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Résumé A la fin dela phase (ON) (60 krad) ainsi que pour chaque
L'uiliaton esrecitsischrne nos apemisdemetrepas de dose supplémentaire (60+22, 60444, 60+113 et

L'utvilistenc es rsoc enus a re rmis ettre 60+370 krad) lors de la phase (OFF), un échantillon a été

compensation qui ierviennent dans le mécanisme de RICN prélevé. Nous avons réalisé sur ces 5 échantillons un recuit
(Radiation-Induced Charge Neutralization).iscrn(Fges2t3)

I. INTRODUCTION Les recuits isochrones sont effectués après la phase
d'irradiation (ON) ou (OFF). Ils consistent à appliquer aux

La redondance froide est largement utilisée dans les composants plusieurs recuits successifs. Chaque recuit
domaines du spatial et du nucléaire civil. Elle permet élémentaire est décomposé en 3 phases. Lors de la première
d'obtenir une guérison des composants pour une irradiation phase, le composant est rapidement chauffé jusqu'à la
commencée sous polarisation positive et poursuivie sous température de consigne. Dans un deuxième temps, la
polarisation nulle. Cette guérison, lors de l'irradiation, est température est maintenue pendant 6 minutes. Enfin, le
attribuée au mécanisme de RIICN (Radiation-lnduced Charge composant est refroidi à température ambiante pour faire la
Neutralisation) [1-31. Le mécanisme de RICN fait intervenir mesure des paramètres électriques. Après chaque recuit
une guérison définitive et/ou une neutralisation élémentaire, la température de consigne est augmentée par
(compensation) de la charge positive nette piégée. La pas de 20 K. Le recuit isochrone permet de mesurer, à
guérison est dite définitive lorsque la charge positive nette est température ambiante, l'état du composant pour chaque
recombinée ou dépiégée. Par opposition, on parlera de simple température de consigne du recuit [4]. La température
neutralîsaticn lorsque le piégeage d'électrons dans l'oxvde se maximum atteinte lors des recuits isochrones étant de l'ordre
traduit par la formation de dipôles qui compensent totalement de 420 C, nous avons vérifié que les caractéristiques
ou partiellement la charge positive nette piégée. électriques n'étaient pas perturbées par ce recuit.

Cette tude propose d'utiliser le principe des recuits
isochrones [4] pour qualifier et quantifier les deux aspects du 111. REsULTATS EXPERIMIENTAUX ET DISCUSSION
mecanisme de RICN. Cette ise en évidence des
phenomenes; rencontrés lors de la guérison sous irradiation A. Le mécanisme de RIC'N
peut faire apparaître des caractéristiques propres aux
technologie!; testées. Nous avons représenté sur la Figure 1, dans le cas de

l'échantillon Texas Instruments, la variation de la tension de

Il COMIPOSANTS ET CONDITIONS EXPERIENTALES seuil AVtn du transistor NMOS au cours de l'irradiation.
Lors de la phase (ON), nous observons une dégradation

Les résultats expérimentaux présentés dans cette étude ont rapide du composant avec la dose. Toujours sous irradiation
été obtenus sur des inverseurs CMOS 74HCU04 provenant de en phase (OFF), ce phénomène est inversé et il apparaît une
trois fabricants (Hams, Texas Instruments et Motorola). Les diminution de AVtn due au mécanisme de RICN :le
composants ont été irradiés .- (1) jusqu'à 60 krad sous composant guérit [1-3,5].
polarisation (ON) et ensuite (2) sans polarisation (OFF)
(Figure 1).

Les tensions d'alimentation et d'entrée de linverseur ont Un comportement similaire a été observé sur les
été respectivement notées Vdd et V Pour tous les composants Harris et Motorola. Cependant. à partir de ce
composants, la phase (ON) a été définie pour Vid=V.=+5V et type de résultat nous sommrres incapable de dire si la guérison
la phase (OFF) pour Vdd=V,'=OV. L'irradiation a été réalisée est définitive ou consécutive à une compensation des porteurs
à l'aide d'une source 6 0,Co. dont le débit de dose a été fixé à pieges. L'application des recuits isochrones sur ces
5krad(SiO2)/h. composants. après irradiation, peut nous apporter des

éléments de réponse.
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appartiennent à des composants successivement irradiés (ON) à 60
0 il ~~~~~~~~~~~~~~krad(SiQ) puis (OFF) à différentes doses.

Des résultats similaires ont été observés sr les
* Dnémdia de hVtn Me composants Motorola pour une température caractéristiq~ue de

l'ordre. de 450 K.

Dans le cas des composants Harris, une augmentation de
AVtn apparaît au cours du recuit isochrone, partir de 450 K,
pour les composants prélevés en phase (ON) puis (OFF). Ce
phénomène de dégradation qui ne s'observe pas pour
l'échantillon irradié uniquement à 60 krad sous polarisation,
s'accentue avec le niveau de dose reçu lors de la phase (OFF)

______2_________ et de-vient maximal pour une température Tm de l'ordre de

* *.~~~~O 573 K.
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Figure I.- Evoluioen de la tension de seuil (Vtn) du transistor NMOS OF ... W«C)30mp
(Texas Instuments) en fonction de la dose pour un composant ___4____________________
irradié à 60 kradSiO2) sous polarisation (ON) puis irradié jusquà
60+370 krad(SiO2) sous polanisation (OFF). -3.5 Z-ZZ X Xz

-3 l

B. Les recuits isochrones -25

Nous avons représenté su la Figure 2 les recuits -
isochrones des 5 points expérimentaux définis sur la Figure 1, <.1.5

après irradiation.

Pour l'ensemble des échantillons Texas Instruments1
(Figure 2). on observe une diminution monotone de AVtn -.
pour une température de l'ordre de 530 K. Cette température O
caractéristique pourrait être associée à une énergie 250 350 450 550 650 750
d'activation de libération des porteurs. Cette guérison Temperature (K)

'orrepn audpéeaetemiu e tospégsdn Figure 3. Evolution de la tension de seuil (Vtn) du transistor NMOS
l'oxyde [4] ~~~~~~~~~~(Harris) en fonction de la température du recuit isochrone. La

courbe aux motifs en croix appartent à un composant irradié à 60

-x -60krad) -.9-6krad ~113krd(OFF krad(SiO2) sous polarisation (ON). Les autres courbes
-o- 60krad(N 22kradiOFr> -- 60krad(ON)+370krad(OFF) appartiennent à des composants successivement irradiés (ON) à 60

- 6 0krd(N+4krdOFkrad(SiO 2) puis (OFF) à différentes doses.

Cette dégradation supplémentaire hors irradiation peut
-2 X~~XXX~~XXXXXE X étre expliquée selon deux processus phsqe.Le premier

~~ '~~ '~ '~~ - "'r -~~ serait une guérison des états d'interface, lors du recuit, dont la
9-1.5 ~~~~~~~~~ ~charge (négative dans le cas d'un NMOS) compenserait
s ~~~~~~~~~~~~~~initialement celle des trous piégés. Cependant, le fait que

< - l'amplitude de la dégradation augmente avec la dose reçue
lors de la phase (OFF) sous-entendrait une augmentation de

.05 ~~~~~~~~~~~~la création des états d'interface pendant le mécanisme de
RICN.

O Or. ce dernier point est en contradiction avec de nombreux
250 350 450 550 ~~~~travaux [1.2.6,71 réalisés sur des composants provenant de

Temperature (K) technologie non-durcie.

Figure 2. Evolution de la tension de seuil (Vtn) du transistor NMOS
(Texas Instruments) en fonction de la température du recuit Dans ces conditions, la seule hypothèse retenue est un
isochrone. La courbe aux motifs en croix appartient un composant déigaedes étosvnscmesrdstospéé
irradié 60 krad(SiO2) sous polarisation (ON). Les autres courbes dépiégeag Levcton eus cons dases truse piégs
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positive (initialement compensée) responsable de
l'augmentation de iWtn hors irradiation [1,2,6,7]. BIBLIOGRAPH-IE
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