
< -0~~~~~~~-LS880 problème particulier de tenue à la dose intégrée, les fonctions

E. ~ ___ALPHA-ON analogiques sont les seules qui sont totalement câblées sur la

__ ______ -- D88OPP maquette de test.

_____ OPO DIODE Le schéma électrique de la maquette du codeur est présente

OPTEK figure 5, il comprend:
10-6~~~~~~~~~~~ 12 voies ailogiques. (Bit à 12) dont chacune est

O 2,5.1O5. 1O0"7,5.10 i 5 13O constituée:

Dose cumulée (Gy(Si)) de deux metteurs et de deux récepteurs optiques
(signal et gT)

Fiue3 Cuatdtcéefocindlaos.* d'un amplificateur différentiel assurant une
Figure Corant déteté en foction de a dose. nsformaton courant/tension,

Le choix sest porté sur les composants émetteurs * d'un comparateur qui permet de transformer le signal
SE 2470-2 de Honeywell et OP 224 de Optek et sur les analogique en niveau logique
composants récepteurs SD 2440-4 de Honeywell et OP 6708 de composants de technologie TL-LS constituant la
de Optek pour des raisons de coût et de boîtier (pill pack). carte d'interface de sortie.

4) Régulateurs * quatre modules d'asservissement de la puissance

Dans ces composants le paramètre le plus sensible à la d'émission (polarisés par l'alimentation primaire du
dose cumulée est la tension de référence. Le réuatus codeur) qui permettent de compenser les pertes de la
suivant les technologies et les fabricants ont une tenue variant puissance d'émission des émetteurs à LED.
de kGy(Si) à plusieurs MGy(Si). a un régulateur intégré qui abaisse la tension d'alimentation

La figure 4 présente l'évolution de la tension régulée de primaire du codeur (10 V à 17 V) à la tension +5 V
trois composants. ~~~~~~~~~nécessaire aux amplificateurs opérationnels et à la logique

>_5,5F_______

C) ~ --.------- -r- -.-LM340T
<NS)

~~~~~ "~~~~~-L78SO5CV
5 _ _ _ _ _ _ _ _ (STM)

t' r~~~rn ..-..... MC7805CT
~~~~~ ~~~~(MOTOROLA)

0 50 100 150
Dose cumulée (kGy(Si))

Figure 4 Tension de régulation en fonction de la dose

Le choix s'est porté sur le composant MC7805CT de
Motorola. Ce composant est le seul dont les dérives restent
compatibles de l'application.

E. Schéma Électrique du Codeur
La conception du codieur absolu durci a pu être réalisé à

partir des choix de composants ayant une tenue supérieure à
100 kGy(Si'. Cependant, pour la partie optoélectronique, il a
été nécessai re de réaliser un asservissement du courant dans
les diodes émissions afin de conserver, tout au long de
l'irradiation. la même puissance d'émission optique.
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10 à 18 V *5N 0~~~~~~~ les signaux logiques des 12 bit du codeur

2) Rérutat de) lirradiation

a) tension de sortie du régulaeur+ 5 V

conversion ~~~~~~~Pendant l'irradiation, la tension + 5 V régulée ne varie pas
counlnt/tension BIT 7 de plus de ± 100 inV.

comparateur BIT b couwn d'asservissements des quatre chamoes d'éMetteurs

___________________ - ~~~Les courbes de variations des courants de polarisation des
quatre chaines d'asservissement optique montrent que pour
obtenir un niveau de tension, en sortie des récepteurs optiques,
du même ordre de grandeur avant et aprés irrdiaton, le
courant de polar:s .ation des diodes d'émissions a augmenté
d'un facteur 10.

L'évolution des courants de polarisation des diodes
+5V ~~~~~~~~~~~~d'émissions est présentée en figure 6.

conversion
cournt/tension 1

BIT 6 iOTKV

comparateurr!ae ô

TVAM ~~sortie 1

s - HoNEYYU

+ sorbes ~mv<igBlTl1 à 12

i100 e lu c d

Dose cumulée (Gy (Si))

Figure 5 Schéma électrique de la maquette Figr 6: Courant d'émission en fonction de la dose cumulée.

F. Évaluation à la Dose Intégrée c) Signauxe logiques des 12 bit du codeur

i)conditions d'irradiation Parmi les 12 voies logiques du codeur, certaines présentent
1) ~~~~~~~~~~~~~~des défauts fonctionnels. Ce dysfonctionnement provient de

Les essais d'irradiation sous CO' sont effectués sur une l'amplificateur opérationnel assurant la conlversion
maquette du codeur fonctionnant en dynamique jusqu'à une courant/tension (équilibrage des courants des phototensistors
dose itégrée de 125 kGy(Si) avec un débit de dose de de réceptions danis les deux entrées + et - de l'1amplificateur
750 Gy(Si)/h et à une température de 70 'C. opéraionnel).

Au cours de ces essais, différentes tensions d'alimentations Les figures 7 et 8 présentent les enregistrements des signaux
et vitesses de rotations du codeur ont été appliquées: logiques des bit 12 et 7.

tension d'alimentation; 1 0V, 13 V et 1 1V ..

vitesse codeur ; 300, 400 et 520 toursImo, . .... ...... .

suit 9 conditions de tests. I IfffA1lfflf 1ltI0lf1IQf1llGyllffl
Les mesures sont effectuées tous les 500 Gy(Si) jusqu'à la. .0G

dose intégrée de 35 kGy(Si) puis tous les 150 Gy(Si). j.04G

Les signaux observés et enregistrés durant l'irradiation ~n'
sont : nrnnninl Unn8,8.104 Gy

* la tension de sortie du régulateur + 5V,n
* les courants d'asservissements des quatre chaînes 1''' '* ' '0 , Gy

d'émetteurs optiques, Figure 7: Evolutiofl du bit 12 (500psdiv).
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IIIlIIIIIIIIiiIIIIIIIIILlnIIllIllIIIIlIIlIIllIIIIluuSau.îssirne, D. Harnonic, E. Feuilloley et . Feuillatre,
~UUUUUUUUUUUUUUUUULfIJUULJUjJUULUU Dose = 0 Thomson-CSF Detexis, RADECS 99.

[91 R.adltest Data Service. An.zalog 1)evices Inc. 1997.
IUUUUUUIJUUUUJJULIUIuffmmUUULIUnm IO' Gy [10] Radiation Sensitivity of Light Emitting Diodes (LED),

Laser Diodes (LD) and Photodiodes (PD), H. Lischka and
t ~' '~ ~' ~ ~ ~' 'I 5.lO'Gyai. Fraunhofer-INT, -5350 Euskirchen, FRG, IEEE
~~..~.IIIIIIIiIIIiIIIIIIII ~~1992.

~iLJUU UiUUUUL~JufJuuuu 8,8.0~ Gy [il] Radiation Hardened optoelectronic components
detectors, JJ.Wiczer, SPIE vol 616 optical technologies
for communication satellite applications 1986.

I I i~ 10S Gy [12] Radiation Hardened optoelectronic componients
Figure 8: Evolution du bit 7 (0ms./div). Sources, C.E.Barnes, SPIE vol 616 optical technologies

for comrmunication satellite applications 1986.
III. CONCLUSION

Cette première étape de conception et caractérisation d'un
codeur absolu durci démontre la possibilité de concevoir des
fonctions où des équipements utilisant des composants
standards.

Afin de disposer d'un codeur durci à moindre coût 'sur
étagère', il convient de modifier le schéma électrique du
convertisseur courant/tension (amplificateur opérationnel plus
rapide, meilleur équilibrage de l'amplificateur différentiel) , et
de reprendre les essais d'irradiations sous CO' à différents
débits de dose.

Les résultats de caractérisations montrent qu'il est possible
de concevoir des fonctions où des équipements, utilisant des
composants standards, capable de fonctionner en
environnement radiatif (robotique nucléaire, centrale,
retraitement, accélérateurs de paricules,...)
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