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FIABILITE DE TRANSISTORS AU SILICIUM, A STRUCTURE PLANE,
SOUMIS AU RAYONNEMENT 7 du 60Co

I. INTRODUCTION.

Le but d'une étude de fiabilité est de conduire l1 utilisateur à prévoir

la durée de vie d'un dispositif travaillant dans des conditions bien définies.

Lorsque la contrainte, appliquée à ce dispositif est la contrainte "rayon-

nement" (cas des appareils devant fonctionner au voisinage de réacteurs ou

d'accélérateurs, ou destinés à des expériences spatiales) la connaissance des

probabilités de défaillance des éléments, dérives et pannes cataleptiques, doit

permettre à l'ingénieur d'études, d'une part de concevoir des circuits sus-

ceptibles de fonctionner correctement dans cette ambiance, d'autre part de

prévoir la durée de vie de ces circuits.

Les études que nous avons menées ont été effectuées à l'aide d'une

source de Cobalt 60 fournissant des rayons Y d'énergie de l'ordre du MeV

(1, 17 et 1,33 MeV). Le rayonnement Y présente pour une telle étude, les

avantages suivants :

- La dosimétrie est assez précise et on peut obtenir, moyennant

certaines précautions, une bonne homogénéité du flux.

- Le rayonnement Y ou X est présent dans toutes les interactions

radiatives (flux des réacteurs, par exemple) ; d'autre part, un rayonnement

de freinage (bremstrahlung) apparaît par interaction de particules chargées

avec la matière. Par conséquent, le rayonnement Y ( ou X ) représentera

dans tous les cas une partie importante du rayonnement auquel sera soumis un

appareillage traversant des ceintures de radiations (cas de sondes spatiales),

les particules chargées (électrons, protons) de ces ceintures, réagissant

avec le blindage protégeant les appareils.

- D'autre part, l'interaction des rayons Y avec le boîtier des

transistors n'apporte que peu de contribution supplémentaire à l'action du



- 2 -

rayonnement primaire.

- L'existence à Sac lay, d'une source de 10. 000 Curies de Cobalt 60

mettait à notre portée un moyen puissant et rapide d'investigation dans le

domaine des rayons Y

Une étude de fiabilité nécessite le traitement statistique d'un nombre

suffisamment important d'éléments. Cependant, dans la pratique, soumettre

un nombre élevé de pièces à un flux ionisant, pose des problèmes difficiles

d'homogénéité de flux et de contrôle des éléments sous ce flux. Au cours de

notre étude, nous avons fixé le nombre d'éléments à 25 pour chaque lot, ce

qui représente un compromis acceptable entre les exigences de la statistique et

les possibilités expérimentales. Nous rendrons compte dans ce rapport des

résultats que nous avons obtenus en ce qui concerne les effets de dérive sur des

transistors au Silicium, à structure plane. Nous précisons que toutes les

mesures qui ont été faites sur ces éléments, ont été effectuées après irradiation,

donc en dehors du flux ; nous nous sommes attachés uniquement aux dégâts

permanents. Par ailleurs, toutes les mesures ont été effectuées dans une

salle climatisée à 25° C, de manière à minimiser l'action de variations de

température sur les éléments semi-conducteurs.
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II. RAPPEL DE GENERALITES.

Lorsqu'on étudie l'action des rayonnements sur les semi-conducteurs,

on fait en général la distinction entre les effets transitoires et les effets

permanents :

a) - Les effets transitoires sont dûs au fait que les électrons des atomes

de l'élément bombardé se trouvent dans un état énergétique instable (état

excité). Ceci est dû au phénomène d'ionisation : arrachement d'un électron de

son orbite d'équilibre par la particule incidente ; cet électron revient cepen-

dant rapidement à son état d'origine lorsque l'irradiation cesse. Ce phénomène

d'ionisation perturbe le fonctionnement des appareils électroniques soumis à un

flux ionisant (augmentation du bruit de fond d'un amplificateur, par exemple),

mais le phénomène disparaît rapidement après la fin de l'irradiation.

b) - Les effets permanents sont dûs, soit à un réarrangement des

atomes du réseau cristallin (déplacement dû au choc d'une particule incidente,

d'un atome, de sa position normale dans le réseau cristallin d'où : formation

d'une paire : vacance-atome interstitiel) ; soit par introduction d'atomes

étrangers (par exemple par transmutation).

- Les particules chargées : (électrons, protons) peuvent produire aussi

bien des phénomènes d'ionisation par action sur les électrons de l'atome bom-

bardé, que des déplacements dans le réseau cristallin ; ceci par l'intermédiaire

de la force électrostatique qui prend naissance (lorsque l'énergie de la particule

incidente a une valeur suffisante), entre cette particule et la charge du noyau.

- Les neutrons produisent peu de phénomènes d'ionisation transitoire ;

ils agissent surtout par chocs élastiques sur les noyaux des atomes dans le

réseau cristallin. Par ailleurs les dommages causés par les neutrons ont la

particularité d'être localisés dans de très petites zones (quelques centaines

d'A de diamètre).

- Les rayons Y ou X agissent surtout sur les électrons du cortège

électronique des atomes de l'élément bombardé et peuvent donner naissance à
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3 phénomènes : Production d'un effet photoélectrique, d'un effet Compton, ou

d'un effet de paires. Dans l'effet photoélectrique, le photon transmet toute son

énergie à l'électron du cortège électronique, qui est alors déplacé sur une

orbite de plus grande énergie ou éjecté de l'atome. Dans l'effet de paires,

l'énergie du photon incident se transferme en une paire positon-électron. Dans

l'effet Compton enfin, le photon perd progressivement son énergie par diffu-

sion élastique, et il est finalement transformé par effet photoélectrique. Les

photons d'énergie comprise entre 0, 7 et 2 MeV produisent surtout un effet

Compton (c'est le cas des photons Y émis par le Cobalt 60). L'effet

photoélectrique est dû surtout aux photons d'énergie voisine de 0,1 MeV. Quant

à la production de paires, elle intervient pour les grandes énergies (supérieures

à 2 MeV) des photons incidents.

Les électrons secondaires produits par l'un des 3 effets précédents

réagissent à leur tour sur les atomes environnants et peuvent produire,,en plus

des effets d'ionisation, des effets de déplacement des noyaux des atomes.

En résumé, les effets permanents causés aux semi-conducteurs par

les irradiations sont dûs aux déplacements provoqués par les particules ioni-

santes. Ceci produit un changement de la mobilité des porteurs et de la durée de

vie des porteurs minoritaires, par la création de défauts dans la bande d'éner-

gie interdite. Les recherches qui ont été effectuées depuis plusieurs années

sur la tenue aux rayonnements des semi-conducteur s ont permis de mettre en

évidence les règles générales suivantes concernant le comportement des

transistors.

- Les éléments à base de Germanium se dégradent moins vite que les

éléments comparables au Silicium.

- Les éléments de fréquence de coupure élevée, donc d'épaisseur de

base étroite, se dégradent moins vite que les éléments correspondants de

fréquence de coupure plus basse.
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III. DEGRADATION DES TRANSISTORS SOUS L'ACTION DU RAYONNEMENT.

III. 1. Généralités.

Les transistors que nous avons étudiés ont été soumis à l'action du

rayonnement Y fourni par une source de 10. 000 Curies de Cobalt 60. Le flux

utilisé était de 1, 2 x 10 Roentgens/heure, cette valeur étant définie à — 10 %.

Le dispositif irradiateur contenant le radioisotope présentait une symétrie

axiale. Nous avions alors disposé nos lot s suivant une couronne de même axe

que le dispositif de manière à obtenir la meilleure homogénéité possible du

flux. Comme nous l'avons indiqué, tous les lots de transistors que nous avons

étudiés étaient constitués de 25 éléments chacun.

III. 2. Choix des paramètres étudiés :

Différents paramètres d'un transistor peuvent varier sous l'action de

l'irradiation. Il est intéressant de connaître l'évolution des temps de commu-

tation, des tensions inverses de claquage, de la fréquence de coupure, des

courants inverses : collecteur-base ou émetteur-base. Cependant le gain

(statique ou dynamique) d'un transistor, est un paramètre courramment choisi

dans une étude de fiabilité classique. De même, son évolution en fonction du

temps d'irradiation snd très bien compte de la dégradation de l'élément.

Noun avons étudié l'évolution des paramètres suivants :

- Gain statique et dynamique.

- Courant inverse collecteur-base.

- Temp s de commutation.

- Fréquence de coupure.

- Tension de claquage.

III. 3. Analyse de l'évolution des moyennes des lots.

III. 3. 1. Dégradation du gain.

III. 3. 1. 1. Correspondance entre l'évolution du gain statique et du

gain dynamique.

Nous avons effectué sur les transistors en essais les mesures du gain
Je
Ib
lestatique hFE = — et du gain dynamique à faibles signaux (avec un signal de
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fréquence 1 k C/s), pour des valeurs du courant collecteur le variant dans la

gamme de 0, 5 mA à 50 mA.

Nous avons recherché la correspondance entre les variations du gain

statique et du gain dynamique, en fonction du flux intégré.

La figure 1 montre la correspondance entre les variations relatives du

gain statique hFE et du gain dynamique hfe, pour des doses croissantes, et

pour plusieurs valeurs du courant-collecteur. Aux faibles valeurs du courant-

collecteur le gain dynamique varie moins rapidement que le gain statique. Pour

des valeurs plus élevées du courant collecteur, les variations relatives sont

comparables. On peut constater que les courbes de cette figure présentent une

allure monotone. D'autre part pour les valeurs du courant collecteur corres-

pondant au voisinage du sommet de la courbe donnant la valeur du gain en

fonction du courant collecteur (correspondant au point le = 10mA, environ

pour les 2N 708) (fig. 11), les variations du gain statique et du gain dynamique

correspondantes, sont très voisines.

III. 3. 1. 2. Influence du point de mesure du gain après irradiation.

Pour évaluer la dégradation d'un transistor, sous l'effet de l'irradia-

tion, il est important de bien définir les conditions dans lesquelles on effec-

tue la mesure : il faut donc bien préciser les valeurs du courant collecteur

et de la tension collecteur-émetteur. La figure 2 rend compte pour des

transistors du type 2N 1613, 2N 995 et 2N 708, de la dégradation du gain

mesuré pour un courant collecteur de 10 mA et pour 3 valeurs de la tension

collecteur-émetteur (10 V. , 5V et 1,5 V). L'influence de la tension collecteur-

émetteur apparaît alors comme assez minime. Par contre, l'influence du

courant collecteur est beaucoup plus importante : la dégradation de l'élément

pour un flux intégré donné est plus importante pour les gains mesurés pour

un courant collecteur faible (figure 3). Ce résultat est mis également en évi-

dence sur les réseaux de courbes de la figure 4 correspondant à 4 valeurs du

flux intégré, donnant la dégradation relative du gain statique moyen de lots de
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transistors 2N 708 polarisés pendant l'irradiation dans des conditions

différentes, en fonction du courant collecteur le pour lequel est effectuée la

mesure de ce gain.

En portant alors en ordonnées la diminution relative du gain statique,

en fonction du logarithme du courant collecteur pour lequel est effectuée la

mesure, les courbes sont assimilables avec une bonne approximation à des

droites. La figure 5 représente la dégradation relative du gain pour 2 valeurs

du flux intégré, pour 3 lots de transistors irradiés respectivement à l'état

passif, bloqué et saturé, le gain étant mesuré pour des valeurs du courant

collecteur allant de 0, 5 mA à 30 mA. On peut remarquer également que cette

influence du courant collecteur sur la dégradation relative du gain tend à

s'atténuer lorsque la valeur du flux intégré augmente * les courbes tendent

à devenir horizontales (ce résultat apparaît également sur les courbes de la

figure 4).

III. 3. 1. 3. Influence de la polarisation des transistors pendant

l'irradiation.

La fiabilité d'un élément soumis à une contrainte donnée dépend, par

définition des conditions dans lesquelles fonctionne cet élément. On sait qu'une

élévation de température appliquée à des semi-conducteurs irradiés provoque

une restitution plus ou moins importante de leur gain. Nous avons cherché

alors à différencier l'influence sur la dégradation du gain des transistors

d'une part de la puissance dissipée par ces éléments pendant l'irradiation,

d'autre part du courant traversant leur jonction pendant ce même temps.

Cette étude a été faite sur des lots de transistors 2N 708 (de 25 élément*?

chacun), qui travaillaient pendant l'irradiation dans les conditions suivantes

de polarisation :
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Lots

p i

P 2

P 3

Saturés

Bloqués

Passifs

VCE
VOlt 8

10

3

10

~ 0,25
(V CE Sat. )

10

0

le
mA

3

10

30

10

0
(VEB= -2V)

0

Puissance dissipée
mW.

30

30

300

2,5

0

0

Ces conditions de polarisation sont retranscrites dans le tableau

suivant, en ne tenant compte que du courant et de la puissance dissipée :

^ ^ * ^ ^ Puissance
^ \ ^ ^ (-mW)

Courant ^>>N>-^>^
(mA) ^ \ ^

0

3

10

30

0

-Passifs
-Bloqués

2,5

Saturés

30

p i

P 2

300

P 3
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La puissance dissipée par les transistors pendant l'irradiation provoque

un rearrangement du réseau cristallin, qui compense en partie les défauts dûs

à l'irradiation : en effet, les transistors qui dissipent le plus, se dégradent

moins vite (comparaison entre les lots P , P et P ) ( Fig. 6 et 7 ).

Cependant, en comparant l'évolution moyenne des lots P. et Saturés, on

s'aperçoit que les transistors saturés se dégradent moins vite que ceux du

lot P., bien que la puissance dissipée par le lot P. soit nettement supérieure :

ceci met en évidence l'influence prépondante du courant débité par les transis -
I

| tors pendant l'irradiation, même lorsque la puissance dissipée est négligeable.

Ce comportement des transistors saturés semble être dû à un phénomène de

surfaces. (Voir chapitre IV).

Nous avons vérifié ces conclusions sur des lots de transistors 2N 2894,

de structure PNP, issus du constructeur B. (Rappelons que les transistors 2N

708 sont de structure NPN). La différence de comportement entre les lots

Passifs et Saturés est très nette. : Par exemple, pour un flux intégré égal à
7

2 x 10 R, la dégradation du gain mesuré pour un courant collecteur de 10mA,

était égale à 43 % pour les transistors saturés et de 84 % pour les Passifs.

III. 3. 1.4. Influence de l'origine des éléments étudiés.

Une question se pose alors, c'est de savoir si un transistor de type donné,

dont les caractéristiques électriques obéissent aux spécifications d'un cahier des

charges, réagira de la même façon, quelle que soit son origine, donc sa tech-

nologie de fabrication. Nous avons alors entrepris une étude statistique sur

des lots de transistors 2N 708, provenant de 4 constructeurs différents que

nous appellerons A,B,C et D). Pour chacun de ceux-ci, 3 lots de 25 transis-

tors chacun, étaient irradiés respectivement à l'état : passif (donc sans aucune

polarisation), bloqués (avec une tension Emetteur-Base égale à -2 volts) et :

saturés (avec un courant-collecteur égal à 20mA).

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus, montrent que

d'une manière générale, les transistors irradiés à l'état saturé se dégradent
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nettement moins vite que les transistors correspondants des lots "passifs11 et

"bloqués" • (Fig.8)

Nous avons tracé, pour les transistors saturés (entrait plein), les cour

bes moyennes de dégradations ; cependant, la non-monotonie observée sur les

premiers points expérimentaux : dégradation rapide, puis récupération du gain

lorsque le flux intégré continue d'augmenter, (ce phénomène est très net pour

les transistors des lots A,B et C), ne semble pas être un effet du hasard. En

effet, les moyennes, étant effectuées sur 25 transistors, bénéficient d'un

niveau de confiance assez élevé. Ce phénomène est certainement dû à un effet

de surface, sous l'action de l'irradiation (Voir chapitre IV).

Par ailleurs, la différence entre les dégradations moyennes des gains

des transistors des lots irradiés dans le même état électrique, mais issus des

différents constructeurs, est considérable (fig. 9 dont les courbes sont déduites

de celles de la fig. 8). (Par exemple une dégradation moyenne de 50 °Jc pour les

lots de transistors passifs apparaît au bout de 3 heures d'irradiation pour le

lot B et de 70 heures pour les lots C et D).

Comme nous l'avons signalé au paragraphe III. 3. 1. 2. , la dégradation

relative du gain des transistors dépend de la valeur du courant collecteur pour

lequel est mesuré ce gain. Cette influence du point de mesure du gain est plus

ou moins importante suivant le constructeur dont est issu le lot. D'autre part,

cette influence s'amenuise lorsque le flux intégré augmente (fig. 10).

Nous avons tracé d'autre part, la valeur du gain moyen de lots de

transistors issus des différents constructeurs, en fonction du courant collec-

teur pour lequel est effectuée la mesure du gain. Les courbes obtenues

présentant un maximum qui varie nettement d'un constructeur à l'autre, (fig. 11).

Il apparaît une corrélation négative entre la valeur du courant collecteur

correspondant à ce sommet et la dégradation relative du gain du lot corres-

pondant. En effet le lot du constructeur B se dégrade plus vite que les autres

lots : le sommet représentant le maximum de son gain correspond à la valeur

5 mA environ du courant collecteur, donc plus faible que les valeurs cor res-
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pondant aux autres lots. Nous trouvons ensuite dans l'ordre des dégradations

relatives décroissantes du gain moyen les transistors des lots A, D et C,

successivement (Fig. 9). Or la valeur du courant collecteur correspondant au

sommet de la courbe de gain, augmente successivement suivant les lots A, D et

C. Il semble donc que pour des transistors d'un type donné, mais issus de

constructeurs différents les transistors pour lesquels le sommet de la cour-

be moyenne de gain correspond à une valeur élevée du courant collecteur,

seront en moyenne plus résistants à l'irradiation que les transistors pour

lesquels le maximum du gain moyen apparaîtra pour une valeur plus faible de

ce courant collecteur. Notons que le sommet de la courbe de gain correspond

à l'apparition du phénomène de saturation dans la base des transistors, lequel

provoque une diminution du gain lorsque le courant collecteur continue à

augmenter.

Nous avons également porté sur la figure 11, les courbes du gain moyen

en fonction du courant collecteur mesuré après irradiaition pour une tension

collecteur-émetteur égale à 1,5 V. On observe alors un déplacement du som-

met des courbes vers les forts courants collecteur, ce déplacement étant d'au-

tant plus important que le lot s'est dégradé d'avantage en moyenne.

III. 3. 1. 5. Influence de contraintes thermiques sur l'évolution du gain

après irradiation.

La littérature fait état de nombreuses études sur l'annihilation des

défauts dans les matériaux semi-conducteurs soumis à des contraintes

thermiques, après irradiation. Ceci a permis de définir, dans des échantillons

du matériau de base (Silicium et Germanium), les nives.ux d'énergie de cer-

tains défauts dûs à l'irradiation. Dans les transistors, on observe, par stoc-

kage à température élevée, une restitution plus ou moins importante du gain.

Nous avons cherché à connaître le comportement de transistors soumis après

irradiation, à de telles contraintes thermiques ; d'une part la restitution de la

valeur de leur gain, et d'autre part leur comportement aux rayonnements après

cette contrainte thermique.
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Le mode expérimental a été le suivant. Un lot initial de transistors

préalablement irradiés, d'un type donné,avait été divisé en 3 groupes d'im-

portance comparable : ( - Le 1er groupe était stocké à une température de

150°C pendant 50 heures ; - Le 2ème groupe était stocké à 200°C pendant le

même temps. - Le 3 ème groupe servait de témoin). Après cette opération les

groupes étaient à nouveau irradiés.

Les figures 12 et 13 représentent les résultats obtenus sur des transis-

tors de type 2N 708, 2N 995 et 2N 1613, les courbes représentant l'évolution

de la moyenne des valeurs des gains. Les points A , A , A ; B , B et B ,

correspondent à la dégradation moyenne des lots, une fois cette opération

effectuée. On peut constater tout d'abord que la récupération des valeurs du

gain est plus grande \ 200°C qu'à 150°C. Par ailleurs, le groupe d'éléments que

nous avions conservé en test, et qui avait été maintenu à la température

ordinaire du laboratoire pendant plusieurs jours, avait vu la valeur moyenne

du gain se restituer d'une quantité de l'ordre de 2 %.

Les courbes en traits interrompus représentent la variation moyenne du

gain, lorsque les éléments ont été soumis à une réirradiation, dans les mêmes

conditions de flux que pour la 1ère irradiation, ces éléments étant réirradiés

à l'état passif, sans tension appliquée. On voit que l'écart entre ces courbes

et les courbes de 1ère irradiation est dans tous les cas, très net. On peut donc

penser que le transistor, quoiqu'ayant vu son gain se restituer dans des pro-

portions notables est resté sensibilisé à l'action du rayonnement : l'élément

présente un phénomène de "mémoire". Ce phénomène a été observé en par-

ticulier par BLAIR ( Réf. 5 et 12 ) qui étudiait l'évolution du courant inverse

collecteur-base ICBo.

III. 3. 2. Etude du courant inverse collecteur-base.

La mesure des courants inverses de fuite collecteur-base (ou émetteur-

base) a perdu une part de son intérêt depuis le développement des transistors

à surface passivée, pour lesquels ce courant atteint des valeurs très faible3,

de l'ordre du nanoampère, en général. L'étude de l'évolution de ces courants



- 13 -

inverses est surtout intéressante pour connaître le comportement du transis-

tor en cas d'irradiation transitoire de l'élément ("bursts11). Néanmoins, il est

intéressant de suivre dans le cas général, la dégradation permanente du

courant inverse.

Les courbes de la figure 14 représentent la variation moyenne du cou-

rant inverse pour 2 lots de transistors 2N 1613 et 2N995, irradiés à l'état

passif. Le courant inverse des transistors 2N 995 croît régulièrement avec

le flux intégré, alors que pour les transistors 2N 1613 ce courant croit rapi-

dement au début de l'irradiation et présente ensuite un palier.

Nous avons représenté figure 15 l'évolution en fonction de la dose, du

courant inverse collecteur-base = ICBo pour 2 valeurs de la tension inverse

collecteur-base, de lots de transistors issus des 4 constructeurs A, B,C et D.

et irradiés respectivement à l'état passif, bloqué et saturé. Précisons que

les mesures que nous avons effectuées concernaient les dégâts permanents

après irradiation. On peut remarquer, d'après les courbes obtenues,que pour

tous les cas, le courant inverse moyen du lot irradié à l'état saturé n'évolue

pratiquement pas avec le flux intégré, alors que pour les lots des transistors

passifs et bloqués, le courant inverse varie en moyenne d'un facteur 2 ou 3.

III. 3. 3. Evolution de la fréquence de coupure, de la tension de claquage

de la diode collecteur-base et des temps de commutation.

Les variations que nous avons observées pour ces paramètres restaient

dans la gamme de la précision des mesures. La tension de claquage collecteur-

base était mesurée par une méthode impulsionnelle. Les temps de commu-

tation (temps de montée Ton, temps de descente Toff, temps de stockage Ts )

étaient mesurés en utilisant le montage préconisé par l'un des constructeurs ;

la mesure était effectuée en utilisant un oscilloscope Tektronix à échantil-

lonnage. L'évolution du temps de montée et de descente dépend étroitement du

montage dans lequel est placé l'élément étudié. Nous avons observé une varia-

tion du temps de stockage de 2 à 3 % , ce qui n'est pas significatif.
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IV. INTERPRETATION DES RESULTATS.

Les recherches effectuées sur les matériaux de base (Germanium,

Silicium) ont conduit à une loi expérimentale reliant la durée de vie T des

porteurs minoritaires après irradiation, à leur durée de vie avant irradiation

To , et au flux intégré 0 (Loi de Loferski) (Réf. 3).

^ = ~ + K0 d'où: A( -f ) = K#
K : étant une constante qui dépend de l'échantillon et du type de radiation

utilisée.

Divers auteurs se sont efforcés de rendre compte du comportement

du gain des transistors irradiés en utilisant cette loi. Ils ont abouti en

particulier à la relation :

i - 757 +

(3O : étant le gain avant irradiation.

|3 : le gain après irradiation,

et 0 : le flux intégré.

K est alors fonction du niveau d'injection dans l'émetteur^du type de transistor,

de la fréquence de coupure, etc . . .

Cette relation, qui est vérifiée correctement dans le cas d'irradiation

aux neutrons, l'est en général beaucoup moins bien dans le cas d'irradiation

par les rayons Y . (Fig. 16). Dans ce cas, la courbe donnant la variation de la

quantité 1 * ne présente une partie linéaire qu'à partir d'un point corres-

pondant a une dégradation déjà très importante du gain (supérieure à 50 %), ce

qui réduit évidemment l'utilité de cette représentation graphique.

MESSENGER (Réf. 19 ) a introduit la loi de LOFERSKI dans l'équation

exprimant le gain du transistor en fonction du niveau d'injection dans l'émetteur.

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus ont montré :

- Un comportement différent des transistors selon leurs conditionsde
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polarisation sous flux.

- Une différence de comportement selon le point de mesure du gain

après irradiation.

Nous avons vu que pour les courants collecteur le faibles et moyens,

la courbe de variation relative du gain :

= f (le) peut s'écrire avec une bonne approximation (Fig. 5).
hFE

AhFE = a log le + b
hFE

Ceci conduit donc à définir 2 paramètres a et b.

a : représente la vitesse de dégradation relative du gain en fonction du courant

collecteur le, et b : la valeur de la dégradation relative du gain pour un courant

le pri^ comme unité. A ce sujet, nous savons que c'est la densité du courant

qui intervient. On peut alors envisager de normaliser la densité de courant et

ainsi de s'exprimer toujours dans les même termes quel que soit le transis-

tor, pourvu que la technologie soit semblable. L'avantage d'une telle ap-

proximation linéaire est qu'elle permet de tracer une courbe paramétrée

f(a, b) exprimant la dégradation relative du gain en fonction du flux intégré JÔ.

Il serait ensuite possible pour un flux intégré donné, d'obtenir un réseau de

ces courbes pour différents transistors. Ce genre d'étude systématique pour-

rait alors conduire, dans le domaine de la tenue au rayonnement des semi-

conducteurs à l'élaboration d'un recueil conçu dans l'esprit du "R. A. D. C.

Reliability Notebook" (Rome Air Development Center) qui donne la fiabilité

classique d'un grand nombre de composants. Ceci demanderait un travail

systématique considérable puisque la fiabilité sous la contrainte "rayonne-

ment" dépend également de la polarisation de l'élément pendant l'irradiation.

Signalons enfin qu'OLESEN ( Réf. 17 ) en partant de la formule de

LOFERSKI, aboutit à une relation reliant le gain après irradation p au

gain avant irradiation (3 o :
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1
(3)

Kf a co

Cette formule fait intervenir la fréquence de coupure de base commune f &

co et le flux intégré 0 , mais la relation ne tient pas compte du niveau d'in-

jection du courant dans l'émetteur du transistor.

Un abaque, déduit de cette formule» permet d'obtenir un ordre de

grandeur de la dégradation moyenne du gain d'un type de transistor pour un flux

intégré donné, connaissant la valeur initiale avant irradiation du gain du

transistor, et sa fréquence de coupure. Mais le fait, d'une part que la

dégradation du gain d'un transistor dépend, comme nous l'avons montré par

irradiation aux rayons Y » du courant collecteur pour lequel la mesure est

faite, et d'autre part que le comportement d'un élément de type donné peut

varier dans de grandes proportions suivant son origine de fabrication, dimi-

nue la précision et l'intérêt réel de cette méthode pour prédire la fiabilité

de l'élément sous irradiation.

Le gain hFE d'un transistor aux faibles niveaux d'injection de courant

dans l'émetteur peut être représenté par l'équation suivante ( Réf. 1 et 19 ).
1 R S E + WB2

 + S. AS. WB IRE

hFE RSB 4 (LnB)2 AE. DnB IE

RSE

RSB

WB

AS

AE

S

Résistance en surface de l'émetteur.

Résistance en surface de la base.

L'épaisseur de la base,

la surface effective de recombinaison.

la surface de l'émetteur

la vitesse de recombinaison en surface.

LnB : la longueur de diffusion des porteurs _n_ dans la base.

DnB : la constante de diffusion des porteurs n dans la base.

IRE : le courant de recombinaison en surface au niveau de la jonction
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d'émetteur.

IE : le courant d'émetteur.

Si l'on ne tenait pas compte du dernier terme de l'équation (4), le gain

hFE serait indépendant du niveau d'injection dans l 'émetteur. Mais l ' inter-

vention de ce terme permet d'expliquer la diminution du gain pour l es faibles

valeurs du courant collecteur (Figure 11).

Après irradiation, l'effet transistor existe toujours, et l es effets

provoqués par l e s défauts introduits s'expliquent par la théorie des bandes

d'énergie. Par conséquent, on peut admettre que l'équation (1) res te encore

valable. L'expérience montre que les transistors se dégradent plus rapide-

ment pour l e s faibles injections (figure 4). En normalisant a lors , par rapport à

la valeur du gain à 10 mA, l e s courbes donnant l e s valeurs du gain en fonction

du courant collecteur, avant et après irradiation, on voit que l 'écart entre le

gain aux faibles niveaux de courant, et à 10 mA, est plus important après

irradiation qu'avant (Figure 17). On peut attribuer ce phénomène à un a c c r o i s -

sement I du terme IRE de l'équation (4) qui peut s 'écr ire alors :

LK.

J . = RSE + W B 2 S. AS. WB IRE +

hFE RSB 4 (LnB)2 AE. DnB IE

Nous avons remarqué (figures 4 et 5) qu'à mesure que le flux intégré

augmente, l'accroissement de courant IT_ tend vers une saturation. Aux
JLK.

faibles niveaux d'injection de courant, et aux faibles valeurs du flux intégré,
TRE + T

le terme ==—IB* est prépondérant. Nous avons signalé précédemment que la

représentation graphique de la loi de LOFERSKI était insuffisante pour rendre

compte des effets de l'irradiation par les rayons Y , pour deb flux intégrés

faibles : l'intervention du terme ITTD explique le comportement des trans is tors

pour les doses faibles ; l e s courbes de la figure 18 font apparr tre une région

linéaire (où la loi de LOFERSKI est applicable), d'autant plus rapidement

que hi mesure du gain est effectuée pour un courant collecteur plus é levé .

Nous avons porté, figure 19» les variations relat ives moyennes des
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gains de 3 lots de transistors, en fonction des valeurs moyennes initiales,

avant irradiation, des gains mesurés pour des courants collecteur croissants :

on remarque sur les courbes que la dégradation relative moyenne du gain

décroît lorsque le courant collecteur pour lequel est effectuée la mesure aug-

mente, et tend vers un palier à partir du point correspondant au courant

le = 10 mA. (Nous avions observé un phénomène analogue sur les courbes

de la figure 4). Nous avions remarqué également que dans le cas des transis-

tors saturés, la dégradation relative du gain dépendait moins du courant

collecteur, que dans le cas des transistors passifs ou bloqués. On peut inter-

préter ceci par le fait que, dans le cas des transistors saturés, le terme I
IR

(qui est, rappelons-le, vui accroissement du courant de recombinaison au

voisinage de la surface, dû à l'irradiation), a une importance moins grande que

dans le cas des transistors bloqués et passifs. Ceci est confirmé ar le compor

tement du courant inverse ICBo, qui reste pratiquement constant, en fonc-

tion du flux intégré (Fig. 15), pour les transistors saturés. Par contre, le

fait de polariser les transistors à l'état bloqué, augmente le courant de recom-

binaison en surface : la dégradation relative du gain aux faibles niveaux de

courant sera alors très importante (Fig. 4)
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V. TRAITEMENT STATISTIQUE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Nous avons étudié au paragraphe III, la dégradation moyenne des para-

mètres des transistors sous l'action du rayonnement. Nous allons maintenant

nous attacher à montrer la dispersion des valeurs des variations des para-

mètres à l'intérieur de chaque distribution, autour des valeurs moyennes.

En effet, l'utilisateur qui doit employer un grand nombre de transistors

destinés à être soumis à des contraintes données, en particulier l'action des

rayonnements devra connaître le comportement, non seulement de la moyen-

ne du lot, mais aussi de l'ensemble de la distribution.

Quand le paramètre étudié est le gain du transistor, le couple : gain

initial - Variation relative du gain, est un couple aléatoire. Mais la probabili-

té de trouver un transistor de gain initial donné pour lequel celui-ci aura

varié d'une certaine quantité, n'est pas indépendante de la valeur du gain ini-

tial, d'où la difficulté du problème. On peut poser celui-ci plus rigoureusement

en considérant d'une part l'ensemble des valeurs des gains, d'autre part

l'ensemble des variations relatives de ce gain (3 . Ce que l'on veut connaître

en statistique c'est l'événement : Probabalité que (3 soit compris entre les

valeurs |3 i et G j» et que la variation &}~ soit comprise entre ( ^P ) i

e t (ir ) j- P

Cette probabilité s'écrit :

p. [

P.

Les histogrammes donnant les distributions, d'une part, des valeurs

initiales du gain (3 , et d'autre part des variations relatives de ce gain

permettent d'accéder aux lois marginales des 2 variables (3 et ;

cependant, pour obtenir les probabilités cherchées, avec un niveau de

confiance suffisant, il faudrait, traiter un nombre très important d'éléments.
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Lorsqu'on ne peut étudier simultanément qu'un nombre plus faible d'éléments,

une méthode plus simple, mais aussi moins précise, consiste à opérer la

moyenne dans chaque intervalle de valeurs d'un paramètre : on obtient ainsi

une ligne de régression. Nous avons utilisé" cette méthode pour nos lots de

25 transistors.

Dans une étude de fiabilité, il importe de connaître tout d'abord, l'allure

de la répartition des valeurs du paramètre étudié. On peut pour cela, soit

tracer l'histogramme de la distribution (en prenant un nombre de classes

égal à V ^ » n étant le nombre d'éléments), soit tracer sur un papier gausso-

ar ithmétique, la droite de HENRY ( Réf. 21 ) correspondante, qui permet une

interprétation moins qualitative des résultats. D'autre part, il faut calculer

les paramètres caractéristiques de cette distribution = Moyenne m, écart-type

O , coefficient de variation : —— . On étudie alors l'évolution desu m

courbes de distribution des valeurs du paramètre considéré, en fonction du

temps, d'irradiation, et également la distribution des variations relatives de

ce paramètre, pour chaque élément du lot. Par ailleurs, on recherche les

corrélations qui pourraient exister, pour un même élément, soit entre plusieurs

paramètres, soit entre un paramètre et les variations relatives de ce para-

mètre, ou d'un autre paramètre.

V. 1. Evolution du gain statique et du gain dynamique

Nous avons tracé, les droites de HENRY correspondant à 2 lots de

transistors, avant irradiation, et pour 2 valeurs du flux intégré (Fig. 20)

(nous n'avons pas représenté les points correspondants sur les courbes pour

plus de clarté). On peut apprécier sur les courbes la diminution causée par

l'irradiation de la valeur moyenne du gain des lots en même temps que la

diminution de l'écart-type des distributions.

Nous avons vue au paragraphe III. 3. 1. 1. que les variations relatives du

gain statique et du gain dynamique mesurés pour une valeur moyenne ou forte

du courant-collecteur étaient assez voisines. Ces résultats étaient établis à

- 21 -

partir des moyennes des lots étudiés. Mais, autour de ces moyennes, il

existe une dispersion plus ou moins importante des valeurs. La figure 21

montre la corrélation qui existe entre les valeurs des variations relatives

des gains statique et dynamique, mesurés pour un courant le = 10 mA, pour

2 valeurs du flux intégré : une corrélation très forte apparaît entre ces valeurs.

V. 2. Influence du point de mesure du gain après irradiation et de la

polarisation du transistor pendant l'irradiation.

Nous avons montré que la dégradation du gain d'un transistor dépendait

peu de la tension collecteur-émetteur à laquelle le gain est mesuré, mais par

contre cette dégradation est reliée très fortement au courant collecteur.

Nous avons porté, figure 22 et 23, les valeurs, pour des transistors de

2 types donnés, du gain, mesuré à des tensions collecteur-émetteur égales à

1, 5 volt et à 10 volts, pour une même valeur du courant-collecteur, et les

variations relatives correspondantes. On peut remarquer tout d'abord que la

corrélation positive entre le gain mesuré à des tensions collecteur-émetteur de

10 volts et 1, 5 volt, est très serrée : par conséquent, un transistor ayant un

gain élevé, mesuré à une tension collecteur-émetteur de 10 V. présentera éga-

lement une valeur élevée pour le gain mesuré à 1, 5 V. et inversement. De

même, il existe une corrélation positive entre les variations relatives du

gain d'un même élément, mesuré à 10 volts et à 1,5 volt. Si un élément se

dégrade beaucoup, ceci apparaîtra aussi bien sur le gain mesuré à 10 volts,

que sur le gain mesuré à 1, 5 volt.

Par ailleurs, il apparaît sur la même figure, une corrélation nette

entre les valeurs initiales du gain avant irradiation et les variations relatives

de ce gain. La corrélation trouvée est positive, c'est-à-dire que dans un lot

donné, les transistors ayant un gain élevé avant irradiation, se dégradent en

moyenne plus vite en valeur relative, que ceux ayant un gain faible.

D e la même manière, nous avons porté, figure 24, pour un lot de

transistors les valeurs des gains initiaux mesurés pour des courants collec-

teur de 0, 5 mA et 30 mA, et les variations relatives respectives de ces gains,
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pour une même valeur du flux intégré. La corrélation entre les valeurs

initiales des gains et leurs dégradations relatives, est plus forte dans le cas

des gains mesurés à 30 mA. Par ailleurs, une corrélation assez forte ap-

paraît entre les variations relatives des éléments du lot, mesurés pour les

2 valeurs du courant-collecteur.

Mais nous avons signalé également que l'évolution de la moyenne d'un

lot ne suffisait pas à décrire complètement le comportement de ce lot : il faut

faire intervenir un paramètre qui rend compte de la dispersion des valeurs

autour de la moyenne : par exemple, l'écart-type ou le coefficient de varia-

tion dont l'évolution en fonction du flux intégré exprime l'élargissement de la

courbe de distribution correspondante.

Les courbes de la'figure 25 montrent l'évolution, pour un lot de transis-

tors, du coefficient de variation correspondant au gain statique et au gain dy-

namique en fonction du courant collecteur le pour lequel est effectuée la

mesure, et ceci, pour les valeurs initiales avant irradiation, et pour 2 valeurs

du flux intégré. On s'aperçoit que pour les mesures initiales la dispersion

des valeurs est nettement plus grande pour le gain statique que pour le gain

dynamique, surtout aux faibles valeurs du courant collecteur. La dispersion

correspondant au gain statique décroît nettement lorsque ce courant collecteur

augmente. Par contre, pour le gain dynamique la dispersion est plus faible et

varie peu avec le courant collecteur. Pour des flux intégrés croissants, les

dispersions des valeurs correspondant au gain statique et dynamique sont

voisines et dépendent peu du courant collecteur.

L'évolution du coefficient de variation des distributions des valeurs du

gain, pour 2 types de transistors, est donné, fig. 26 en fonction du flux intégré ;

le gain étant mesuré pour le même courant collecteur, mais pour 3 valeurs

de la tension collecteur-émetteur : le coefficient de variation diminue rapide-

ment au début de l'irradiation, puis reste pratiquement stable. Pour les tran-

sistors 2N 1613, les différences observées pour le s «valeur s du coefficient de
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variation, en fonction de la tension collecteur-émetteur, sont peu importantes.

La différence est plus nette pour les 2N 995 : les valeurs les plus élevées du

coefficient de variation correspondent à la valeur maximum de la tension.

Cette diminution rapide du coefficient de variation pour les 1ères

heures d'irradiation apparaît également pour des lots de transistors irradiés

respectivement à l'état : passif, bloqué et saturé (Fig. 27). La variation est

par ailleurs moins importante, pour les transistors irradiés à l'état saturé

que pour les transistors passifs ou bloqués.

V. 3 Influence de l'origine des éléments étudiés.

Nous avons vu au paragraphe III. 3. 1. 4. , les différences de compor-

tement qui apparaissaient entre des transistors de même type, mais provenant

de constructeurs différents. La représentation par droites de HENRY, des

caractéristiques des distributions des valeurs du gain des différents lots

(Fig. 28) permet de mettre en évidence, d'une part, la variation des moyennes

de ces lots, variation qui montre la différence de comportement de ceux-ci,

et d'autre part, la diminution de la dispersion des valeurs à l'intérieur de

chaque lot (les droites tendent à devenir verticales lorsque le flux intégré

augmente). Nous avons déjà fait cette remarque au paragraphe V. 1

(Fig. 20 par exemple).

L'évolution du coefficient de variation en fonction du flux intégré fait

apparaître d*autre part une différence de comportement statistique des lots

issus des constructeurs C et D (fig. 29) : le coefficient de variation, quoique de

valeur initiale voisine pour les 2 lots, varie plus rapidement pour le lot D.

Par ailleurs, lorsque nous avions étudié la variation des moyennes des gains

de ces lots, ceux-ci avaient révélé un comportement moyen pratiquement

identique (Fig. 9). Cette différence du comportement statistique des valeurs à

l'intérieur des lots est due au fait que la vitesse de dégradation d'un élément

dépend de son gain initial dans le lot considéré, et que cette influence est plus

importante dans le cas des éléments du lot D. En effet, il existe une corré-

lation positive entre la valeur initiale du gain des transistors et la variation



- 24 -

relative de ce gain. Les droites de régression que nous avons tracées mon-

trent une différence de comportement suivant le constructeur dont est issu le

lot étudié (fig. 30). (Nous avons par ailleurs tracé le long des axes de coor-

données, dans chaque cas, les histogrammes correspondant respectivement

aux valeurs initiales du gain des transistors, et aux variations relatives de

ce paramètre). La différence entre.les dispersions des valeurs des variations

relatives d'un lot à l'autre, est très nette. La différence de pente des droites

de régression que nous avons tracées pour chaque lot montre la différence de

dégradation des transistors en fonction de la valeur initiale de leur gain. Cette

différence explique en particulier la différence de comportement statistique des

lots C et D, que nous avons signalées.

Les distributions des valeurs des variations relatives, pour des lots

issus des constructeurs B et Ç,du gain mesuré pour différentes valeurs du

courant collecteur, et pour la même valeur du flux intégré, montrent une

dispersion plus faible des valeurs pour un courant collecteur plus élevé.

(Fig. 31 et 32 qui correspondent respectivement à des lots de transistors

irradiés à l'état passif et bloqué). D'autre part, en peut constater par exem-

ple que les variations relatives du gain mesuré à un courant collecteur égal

à 10 mA atteignent des valeurs extrêmes de : 10 % et 90 %, pour des lots de

transistors bloqués et 40 % et 90% pour les transistors irradiés à l'état passif.

On pourrait penser que la différence de comportement qu'on observe

entre les lots de transistors provenant des différents constructeurs est due

en grande partie à la différence entre les distributions des valeurs initiales des

gains. Cependant, on peut remarquer que pour des transistors ayant des gains

avant irradiation de valeur voisine, la différence est très nette, d'un lot à

l'autre (Par exemple, cas des lots B et C de la figure 30).

De même, on n'observe aucune corrélation ni entre les valeurs des

variations relatives moyennes des lots étudiés après irradiation, et les

valeurs moyennes des gains des lots, avant irradiation ; ni entre les mêmes

variations relatives moyennes et les valeurs des coefficients de variation( -^j
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respectifs des lots, avant irradiation (Fig. 33 correspondant aux lots irradiés

à l'état passif bloqué et saturé). Les différences entre les valeurs des moyen-

nes des gains des lots, et des coefficients de variation donc des dispersions des

valeurs des gains autour des moyennes , n'expliquent donc pas, la différence

I
de comportement qu'on observe entre les lots provenant des différents construc-

teurs.

D'autre part, nous avons, par une méthode d'analyse de la variance,

étudié la population statistique formée par l'ensemble des valeurs des variations

relatives du gain des éléments provenant des différents constructeurs, et

pour plusieurs valeurs du flux intégré : avec un niveau de confiance supérieur

à 99 %, on peut considérer la population étudiée comme non homogène ; les

transistors se comportent donc d'une manière différente lorsqu'ils sont soumis

aux mêmes conditions d'irradiation ; ce qui confirme évidemment les remar-

ques que nous avons faites sur le comportement des lots issus de différents

constructeur s.

V. 4. Influence de contraintes thermiques sur le gain de transistors

irradiés.

Nous avons vu au paragraphe III. 3. 1.5. que, sous l'influence de la

température, le gain des transistors irradiés augmentait et tendait vers sa

valeur d'origine ; ce résultat était obtenu pour les valeurs moyennes des lots

étudiés. Al'intérieur des lots, la dispersion est assez grande ; cependant, en

portant (figure 34) : en ordonnées, la récupération relative du gain de chaque

élément (par rapport à sa valeur avant la contrainte thermique) et en abs-

cisses, la dégradation relative du gain après l'irradiation par rapport à sa

valeur initiale, il apparaît une corrélation assez nette : ce sont donc les

transistors dont le gain s'était dégradé le plus en valeur relative, qui varient

le plus en valeur relative, sous l'effet de la température.
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V. 5.Corrélations entre les valeurs du gain et les valeurs d'autres

paramètres électriques du transistor.

Nous avons porté sur le même graphique» d'une part les valeurs du

gain d'un lot de transistors, avant et après irradiation, d'autre part les

valeurs du courant inverse ICBo, mesuré pour la même valeur de la tension

collecteur-émetteur, également : avant et après irradiation. (Fig. 35).

Aucune corrélation nette n'apparaît entre les valeur ŝ  avant irradia-

tion;du gain, et du courant inverse correspondant. De même, on ne peut pas

mettre en évidence de corrélation entre les valeurs du courant inverse, avant

et après irradiation. Par contre une corrélation assez forte existe entre les

valeurs du gain, avant et après irradiation, montrant ainsi une dégradation

relative du gain plus importante pour les transistors de gain initial élevé à

l'intérieur du lot. (Voir paragraphe V. 3).

Nous avons procédé de la même manière, en reportant pour chaque

transistor d'un lot, les valeurs du gain en fonction d'autres paramètres

électriques : la fréquence de coupure en base commune (mesuré pour la même

valeur du courant collecteur que pour le gain) fla tension de breakdown de la

diode collecteur-base. Nous n'avons pu mettre en évidence aucune corréla-

tion entre ces paramètres et le gain des éléments.

V. 6. Utilisation de la distribution statistique de WEIBULL.

POBLENZ ( Réf. 8 ) a préconisé, le premier, l'utilisation de la

distribution de WEIBULL pour prédire la fiabilité de transistors soumis à la

contrainte : irradiation. La méthode consiste à porter, en fonction du

logarithme du temps d'irradiation ou du flux intégré, sur un papier dont la

graduation de l'axe des ordonnées est déduite de la loi de distribution de

WEIBULL, les pourcentages cumulés de défaillances ; ces défaillances étaient

définies par un critère donné.
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Lia distribution de WEIBULL peut être exprimée sous ia forme :

(1 - §P = 1 - e {i a

P : étant la probabilité de défaillance.

0 : étant la valeur du flux intégré.

OC : étant un facteur représentant l'échelle du graphique.

3 : la pente de la droite obtenue.

En utilisant un papier de probabilités de WEIBULL, une distribution

de WEIBULL se représente par une droite de pente P .

Si (3 = 1 la distribution devient une distribution exponentielle (le taux de

dégradation des éléments d'un lot est constant).

Si P < 1, le taux de dégradation des éléments décroît.

Si @> 1, le taux de dégradation croît (ce qui correspond à un phénomène

d'usure).

Nous avons porté, figure 36, les courbes que nous avons obtenues pour

2 types de transistors, irradiés à l'état passif, le critère de défaillance étant

défini par une certaine valeur de la dégradation relative du gain. Le paramètre

|3 de la distribution de WEIBULL est donné par la pente des droites expéri-

mentales. On voit que pour des critères de défaillance égaux à 40 % et 50 %, et

pour un pourcentage de défaillances égal à 50 %, les transistors 2N 708 sont

meilleurs que les transistors 2N 995 ; par contre, c'est l'inverse dans le cas

des faibles pourcentages (1% par exemple). La probabilité de défaillance et le

comportement d'un même lot de transistors dépendent beaucoup du critère

de défaillance choisi ; la valeur de la pente des courbes change.

3jL

Cette définition du critère de défaillance permet de chiffrer une dérive.

On pourrait aussi prendre pour critère une valeur donnée du gain au-dessous

de laquelle on'estime qu'un circuit donné ne pourrait fonctionner, par exemple

la valeur 10.
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La différence de comportement statistique entre des transistors

irradiés à l'état passif et bloqué apparaît nettement sur les courbes de la

figure 37 tracées pour 2 valeurs du critère de dégradation. La différence

de pente des droites obtenues montre une vitesse d'apparition des défaillances,

en fonction du flux intégré, plus grande pour les transistors passifs. D'autre

part, pour les faibles pourcentages de défaillances (par exemple : 1 %),

l'écart entre les lots irradiés à l'état passif et bloqué est beaucoup plus

important que pour les pourcentages élevés.

Le comportement statistique de lots de transistors issus de différents

constructeurs est mis en évidence sur les courbes de la figure 38 (ces lots

étant irradiés à l'état passif), ceci pour un même critère de défaillance . La

pente des droites dépend de la vitesse de dégradation des éléments sous

l'action de l'irradiation, cette pente est d'autant plus grande que la disper-

sion des valeurs des doses nécessaires pour obtenir la même dégradation des

gains des éléments est plus faible.

A la limite, si cette dispersion était nulle, c'est-à-dire si tous les

transistors d'un lot voyaient leur gain se dégrader de la même quantité pour

une même dose, la pente de la droite correspondante serait infinie : la

droite de WEIBULL permet donc d'apprécier le comportement statistique et

l'homogénéité d'un lot de transistors. D'autre part dans le cas qui nous

intéresse le tracé de telles courbes et leur extrapolation doit permettre de

répondre aux questions suivantes d'un utilisateur devant employer un type de

transistors donné sous la contrainte " rayonnement "

- Quelle est la probabilité de défaillance d'un élément pour un flux

intégré de valeur donnée.

- Quelle est la valeur du flux intégré correspondant à une probabilité

donnée de défaillance (en général 1%, ou même 0,1%.)
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VI. FIABILITE DES TRANSISTORS APRES IRRADIATION.

L'étude du comportement de transistors fonctionnant dans un flux

ionisant donné et leur dégradation plus ou moins rapide selon leur polarisation,

représentait un aspect important du problème de la fiabilité des se mi-conduc-

teurs en fonction de la contrainte "irradiation". Il existe cependant un autre

aspect du problème de la fiabilité des semi-conducteurs irradiés : il s'agit

de connaître maintenant la probabilité de survie d'éléments ayant subi un?

irradiation donnée (traversée de ceintures de radiations, explosion atomique)

et travaillant en l'absence de flux. La question qui se pose est alors la suivante :

le s éléments, qui ont subi une dégradation donnée, souvent pendant un temps

négligeable devant leur espérance de vie normale, ont-ils conservé le même

fiabilité que s'ils n'avaient pas été irradiés ? Il faut alors définir tout d'abord

cette fiabilité et en particulier choisir les critères à appliquer. On pourrait

procéder alors soit à un essai d'endurance ou de durée de vie classique, soit

à un essai accéléré mettant en oeuvre la technique des contraintes échelonnées.

Des essais portant sur la fiabilité, après irradiation,de transistors

planar au Silicium, sont actuellement en cour s,conjointement avec un construc-

teur, au Département d'Electronique Générale.
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VII. CONCLUSION.

Nous allons rappeler tout d'abord les résultats que nous avons obtenus

au cours de notre étude, et nous dégagerons ensuite des règles générales utiles

à l'ingénieur d'études qui doit concevoir de^ circuits devant être soumis à la

contrainte "rayonnement".

Nous avons mis en évidence la complexité des problèmes qui se posent

lorsqu'on veut évaluer la fiabilité d'un élément semi-conducteur soumis aux

rayonnements ; cette complexité se traduit par les points suivants :

- Le comportement d'un transistor dépend de ses conditions de polari-

sation pendant l'irradiation : Un transistor débitant un courant se dégrade moins

vite qu'un transistor passif ou bloqué. Cette différence de comportement est

due dans certains cas à l'échauffement du transistor, qui provoque l'annihi-

lation d'une partie des défauts créés par l'irradiation. Cependant dans le cas

de transistors irradiés à l'état saturé, la puissance dissipée est faible, l'in-

fluence de la température ne peut plus être incriminée.

- L'évaluation de la dégradation du gain d'un transistor dépend des

conditions de mesure de ce gain : l'influence de la valeur du courant surtout,

est prépondérante. La dégradation est d'autant plus importante que le courant

d'injection est faible : la dégradation relative du gain varie à peu près linéai-

rement avec le logarithme du courant de collecteur, ceci étant valable dans la

gamme des valeurs faibles ou moyennes de ce courant.

- Des transistors d'un type donné, mais issus de constructeurs diffé-

rents réagissent très différemment à la contrainte rayonnement. Ce résultat

est d'une grande importance lorsqu'on veut prédire le comportement d'un

transistor d'une technologie donnée cir des résultats trouvés pour un lot de

transistors issus d'un fabricant donné, risquent de n'être plus du tout valables

pour des transistors du même type, ayant les mêmes caractéristiques élec-

triques spécifiées, mais provenant d'un autre constructeur.

- Le courant inverse collecteur-base ICBo dépend de la polarisation

des éléments pendant leur irradiation ; ce courant varie très peu dans le cas

i
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des éléments saturés, ce qui confirme le comportement particulier des tran-

sistors irradiés dans cet état électrique.

- Du point de vue statistique, les variations relatives du gain des

éléments d'un lot sont en moyenne plus élevées pour les éléments ayant un

gain initial plus élevé. Par ailleurs, la dispersion des valeurs des variations

relatives des gains dépend beaucoup du point de mesure du gain, et également

de l'origine des lots.

- L'interprétation des dégradations observées conduit à admettre la

présence de 2 composantes différentes ; une composante due au comportement

de la surface des éléments semi-conducteurs ; et une composante correspondant

à l'action en volume, du rayonnement, sur le matériau constituant l'élément.

Dans le cas des irradiations par les rayons Y , la composante due à l'état

des surfaces a une influence très importante.

En conséquence, lorsqu'on veut apprécier le comportement de transis-

tors irradiés, il faut préciser : les conditions de polarisation des éléments

sous flux, les conditions de mesure du gain, et l'origine de fabrication de ces

éléments. Ceci est important en particulier lorsqu'on recherche des équiva-

lences entre l'action des divers types de rayonnements sur un même type d'élé-

ment.

Ces différents points étant mis en évidence, certaines règles peuvent

être appliquées au moment de la conception de circuits destinés à fonctionner

dans une ambiance de rayonnements :

- Tout d'abord, les règles générales que nous avons rappelées dans

notre introduction, c'est-à-dire :

- Les éléments à base de Germanium sont plus résistants que des élé-

ments équivalents au Silicium. (Rappelons que des transistors Planar au

Germanium sont actuellement à l'étude).

- Les éléments de fréquence de coupure élevée se dégradent moins vite

que des éléments correspondants de fréquence de coupure plus basse. (On aura

alors intérêt à choisir en général des éléments de fréquence de coupure élevée,

même si ceci n'est pas indispensable pour le montage étudié).
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- D'autre part, beaucoup de circuits devront être conçus spécialement

en vue de l'utilisation sous la contrainte "rayonnement" : par exemple, la

contre-réaction sera utilisée chaque fois que cela sera possible, de manière

à minimiser l'influence de la dégradation du gain des éléments.

- Les éléments sous flux devront débiter un courant élevé afin de

réduire l'influence du rayonnement ; (ceci est malheureusement souvent in-

compatible avec la puissance électrique disponible dans un satellite).

- Enfin, lorsqu'un dispositif, soumis aux rayonnements, ne doit fonc-

tionner que par intermittence, il est avantageux, si cela est possible, de

placer pendant les temps morts, les éléments dans l'état électrique saturé,

puisque dans ces conditions ceux-ci se dégraderont moins rapidement, et que

la puissance électrique nécessaire à cette opération sera faible.

Du fait de la complexité des problèmes liés à l'irradiation l'évaluation

de la fiabilité de dispositifs à semi-conducteurs pour l'espace a toujours fait

jusqu'ici l'objet d'une étude et d'une analyse particulières par les ingénieurs

chargés de ces problèmes. Il en est résulté une certaine expérience condui-

sant à utiliser dans telle ou telle condition certains éléments ayant donné

satisfaction ; cette expérience n'a pas donné lieu à des résultats systémati-

ques. Il est donc recommandé d'agir avec prudence lorsqu'on est amené à

utiliser ces éléments dans des conditions qui ne sont pas identiques ou

lorsque leur origine de fabrication est différente.

Manuscrit reçu le 27 décembre 1965
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