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CEA R 3313 - LE BER Jacques 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT DES 
TRANSISTORS SILICIUM A STRUCTURE PLANE SOUMIS 
AUX RAYONS "GAMMA" DU 60co 

Sommaire. - Ce rapport rend compte du travail effectué sur 
les transistors bipolaires au silicium irradiés au rayons -y 

du cobalt 60. 
On passe en revue les mécanismes- d'intéraction des dif

férents rayonnements avec la matière et on fait un bref 
rappel bibliographique des études effectuées à l'étranger. 

On décrit ensuite la structure technologique du transistor 
pour aider à la compréhension des phénomènes , puis on 
donne des généralités sur le choix 'des paramètres mesurés 

,et l'interprétation statistique des résultats. 
On décrit l'ensemble du système de mesure de gain et 

. /. 

CEA-R 3313 -· LE BER Jacques 

CONTRIE UT ION TO THE ST UDY OF THE BEHA VIOUR OF 
SILICON PLANAR TRANSISTORS EXPOSED TO THE 60co 
-y RAYS 

Summary. - This report gives an account of studies carried 
out on bipolar silicon planar transistors irradiated by 60co 
-y rays. The author describes the interactions on the matter 
of the different types of particles and he gives a brief bi -
bliographical recall of foreign studies. 

The technological structure of the planar transistors is 
then described in order to help the understanding of the 
phenomena, g·eneral comments are made about the choice of 
mesured parameters and on the statistical interpretation of 
results. 

An automatic instrument for the measurement of the gain 
. /. 
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on s'attache à montrer la reproductibilité des mesures. 
Les résultats expérimentaux mentionnés établissent 

clairement la complexité du problème et la difficulté qu'il 
y a de faire des prévisions. On montre que des dispersions 
existent et sont fonction : 

- du -point de mesure (niveau d'injection) 
- de la polarisation sous flux 
- de la dose instantanée 
- du fabricant pour un même type de composant · 
- de la géométrie utilisée 
Le problème est ensuite traité au sens de la fiabilité et 

on donne des méthodes permettant de garantir aux circuits 
une probabilité de bon fonctionnement pour une dose donnée . 

- méthode du "cas pire" 

. /. 

is described and the reproductibility of the results is stated 
The complexity of the problem and the difficulty to , 

predict the behaviour of the semiconductors components are 
clearly shown. 

It is stated that the observed dispersions depend on : 
- the electrical bias during irradiation 
- the injection level in the emitter-base junction during 

the measurement 
- the manufacturer for a given type 
- the instantaneous dose rate 
- the geometry used 
The problem is then examined from the reliability point 

of view and methods are given to evaluate the reliability 
for a given dose 

- "Worst case" method 

. /. 
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- méthode des moments 
- méthode de Monte Carlo 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT DES TRANSISTORS SILICIUM 

A STRUCTURE PLANE SOUMIS AUX RAYONS "GAMMA" DU 60co 

I - INTRODUCTION 

L'intérêt des éléments semiconducteurs dans les réalisations de l'électronique n'est 

plus à démontrer et d'année en année la quantité de composants fabriqués cro1t considérablement; 

parallèlement, la complexité des équipements devient chaque jour plus grande. Aussi, l'impor

tance des moyens mis en oeuvre pour certaines expériences ne permet pas la défaillance, sous 

peine de réduire à néant des années d'études et perdre des sommes considérables . Que l'on songe 

au prix que co1ltent l'envoi d'un satellite dans l'espace, l'expérimentation auprès des grands accé

lérateurs, et la notion de sécurité de fonctionnement s'impose d'elle-même. Elle est, bien s1lr, 

plus impérative encore lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes. 

Les études qui permettent d'aborder scientifiquement le problème que pose le main

tien des performances d'un équipement dans le temps sont du ressort de la fiabilité qui est défi

nie _par la probabilité qu'a un composant, ensemble ou système, de fonctionner pendant un temps 

donné, dans des conditions déterminées. Cette définition appelle deux remarques importantes : 

tout d'abord, il faut que soit clairement spécifiée la durée de fonctionnement imposée à l'équi

pement. 

ensuite, il faut déterminer les conditions dans lesquelles fonctionnera l'appareillage. Il n'est 

pas équivalent, par exemple, d'imposer une température de - 20°C ou celle du laboratoire. Il 

,en est de même pour les contraintes de vibrations, d'humidité, de vide. Un matériel ne tient 

ses performances de fiabilité que s'il est utilisé dans les conditions prévues pour son emploi. 

Cette remarque semble une lapalissade, mais elle situe parfaitement les limites que s'assigne 

la fiabilité et bien des erreurs d'interprétation dans les résultats seraient évitées si ces concepts 

étaient toujours présents à l'esprit. 

Ces dernières années, de nombreuses publications ont mis l'accent sur la nécessité 

d'étudier le comportement des semiconducteurs sous rayonnement. On doit rappeler à ce sujét 

les ennuis connus par le satellite Telstar I, victime des ceintures de radiations entourant la 

terre ( ceinture de Van Allen) (réf. 1) et des explosions nucléaires en haute atmosphère. 

Il est naturel d 'aborder les recherches concernant les semiconducteurs irradiés dans 

l'optique de la sécurité de fonctionnement, c'est-à-dire sous l'angle de la fiabilité . Le Groupe 

Essais-Dépannage du Département d'Electronique Générale du C . E.A. à Saclay a été chargé 

d'étudier le comportement des transistors irradiés aux rayons "lf du cobalt 60 pour en dégager 

des règles d'action conduisant à l'élaboration de montages électroniques fiables sous rayonnement . 

Une telle étude ne se concevait évidemment que par le traitement d'un nombre important d'élé

ments et l'utilisation des ressources de la statistique pour l'interprétation des résultats. On peut 
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donc situer notre travail en disant que nous nous sommes attachés à l'étude des "dispersions". 

Nous préciserons ce terme lors de l'exposé des manipulations entreprises. Signalons que nous 

nous sommes intéressés essentiellement aux transistors à structure plane au silicium. 

Pour rendre cohérent notre exposé, nous donnerons tout d I abord un certain nombre 

de généralités concernant l'action des rayonnements sur la matière, les résultats publiés sur 

le sujet de notre étude, la technologie des transistors. Ensuite nous aborderons la réalisation 

expérimentale et donnerons les résultats obtenus. Enfin, nous terminerons par l'aspect "fiabi

lité" du problème et donnerons un aperçu des méthodes permettant de prévoir le bon fonctionne

ment des circuits. 

II - GENERALITES SUR L'ACTION DES RAYONNEMENTS 

Les propriétés des matériaux semiconducteurs s'interprètent, grâce à la régularité 

géométrique du réseau cristallin.par la théorie des bandes. Les interactions des düférents rayon

nements avec la matière sont essentiellement des actions de chocs élastiques ou inélastiques. On 

entend par chocs élastiques ceux qui n'altèrent pas la nature des objets en présence contraîrement 

aux chocs inélastiques qui peuvent conduire à des états excités ou des transmutations. Il résulte 

de ces interactions des désordres dans le réseau, que l'on interprète par la théorie des bandes en 

affectant aux défauts ainsi introduits un équivalent énergétique. On dit qu'il y a création de niveaux 

dans la bande interdite. Cette interprétation permet d'obtenir des données sur l'évolution des 

durées de vie des porteurs, des mobilités, de la résistivité. 

Des travaux théoriques et expérimentaux ont permis de montrer que, dans le silicium, 

il fallait une énergie d'environ 13 électron-volts pour créer un déplacement atomique simple. Les 

différents types de défauts ont été catalogués et étudiés. En particulier, on a essayé de déte"rmi

ner leur niveau d'énergie dans la bande interdite par les techniques de recuit thermique. La res

tauration n'intervient que pour des températures bien définies, ce qui conduit à la détermination 

des niveaux recherchés (réf. 2). 

II. 1. Action des divers rayonnements 

Nous allon.s voir maintenant comment les différents rayonnements interviennent dans 

la création des défauts 

II. 1. 1. - Les neutrons 

- les neutrons interagissent avec la matière par chocs élastiques ou inélastiques. 

Ils perdent leur énergie dans une faible région de l'espace et donnent lieu à des amas de défauts 

bien localisés, la région perturbée pouvant appara1tre comme intrinsèque. C'est ce qu'on appelle 

en anglais les "thermal spikes" (réf. 3). 

S'il y a des transmutations, elles peuvent donner lieu à un dopage du semiconducteur. 

II. 1 . 2. - Les protons 

- les protons associent à une action par leur masse, semblable à celle des neutrons, 

une action d'ionisation. Les atomes perturbés sont privés d'un ou plusieurs électrons. Ceux-ci 

interagissent avec les atomes du milieu et provoquent des déplacements par effet de recul sur les 

noyaux environnants. 
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II. 1. 3. - Les électrons 

- les électrons, particules très légères, diffusent largement dans le matériau. Ils 

créent des défauts dans l'ensemble du semiconducteur. 

II. 1. 4. - Les rayons "gamma" 

Les rayons Y agissent toujours, par des électrons issus de leur interaction avec la 

matière, par l'un des trois processus suivants : 

l'effet photoélectrique : le photon Y communique toute son énergie à un électron. 

l'effet compton : le photon ëf" cède une partie de son énergie à un électron, et il y a création 

d'un autre photon d'énergie moindre. 

enfin, l'effet de paire n'intervient que si le photon 1f possède une énergie supérieure à deux 

fois l'énergie de création d'un électron (2 x 0, 511 MeV). On obtient un électron positif et un 

électron négatif, l'électron positif se recombine aux électrons du milieu et donne par annihi

lation deux photons de 0, 511 MeV capables d'interagir avec le milieu. 

Des travaux théoriques ont montré qu'un photon o du Co 60 (énergie 1, 17 ou 1, 33 

MeV) crée en moyenne 10-3 défaut par centimètre de parcçurs dans le silicium où seul intervient 

de façon notoire l'effet Compton. 

On doit signaler également qu'une particule chargée traversant la matière donne lieu 

à un rayonnement X de freinage (Bremstrahlung). 

II. 2. Classification des études effectuées. 

Nous allons maintenant essayer de classer les recherches intéressant l'action des 

rayonnements sur les semiconducteurs : 

d'une part, des travaux théorique1? sur des matériaux de base Ge, Si ou AsGa ont été entre

pris ; il s'agit d'identifier les défauts, de définir leur niveau d'énergie et d'étudier leur action 

sur les paramètres électriques des matériaux. 

ensuite, des travaux à vocation pratique : il s'agit là essentiellement d'expérimentations sur 

les cellules solaires (réf. 4), les détecteurs à semi-conducteurs, les diodes et transistors. 

Dans cette voie, de nombreuses études entreprises ont montré que les résultats théoriques 

obtenus sur les matériaux de base, ne conduisent pas toujours à une solution entièrement satis

faisante pour des éléments tels que les transistors. Des résultats empiriques parfois contra

dictoires ont été publiés. 

II. 3. Résultats publiés sur les transistors dans la littérature spécialisée 

La quasi totalité des travaux entrepris sur les transistors concerne la dégradation du 

gain et du courant de fuite collecteur-base Icbo. Il est bien évident que ce sont les paramètres 

fondamentaux pour de tels éléments. Il est exclu de mentionner tout ce qui a été fait, nous cite

rons ce qui paraît le plus caractéristique (la bibliographie générale donne un ensemble plus com

plet des publications). 

Signalons les études faites à partir de la relation dite de Lofersky sur les durées de 

vie des porteurs : 

1 

ë; 
- ..!... = K p où ?; 

0 
et (, sont les durées de vie des porteurs avant et après irradiation, 

"bo K est la constante de dommage, p la dose. 
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Cette loi permet d'accéder à une relation approximative sur les gains, de la forme : 

1 (2) où ~ o et ~ sont les gains avant et après irradiation, q, la dose et K - l. = K(/> 
Po une constante liée au matériau, au niveau d'injection et à la particule 

irradiante. Aux Etats-Unis, ROGERS (réf. 5) utilise la relation (1) pour différents rayonnements 

et publie des équivalences vérifiées sur des cellules solaires. Il étend les résultats aux transis-

tors et détermine des règles en vue de l'élaboration des circuits. 

La formule (2) a été modifiée par B. HENNJ;NG et H. LUND OLESEN (réf. 6) 

ces auteurs introduisent la fréquence de coupure de l'élément. On a : 

!i. = 
~i 

1 
1 + 0, 194 9 si 

K foc: CO 

(3) K est la constante dé dégradation, 

~ i est le gain initial 

~ f le gain final 

foc co la fréquence de coupure en base commune. 

Une telle relation leur a permis d'obtenir pour les neutrons des ordres de grandeur de la dégra-

dation. Elle ne permet toutefois pas de préciser celle-ci en fonction du niveau d'injection et elle 

est inopérante pour prévoir l'action des rayons li' . FRANCK et LARIN (réf. 7) normalisent les 

constantes de dégradation K par le temps de transit dans la base. Ils montrent expérimentale

ment comment la dégradation évolue avec le niveau d'injection et définissent un mode d'équiva.

lence entre flux de neutrons composite et flux monocinétique. D'autres auteurs (réf, 8) essaient 

d'agir sur l'élément pour améliorer ses performances : en particulier, le dopage, la géométrie. 

Tous les travaux mentionnés ci-dessus s'appuient sur ~e fait que la dégradation est 

essentiellement liée au volume. Cependant, des expériences précises ont montré que les particu

les ionisantes perturbent les états de surface en créant des charges localisées dans la couche de 

passivation. Dans certains cas, les défauts créés dans le volume sont complètement inapparents 

(réf. 9). 

BRUCKER (réf. 10) donne une formule générale gouvernant la dégradation en fonction 

de la dose à la fois pour le volume et les surfaces 

~ ( p) = KB(/, + KsC/>n 

K
8
(/P tend vers une constante quand la dose crott 

KB est la constante de dommage en volume 

K8 est la constante de dommage en surface 

n est inférieur à l'unité. 

Cette formule est cependant difficilement utilisable, les différents paramètres devant 

être définis pour chaque utilisation particulière . 

. Les études sur les phénomènes de surface ont pris une grande importance et la NASA 

a conclu un certain nombre de contrats en vue de préciser les conditions technologiques minimi

sant ces effets : (réf. 11) par exemple. 

Les recherches sur la dégradation des transistors sont restées longtemps locales et 

propres à une utilisation particulière ; il a fallu attendre ces dernière1;1 années pour que des 

investigations systématiques soient effectuées. 

Les résultats les plus significatifs obtenus montrent que~ pour les particules lourdes 

les éléments au germanium sont plus résistants que leurs homologues au silicium 
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les éléments à fréquence de coupure élevée sont plus robustes que ceux à fréquence de coupure 

faible 

la dégradation est fonction du niveau d'injection dans l'élément. 

Les différentes lignes de recherches adoptées peuvent maintenant être définies 

comme : 

des recherches d'équivalences entre des flux monocinétiques et des flux composites pour un 

même type de rayonnement 

des recherches d'équivalences entre particules 

des recherches pour étendre à des types voisins des résultats obtenus sur un élément bien 

défini. 

Il faut aussi mentionner les très nombreuses études en vue d'une utilisation très par

ticulière. Le but des auteurs est alors essentiellement de prévoir le comportement d'un maté

riel. Aussi le manque d'informations précises sur les conditions expérimentales ne permet pas 

de s'appuyer avec certitude sur les résultats publiés. 

En France, depuis plusieurs années, un groupe de travail du Centre d'Etudes 

Nucléaires de Grenoble coordonne les travaux de plusieurs équipes, notamment celle de l'Institut 

de Physique Nucléaire de Lyon, attachée aux concepts d'équivalence, celle de Saclay traitant de 

l'aspect statistique et fiabilité. 

Nous traiterons plus particulièrement maintenant de la fiabilité des transistors au 

silicium à structure plane soumis aux rayonnements Y du 60 Co. Tout d'abord, nous commen

cerons par décrire le transistor à structure plane, ce qui nous permettra d'avoir une idée pré

cise des raffinements technologiques nécessaires à son obtention. 

III - DESCRIPTION DU TRANSISTOR A STRUCTURE PLANE 

La technologie du transistor est passée par différents stades avant d'aboutir à la 

structure plane passivée, actuellement développée (réf. 12). 

Deux grandes techniques de fabrication assurent la quasi totalité de la production, à 

savoir 

les transistors obtenus par alliage, 

les transistors obtenus par diffusion, 

Le transistor allié est toujours très répandu pour les usages courants ; on trouve 

surtout des éléments au Ge. Nous rappelerons qu'il est obtenu à partir d'une pastille de germa

nium dopé N constituant la base, l'émetteur et le collecteur étant rapportés par alliage d'une 

bille d'Indium (pour les éléments PNP). Ses limitations essentielles sont, d'une part, la fréquence 

de coupure liée à l'épaisseur de base, (celle-ci étant le support mécanique de l'élément ne peut 

être infiniment mince), d'autre part, sa stabilité dans le temps s'est révélée imparfaite, l'évolu

tion des états de surface en a été rendue responsable. Pour remédier à ces deux limitations, on a 

eu recours, d'une part, aux techniques de diffusion, permettant d'obtenir des bases très fines, 

d'autre part, pour le silicium, à la passivation. Ces deux aspects de la fabrication conduisent au 

transistor planar passivé capable d'amplifier des fréquences très élevées (de l'ordre du GHz), 

et possédant une stabilité remarquable dans le temps. Un élément à structure plane s'obtient à 

partir d'une pastille de silicium à haute résistance dopée N (pour un transistor NPN). Cette 
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pastille ou substrat constitue, d'une part, le support mécanique de l'élément et sera soudée en 

général à l'embase du transistor, d'autre part, elle joue le rôle de collecteur. Le substrat à 

haute résistivité permet d'obtenir de bonnes tensions de claquage collecteur base (50 à 100 V), 

mais aussi de faibles capacités collecteur base. En contrepartie, la tension de saturation est 

élevée (0, 2 à O, 4 V). Pour les transistors spécialement étudiés en vue de la commutation, cet 

inconvénient est éliminé par recours à des plaquettes épitaxiées. On fait crottre du silicium à 

haute résistivité sur un substrat très peu résistif. Un tel processus permet de conserver de 

bonnes tensions de claquage, de faibles capacités, mais d'avoir aussi une faible tension de satu

ration. Le collecteur est alors réduit à la mince couche de silicium peu dopé recouvrant le sub

strat ( couche -épitaxique). 

A partir de là, une suite d'opérations délicates dites "opérations collectives" permet 

d'aboutir au transistor (on en fabrique plusieurs centaines sur une même plaquette). Les prin

cipales phases d'élaboration sont ·(voir fig. 1) : 

l'oxydation du substrat, 

la réservation de la base, 

la düfusion de la base, 

la seconde oxydation, 

la réservation d'émetteur, 

la diffusion d'émetteur, 

la troisième oxydation, 

enfin, la réservation et métallisation des contacts. 

III. 1. Oxydation 

Les différentes oxydations permettent la passivation de l'élément. La qualité de 

l'oxyde élaboré garantit la stabilité du transistor. Plusieurs modes d'oxydation existent : 

oxydation par courant d'oxygène sec 0 2 
oxydation par courant d'oxygène humide o2 + H20 

oxydation èn phase vapeur (vapeur d'eau). 

Ces différentes techniques permettent d'obtenir différentes qualités d'oxydes et 

diverses vitesses de formation. On emploie la méthode la mieux adaptée aux nécessités de la 

fabrication. Il faut noter que les différentes oxydations ne doivent pas perturber les dopages effec

tués précédemment. On voit les précautions à prendre pour obtenir. une fabrication homogène et 

reproductible dans le temps. 

III. 2. Technique de réservation 

Les réservations doivent permettre la diffusion des impuretés aux seuls endroits où 

elle est prévue, Il faut donc y faire disparaître la couche de passivation. Pour obtenir un tel ré

sultat, on dépose une couche de photorésist sur l'ensemble de l'élément. L'utilisation de caches 

photographiques permet de n'exposer aux rayons ultraviolets que les parties extérieures aux ré

servations prévues. Il y a polymérisation des parties insolées; une attaque chimique permet 

alors d'éliminer l'oxyde et le photoresist aux endroits prévus. Si l'on songe qu'un transistor 

mesure en général moins d'un millimètre carré de surface, on imagine la précision requise dans 

les différentes étapes du positionnement des caches photographiques; ainsi que celle exigée dans 

la répétition des motifs pour la fabrication simultanée de nombreux éléments sur une même pla
quette. 



III. 3. Diffusion 

Les diffusions s'effectuent de façon à obtenir la base, puis l'émetteur. Pour un tran

sistor NPN on diffuse un dopant P (par exemple du bore) jusqu'à une certaine profondeur (de 

l'ordre de quelques microns), puis un dopant N (ex. phosphore) pour obtenir l'émetteur. La con

centration superficielle de dopant N est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle du 

type P. On a donc un émetteur beaucoup moins résistant que la base. La jonction- émetteur base 

est très proche d'une jonction abrupte comme en témoigne la figure (2) qui montre le profil de 

diffusion employé. Les opérations se font à haute température ; la constante de diffusion variant 

très vite avec celle-ci, la précision requise est de 0, 50°C. Là encore, une ma1trise technologique 

est indispensable pour mener à bien de telles fabrications. 

Le profil de diffusion dans la base introduit un dopage non uniforme ceci a pour 

effet l'apparition d'un champ électrique interne. 

Nous n'insisterons pas sur les métallisations ; elles sont obtenues par évaporation 

sous vide d'aluminium aux endroits prévus. Par contre, nous nous étendrons un peu sur la notion 

de type commercial de transistor. 

III. 4. Caractérisation commerciale des transistors 

Un transistor est commercialement désigné par un sigle : par exemple 2 N 708, 

2 N 1613, ADZ 11, etc .•. Ce sigle permet de retrouver les caractéristiques électriques et méca

niques (bottier) de l'élément, mais il ne garantit d'aucune façon le mode d'obtention. C'est-à

dire qu'un 2 N 708 caractérisé par exemple par son gain à 10 mA, sa tension de claquage BV CBO' 

ses courants de fuite, peut fort bien être extrait de plusieurs lignes de fabrication. Rappelons à 

ce propos qu'on appelle "ligne de fabrication" une suite de processus conduisant à une production. 

Une ligne est caractérisée par les matériaux employés, leur résistivité, les temps de diffusion, 

les modes d'oxydation, les géométries des éléments. Un type commercial peut fort bien être issu 

de plusieurs lignes, pourvu que ses caractéristiques soient conformes à celles spécifiées dans le 

cahier des charges. 

Nous nous somme.s permis d'insister tant sur la technologie de fabrication que sur la 

caractérisation d'un type car de nombreuses dispersions des résultats expérimentaux entre four

nisseurs ne peuvent s'interpréter que par les différences technologiques. 

III. 5. Aspect fiabilité 

Il faut enfin signaler que la passivation, la propreté chimique des surfaces, leur per

fection physique, la formation correcte des contacts sont autant de points qui jouent un rôle essen

tiel pour l'obtention d'une bonne fiabilité des éléments. Des tests sévères d'endurance et des con

traintes appropriées permettent de juger de la stabilité obtenue en fabrication. 

Nous allons voir maintenant comment à partir d'un lot donné on peut extraire l'infor

mation sur l'ensemble de la fabrication, c'est-à-dire juger une production. 

IV - ASPECT STATISTIQUE - CHOIX DES PARAMETRES 

IV. 1. Aspect statistique 

Il est apparu dans ce qui précède que l'obtention des transistors se fait par une succes-
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sion d'opérations collectives. Il existe des dispersions sur les paramètres physiques impliquant 

des différences sur les paramètres électriques des éléments issus d'une même fabrication. 

Pour juger valablement un type donné, il est nécessaire de prendre un échantillon 

, représentatif de l'ensemble de la production. C'est dire qu'il faut travailler sur des lots relati

vement importants pour obtenir la physionomie de la fabrication. 

Rappelons à ce sujet quelques notions importantes en statistiques (réf. 13 et 14) : 

pour ce faire, nous commencerons par préciser le vocabulaire em1>loyé. 

On appelle population l'ensemble des éléments sur lequel on veut porter un jugement. 

Ce sera par exemple l'ensemble des transistors 2 N 708 fabriqués pendant la semaine 66-35 

(semaine n° 35 de l'année 1966) chez le fournisseur X. Pour faciliter l'interprétation, la popula

tion, qui est toujours très importante (plusieurs milliers) sera supposée infinie. 

Un échantillon est un prélèvement (de taille quelconque) au hasard, à l'intérieur de 

la population. On peut, à partir d'un échantillon, estimer les caractéristiques de la population 

avec une précision dépendant de la taille du prélèvement. En statistique, on a l'habitude de défi-

nir la moyenne ( m' = ! ( ·xi) et la variance ( O'" 
2 

= [ ! ~ ( xi -m•)
2 J ) empiriques. 

Ces deux grandeurs sont des estimateurs des caractères de la population (moyenne, variance). 

Des théorèmes · classiques du calcul des probabilités montrent que les moyennes des 

grandeurs empiriques tendent vers les paramètres de la population, quand le nombre de prélève

ments est infini. Les estimateurs possèdent une certaine distribution statistique autour des va

leurs vraies de la population. Les écarts entre les paramètres de la population et ceux des échan

tillons sont d'autant plus réduits que la taille de ceux-ci est plus grande. Il faut toutefois signa

ler que la précision sur la moyenne ne crott que comme la racine carrée du nombre d'observa

tions. 

A partir des lois de distributions des estimateurs, il est possible d'obtenir des inter

valles de confiance. Ces intervalles sont définis par le fait qu'ils ont une probabilité p de recou

vrir la vrafe valeur du paramètre estimé. Cette notion permet donc d'arriver à la conclusion 

suivante : à partir des estimateurs, on peut définir un segment ayant une probabilité choisie p 

de recouvrir la vraie valeur du paramètre estimé. On voit qu'à la notion de valeur ponctuelle 

certaine, on a substitué celle de segment probable. A partir d'un nombre restreint d'observations 

on a extrait une information sur la population. Dans le cas qui nous préoccupe, nous avons été 

amenés à faire un compromis entre la précision recherchée et le cotl.t de l'étude. Ces conditions 

jointes aux possibilités expérimentales, nous ont conduits à choisir des échantillons de 25 élé

ments. 

Daris une population de transistors, on a fréquemment des dispersions ( L...) de m 
l'ordre de 30· %, ce qui conduit pour des échantillons de 25 éléments à une précision de l'ordre 

de 6 % (si les gains sont centrés autour de la valeur 100), sur l'estimation de la moyenne. 

Un autre aspect du problème réside dans le fait qu'on peut, dans certains cas, ajus

ter la distribution de l'échantillon à un modèle mathématique connu : exemple loi de Gauss. 

On peut alors utiliser les propriétés du modèle pour en tirer des conséquences quant à la popu

lation d'origine. Des tests permettent de définir un niveau de confiance tel qu'il existe o<: % de 

chances que l'ajustement soit l'effet du hasard. 

De tels ajustements conduisent à des analyses statistiques beauc-0up plus élaborées 

qu'en l'absence de modèles. La loi Normale ou de Gauss est d'un emploi constant par le fait 

qu'un grand nombre de phénomènes naturels de dispersions y obéissent (loi des grands nombres). 
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A partir de ce modèle on peut effectuer des comparaisons de population, des études de corréla

tion, avec beaucoup plus d'efficacité que par les méthodes dites "non paramétriques" (ne pré

supposant pas la normalité des distributions). 

Nous dirons, pour terminer, un mot des corrélations. Le coefficient de corrélation 

(X - X) (Y - Y) ) . . permet de trouver des liaisons entre deux caractères attachés à un 
f! X tf"y 

même élément dans un échantillon. Dans le cas de populations gaussiennes, le coefficient de 

corrélation est significatif avec des échantillons de vingt cinq éléments à un niveau de 95 %, s'il 

dépasse 0, 38, et de 99 % s'il dépasse 0, 49. En général, la distribution n'étant pas normale, plu

tôt qu'à l'estimation de p, on préfère l'utilisation de tests non paramétriques. On notera le 

test ~ de KENDALL pour deux caractères, et le W de KENDALL pour un nombre quelconque 

de caractères (13 déjà cité). 

IV. 2. Choix des paramètres 

Tous les paramètres définis dans les feuilles de spécifications des constructeurs peu

vent être étudiés. Cependant, les plus significatifs sont le gain statique hFE = i~ ou dynami

que hfe = ~ ~ ~l , les courants de fuite Iceo, Icbo, Iebo, les tensions de claquage BV CBO, 

~V CEO' BV EBO ' 
Nous avons retenu le gain statique hFE' le courant de fuite Icbo et la tension de cla-

quage BV CBO. 

Remarquons, pour justifier ce choix, que hfe est lié à hFE' BV CEO à BV CBO 

( BVCEO 
BnV CBO ) 

VhFE 

et Iceo est fonction du gain à très faible injection. BV EBO n'est pas 

sensible aux rayonnements comme nous l'ont montré des expériences préliminaires. Quant à 

Iebo sa mesure présente de grandes difficultés à cause de sa très faible valeur ( < 10-
9 
A). 

V - REALISATION PRATIQUE DE L'EXPERIMENTATION 

V. 1. Mesures de la tension de claquage, du courant fuite et du gain 

Les mesures de tension de claquage se faisaient à l'aide d'un générateur de courant 

constant et d'un voltmètre digital à très forte impédance d'entrée (1000 MJl.) type 7100 FAIR

CHILD. Les courants de fuite étaient obtenus par la méthode classique du galvanomètre (voir 

figure 3). 

Les mesures de gain ont fait l'objet d'un soin particulier car c'est essentiellement 

dans ce domaine que les utilisateurs recherchent des résultats. 

La planche I montre l'ensemble de l'appareillage. On peut remarquer un traceur 

de courbes TEKTRONIX type 575 permettant de visualiser les réseaux de caractéristiques des 

éléments. Il permet d'avoir des informations rapides sur l'évolution du transistor. Son usage 

est permanent pour les travaux entrepris. 

La baie de droite montre l'appareil de mesure du gain hFE (modèle 50 de chez 

FAIRCHILD) et les accessoires : tiroirs de décodage et d'automatisme, alimentation stabilisée, 

châssis d'impression. La planche II donne un aperçu des montages réalisés et du mesureur de 

gain. On montrera maintenant l'utilisation qui a été faite du matériel en vue d'une exploitation 
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rationnelle et sOre. 
Signalons que les mesures de gain hfe (petits signaux) ont été effectuées à l'aide d'un 

transistormètre KATJI. 

Nous parlerons un moment de l'appareil de mesure du gain statique ~E' C'est un 

appareil à sortie numérique dont la précision est de ± 1 digit ou 2 %. 
L'utilisation en est d'une simplicité extrême : on fixe par un système de commuta

teurs les valeurs du courant et de la tension choisies. Un bouton permet d'effectuer la mesure 

sans autre manipulation, 

La figure 4 montre le bloc diagramme de fonctionnement. L'affichage des conditions 

de tension prédétermine Vcc. La. chute de tension dans la résistance de charge du collecteur est 

calculée de façon à obtenir Vce· sur le transistor quand les conditions de mesures imposées sont 

réalisées. 
Le détecteur permet la comparaison entre les valeurs affichées et celles effectivement 

mesurées. Si la concordance n'est pas réalisée, les circuits logiques commandent l'incrémenta

tion du courant de base Ib. Quand l'équilibre est atteint, les ~rcuits logiques opèrent la lecture 

du gain à partir de Ib dont les conditions initiales sont telles qu'elles correspondent à un gain de . 

999. On dispose en sortie de signaux capables d'être utilisés après traitement pour l'excitation de 

machines imprimantes ou éventuellement de perforatrices. Une sécurité permet de déconnecter 

le transistor au cas où il serait défaillant. Enfin, un signal lunùneux rouge appara1t sur le tableau 

de lecture si l'erreur sur la mesure excède 5 % (pour un gain de l'ordre de 100). En plus des 

signaux relatifs à la mesure proprement dite, l'appareil délivre un ordre d'impression et un con

trôle d'erreur. Nous verrons comment ils seront utilisés pour réaliser un système automatique 

de mesures. Un dernier avantage de cet appareil est qu'il opère les mesures en impulsions, évi

tant ainsi l'échauffement des éléments. 

V. 2. Système de mesures automatiques du gain hFE 

Les mesures manuelles présentent quelques ennuis difficiles à éliminer si l'on veut 

faire des mesures rapides et sores. En particulier, le fait de prendre un transistor, de le posi

tionner sur son support, l'échauffe, et nous avons constaté qu'il faut plusieurs minutes pour qu'il 

revienne à l'équilibre. Ce fait constitue une limitation de la précision inhérente au système de me

sure, aussi, nous sommes-nous penchés sur l'étude d'une méthode évitant les manipulations d'élé

ments. Le mesureur de gain délivrant des signaux de lecture, de contrôle et d'ordre d'impression, 

il était simple de les utiliser en vue d'une commande automatique des mesures. 

V. 2. 1. . - Informations disponibles en sortie, niveaux de tension 

Les signaux délivrés en sortie se présentent sous forme de niveaux de tension, Les 

données nùmériques correspondant au gain apparaissent sur trente lignes : dix pour les unités, 

dix pour les dizaines, dix pour les centaines. A l'état de repos, toutes les lignes sont au voisi

nage de la masse. Quand 1Une mesure est effectuée, les lignes ne correspondant pas aux chiffres 

à afficher passent à + 30 v.olts, les lignes significatives restant à zéro. Un tel système n'est pas 

directement utilisable sans transformation. La matrice de complémentation utilisée (figure 5) · 

permet d'obtenir les niveaux significatifs sur les lignes désirées. Il était nécessaire d'employer 

des transistors pour effectuer · cette opération, les diodes seules ne permettant pas la complémen

tation. Les deux tableaux ci-après présentent les états de 10 lignes en sortie du mesureur et 
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après complémentation. Le niveau logique 11 111 correspond au passage à + 30 V, le niveau 11 011 

étant l'état à la masse, 

"Tableau de vérité" état des lignes en aortie mesureur (entrée matrice) 

Etat des lignes avant complémentation 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 1. 1 1 1 1 1 1. 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
'al 
i.; 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ::s 
Cil 
(IJ 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 s 
(IJ 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
i.; 

1 s 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
i:: 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

"Tableau de vérité" état des lignes en sortie matrice complémentation 

Etat des lignes après complémentation 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

'al 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

i.; 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ::s 

Cil 
(IJ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 s 
(IJ 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
i.; s 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 i:: 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V. 2. 2. - Description du cycle de mesure 

Pour automatiser le système de mesure, il faut générer une séquence passant par les 

étapes suivantes : 

- sélection du transistor à mesurer à l'aide d'un pas à pas 

- mise en route de la mesure 

- impression du résultat 

- arrêt de la mesure 

- passage à un nouveau transistor 

Signalons qu'une mesure erronée doit paralyser l'évolution du cycle et permettre de 

reprendre la séquence sur le même élément. 
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Le matériel étudié pour réaliser un tel système comporte un tiroir de décodage per

mettant l'attaque correcte du châssis d'impression et un tiroir d'automatisme permettant de ré

gler la séquence des opérations (fig. 6 et 7). 

Le châssis d~ commande d'impression existait au laboratoire et nous nous sommes 

bornés à rendre compatible son entrée avec la sortie du tiroir de décQl:lage. 

Nous analyserons maintenant les éléments étudiés par nos soins. 

V. 2. 3. - Tiroir de décodage 

Il a pour mission, d'une part, d'obtenir des changements d'états significatüs sur les 

seules lignes correspondant au gain mesuré, d'autre part, de rendre utilisable l'information en 

la présentant au châssis d'impression précédant la machine imprimante selon ses exigences. 

Celui-ci utilise le code 11 1 2 2' 4 11 
• Il faut donc passer du code décimal à ce code, Nous donnons 

ci-dessous le II tableau de vérité " de la transformation (réf. 15). 

Lignes d'attaque du châssis d'impression 

1 2 2' 4 
f:: 0 0 0 0 0 0 

•.-1 

1ii 1 1 0 0 0 
d 
ai 2 0 1 0 0 s 

,ai 3 1 1 0 0 
,-4 

~ 4 0 1 1 0 
0 
CJ 5 1 1 1 0 
t:ll 
4) 6 0 1 0 1 ... 
~ 7 1 1 0 1 
t:ll 

8 0 1 1 1 ai 

§i 
9 1 1 1 1 •.-1 

~ 

La mise en oeuvre de ce tableau se fait à l'aide d'une matrice de diodes. Les lignés 

utiles changent d'état à l'entrée selon le code décimal, en sortie selon le code 1 2 2' 4. 

Nous dirons que pour réaliser par exemple le 11 311
, les lignes 11 211 et 11 111 doivent 

être excitées. Les diodes permettent la conduction pour ces seules possibilités. Nous disposons 

donc en sortie de niveaux selon un code propre à l'attaque du châssis d'impression, les signaux 

commandant un certain nombre de bistables servant à positionner les électro-aimants d'attaque 

de l'imprimante. 

Remarquons que l'apparition du digit "contrôle"· inhibe toute action sur la matrice de 

complémentation. Il n'y a aucun changement d'état. 

V. 2. 4. - Tiroir d'automatisme 

Il réalise les fonctions suivantes (voir fig. 7) 

avancement du pas à pas 

mise en route de la mesure 

autorisation d'impression 

remise à zéro (dans le cas de mesure aberrante) 

démarrage d'un nouveau cycle, 
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V. 2. 4. 1. - Positionnement du pas à pas et mise en route 

La première opération s'effectue manuellement par action sur B, la capacité c
1 

se 

charge à travers 50 k .().; après un certain retard, le transistor Tl passe en saturation et 

excite le relais Sl qui commande la mise en route de la mesure. 

V. 2. 4. 2. - Autorisation d'impression 

Si le digit de contrôle n'est pas excité, la mesure est valable et il faut élaborer un 

ordre pour commander le châssis d'impression. L'ordre doit se présenter sous forme d'une 

impulsion de quelques millisecondes de durée. Ceci se fait par l'utilisation du circuit "ET" cons

titué par les transistors T 
6

, T 
7

. Quand l'ordre d'impression du mesureur arrive (passage à 

+ 30 V) et que le digit contrôle est à plus 30 V (mesure valable), le relais s
5 

est excité, le 

court circuit sur c 5 disparait et l'impulsion est élaborée par un circuit RC-CR. Le relais s
6 

est excité un court instant, suffisant pour commander le châssis d'impression. 

Si le digit de contrôle déclare la mesure non valable, le relais s
5 

n'est pas excité, 

il n'y a pas impression. Il faut alors redémarrer la mesure sans changer de transistor. 

Le circuit remise à zéro permet de réaliser cette fonction. 

V. 2. 4. 3. - Remise à zéro mesure 

Sa fonction lui confère la possibilité de redémarrer la mesure sur le même élément. 

Nous avons vu que le circuit "ordre d'impression" est inhibé. Il suffit donc de vider de ses char

ges la capacité c
1 

pour redémarrer la mesure. Pour éviter des courts-circuits intempestifs, 

le relais s
4 

coupe l'alimentation sur les transistors T
3

, T 4, donc si la ligne contrôle passe à 

+ 30 volts avant que n'apparaisse l'ordre d'impression, rien ne peut se produire ; si l'ordre 

d'impression apparaît, le relais s
4 

est excité, le transistor T 4 est saturé, le transistor T 3 
bloqué, d'où aucune action sur le relais. Au contraire, si la ligne contrôle est à la masse, T 4 
se bloque, T 

3 
se sature, s

3 
est excité, c1 se décharge, les signaux "contrôle" et "ordr e 

d'impression" disparaissent, la mesure redémarre. Revenons au cas du cycle après impression. 

V. 2. 4. 4. - Ordre d'avancement du pas à pas après impression 

Le châssis d'impression engendre en fin d'impression une impulsion de quelques 

millisecondes prévue pour la remise à zéro des bistables. Cette impulsion sert à fermer le con

tact du relais s2 et permet l'avancement du pas à pas. L'opération se fait comme suit 

fermeture des contacts 1
1

, 1
2 

si A 1 et A2 sont en E et F 

changement de position du pas à pas, libération des contacts 11, I2 . 

Le cycle permet donc un redémarrage de la mesure. 

Quand le pas à pas a balayé l'ensemble des positions possibles, les contacts A 1 , A2 
passent en E', F' sous l'action d'une came inhibant toute mesure ultérieure ; c 7 permet d'en

voyer au châssis d'impression une impulsion commandant la sommation des résultats des mesures 

effectuées sur tous les transistors. 

Nous avons eu quelques difficultés avec le pas à pas. La qualité médiocre des contacts 

dans le temps ne permettait pas d'obtenir des mesures reproductibles au digit près. L'usage de 

petits relais sous ampoules, excités par le positionnement du pas à pas a permis de lever ces 

difficultés et d'obtenir par exemple, sur 48 heures, les mesures présentées dans le tableau ci

dessous (mesures obtenues au laboratoire). 

On présente les gains mesurés sur dix transistors 2 N 708 à différentes heures de la 

journée et pour différents points de polarisation. 
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N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9 N° 10 

23 13 02 20 23 13 19 20 19 17 

23 13 02 20 23 13 19 20 20 17 

23 13 02 20 23 13 19 20 19 17 

h FE 23 13 02 20 23 13 19 20 20 18 

100 p-A, 1 V 23 13 02 20 23 13 19 20 19 18 

24 13 02 20 23 13 19 20 19 18 

23 13 02 20 23 13 19 20 20 18 

24 13 02 20 23 13 19 20 19 18 

29 33 31 29 68 38 35 34 29 36 

29 33 30 29 68 38 35 34 30 36 

29 33 30 29 68 39 36 36 30 35 

29 33 30 29 69 39 36 36 30 37 

29 33 30 29 69 39 35 35 30 36 

h FE 29 33 30 30 69 39 36 36 30 36 

1 mA, lV 30 33 30 29 69 39 36 36 30 36 

30 33 30 30 70 39 36 36 29 36 

30 33 30 29 69 39 36 36 30 36 

29 33 30 30 70 39 36 36 30 36 

29 33 30 30 69 39 36 36 30 36 

29 33 30 29 68 39 36 36 30 36 

66 40 36 62 62 48 53 65 49 49 

67 40 37 62 62 48 53 65 49 49 

67 40 36 62 62 48 53 66 49 49 
h FE 67 40 37 62 62 48 53 66 49 49 
10 mA, lV 66 40 36 62 62 48 53 66 49 49 

67 40 37 62 62 48 53 66 49 49 
67 40 37 62 62 48 53 66 49 49 
67 40 37 62 62 48 53 66 49 49 

Ces quelques résultats montrent qu'on obtient une reproductibilité très convenable. 

On doit en conclure que le système automatique n'apporte pas de dispersion dans les mesures. 

V. 3. Moyens d'irradiation mis en oeuvre 

Les irradiations étaient effectuées dans la source de 10 kilocuries de cobalt 60 du 

Service de Physicochimie Appliquée du Département de Physicochimie (DPC/SPCA) à Saclay. 

L'irradiateur comprend dix crayons de cobalt disposés sur un cercle, délimitant un volume utile 

variable (planche III). Dans le cas de nos travaux, le volume utile était un cylindre de l'ordre 

de dix centimètres de diamètre et vingt en hauteur. Un panier permet de placer les objets à irra

dier au coeur de la source où règne un flux maximal sensiblement homogène dans une coupe hori-
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zontale (1, 2. 106. R/h). La figure 9 donne la distribution du flux le long d'une génératrice péri

phérique et sur l'axe de la source. La distribution du flux à mi-hauteur de la source en dehors 

des barreaux suit sensiblement une loi en 1 / d2 comme en témoigne la dosimétrie effectuée par 

le DPC/SPCA (figure 8). 

Pour les irradiations à flux élevé, nous nous sommes attachés à disposer les élé

ments dans les zones de plus grande activité et homogénéité. Dans le cas d'irradiation à flux 

faible, les transistors étaient situés à trente centimètres de l'axe et à mi-hauteur des barreaux. 

La nécessité de travailler sous flux avec des transistors, soit passifs, soit alimentés, nous a 

conduits à étudier des montages permettant de traiter plus de 50 éléments en même temps. Le 

câblage réalisé est très dense et les transistors sont disposés pour supporter une dose aussi 

homogène que possible (planche IV). La figure 10 donne les schémas de principe des montages 

utilisés soit pour bloquer, soit pour saturer les éléments ; dans ce dernier cas, le gain "forcé" 

est de dix, celui-ci étant défini par le rapport du courant collecteur au courant de base, imposés 

tous les deux. 

Malgré les précautions prises, on ne peut guère espérer une meilleure précision sur 

les doses que ± 10 %, ce qui est suffisant dans ce genre de travail. La source est située dans une 

casemate de béton évitant des doses inadmissibles dans le voisinage. L'accès de la source est 

strictement contrôlé et la porte d'entrée (en plomb et en béton) ne peut s'ouvrir que quand les 

barreaux sont descendus. En effet, un système hydraulique permet de les escamoter dans un 

massif de protection. 

Les opérations sont contrôlées en permanence par télévision. La planche III montre, 

à gauche, au fond, les télémanipulateurs utilisés pour retirer les barreaux de leur logement, 

permettant ainsi de travailler sur les mécanismes, sans danger pour le personnel. 

A noter également que l'élévation de température des éléments sous flux n'excède pas 

quelques degrés. Les mesures faites au thermocouple ont montré un~ ambiance toujours infé

rieure à 40°C au coeur de la source. Cette remarque est importante : il est bien connu eri. effet 

que la chaleur produit un recuit des défauts engendrés. Nous sommes toujours restés dans des 

limites telles que ce recuit était négligeable. 

Nous dirons enfin quelques mots sur les unités de dose employées. Rappelons qu'un 

rad est la quantité de rayonnement capable de céder une énergie de cent ergs par gramme de ma

tière. Le Roentgen est une intensité d'ionisation ; c'est la quantité de rayonnement qui produit 

2,083.109 paires d'ions par centimètre cube d'air t.p.n. Il existe une relation entre le Roentgen 

et le Rad (tissu), 1 Roentgen = 1,036 Rad (tissu). On peut ainsi dire qu'à 4 % près, la dose 

s'exprime dans les deux unités par le même nombre. 

VI - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

VI. 1. Généralités 

Comme nous l'avons signalé, nous nous sommes attachés à la dispersion des résul

tats en analysant les différentes causes d'inhomogénéité. Rappelons que les échantillons testés 

comprenaient vingt cinq éléments chacun. Ce nombre relativement élevé nous permettait d'obte

nir des résultats significatifs. Les mesures étaient effectuées à température ambiante stable de 

25 ± 2°c . 

Les caractéristiques des différents types testés sont consignées dans le tableau ci-
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dessous. Il faut toutefois signaler que notre propos n'était pas de particulariser des résultats 

propres à un type, mais de dégager des enseignements généraux valables pour les transistors 

planar au silicium. 

Type 

2 N 708 NPN 

2 N 995 PNP 

2N1613 NPN 

2N2222 NPN 

P. max fO( b BVCBO Icbo max VCE le hFE 

(mw) (MHz) V (f-A) (V) (mA) min. 

360 480 min 40 0, 025 1 10 30 

360 160 min 20 0,005 1 20 35 

800 130 75 0, 01 10 150 80 

500 400 (fT) 60 0, 01 10. 150 150 

où P. max est la puissance maximale dissipable dans une ambiance de 25°C 

fO( b est la fréquence de coupure en base commune. Pour les 2N2222, 

on donne la fréquence de transition fT . 

BV CBO est la tension de claquage collecteur-base. 

Icbo est le courant de fuite collecteur-base. 

Le gain hFE est défini pour VCE (tension collecteur-émetteur) et le courant 

collecteur Ic. 

Ces informations sont extraites du Transistor Tabulation DATA (réf. 16), qui est un 

recueil complet de tous les éléments existant dans le monde. 

Nous présenterons.to-µt d'abord les études relatives au gain (planche V), puis celles 

au courant Icbo et, enfin, à BV CBO. Signalons que toutes les mesures ont été effectuées hors 

du flux pou:r accéder aux défauts permanents. D'autre part, les débits de dose imposés étaient 

tels qu'il est impossible de les rencontrer en permanence dans la pratique, aussi, nous avons 

estimé qu'il fallait créer un certain nombre de défauts, laisser l'élément se stabiliser quelques 

heures puis opérer les mesures en l'absence de flux. Une telle conception permet en outre d'être 

parfaitement maitre des paramètres tels que température, niveau d'injection, tension collecteur 

base, etc , , . au moment de la mesure. Dans la suite, nous présenterons les résultats sous les 

aspects suivants : aspect moyen, diagramme de corrélation, et paramètre de dispersion, 

VI. 2. Résultats relatifs au gain 

VI. 2. 1. - Comparaison ~hfe , ~hFE 
hfeo hFEO 

Tout d'abord, il nous a paru indispensable de comparer l'évolution de ces deux para

mètres pour en tirer un enseignement et, à l'avenir, n'étudier que l'un des deux. La figure 11 

présente trois réseaux de courbes relatives à des transistors 2N708 irradiés dans l'état soit · 

passif, soit bloqué, soit saturé, 

Etat passif 

Etat bloqué 

Etat saturé 

les trois sorties sont en l'air 

VEB=-2V, VcB=l0V 
le = 10 mA, lb = 1 mA 
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Les trois réseaux expriment la correspondance entre la variation relative des gains 

moyens hfe et hFE sur 25 éléments, le point courant étant la dose. Les différentes courbes sont 

relatives aux niveaux d'injection._ Dans tous les cas, il y a monotomie, les variations s'effectuant 

dans le même sens, l'ordre de grandeur peut évoluer légèrement, mais on peut toujours déduire 

une grandeur par la mesure de l'autre. La figure 12 montre que les résultats individuels sont 

également comparables. Remarquons que ce résultat était prévisible, en effet sur la courbe 

le = f (lb), hFE est le rapport de l'ordonnée à l'abscisse, alors que hfe est l'expression de la 

pente de la tangente à la courbe. Pour étudier les phénomènes, il est donc suffisant de parler du 

gain statique hFE qui sera désormais le seul considéré. 

VI. 2. 2. - Comparaison des évolutions pour plusieurs tensions collecteur émetteur 

Nous savons que le gain varie légèrement en fonction de la tension collecteur émetteur 

(effet Early) , en effet, la largeur effective de base varie avec cette tension. Il était naturel de 

penser à comparer les résultats pour plusieurs valeurs de la tension collecteur émetteur. La 

figure 13 montre, pour des transistors irradiés à l'état passif, les résultats moyens obtenus 

sur des 2N708, 2N995, et 2Nl613. Il y a pratiquement superposition des courbes relatives à 

différentes tensions. Il n'est donc pas fondamental de choisir une valeur de V CE plutôt qu'une 

autre, les résultats obtenus dans un cas seront encore valables dans d'autres conditions. 

La figure 14 présente la comparaison des gains individuels pour deux tensions, mais 

aussi entre variations à 1, 5 V et 10 V. Les corrélations sont très fortes. Il est possible d'éten

dre individuellement les résultats obtenus en moyenne. La valeur la plus mauvaise du coefficient 

f est 0, 75, ce qui est hautement significatif. 

VI. 2. 3. - Comparaison de la dégradation en fonction du niveau d'injection pendant 

la mesure 

Là encore, il s'agit de transistors irradiés à l'état passif. Le gain hFE a été mesurt'.. 

pour plusieurs niveaux d'injection. On voit (fig. 15) qu'en moyenne, l'évolution est analogue, 

mais les écarts observés d'une injection à l'autre sont importants ; plus celle-ci est faible, plus 

marquée est la dégradation. On voit donc que le point de mesure en courant a une importance 

considérable sur le niveau de dégradation moyenne des éléments. 

La figure 16 compare pour une dose donnée les gains individuels initiaux à 0, 5 mA et 

30 mA, puis leurs variations relatives en fonction des valeurs à l'origine, enfin, les variations 

relatives pour les deux injections définies. Les liaisons sont fortes, sauf en ce qui concerne le 

gain à O, 5 mA. On peut interpréter ce fait en remarquant que les effets de surface jouent forte

ment à ce niveau. 

La figure 17 montre l'évolution des 2N2222 irradiés passifs, on voit particulièrement 

bien l'évolution extrêmement rapide aux points de mesure à faible injection. 

VI. 2. 4. - Comparaison de la dégradation pour un point de mesure et différentes condi

tions de polarisation sous rayonnement 

En IV. 2. 1. nous avons présenté la figure 11, où intervenaient les différentes con

ditions de polarisation sous flux. Ce point très important -fera maintenant l'objet d'un développe

ment plus long. En effet, pour rendre utilisables les résultats, il est bien évident qu'ils doivent 

être relatifs aux conditions réelles d'emploi. Cette remarque no11s a conduits à envisager plu-
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sieurs possibilités de polarisation sous flux, Cependant, pour éviter d'échauffer les éléments par 

la dissipation, il faut travailler à faible courant et tension, ce qui réduit le champ de l'étude, 

Aussi, pour pallier ce dernier inconvénient, nous avons effectué la comparaison entre un point de 

polarisation normale (VCE = 3 V, le = 10 mA) et le même niveau d'injection pour des éléments 

saturés (le = 10 mA, lb = 1 mA) où la tension collecteur émetteur est alors minimale, et la puis

sance dissipée négligeable. Les courbes de la figure 18 montrent qu'en moyenne, il y a identité 

de résultats pour ces deux cas de polarisation. Aussi, quand nos manipulations exigeaient que les 

éléments soient alimentés sous flux, nous nous sommes limités à saturer les éléments pour dis

siper au minimum. Si donc l'on regarde les résultats obtenus pour des éléments passifs, bloqués 

et saturés, on voit que le comportement diffère significativement. En tout état de cause, à débit 

plus élevé correspond un état moins dégradé, Par contre, les éléments bloqués peuvent être plus 

sensibles que les passifs. Notons que les courbes de la figure 19 représentent m& = f (log le), 

dans les trois cas de polarisation, les points de mesure s'alignent correctement. Cette remarque 

est importante car elle permet de limiter le nombre de points de mesure (à différentes injections). 

VI. 2. 5. - Comparaison d'éléments provenant de différents fabricants 

L'expérimentation menée ici doit montrer si la dégradation est spécifique d'un type 

ou si, au contraire, elle dépend du fabricant chez lequel on s'est approvisionné. Pour émettre un 

jugement valable, nous avons prélevé trois échantillons dans chacune des fabrications des quatre 

fournisseurs testés (dénommés A, B, C, D pour les besoins). Pour chaque fabricant, un échan

tillon était irradié "passif", un autre "bloqué" ( - 2 V, 10 V) enfin un autre "saturé" (10 mA, 

1 mA). Nos résultats mettent clairement en évidence (fig, 20) le fait qu'il existe d'importantes 

différences d'un fournisseur à l'autre et ceci dans tous les cas de polarisation sous flux envisagés, 

Il faut ici faire un petit retour en arrière pour rappeler le paragraphe consacré à la caractéri

sation commerciale d'un type (III. 4). Nous avions vu que seuls les paramètres électriques per

mettaient de définir un type, mais non le mode d'obtention ; c'est cette différence qui est, là, 

pleinement mise en lumière (voir planche VI). On constate donc qu'il y aura différence de com

portement selon le choix du fabricant retenu et qu'à priori il doit être fait en connaissance de 

,cause. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet lors du chapitre consacré à la fiabilité. 

La figure 20 donne l'évolution des gains résiduels normalisés hF11;& en fonction de la dose pour 

les quatre fabricants et les trois états de polarisation sous flux. Le point de mesure est identique 

dans tous les cas. La figure 21 est une transcription différente de la précédente; on donne pour 

chaque constructeur le groupe de courbes correspondant aux trois polarisations sous flux, Signa

lons que l'état saturé présente la particularité d'une évolution irrégulière, l'attention portée aux 

mesures nous oblige à admettre un phénomène particulier expliquant cet état de chose. On peut 

avancer que de telles anomalies sont liées aux états de surface responsables de la plupart des 

dégats dans ce genre d'irradiation. Un seul fabricant a une évolution normale pour ce mode de 

fonctionnement. A noter également que, dans un cas, l'état passif est plus sensible que l'état 

bloqué. La figure 22 présente, pour l'ensemble des quatre fournisseurs, les courbes de gain 

moyen en fonction du courant collecteur. Le fabricant B, qui montrait une régularité particulière 

à l'origine (excellente passivation) a un comportement tout différent à une dose de 2, 9. 10 7 R. 

Les figures 23, 24 donnent les variations relatives du gain en fonction de l'injection 

chez les quatre fournisseurs (lots irradiés passifs) et à différentes doses d'une part, d'autre 

part, pour un constructeur donné, les variations relatives en fonction de l'injection pour diffé

rentes conditions de polarisation et à différentes doses. La figure 25 présente les diagrammes 



19 

de corrélation pour les quatre fournisseurs donnant les variations individuelles en fonction des 

valeurs initiales. Les liaisons sont plus ou moins accentuées selon l'origine des échantillons. 

Toutefois, il existe une corrélation significative dans tous les cas. La figure 26 donne l'évolu

tion, pour un point de mesure donné et une condition d'irradiation bien déterminée, du coefficient 

de variation (rapport de l'écart type à la moyenne) exprimé en %, qui est un indice de dispersion 

normalisé. Il est mis en évidence que ~ tend vers une constante quand la dose augmente, 

mais est caractéristique d'une fabrication. Il nous faut maintenant insister sur la figure 27 ; 

elle représente la variation relative du gain en fonction de sa valeur initiale pour l'ensemble des 

échantillons et différentes conditions de polarisation sous flux mais un seul point de mesure : 

on voit qu'il n'existe aucune corrélation, c'est-à-dire que les résultats observés ne sont pas liés 

aux conditions initiales des échantillons mais bien caractéristiques du fournisseur. Il en est de 

même pour l'évolution en fonction du coefficient de variation. 

VI. 2. 6. - Comparaison entre irradiations à flux élevé et à flux faible _ (rapport 1/20) 

Il est évident que les manipulations doivent être effectuées dans un laps de temps 

réduit. C'est-à-dire qu'il est impensable d'accumuler les doses acquises par un satellite pendant 

un an dans ces mêmes conditions. Il faut accélérer le processus, d'où l'usage de flux élevés. 

Aussi, il faut savoir si les dégâts sont les mêmes, pour une dose donnée, quand les conditions 

de flux sont différentes. C'est ce à quoi tentent de répondre ces manipulations. Pour juger de ce 

point, nous avons irradié les éléments à l'état passif, les anomalies constatées en saturé com

pliquant le problème et risquant d'amener la confusion. Les résultats sont consignés sur la fi

gure 28, où les courbes sont tracées pour différents points de mesure. Les différences consta

tées ne peuvent être imputées aux seuls aléas d'échantillonnage, comme le prouve le test des 

moyennes donné ci-dessous. On part des données suiv~ntes (évolutions exprimées en o/~) : 

où Sd2 

59 , 6 % 

69, 5 % 

Sd 

(5""1 7,4 % 

9,4 % 

flux élevé 

flux faible 

suit une loi de Student (réf. 13) 

X 

avec n = nl "' n2 = 25 (nombre d'éléments). 

m 1 - m 2 4b 4 . d ·t . d Tous calculs faits, on trouve Sd -,, , ce qui con u1 , pour un mveau e 

confiance de 95 %, à rejeter l'hypothèse d'homogénéité. On voit donc qu'il y aura toujours inté

rêt à tester les éléments dans des conditions de flux proches de la réalité, si cela est possible. 

VI. 2. 7. - Stabilité de la fabrication chez un fournisseur 

La figure 29 montre les résultats obtenus à trois époques différentes sur des 2N708 

approvisionnés chez un fabricant donné. Les échantillons nous ont été fournis, l'un au début 1965, 

un autre fin 1965, le dernier en mai 1966. On voit que les deux premières séries de mesures se 

confondent, alors que la dernière est nettement différente. L'explication nous a été donnée en 
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décapotant un élément de chaque échantillon et l'observant au microscope. La géométrie de 

l 1échantillon· aberrant est différente de celle des fournitures antérieures. On voit donc que, non 

seulement, il faut choisir son fournisseur, mais aussi la ligne dont est issu le type. 

VI. 2. 8. - Autre représentation des résultats 

Nous avons vu que la loi de Lofer ski {paragraphe II - 3) donne une interprétation de 

la dégradation du gain selon la formule h½E - hF~O = K(/J 
La figure 30 montre une telle représentation pour le cas d'irradiations aux rayons 

gamma du cobalt 60. On montre la différence obtenue à faible et forte injection. La non linéarité 

observée est due aux effets de surfac.e mentionnés au début de cet exposé. Signalons à ce sujet 

que des mesures de capacité effectuées sur un substrat oxydé ont montré une évolution témoignant 

d'une instabilité à l'interface silicium-oxyde. Il y a localisation de charges dans la silice. 

La figure 31 montre la même représentation pour les quatre fabricants et un point de 

mesure. On voit encore la dispersion existant entre fournisseurs. 

VI. 3. Etude du courant de fuite Icbo 

Signalons que la difficulté de faire des mesures très précises jointe à l'évolution ra

pide du courant inverse collecteur base avec la temp_érature nous permet seulement de donner des 

ordres de grandeur. On voit, par exemple, sur la figure 32 qu'en tout état de cause le courant 

évolue de plus d'une décade pour les doses envisagées. Cependant, il est encore suffisamment 

faible pour ne pas perturber les circuits. Remarquons que des études physiques précises ont été 

effectuées {réf. 17) et ont permis de montrer que le courant de fuite dépend beaucoup des états 

de surface ; Icbo possède, en effet, une composante de volume et une composante de surface 

qui ont été séparées et étudiées indépendamment l'une de 11autre, 

La figure 33 montre les résultats obtenus sur les 2N708 des quatre fabricants, L'évo

lution dépend de l'état de polarisation sous flux. La stabilité remarquable des transistors satu

rés en cours d'irradiation confirme la particularité de cet état, Quoi qu'il en soit, après 1, 8. 108R 

le courant de fuite est, dans tous les cas, inférieur à vingt nanoampères, ce qui n 1est pas gênant 

dans la plupart des applications. A remarquer également la différence de comportement d'un 

fournisseur à l'autre. La figure 34 montre la rech:erche de corrélation entre le courant de fuite 

collecteur base et le gain avant et après irradiation. Si une corrélation existe, elle ne saurait 

être que très faible et non significative. 

VI. 4. Etude des tensions inverses de claquage BV CBO 

Il est bien connu que la tension de claquage est liée à la résistivité du matériau le 

moins dopé de la jonction, mais aussi aux états de surface. Pour les doses auxquelles on tra

vaille, la résistivité varie très peu. L'évolution de la tension de claquage met donc en évidence 

les modifications de surface. Nous avons enregistré, pour une dose de 8. lO!R une augmentation 

moyenne du BV CBO. de 9, 6 % pour des 2N2222. La tension BVEBO n'évolue pratiquement pas, 
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VII - ASPECT FIABILITE 

VII. 1. Généralités sur la fiabilité 

Nous avons vu que la fiabilité est la probabilité de bon fonctionnement d'un dispositif 

pendant un temps donné, dans des conditions données. 

Cette définition suppose, bien entendu, qu'on sache dire quand le dispositif est en 

panne. Quelques précisions à ce sujet sont nécessaires : en effet, certaines pannes sont fran

ches, subites et totales ( catalectiques) ; dans ce cas : le dispositif ne fonctionne plus. Mais un 

autre type de dégradation se produit souvent, c'est la perte graduelle des performances : il y 

a dérive. On voit que, dans ce cas, la notion de panne est plus subjective et essentiellement liée 

aux exigences imposées au circuit. Une dérive peut toutefois finir par provoquer des pannes 

franches quand le système contient des éléments insensibles à partir d'un certain seuil. Là 

encore, la notion de panne est indiscutable. 

On introduit généralement les notions suivantes (réf. 18 - 19) 

VII. 1. 1. - Taux instantané de défaillance 

La quantité h (t) = - t !~ exprime le nombre relatif de pannes par unité de 

temps. Cette grandeur est directement accessible quand on suit un parc d'appareils et qu'on 

s'occupe de la maintenance du dit parc. Il suffit de savoir repérer les instants d'apparition des 

défaillances et le nombre N d'appareils en fonctionnement à un instant donné, 

VII. 1. 2. - Probabilité de survie 

Elle exprime la probabilité de bon fonctionnement d'un dispositif à un instant donné. 

On l'obtient à partir du taux instantané_ de défaillance par la relation 

N = No [ exp -J \ (x) dx J 
0 

No étant le nombre de dispositifs en état à l'instant initial, d'où 

Ps (t ) = ;
0 

= [ exp -f \ (x) dx J 
0 

Une telle relation est d'importance capitale dans la pratique , car elle permet de pré

voir, lors de la conception d'un équipement, la probabilité de survie dans les conditions de durée 

envisagées pour cet équipement. 

VII. 1. 3. - Densité de probabilité de défaillance 

La grandeur 

temps. Elle vaut : 

-dPs (t) 
dt 

exprime la densité de probabilité de défaillance par unité de 

f (t) = - d~: (t) = + [ exp - f th (x) dx J . h (t) 

f (t) 
Remarquons que h (t) = Ps (t) 

0 

h (t) n'est autre que la densité de probabilité conditionnelle de f (t) sachant qu'on a Ps (t) . 

Les trois notions ainsi définies sont indispensables en fiabilité. Elles permettent de 

prévoir la probabilité de survie d'un équipement quand on conna1t celle de ses composants. 
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Un cas particulièrement intéressant dans la pratique est celui des équipements électroniques dont 

la courbe représentative de h (t) est donnée par la figure 35. On peut distinguer trois zones 

une zone de défaillances précoces : défauts de jeunesse, h (t) décro1t avec le temps 

une zone où h (t) = ~ = cte , c'est la vie utile de l'équipement, alors Ps (t) = e- À t 

enfin, une zone où h (t) cro1t : l'équipement s'use. 

Il est bien évident que l'on essaie de maintenir le matériel dans 1a zone de vie utile. 

On a, dans ce cas : 

( h (t) =À 
( -}d 
( Ps (t) = e 
( 

À e-Àt ( f (t) = 

Si donc un équipement est constitué d'éléments indépendants, c'est-à-dire que la défaillance de 

l'un d'entre eux n'engage pas les autres, alors la probabilité de survie de l'équipement est le pro

duit des probab:µi.tés de survie individuelles, ou 

d'où 

Ps (t) =~ Ps. (t) 
1 li 1 

n 
h (t) = ~/\i 

1 

Tfii -À.t 

= 1 li e 
1 

d'où une grande facilité de calcul et un grand intérêt dans la pratique de la loi exponentielle, 

Remarquons que, dans ce cas, la loi d'arrivée des évènements est une loi de Poisson. 

D'autres équipements (mécaniques) s'usent dès leur mise en service, il n'y a pas 

de zone de vie utile au sens o~ nous l'avons définie ci-dessus, Pour d'autres, la durée de vie 

utile est courte, c'était le cas par exemple pour les matériels à tubes électroniques. 

Il était utile d'insister un peu sur ces notions générales pour les appliquer mainte

nant au cas des transistors irradiés. Les ingénieurs responsables d'un projet (spatial, par 

exemple), doivent prévoir le bon fonctionnement du matériel, non seulement au départ du satellite, 

mais encore pendant toute la durée de sa mission, avec une probabilité définie à priori. Dans le 

cas où l'équipement subit des dégradations par le rayonnement, il s'use plus rapidement : en 

effet, petit à petit, les performances des composants se dégradent pour finalement sortir des 

limites tolérables pour le bon fonctionnement du matériel. Il est certain que l'équipement tombe

ra en panne quand les éléments auront des performances inférieures à un seuil déterminé, mais 

le temps au bout duquel appara1t la défaillance est fonction de ce seuil, c'est-à-dire de la tolé

rance du circuit, 

VII. 2. Adaptation du modèle de Weibull au cas des transistors irradiés 

Les transistors irradiés étant prématurément usés, il nous a paru utile de leur appli

quer un modèle mathématique valable pour les phénomènes d'usure. 

La loi de Weibull s'exprime par les relations 

h (t) = 

Ps (t) = 

.!. (t - ~ ) f3 - 1 
o<. 

exp [ - (t ~Y)- ] 
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f (t) = {- ( t . - 15" ) ~ - 1 exp [ 

IX est un paramètre d'échelle 

~ est un paramètre de forme il définit la vitesse d'apparition des défauts, 

i est un paramètre lié à l'instant d'apparition de la première défaillance, 

Dans la pratique, un papier spécial permet, à l'aide d'une transformation en log sur 

l'axe des ordonnées et en log-log sur l'axe des abscisses, d'obtenir une droite dont la pente défi

nit fl . Ce papier a l'avantage de permettre des extrapolations pour les faibles valeurs de la pro

babilité de défaillances (1 - Ps (t) ). Il est bien évident cependant que de telles extrapolations 

donnent des ordres de grandeur mais ne doivent pas être prises pour des valeurs rigoureuses. 

Pour obtenir la courbe de survie, on trace pour chaque élément son évolution. On 

choisit un critère de mort et on cherche pour quelle dose il est atteint. Avec vingt cinq points, on 

peut ainsi tracer les droites recherchées (sur papier de Weibull}. 

VII. 2. 1. - Choix du critère de mort 

Il faut maintenant dire un mot du critère de mort. En effet, quand un fabricant veut 

juger la stabilité de sa production, il calcule l'évolution en%, par contre, quand un ingénieur 

étudie un circuit, il s'attache à un seuil, c'est-à-dire qu'il faut par exemple que le gain soit supé

rieur à une valeur donnée. La figure 36 montre les droites de Weibull obtenues pour des transis

tors 2N708 et 2N995 et des critères tels que i:~~ ~ 40 %, 50 % et 70 %. On voit par exemple 

que, pour le 2N995, la probabilité de survie de 99, 9 % (0, 1 % de défaillance) correspond recpecti

vement à 4 h, 11 h et 60 heures d'irradiation. L'ajustement est correct et permet d'obtenir des 

prévisions. 

Il est parfois plus pratique de tracer directement les courbes de survie ; il est bien 

entendu hors de question, dans ce cas, d'extrapoler, mais on peut effectuer des comparaisons, 

par exemple à 50 o/o de probabilité de survie. 

VII. 2. 2. - Etude des probabilités de survie 

Nous avons vu antérieurement que les résultats obtenus sur des transistors d'un 

même type sont sujets à des dispersions dues au choix des points de polarisation, aux différents 

fournisseurs et aux différentes époques de fourniture des éléments pour un même fabricant. Ces 

dispersions doivent être traduites en probabilité de survie, c'est en effet ce qui est indispensable 

pour prévoir le bon fonctionnement d'un circuit pour une dose donnée. A titre d'exemple, nous 

donnerons les courbes de survie relatives à des 2N995 pour un point de mesure et différents cri

tères de mort (exprimés en%) figure 37, puis des courbes obtenues sur des transistors 2N2222 

pour différents critères utilisables dans un circuit, et enfin celles relatives à des 2N708 pour 

un même point de mesure et un même critère, mais quatre fabricants différents. Remarquons 

que, pour les 2N2222 et 2N708 (fig. 38), les abscisses sont logarithmiques, ce qui montre par 

exemple qu'entre les fournisseurs B et D, pour un même critère de mort, les doses tolérables 

seront différentes de plus d'un ordre de grandeur. De même, lorsqu'on change de critère (voir 

2N2222, fig. 38). Il est indispensable d'insister sur le fait que ce sont ces courbes seules qui ont 

de la valeur dans un calcul de prévision ; c'est en fonction de ces courbes qu'on doit définir des 

critères compatibles avec les exigences requises pour satisfaire la mission. C'est à partir de ces 
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données que les comparaisons entre fournisseurs, les conditions de fonctionnement, permettront 

un choix valable, Essayons de voir maintenant comment il est possible d'étudier un circuit con

venable en vue de ces impératifs. 

VII. 3. Application aux circuits 

VII. 3. 1, - Généralités 

Nous allons voir maintenant comment la sécurité de fonctionnement d'un circuit peut 

être garantie et les méthodes mises en oeuvre pour l'obtenir. Nous supposerons, dans ce qui suit, 

que le seul paramètre susceptible d'évoluer dans un circuit est le gain des transistors ; il est 

bien évident que les recommail(;lations présentées s'étendent aux autres paramètres, 

Il est nécessaire d'avoir toujours présente à l'esprit l'évolution des paramètres pour 

imposer au circuit des tolérances ·lui permettant de fonctionner tout le temps ~e la mission, Il 

faut souligner que les responsables des projets sont habitués à déterminer les tolérances d'un 

circuit en fonction par exemple de la température, mais ici il faut y adjoindre l'effet des rayon

nements, qui peut être beaucoup plus sévère. Pour mener à bien une telle étude, il existe un cer

tain nombre de méthodes que nous allons ' successivement étudier : la méthode du "cas pire", la 

"méthode de composition statistique, et la méthode de Monte Carlo. Il reste bien entendu qu'une 

étude préliminaire a permis de définir la loi d'évolution de tous les éléments. susceptibles de va

rier et leur dispersion (réf, 20). 

VII. 3. 2 . - Méthode du "cas pire" 

Supposons que l'on connaisse la fonction de transfert du circuit, soit G = G ( ~ 1,,, .~n) 

où ~ 1, ... ~ n sont les gains respectüs des transistors constitutifs du circuit, La méthode du 

cas pire revient à substituer à ~ 1, ... , n dans le circuit, le gain le plus défavorable obtenu pour 

la dose prévue. On veut alors que le circuit soit encore en état de fonctionner pour cette valeur 

de la fonction de transfert. Cette méthode est extrêmement sévère car elle oblige à faire l'étude 

pour un cas très peu probable. En effet, la distribution des fonctions de transfert G ( ~ 1, ... ~ n) 

suit une loi définie à partir de celle des gains, et 1a probabilité que le tirage au sort ait conduit à 

f3 1 = • . . = iJ n =~min pour une dose donnée est très faible. Elle procure toutefois une grande 

sécurité de fonctionnement, mais est parfois difficilement réalisable dans Ja pratique. 

VII. 3. 3. - Méthode de composition statistique 

Cette méthode a l'avantage d'être moins sévère que la précédente. A partir des évo

lutions des composants, on déduit celle de la fonction de transfert, puis la probabilité de survie 

du circuit ; si l'on répète ce calcul pour plusieurs doses, on obtient la courbe de survie que l'on 

peut par exemple interpréter sur papier de Weibull pour définir un risque, Il est bien évident que 

le critère de mort du circuit doit être correctement défini, La figure 39 moptre comment élabo

rer la courbe de survie quand on conna1t l'évolution de la fonction de transfert et sa dispersion 

en fonction de la dose. On voit que la position du critère de mort conditionne la courbe de survie. 

Revenons maintenant à l'évolution de la fonction de transfert et de sa dispersion. On 

suppose connues les mêmes grandeurs pour les transistors constituant le circuit ( m et (5"'). La 

méthode exposée est celle recommandée par le RADC (Rome Air Development Center Reliability 
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Note Book 1963) (réf. 21). Soit G = G ( ~ 1, ... ~ n) la fonction de transfert du circuit, on 

suppose que la dispersion autour des gains moyens est faible ( /::. ~ i petit ) ; alors, dans ces 

conditions, on peut écrire 

G 

2 
(r G 

G (~1 ... ~) 

( ~p~ )2 î 1 2 + ...... ( o G ) 
2 

2 
+ ~ ~n 

Le théorème central limite permet de conclure avec une bonne approximation à la nor

malité de G, d'où une méthode simple pour construire point par point la courbe de survie. Remar

quons que, dans bien des cas, la distribution des valeurs des gains est normale en première appro

ximation, ce qui renforce la conclusion. Malheureusement, l'hypothèse selon laquelle 6.~~ i est 

petit est parfois en défaut. 

Nous verrons maintenant une méthode très générale pour retrouver la courbe de sur

vie pour un critère de mort donné. 

VII. 3; 4. - Méthode de Monte Carlo 

Il est conseillé, pour la mise en oeuvre de ce genre d'étude, d'utiliser les puissants 

moyens de calcul d'un ordinateur. Le principe de la méthode est le suivant : on met en mémoire 

du calculateur une représentation satisfaisante des distributions des paramètres utiles. Un pro

gramme permet à l'ordinateur de faire un choix au hasard dans l'ensemble des composants et de 

calculer numériquement la fonction de transfert, La répétition de ce processus permet d'accéder 

à la distribution de cette fonction de transfert pour une dose donnée. On peut ensuite multiplier 

les points et définir un critère de mort. La machine trace alors la courbe de survie recherchée 

et permet l'optimisation du critère de mort en fonction des exigences imposées au matériel, 

Signalons que le calcul de la forme littérale de la fonction de transfert n'est pas tou

jours possible. Certains auteurs, (réf. 22) se sont ingéniés à établir des programmes tels qu'il 

soit seulement nécessaire d'avoir le schéma équivalent du circuit. La machine peut alors traiter 

les problèmes dans toute leur généralité. Cette procédure est très courante pour les études de 

circuits spatiaux où il est impératif d'assurer le bon fonctionnement du système. Il est bien évi

dent que l'importance des moyens mis en oeuvre conduit à élaborer des circuits "standards". 

VIII - PROCEDURE CONSEILLEE POUR L'ELABORATION DU PROJET 

D'UN CIRCUIT DESTINE A ETRE SOUMIS AUX RAYONNEMENTS 

La notion de fiabilité sous-entend que soient définis le temps d'utilisation et les con

ditions d'emploi du matériel, Par conséquent, pour aborder rationnellement l'étude d'un projet, 

il sera indispensable de bien avoir défini au préalable la durée de la mission et les contraintes 

prévues pour l'équipement (température, vide, vibrations, rayonnements ... ) . 

Pour concevoir les circuits, il sera indispensable de porter attention non seulement 

aux performances électriques exigées, mais aussi à la fiabilité requise ; il est impensable en 

effet d'établir un projet sans avoir pris la précaution, au préalable, de prévoir son fonctionnement 

pour les contraintes imposées. En particulier, pour le cas des rayonnements, le choix des compo

sants devra tenir compte dès la conception et simultanément à la recherche des performances, de 

la dérive des éléments sous flux. 
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Pour éviter toute bévue lors de la réalisation définitive de l'équipement, il est indis

pensable de tester aux rayonnements les composants susceptibles de satisfaire aux performances 

électriques et de retenir ceux qui sont aptes à remplir les conditions imposées. A ce sujet, le 

choix du fournisseur est d'une grande importance. Celui-ci devra prouver non seulement que sa 

production convient au moment du choix des transistors, mais aussi lors de la livraison destinée 

au montage définitif. 

Il est recommandé d'inclure une clause de recette spéciale : les conditions de celle

ci étant définies de par les essais préliminaires, 

Le calcul du projet se fera ensuite par l'une des méthodes exposées antérieurement, 

les tests imposés aux maquettes permettant de contrôler la validité de ces calculs. 

On voit combien cette procédure peut être longue, aussi est-il souhaitable de définir 

des types de composants "standards" permettant de limiter au maximum les manipulations d'essais 

et conduisant à la notion de circuits standards. En effet, l'élaboration d'une fonction requiert 

beaucoup de temps, d'efforts, de tests ; il est indispensable "d'amortir" les dépenses sur un 

grand nombre d'équipements. A ce sujet, il faut signaler que l'apparition des circuits intégrés 

a imposé cette notion. 

Les problèmes posés par la mise au point d'un équipement susceptible de fonctionner 

sous rayonnement sont assez inhabituels et le responsable du projet devra considérer cette con

trainte non pas comme accessoire, mais de grande importance pour que son circuit fonctionne et 

maintienne ses performances dans le temps. 

Il est bien évident que certains schémas classiques devront être repensés et il peut 

être nécessaire d'augmenter le nombre de composants prévus initialement non pas en vue d'une 

redondance qui serait sans objet (usure), mais par exemple pour augmenter le gain d'un amplifi

cateur. 

Rappelons enfin que, pour une telle étude, le choix des composants doit se faire non 

pas sur la courbe d'évolution du paramètre considéré, mais sur sa courbe de survie proprement 

dite, qui définit pour un temps (dose) donné la probabilité de bon fonctionnement dans les condi

tions fixées par le critère de mort adopté. 

IX - CONCLUSION 

Au cours de cet exposé nous avons montré tout d'abord la technique employée pour la 

fabrication de transistors à structure plane, puis nous avons traité du choix des paramètres élec

triques à mesurer. Nous avons ensuite décrit l'appareillage utilisé et les réalisations pratiques 

que nous avons été amenés à effectuer en vue de l'automatisation des mesures. 

Les résultats expérimentaux ont mis en évidence que la dégradation du gain sous 
l'action du rayonnement gamma dépend : 

des conditions de polarisation sous flux 

passifs ou bloqués, 
les éléments alimentés se dégradent moins que ceux 

du niveau d'injection pendant la mesure : la dégradation est d'autant plus importante que l'in
jection est plus faible, 

de l'origine de la fabrication : la caractérisation d'un type ne suffit pas pour prévoir son 
comportement sous irradiation, 

de la densité de dose : le flux le plus faible pour une dose intégrée donnée cause plus de dégâts 
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que le flux le plus élevé. 

Par contre , la tension collecteur base semble être un paramètre n'intervenant qu'au 

second ordre. 

Nous avons montré que, dans une étude, on peut se limiter à la mesure soit du gain 

statique h FE, soit dynamique hfe. 

Les méthodes statistiques employées permettent d'évaluer la dégradation pour une 

population (moyenne, variance) ; les résultats sont alors utilisables pour prévoir par l'une des 

trois méthodes exposées le comportement d'un circuit et d'aboutir à l'obtention de sa probabilité 

de bon fonctionnement pendant un temps donné, pour des conditions d'emploi bien définies, c ' est

à-dire sa fiabilité. 

Nous espérons que ce travail contribuera à guider dans leurs réalisations les équipes 

de conception de circuits en général peu familières avec les contraintes très particulières que 

représentent les rayonnements. 

Manuscrit reçu le 11 juillet 1967 
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Source de 10 kCi de Co-60 du S.P.C.A., irradJateur panoramique. 
Photographie reproduite du BIST n°98 \Nov.65J gr&ce à l'aimable 
autorisation de M. le Chef du Groupe d'Applicationa du Rayonnement. 
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